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Bouge ton corps, c’est bon pour le moral

Fabrice Gomet, Maison pour pous de Kervénanec

Le sport pour tous !
Chloé habite le quartier, elle est fraîche et bien dans ses baskets.
Cette jeune femme est étudiante à l’université de Brest. Après avoir obtenu un bac+3 licence
management du sport, elle prépare un master Ssati (Sport sciences sociales administration territoire
intégration). Son objectif est de travailler dans la fonction publique, sur la politique d’intégration
par le sport et si possible dans les quartiers dits prioritaires.
Depuis la 6e, elle a pris goût au sport. Elle s’est initiée au hip hop pendant 2 ans et, depuis
6 ans fait partie de l’association des amis de la Nouvelle Calédonie à la Maison pour
tous de Kervénanec et a mis en place une section danses traditionnelles au départ,
puis actuellement donne des cours de Zumba le samedi. C’est surtout les femmes
qui s’adonnent à cette activité, les motifs sont divers, au-delà de l’aspect physique :
d’après les mamans, ce moment leur permet d’avoir un minimum de temps à elles,
sans la pression familiale et aussi de décompresser, de souffler un peu. D’autres personnes
cherchent à être en harmonie avec leur corps, pour être bien dans leur peau, ou encore pour rencontrer du monde, se sentir moins seules. L’ambiance conviviale est aussi très appréciée.
Après son master, Chloé, qui ne manque pas de motivation a un projet au niveau associatif en tant que
bénévole à la Maison pour tous. Elle souhaite intervenir auprès de tout public par le biais du sport pour aider
les personnes en difficulté à reprendre confiance en elles, donc à retrouver « l’estime de soi ». Le sport a su
trouver une place plus sociale dans notre monde. Fini le temps où on ne parlait que de compétitions ou de
gros biscoteaux...

J’ai un métier d’homme et j’aime ça !
En octobre dernier, une équipe de professionnels du bâtiment est intervenue sur
mon immeuble. Beaucoup d’ouvriers passaient et repassaient sur les échafaudages
devant chez moi, jusqu’au moment où j’ai aperçu une jeune femme, Aurélie.
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Aurélie exerce un métier inhabituel pour une femme, elle est
carreleur(se) de formation mais
elle effectue aussi des travaux de
peinture, de tapisserie et de placo.
Cette jeune femme de 31 ans
n’est ni une féministe, ni un garçon manqué. Mère de famille de
3 jeunes enfants, elle doit, comme
d’autres mamans qui travaillent,
jongler avec les horaires de travail, d’école et de garderie. Le plus
jeune de ses enfants a 1 an.
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Pourtant rien ne la destinait, a priori, aux métiers du bâtiment, car ni
son père ni sa mère n’exercent un
métier en rapport avec le bâtiment
et ils ne sont même pas bricoleurs.
L’envie est venue grâce à un copain
qui l’a initiée à la mécanique sur
les motos. Elle a trouvé cet univers
intéressant et pratiquait la mécanique lors de ses loisirs. Malgré sa
volonté d’exercer ce métier, elle
n’a pu trouver à cette époque une
formation qui accepte les filles.
C’est par choix et avec détermination qu’Aurélie a souhaité se
former, puis exercer un métier
d’homme dans le monde très masculin du bâtiment (seulement 2 %
de femmes).
Maintenant cela fait 10 ans qu’elle
travaille dans le bâtiment. Il lui a
fallu être persévérante et ne pas
craindre l’effort physique pour se

Dossier

La situation des femmes vivant dans les quartiers populaires est parfois préoccupante.
Pourtant, si nous recensons des freins à leur émancipation, nous devons aussi recenser
ce qui va bien et donner de la valeur à ce qui se fait, tant au niveau institutionnel,
associatif, qu’au niveau d’initiatives d’habitants. En effet, il est important de mieux
rendre visibles les actions porteuses de transformations positives dans notre société.
L’enjeu pour la Maison pour tous et de nombreux partenaires est de mener une
réflexion en commun qui nous conduira vers des actions en rapport avec la demande
ou avec les besoins repérés sur le territoire. Nous devons prendre conscience
individuellement et collectivement de la condition de certaines femmes et les
accompagner vers l’émancipation. Nous vous invitons au temps fort inaugural du projet
« La place des femmes » du 25 au 29 avril.
Dans ce dossier, ce sont plusieurs portraits de femmes qui vous sont proposés
ainsi qu’une présentation du projet d’insertion professionnelle pour les filles par
l’association Initiatives au féminin.

