
Crise sanitaire oblige, l’Assemblée Générale de la Maison de Quartier du Bois du Château 
s’est déroulée le vendredi 20 novembre 2020 en visioconférence pour les adhérents. Le conseil 
d’administration était en présentiel, dans le respect des gestes barrières. 
Nous partageons avec vous ces quelques éléments clés :
- le rapport moral de la Présidente  
- un extrait du rapport financier
- une vision de nos adhérents sur l’année 2019
Pour avoir des informations complémentaires sur nos actions en cours et nos perspectives, 
n’hésitez pas à nous contacter 
ou à visiter notre site www.libdc.fr !
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LUCIE LE BOURHIS
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

Bonsoir, 
Comme chaque année, nous nous retrouvons, en ce moment 
solennel mais nécessaire parce que statutaire, pour faire 
avec vous le bilan de l’année écoulée et en même temps 
s’interroger sur nos objectifs pour l’année suivante.
Cette année, notre assemblée se tient dans un contexte 
particulier, cette pandémie a bouleversé nos vies, nos façons 
de faire, nos priorités. La loi sur l’état d’urgence sanitaire 
nous autorise à procéder différemment pour tenir cette 
instance après deux reports.
Après un confinement, un déconfinement et maintenant 
un reconfinement, nous pourrions dire que nous sommes 
habitués à cette situation. Nous ne pouvons plus nous 
rapprocher, nous enlacer, nous embrasser ou prendre 
simplement le temps d’être ensemble. Non ! nous ne sommes 
pas habitués à cette situation, nous nous adaptons à 
cette épidémie, nous nous accommodons à ce Covid 19 en 
espérant qu’il passe.
Qu’il passe et que bientôt nous pourrons retrouver tout ce 
qui fait sens et qui fait le sens de ce lieu.
Ce lieu d’échanges, de partage, de convivialité, mais aussi 
de contradiction et de confrontation d’idées où nous venons 
d’abord pour prendre du temps, pour prendre du bon
temps, pour se faire plaisir.

L’Équipe de la Maison de Quartier

Permanence numérique avec DÉFIS

Et bientôt, bientôt chers adhérents, nous pourrons reprendre 
notre vie d’avant, notre structure pourra reprendre ses 
activités normales et nous pourrons mener à bout les actions 
prévues dans notre projet social 2018- 2021 « ouverture et 
proximité ».
Oui, nous pourrons reprendre nos ateliers « ateliers citoyens 
d’ici et d’ailleurs » avec Roland Simon, les jeunes pourront 
organiser leur Tournoi de foot sur les discriminations, le 
collectif Team mam’s pourra finaliser son séjour, les seniors 
reprendront leurs ateliers « à chacun sa gym », nous pourrons 
ressentir à nouveau tous les mercredis les aromates de 
l’atelier de cuisine, Béatrice pourra reprendre les ateliers 
informatiques, nos apprenants regagneront les cours 
de français, nos groupes de bricolage, de peinture et de 
couture retrouveront leurs espaces. Nos bénévoles pourront 
retrouver leurs bonnes habitudes, flâner dans la Maison 
Quartier, partager un thé ou un café, fêter les naissances 
et les anniversaires. Oui, nous pourrons avec tous nos 
partenaires faire la Fête de Quartier, la Fête du sport et le 
feu de Saint Jean, les enfants pourront se détendre dans le 
Parc et nos habitants, les anciens retrouveront l’ambiance 
du quartier.
Nous avons réussi à nous ressourcer et reprendre un peu 
d’énergie, entre deux confinements, avec « les Quartiers d’été », 
la fête de la rentrée (la fête de quartier) et la 4ème édition de 
notre concours photo « Lorient estival »  !

plus besoin dans le respect des gestes barrières, le port du 
masque que nous avons rendu obligatoire à la Maison de 
Quartier depuis le 11 mai, tout en restant dans ce que nous 
autorise l’état d’urgence sanitaire.
> Nous accueillons les enfants (les primaires et les collégiens 
dans le cadre de l’accompagnement scolaire, des activités 
périscolaires de manière générale) ainsi 80 enfants sont 
accueillis après l’école et les mercredis.
> Avec nos partenaires (les assistantes sociales, la Mission 
Locale, Agora services, le Pimms et l’association Défis) nous 
continuons d’accueillir les habitants sur toutes les questions 
administratives, l’accès aux droits de manière générale.
> Les familles peuvent toujours prendre rendez-vous avec 
Elodie pour un suivi individualisé.
> Nous continuons d’assurer la distribution des produits 
d’achat collectif Vrac BDC,
> Les familles peuvent toujours faire un tour au jardin 
partagé ou simplement dans le Parc en respectant les règles 
de sorties.
> Nous contactons nos anciens et nos bénévoles pour 
prendre des nouvelles et pour se rendre disponible.
> Nous mettons à disposition de tout le monde et gratuitement 
les attestations de sorties.

