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À LA UNE
Déconfinés et toujours solidaires !

MQ Bois du Château

Khadija, Fatima et Cécile, les 3 membres actifs de l’association, 
soutenues par la Maison de Quartier représentée par Lucie, notre Présidente.

Quelles ont été les conséquences du confinement sur votre 
association ? 
Khadija : Toutes nos activités, qui nous permettaient de 
récolter des fonds, ont été arrêtées (vente de pâtisseries, 
repas et artisanat marocains).  Le confinement a, comme pour 
beaucoup, accentué le contact avec nos familles au Maroc.  
Nous avons ainsi pu comparer les conditions et conséquences 
du confinement au Maroc par rapport à la France. 
Quelles ont été les conséquences du confinement au Maroc ?
Fatima : Le gouvernement a indemnisé les travailleurs 
«officiels». Mais au Maroc, la majorité des emplois n’est pas 
déclarée. Beaucoup de familles marocaines se sont retrouvées 
sans aucun revenu du jour au lendemain...  
Avez-vous pu continuer à venir en aide aux habitants de 
Bouyakba et aux petits villages alentours ? 
Cécile : Dès le début du confinement, nous avons envoyé 
des fonds pour livrer des colis alimentaires à 51 familles 
marocaines. Le frère de Khadija, Mohamed, étant sur place, 
c’est lui qui a organisé la distribution des colis.  
Khadija : Ensuite nous avons voulu aller plus loin en créant un 
appel aux dons sur la plateforme www.cotizup.com. Chaque 
personne peut verser de l’argent qui sera utilisé pour l’achat 
de colis alimentaires pour les familles dans le besoin. 

Qu’est ce qui a changé - pour et selon - vous depuis cette 
crise sanitaire ? 
Dans le quartier de Bois du Château, nous avons constaté un 
vrai élan de solidarité entre voisins pendant le confinement. Les 
règles avant et après confinement sont plutôt bien respectées 
par les habitants qui appliquent les gestes barrières. 
Cette crise sanitaire nous a encore plus donner envie d’aider 
les autres et de nous investir dans des démarches caritatives 
via notre association ! 

Vous souhaitez adhérer à l’association ? 
Téléphonez au 06 13 20 14 14 
Adhésion : 10€ par an et par personne.
Vous souhaitez faire un don ? 
Rendez-vous sur la page FACEBOOK de 
l’association pour avoir le lien pour aider 
au financement des Colis alimentaires 
Covid-19
FACEBOOK : Association passerelle 
solidarité internationale 
@Bouyakba

Après 18 ans de bons et loyaux services, Brigitte 
prend sa retraite ! Un pot de départ sera organisé 
courant octobre 2020 pour fêter cet évènement 
tous ensemble !

Brigitte Huyssen 
Coordinatrice Secteur Adultes et Temps forts 

à la Maison de Quartier 

Depuis le 11 mai, le confinement est 
terminé. Tout le monde ne l’a pas vécu de 
la même façon. 
C’est pourquoi nous vous proposons 
cette ÉDITION SPÉCIALE de notre journal 
dans laquelle nous donnons la parole aux 
habitants, aux associations, aux acteurs 
qui vivent et font vivre notre quartier de 
Bois du Château. 
Comment ont-ils vécu ce confinement, 
quels sont les conséquences sur leur vie, 
leur activité ? 
Une chose est sûre, cette crise sanitaire a 
mis en exergue notre besoin de relations 
humaines, d’entraide et de solidarité 
quelque soit notre origine sociale ou notre 
domaine d’activité. 
L’équipe de la Maison de Quartier

Créée il y a 1 an, l’association Passerelle Solidarité Internationale a pour objectif d’accompagner les habitants de 
petits villages marocains en les aidant à construire des ponts ou passerelles piétonnes. Traversés par un 
fleuve trop souvent en crue, les habitants se voient dans l’impossibilité de se ravitailler, de se rendre au 
travail, et pour les enfants d’aller à l’école...  

L’INTERVIEW ASSOCIATION Tous solidaires avec le Maroc ! 

Après 55 jours de confinement, la vie reprend petit à petit son cours, même si rien ne sera plus « comme avant ». 
La Maison de Quartier a réouvert le 11 mai, en mode déconfiné et solidaire, pour offrir aux habitants des services et des actions prioritaires : 
> Accueil et aide aux devoirs pour les enfants (à Elsa Triolet) et les collégiens (au Local jeune) 
> Accompagnement pour toutes les questions administratives (impressions, photocopies, scans,...) et l’accès au droit de manière générale
> Accompagnement des familles, par téléphone, en contactant la CESF au 06 87 26 59 09 
Pour respecter les consignes sanitaires et la distanciation sociale, la Maison de Quartier organise des promenades dans le 
Parc de Bois du Château, les mardis et jeudis de 14h à 18h sur rendez-vous. 
Dès lundi 8 juin, cette réouverture s’élargie. Nous pourrons accueillir à nouveau 
nos partenaires du Pimms, de Défis, de la Mission Locale et de Agora Service 
pour plus de services et toujours avec le sourire, même derrière nos 
masques ! Notre volonté : vous aider et vous accompagner dans
votre quotidien. 