Pascale Bellaton

Elle est expert maritime
portrait d’une de mes filles
Stéphanie intervient dans tous les
domaines des activités du nautisme
pour le compte des compagnies d’assurances, du monde de la pêche, du
transport de passagers, des navires de
commerce et des bateaux de course
à la voile.

confronter aux difficultés rencontrées
qui sont les mêmes pour elle que pour
ses collègues masculins.
Elle a appris à monter et démonter
un échafaudage et ne pas craindre
d’y monter avec des charges lourdes
parfois. Aurélie aime la diversité des
travaux qui lui sont confiés et elle doit
démontrer des qualités d’adaptabilité
pour éviter à la « routine de s’installer ». Ce qui lui plaît aussi c’est apprendre et découvrir en permanence.
D’ailleurs, son entreprise propose
régulièrement des formations.
Au début elle reconnaît qu’il lui a fallu

faire ses preuves, mais sa ténacité et
son intérêt pour le travail lui valent,
aujourd’hui, la reconnaissance et
aussi une certaine admiration de la
part de ses collègues.
J’ai pu voir l’ambiance « bon enfant » de l’équipe dans laquelle
on se taquine gentiment les uns
les autres et Aurélie n’y échappe
pas car elle en est membre à part
entière. Aurélie le dit, elle est heureuse et épanouie dans l’exercice
de son métier.

Maryvonne Le Cabellec

Petite, elle aime déjà beaucoup l’eau.
Très tôt elle s’initie à l’Optimist, petit
bateau de débutant, puis la planche
à voile, le laser, bateau en solitaire
qu’elle pratique en club au Centre
Nautique de Lorient.
Interruption pendant ses études secondaires : elle est titulaire d’un DUT
d’informaticienne/statisticienne. Elle
trouve un emploi le mois suivant.
Au bout de 3 ans, elle ne supporte
plus d’être enfermée derrière un bureau, elle abandonne l’informatique
pour changer d’orientation professionnelle.
Elle entre à l’I.N.B. (Institut Nautique
de Bretagne) à Concarneau d’où elle
sort diplômée Technico Commercial
dans le Nautisme. Elle en profite pour
passer ses permis bateau et brevet
d’état d’éducatrice sportive voile.
Elle crée sa société à la sortie de l’INB.

Elle devient convoyeuse de bateaux de
plaisance, tout en donnant des cours
de navigation aux nouveaux stagiaires

à l’I.N.B. Par la suite, elle skippe de
grosses unités pour des CE d’entreprises (elle embarque le personnel à
la semaine ou les grands week-ends).
En 2003, elle décide de traverser l’Atlantique en solitaire en ramenant un
voilier de 11 mètres de Miami à Locmiquelic via les Açores.
Juste après sa traversée, tout en
conservant son entreprise elle débute sa collaboration avec le cabinet
d’expertise maritime de son frère, en
travaillant pour lui en sous-traitance
notamment sur les contrôles de gros
navires marchands.
Début 2004, elle est embauchée au
Cabinet d’expertise maritime, et débute une nouvelle orientation professionnelle. Stéphanie a fait partie des
55 experts maritimes à présenter sa
candidature à la certification en 2008.
Elle a été reçue major de la promotion
et seule femme certifiée de France. 16
candidats ont été reçus en 2008, dont
son frère.
Le marché de l’expertise maritime fait
vivre environ 80 experts en France
(hors DOM et TOM).
Les experts certifiés travaillent avec
tous les acteurs de ce petit marché de

Stéphanie à la barre
au départ de la course des Hortensias
Etel-Les Açores qu’elle va gagner

la plaisance, notamment les assureurs
français qui représentent souvent plus
de 70% des chiffres d’affaires des
cabinets.
À ses débuts, Stéphanie a dû prouver
ses compétences. à la fin de certaines
expertises au moment de la signature,
elle s’entendait dire « je préfère traiter avec le patron ». Son frère a dû
intervenir auprès des clients et des
assurances.
C’est grâce à sa personnalité, sa
volonté et sa compétence qu’elle a
réussi à s’imposer dans ce monde très
masculin.
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Dossier

La place des femmes

Claude Dailly
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SEPA/liste blanche

Dossier

Le règlement européen
SEPA (Single Euro
Payments Area) sur les
prélèvements bancaires
est actif depuis août 2014.

« Initiatives au féminin » association inscrite dans
l’Économie sociale et solidaire sur le département,
propose des actions d’aide à l’insertion socio-professionnelle d’un public féminin en difficultés, souvent
exclu des circuits économiques et relevant des minimas sociaux.

