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• 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

Reconfinés et toujours solidaires !

MQ Bois du Château

Khadija, Habiba et Ilham, les 3 membres actifs de l’Association
des Femmes Maghrébines du Pays de Lorient

Bonjour Khadija, pouvez-vous nous présenter votre 
association ?
Nous sommes 3 dirigeantes : Habiba, Ilham et moi-
même Khadija. Nous sommes toutes les trois marocaines 
mais nous avons la volonté, par notre assocation, de  
représenter l’ensemble des femmes du Maghreb. Nous avons 
actuellement  une quinzaine d’adhérentes (de 18 à + de 65 ans 
!) . Notre association est domiciliée à la Maison de Quartier 
du Bois du Château, ce qui nous permet d’avoir un lieu pour 
nous retrouver et organiser nos différentes animations. 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples d’activités 
que vous organisez ? 
Nous organisons régulièrement des marches dans le Parc 
de Bois du Château. Nous animons également des fêtes 
associatives en proposant des prestations de danses et 
chants  traditionnels. Nous pouvons également organiser 
des repas à thème. Grâce à notre association, et à ses 
membres, nous avons une culture culinaire très large ! 
Nous intervenons également en tant que traductrices pour 
faire le lien entre les femmes, qui ne parlent pas encore bien 
français, et le corps médical français (pharmacie, médecin, 
...). Nous proposons également un accompagnement 
dans les démarches administratives et l’apprentissage du 
français.

Vous souhaitez adhérer à l’association ?
Contactez  le 06 95 40 32 66 
ou par mail : 
asso.maghrebine56@gmail.com 
Adhésion : 10€ par an et par personne.

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2020 à 18h30 : Assemblée Générale de la Maison de Quartier 

Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé pour votre 
association ? 
Nous avons mis en pause toutes nos prestations réalisées à 
l’extérieur. Nous souhaitons ainsi montrer l’exemple en limitant
les contacts pour nous protéger, ainsi que nos familles, et 
aussi protéger les autres.  Nous continuons cependant à nous 
entre-aider au sein du quartier de Bois du Château mais en 
appliquant les gestes barrières ! 

 L’ÉDITO
     C’est dans les moments difficiles qu’il faut 

se serrer davantage les coudes, être plus présents 
aux cotés des personnes qui en ont le plus besoin, 
faire preuve de plus de solidarité, tout en se 
protégeant ainsi que nos familles.
Nous avons appris du  premier confinement, nous 
avions fait preuve d’imagination pour être là aux 
côtés de nos séniors, des familles, des enfants.
Nous savons qu’il nous faut accorder plus 
d’attention à nos voisins, à notre gardien 
d’immeuble, aux commerçants du coin ..., bref à 
toutes ces personnes qui oeuvrent pour améliorer 
notre quotidien. 
Malgré la crise sanitaire, la Maison de Quartier 
reste ouverte pour vous accompagner dans vos 
démarches et continue à proposer des activités 
dans le respect des gestes barrières et du 
protocole sanitaire.  
Les seuls mots d’ordre : restons tous vigilants, 
portons le masque et respectons les gestes 
barrières ! 
L’équipe de la Maison de Quartier

Créée en avril 2019, l’Association des Femmes Maghrébines du pays de Lorient a plusieurs objectifs : 
- partager la culture des pays du Maghreb avec les habitants du quartier du Bois du Château 
- proposer des activités et des services aux femmes maghrébines pour les aider à développer une 
vie sociale à l’extérieur de leur enceinte familiale 

L’INTERVIEW ASSOCIATION
Les Femmes maghrébines du Pays de Lorient

AGENDA de LA MAISON DE QUARTIER 

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

ACCUEIL DU PUBLIC, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
du lundi au jeudi : 9h-12h puis 14h-18h - le vendredi : 14h-18h (fermeture le matin)  

HORAIRES de LA MAISON DE QUARTIER pendant le reconfinement

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
du lundi au jeudi : 9h-12h puis 14h-18h30 - le vendredi : 14h-18h30 (fermeture le matin)  

Nous mettons à votre disposition des attestations de sortie gratuitement !Nous mettons à votre disposition des attestations de sortie gratuitement !

