L’engagement bénévole toujours possible.

Nous avons toujours besoin de bénévoles
pour répondre à la demande d’accompagnement scolaire des enfants primaires et collégiens. Contact Laure

Le carnaval de Lorient se prépare pour le
24 mars et cette année les organisateurs ont
mis le thème en discussion sur le site de la
ville de Lorient...on peut encore voter jusque
début janvier. Seront nous « Connectés »
« sans dessus - dessous » ou avec des goûts
et des couleurs??????

Le coin des petits Un petit moment précieux

pour les parents et les enfants de moins de 3 ans..
Ouvert tous les mardis, en dehors des vacances, de
14h30 à 17h pour de belles rencontres, Dans un
espace de jeux et d’évolution adapté aux tout petits
et dans un climat chaleureux et bienveillant les relations se créent et c’est l’occasion d’échanger
entre vous autour de vos questionnements et
« petits trucs » de parents.

Une plus grande offre pour les 16/25 ans.
« Jeunes en question ». Le rythme est donné
désormais et c’est toutes les 2 semaines que
la rencontre est possible, les vendredis aprèsmidi. au centre. Luc et Elodie sont rejoints par
Rozenn de la Mission Locale et Mélanie du
Chaudron Numérique pour échanger simplement avec vous. Prochain RDV le 12/01.

L’ESPACE MULTIMEDIA: Démarrage des
nouveaux stages en janvier: Initiation les lundis 14h/16h à partir du 8 janvier et perfectionnement les mardis 10h/12h à partir du 9 janvier sur le
thème de l’utilisation des tablettes et des smartphone. Inscriptions à l’accueil. Tarifs en fonction
des revenus.

Dans notre quartier ...

L’actualité du Centre Social du Polygone
Patronage Laïque de Lorient

Le Kiosque, Web journal de notre quartier
En ligne depuis le 8 novembre 2016, le kiosque s’enrichit de jour en jour des articles des habitants et
des participants de l’espace multimédia. C’est vraiment un espace d’expression et de valorisation ouvert à tous. Reste à s’en saisir. Envie de parler de
ses passions, de faire partager un bon film, une
bonne recette et pourquoi pas de changer le
monde… La publication en ligne est possible alors
n’hésitez pas prenez votre place dans l’aventure! Le
comité de rédaction qui se réuni tous les mardis AM
à partir de 15h à l’espace multimédia est ouvert à
tous. Le kiosque rassemble aussi les bons plans et
l’agenda du quartier. Soyez curieux. Bonne navigation! Lekiosque.bzh

Une réflexion en cours autour d’une Mutuelle Communale… La question de l’accès à la
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Cette année c’est « sapins blancs » !
C’est l’occasion à notre manière avec le collectif des habitants
et toute l’équipe du PLL de vous souhaiter de joyeuses fêtes
et une très bonne année 2018 .

A VOS AGENDAS
Vendredi 22 déc:

19h Réveillon Solidaire
Vacances

Du Mardi 26 déc au 7 janv :

11h Vœux du PLL

Samedi 6 janv:

Réunion jardin partagé puis
Collectif des habitants
Jeud 11 janv: 14h RDV Loisirs programme
Lundi 8 janv:

complémentaire santé vous préoccupe. C’est aussi
le cas pour quelques usagers du centre social qui
ont commencer à se renseigner sur le sujet avec
l’aide du CCAS. Pour tout renseignement Gaêlle

Vend 12 janv: 9h30 RDV

Des artistes du quartier , Fatiha et Oscar
Yana sont tentés par l’aventure de la rencontre et

Mardi 16 janv: 14h

de la création collective.

Mer 17 janv:

Fatiha, chanteuse et comédienne, s’apprête à faire
vivre nos souvenirs culinaires autour de son Tajine
Volant.

Mer 31 janv:

Oscar Yana, plasticien, nous entraînera dans son
univers, de l’exposition qui lui sera consacrée à la
Galerie du Faouédic vers les murs du quartier.
Initiatives soutenues par la Mission Action Culturelle
de proximité de la Ville de Lorient.