Projet Kervénanec : à chacune son métier
Dans le cadre du collectif initié sur
le quartier de Kervénanec, avec
pour objet « la place des femmes »
différentes actions à mener ont été
arrêtées.
« Initiatives au féminin » a proposé de travailler sur l’axe de l’insertion professionnelle des jeunes filles
et jeunes femmes du quartier. La
Maison pour tous a accepté d’être
partenaire de cette action, ainsi que
le CIDFF et la Sauvegarde 56.
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Le contexte : les femmes
aux prises avec l’inégalité en
face de l’emploi
S’il y a un lieu où la question de
l’égalité réelle, concrète, entre les
femmes et les hommes a fait voler
en éclats les rassurantes certitudes
sur l’égalité formelle, accordée et
affirmée par le droit à toutes les
personnes, c’est bien dans nos
quartiers prioritaires.
Être une femme et y habiter constitue souvent une double peine. Le
Haut Conseil à l’Égalité insiste notamment sur l’inégal accès au marché du travail des femmes de ces
quartiers par rapport aux hommes.
Cette situation, qui s’est aggravée
avec la crise économique, touche
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plus particulièrement les femmes
immigrées et les jeunes femmes.
Mères souvent plus jeunes, souvent
isolées, ce sont elles qui portent
les charges de la vie quotidienne
et l’éducation des enfants avec ce
que cela suppose de contraintes et
parfois de renoncement en termes
d’insertion professionnelle.
Ces situations de non indépendance
économique conduisent de plus en
plus de jeunes filles de Kervénanec
à accepter des « solutions » de survie pouvant mettre en danger leur
intégrité.

Le programme « à chacune
son métier » souhaite :
Atteindre les jeunes filles et jeunes
femmes en situation de décrochage
ou d’exclusion et les remettre dans
une démarche d’insertion professionnelle. Accompagner ces jeunes
filles en développant leur autonomie, leur capacité d’initiative et leur
implication active dans un projet
professionnel.
C’est le cadre d’un accompagnement sur plusieurs mois.

Zohra Sahli,
Présidente « Initiatives au féminin »

Contact : Zohra Sahli - 06 22 84 15 67 - initiativesaufeminin56@orange.fr
Permanences : tous les mercredis à la MPT de 9h à 12h et de 14h à 18h

Depuis la mise en place de cette nouvelle réglementation, les banques
n’ont plus l’obligation d’obtenir l’autorisation de leur client pour passer
un prélèvement.
Désormais, le destinataire du prélèvement formule lui-même la demande
auprès de la banque.
Par conséquent, n’importe qui, disposant du numéro IBAN d’un particulier,
peut y prélever de l’argent sans aucun
contrôle de la banque.
Afin d’éviter les escroqueries, le règlement européen SEPA a mis en place
la liste blanche qui permet à tous
les titulaires de comptes bancaires
d’adresser à leur banque une liste de
fournisseurs autorisés à effectuer des
prélèvements sur leur compte (tels
que EDF, eau, gaz, téléphone etc.).

Cette parade constitue la seule
garantie efficace contre les
prélèvements abusifs.
Voilà désormais plus d’un an que le
règlement SEPA est en place et cependant très peu de consommateurs en
sont informés. De surcroît, les établissements bancaires rechignent à la
mise en place de ces listes blanches
en expliquant à leurs clients qu’ils
disposent d’un délai de 3 mois pour
contester un cas de prélèvement litigieux. L’AFOC 56 (association force
ouvrière consommateurs) conseille
donc à ses adhérents de mettre en
place auprès de leur établissement
bancaire une liste blanche regroupant
les fournisseurs dont ils ont autorisé le
prélèvement.
En cas de refus de leur conseiller bancaire d’enregistrer une liste blanche,
le titulaire peut saisir le médiateur de
l’établissement bancaire ou prendre
contact avec une permanence AFOC
56 proche de leur domicile qui pourra
intervenir en faveur des consommateurs.

Lydie Martinez, AFOC

3 Permanence de l’antenne de

Lorient : 80, bd Cosmao Dumanoir
02 97 37 66 10. Du lundi au
vendredi 9h à 12h et 14h à 17h

Membre du Conseil d’administration dans une association

Sa vie secrète et vraie !
Je suis monsieur X ou
madame Y, personne
ou si peu me connaît ou
reconnaît dans la rue.
Mon anonymat me protège et me
permet de passer inaperçu et d’évoluer comme je veux.
À l’intérieur du C.A., personne ne
m’entend et au moment d’un vote,
je lève timidement la main pour
marquer mon approbation car bien
sûr je ne vote jamais contre parce
que là il faudrait certainement que
je donne mon opinion. Pourtant j’ai
des idées, une opinion, quelques
amis et connaissances.
Tout à coup je me réveille, on vient
de sonner en bas. Branle-bas de
combat, c’est Fabrice et toute une
équipe qui viennent couper du bambou. C’était donc un rêve (un cauchemar) que je viens de faire. Mais
non, ce n’est pas comme ça le rôle
d’un administrateur à la Maison
pour tous qui, beaucoup d’entre