La Maison de Quartier assure l’accueil du publicLa Maison de Quartier assure l’accueil du public sur RENDEZ-VOUSsur RENDEZ-VOUS, du LUNDI au JEUDI : de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le VENDREDI : de 14h à 18h. Pendant le reconfinement, les activités prioritaires suivantes sont maintenues :
> Accompagnement scolaire des enfants> Accompagnement scolaire des enfants à Elsa Triolet (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h45) et Accueil Accueil 
périscolairepériscolaire le mercredi (de 9h à 12h et de 14h à 17h - pour le déjeuner : prévoir un pique-nique)
> Accompagnement scolaire des collégiens/lycéens> Accompagnement scolaire des collégiens/lycéens au Local Jeunes (mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h45) et Accueil Accueil 
périscolairepériscolaire le mercredi (de 14h à 17h). Vous pouvez aussi joindre l’équipe jeunesse sur Facebook : Sébastien Anim BDC, 
Insta : Sébastienanimbdc, Snap : sebanimbdc, ou par téléphone : 06 24 53 08 52
> Accès aux droits et Permanences Numériques> Accès aux droits et Permanences Numériques, sur RENDEZ-VOUS uniquement pour les questions administratives liées 
au quotidien (impressions, copies, scan…). Rendez-vous à prendre par téléphone au 02 97 37 75 31
> Accompagnement individuel des familles> Accompagnement individuel des familles (lundi et vendredi de 14h à 16h30) 
sur RENDEZ-VOUS au 02 97 37 75 31
> Adultes et séniors > Adultes et séniors : vous avez besoin d’informations ou de soutien, 
vous pouvez joindre la MQ aux heures d’ouverture 
au 02 97 37 75 31 ou contactez Solidarité Covid-19 Lorient 
au 06 29 99 74 52. 



Élodie, peux-tu nous expliquer 
pourquoi de telles actions sont mises 
en place par la Maison de Quartier ?  
Cela fait plusieurs années que 
nous souhaitions, avec les 2 
écoles maternelles de Bois du 
Château,   travailler ensemble sur 
des sujets communs. Cette année, 
c’est chose faite avec  la mise en 
place d’animations, autour de 
l’alimentation, tous les jeudis dans 
les écoles ! 
C’est grâce à des jeux ou des contes 
que nous abordons de façon ludique 
la notion d’équilibre alimentaire.  
Par exemple, pendant la SEMAINE 
DU GOÛT (qui s’est déroulée sur 

Cette année, la Maison de Quartier lance de nouvelles intiatives à destination des parents avec des enfants en 
bas âge (moins de 6 ans). Organisées en collaboration avec les 2 écoles du Quartier, les maternelles Jacques 
Prévert et Marcel Pagnol, ces actions ont pour premier objectif de sensibiliser les petits et leurs parents sur 
l’équilibre et l’hygiène alimentaire.   

toute la France du 12 au 17 octobre 
2020), nous avons lu des contes aux 
enfants sur le thème du goût. 
D’autres actions autour de 
l’alimentation vont avoir lieu aux 
mois de Novembre et Décembre. 
C’est parce que nous souhaitons 
accueillir les familles et les 
accompagner dans leur quotidien et 
dans leur rôle de parents que nous 
travaillons sur de telles animations. 
Nous travaillons également sur 
la mise en place d’actions de 
prévention et de sensibilisation 
dans les domaines de la santé, de 
la sécurité et du développement 
durable.
 

Lecture des contes « Qui a mangé ? »  et 
« La soupe aux cailloux » 

(pendant la Semaine du Goût) 
par Élodie (Coordinatrice du secteur Famille) 

et Aurore (Animatrice)

Les  Médiateurs de la Ville de LorientINTERVIEW PRO

(de gauche à droite)

Les PERMANCES NUMÉRIQUES 

Tous les LUNDIS et MERCREDIS 
de 9h à 12h 

SUR RENDEZ-VOUS et GRATUIT 

ACCÈS AUX DROITS  et ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF

Animé par l’Association DÉFIS
Tous les MARDIS de 14h à 17h 

SUR RENDEZ-VOUS et GRATUIT

Avec Yagoendé, réglez tous vos 
problèmes de messagerie et de 
bureautique (sur smartphone, 
tablette, ordinateur).
Ex : Installation et mise à jour 
d’applications,  Maintenance de 
1er niveau, etc...

