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INTRODUCTION 

 
 
 

En 2019, la Maison de quartier a accueilli 1 437 adhérents (1460 en 2018). 
53 % habitent le quartier de Lambézellec et 47 % se répartissent entre les autres quartiers brestois, 
les communes alentours voire hors métropole pour un petit nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le public adhérent reste très féminin. 
 
 
 

En parallèle des adhérents, la Maison de quartier est ouverte à un public large qui contribue au 
dynamisme de l’association de multiples façons : les habitants investis dans les projets de quartier, 
les adhérents des associations accueillies (17 en 2019), les écoliers de l’école Buisson, les 
partenaires de quartier ou institutionnels.  
 
Le public accueilli (adhérents, habitants, partenaires, visiteurs) augmente et se diversifie ce qui 
permet à l’association de remplir sa fonction d’équipement structurant du quartier. 
 
Durant l’année 2019, l’activité de la Maison de quartier s’est poursuivie, toujours en référence aux 
objectifs du projet associatif : 

 
Permettre à tous l’accès aux actions éducatives, culturelles et sociales développées par 

l’association.  
 
Renforcer le lien social en soutenant les démarches porteuses de dynamique, de solidarité 
et de cohésion de quartier. 

 
Accompagner les initiatives individuelles et collectives et encourager les personnes à 
s’impliquer dans des projets.  

 
Les différents secteurs : socioculturel, enfance, jeunesse et animation de la vie sociale travaillent 
en permanence en interaction et en complémentarité dans les domaines d’action essentiels de 
l’association : l’éducatif, le culturel, et le social. 

30 % entre 18 et 60 ans 40 % - de 18 ans 

30 % + de 60 ans 

77 % 23 % 
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Durant l’année 2019, plusieurs changements ont eu lieu dans l’équipe de salariés avec le départ 
de professionnels dans les secteurs socioculturel, enfance et vie sociale et en conséquence, 
l’arrivée de nouvelles personnes sur ces postes. Ces mouvements, après un temps de stabilisation 
des équipes, ont constitué des opportunités pour réinterroger nos modes d’action. 
 
Par ailleurs, la Maison de quartier a dû composer avec un environnement en pleine mutation : 
raccordement de plusieurs équipements du quartier dont la MDQ au réseau de chaleur, rénovation 
du quartier HLM commencée au printemps et toujours en cours, démarrage des travaux pour 
l’implantation du nouveau quartier de Menez Bihan en face de la Maison de quartier. Nous avons 
également été interpellés sur le projet de rénovation de l’école Buisson mais celui-ci a finalement 
été différé, une nouvelle étude ayant été jugée nécessaire.  
 
Toutes ces évolutions constituent des perspectives de développement et d’ouverture très 
porteuses pour le quartier, ses habitants et pour l’association, même si en amont elles apportent 
au quotidien leur lot de gêne, (bruit, circulation et stationnement compliqués), auxquels adhérents, 
bénévoles et salariés doivent s’adapter car ils se poursuivront encore de longs mois. 
 
Les mouvements sociaux de la fin d’année pour la défense nécessaire d’acquis sociaux ont pu 
également générer des difficultés pour les activités socioculturelles, la prise en charge des enfants 
dans le cadre des accueils éducatifs (TAP, accompagnement scolaire) ou la venue des personnes 
âgées lors des temps d’arrêt des transports communs. 
 
Sur un autre plan, en 2019, les relations avec les partenaires institutionnels ont mobilisé une part 
conséquente de l’investissement associatif : 
 
➔ Avec le Conseil Départemental : 
 

▪ Signature, d’une convention pour le développement du projet l’Espace de vie sociale. 
 
➔ Avec la Ville de Brest : 
 

▪ Signature d’une convention de partenariat pour le financement du projet Espace de Vie 
sociale en complément de la convention socle d’objectifs et de moyens 2017-2021. 
 
▪ Poursuite de la participation de la Maison de quartier aux travaux du Conseil Brestois 
des Associations animant des Equipements de Quartier (COBRAEQ). Cette instance a 
pour vocation de définir de façon concertée les critères et modalités du prochain 
conventionnement entre la Ville et les 23 équipements. Ce travail a représenté un 
investissement colossal en temps, en réflexion, en énergie ; cependant, les avancées à ce 
jour nous laissent insatisfaits. Il se poursuit en 2020. 

 
➔ Avec la Caisse d’Allocations Familiales 
 

▪ Démarrage en fin d’année d’un travail de réflexion sur le projet jeunesse afin de le faire 
évoluer et permettre ainsi à la Maison de quartier de présenter sa candidature pour 
l’obtention de la nouvelle « Prestation jeunes » nouvellement créée par la CAF. 
 

