
Mesdames, messieurs, 

Cette assemblée générale revêt un caractère par-
ticulier, nous devons faire le bilan de l’année écou-
lée, clore le projet précédent et valider les objectifs 
de notre nouveau projet sur la période 2017-2021.
Vous comprendrez que l’année 2016 a été une an-
née mouvementée pour nous toutes et nous tous. 
Nous avons commencé l’année 2016 avec le départ 
de notre ancien directeur R. Dumont en janvier et 
l’arrivée de T Diouf, en juin 2016. Ce mouvement du 
personnel a continué avec les départs de Salim et 
Sophie sur les secteurs jeunesse et enfance, et l’arri-
vée d’Anne, Adeline et Bétul pour renforcer l’équipe.
La gestion des départs et les recrutements de nouvelles 
personnes ont pris une part importance dans les activités 
des administrateurs. Nous y sommes arrivés avec la pa-
tience du personnel, votre confiance, vous adhérents et 
l’appui de nos partenaires. Une expérience enrichissante.

En 2016:
 Nous avons renforcé la gouvernan-
ce pour plus de participation des habitants 
- Le Conseil d’Administration du mois de juillet a validé 
le cadre de fonctionnement des instances qui autorise 
la mise en place de 3 commissions de travail (Animation 
et Cadre de Vie, Mobilisation des habitants et commu-
nication et finances). Ce cadre permet aussi de clarifier 
les rôles entre l’AG, le CA, le bureau et les commissions.
- L’arrivée de Bétul, comme volontaire Service Civique a 
été un apport dans l’animation de ces commissions de tra-
vail et dans l’information et la mobilisation des habitants.

Nous avons continué à accueillir les adhé-
rents et les habitants dans les meilleures condi-
tions possibles à travers les actions et les services.
- L’accueil est un enjeu important pour un Centre Social,  
l’activité, qui est la première porte d’entrée, n’est pas une 
finalité, mais souvent un prétexte pour rencontrer du 
monde, pour échanger, pour être en bonne compagnie.
Le roulement du personnel pour l’accueil physi-
que et téléphonique a été maintenu, les porteurs 
de projets ont été reçus et soutenus. La réservation 
des salles a été informatisée pour plus de facilité.
- Nous avons aussi accompagné les familles, en les 
écoutant, en les informant et en les orientant si né-
cessaire vers d’autres professionnels pour des ré-
ponses  plus spécialisées à leurs questionnements. 

Et de par leur disponibilité et leur compétence, les structures 
partenaires présentes dans la Maison de Quartier ont joué 
un rôle important dans l’efficience des solutions apportées. 
Les actions « un temps pour moi» et bouge ton 
corps» ont permis à des parents de s’évader de leur 
quotidien pendant que les enfants étaient à l’école.
Les familles ont aussi réussi à réali-
ser leur projet de voyage à Disneyland.

- Pour les enfants nous voulons qu’ils soient com-
me tous les enfants, qu’ils aient un suivi dans leur 
scolarité, qu’ils aient accès aux pratiques culturel-
les et qu’ils exercent une activité sportive de ma-
nière régulière avec l’intervention de professionnels. 
Avec les soutiens de la Ville de Lorient, de la Caf du Mor-
bihan, du Conseil Général et de l’Etat à travers la DDCS (la 
Direction départementale de la Cohésion Sociale), nous en 
accueillons une quarantaine tous les soirs, après l’école.
Nos animateurs, dans le cadre du Centre de loisirs,  met-
tent en place toute l’année des actions pour renfor-
cer leur autonomie et contribuer à leur socialisation. 
Les parents sont aussi impliqués dans cette démarche.
Nous avons aussi expérimenté des ateliers d’éveil corpo-
rel pour les 3-6 ans et du théâtre pour les 8 -11 ans. En fin 
d’année, nous avons préparé notre entrée dans le CLAS 
(le Contrat Locale d’accompagnement Scolaire), dispositif 
qui nous donne les moyens de joindre à l’aide aux devoirs 
des activités récréatives et de découverte encadrées.
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- L’axe jeunesse a été majeur, nous avons voulu, 
avec l’appui du Contrat de Ville, favoriser l’inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes du quar-
tier et qu’ils soient acteurs de leur quotidien. 
Malgré les apparences, les efforts conjugués des par-
tenaires commencent à apporter des résultats, plu-
sieurs jeunes de notre environnement immédiat ont 
trouvé du travail. Les jeunes filles réapparaissent 
et s’impliquent dans l’organisation de leurs loisirs. 
Le local jeunes a été réouvert en octobre sur des temps 
différents, associant l’accompagnement scolaire, des mo-
ments encadrés ou en autonomie et l’accueil d’activités 
diverses. La gestion en autonomie n’a pas été concluante.
Les rencontres entre les acteurs jeunesse ont 
créé  une nouvelle dynamique dans le territoi-
re, les acteurs se parlent, échangent sur les diffi-
cultés et se réjouissent des résultats enregistrés.
La finalisation du plan d’actions « Jeunes en TTTrans 
»  a ouvert des perspectives de recherche, de mise en 
place d’actions innovantes sur les quartiers Kervéna-
nec et Bois du château avec des moyens considérables.

