
Même si elle sursaute encore, on peut dire que la crise sanitaire est derrière nous !
Cette année nous pouvons faire notre Assemblée Générale en présentiel et presque sans 
inquiétude. Cette année marque la fin de notre plan d’actions 2018-2021.
Nous partageons avec vous dans cette édition quelques éléments clés de l’année écoulée. 
- le rapport moral de la Présidente
- un extrait du rapport financier
- un point sur les adhésions 2020-2021
Vous trouverez à l’ Assemblée Générale des informations complètes dans les bilans d’activités et 
financier.
D’autres informations sont également disponibles sur notre site www.libdc.fr 
Bonne lecture !
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LUCIE LE BOURHIS
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE

Chères adhérentes, Chers adhérents, 
Habitantes, Habitants, Partenaires, 
Notre bilan de cette année revêt un caractère particulier ; il 
marque la fin de notre projet d’animation 2018-2021 « Ancrage 
et ouverture » et la mise en œuvre de son plan d’actions.
Durant ces 4 années notre mot d’ordre a été « on va y arriver ! ».
Bien sûr, personne ne pouvait prévoir qu’une pandémie, 
comme le Covid 19, pouvait nous tomber dessus, et transformer 
complètement notre façon de vivre, notre relation aux 
autres, le regard que nous avions sur notre environnement, 
nos déplacements, bref nos libertés ! « Pouvait-on imaginer 
un centre social sans convivialité, distanciel, les relations 
distancées ? ». Nous avons vécu ces 2 années en nous 
adaptant aux conditions sanitaires, en innovant tout en 
restant solidaires. Nous n’avons rien lâché et chaque fois 
que c’était possible nous avons continué à avancer vers nos 
objectifs, la réalisation de notre plan d’actions.
On va y arriver, se disait-on, en 2018 !On va y arriver, se disait-on, en 2018 !
• On va arriver• On va arriver, à pacifier, à tranquilliser les abords de la à tranquilliser les abords de la 
Maison de QuartierMaison de Quartier, à permettre à tout un chacun, aux 
enfants, aux familles, aux personnes âgées, de se déplacer en 
toute quiétude entre Elsa Triolet, le Local jeunes, la Maison 
de Quartier, le Collège, l’École maternelle, le Gymnase et la 
Piscine.
• On va arrive• On va arriverr, à mieux accueillir les adhérents et habitantsà mieux accueillir les adhérents et habitants 
dans nos locaux. On pourra leur offrir un cadre moderne, 
équipé et convivial où pratiquement toutes les salles seront 
réaménagées et le matériel renouvelé.
• On va arriv• On va arriverer, à influer sur l’insertion sociale et à influer sur l’insertion sociale et 
professionnelleprofessionnelle des habitants en accueillant et en soutenant 
les acteurs présents sur le territoire, en créant des cadres 
de rencontres et d’échanges favorables à une synergie 
collaborative vers l’emploi, la formation et la création 
d’entreprise. Nous tendrons la main aux plus fragiles d’entre-
eux et à ceux qui viennent d’arriver dans le quartier.
• On va arriv• On va arriverer, à faire de ce quartier un lieu d’éclosion à faire de ce quartier un lieu d’éclosion 
d’une dynamique écologiste et de développement durabled’une dynamique écologiste et de développement durable 
axé sur l’alimentation saine, les économies d’énergie, la 
sensibilisation autour des déchets pour un quartier propre 
et le choix de matériaux réutilisables dans nos actions.
• • Nous voulions que les enfants, les familles, les seniors, les 
habitants du Bois du Château aient les mêmes conditions 
que tous les habitants de Lorient concernant l’accès à 
la culture et à la pratique du sport. Qu’ils aient une large 
proposition d’activités et de loisirs durant l’année scolaire et 
pendant les vacances. Qu’ils aient la possibilité de découvrir, 
d’être initié et de choisir l’action culturelle ou sportive de leur 
choix
.• On va arr• On va arriveriver, à soutenir et à accompagner les parents sur à soutenir et à accompagner les parents sur 
l’éducation de leurs enfantsl’éducation de leurs enfants en les impliquant davantage 
dans les actions d’accompagnement à la scolarité et en 
développant notre capacité d’accueil. En donnant aux 
enfants l’envie, l’envie d’y arriver et de croire à leurs rêves.
• • Nous voulions renforcer le vivre ensembleNous voulions renforcer le vivre ensemble, le bien vivre 
ensemble dans notre quartier en favorisant les moments 
de convivialité, de partage, et de fête. Profiter de chaque 
occasion pour mettre en avant et vivre ce qui nous lie : la 
tolérance et la bienveillance, la démocratie, la laïcité, l’égalité 
F/H et la lutte contre toute forme de discrimination.
• On va arr• On va arriveriver ,  à consolider notre associationà consolider notre association en ouvrant sa 
gouvernance à plus d’habitants, en soutenant la dynamique 
associative sur le territoire, en privilégiant le partenariat 
dans nos actions, en développant une communication active 
dans le but de mieux informer, de rendre plus lisibles nos 
actions ; et enfin en travaillant sur l’équilibre de nos moyens 
et en recherchant des ressources additionnelles pour nos 
ambitions.
Après quatre années, vous pouvez en juger vous-mêmes, 