Le rapport d’activité qui suit est dense mais pour autant pas exhaustif. Il retrace l’année 2019 dans 
ses grandes lignes, avec les éléments qui nous ont semblé essentiels.  
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L’ACTION SOCIOCULTURELLE  
 
 
 

En 2019, le secteur socioculturel de la Maison de quartier regroupe 35 activités différentes, dans 
les domaines, artistique et manuel, danse, activités sportives et de bien-être, activités musicales, 
langues, informatique, jeu. 
 
135 heures d’activités sont 
proposées chaque semaine, 
réparties du lundi matin au samedi 
midi. 
 

Les activités sont encadrées par 38 
animateurs, dont 20 salariés, 16 
bénévoles et 2 intervenants extérieurs 
 

A chaque fin de saison, un temps 
individuel de bilan-perspectives est 
proposé à tous les animateurs 
d’activité pour envisager la saison 
suivante.  
 

Aussi, comme chaque année, la saison 2019-2020 a connu quelques évolutions : 
 
 

OUVERTURE DE NOUVEAUX ATELIERS OU CRENEAUX D ’ACTIVITE  :  
 

Un atelier « danse et bien-être », proposé par une personne bénévole qui animait déjà un 
groupe de danse orientale. 

 

Un atelier libre « dessin-peinture » pour répondre à la demande de plusieurs adhérentes 
qui souhaitaient poursuivre leur pratique de façon autonome après plusieurs années de 
cours avec un animateur. 

 

Un créneau « anglais enfants » animé par un nouvel animateur qui a repris également les 
séances adultes. 

 

En aquagym, proposition de nouveaux créneaux le vendredi matin. 
 

En gymnastique adulte, ouverture de deux nouvelles séances pour répondre à la 
demande, l’une en gym douce seniors et l’autre en Pilates.  

 

ARRET D’ACTIVITES OU CRENEAUX D’ACTIVITES :    
 
Œnologie, par manque d’inscriptions. 

 

Technique vocale en raison du départ de l’animatrice et d’une impossibilité de pourvoir à 
son remplacement. 
 

Le créneau d’aquagym du mercredi midi 

Le Télégramme - Le 10/01/2019 
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EN 2019,  LE SECTEUR SOCIOCULTUREL A ACCUEILLI 1411  PRATIQUANTS .  
 
 

Nombre de pratiquants En 2019 

Activités artistiques et manuelles 190 

Activités musicales 148 

Activités de danse 212 

Activités sportives et de bien être 764 

Autres activités 97 

TOTAL 1411 

 

 
 

Les dynamiques sont toujours bien 
présentes : temps conviviaux dans 
les activités, projets communs à 
plusieurs activités, implication 
dans des projets extérieurs, festifs 
ou solidaires.  
 
Les activités socioculturelles 
remplissent leur but de lien 
social. 
 

La Maison de quartier veille à 
accueillir tous les publics et 
notamment les personnes en 
situation de handicap, physique ou 
mental. Des activités ont pu faire 
l’objet d’une concertation (choix de 
la salle ou réaménagement du 
mobilier) pour accueillir au mieux 
ces personnes et faciliter leur 
intégration dans le groupe.  
 
Des salles peuvent également être mises à disposition d’associations comme par exemple la 
convention avec les Papillons Blancs pour l’organisation d’une activité danse de l’Accueil de jour 
de Penfeld. 
 
Enfin, l’année 2019 a également été marquée par le départ en formation d’une animatrice gym 
pour plusieurs mois en vue d’une évolution professionnelle. En effet, certains métiers nécessitent, 
encore plus que d’autres, de se projeter dans l’avenir et la Maison de quartier se doit de prendre 
en compte ce type de demande et d’adapter les organisations en conséquence. 
  

Ouest-France - Le 27/01/2019 



 

7 Assemblée Générale de la Mdq de Lambézellec –  

L’ACTION ENFANCE 
 
 
 

1 - L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Fréquentation 

Tranches d’âge Nombre Filles Garçons 

3 / 5 ans 113 49 64 

6 / 11 ans 150 73 77 

  
 

NOMBRE DE JOURNEES DECLAREES A LA CAF :  5  639 (5 627 en 2018)  
 

Le nombre d’enfants inscrits à l’Accueil de 
loisir a diminué en nombre absolu, mais la 
fréquentation en nombre de journées, 
déclarées auprès de la Caf, est sensiblement 
identique à celle de l’an passé. La forte 
fréquentation du début d'année de l'Accueil 
de loisir, sur les mercredis, compense la 
réduction des effectifs de l'ALSH à partir de 
septembre.  
 
