
A LA UNE
CONCOURS PHOTO - LORIENT ESTIVAL

 Même lieu, plus d’échanges, plus de partage ! 
Toute l’équipe de la Maison de Quartier et l’ensemble des 
acteurs présents sur le quartier sont prêts à vous accueil-
lir et à vous accompagner dans vos différents projets. 

 On vous attend toujours aussi nombreux pour 
participer à nos différents ateliers d’expression artistique, 
corporelle ou même sportifs. Le Centre Social continue-
ra encore, cette année, grâce à tous ses bénévoles, à ap-
porter son soutien aux familles pour l’éducation de leurs 
enfants ainsi qu’aux adultes dans le cadre de l’apprentis-
sage du Français.

 En collaboration avec les services de la Ville de 
Lorient, du Conseil Départemental, de la CAF du Morbi-
han et l’ensemble des partenaires associatifs, le Centre 
poursuivra son soutien dans la réalisation de toutes vos 
démarches administratives, sociales ou professionnelles.

 La Maison de Quartier est aussi fière de vous 
annoncer l’ouverture de son nouveau site internet ! Di-
rection www.libdc.fr pour retrouver les programmes de 
chaque secteur, mais aussi les évènements et sorties pré-
vues sur les prochaines semaines.

La Maison de Quartier fonctionne avec vos idées, vos en-
vies, vos projets. N’hésitez pas à venir les partager avec 
nous ! 

A bientôt à la Maison de Quartier !

 Lorient estival est un concours de photos organisé par les centres sociaux Lorientais jusqu’au 28 septembre 
et dont le thème est ‘‘La nature dans la ville’’. Envoyez votre cliché de la nature dans la ville de Lorient et remportez des 
cours de photos, des chèques-cadeaux et pleins d’autres lots ! Les plus beaux clichés seront affichés dans l’ensemble des 
centres sociaux lorientais ! Pour participer, envoyez votre photo avec votre nom, prénom, âge, téléphone, nom et lieux de 
la photo suivis de la mention « Je certifie avoir pris connaissance du règlement » à l’adresse suivante : 
lorientestival@gmail.com ! Tous à vos appareils !
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Tu peux nous en dire un peu 
plus sur le déroulement de 
tes cours ? 
 On a un groupe Face-
book sur lequel on échange et 
où je partage avec les élèves des 
vidéos ou musiques pour les pro-
chains cours. Pendant les cours, on 
débute par un échauffement, puis je leur 
donne quelques pas à répéter et on ter-
mine parfois avec une session  « freestyle » en fin de
 cours. Ca permet de se lâcher.

Qu’est-ce que tu souhaites dire aux jeunes danseuses qui 
hésitent à se lancer ?
 Malheureusement, il y a encore trop de personnes qui ont peur 
de se lancer par crainte de ne pas savoir danser. Il faut vraiment se dire 
qu’il n’y a pas besoin de savoir faire quoique ce soit. Il faut juste venir 
avec ses jambes, être motivé ! C’est tout. C’est une danse, qui contraire-
ment au Classique ou au Moderne Jazz, ne nécessite pas de réfléchir du 
tout, on est là pour se lâcher !

 Il n’y a pas d’objectif pour la fin de l’année. L’idée est surtout 
de donner aux filles l’envie de s’investir dans quelque chose qu’elles ap-
précient. J’ai aussi envie de les ouvrir aux divertissements qui tournent 
autour de la danse, en organisant des sorties culturelles ou des activités 
à Rennes ou Nantes. C’est en projet pour cette année !

         Jeunes filles/femmes, vous êtes prévenues, on vous attend ! Les cours 
        sont gratuits et ouverts à toutes et à tous, à partir du collège.

Rendez-vous tous les mercredis soirs de 
18h30 à 19h45 à la MQ pour se lâcher un 
peu sur de l’Afro Dance Hall !

OU SONT LES FILLES ?!
LE PROJET PROMETTEUR

Bonjour Charlotte, peux-tu nous dire qui es-tu et que fais-tu au 
sein de la MQ ?
 Je m’appelle Charlotte, j’ai 21 ans et je travaille au Pimm’s de Lo-
rient en tant que Médiatrice Sociale depuis un an et demi. Je donne aussi 
des cours de danse bénévolement à la MQ depuis un an.

D’où te vient cette passion pour la danse ?
 J’en fais depuis que je suis toute petite, mes parents et 
grands-parents me filmaient déjà dans le salon à l’époque. Puis j’ai parti-
cipé à des concours locaux de danse Moderne Jazz, et ensuite à l’échelle 
départementale et régionale. Aujourd’hui, j’apprends toute seule en m’ins-
pirant d’amis professionnels et d’influenceurs sur les réseaux sociaux.

 Comment décrire l’Afro Dance Hall ?
 L’Afro est rythmée et très énergique alors que le Dance Hall est 
davantage basé sur l’ondulation du corps (la Wine). Le mélange des deux, 
ca donne beaucoup de rebond, un corps en mouvement et un déhanché 
de compet’ ! Mais surtout, ne jamais avoir les jambes tendues. Je leur dis 
toujours, je ne veux pas voir l’arrière de vos genoux !