Entre temps, chers amis, nous avons dit 
adaptation. Et « c’est dans les moments 
les plus difficiles qu’il faut se serrer 
davantage les coudes ». Nous essayons 
d’être au plus près de ceux qui en ont le 

Bref, nos salariés et bénévoles disponibles font tout pour 
assurer la continuité des services autorisés. Nous restons 
joignables au téléphone tous les jours, en dehors du vendredi 
matin réservé à la réunion d’équipe.
Nous savons que cette situation a un impact, d’abord humain, 
auprès des habitants, des bénévoles, et aussi auprès de nos 
intervenants et partenaires associatifs, surtout les petites 
associations. Nous sommes disponibles pour vous écouter, 
pour vous soutenir et pour vous accompagner dans vos 
démarches. N’hésitez pas.
Je voudrais finir :
> en remerciant nos partenaires institutionnels (la Ville de 
Lorient, la CAF du Morbihan, le département du Morbihan et 
l’Etat à travers le contrat de Ville) et toutes les associations 
qui œuvrent sur le territoire et qui nous soutiennent au 
quotidien et qui sont à nos cotés dans ces moments 
compliqués.
> un grand merci à nos bénévoles, à vous les administrateurs 
et à l’ensemble de notre personnel, merci pour votre 
dévouement, votre engagement et votre efficacité.
Merci à toutes et à vous tous d’être avec nous ce soir.



Le total des produits 2019 s’élève à 615 360 €, soit une légère 
augmentation par rapport à 2018.
Les achats sont constants par rapport à 2018 : les charges de 
personnel sont en diminution par rapport à 2018 notamment 
lié à la baisse des cotisations sociales (URSSAF et RETRAITE)
Le résultat de l’exercice 2019 est excédentaire pour un 
montant de 7 719 €. 
Quelques éléments clefs 2019 :
> Augmentation significative des subventions + 40 000 € avec 
la signature de nouvelles conventions avec l’état pour les 
emplois aidés :

- DRJSCS : Poste adulte relais 
- Un poste FONJEP (7 107 €) 
- Ville de Lorient : entretien des locaux.

> Baisse de la masse salariale liées à la baisse des charges 
sociales.
> Charges exceptionnelles enregistrées pour un montant 
de 38 360 €, elles correspondent à une dette sur exercice 
antérieur à la CAF.
> Légère augmentation de la participation des usagers et 
des adhésions.
> Le bénévolat représente 29037€ pour 2488 heures
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Les représentants de la Ville de Lorient : 
Delphine ALEXANDRE 
Morgane CHRISTIEN

RAPPORT FINANCIER 2019 : les chiffres clés 

Préparation de la Fête de la Rentrée 2020

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

MQ Bois du Château

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

LES ADHÉSIONS 2019 Centre Social et la zone d’influenceCentre Social et la zone d’influence

> Nombre d’adhérents individuels (avec enfants et conjoint) : 578 contre 518 pour l’année 2017-2018 et 488 en 2016-2017, 
donc 60 adhérents de plus entre 2018 et 2019.

Observations :
69 % des adhérents sont des femmes. 
Cette tendance se renforce de 2% par rapport à l’année dernière

Observations :
Sur 578 adhérents de la Maison de Quartier, les plus nombreux sont les personnes âgées de 60 ans et plus, qui représentent 27 
% du nombre total.
Les seconds sont les personnes de 11 à 15 ans avec 17%, suivis par les 40-59 ans avec 16%.
L’augmentation globale est due à une progression du nombre d’adhérents des 26-39 ans et des 11-15 ans : notre structure 
gagne en jeunesse.

Observations :
91% des adhérents habitent Lorient et les 9% qui restent sont de Ploemeur, Lanester, Larmor Plage ….
59 % des adhérents lorientais habitent le quartier du Bois du Château contre 70% l’année dernière.

> Adhérents : Bois du Château et hors BDC