- Les ateliers d’expression artistique et physique pour 
les adultes ont été confirmés et le partenariat associa-
tifs ou avec des professionnels indépendants a été prio-
risé. Nous ne pouvons pas nous permettre d’embaucher 
chaque fois qu’on met en place une nouvelle action.
De nouveaux temps forts comme « le Rendez-vous 
de la rentrée », « Citoyens d’ici et d’ailleurs » ont vu le 
jour et contribuent à mettre le lien entre les secteurs. 
La Fête de quartier aura lieu dorénavant le jour de 
la fête de Saint Jean et sera inscrite dans un par-
tenariat avec le comité de quartier en particulier. 

Un extrait du bilan d’activité présenté par  Co-
lette, notre secrétaire, détaillera ces réalisations.

2016, c’est aussi :
- le renouvellement de la convention pluriannuelle avec 
la Ville de Lorient qui permet de pérenniser nos actions ;
- la signature du contrat d’objectif dans le cadre du 
contrat de Ville ;
- la mise en place du cadre de fonctionnement des instan-
ces et la mise en place des commissions de travail pour ren-
forcer la participation des habitants et clarifier les rôles ;
- la renégociation de nos contrats d’assurance et la mu-

tuelle employeur pour nos salariés ; 

Cependant, il faut qu’on se le dise, le combat 
le plus dure, le plus difficile, est la lutte contre 
les incivilités et l’image que renvoie le Quartier. 
Et malgré le professionnalisme de nos salariés, le dévoue-
ment des acteurs présents sur le territoire, l’engagement des 
collectivités et de l’état à nos côtés, ces fardeaux demeurent. 

L’incivilité semble être plus facile à combattre. On pourrait 
croire qu’il suffit d’un coup de balai pour tout net-
toyer. Je peux vous dire que nous ne baisserons pas 
les bras, avec tous les partenaires, nous mettrons en 
place des actions pour sensibiliser les habitants sur la 
propreté du Quartier. Cette sensibilisation sera me-
née partout, dans tous les secteurs, au centre de loisirs 
comme chez les jeunes et les familles. C’est un combat 
intergénérationnel. Avec le Conseil Citoyen, nous com-
mencerons dès la Fête de Quartier et Durant tout l’été.

La lutte contre les incivilités, c’est aussi agir contre les 
dégradations inexplicables sur la voie publique, dans les 
cages d’escaliers des appartements, sur les structures du 
Quartier dont la Maison de Quartier. Nous ne pouvons 
pas nous en accommoder même si nous ne disposons pas 
de l’ensemble des leviers. Plusieurs rencontres ont eu lieu 
entre la Mairie de Lorient, la préfecture, la police et la mai-
son de Quartier. Nous faisons confiance aux autorités qui 
nous ont promis de prendre les mesures nécessaires. Nous 
leur faisons confiance et ensemble nous pouvons y arriver.
La maison de Quartier sera ouverte à tout le monde dans 
la tolérance, le respect de chacun et des espaces réservés 
à chaque activité. Les personnes âgées, les familles, les 
enfants, les jeunes, tout le monde doit y trouver sa place.

Sur l’image du Quartier, c’est encore plus dur. « je ne vais pas 
au Bois du Château parce que ça craint !!! Je vais me faire 
agresser », « je ne veux pas que mes enfants aillent dans les 
écoles du quartier ». Nous pouvons en disserter jusqu’à de-
main et plusieurs études ont était réalisées sur la question.
Ce qui est sûr, c’est que plusieurs habitants aiment 
leur quartier et sont contents d’y vivre même com-
me tous les citoyens ils souhaitent des améliorations.

Nous, notre rôle est d’œuvre pour que la diversité et 
la jeunesse de ce quartier soient une richesse et que 
les personnes qui ont vécu ici depuis plusieurs années 
aient envie d’y rester. Toutes les actions que nous me-
nons vont dans ce sens (Citoyens d’ici et d’ailleurs, la Fête 
de quartier jumelée avec la fête du sport cette année, 
le Rendez- vous de la rentrée, le journal du quartier, le 
concours de photo «  Lorient estival» que nous lançons 
le 20 juin avec l’ensemble des Centre Sociaux). Nous de-
vons aussi continuer notre politique d’ouverture en tra-
vaillant avec les autres et en réservant un accueil sincère 
aux personnes et structures qui viennent nous voir. Je



rappelle que plus d’un 1/3 de nos adhérents viennent 
des autres quartiers proches et de l’agglomération lo-
rientaise.
Pour le reste, nous portons beaucoup d’espoir sur le 
projet de rénovation urbaine qui, nous le pensons, va 
améliorer le cadre et les conditions de vie dans ce quar-
tier. La Maison de Quartier sera là pour accompagner 
les habitants dans ce processus.

