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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
Journée pour les droits des femmes 

À l’occasion de la Journée Internationale pour le Droit des Femmes, 
la Maison de Quartier du Bois du Château organise des animations pour 
échanger sur le thème « Femmes & Images ». 
Rendez-vous DIMANCHE 8 MARS 2020, de 15H à 18H30 pour des débats 
passionnés et passionnants !

MQ Bois du Château

aujourd’hui, ont une part de 
responsabilité. Une femme peut être 
épouse, mère et femme, et peut s’assumer 
pleinement.
Il est nécessaire d’utiliser le pouvoir 
des images et de le mettre au 
service de l’égalité homme/femme, 
de l’égalité des chances dans notre 
quotidien, dans le but de contribuer 
à l’évolution de la représentation des 
femmes. 
Aujourd’hui, une sensibilité existe 
également quant à l’image qu’il faut 
véhiculer par rapport aux hommes. 
La question de l’égalité des sexes, de 
la différence, de la sensibilité existe 
malgré tout pour véhiculer une image 
de l’homme différente et multiple. 

Élodie Dréan - Responsable Secteur 
Familles à la Maison de Quartier 

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ (secteur adultes)

Vous aimez la Belote, le Scrabble, le Rami , le Rummikub, le Tarot ?
Nos joueurs du jeudi après-midi recherchent des partenaires 
de jeux de société ! 
Si vous êtes intéressé(e), venez à la Maison de Quartier !
Tous les jeudis de 14h15 à 17h

Les enfants du centre de Loisirs d’Elsa Triolet nous présentent leur nouveau projet ! 
La réalisation d’une Bande Dessinée qui devrait être disponible courant février ! 

Paroles d’enfants ! 
CENTRE DE LOISIRS

Les enfants, pourquoi avez-vous choisi de participer à cet atelier BD ? 
« J’adore les mangas, les dessins animés, du coup j’aime bien 

faire une BD »

«J’adore inventer des personnages, on peut faire des 
princesses, des chevaliers, des super-héros...»

« On crée des histoires, on imagine des personnages. J’adore 
l’atelier BD » 

« J’aime bien dessiner, colorier » 

« On peut inventer de nouveaux personnages, créer des 
histoires, c’est super » 

« J’adore créer mon personnage et le voir dans la BD»

#MeToo
#MaintenantOnAgit,
#BalanceTonPorc

sont autant d’initiatives visant 
à lutter contre le sexisme et la 
violence faite aux femmes. Suite à la 
médiatisation de l’affaire Weinstein, 
sur des faits de violence impunis, de 
nombreuses femmes ont trouvé le 
courage de témoigner et de partager 
leur expérience notamment sur les 
réseaux sociaux (harcèlement de 
rue, au travail…), qui contribuent à 
instaurer un monde dans lequel les 
femmes n’ont plus à subir ni à être 
considérées comme des objets. 
Les professionnels de l’image à l’origine 
d’un langage visuel, omniprésent



LHBC : Lorient Handball Club
L’INTERVIEW ASSOCIATION

Le LHBC organise tous les ans le TNJ : Tournoi National des Jeunes. 
Il se déroule le week-end de la Pentecôte. Cette année se sera le DIMANCHE 31 MAI.
C’est un tournoi qui regroupe plus de 1000 enfants de 11 à 17 ans, d’équipes en 
provenance de toute la France ! 
Les matchs se dérouleront sur 22 salles différentes de l’agglomération lorientaise. 
Toutes les finales se joueront au Gymnase de Kervaric à Lorient. 
Ce tournoi est un événement important qui aura une couverture médiatique 
régionale. 
Nous avons besoin de + de 150 bénévoles pour couvrir toutes les facettes de 
l’organisation. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes motivés !