Nous notons une fréquentation correcte sur 
les vacances scolaires.  
 
 

Les temps d'animation ouverts sur le quartier se développent de plus en plus et permettent à un 
public, qui ne fréquente pas les accueils éducatifs, de trouver une place dans la dynamique 
enfance. 
 
 

EN 2019,  L’ACCUEIL DE LOISIR A CONNU DES CHANGEMENTS IMPORTANTS  :  
 

Une diminution de la capacité d’accueil  
 

Cette évolution émane de la volonté de l’équipe éducative de redonner une dimension humaine à 
l’Accueil de loisir. En effet, au fil des années, il a connu un développement de plus en plus 
important, notamment le mercredi. Le fonctionnement était réparti sur 2 sites : la Rotonde et la 
Maison de quartier, avec des moyens et des espaces limités qui mettaient en tension son bon 
fonctionnement.  
 
Nous avons donc souhaité redonner du sens à notre action, en retrouvant une dynamique d’équipe 
par un regroupement sur un seul site La Rotonde, en recréant des liens solidaires entre les 
tranches d’âge… Depuis septembre 2019, l’Accueil de loisir est passé d’une capacité de 70 places 
l’après-midi à 55 dont 6 places « d’urgence » pour répondre à des besoins temporaires de 
familles. 
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En parallèle, l’Accueil de loisir a 
poursuivi son ouverture sur le 
quartier avec deux animateurs 
détachés tous les samedis après-midi. 
Ils vont à la rencontre des enfants sur 
l’espace public et leur proposent de 
participer à des temps d’animation 
collectifs « les samedis en folie ». Ces 
animations, ouvertes aux enfants du 
quartier, se sont également multipliées 
sur les périodes de vacances scolaires, 
avec un à deux temps instaurés chaque 
semaine. 

 
L’évolution du statut des animateurs du mercredi 

 
Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 a apporté des clarifications sur la classification des 
Accueils de loisir : les accueils organisés les jours d’école, ainsi que le mercredi même sans école 
sont classés Périscolaire et les accueils organisés pendant les vacances scolaires, ainsi que le 
samedi sans école et le dimanche sont classés Extrascolaire. 
 
Le recours aux animateurs en contrat d’engagement éducatif (CEE) sur les mercredis pose 
question. La réglementation et son interprétation sont complexes, les CEE ne devraient être utilisés 
que dans un cadre extrascolaire.  
Après de nombreux échanges (Ville de Brest, Ligue de l'enseignement, juristes), le conseil 
d'administration de la Maison de quartier a décidé le basculement des animateurs, intervenant les 
mercredis, en CDII (Contrat à Durée Indéterminée Intermittent).  
 
Ce changement apporte une meilleure reconnaissance des animateurs avec notamment une 
hausse de leur rémunération mais elle comporte en contrepartie des incidences financières et 
organisationnelles non négligeables pour l'association, évolutions qui devront être tenues dans le 
temps. 

 
Sur le plan des animations, le secteur enfance a développé de nombreuses actions 

dans des domaines très variés :   
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2 - LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

La Maison de Quartier intervient sur les TAP de l’école Buisson depuis 2013. Au fil des années 
scolaires, les liens se sont enrichis, renforcés, développés. Ils permettent aujourd’hui aux équipes 
éducatives, par leurs interventions régulières et les échanges qui en découlent, d’affiner leur 
connaissance des publics et d’adapter les propositions éducatives aux besoins des enfants du 
quartier.  
 

La réorganisation des temps périscolaires à la rentrée 2019 (4 jours au lieu de 2 et 45 minutes au 
lieu de 1h20) a questionné l'association quant à la possibilité de poursuivre ses interventions. Une 
participation sur 4 jours était difficile, certains animateurs travaillant du mardi au samedi.   
Nous avons donc fait une proposition d'intervention qui a été retenue : 3 jours (les mardis, jeudis 
et vendredis) avec 3 animateurs par jour.  
 

En parallèle, les 16 bénévoles du dispositif « Lire et faire lire » viennent deux fois par semaine, en 
maternelle et primaire, partager le plaisir de la lecture avec les enfants.  
Enfin, la Maison de quartier met à disposition de ces temps éducatifs divers espaces de 
l’Association. 
L'implication de la Maison de quartier sur les TAP reste donc importante.  
 