Sur le plan financier, notre association va de mieux en 
mieux. Après deux années de déficit, nous nous avons 
un excédent cette année. 

Le bilan financier vous sera présenté par notre expert- 
comptable y reviendra  tout à l’heure.

Nos perspectives 2017 seront axées sur : 
- la mise en œuvre du nouveau projet avec la redéfini-
tion des projets pédagogiques des accueils de loisirs;
- la réalisation des actions définis dans le cadre de jeunes 
en TTTrans ;

- la construction du projet «  bien vivre et bien vieillir au 
Bois du Château »

- la redynamisation des commissions de travail et du 
Conseil citoyen;

- L’organisation de l’accueil des nouveaux habitants avec 
Lorient Habitat; 

- le travail sur le rayonnement de la Maison de quartier 
et de nos actions ;

- la mobilisation des ressources et du personnel pour at-
teindre nos objectifs ;

Mesdames et Messieurs, Je vais finir en remerciant tous 
les habitants et bénévoles qui nous font confiance et qui 
nous appuient toute l’année. 

Je remercie aussi notre personnel pour leur engagement 
et tout le travail mené.

Je remercie nos partenaires, la Ville de Lorient, La Caf du 
Morbihan, le Conseil départemental et l’Etat à travers le 
Contrat de Ville.

Au nom du Conseil D’administration, merci à vous tous 
d’être présents. 

Les membres  du Conseil d’administration

LE BOURHIS Lucie (Présidente)
SMITH Joëlle (Vice-Présidente)
NIZARD Colette (Secrétaire)
MEHIC Ifeta (Trésorière)
ADAMCZYK J-Laurent (Trésorier Adjoint)

MORIN Philippe
BERRIOT Lucette
SIMON Roland
PERRON Alberte
MAURICE Sonia
LANCELOT Jeannine
LE CORE Jeannine
HERIQUET Géraldine
LE GARREC Françoise
SIMONET Fabienne
FOUSSADIER Magalie
KRAAK Elodie
LE BIHAN Carole
LE LUHERN Catherine
MESSAGERChantal
LE CABELLEC Maryvonne
SALAMA Raphaëlle

Les représentants de la Ville de Lorient

RAYNAUD Annie
BLANCHARD Bruno
LE BOT Jean
LE BOUDOUIL Allain
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Adhérents 2015-2016

Nombre d’adhésions : 258 (familles, adultes et ados )
Nombre d’adhérents individuels (avec enfants et conjoint) : 488

Moyenne d’âge :
Moyenne d’âge des adhérents sans enfant ni conjoint : 50 ans
Moyenne d’âge des adhérents avec enfants et conjoint : 33 ans

DONNEES STATISTIQUES 
DES ADHERENTS 

Répartition des adhérents par tranche d'âge
moins de 6 ans 27 6%
6-11 ans 91 19%
12-15 ans 73 15%
16-25 ans 45 10%
26-40 ans 54 11%
40-59 ans 72 15%
60 et plus 110 23%

total 472 100%

Résumé compte de résultat 2016
Le bilan de l’exercice 2016 présente un excédent de 10 400 
€.
-2 500 € sont ventilés en fonds dédiés du contrat de ville (un 
temps pour moi + citoyen d’ici et d’ailleurs). La totalité de la 
subvention n’ayant pas été utilisée en 2016, 2 500 € sont re-
portés sur l’exercice 2017.
-Une provision de 20 042 € pour départ en retraite pour tous 
les salariés a été réalisée. Auparavant, cette provision n’était 
réalisée que pour les salariés de 55 ans et plus.
-Une provison pour départ de 11 528,30 €
On observe une augmentation des subventions d’exploitation 
qui passent 316 355,71 en 2015 à 348 378,61 en 2016 :
-la subvention du contrat de ville passe de 8 500 € en 2015 à 
35 000 € en 2016.
-La subvention de la ville de Lorient reste stable à 258 630 €
-La subvention Caf pour le poste du responsable animation 
famille est aussi stable.
La prestation animation globale de la Caf connaît une légère 
hausse et passe de 63 342 € en 2015 á 64 514 en 2016.
La participation des usagers s’élève à 22 478,12 €
Nous pouvons aussi observer une baisse importante de la fac-
ture eau-gaz-électricité qui passe de 10 532,51 à 5761,90.