Tous les MARDIS  et JEUDIS de 10h à 12h 
Participation : adhésion + 15€ les 10 séances

avec Franck 
LUNDI de 14h à 17h et JEUDI de 14h à 18h 

SUR RENDEZ-VOUS et GRATUIT

Tous les jours de la 
semaine, la Maison de 
Quartier vous propose des 
permanences numériques, 
sur rendez-vous, pour vous 
accompagner dans vos 
démarches administratives 
sur le web ou vous aider 
à maîtriser ou régler vos 
problèmes sur PC, Tablette 
et Smartphone. 
Quatre ordinateurs sont 
également en libre accès 
dans notre salle multimédia. 

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE et ATELIERS INFORMATIQUES pour ADULTES

Avec Béatrice, apprenez :
> à faire des recherches sur 
internet, 
> à créer des emails, 
> à organiser votre ordinateur, 
> à utiliser les applications et 
logiciels spécifiques (réseaux 
sociaux, vidéoconférence, ...) 
> etc... 

Les ATELIERS NUMÉRIQUES Vous rencontrez des difficultés avec l’informatique ?  Prenez rendez-vous et venez à la Maison de Quartier !

Vous les reconnaissez ? Ce sont les médiateurs de la Ville de Lorient avec 
leurs gilets rouges ! Mais savez-vous quelles sont leurs missions et actions ? 
Nous avons rencontré Pascal Poisot et son équipe pour en savoir plus !   

Pascal, pouvez-vous nous expliquer les 
missions des médiateurs de la Ville de 
Lorient ? 
Notre rôle est d’instaurer et d’entretenir 
un lien de proximité avec les habitants 
sur le territoire de Lorient et 
prioritairement dans les quartiers.
Pour cela nous sommes, depuis 5 ans, 
7 jours sur 7 sur l’espace public pour 
être à l’écoute de tous, installer un 
dialogue et agir pour aider au bien 
vivre ensemble. Nous entretenons des 
relations de proximité et de coopération 
avec tous les acteurs (centres sociaux, 
bailleurs, associations, services, 
commerçants,…) dans les quartiers. 
Nous sommes présents sur tous les 
temps forts (animations, tournois, fêtes 
de quartier,…).
Nos missions sont essentiellement des 
missions de prévention : prévention 
des incivilités et des troubles de la 
tranquillité, prévention de l’absentéisme 
et du décrochage scolaire en lien avec les 
écoles et les collèges. Mais nous avons 
aussi une fonction de veille technique 

(détection des dysfonctionnements ou 
des dégradations du matériel public). 
Début 2020, nous avons accompagné 
l’installation des colonnes enterrées 
au pied des tours Fauré et Gounod en 
allant chez les habitants pour parler tri 
des déchets  avec eux. 
Nous avons un contact privilégié que 
nous entretenons précieusement 
avec la jeunesse, très présente sur les 
espaces publics. À la demande des 
enseignants nous pouvons aller dans 
les classes pour parler médiation et 
bien vivre ensemble avec les élèves que 
nous retrouvons ensuite devant l’école,  
le collège, dans le centre-ville ou près de 
chez eux.
Nous intervenons également pour des 
conflits de voisinage, pour apaiser des 
situations qui parfois empoisonnent 
la vie des gens parce qu’ils ont 
des difficultés à se parler ou à se 
comprendre. 
La formation que nous avons reçue 
et notre expérience de terrain nous 
permettent de gérer un grand nombre 

L’équipe des médiateurs L’équipe des médiateurs (de gauche à droite) 
Pascal, Arnaud, Sarah, Yunus et Chideh Pascal, Arnaud, Sarah, Yunus et Chideh 
(et CélineCéline qui n’est pas sur la photo) 

de situations. Et si nous devons parfois 
faire preuve de fermeté, le respect et la 
bienveillance sont nos maîtres mots !

Combien de médiateurs êtes-vous sur 
la Ville de Lorient ? 
Il y a 2 équipes de 3 médiateurs. Une 
équipe est dédiée au Nord de la Ville, la 
seconde au Sud. Nous travaillons tous 
les jours, de 10h30 à 19h en semaine et 
de 14h à 19h le week-end. Nous nous 
déplaçons de préférence à pied (10 km 
par jour en moyenne !) et en bus pour 
être au plus près des habitants.
Et même si nous ne sommes pas un 
service d’urgence, nous apportons 
une réponse très rapide aux situations 
portées à notre connaissance. 

2 moyens de contacts possibles 

VIE DE QUARTIER

SUSPENDUS PENDANT 

LE RECONFINEMENT

Animations dans les écoles maternelles 


