
L’IBDC, L’Information 
du Bois du Château
9, rue Jules Massenet - 56100 
LORIENT - 02 97 37 75 31

Responsable de la Publication
Lucie LE BOURHIS, Présidente
Directeur de la Publication
Tidiane DIOUF, Directeur
Rédacteurs
Tidiane DIOUF
Béatrice HONNORAT
Maquette et Mise en Page
Béatrice HONNORAT
Dépôt Légal Juin 2021

Maison de Quartier 
du Bois du Château

www.libdc.fr@MQBoisduChateau

www

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

L’évolution de la crise sanitaire et l’avancée de la campagne de vaccination nous laissent la 
possibilité de faire notre Assemblée Générale de la Maison de Quartier du Bois du Château 
ce vendredi 25 juin 2021 en présentiel avec les adhérents et le conseil d’administration, 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 2020
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 !

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
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L’ÉDITO

LES ADHÉSIONS 2020 Centre Social et la zone d’influenceCentre Social et la zone d’influence

> Nombre d’adhérents individuels (avec enfants et conjoint) : 572 contre 578 pour l’année 2018-2019 soit une baisse 
très faible malgré la crise sanitaire.

Observations :
65% des adhérents sont des femmes. Cette tendance baisse de 
3 points par rapport à l’année dernière. 

Observations :
Sur 572 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 26-39 ans (18%), suivis par les 6-11 ans avec 17%.
Le maintien du nombre d’adhérents est dû à la participation des personnes âgées et des enfants qui, malgré la crise et la baisse 
des actions, ont renouvelé leurs adhésions.

Observations :
52% des adhérents lorientais habitent le quartier du Bois du Château contre 59% l’année dernière.

> Adhérents : Bois du Château et hors BDC



Malgré la crise sanitaire du coronavirus « Covid 19 » le budget de 
la Maison de Quartier Bois du Château est en augmentation par 
rapport à 2019. Cette hausse est essentiellement liée à notre capacité 
à s’inscrire dans les nouveaux dispositifs mis en place par l’Etat 
dans le cadre du contexte sanitaire (quartier d’automne, quartier 
solidaire et quartier d’été). 
Durant cette période de crise sanitaire, nous avons mis en place 
des « activités prioritaires » dans le respect d’un protocole strict : 
accompagnement des enfants et des jeunes (CLAS - ALSH), accueil 
des usagers pour l’accès aux droits, soutien aux familles et personnes 
âgés. Nous avons même eu la chance de dérouler entièrement nos 
actions durant l’été et d’organiser la Fête de la rentée au mois de 
septembre. La fermeture effective de la Maison de Quartier a eu lieu 
uniquement sur la période du 16 mars au 8 mai.

ÉLÉMENTS IMPACTANTS DE L’EXERCICE 2020
• Une importante baisse des charges salariales (≈ 30 000 €) due en 
grande partie au départ de la responsable du secteur adultes fin 
septembre (non remplacée sur le reste de l’année) et à un long arrêt 
pour maladie de la responsable du secteur enfance.
• Une baisse des subventions de l’État liées aux emplois aidés 
(- 11 000 €) du fait des sorties du dispositif de trois salariés dont un 
responsable de secteur.
• Les salariés de l’association ont été en chômage partiel, la prise en 
charge est comptabilisée en transfert de charges pour un montant 
de 12 902 €
• Une diminution des charges (achats et prestations) liées aux 
activités (≈ -25 000 €) 
• La crise, l’annulation des ateliers annuels et de plusieurs actions 
ont forcément entrainé une baisse de la participation des usagers 
(≈ - 10 000 €)
• Renouvellement en 2020 du mobilier d’Elsa Triolet et la finition de 
l’aménagement du Local Jeunes.
• Il faudra aussi se féliciter du maintien des montants des subventions 
de la Ville de Lorient et de la CAF du Morbihan.
• Fin en décembre 2020 du projet Jeunes en TTTrans qui soutenait 
les actions jeunesse depuis 4 ans

LUCIE LE BOURHIS
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (AG 2020)

