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Le combat continue !
D’après le rapport annuel publié par le Haut Conseil à l’Égalité, le 23 janvier, le 
sexisme ne recule pas en France : au contraire, il perdure et ses manifestations les 
plus violentes s’aggravent. 
Cette année, dans le cadre des actions autour du 8 mars, Journée Internationale 
pour les Droits des Femmes, nous allons revenir sur le sexisme, partager le concept 
et voir ses différentes formes. Avec l’aide de femmes, exerçant des fonctions dans 
des secteurs encore dominés par les hommes, nous allons tenter de comprendre 
comment elles exercent au quotidien leurs droits à la différence.

Dans cette édition, nous vous présentons aussi le nouveau projet « Vrac BDC » qui 
va plus loin dans l’accompagnement des habitants vers une alimentation saine et 
durable, et ainsi lutter contre la précarité en renforçant leur pouvoir d’achat.
Nous allons accueillir plus de personnes avec la possibilité d’avoir des légumes 
bio, en plus des produits secs.

Vous pouvez aussi découvrir à la page 4 l’association Éthic et Troc avec l’interview 
de Jean Ostos.

Bonne lecture !



En 2019, dans le but d’encourager et de faciliter l’accès des 
habitants à une alimentation saine et durable, de réduire le 
gaspillage et les déchets liés à la consommation domestique, 
tout en renforçant les liens sociaux, le projet « Du Vrac dans 
mon quartier » a vu le jour au Bois du Château, avec l’appui du 
Collectif Éco-Citoyen BDC et le soutien financier de la Fondation 
l’Abbé Pierre.
L’objectif est d’accompagner des familles dans l’organisation 
de l’achat en commun de produits secs bio, de qualité, une fois 
par mois et à des tarifs avantageux (exemple : farine, pâtes, 
semoule, riz, sucre, huile etc.). Elles ont aussi la possibilité de 
choisir collectivement un produit chaque mois pour découvrir 
de nouvelles saveurs et tenter de nouvelles recettes !

En 2023, il y a du nouveau dans le projet VRAC !DU VRACDU VRAC

LES NOUVEAUTÉS 2023LES NOUVEAUTÉS 2023

DANS MON QUARTIER

À partir de mars 2023, avec le Plan 
de Lutte contre la Pauvreté, nous 
avons l’opportunité de renforcer 
le pouvoir d’achat des habitants  
et d’accueillir dans le projet de accueillir dans le projet de 
nouvelles famillesnouvelles familles, , en passant de 
17 à 30.
Ainsi les familles adhérentes au 

projet bénéficieront :
• de prode produits secs biologiques duits secs biologiques 
chaque mois à 40% du prix réel chaque mois à 40% du prix réel 
(au lieu de 60% depuis le début du 
projet).
• •  d’un panier de légumes de  d’un panier de légumes de 
produits produits bios bios de saison, 2 fois par de saison, 2 fois par 
mois, pour 2 euros.mois, pour 2 euros.

CONTACTS : 
Tel : 02 97 37 75 31
llecloarec@libdc.fr 

gael.ecojardin.bdc@gmail.com

Les familles intéressées sont invitées 
à venir nous rencontrer. Elles doivent 
être adhérentes de la Maison de 
Quartier et nous apporter un 
justificatif de domicile ainsi que leur 
avis d’imposition.

Les participants doivent s’engager à 
participer à l’organisation du VRAC 
et à la distribution mensuelle des 
produits secs. Ils doivent aussi se 
déplacer chaque 2 semaines afin de 
venir récupérer leurs légumes. 

La finalité étant de créer ensemble une 
dynamique solidaire et durable sur le 
quartier autour d’une alimentation 
saine et accessible financièrement, 
tout ceci dans un esprit d’entraide et 
de convivialité.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
à la Maison de Quartier du Bois du Château

9, rue Jules Massenet 
56100 LORIENT



     Chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale pour les Droits des            
 Femmes, la Maison de Quartier du Bois du Château organise une journée 

d’échanges et de débats sur la question de l’égalité Femme/Homme. Le thème retenu cette année sera 
autour du sexisme : « Femmes, responsabilités et sexisme ». 

8 MARS : JOURNÉE POUR LES DROITS DES FEMMES    à la à la MAISONMAISON  

dede  QUARTIERQUARTIER
TEMPS FORT

LE PROGRAMME de MERCREDI 8 MARS 2023 LE PROGRAMME de MERCREDI 8 MARS 2023 
1. DÉJEUNER PARTAGÉ de 12h à 16h 1. DÉJEUNER PARTAGÉ de 12h à 16h 
> 12H : Introduction par Élodie Géraudel, coordinatrice Famille 
> 12H05 : Diffusion de deux courts-métrages, suivi d’un temps 
d’échanges
> 12H30 à 14H : Repas en commun avec les participants animé 
par des jeux sur les droits des femmes.
> 14H30/16H : Atelier soin visage pour les femmes (avec Muriel 
Cazoulat, socio-esthéticienne), sur inscription.
2. SOIRÉE du mercredi 8 mars de 18h à 20h 2. SOIRÉE du mercredi 8 mars de 18h à 20h 
> 18h : Mot d’entrée par Elodie Géraudel, coordinatrice Famille
> 18H05 : Éclairage sur la législation en vigueur et sur la notion de 
sexisme avec l’intervention de Mme Anaïs Brunot, juriste.
> 18H35 : Débat entre femmes sur leurs situations de vie et 
parcours professionnels
> 19H05 : Restitution des échanges menés au sein des ateliers 
alphabétisation sur la mixité femme/homme dans l’emploi.
Restitution des ateliers menés par les animateurs du secteur jeunesse 
auprès des jeunes de l’accompagnement scolaire et du café seniors 
mené le 27 février par la coordinatrice du secteur adulte.
> 19H15 : Scénettes jouées par la Compagnie Funambule, sur 
les situations de sexisme envers les femmes. Interactions avec 
les participants. 
> 20H : Apéritif, proposé par l’association des femmes maghrébines, 
pour continuer les échanges. 