 

3 - L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 

Fréquentation 

Tranches d’âge Nombre Filles Garçons 

Primaires 47 32 15 

Collégiens 23 10 13 

 
L’accueil des enfants et jeunes, le soir après le temps scolaire est, depuis longtemps, une 
dimension du projet « enfance jeunesse » de l’Association, Ce temps bénéficie de soutiens 
pédagogiques et financiers, de la part de la Ville de Brest et de la Caisse d’Allocations Familiales, 
dans le cadre d’un contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).  
 

A chaque rentrée scolaire, notre projet tient 
compte des évolutions de notre environnement. 
La demande des familles et des enseignants est 
de plus en plus forte. Aussi, afin de permettre à 
un plus grand nombre d'enfants du quartier de 
bénéficier de cet accompagnement, nous avons 
limité les créneaux attribués à chaque enfant, à 
deux au lieu de trois soirées par semaine, 
libérant ainsi une dizaine de places. Les 
bénévoles sont essentiels dans la mise en place 
de cette action, leur nombre se développe, leur 
implication est de plus en plus forte.  
 
Des temps de rencontre et de formation sont proposés 
régulièrement. En 2019, 22 bénévoles, 6 animateurs permanents dont une animatrice référente et 
1 jeune en service civique ont assuré l’encadrement.  
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L’ACTION JEUNESSE 
 
 
 

LA FREQUENTATION  
 

Fréquentation 

Tranches d’âge Nombre Filles Garçons 

12 / 15 ans 125 55 67 

16 ans et + 81 32 49 

 
 

NOMBRE DE JOURNEES DECLAREES A LA CAF :  3  217  (3 216 en 2018) 

 
 

LES EVOLUTIONS DU SECTEUR JEUNESSE  
 

Nous constatons une légère baisse du nombre de jeunes accueillis à l’espace « jeunesse » sur 
l’année. Cette baisse est cependant à nuancer avec le nombre de journées déclarées Caf qui reste 
sensiblement identique. Cette évolution montre une très forte régularité des jeunes accueillis.  
Les jeunes sont essentiellement issus du quartier QPV de Lambézellec bourg, secteur prioritaire 
de notre intervention. Cette situation pose tout de même question en ce qui concerne la mixité 
sociale qui tend fortement à se réduire au fil des années.  
Par ailleurs, la répartition par genre est tout à fait satisfaisante et tend à se rapprocher de la parité. 
 
Une grande partie des jeunes accueillis présente des parcours chaotiques. Nous faisons face à 
des jeunes qui posent de plus en plus de difficultés. Les oppositions systématiques et la recherche 
continuelle de limites s’intensifient. Des jeunes n’hésitent pas à menacer verbalement et 
physiquement les autres jeunes ou habitants du quartier et sont parfois agressifs envers l’équ ipe 
d’animation, lorsqu’elle s’oppose à eux. D’autres, moins virulents envers la Maison de quartier, 
sont dans des passages à l’acte réguliers (vols, prises de risques, trafics, incivilités diverses). Par 
ailleurs, de nombreux jeunes du quartier connaissent des difficultés d’ordre scolaire. 
 
 

DES ACTIONS MARQUANTES EN 2019 : 
 

Prévention des risques routiers 
 

L’équipe d’animation jeunesse est régulièrement témoin de comportements à risques avec les deux 
roues : «wheeling», conducteurs roulant sans casque, enfants embarqués en dehors de toute règle 
de sécurité... 
De ce constat est née l’idée de développer un projet autour de la pratique des sports mécaniques 
et notamment de la moto. Ce projet, proposé en partenariat avec le PL Lambé, a permis de mettre 
en avant la perception et la connaissance des risques, de réfléchir aux représentations individuelles 
et collectives, de sensibiliser les jeunes sur le partage de la route, et ainsi favoriser les attitudes 
responsables. 
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Cependant, la transformation des comportements demande du temps. C’est pourquoi, nous avons 
répondu à un appel à projet de la fondation « Harmonie Mutuelle » qui nous permet de poursuivre 
cette action en y intégrant de nouveaux axes : gestes de premiers secours, initiation au code de la 
route, brevet de sécurité routière, réparation de vélos... 