adhérents, habitants, partenaires.
• • Nous n’aurons pas complètement changé 
le quartier en créant un jardin partagé et en 
peignant le bloc électrique devant la MQ,
• • Nous n’avons pas réglé le problème du 
pouvoir d’achat des habitants en lançant le 
projet Vrac dans le quartier,
• • Nous n’avons pas résolu les difficultés scolaires de tous les 
enfants en accompagnant 80 d’entre-eux le soir dans le cadre 
du CLAS,
• • Nous n’avons pas non plus pu donner à chaque sans-
papier des titres de séjours même si nous leur offrons un 
soutien individualisé et gratuit, dans leurs démarches et dans 
l’apprentissage de notre langue pour faciliter leur intégration 
parmi nous,
• • Nous n’avons pas pu sortir du quartier un Mbappé, même si 
les enfants, et grâce à nos partenaires et acteurs du quartier, 
ont pu découvrir et pratiquer plusieurs activités sportives. 
Même si on a réussi à pérenniser la Fête du Sport, le tournoi 
de Foot inter quartier et la toute Petite Boucle du Bois du 
Château,

• • Nous n’avons pas solutionné tous les problèmes liés à la 
parentalité, aux relations conjugales, même si plusieurs 
professionnels présents à la Maison Quartier restent à la 
disposition des familles, les écoutent et les fortifient dans 
leur rôle de parents,
• • Nous n’avons pas encore réussi à faire le tour du monde 
des peuples et des cultures, même si nous avons invité les 
lorientais à venir découvrir l’Irlande, la Turquie, le Portugal, le 
département de Mayotte, l’Amérique Andine, l’Italie, le Maroc, 
le Cambodge, l’Allemagne et le Sénégal, 
• • Nous n’avons pas réussi à faire du Bois du Château la 
Silicon Valley du Pays de Lorient même si nous avons un 
site internet performant, un journal tous les deux mois, 
une newsletter mensuelle, un compte Facebook, Twitter et 
Instagram ; de belles affiches pour nos évènements, et même 
si nous venons de lancer notre chaîne Youtube « VIBDC »,
Pour vous dire que nous n’avons pas pu tout faire. Mais notre 
plan d’actions et notre démarche de planification stratégique 
nous ont permis de pouvoir vous exposer l’étendue de nos 
résultats dans le bilan 2021 et rétro-perspectives 2020-2019 et 
2018.
Ces résultats sont une œuvre commune, qui vous appartient 
à toutes et tous. Vous pouvez être fiers du travail accompli, 
vous bénévoles, administratrices et administrateurs, vous 
salariés, partenaires associatifs comme institutionnels, on y 
est presque, on ne lâchera rien pour y arriver !
Merci à toutes et à tous.

Noël 2021 : distribution de Paniers garnis aux Séniors et Bénévoles



Malgré la continuité de la crise sanitaire du coronavirus « Covid 19 » le 
budget de la Maison de Quartier Bois du Château reste stable par 
rapport à 2020. 
Les chargesLes charges sont en augmentation liée à la reprise des activités : 
plus de charges de prestations et de charges de fonctionnement. 
Notons aussi une augmentation des charges de personnel liée : 
• au remplacement de l’assistante de direction partie en formation 
transition professionnelle, son coût de poste est pris en charge en 
intégralité par Transition professionnelle Bretagne, 
• un arrêt maladie de longue durée suivi d’un congé maternité, 
• le coût du poste de responsable de secteur enfance est en 
diminution puisque la salariée est à mi-temps sur l’année complète, 
• et enfin l’embauche d’un conseiller numérique subventionnée par 
France Services.
• le renouvellement en 2021 des tables des salles Bréhat et Hoëdic et 
l’achat de 4 barnums ( trois de 3x3m et un de 6x3m).
Les produitsLes produits quant à eux restent à l’identique par rapport à 2020. 
• L’Assemblée Générale 2021 avait approuvé l’affectation de 40 000 € 
en fonds de réserve pour des projets d’animation et de solidarité. 
Une partie de ces fonds a été utilisée en 2021. 
• Cette stabilité est essentiellement liée à notre capacité à s’inscrire 
dans les nouveaux dispositifs mis en place par l’État sur les deux 
années de crise (Quartiers d’automne, Quartiers solidaires avec les 
jeunes et Quartiers d’été). 
• En 2021 nous avons aussi réussi à pérenniser les actions majeures 
(l’accès des jeunes filles aux offres de services et la valorisation 
des expressions des jeunes) qui étaient portées par la Maison de 
Quartier dans le cadre du projet Jeunes en TTTrans qui s’est achevé 
fin 2020.
Comme en 2020 nous avons pu continuer, tout en nous adaptant aux 
conditions sanitaires, la mise en œuvre des « activités prioritaires » : 
• Accompagnement des enfants et des jeunes (CLAS -ALSH), 
• Accueil des usagers pour l’accès aux droits, soutien aux familles et 
personnes âgées, 
• Nous avons aussi organisé «  Citoyens d’Ici et d’Ailleurs  », « Les 
Quartiers d’été » et la « Fête de la Rentrée » le 2 octobre.
• La Ville de Lorient, la CAF du Morbihan et l’État à travers le Contrat 
de Ville ont aussi maintenu leurs subventions.
La Maison de Quartier n’a pas été fermée en 2021.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (AG 2021)

