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Vide-grenier des voisins

16 septembre 2018

Organisé par le Conseil citoyen, de 10h à
17h, 10 rue Auguste La Houlle, quartier du
Gumenen. Gratuit.
Inscriptions jusqu'au 12/09 au 06 81 49 28 92

Cité en fête

6 octobre 2018

Organisée par la Ville, de 13h30 à 20h, Stade
du Bel Air. Gratuit.

Soirées jeux de société
21 septembre 2018
19 octobre 2018
16 novembre 2018
21 décembre 2018

Organisées par la ludothèque à l'Espace
Jeunesse du Gumenen un vendredi par mois
de 19h30 à 23h30. Gratuit.

Après midi récréatifs
25 et 26 octobre 2018
30 et 31 octobre 2018

Organisés par la ludothèque au kiosque du
Parco Pointer de 15h à 17h. Gratuit.

NOUVEAU
Bénéficiez de places VIP
au centre Athéna
4 spectacles retenus pour vous

(danse hip hop, clowns, rock et cirque)
ils vous seront proposés tout au long
de la saison culturelle.
N'hésitez pas à consulter votre agence
pour en savoir plus.

Apprendre la langue française

10 et 11 septembre 2018

Inscriptions de 10h à 12h et de 14h à 16h,
Bâtiment H de la résidence du Gumenen, Rue
Victor Segalen. Gratuit.

Formations informatiques

Octobre/Décembre 2018

l'association Défis passera sur les quartiers
du Parco Pointer le 18 septembre et du
Gumenen-Goaner le 12 octobre pour
communiquer sur le dispositif. Gratuit.
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QUARTIERS A LA LOUPE !
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Parco Pointer

Mise en peinture des halls
changement des chaudières
Interphonie

Gumenen

Assiettes foncières proposées aux promoteurs pour
un aménagement uniquement destiné à l'habitat
en accession libre

DEFIS

Formations informatiques à l'agence BSH
les 10 et 19 octobre de 9h à 12h
et le 31 octobre de 13h30 à 16h30

Mission Locale

pour les jeunes de 18 à 25 ans
souhaitant faire une saison hivernale
en Savoie
réunion d'information
le 10 septembre à 19h

Fête citoyenne

le 6 octobre 2018 au stade du Bel Air

Goaner

Juillet 2018
Transformateur EDF "custominé"
par les jeunes d'Auray

CEAS

Apprendre la langue française
inscriptions les 10 et 11 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
ceasauray56@gmail.com

Gumenen Bât H & I

Octobre 2018
Projet de Résidentialisation
travaux de réseaux, d'aménagement piétions
et amélioration de l'éclairage public.
rue Victor Segalen
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PIMMS

aide aux démarches administratives
Mardi/Vendredi : 13h30-17h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 13h30-17h00

DEFIS

Formations informatiques
le 19 novembre et les 4 et 14 décembre
de 9h à 12h
au Point Information Jeunesse

Gumenen

Résidence Belle Ile
Juin juillet 2018
Mise en carrelage des paliers
(chantier d'insertion AMISEP)

Assiettes foncières proposées
aux promoteurs pour
un aménagement uniquement
destiné à l'habitat en
accession libre
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Le lieu de quartier
un endroit où
être ensemble
C'est avant tout un
projet d'habitants,
une histoire de
rencontres

Installé depuis avril
dernier, au coeur du
Gumenen, "le lieu de
quartier" s'est fixé
pour objectif de
devenir un lieu de vie
et de ressources pour
les habitants.
En poussant la porte du 32 rue du Colonel Faure, vous trouverez écoute et soutien, mais
surtout un lieu de vie où prendre le temps d'un thé et rompre l'isolement. Chacun peut
être force de proposition, mais seules les femmes peuvent porter ou animer les actions
proposées en fonction des envies et des besoins du quartier. Les ateliers qui en découlent
sont à destination de tous.
« Les habitants des quartiers ont parfois l'impression d'être exclus, de ne pas faire
partie de la ville. Le Lieu du Quartier est là
pour y remédier »
Mercredi de 14 h à 17 h, vendredi de 9 h à 13 h et
dimanche de 15 h à 18 h. 32, rue du Colonel-Faure
(entre Ampère et l'auto-école). Renseignements :
lelieu.duquartier@lilo.org

Groupe Néo 56

acteur de l’emploi local
Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, agit pour l’emploi local à Auray. Laetitia
Gillardeau et Bénédicte Guihard, conseillères emploi, reçoivent les habitants
d'Auray et alentours sur rendez-vous pour les accompagner dans la construction
de leur projet professionnel et dans leurs démarches de recherche d’emploi. Grâce
à une connaissance du territoire et des entreprises, Néo Emplois leur propose des
missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées dans des secteurs variés
(hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...).
Laëtitia GILLARDEAU au 06 29 27 26 08 - laetitia.gillardeau@neo56.org Bénédicte
Guihard au 07 71 63 45 74 benedicte.guihard@neo56.org
12 rue Lionel Huette à Auray - www.neo56.org
Le Groupe Néo 56 aide les demandeurs d’emploi avec Néo Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à une formation ou un
entretien d’embauche ? Néo Mobilité vous loue une voiture pour 5€/jour ou 20€/
semaine, même si vous êtes jeune conducteur. Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez Kévin Lacot au 07 71 75 15 70

Tout le monde peut
participer. Pour le
moment, il s'agit
surtout de partager

Un nouveau venu
parmi vos
gardiens
d'immeublES

Depuis début juillet, Yvan
MARIE intervient 3 jours par
semaine sur le quartier du
Gumenen en remplacement de
Yannis SILMAR.
Vous le trouverez à sa
permanence à la loge du
Gumenen les lundis, mercredis
et jeudis.
1 rue Paul Verlaine
Rez de Chaussée
02 97 24 38 80

BRETAGNE SUD HABITAT 39, avenue du Général de Gaulle 56400 AURAY
02 97 43 82 00 accueil@bretagne-sud-habitat.fr