 
Venir de Mayotte et vivre à Brest aujourd’hui  

 
Ces dernières années, la communauté Mahoraise s’est fortement implantée sur le quartier de 
Lambézellec Bourg, interrogeant nos pratiques dans des domaines aussi variés que l’organisation 
familiale, le rapport au collectif, le poids des croyances… 
 
Depuis 2011, un groupe de professionnels des quartiers de Lambézellec, Kérédern et Kérinou se 
réunit régulièrement, sous la coordination d’I. Meyer (Ville de Brest) et L Jousni (Maison Des Ados 
– CHRU). Une réflexion sur la situation des Mahorais, résidant à Brest, s’est développée dans le 
groupe.  
 
L’accompagnement de jeunes Mahorais, récemment arrivés en Métropole et souvent sans famille 
proche sur place, y était évoqué comme pouvant être complexifié par une mauvaise connaissance 
de notre part de la réalité mahoraise. Ces questionnements étaient partagés depuis longtemps par 
de nombreux professionnels brestois.  
 
L’idée d’une journée d’étude sur le sujet a germé dans le groupe et un comité d’organisation 
composé de La Maison des Ados, la Prévention spécialisée Don Bosco, du CDAS, de la 
Maison de quartier de lambézellec et de la Ville de Brest s’est constitué à partir d’avril 2018 
pour organiser ce temps fort. 
 
La journée s’est déroulée le 11 octobre 2019 à l’auditorium des Capucins, elle a réuni 200 
professionnels. 

 
Relations « filles/garçons »  

 
Les filles sont très présentes sur le secteur jeunes mais il est 
difficile pour elles de trouver une place au milieu de groupes 
masculins. L’image des filles et les stéréotypes sont très 
ancrés, les propos virulents et les actes déplacés réguliers. 
Les animateurs doivent en permanence être présents, 
attentifs et réactifs afin de permettre un respect mutuel et 
favoriser la mixité.  
 
Les animateurs jeunesse ont développé avec la Ligue de 
l'enseignement FOL 29 des actions de sensibilisation et 
d’éducation aux relations filles/garçons. Des temps 
d'échanges, de réflexion à partir de vidéos ou murs d'images, 
de jeux ont amené les jeunes à s’interroger sur leur propre 
comportement.  
 
En parallèle, dans le cadre du Projet Educatif Citoyen (PEC collégien) de Lambézellec, un projet 
collectif «En quête d'égalité» a démarré fin 2019 et se poursuit durant tout le premier semestre 
2020.  
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Ce projet, financé dans le cadre d'un appel à projet de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, regroupe des professionnels d’horizons différents (Education nationale, Prévention 
spécialisée, Animation, Ville de Brest).  
Il s’adresse à tous les collégiens de Pen-Ar-Chleuz, aux jeunes et aux familles du quartier. 
Seize actions sont développées autour de 4 axes : images et stéréotypes, espace public et place 
des femmes, citoyenneté, insertion et mode de garde. 

 
Par ailleurs, de nombreux projets et actions se sont poursuivis ou développés sur 
l’année écoulée, dans divers domaines : 

 
 Actions culturelles :  

Pass’art ados et jeunes majeurs, stages de 
théâtre ou de graffiti, Web reportages dans 
des festivals « Plages magnétiques » et 
« Invisibles », soirées thématiques… 

 
 Dynamiques sportives :  

Accueil des 16/25 ans au gymnase de 
Lanroze tous les vendredis soir, animations 
de rue avec le dispositif « Sports et 
quartiers », stages d’initiation et de 
découvertes sportives (nautisme, escalade, 
boxe…), sorties sur des événements locaux 
(Stade brestois, Boxe thaï, championnat 
d’Europe de handball…). 

 
 Implication citoyenne :  

Organisation de séjours (Telgruc sur Mer, 
Nantes Vendée), participation aux fêtes de 
quartier (« Sous le pont de la Brass » et « Fête du monde »), autofinancement (restauration des 
bénévoles et restauration grand public dans le cadre des « Renc’Arts Hip Hop » et de la « Fête de 
la Mer »), préparation de repas et de goûters en direction des aînés fréquentant la Maison de 
quartier…  

Le Télégramme - Le 14/05/2019 
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L’ACTION CULTURELLE  
 
 
 

L’ouverture culturelle est un pilier du projet associatif. Elle est présente dans tous les secteurs 
d’activité de l’association, socioculturel, enfance, jeunesse, vie sociale avec des propositions 
culturelles s’adressant aux publics concernés.  
En parallèle, certaines actions sont portées au niveau associatif en direction de tous les publics. 
Elles prennent appui sur les dynamiques internes à la Maison de quartier, les partenariats de 
quartier ou les manifestations locales. On peut citer pour 2019 : 

 
Le festival de photographies Pluie d’images 
 

L’édition 2019 visitait le thème de l’Altérité. Dans 
ce cadre, 16 photographes de l’association 
Focale Iroise Elorn de Landerneau ont investi la 
Maison de quartier avec l’exposition « Dis 
semblable ou pas ? » présentant une 
déclinaison variée du thème de l’altérité : 
architecture, nature, saisons, habitat. 
 
