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Maison de Quartier du Bois du Château

libdc.fr

@MQBoisduChateau

www

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

Ce journal 
est imprimé 

avec du

NOS DERNIÈRES NEWS

• 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

Avez-vous visité notre site web ? 
Vous y trouverez tous les programmes, actualités 
et évènements de la Maison de Quartier 
=> www.libdc.fr

À LA UNE
Lancement de l’achat en vrac !

Le projet : vous donner la possibilité d’acheter des produits sains, moins 
chers et sans emballage !
Vous êtes intéressés par ce projet d’achat, groupé et en vrac, de produits 
de consommation courante ?  Venez vous inscrire à la Maison de Quartier ! MQ Bois du Château

LE SAVIEZ-VOUS ?

PERMANENCES NUMÉRIQUES À LA MAISON DE QUARTIER !
Des questions sur la gestion des mails, sur la réalisation des 
démarches administratives, sur l’utilisation d’un smartphone mais 
aussi pour faire des recherches (emploi ou loisirs) ? 
Cette année, Défis assure des permanences numériques à la 
Maison de Quartier les 1ers, 3èmes et 4èmes mardis de chaque 
mois de 14h à 17h. C’est gratuit et sans rendez-vous !
Emilie vous accueillera pour répondre à toutes vos questions. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre matériel. 
Depuis 2007, Défis rend le numérique accessible à tous. Basée sur 
Lanester, Défis propose du matériel informatique et accompagne 
sur les aspects liés au numérique. L’association dispose d’une salle 
en libre accès, ouverte toute l’année. Des ateliers thématiques sont 
régulièrement proposés dont certains ont été réalisés dans le cadre 
de la semaine du Numérique de la Maison de Quartier. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Défis : 
02 97 76 34 91 – contact@defis.info – www.defis.info 
ou la Maison de Quartier du Bois du Château.

Ces valeurs universelles, qui semblent 
couler de source dans un centre 
social, sont-elles toujours constatées 
quotidiennement ? La réponse nous 
appartient à toutes et à tous, et doit 
guider notre envie de « bien vivre 
ensemble ».
Le projet de la Maison de Quartier, 
qui est collectif, destiné aux habitants 
du quartier, aux adhérents et élaboré 
avec eux et pour eux, s’inscrit dans 
ces valeurs d’éducation populaire.

Le Conseil d’Administration et 
l’ensemble de l’équipe vous attendent 
les bras ouverts pour une belle saison 
2019-2020.

Retrouvez le programme sur notre 
site : www.libdc.fr

Nouvelle saison, nouvelle rubrique ! Les enfants du centre de Loisirs d’Elsa Triolet ont souhaité prendre la 
parole. Découvrez ce qu’ils avaient envie de nous écrire !

Paroles d’enfants ! 
CENTRE DE LOISIRS

« Dans mon quartier, j’aime l’atelier vélo, la fête de quartier, le grand 
parc. Je n’aime pas les bâtiments sales, le bruit des voitures qui 
dérapent la nuit. »                                                                                 Billal

« Mon activité péférée : faire des perles chauffantes 
avec ma soeur Schaina. Pendant les vacances, je 
suis allée en Turquie. J’ai mangé des glaces avec 
ma cousine et ma mère. »                               Hazah

« Mercredi, nous avons joué au  Tchouk ball. C’est 
un sport avec 2 balles rebondissantes et 2 équipes. 
Pour gagner, il faut faire rebondire la balle et 
la rattraper avant qu’elle ne tombe par terre. »

                             Rasline
« Devinette : 
Je suis une fille de 10 ans. 
J’ai des frères. Mon prénom contient 5 lettres. 
Je peux avoir mauvais caractère mais je suis très 
sympa aussi. Qui suis-je ? » 

Réponse dans le prochain journal ! 

La Maison de Quartier du Bois 
du Château vous souhaite une bonne 
rentrée.
Habitants, adhérents ou simples 
usagers, vous venez au Centre Social 
généralement pour participer aux 
activités proposées, initier une action 
ou utiliser un service.
Comme vous le savez peut-être, la 
carte d’adhésion en votre possession, 
la fréquentation d’un groupe ou 
l’usage d’un service, valide aussi
l’acceptation et le partage des 
valeurs véhiculées par votre 
association : solidarité, citoyenneté, 
laïcité, lutte contre les discriminations, 
respect de la personne et de notre 
environnement.