Bonjour Fabien ! Pouvez-vous vous 
présenter et nous expliquer votre 
parcours ? 
Je m’appelle Fabien Dubois, j’ai 28 
ans. Je suis titulaire de 2 diplômes 
d’éducateur sportif : 
>> 1 diplôme pour les activités terrestres 
>> 1 diplôme de maître nageur 
J’ai commencé à jouer au Hand 
tout petit, et c’est au Club de Bois 
du Château que je me suis entraîné 
jusque dans les années 2000 ! 
J’ai tout naturellement rejoint le Club 
en août 2019 en tant qu’animateur/
entraîneur. C’est mon 1er poste de 
salarié à plein temps. 

Quelles sont vos missions au sein du 
Club ? 
Avec l’aide des nombreux bénévoles, 
nous animons la centaine de 
licenciés inscrits au Club, répartis en 
4 catégories : 
> > Catégorie 1 : Initiation au Hand pour 
les moins de 5 ans, le samedi matin
> > Catégorie 2 : les moins de 7 ans et 
de 9 ans, avec des entraînements 3 
fois par mois et 1 match par mois.

LE CALENDRIER DE BDC

Le Lorient Hanball Club est installé depuis plus de 10 ans dans le quartier de Bois du Château. 
Depuis août 2019, le club accueille un nouveau salarié, Fabien DUBOIS. 
Nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre l’organisation et les perspectives du LHBC, qui, en 
plus d’être notre voisin, est l’unique Club de Handball de Lorient !  

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

Quel est le prochain TEMPS FORT du Club ? 

> > Catégorie 3 : Les moins de 11 ans, - 
de 13 ans, - de 15 ans et - de 18 ans, 
avec des entraînements 2 fois par 
semaine (en fin d’après-midi ou début 
de soirée). 
> > Catégorie 4 : Les Séniors (+ de 18 
ans), avec 2 équipes cette année, 
l’une au niveau régional et l’autre au 
niveau départemental ! 
Les catégories 3 et 4 sont régies par 
la Fédération Française de Handball. 
Ces équipes ont des matchs de 
compétition tous les week-ends. 
Mes missions, au sein du club, sont 
aussi :
>> d’augmenter le nombre de licenciés 
avec une priorité sur les enfants. 
J’interviens, pour cela, tous les jeudis 
à l’école élémentaire de Bois du 
Château. 
>> de les former, les motiver et les 
accompagner jusqu’à la catégorie 
des séniors, grâce aux entraînements  
mais aussi des stages sportifs 
pendant les vacances 
>> de former les arbitres (qui sont des 
bénévoles) 

Fabien DUBOIS, nouvel entraîneur salarié 
au LHBC (Lorient Handball Club)

La TEAM MAM’S, composée d’habitants du quartier, organise régulièrement des animations tout au long 
de l’année. Leur objectif : récolter des fonds pour permettre aux familles de partir en voyage à moindre 
coût !   

Collectif habitants : Les projets de la TEAM MAM’SVIE DU QUARTIER

Depuis 2014, la TEAM MAM’S organise des séjours et a déjà permis 
à une douzaine de famille de partir à Disneyland Paris et au 
Futuroscope de Poitiers. 
Leur prochaine destination : La Parc Astérix les 13 et 14 avril 
prochains !  
Quels types d’événements mettez-vous en place pour collecter des  
fonds ? 
Nous organisons des marchés de Noël, des animations dans les 
kermesses des écoles, des soirées dansantes, des trocs & puces et des 
collectes de papiers 3 fois par an. Notre volonté est de proposer des 
événements qui plaisent aux habitants, qui animent le quartier tout 
au long de l’année. L’argent que nous y collectons nous  permet de 
financer une partie des frais de chaque voyage.   
Quels sont vos prochaines animations ? 

Vendredi 21 février, il y aura une grande collecte de papier dans une 
benne placée de 9h à 16h au 4 rue Gabriel Fauré 

La TEAM  MAM’S  est composée de mamans 
(mais aussi des papas )  de familles  du Quartier 
. Élodie Dréan, responsable du secteur Familles 
à la Maison de Quartier, les accompagne dans 
l’organisation et la mise en place de leurs projets. 

