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Tous nos programmes, nos ateliers et nos photos sont également sur nos réseaux sociaux ! 
Abonnez-vous !

À LA UNE ABDC, la fête ! SAMEDI 22 JUIN 2019

La Fête de Quartier résonnera au coeur du Parc du Bois du 
Château, le Samedi 22 Juin à partir de 9h !
Tous les acteurs qui font la vie du Quartier y prendront part : 
habitants, associations, commerçants, amateurs ou professionnels 
de la musique… 
Une journée pleine de découvertes grâce au Village Solidaire, sur 
le thème « Protégeons notre planète », et à la Fête du Sport.
La fête de la Saint-Jean sera également de la partie !  

MQ Bois du Château

Les 5 nouveaux maraîchers préparent 
l’installation de la microferme dans le parc 
de Bois du Château, avec comme première 
étape la pose des clôtures, puis à partir de 
cet été la préparation des terres. 
Les premiers légumes sortiront de terre 
l’hiver prochain ! En attendant, des 
moutons ont été installés pour un mois. 
N’hésitez pas à aller les voir, par contre il 
ne faut pas les nourrir.
D’ici à l’été, les 5 maraîchers en profitent 
pour prendre leurs marques à Bois du 
Château. Vous pourrez les rencontrer 
sur leur stand à la fête du quartier, et en 
savoir plus sur les légumes bio que vous 
trouverez dans quelques mois au marché 
de la ferme. 

La microferme de BDC, c’est pour bientôt !
VIE DE QUARTIER

Jérémy, Nina, Mégane, Youn, François (encadrant technique) et Santiago ont rejoint Optim-ism 
début avril et ont commencé à se former dans les jardins maraîchers de Riantec et de Pont-Scorff.

LE CALENDRIER DE BDC

Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal 
de l’IBDC ? Contactez Béatrice de l’espace Multimédia ! 
bhonnorat@libdc.fr ou 02 97 37 75 31

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS 
à la Maison de Quartier du Bois du Château 
9 rue Jules Massenet - 56 100 LORIENT 
02 97 37 75 31 - contact@mqboisduchateau.info

L’INTERVIEW PRO
Après une reconversion professionnelle au 
GRETA et son BEP « Aménagement et finition » 
en poche, Laëtitia CHEVALIER - GOKTEPE, 
vient de créer sa microentreprise. 
Ses spécialités ? La peinture, l’enduit, les 
bandes et la tâpisserie patent.  
Quelles sont les clés pour réussir à se 
mettre à son compte ? 
« Il faut savoir s’entourer des bonnes 
personnes qui vous soutiennent dans 
votre projet : les amis, la famille mais 
également des professionnels qui 
partagent la même motivation et passion 

du métier choisi. Mes 3 enfants ont joué 
un rôle majeur. La fierté que j’ai lue dans 
leur yeux quand j’ai décroché mon 
diplôme a été mon principal moteur ! »
Comment se porte votre entreprise 
aujourd’hui ?   
« Mon activité démarre doucement

Laëtitia, Entrepreneure et Peintre d’intérieur

mais sûrement ! Grâce à la qualité de mon 
travail, mes 1ers clients font appel à mes services 
régulièrement et font marcher le bouche à oreille ! ».
Besoin de faire des travaux d’intérieur ? 
Faites appel aux services de PAST’L COLORS ! 
l.chevalier783@laposte.net - 07 66 33 88 05

Camping à la Ferme - 7 / 11 ans
Les enfants seront accueillis (sous tente) à l’éco-domaine du Bois du Barde à Mellionec. 
Au programme : Visite de la ferme, participation à la vie des animaux et du potager, 
balade en âne, spectacle, sortie au lac de Guerlédan...
Tarifs entre 50€ et 70€, des aides sont possibles avec la Mairie de Lorient.