LE BERLIOZ : TABAC PRESSE mais pas que...

Bonjour Aline ! Comment avez-vous 
vécu la période du confinement ? 
Le démarrage du confinement a été 
très stressant. Nous avons dû mettre 
en place les mesures sanitaires du 
jour au lendemain : 2 personnes 
maximum dans le magasin ainsi que 
tout le protocole de protection et de 
nettoyage. Fabien, mon mari, a dû 
arrêter de travailler car il était une 
personne à risque face au COVID-19. 
Nos 2 salariées, Corinne et Lynda, se 
sont tout de suite portées volontaires 
pour continuer à travailler. Cette 
solidarité nous a fait chaud au 
coeur. Sans elles, nous aurions été 
obligés de fermer notre commerce... 
Avez-vous ressenti une baisse de 
fréquentation pendant ces 2 mois ? 
Oui, surtout au début du confinement. 
Tous les clients qui passaient 
d’habitude avant ou après leur travail 
ne sont fatalement plus venus...   
En revanche, les habitants du quartier 
étaient, eux, toujours au rendez-vous !  
Avez-vous mis en place des choses ou 
des mesures particulières pendant le 
confinement ? 
Nous avons réduit nos horaires. Nous 
étions ouverts de 8h30 à 18h pour 
respecter une sorte de «couvre feu». 
Cela nous laissait un peu plus de 
temps pour le protocole de nettoyage 
de la boutique et pour nous-mêmes. 
Tous les jours nous mettions en place 
des mesures sanitaires avant de 
rentrer dans nos foyers respectifs : 
prise de température, changement 
de tenue, etc... 
Nous avions mis en place un nouveau 
rayon livre juste avant le confinement. 

Le TABAC PRESSE «LE BERLIOZ», tout le monde le connaît ! Mais saviez-vous qu’il avait changé de gérant ? 
Aline et Fabien ont repris ce commerce emblématique de Bois du Château depuis novembre 2019. Nous 
sommes allés les rencontrer pour qu’ils nous racontent leur expérience pendant et après le confinement .

Nous l’avons ensuite complété 
d’une offre de jeux de société pour 
permettre aux habitants de se divertir 
en solo ou en famille. 
Nous avons également pris plus de 
temps pour discuter avec nos clients 
qui avaient, pour certains, un grand 
besoin de parler pour commenter 
l’actualité ou tout simplement pour 
se confier à quelqu’un. 
Qu’est-ce qui a changé depuis le 
déconfinement ?  
Nous pouvons désormais accueillir 
4 personnes dans le magasin, avec 
un sens de circulation imposé pour 
éviter les croisements. Le port du 
masque est fortement conseillé. 
Nos horaires d’ouverture sont revenus  
comme avant : de 7h à 19h15. 

Comment voyez-vous l’avenir de 
votre commerce suite à cette crise 
sanitaire ? 
Même si le coronavirus disparaît, nous 
continuerons à appliquer le protocole 
de nettoyage de tous les points de 
contacts. Cela permettra d’éviter les 
transmissions des maladies comme 
la gastro ou la grippe cet hiver. 
Nous souhaitons surtout renforcer 
notre rôle de commerce de proximité 
en étant toujours plus à l’écoute 
des besoins des habitants.  Nous 
continuerons à élargir notre offre de 
produits et services selon les besoins 
exprimés par chacun. 
Les habitants du quartier ont 
été très chaleureux et solidaires 
pendant toute cette période difficile. 
Nous avons reçu beaucoup de 
remerciements pour être restés 
ouverts pendant le confinement ! 

La nouvelle équipe du TABAC PRESSE LE BERLIOZ : 
Corinne, Lynda, Aline et Fabien

ALESI :  L’association en MODE EMPLOI

Crée en 1986, l’association ALESI est un acteur solidaire d’Utilité Sociale facilitateur de l’inclusion professionnelle. 
Basée à Lorient et à Lanester, ALESI fait travailler + de 120 personnes avec pour objectif de les accompagner vers un 
emploi durable. ALESI intervient sur des missions d’aide à domicile dans différents domaines : espace vert, entretien 
en entreprise ou chez les particuliers, aide aux personnes âgées, aide aux déménagements et travaux divers...

INTERVIEWS PRO

Le rayon livres et jeux de société qui a permis 
aux habitants du quartier de s’occuper pendant 
le confinement 

Nadège, Isabelle et Sarah, les trois agents d’entretien 
qui interviennent à la Maison de Quartier et à Elsa Triolet

L’équipe ALESI : Rachel Guéninchault, Alexandre Bolay, Astrid Giquelay, 
Xavier Kermagoret et Sabrina Prigent(de gauche à droite)