DIMANCHE 8 MARS à 15h : Journée pour les droits des femmes - Thème « Droits & Images »  

VENDREDI 3 et SAMEDI 4 AVRIL : Citoyens d’Ici et d’Ailleurs 
sur la Tchétchénie 
DIMANCHE 19 AVRIL à partir de 10h : Tournoi de foot 
inter-quartier - Thème « Lutte contre les discriminations » 

DIMANCHES 15 et 22 MARS : ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Vincent à la conquête de son BPJEPS !

Vous le reconnaissez ? Les enfants de l’accueil de loisirs Elsa Triolet, eux, le connaissent 
bien ! Vincent a été animateur enfant pendant deux ans à la Maison de Quartier. 
Aujourd’hui, c’est en tant qu’étudiant qu’il ré-intègre l’équipe... 
Mais pourquoi ce changement ? Vincent nous explique tout ! 

J’ai été embauché il y a deux années 
à la Maison de Quartier de Bois du 
Château au secteur enfance.  L’équipe 
m’a beaucoup aidé pour me former 
et apprendre au mieux le métier 
d’animateur socio-culturel. J’ai aussi suivi 
un parcours de formation (BAFA = Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
qui m’a permis de découvrir un peu plus 
le métier d’animateur. 
Mes missions, pendant ses deux 
années, ont été l’accompagnement 
des enfants pendant le dispositif CLAS 
(accompagnement scolaire le soir) et 
la mise en place de cycles d’activité. Le 
mercredi et les vacances scolaires je 
participais à la vie de l’accueil de loisirs 
avec la mise en place d’activités : sorties 
culturelles, grands jeux, etc...
J’ai aussi, de manière plus informelle, 

participé à plusieurs temps forts de la 
Maison de Quartier. Ces deux années 
m’ont permis de me rassurer dans mon 
projet de parcours professionnel. 
C’est pour cette raison que j’ai 
décidé d’intégrer un BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse de l’éducation 
populaire et du sport) à l’Institut Breton Du 
Sport et de L’Animation dans l’optique 
de me professionnaliser et d’acquérir 
des nouvelles compétences. 
Dans le cadre de mes études, je vais 
mettre en place plusieurs actions et 
projets qui seront évalués. Ses derniers 
seront surement orientés vers la mixité 
sociale et l’accès à la culture. J’ai à cœur 
de réussir au mieux ces différentes 
missions pour le bien des habitants et 
de leurs enfants ! 

Du 16 au 20 MARS  :  SEMAINE DU NUMÉRIQUE - Ateliers, initiations, découvertes pour tous 

L’INTERVIEW PRO

Vous êtes intéressé(e) pour vous ou 
vos enfants ? 
Téléphonez ou écrivez au Club pour 
obtenir tous les renseignements !  
Des séances d’essai gratuites sont 
possibles !

Fabien avec l’équipe des -15 ans (en classes de 4e et 3e dans les différents Collèges lorientais)

Le LHBC en chiffres 
+ de 100 licenciés 
1 salarié 
+ de 30 bénévoles (parents, amateurs 
et membres de l’association du Club)

L’objectif du LHBC
Retrouver une place de choix dans 
les championnats  régionaux ! 

Vincent, notre stagiaire BPJEPS au 
secteur enfance de la Maison de Quartier

Mercredi 11 mars, nous organisons une Kermesse dans la cour d’Elsa Triolet avec des jeux (pêche à la ligne, casse boîte, jeux 
en bois), des enveloppes cadeaux et la vente de boissons et bonbons.Venez nombreux, l’entrée est libre !  

CHAQUE 1er JEUDI du MOIS : PERMANENCE EMPLOI à la 
Maison du Projet. Rencontrez les agences d’interim et postulez à des offres d’emploi. Venez avec votre CV !