La collaboration Maison de quartier/FIE s’est 
poursuivie par une action d’ouverture culturelle en 
direction des 8-11 ans de l’Accueil de loisirs.  
 
A partir d’une sélection de photographies de l’exposition, les enfants étaient invités à photographier 
dans leur environnement, des scènes qu’ils associaient aux photos choisies. A l’issue de plusieurs 
séances, l’exposition « Les arts de tous les enfants » a été présentée à la Rotonde à toutes les 
familles et inaugurée en présence de tous les photographes, enfants et adultes. 
 

 
L’exposition Ty Bemdez 
 

Le hall de la Maison de quartier a accueilli durant le mois de mai, une sélection de créations 
réalisées  lors de l’atelier arts plastiques proposé aux personnes fréquentant l’accueil de jour Ty 
Bendez du quartier ; une action culturelle ayant également vocation à créer du lien entre les 
personnes accueillies à Ty Bendez et le quartier. 

 
Les festivals du conte « Petite Marée » et « Grande Marée » 
 

La Maison de quartier a enregistré une jauge pleine, le mercredi 27 mars, pour l’accueil de la 
conteuse Rahila Hassane avec son spectacle « Sambo le joueur de flûte », à destination des 3-
5 ans et un même succès le 20 novembre, avec l’accueil du spectacle « Rue des Pétoches » par 
la conteuse Annukka Nyyssonen, dans le cadre de Grande Marée.  
 
 
 
 
  

Le Télégramme - le 03/04/2019 
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Année après année, les festivals sont 
devenus des incontournables de 
l’action culturelle de la Maison de 
quartier. Notre choix est maintenant 
d’accueillir ces spectacles le mercredi 
après-midi, afin de proposer une action 
culturelle en direction d’un public 
mixte : les enfants de l’Accueil de 
loisirs et des familles du quartier et 
hors quartier, visant par ce choix une 
mixité de publics. 
  

 
Les Renc’arts hip-hop 
 

Exposition des photographies de la première parade hip-hop aux Capucins, par le photographe 
Mathieu Le Gall 
 

 

Les manifestations de fin de saison :  

 
 Séquence danse avec les deux spectacles, présentés en juin par tous les ateliers salle 
Saint-Louis, devant des salles pleines. 

 
 Du théâtre avec une salle polyvalente pleine lors des deux représentations des 
ateliers théâtre enfants et adolescents.  

 
 La matinée musicale du 22 juin a permis de découvrir la progression des apprenants 
des différents instruments avant de se conclure par un moment convivial dans le patio de 
la Maison de quartier, animé par l’atelier accordéon.  

 
 Durant le mois de juin, les adhérents des quatre ateliers de dessin-peinture ont une 
nouvelle fois profité de l’accueil de la Mairie de quartier pour exposer leurs travaux 
personnels, les travaux collectifs d’atelier étant présentés à la Maison de quartier. 

 
 
Le Noël de Mathéus 
 

Sur proposition du service culturel de la Ville et de la Mairie de Lambé, la Maison de quartier a eu 
le privilège d’accueillir l’ensemble Mathéus, le mercredi 12 décembre, comme un cadeau d’une fin 
d’année bien remplie. 
Pour les 140 personnes présentes dans la salle polyvalente, cette soirée fut un moment privilégié 
d’écoute et de redécouverte des Quatre saisons de Vivaldi, commentées par le talentueux chef 
d’orchestre, Jean-Christophe Spinozi. 
 
  

Le Télégramme - le 09/03/2019 
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L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
 
 
 

Durant l’année 2018, l'équipe a réalisé un diagnostic de territoire et défini les orientations d'un 
nouveau projet au sein de la Maison de quartier : L’Espace de sociale. 

 
QUOI ? 

 Créer et renforcer le lien entre les habitants 
 Soutenir la parentalité 

 

COMMENT ? 
 Amener les personnes en situation d’isolement à participer à la vie du quartier 
 Développer la participation active des habitants dans la mise en place de projets 
collectifs 
 Proposer des temps, réguliers et/ou ponctuels, à destination des familles 
 Valoriser les compétences de chacun 
 Développer des offres d’insertion sociale et professionnelle 

 
En 2019, nous avons mis en place différentes actions dans le cadre des quatre axes déclinés dans 
le projet, à savoir : le lien social et l'animation de la vie du quartier, l'enfance et la parentalité, 
l'insertion, l'ouverture culturelle. 
 