Interview de Rachel Guéninchault, Conseillère d’insertion 
professionnelle chez ALESI. 
Rachel, quelles ont été les conséquences du confinement sur 
les activités de votre association ? 
Dès le 17 mars dernier, toutes nos activités ont été suspendues, 
à l’exception des missions d’aide à la personne à domicile, 
considérées comme prioritaires. 
La majorité de nos salariés, dont nous, les permanents de 
l’association, a été mise au chômage partiel. 
Nos salariés en insertion étant, pour la plupart, des femmes 
avec enfants à charge, nous avons veillé à sécuriser leur contrat 
CDD jusqu’à fin mai 2020. 
Avez-vous mis en place des mesures spécifiques avec la reprise 
suite au déconfinement ? 
Les permanents ont repris dès le 4 mai pour préparer la 
reprise de tous les salariés le 11 mai.  En effet, beaucoup de nos 
salariés sont en 1ère ligne, surtout pour ceux qui interviennent 
à domicile. Nous avons accompagné chaque personne dans la 
reprise de son activité afin de rassurer, expliquer et former aux 
nouveaux  protocoles  sanitaires. Un kit de sécurité leur a été 
distribué : masque, gel hydroalcoolique et gants jetables. 
Vos clients ont-ils fait à nouveau appel à vos services après le 
déconfinement ? 
Oui, et sans exception ! Nos clients ont été très compréhensifs 
sur l’arrêt de nos activités. Comme, par exemple, le jardinage qui 
n’est pas une mission de première nécessité. 
Notre association vit néanmoins une reprise difficile car nous 
n’avons pas eu de rentrée de chiffre d’affaires pendant 55 jours...
Sur quelles missions intervenez-vous à la Maison de Quartier ? 
Nous avons 3 agents qui viennent tous les jours de 7h à 9h,
du lundi au vendredi, pour assurer l’entretien de la Masion de 
Quartier et du centre de loisirs Elsa Triolet. 
Nadège, Isabelle, Sarah, avez-vous rencontré des difficultés pour reprendre votre activité professionnelle ? 
Le plus difficile pour nous est de travailler avec un masque. En effet, l’entretien est un travail physique et il est moins facile 
de respirer avec un masque ! La Maison de Quartier a mis en place un protocole sanitaire qui nous facilite un peu la tâche 
au quotidien : certaines salles ne sont plus ouvertes au public et tous les objets de contact (livres, journaux, etc...) ont été 
supprimés.  À Elsa Triolet, les parents ne rentrent plus dans le centre comme avant. Cela préserve l’état de propreté du hall 
(surtout quand il pleut ! ).  Grâce à ces restrictions, nous pouvons nous concentrer sur l’une des principales tâches du nouveau 
protocole anti COVID-19 :  la désynfection de tous les points de contact comme les chaises qu’il faut nettoyer intégralement 
une par une ! 
Les protocoles d’ALESI et de la Maison de Quartier étant similaires (sens de circulation, distanciation et port du masque 
obligatoires, gel hydroalcoolique à disposition, accueil limité du public,...), nous avons adopté les bons gestes et bons reflexes 
dès le 1er jour de la reprise de notre activité ! Mais comme tout le monde, nous espérons que ce virus va vite disparaître !

VIE DU QUARTIER Le confinement vu par les habitants ! 
Que retiendront-ils du confinement ? 

Avec mon collègue Stéphane, nous 
n’avons pas arrêté de travailler. Nous 
avons assuré la surveillance et l’entretien 
des bâtiments et des espaces verts du 
quartier. Avec le confinement, nous avons 
pu faire des petits travaux que nous 
n’avions jamais le temps d’initier ! Le 
portail de la crèche est enfin décapé et 
repeint ! 
L’ambiance était calme pendant ces 
55 jours, mais il a  fallu vite reprendre le 
rythme : la mise en place des protocoles  
sanitaires dans les écoles et la crèche 
n’était pas une mince affaire ! 

Anthony, ouvrier d’entretien 
des bâtiments scolaires 

Alberte, 75 ans, 
habitante de la tour 6

Grâce au parc, le confinement a 
     été moins difficile qu’ailleurs : 
            j’y suis  allée tous les jours 
              pendant l’heure autorisée ! 

   Mais ce qui m’a le plus    
   manqué ce sont les   
   activités sociales et de voir   
 mes proches. 

            Pour l’avenir, jespère que  nous
         allons retrouver une ambiance
  sereine même si nous devrons 
garder une certaine retenue ! 

« Un mal pour un bien » 
    Cette période a été  difficile    
       notamment à cause de la 
        « brutalité » du changement 
          de situation.

Dino Basstos,  jeune rappeur 
accompagné par la Maison de Quartier

dans le cadre du projet « jeunes en TTTrans » 

        Cela m’a permis de gagner 
       en autonomie sur les logiciels   
      de musique ! Aujourd’hui, 
  je travaille beaucoup par visio-
conférence  et c’est un gain de temps ! 

Le plus dur, quand on est personnel 
soignant, donc en 1ère ligne, c’est de 
protéger sa famille du virus. Quand je 
rentrais du travail, mon mari isolait les 
enfants pour que j’ai le temps de me 
changer et de me doucher. 
J’ai aussi évité au maximum de sortir 
faire les courses. 
Dans cette période difficile, 
car stressante et fatigante, les 
applaudissements de 20h étaient 
pour moi de l’énergie positive. Je 
savais que j’étais utile pour tous ! 

Khadija,  Aide soignante 
et mère de famille de 3 enfants