À travers les échanges, nous tenterons d’expliquer la notion de 
sexisme. Nous orienterons également le débat sur la réalité
du sexisme, notamment dans l’exercice des fonctions exercées, dans le cadre professionnel, durant un mandat électif 
ou simplement dans notre rôle de femmes au quotidien.
Le sexisme dans nos fonctions, de quoi parle-t-on ? Comment se manifeste-t-il ?
Comment évaluer le sexisme dans le cadre professionnel ?
Comment sensibiliser les professionnels, les élus au sein des structures, les citoyens ?
Quelles démarches effectuer lorsqu’une femme est victime de sexisme ?
Par un éclairage de professionnels, des témoignages de femmes exerçant différentes responsabilités, nous tenterons 
d’apporter des éléments de réponse à ces questionnements.
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Tous nos programmes, nos ateliers et nos photos sont également sur nos réseaux sociaux ! 
Abonnez-vous !

Maison de Quartier 
du Bois du Château

www.libdc.fr@MQBoisduChateau

www

@mqboisduchateau VIBDC, l’info du 
Bois du Château

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

ÉTHIC ET TROC est une association qui soutient et mène des initiatives 
autour de la transition au sens large. Son objectif est de changer les comportements pour un 
mode de vie plus durable. Pour cela, l’association propose des actions autour du jardinage 
et de la connaissance des plantes, avec une volonté de valoriser le patrimoine du quartier 
du Bois du Château avec, entre autres, la vente d’un thé 100% local. Nous avons rencontré le 
passionné (et passionnant) Jean Ostos pour en savoir plus !

ÉTHIC ET TROC : une association 100% BDC
ASSOCIATIONASSOCIATION
INTERVIEW

Jean OSTOJean OSTOS, membre de S, membre de 
l’association ÉTHIC ET TROC l’association ÉTHIC ET TROC 

et résident du quartier et résident du quartier 
du Bois du Châteaudu Bois du Château

Le thé de Keryado, récolté au Le thé de Keryado, récolté au 
pied du Château de Trefavenpied du Château de Trefaven

Jean, il y a vraiment du thé qui pousse dans le quartier ? Jean, il y a vraiment du thé qui pousse dans le quartier ? 
Oui ! Cette plante s’appelle « Calamintha » et pousse au pied du 
fort de Tréfaven ! ÉTHIC ET TROC la cultive, la récolte et la vend. 
Cette plante date de l’antiquité et remporte un grand succès auprès des 
lorientais car elle a plusieurs vertus : des qualités gastronomiques, grâce à 
son goût mentholé, des vertus digestives et des propritétés stimulantes sans 
contenir ni de caféine ni de théine. C’est une véritable alternative aux thès et 
cafés qui sont importés de très loin et contiennent des pesticides.      
Quelles sont les autres actions d’ Quelles sont les autres actions d’ ÉTHIC ET TROC ÉTHIC ET TROC autour de la transition ?autour de la transition ?
Tous les ans, nous organisons un « Troc et Don de plantes » dans le restaurant 
« Code 0 », situé rue de Carnel à Lorient. Ce restaurant est spécialisé zéro 
déchet. Cette année, nous allons également organiser cet événement aux 
jardins partagés du Bois du Château : le Jardin des 3 soleils. . 
Nous mettons aussi en place des ateliers à thème. Le dernier était autour 
de la lacto-fermentation, technique naturelle qui permet de conserver les 
aliments. 

Comment les habitants du quartier peuvent-ils bénéficier de vos conseils et astuces en Comment les habitants du quartier peuvent-ils bénéficier de vos conseils et astuces en 
matière de transition ? matière de transition ? 
Nous proposons des animations autour de l’horticulture au Jardin des 3 soleils  
(les jardins partagés de Bois du Château) mais aussi dans le cadre des initiatives 
menées par le Collectif écocitoyen du Bois du Château dont je suis membre.    
L’association ÉTHIC ETÉTHIC ET TROC TROC, dont le siège social est domicilié à la Maison de 
Quartier du Bois du Château,  est composée d’une dizaine de membres et est 
ouverte à tous ! Si vous partagez l’idée que, ensemble, nous pouvons mieux 
consommer et local, rejoignez-nous !
Contact : 07 51 09 31 64 - ethic3troc@gmail.comContact : 07 51 09 31 64 - ethic3troc@gmail.com

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 
du lundi au jeudi : 9h-12h puis 14h-18h 
le vendredi : 14h-18h (fermeture le matin) 
Permanence téléphonique jusqu’à 18h30. 

HORAIRES de LA MAISON DE QUARTIER

AGENDA Les 2 CENTRES DE LOISIRS seront ouverts pendant les vacances de février du 13 au 24/02/23

ENFANCE (6/12 ans) : du lundi au vendredi : 9h-12h et de 14h-17h. 
JEUNESSE (11/17 ans) : du lundi au vendredi : à partir de 14h.
Retrouvez les programmes complets sur notre site www.libdc.fr