L’année dernière, à l’Assemblée Générale de novembre, je 
vous disais :  « Et bientôt, bientôt chers adhérents, nous 
pourrons reprendre notre vie d’avant, notre structure pourra 
reprendre ses activités normales et nous pourrons mener à 
bien les actions prévues dans notre projet social 2018-2021 
« ouverture et proximité ».
C’était sans compter sur le caractère immuable de cette 
pandémie. J’aurais voulu avoir raison, hélas ce n’était pas 
le cas.
Nous avons vécu 2020 avec cette maladie jusqu’à maintenant 
et il fallait qu’on s’adapte et que nous aménagions nos 
façons de faire pour continuer à faire vivre notre Maison 
de Quartier, à vous recevoir tout en respectant des mesures 
sanitaires strictes.
Avec la mise en place d’activités prioritaires nous avons pu :
• Recevoir les enfants et les ados, les accompagner dans la 
cadre de l’accompagnement à la scolarité, des loisirs et ainsi 
soulager les parents, 
• Continuer à être en contact avec les familles, les écouter et 
tenter d’apporter des solutions pour améliorer leur quotidien 
durement impacté par cette crise,
• Soutenir les personnes âgées en les accueillant dans le 
cadre des cafés seniors et dans un élan de solidarité avec 
une distribution de paniers garnis pour 90 d’entre-deux à la 
fin de l’année, 
• Réorganiser notre accueil et recevoir avec nos partenaires 
(le Pimms, Defis, la Mission Locale et les assistantes sociales) 
toutes les personnes qui se présentaient sur les questions 
administratives et ainsi assurer la continuité de l’accès aux 
droits.
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Les représentants de la Ville de Lorient : 
Delphine ALEXANDRE 
Morgane CHRISTIEN

Chers adhérents, partenaires, nous pouvons nous souvenir 
que l’été 2020 fut une parenthèse de bol d’air dans notre 
confinement, dans le fonctionnement de notre structure. 
Oui le beau temps nous a permis de sortir, « hors des murs » 
et de mener nos actions d’été dans les espaces publics du 
quartier. Les quartiers d’été 2020, malgré la Covid 19, ont 
été une réussite. Les enfants, les jeunes, les familles, toutes 
les personnes qui, dans ce contexte, n’ont pas pu partir en 
vacances, ont trouvé dans le quartier de quoi se divertir. 
Nous avons fait de notre mieux pour leur proposer une 
programmation adaptée et diversifiée. Nous avons même 
réussi à combiner le Forum de la Rentrée et la Fête de Quartier 
pour en faire la Fête de la Rentrée au mois de septembre. Il 
fallait le faire !  
S’adapter, il faudra continuer à s’adapter. Nous l’avons 
démontré avec notre capacité à innover durant cette 
crise qui perdure, même si le soleil se pointe à nouveau à 
l’horizon. Nous avons organisé cette année la journée des 
droits des femmes en vidéoconférence. Nous avons étendu 
la programmation de « Citoyen d’ici et d’ailleurs » pour 
s’accommoder au contexte. Il faudra continuer dans ce sens, 
être toujours capable de réagir, être là pour les habitants, 
produire du nouveau, « ne rien lâcher ». 

nos concitoyens qui nous soignent, « la santé avant tout ». 
Nous devons aussi renouveler notre reconnaissance à 
toutes les personnes qui exercent « les petits boulots » et qui 
ne se sont jamais arrêtées durant cette crise pour continuer 
à faciliter notre quotidien, à accompagner les plus fragiles 
d’entre nous, à garder nos enfants.
Je remercie vivement tous nos bénévoles, mes collègues 
administrateurs, qui ne se sont, eux aussi, jamais arrêtés 
d’apporter leur soutien dans les actions mises en place dans 
le Centre Social. Nous y arrivons parce que vous êtes là. 
Merci à notre personnel, qui de protocole en protocole a su 
faire preuve d’imagination et de disponibilité pour « tenir la 
baraque ».

Cette crise nous a révélé certaines réalités 
humaines. Elle nous a appris à faire plus 
attention à nous, à nos familles et à nos 
voisins. Nous devons aussi continuer à 
applaudir, à apporter notre soutien à

En ce début d’été l’horizon s’éclaircit et nous pouvons être 
optimistes même s’il faut faire attention et ne pas oublier 
que le virus est encore là :
• Nous pouvons espérer un bel été avec « les quartiers d’été 
BDC » et l’ensemble des animations.
• Nous préparons notre programme de la rentrée ainsi qu’une 
belle Fête le 2 octobre prochain
• Et nous pourrons nous atteler à l’évaluation et au 
renouvellement de notre projet en cours « ouverture et 
proximité » qui prend fin cette année.
 
Je ne pourrai finir sans remercier nos partenaires associatifs 
et institutionnels. Nous avons beaucoup apprécié leur 
constance et leur soutien, surtout en cette période inédite .
Merci à la Ville de Lorient, à la CAF du Morbihan, au 
Département du Morbihan et aux services de l’État.

Vous avez compris le mot d’ordre :  
« Être là, s’adapter, innover ! »

Merci à vous toutes et à vous tous d’être venus ce soir.

RAPPORT FINANCIER 2020

Lancement du Concours Photo 2021

Stéphane DANIEL 
Guy GASAN

L’Équipe de la Maison de Quartier

Un Noël pas comme les autres : distribution de Paniers garnis aux Séniors

LES CHIFFRES CLÉS

Le total des charges : 513 444€
Le total des produits : 628 034€
RESULTAT EXCEDENTAIRE DE 114 590 €