LIEN SOCIAL ET ANIMATION DE LA VIE DU QUARTIER 
 
Les temps de rencontres intergénérationnelles 
 

En lien avec le secteur jeunesse, des repas des aînés et des goûters partagés ont été organisés à 
chaque période de vacances scolaires. 

 
Les « cafés discut' » 
 

A compter de septembre, des bénévoles ont proposé un temps d’accueil aux habitants tous les 
vendredis matin, dans le hall de la Maison de quartier. Ouvert à tous, ce moment de rencontre a 
permis d'orienter et d’informer les participants sur divers sujets : les structures / associations / 
institutions d’aide aux habitants, l'actualité, les animations du quartier, etc. 

 
Les fêtes de quartier ou à l’échelle de la Ville 
 

La Maison de quartier s’est moblisée autour de temps forts comme la fête « sous le pont de la 
Brass’ » « fête des étoiles », la « fête du nautisme », et également un soutien au collectif 
d’habitants pour l’organisation et la réalisation de « Faites le monde ».  
 
Cette fête de quartier, organisée à l’initiative d’habitant.e.s, avec le soutien de la Maison de 
quartier, est financée par le fonds de soutien aux actions citoyennes du contrat de ville. 
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La 3ème édition, le 14 septembre, s’est déroulée 
dans la cour de l’école Buisson en raison des 
travaux au cœur du quartier : ce fut un succès ! 
Si à l’heure du bilan, les organisateurs notaient 
quelques points d’amélioration possibles, les 
points positifs étaient bien plus nombreux : 
nouveau lieu plus attractif, affluence et diversité 
du public, augmentation du nombre et de 
l’investissement des bénévoles, diversité et 
qualité des animations proposées.  
C’est certain, tous sont repartants pour une 
Faîte le monde édition 4 ! 
 

 
Le jardin partagé, en partenariat avec Vert le jardin... 
 

En 2019, pour être en phase avec la rénovation du quartier, les amis du jardin ont souhaité mener 
une action pour embellir la parcelle, la rendre plus agréable, et donc plus attractive. 

 
Ainsi, accompagnés par un graffeur, des jardiniers et adolescents du secteur jeunes de la Maison 
de quartier ont repeint le cabanon du jardin cet été. Ils ont aussi construit du mobilier afin de créer 
un espace convivial, et donner l'envie aux habitants 
du quartier de découvrir le jardin, voire de partager 
des bons moments, des repas, etc.. 
 
D'autres actions ont rythmé l'année 2019 comme la 
rédaction collective d'un règlement de « bon 
fonctionnement », l'adhésion des jardiniers à la 
Maison de quartier ou l'organisation de temps forts 
ouverts à tous les habitants du quartier : chasse à 
l’œuf à Pâques, repas festif pour marquer la fin de 
de l’été...  
 
 

SOUTIEN A LA PARENTALITE 
 
Cet axe est développé en lien étroit avec les secteurs enfance et jeunesse. En 2019, plusieurs 
actions ont été développées : 

 
Des interventions thématiques en direction des parents, en lien avec les Projets 
Educatifs Locaux Collège et Petite enfance. 

 
Des animations parents-enfants : journée « Fête du jeu » (vacances de février) ; sortie 
nautique avec les partenaires « Rive gauche » ; ateliers ponctuels de danse parents-
enfants, en partenariat avec les assistantes de service social du CDAS... 

  

Le Télégramme - Le 14/09/2019 
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Les animations de rue : sept « Bib de 
rue » ont été proposées durant l'été sur 
la cité, associant des bénévoles et des 
partenaires, et invitant les parents et 
leurs enfants à passer de bons moments 
autour de la lecture, du jeu et des loisirs 
créatifs. 

 
 
 

 
Les sorties familiales  
 

Cette dynamique « hors les murs » permet de créer des liens entre les parents et leurs enfants, 
mais aussi avec d'autres familles, dans un contexte ludique et de découverte. 

 
L’édition 2019 affiche un bilan très positif. On note une fréquentation en hausse avec une 
moyenne de 55 personnes présentes à chaque fois ainsi qu’une bonne mixité intergénérationnelle 
avec 57% d’adultes et 43 % d’enfants.  
A souligner également, l’implication de nouveaux habitants dans l’organisation des sorties ou dans 
l’animation comme par exemple la visite du musée des minéraux de Crozon, organisé en lien avec 
un habitant collectionneur de minéraux. En parallèle de cette sortie, une exposition de sa collection 
personnelle a été présentée dans le hall de la Maison de quartier durant tout le mois de Juillet.  
 