Sabrina et Melissa, qui se sont rapidement impliquées dans le projet 
« OSLF?! » peu après son lancement en avril 2017, par l’intermédiaire des 
deux structures partenaires, nous en disent un peu plus sur l’objectif de 
cette démarche.
 Nous avons enquêté sur le quartier en interviewant des hommes 
et femmes de tous âges sur le quartier. On a aussi participé à la Jour-
née Internationale pour le Droit des Femmes organisée par la Maison de 
Quartier, nous explique Sabrina. Ces différents recueils d’informations 
nous ont rapidement permis de constater que les jeunes femmes (13 - 30 
ans) n’étaient pas toujours à leur aise ou qu’elles n’osaient pas toujours 
entrer ou participer aux activités de loisirs dans l’espace public.

Remobiliser
 Tout l’intérêt du projet est là, inciter les jeunes femmes à expri-
mer leurs ressentis au travers de marches exploratoires ou d’ateliers car-
tographies. Nous voulons retrouver les jeunes femmes dans les espaces 
publics, autour d’activités et sorties qui leurs sont consacrées, décrit 
Sabrina. Elles sont motivées pour participer à la réfection du local, qui 
leur offrira un espace plus personnel pour se retrouver,  nous explique 
Mélissa.
 Justement, au mois de juillet dernier, une quinzaine de jeunes 
filles se sont retrouvées au local sur une semaine autour d’activités de 
coiffure, de maquillage et de papotage, un bon moment pour se retrouver 
et échanger entres filles (photographie, cartographie, sorties...).

De jolis projets en cours
 Antoine Vincens de Tapol, photographe partenaire du projet, les 
accompagne à utiliser l’outil photographique en soutien aux interviews. Cer-
taines des filles ont été prises en photo pour une exposition destinée à mettre 
en avant les jeunes femmes dans le quartier. Un travail important au niveau 
des écoles, collèges et lycées est aussi en prévision pour la rentrée.

Sabrina : J’ai été habitante du quartier et le fait que les filles aient leur mot à 
dire et puissent participer au réaménagement du local, c’est génial, j’aurais 
aimé participé à leur âge. Je crois que l’on doit se battre pour ses idées.

Mélissa : Les quartiers ne sont pas toujours très bien considérés. Nous 
sommes là pour montrer l’envie et les possibilités de faire des choses au sein 
de nos quartiers. C’est une fierté !

 En savoir plus : www.laligue-morbihan.org  WebPlate-forme OSLF?!
 Pour s’occuper entre filles : Maison de Quartier de Bois-du-Château

CHARLOTTE, PROFESSEURE DE DANCE-HALL
L’INTERVIEW PRO

Une jeune habitante du quartier interviewée par « OSLF?! »

La répresentation du groupe pendant la Fête de Quartier 2018

Le projet « Où Sont Les Filles ?! » est une réponse à un 
constat dressé par la Ligue de l’Enseignement et la Maison 
de Quartier de Bois-du-Château, les filles veulent retrouver 
de la place dans l’espace public.

Rencontre avec Charlotte, professeure d’Afro Dance Hall à 
la Maison de Quartier de Bois-du-Château.
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temps dynamique et réactif, souligne Leyla.
Une aventure humaine
 Comme dans tous les groupes, il y a des hauts et des bas. Chacun 
a ses responsabilités et cela demande parfois de l’énergie. Nous sommes dix, 
les décisions se prennent à 10. Il faut être capable d’être à l’écoute de l’autre 
et accepter les choix des autres, précise Garance.
Cependant, l’expérience Coop’56 nous permet aussi de faire de bonnes ren-
contres au sein du groupe. Sarah aime la rédaction, moi j’aime bien dessiner, 
nous décrit Mélanie. On ne sait jamais, peut-être que nous serons amenées à 
travailler ensemble plus tard ou mener des projets en commun !

 N’hésitez pas à les contacter pour un service ou pour une info ! 
  Facebook - Coop Lorient
  Email : coop56.lorient@gmail.com
  Téléphone : 02 21 22 55 69

 Cette jeune entreprise composée de 10 jeunes travailleurs est 
supportée par de nombreux acteurs dont la Région Bretagne, la Mairie 
de Lorient, la Mission Locale et Filéo Groupe. De l’entretien d’espaces 
verts au nettoyage des véhicules de fonction en passant par le triage 
d’archives, ces jeunes, pour la plupart demandeurs d’emploi, proposent 
tout types de services aux entreprises et particuliers de la région Lorien-
taise. Tous participent à l’aventure pour des raisons différentes. Certains, 
comme Mélanie, y voient l’opportunité de s’ouvrir à l’entrepreneuriat en 
découvrant le fonctionnement d’une petite entreprise depuis l’intérieur. 
D’autres comme Leyla, souhaitent profiter de cette expérience pour s’ini-
tier aux exigences et contraintes du monde professionnel. Pour tous, c’est 
l’occasion de se créer un réseau tout en solidifiant leur projet profession-
nel.