MOUVEMENT VIE LIBRE : La soif d’en sortir !
L’INTERVIEW ASSOCIATION

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Lovely JEUNE. J’ai grandi en Guyane 
française, d’où j’ai fait toutes mes études. J’ai un 
BEP Audiovisuel et j’ai été à mon compte en Guyane 
pendant 2 ans, de 2016 à 2018, dans le domaine de 
l’audiovisuel. 
L’application BREIZH’ EVENT, à quoi ça sert ?
Mon objectif était de dynamiser un peu plus 
le territoire du Morbihan et de toute la région 

Pourquoi avez-vous choisi d’’être 
bénévoles à VIE LIBRE ? 
Tout simplement parce que nous 
sommes tous les deux d’anciens 
malades, et depuis plus de 20 ans, 
nous sommes des « buveurs guéris ». 
Nous avons la volonté d’aider et 
d’accompagner les personnes en 
difficulté avec l’alcool (ou avec tout 
autre addiction). 
En tant qu’anciens alcooliques, nous 
savons à quel point il est difficile 
de devenir abstinent... Mais nous 
sommes la preuve vivante que c’est 
possible ! 
À quelle catégorie de public s’adresse 
votre mouvement ? 
L’alcoolisme est un fléau qui touche

BREIZH’ EVENT : l’application pour les Jeunes !
L’INTERVIEW PRO

LE CALENDRIER DE BDC

Depuis 20 ans, la Maison de Quartier de Bois du Château accueille l’antenne lorientaise du mouvement 
« VIE LIBRE ». Cette association, fondée en 1953, a pour but d’aider les personnes (qui le souhaitent) à 
sortir de leur(s) addiction(s). L’alcool étant aujourd’hui, l’une des addictions les plus répandues...    

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

libdc.frwww
+ d’infos sur

> Activités 
> Infos 
> Temps forts 
> Évènements

Le 11 septembre dernier, à l’occasion du Forum de la Rentrée de la Maison 
de Quartier, était annoncé le lancement d’une nouvelle application, 
BREIZH’ EVENT qui référence les  évènements socio-culturels dans le 
Morbihan. Nous avons rencontré sa fondatrice, Lovely Jeune, pour 
qu’elle nous raconte le début de cette « breizh » aventure ! 

L’INTERVIEW de Lovely Jeune

toutes les catégories sociales, les 
femmes comme les hommes... 
Les personnes que nous accueillons 
actuellement ont entre 30 et 70 ans. 
Sous quelle forme venez-vous en 
aide aux malades ? 
C’est par l’écoute et l’échange que 
nous recherchons les solutions pour 
aider les malades. 
Nous organisons des groupes de 
parole 1 fois par mois à la Maison 
de Quartier (salle « Berder ») : le 1er 
vendredi de chaque mois de 20h à 
22h. 
Ces réunions sont en accès libre et 
ouvertes à tous. 
Nous accompagnons autant les 
personnes sorties de soins que

L’INTERVIEW de Catherine et Michel, secrétaire et responsable du 
mouvement VIE LIBRE à Lorient

celles souhaitant être prises en charge 
par des structures spécialisées.
Nous les aidons dans les démarches 
administratives. 

Vous souhaitez rejoindre VIE LIBRE 
ou avoir plus de renseignements ?  
Contactez le 07 82 36 39 08

Catherine LE LUHERN, secrétaire, et Michel 
LAURENT, responsable du Mouvement VIE LIBRE 

Bretagne, en mettant en 
valeur les événements socio-
culturels qui y sont organisés 
et à destination des jeunes en 
priorité. 
J’ai donc eu l’idée de créer une 
application qui référence des 
événements spécialement pour 
eux. 

Comment est née  l’application 
BREIZH’ EVENT ? 
Ce projet est né au mois de mars 
2019 au « 24h pour entreprendre »,
événement qui a eu lieu à la CCI 
de Lorient. Le thème était de 
créer un projet pour faire de notre 
territoire un lieu d’attractivité 
pour les jeunes talents. 
À l’heure actuelle,  l’application 
est un outil très utilisé  autant par 
les jeunes que par les personnes 
plus âgés. 
En effet, les applications sont 
faciles  d’utilisation sur tablette 
et smartphone.