7 sorties ont été organisées en 2019 : 

 2 hors vacances d’été : aquarium d’Océanopolis et spectacle de cirque « Noël pour tous » 
 
 5 sorties en juillet et août, en associant chaque fois que possible, une destination plein air 
et un intérêt culturel :  

- le parc animalier de St-Vougay et plage à Ménéham,  
- le musée des minéraux de Crozon et plage à Morgat,  
- une mini croisière sur l’Odet et plage à Bénodet,  
- l’écomusée de Plouigneau et plage à Carantec,  
- l’île de Batz avec la visite du phare. 
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INSERTION 

Cet axe est développé en partenariat avec les acteurs de l’insertion sociale. 
 
Permanence de l’association La Plume tous 
les vendredis matins pour aider les habitants 

dans leurs démarches administratives (Internet, 
CV/lettre de motivation, documents CAF/impôts, etc.). 

 
Accueil ponctuel d’actions d’insertion 
socio-économique comme les cafés rencontre 
du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi 
à Brest). 

 

Conversation en français les vendredi 

après-midi : atelier hebdomadaire 
d’apprentissage du français animé par une bénévole 
de la Maison de quartier à destination d'un petit groupe 
d’habitantes volontaires.  
Il se déroule trois fois par mois à la Maison de quartier et une fois par mois à la Médiathèque de 
Lambézellec (intervention d'un binôme : médiathèque et Secours Populaire).  
 

OUVERTURE CULTURELLE 
 
Projet d’art urbain « On s’affiche » 
 

Durant une semaine en février, une vingtaine 
d’enfants, de jeunes et d’adultes accompagnés par la 
plasticienne Marion Plumet ont exploré différentes 
techniques (photo, collage, écriture, dessin) pour 
créer leur autoportrait, grandeur nature. Ces 
autoportraits géants ont ensuite été collés sur les 
murs de la Rotonde et des immeubles alentours. 
 

 
Spectacles et projets découverte 

 
Les différents secteurs de la Maison de quartier ont travaillé ensemble pour proposer à tous les 

publics, enfants, jeunes, familles, des spectacles et des projets : Festival Oups, Cool bus Carène, 
Pass’arts, Reportages vidéo avec Canal Ty Zef lors de festivals, Stage théâtre. 

 
LE PROJET CUISINE, DE L’IDEE A LA REALISATION 
 
De plus en plus fréquemment, les différents secteurs de la Maison de quartier utilisent la cuisine 
comme support à leurs actions : repas ou goûters intergénérationnels enfants/aînés ou 
jeunes/aînés, repas des bénévoles pour la fête du nautisme ou les fêtes du quartier, restauration 
des artistes et organisateurs du festival Oups, etc.  
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Jusqu'à présent, soit nous empruntions la cuisine du centre social de Kérédern, plus adaptée à 
nos besoins, soit nous utilisions l’espace cuisine actuel, une kitchenette, ce qui restreignait 
largement nos actions.  

 
Une subvention exceptionnelle CAF « fonds d’amorce quartier prioritaire de la ville », attribuée à 
l’Espace de Vie Sociale, a permis de réfléchir à la conception d’une nouvelle cuisine, plus grande, 
plus fonctionnelle, et répondant à tous les critères de sécurité et d’accueil du public. 

 
La phase d’élaboration du projet a nécessité plusieurs mois de réflexion en 2019 : esquisses, 
discussions avec la Ville, demandes d’autorisations administratives. Les résultats sont positifs 
puisque le démarrage des travaux est imminent, et la nouvelle cuisine devrait être opérationnelle 
pour l’été.  

 
La nouvelle cuisine constituera un véritable atout pour développer des projets d’animation visant 
de nombreux objectifs tels que : 

 
 créer des temps de rencontres et de partages conviviaux lors de nos temps forts (fêtes 
de quartier, accueil de spectacles, etc.) ; 

 
 favoriser les rencontres et fédérer différents publics autour d’un même projet ; 

 
 valoriser les compétences et savoirs-faire des habitants (enfants, jeunes, parents, 
bénévoles...) ; 

 
 travailler sur des thèmes comme l'équilibre alimentaire, la cuisine du monde, ... 

 
 faciliter la mise en place d'actions d'autofinancements. 

  