Séjour Enfant du 15 au 19 Juillet 2019

Camping à la mer - 11 / 17 ans 
Les jeunes seront accueillis (sous tente) au camping de 
Kerurus à Plounéour Trez (dans le Finistère). 
Au programme : char à voiles, paddle géant et battle 
archery, activités conçues avec les jeunes... 
Tarifs entre 50€ à 100€, des aides sont possibles avec la 
Mairie de Lorient.

Séjour Ado du 20 au 27 Juillet 2019 Discours de la Présidente



LUCIE LE BOURHIS
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

C’EST BIENTÔT LA FÊTE DE QUARTIER ! 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (AG 2018)

libdc.frwww
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9h à 17h : Troc et Puces
À partir de 12h : Restauration du Monde – Pique-nique citoyen
12h30 CONCERT : Franck & Co (Soul Jazz Reggae)
13h CONCERT : Alma Latina (musique et danse d’Amérique latine)
14h à 16h SPECTACLES de Danses du Monde : Cambodge, 
Mayotte, Amérique latine (Zumba)
À partir de 14h : Animations et Ateliers 

Village Solidaire sur le thème « Protégeons notre Planète ! »
Animations autour du jardin,  de l’alimentation, de l’énergie et du 
tri des déchets, Atelier de réparation de vélo, Animation de tricycle 
Exposition de peintures et performances de Urban sketchers.
Fête du Sport : Les Clubs sportifs et Associations du Quartier 
présenteront leur sport dans le but de favoriser la pratique du 
sport et de rapprocher les habitants des structures sportives.
Stand Emploi : avec CIDFF, Mission Locale, Cités Lab et Pôle Emploi

16h à 16h45 CHORALES : La Chorale d’Elsa, Les Voix du Château, 
Mémoire Ouvrière 
17h15 : Mar’na (musique malgache) 
18h : DinO BasstOs – Liam (Rap) 
18h30 : Apéro
19h CONCERT : Wubani Sprit (Reggae mahorais)
19h à 22h : Petite restauration du Monde – Buvette
20h CONCERT : GALUCHE (variété française et internationale)
À partir de 22h : Bal et Feu de la Saint Jean (à 23h15)
1h00 : fin des festivités

LE PROGRAMME COMPLET

Bonjour à toutes et à tous...
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous, au 
nom du Conseil d’Administration du Centre Social, en ce 
moment qui se veut solennel et que nous tenterons, avec 
mes collègues, de rendre simple.
La Maison de Quartier est notre bien commun, quand elle 
est belle, nous sommes contents, quand elle est dégradée 
cela nous affecte. Nous y sommes pratiquement, pour 
certains d’entre nous, presque tous les jours et quand elle 
reflète la joie de vivre nous le sentons. 

Nous voulons donner notre avis, participer à la conception 
et à la réalisation des actions. Petits comme grands, jeunes 
comme séniors, bénévoles comme adhérents ou simple 
usagers, administrateurs comme professionnels, notre avis 
compte. Nous la voulons accueillante cette Maison, propre, 
avec du matériel fonctionnel, nous voulons à chaque fois 
que nos demandes soient satisfaites. 

Le personnel et l’ensemble des partenaires qui s’y trouvent 
sont à notre service pour nous informer, nous accompagner, 
nous soutenir et nous orienter si nécessaire.
Nous devons tous préserver ce capital en répondant 
présent, en participant à la conception et à la réalisation 
des actions, en investissant les lieux de décision que sont 
le Conseil d’Administration et le Bureau. Femmes, hommes, 
jeunes et seniors, nous avons tous notre place dans cette Maison. 
Cette Maison est au Bois du Château. Un quartier qui 
est jeune et vieux en même temps. Un des quartiers les 
plus jeunes de Bretagne où de nombreuses personnes 
d’origines diverses se côtoient. Le soutien des familles, 
l’accompagnement des enfants pour l’accès à l’éducation et 
aux loisirs restent une priorité de la Maison de Quartier.
C’est aussi un quartier où vivent beaucoup de personnes 
âgées et pour la plupart depuis plusieurs années. Ils 
veulent aussi avoir leur place, utiliser les espaces publics, se 
promener dans le parc. 
Le quartier est beau et large, chacun peut y trouver une 
place, en mettant en avant la compréhension et la tolérance. 
Plusieurs actions sont menées par cette Maison pour 
renforcer les liens, pour que nous puissions vivre ensemble 
et bien vivre ensemble.