Un composteur collectif

au jardin partagé,

c’est un projet qui sera bientôt proposé aux résidents de Siam. Renseignements: Morgane

Vend 12 janv: 14h RDV
Lund 15 janv: 18h

des parents

programme

16/25 ans « Jeunes en question »

Conseil Citoyen
Commission sorties familiales

Mer 17 janv: 9h30 Atelier parents autour des livres

18h Vernissage de clôture de l’expo
Afghanistan et soirée documentaire
« comme une pluie de parfum »

10h Ateliers pôle emploi

Mer 31 janv: 9h30 Atelier parents autour des livres
Jeu 8 fev: 18h

Conseil Citoyen

Sam 10 ou 17 fev: Repas de quartier
Jeud 22 fev: Conférence Gesticulée à Lanester
Discrimination et homosexualité.
Centre Social du Polygone
PLL , 80 ave du Gl de Gaulle
56100 Lorient
02 97 83 69 64 poly-

Date à retenir Manifestation
Sportive du PLL: Le samedi 3
février, Ceinture Mondiale de
Boxe Française à Kervaric

ANIMATIONS DES VACANCES
POUR TOUS !
Le centre sera ouvert durant toute les vacances !

pendant les vacances de Noël avec un rassemblement sur Soye la 1ère semaine. Renseignements et Inscriptions au centre Social les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 18h, les
mardis
et
jeudis
de
13h
à
18h.

PENSEZ A RESERVER !!!

En famille:
SPORTS-BIEN ETRE mar 26 et ven 29
Initiation KARATE, mercredi 27
BOWLING, mercredi 27
CONTES, Jeudi 28
Ciné Médiathèque: l’île de Black mor

2018 en perspective...

les Centres de loisirs seront ouverts à tous

Le livre sur l’histoire du PLL, écrit par Mme
Rouelle à partir d’archives et d’entretiens
avec les bénévoles vient de sortir en librairie. Il est aussi en vente au siège du PLL.

Un

nouveau

projet

social!

Depuis près d’un an nous avons commencé à
remettre en évaluation et en questionnement
notre projet social pour qu’il reste en adéquation la plus forte avec la demande et les attentes des habitants du quartier, Pas de
grands bouleversements, des axes de travail
réaffirmés autour de la rencontre et l’écoute ,
la lutte contre l’isolement, la participation des
habitants et le développement de leur pouvoir
d’agir, l’accompagnement des parents dans
leur fonction éducative et l’accompagnement
des enfants et des jeunes dans leur socialisation . Un vaste programme qui nous engagera
pour 4 ans auprès des habitants, des partenaires et des financeurs. Pour plus de renseignements, le projet social sera mis en ligne à la
rentrée sur le site du PLL et sur le kiosque.

Mercredi 3

PATINOIRE vendredi 5

Des réunions pour définir ensemble les
programmes d’activités: C’est un mode de
participation qui nous est cher, et qui fonctionne dans plusieurs groupes du centre social.
A la rentrée de janvier ce sera donc le moment
de se concerter et de choisir ensemble les activités à venir,

Ateliers cuisine
Jeudi 28: cuisine sucrée
Mardi 2 : cuisine santé
Jeudi 4: Cuisine sucrée salée

Ateliers Brico-déco
Vendredi 29: Décos variées et origami
Jeudi 4: Décos variées

Robert Noblanc,
Président du PLL vous présentera ses vœux
le samedi 6 janvier à 11h au centre social.
En attendant, bonnes vacances et bonnes
fêtes de fin d’année à tous.

•

Commission Sorties Familiales pour définir lles destinations de cet été le 16/01 à
14h

•

Réunion du RDV des Parents le vendredi 12/01
à 9h30

•

Réunion du RDV des Loisirs le jeudi 11/01 à
14h

•

Jardiniers et collectif habitants le 8/01

