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Porté par Aiguillon construction, le village “Kerlorson”, situé à Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, est un programme d’intérêt général à destination de personnes en situation 
de handicap psychique. Accueillant ses premiers résidents depuis novembre 2020, le 
village sera inauguré le vendredi 17 septembre à 14h30. Conçue et imaginée avec le 
gestionnaire du lieu, l’association Espoir 35, le village Kerlorson, d’une superficie de 
3 254 m2, est organisée autour d’un foyer de vie de 12 places et d’une résidence d’ac-
cueil de 24 logements.

INVITATION MEDIAINVITATION MEDIA

Vendredi 17 septembre 2021 – 14h30Vendredi 17 septembre 2021 – 14h30
Inauguration du village Kerlorson, Inauguration du village Kerlorson, 
2 rue Mathurin Méheut à Noyal-Châtillon-sur-Seiche2 rue Mathurin Méheut à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

AIGUILLON CONSTRUCTION
171, rue de Vern
35200 Rennes

Aiguillon-construction Aiguillon_SAhlm

INVITATION MEDIA
Vendredi 17 septembre à 14h30 : 

Inauguration du Village Kerlorson par 
Aiguillon construction et Espoir 35.

en présence de Sébastien GUERET, maire de Noyal
& Jean-Luc CHENUT, président du conseil 

départemental d'Ille-et-Vilaine.

2 rue Mathurin Méheut 
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche

I RSVP I
à pauline@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06

ZOOM SUR ZOOM SUR 
ESPOIR 35ESPOIR 35

Espoir 35 est une association, créée 
le 30 avril 1996 à l’initiative de fa-
milles adhérentes à l’UNAFAM (Union 
nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées 
psychiques). En Ille-et-Vilaine, l’asso-
ciation met en œuvre des dispositifs 
et moyens susceptibles d’améliorer la 
qualité de vie des personnes en situa-
tion de handicap psychique. Le siège 
social d’Espoir 35 se situe au sein du 

village Kerlorson.

espoir35.fr

ZOOM SUR ZOOM SUR 
AIGUILLON AIGUILLON 

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
Entreprise Sociale pour 
l’Habitat (ESH) implantée 
dans l’Ouest depuis 1902, 
Aiguillon construction est 
présente dans 4 départe-
ments et 200 communes 
en gestion locative. Ges-
tionnaire immobilier de 
18 555 logements loués, 
Aiguillon construction a in-
vesti 174,3 millions d’euros 
dans l’économie régionale 
pour construire et réhabili-

ter le patrimoine.

aiguillon-construction.fr
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