Notre Maison de quartier partage le 
territoire avec d’autres structures, le 
multi-accueil Elsa Triolet, les écoles 
maternelles et primaire, le collège, le 
gymnase du Bois du Château, la piscine, 
les locaux de Lorient Habitat, les bureaux 

LE BOURHIS Lucie - Présidente de l’Association 
SMITH Joëlle - Vice-Présidente 
NIZARD Colette - Secrétaire
MEHIC Ifeta - Trésorière
ADAMCZYK Jean-Laurent - Trésorier Adjoint

MORIN Philippe
SIMON Roland
PERRON Alberte
FOUSSADIER Magalie
LE BIHAN Carole

LE LUHERN Catherine
SALAMA Raphaëlle
LE NY Marie –Hélène
MARREC Vanessa
LE MEUR Angélique

LE CANN Michèle
KERDELHUE Andrée
KRAAK Elodie

Les représentants de la Ville de Lorient : 
RAYNAUD Annie
BLANCHARD Bruno
LE BOT Jean
LE BOUDOUIL Allain

des éducateurs de la Sauvegarde,  la Maison du projet 
et la petite dernière, la micro-ferme urbaine qui germe. 
Notre collaboration sincère renforce la pertinence de nos 
interventions et rend l’action publique efficace. Plusieurs 
actions ont été menées dans ce sens : le petit-dej emploi qui 
réunit les acteurs de l’emploi et de la formation, le collectif 
BDC entre les équipes de prévention de la Sauvegarde 56, 
les médiateurs de la Ville de Lorient et nos animateurs, 
l’animation du réseau autour de la fête du sport et du 
tournoi de foot inter-quartier des jeunes, et la dynamique 
sur l’éco-durable qui est en train de naître avec Aloen, 
Optim-ism, l’AMAP, les Incroyables Comestibles.

Nous y arriverons tous, les habitants le souhaitent, le 
méritent et le projet de rénovation viendra nous donner un 
coup de main. 
Habitants, adhérents, invités, notre Maison se porte de 
mieux en mieux. Nous arrivons à une situation stable et 
l’ambiance y est agréable. Les activités décrites dans 
notre plan d’actions 2018-2021 sont pilotées par une équipe 
motivée. Bénévoles comme professionnels, nous donnons 
le meilleur de nous-même pour répondre aux exigences de 
notre projet « proximité et ouverture ».
Pour l’année prochaine, nous nous efforcerons de réaliser 
les actions que nous n’avons pas pu faire cette année : 
sensibiliser les jeunes sur toutes les questions liées à leur 
santé, organiser le renforcement des compétences des 
bénévoles par la formation, questionner les actions en 
direction de la petite enfance sur le quartier, renforcer 
les interventions citoyennes et relancer la commission 
communication, ouvrir davantage l’accompagnement 
scolaire pour pouvoir accueillir plus d’enfants.
« Un sac vide ne se tient pas debout tout seul. » comme 
disait ma grand-mère. Notre Maison de Quartier mobilise 
beaucoup d’énergie mais aussi beaucoup de moyens. 
C’est vrai, chers adhérents, vous tenez un bout et l’autre 
bout est tenu par nos partenaires institutionnels : la Ville 
de Lorient, la CAF du Morbihan, le Conseil Départemental 
et l’État à travers le Contrat de Ville. Je les remercie tous 
pour leur soutien. J’y associe l’ensemble des services avec 
qui nous travaillons au quotidien.

Merci pour votre présence et merci pour votre confiance.

Citoyens d’Ici et d’Ailleurs « Mayotte » 

L’Équipe de la Maison de Quartier

Rencontre Habitants/Forces de sécurité

Tournoi de Foot inter-quartier

Lauréats Concours Photo 2018


