
Qu’est ce que La Louverie ?  

Un lieu de vie et d'accueil (L.V.A.) … 

C’est  à dire une petite structure sociale ou 

médico-sociale assurant un accueil et un 

accompagnement personnalisé en petit effectif, 

d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation 

familiale, sociale ou psychologique problématique. 

Projet porté par Madame Carton, impliquée depuis de nombreuses années auprès des jeunes, 

La Louverie commença à accueillir en septembre 2007 sur Lintevert. 

C’est en  2009, que le projet voit réellement le jour, après de longs mois de travail, l’association 

obtient l’agrément « Lieu de vie et d’accueil », ce qui lui permet d’accueillir 6 jeunes de 5 ans à 21 

ans. 

 

La Louverie se veut être un lieu entièrement projeté vers l’avenir et la réinsertion, avec le 

soutien  d’une équipe pédagogique, tout en restant dans le « faire avec » . 

L’équipe de « La Louverie » : 

Permanente avec son époux du lieu de vie, ils sont tous deux soutenus par deux éducateurs qui 

interviennent à temps complet Mr Teffo de Cléguérec ainsi que de Melle Kinnoo de Pontivy, un 

troisième  intervenant sur les périodes de vacances. 

A cette équipe s’ajoute aussi un psychologue vacataire. 

 

Accueillir mais dans quel but ? 

 
La Louverie est avant tout un accueil à caractère familial, Monsieur et Madame Carton sont 

permanents  du Lieu de vie et les jeunes sont accueillis  au sein de leur foyer. 

Il s’agit de donner, à travers la vie familiale, un cadre rassurant et structuré, afin de développer les 

apprentissages de base (l’hygiène, le budget, la diététique…), d’accompagner et d’encourager la 

personne dans ses projets (estime, confiance, respect, persévérance), de lui permettre de réinvestir son 

histoire familiale et ainsi de se construire sa propre place dans la société. 

Il s’agit donc pour nous, membres de La Louverie, à moyen terme, de permettre au jeune accueilli de 

se poser. En se confrontant à la réalité de la vie quotidienne, aux responsabilités partagées, de se 

débarrasser des réflexes institutionnels et/ou d’assistanat. 

A plus long terme, il s’agit pour le jeune, d’acquérir l’autonomie nécessaire à son émancipation. 

Le but est de valoriser chacun par la créativité de l’action, aussi bien dans un projet artistique que dans 

les tâches du quotidien, le travail scolaire ou projet professionnel, en favorisant l’ouverture et la 

curiosité : observer et découvrir l’autre pour mieux se situer soi-même. 

Quelques activités avec la commune et ses habitants: 

En partenariat avec la commune de Cléguérec, La Louverie a participé 

aux nettoyages des rivières, au téléthon, à la journée handisport, le 

marché de Noël, le forum des associations, ainsi qu’à l’organisation de 

la fête du village et à la réalisation de décoration de noël sur Lintevert. 

A aujourd’hui, 34 jeunes ont été accueillis à la Louverie… 