Par qui avez-vous été 
accompagnée pour le 
lancement de votre application ?  
Pour la conception de ce projet, 
j’ai été accompagnée par Pôle
Emploi et le BGE Morbihan. 
Depuis sa mise en ligne, j’ai 
bénéficié d’une aide financière 
de la Mairie de Lorient 
« Agit’avenir » et de la Maison de 
Quartier de Bois du Château 
dans le cadre de « Jeunes en 
TTTrans » .
L’application a été lancée 
officiellement le 11 septembre 
2019 et est désormais 
disponible gratuitement en 
téléchargement sur Google 
Play et l’App Store .

BREIZH’ EVENT 
L’application dédiée aux 
jeunes, pour tout savoir sur 
les événements en Bretagne : 
spectacles, concerts, loisirs, 
emplois, formations...

Le 11 septembre dernier, la Maison de Quartier, Aloen, Optim-ism, les jardins familiaux, les incroyables 
comestibles et les maraîchers de Bois du Château ont lancé un collectif autour de l’alimentation durable 
et du jardinage. 

Nouveau collectif éco-citoyen ! QUOI DE NEUF DANS LE QUARTIER ? 

L’objectif est de fédérer les différentes initiatives du quartier : 
jardins partagés, épicerie vrac, microferme bio, ateliers cuisine… 
et de monter des actions collectives pour permettre l’accès de 
tou.te.s à une alimentation de qualité.

Au programme en Novembre :
Une projection des documentaires « Burkinabé Bounty, agroécologie 
au Burkina Faso » & « Elles sèment le monde de demain » dans le cadre 
du festival Alimenterre le vendredi 29 novembre à 19h à la Maison de 
Quartier.

Pour + d’informations et pour rejoindre le collectif, 
renseignez-vous auprès de Brigitte à la Maison de Quartier.

MARDI 15 OCTOBRE à 18h : Réunion d’information et lancement du Projet « DU VRAC DANS MON QUARTIER » 

VENDREDI 25 OCTOBRE : Sortie familiale au Parc Quinquis 
+ Aquabout 
VENDREDI 8 NOVEMBRE à 18h30 : Remise des prix et 
vernissage du Concours Photo « Lorient estival » 2019
VENDREDI 15 et SAMEDI 16 NOVEMBRE : Citoyens d’ici et d’ailleurs sur le MAROC 

DANSE DE SALON 
(secteur Adultes)

Envie de danser, en groupe autonome, sur la musique de votre choix ?
Venez vous inscrire à notre nouvelle activité « DANSE DE SALON ».   

Tous les lundis de 14h à 17h
À la Maison de Quartier de Bois du Château
Gratuit pour les adhérents
+ d’infos : à la Maison de Quartier 

VACANCES d’AUTOMNE : les centres de Loisirs seront ouverts du 
21/10 au 31/10/19 : Elsa Triolet (6/12 ans) + Espace Jeunes (11/17 ans)

VIE DU QUARTIER
Le VRAC, comment ça marche ? 

ORGANISONS-NOUS ET ACHETONS ENSEMBLE !!! 
Voilà les mots clés du Vrac du Bois du Château. Né du partenariat entre la Maison de 
Quartier, Aloen et Optimism, le projet vrac est soutenu par la Fondation Abbé Pierre et 
a pour but d’accompagner, cette année, 15 familles dans l’organisation de l’achat en 
commun de produits de consommation courante biologiques à des tarifs avantageux.

Avec l’appui des partenaires et du Centre Social porteur du projet, les 15 familles 
devront faire du Vrac leur affaire : réalisation des commandes, réception et 
distribution des denrées.
Le Vrac proposera pour le démarrage 6 produits : Riz long blanc,  Penne rigate 1/2 
complète, Semoule de couscous, Farine T55, Huile de tournesol et d’olive et Sucre 
de canne blond.

Prochaines dates : 
Réunion d’information et d’inscription : le 15 Octobre à 18h
Première distribution : le 6 novembre à partir de 16h30 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à la Maison 
de Quartier : demandez Flavie ou Brigitte

VENDREDI 29 NOVEMBRE à 19h : Projection de 2 documentaires dans le cadre du festival ALIMENTERRE.

VENDREDI 18 OCTOBRE à partir de 19h :  REPAS DANSANT 80’s organisé par la Team Mam’s BDC