LE BOURHIS Lucie
SMITH Joëlle
NIZARD Colette
MEHIC Ifeta
ADAMCZYK J-Laurent
PERRON Alberte

LE MEUR Angélique
MARTIN Christian
BOUZIT Habiba
KERDELHUE Andrée
OSTOS Jean
LAURIN Cécile

AHAMADA Fatima
BOUDLAL Khadija
SALAMA Raphaëlle
LE NY Marie-Hélène
LE BOUDOUIL Allain
GAILLOU Nelly 

LE MEUR Gaston
CASANOVA Philippe 
BOINA Elfayed 
COUPEAU Annick 
ESVAN Yolande 

Les représentants de la Ville de Lorient : 
ALEXANDRE Delphine
CHRISTIEN Morgane

RAPPORT FINANCIER 2021

DANIEL Stéphane 
GASAN Guy

LES CHIFFRES CLÉS

Le total des charges : 581 873€
Le total des produits : 623 378€
RESULTAT EXCÉDENTAIRE DE 41 506€

Journée internationale pour les Droits des Femmes

La Petite Boucle du Bois du Château

Les sorties de l’Accueil de Loisirs Elsa Triolet
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Tous nos programmes, nos ateliers et nos photos sont également sur nos réseaux sociaux ! 
Abonnez-vous !

@mqboisduchateau

Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal 
de l’IBDC ? Contactez l’accueil de la Maison de Quartier  ! 

contact@mqboisduchateau.info ou 02 97 37 75 31

LES ADHÉSIONS 2021 Centre Social et la zone d’influenceCentre Social et la zone d’influence
> Nombre d’adhérents individuels (avec enfants et conjoint) : 512 en 2020/2021 contre 572 en 2019/2020, 578 pour 

2018/2019 et 518 pour 2017/2018 soit une baisse de 60 adhérents après la hausse de 2019. Avec la crise nous avons 
perdu les 60 adhérents gagnés en 2019, dont 44 de plus de 60 ans.

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

Observations :
> Sur 512 adhérents de la Maison de Quartier, les plus nombreux sont les enfants âgés de 6-11 ans, qui représentent 25% du 
nombre total. 
> Les seconds sont les personnes de 26-39 ans qui sont à égalité avec les 60 ans et plus (21% ), suivis par les 12-15 ans (15%)  
> Les moins nombreux sont les 16-25 ans qui fréquentent l’espace Numérique ou le Foot en salle (et qui n’ont pas besoin de 
prendre une adhésion).

Observations :
> 84% adhérents habitent Bois du 
Château contre 52% en 2019/2020. 
Et 59% en 2018/2019. 
> 96% des adhérents habitent Lorient 
et les 4% qui restent sont de Larmor 
Plage, Guidel, Ploemeur, Lanester, 
Gestel et Quéven.

> Adhérents : Bois du Château et hors BDC

VIBDC, l’info du 
Bois du Château

Répartition des adhérents 
sur Bois du Château et en dehors

Les Habitants et Partenaires impliqués dans la Fête de Quartier 

ABDC, LA ABDC, LA FÊTE !FÊTE !  Après 2 ans d’absence, la Fête de Quartier résonnera à nouveau au coeur du 
Parc du Bois du Château, le Dimanche 26 JuinDimanche 26 Juin ! De 9h à 23h, tous les acteurs qui font la vie du 
Quartier y prendront part : habitants, associations, commerçants, amateurs ou professionnels 
de la musique et du sport… Tous vous donnent rendez-vous pour passer une journée de folie, 
pleine de découvertes ! 
La fête de la Saint-Jean sera organisée la veille, le samedi 25 juin, par le Comité de quartier 
du Bois du Château. RDV de 21h à 23h dans le parc du Bois du Château pour de nombreuses 
animations, buvette, casse-croûte,...

FÊTE DE QUARTIER 2022


