
 
 

 

 
INVITATION/COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Logement social 
 

LORIENT – Jeudi 8 février 2017 à partir de 18h 

Palais des Congrès,  Salle Colbert – 2e étage 
 

AIGUILLON INVITE SES LOCATAIRES ET SES PARTENAIRES À UN TEMPS D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE 

 
Une cinquantaine de personnes sont attendues : des habitants, des associations de locataires, 
des élus et des partenaires sociaux. Cette soirée conviviale s’inscrit dans la volonté de 
proximité et de recherche permanente de l’amélioration du cadre de vie et du lien social.  
 

Actualités 2018 : Aiguillon informe ses partenaires  
Dans le contexte du projet de la loi Logement attendue pour le mois de mars, Franck Gauthier, 
directeur du Morbihan, expliquera son impact dès 2018 sur la gestion des logements en 
Morbihan. 
 
Retour sur les temps forts 2017 : Aiguillon met à l’honneur des initiatives en faveur du lien 
social 
L’entreprise remercie les porteurs d’action dont les Habitants relais (*) ayant favorisé le vivre 
ensemble dans les immeubles en 2017. L’objectif est de renforcer les liens et d’échanger sur 
de nouveaux projets pour conforter les relations de voisinage (rendez-vous des voisins, 
rendez-vous de Noël, jardins partagés, rendez-vous nature, fêtes de quartier, etc.). Cet 
événement représente également l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants et de saluer 
les plus anciens.  
 
La Compagnie Ty Catch impro propose un spectacle sous forme de cabaret 
Aiguillon invite ses invités à un spectacle tout public et plein d’humour de la Compagnie Ty 
Catch Impro, une compagnie d'improvisation théâtrale quimpéroise. 
 
Programme  
18h- Accueil des invités 
18h15- Actualités 2018 et retour sur les temps forts 2017 
18h45- Spectacle  

 
Aiguillon construction, dont le siège social est à Rennes, est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) implantée dans 
l'ouest de la France depuis 1902. Elle construit et gère des logements sociaux, en location et en promotion-accession 
sociale. Aiguillon permet à de nombreuses familles de louer ou de devenir propriétaire d’un bien à un prix abordable grâce 
à différents dispositifs. Gestionnaire immobilier, elle entretient avec ses locataires des relations de proximité. L’écoute et 
l’accompagnement social en faveur du vivre ensemble constituent son point fort. Aiguillon représente 1138  logements 
gérés en Morbihan dont 148 livrés en 2017 et 112 rachetés à la SA Les Foyers. 
 

(*) L’habitant relais d’Aiguillon est une personne volontaire bénévole, qui par ses actions au quotidien, contribue à créer et à 
améliorer les liens entre les différents locataires d’un immeuble. Son rôle est d’accueillir et d’aider les nouveaux arrivants, et 
de favoriser le bien vivre ensemble. Ces actions de convivialité permettent de développer des valeurs de respect, de 
tolérance et de solidarité. Près d’une centaine de bénévoles constitue actuellement le réseau des habitants relais sur 
l’ensemble des logements Aiguillon. 
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