« Idées détournées, par exemple, a proposé à Mélanie qui ap-
précie beaucoup le recyclage et la décoration, de passer une 
journée avec eux pour découvrir leur environnement de travail, 
c’est une belle opportunité. » nous informe Garance.

 Au quotidien, ces entrepreneurs Made in Lorient apprennent 
les rudiments de la gestion d’une entreprise (gestion des ressources 
humaines, démarchage de prospects, réponses aux sollicitations…). De 
la phase de prospection à la prestation finale, tout doit être de niveau 
professionnel. C’est souvent intense et cela nous demande d’être tout le 

 Cet été, les enfants du Centre de Loisirs Elsa Triolet ont eu l’occasion de voyager sur 
les 5 continents du globe à travers les animations mises en place par l’équipe d’animateurs. 
Apprentissage des cultures, création d’instruments, activités sportives et sorties à thèmes, 
les enfants ont pu faire le tour du monde en quelques semaines cet été !
Ci-contre à gauche, des photos de la sortie Bowling à Lanester le jeudi 19 juillet !

 Les jeunes du quartier de Bois-du-Château auront eux aussi, eu un été riche 
en sensations. Paintball, planche à voile ou acrobranche en juillet et kayak, plongée 
sous-marine, descente en rappel en août, il y en avait pour tous les goûts ! De quoi avoir 
des choses à raconter à la rentrée. Ci-contre à droite, des photos de la soirée organisée 
pour la dernière de l’été ! Musique, pizzas et bonne humeur étaient de la partie au local 
jeunesse !

LES VACANCES 2018 AU BOIS-DU-CHÂTEAU

LE CALENDRIER DE BDC

Remise des Prix et Vernissage 
du Concours Photo « Lorient Estival »
Vendredi 9 Octobre à 18h30

Forum de la Rentrée
Mercredi 12 septembre
de 14h à 18h30

Une partie de l’équipe de Coop’56, avec Mélanie, Mathieu, Garance, 
Yoann, Marine et Leyla

Les jeunes 12 - 17 ans

Les 6 - 11 d’Elsa Triolet

Depuis le début de l’été et jusqu’à la mi-septembre, cette 
entreprise éphémère propose ses services aux entreprises 
et particuliers de Lorient, zoom sur la Coop’56.

DES JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI
COOPÉRATIVE JEUNES MAJEURS



LA RETROSPECTIVE
FÊTE DE QUARTIER 2018

 Merci à tous pour cette belle journée ! L’équipe de la Maison de Quartier de 
Bois-du-Château remercie les bénévoles, les partenaires associatifs et institutionnels, les 
musiciens, les services techniques de la ville et bien sûr tous les habitants qui ont contri-
bué à faire de cette journée une belle fête collective !

 Ce samedi 23 juin dernier, ce sont des centaines de personnes qui sont venues 
se promener dans le parc du Bois-du-Château dès 9h à l’occasion de la Fête de Quartier. 
De nombreuses animations étaient prévues tout au long de la journée. Les habitants du 
quartier ont ainsi pu trouver leur bonheur au Troc et Puces, écouter la programmation 
diversifiée de la scène musicale, s’initier aux différentes activités de la Fête du Sport ou 
encore se restaurer au stand tenu par les bénévoles de la Maison de Quartier. Rythmée 
par ces différents temps forts, la journée s’est terminée par un chaleureux Feu de la Saint-
Jean, allumé et mis en scène musicalement par un cracheur de feu habitant du quartier. 
Rendez-vous le samedi 22 juin prochain pour la prochaine édition !

         Retrouvez les photos de la journée sur Facebook
 Maison de Quartier Bois du Château

 Pour la deuxième année consécutive, un Forum de la Rentrée est organisé à la Maison 
de Quartier de Bois-du-Château.

 Les secteurs Enfance, Jeunesse, Adulte et Famille ainsi que nos partenaires et services 
permanents vous présenteront leurs activités et animations prévues pour l’année à venir. Venez 
nombreux découvrir nos ateliers et vous inscrire pour les prochaines sorties !

Retrouvez le programme dès maintenant dans vos boîtes aux lettres ou à la Maison de Quartier !

RENDEZ-VOUS MERCREDI 12 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30 À LA MAISON DE QUARTIER !

LE FORUM DE LA RENTRÉE
LE RENDEZ-VOUS
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Tous nos programmes, nos 
ateliers et nos photos sont 

par ici ! Suivez-nous !

Ce journal 
est imprimé 

avec du
LES DERNIÈRES NEWS

• Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal 
de l’IBDC ? Vous êtes les bienvenus à la prochaine Commission Communi-
cation de la Maison de Quartier.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 septembre à 14h30.
Contact : damienjoly@mqboisduchateau.info ou 02 97 37 75 31

Le nouveau site de la Maison de Quartier de Bois-du-Château vient d’ou-
vrir ! Suivez régulièrement les programmes et actualités de la Maison de 
Quartier pour vous tenir informés des évènements ! => www.libdc.fr