vous l’ignore peut être, est une association et non un bureau annexe
de la ville de Lorient et que les personnes qui y travaillent ne sont pas
des agents de collectivité territoriale. C’est le C.A. qui est le patron
avec tous les plaisirs mais aussi les
difficultés liées au fait d’être un
employeur et de ne pouvoir compter que sur des subventions pour
faire vivre notre Maison pour tous,
centre social. Ça c’est le côté un peu
rébarbatif du rôle du C.A. mais il est
compensé par les actions que nous
avons à y mener pour élaborer la vie
d’une maison comme celle-là.
Beaucoup d’entre nous sont
membres parce qu’avant, ils ont
bénéficié d’activités à la Maison
pour tous et se sont rendus compte
qu’il ne suffit pas de demander pour
avoir, que ces demandes, si recevables soient-elles, ne peuvent pas
toutes être prises en compte car le
budget (toujours lui) n’est pas toujours au rendez-vous. Il faut donc
faire des choix et ce n’est pas tou-

Lorient Habitat :

Le Conseil d’administration de Lorient Habitat auquel participent vos
représentants CSF (Confédération
syndicale des familles) a décidé de
ne pas augmenter les loyers cette
année. En effet l’indice de référence
des loyers appelé IRL qui sert au calcul
de l’augmentation de loyer a été de
+ 0,08 % au deuxième trimestre et
de + 0,02 % au troisième trimestre
(indices faibles).
C’est une bonne nouvelle pour nous
tous et ceci nous amène à vous parler
des difficultés que vous pouvez rencontrer dans le paiement du loyer de
l’appartement que vous occupez.
Les difficultés de paiement peuvent
avoir plusieurs causes : baisse des
revenus dues à un changement de

Si vous êtes intéressés demandez
tous les renseignements que vous
voulez à l’accueil de la Maison pour
tous, prochaine assemblée générale
en juin.

Alain Iszraelewicz

Les applis
racontent

Pas d’augmentation
de loyers en 2016
Il n’y a pas eu
d’augmentation des loyers
au 1er janvier 2016.

jours facile. En plus, et ce n’est pas
le moins intéressant, on peut aussi
rencontrer les gens qui y travaillent
et on s’aperçoit que chacun d’entre
eux est indispensable pour la bonne
marche de l’établissement et si un
maillon est faible ou manquant,
c’est toute l’équipe, qui y perd. Vu
par un usager untel cela ne saute
pas aux yeux.
Afin que plus de gens curieux
puissent participer à notre Conseil,
nous avons créé des postes de cooptés. Ainsi on peut venir aux séances
du Conseil, discuter de tous les projets, avec seulement la non-participation aux votes. Cela permet d’apprendre encore mieux son futur rôle
d’administrateur.

Vie de quartier

Secteur
bancaire

situation (divorce, séparation, chômage, etc.) ou encore parce que nous
devons faire face à des dépenses imprévues. Toutes ces raisons sont légitimes et chacun peut comprendre les
difficultés financières auxquelles nous
devons faire face.
Sachez que la CSF reste à votre écoute,
une écoute attentive et nos bénévoles
ne sont pas là pour « juger » votre
situation, bien au contraire, nous
sommes là pour vous aider à trouver
des solutions qui sont toujours possibles quel que soit le montant de vos
impayés de loyer (bailleurs sociaux ou
privés).
Alors n’hésitez pas à contacter la
CSF et ses bénévoles pour parler des
questions que vous vous posez dans
votre situation de locataire. Tous les
locataires sont les bienvenus, ceux du
privé aussi !

Maryvonne Le Cabellec , CSF

3 Nos permanences : Les lundis, jeudis et vendredis de 10h à 12h à la Maison
pour tous de Kervénanec : 2, rue Maurice Thorez. Les lundis de 14h à 15h au
Centre social Polygône PLL : avenue du Général de Gaulle et les 1ers et 3es lundis
du mois de 17h30 à 18h30 au Bois du Château
Contact : 09 60 52 68 02 ou 06 86 92 83 04, csflorient@orange.fr

Cette nouvelle animation permet
d’écouter, lire, interagir et découvrir des contes et des histoires à
partir d’une tablette.
Cette heure du conte numérique
a eu lieu à la médiathèque de
Kervénanec le mercredi 9 mars
et a permis de revisiter l’histoire
du Petit chaperon rouge. Initiés
de manière ludique aux nouvelles
technologies, les enfants sont tout
autant acteurs que spectateurs.
Pour la prochaine séance à la médiathèque de Kervénanec, surveillez bien les agendas !
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Initiatives au féminin

3 Renseignements et
inscriptions au 02 97 35 33 02
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Dernières constructions dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine de Kervénanec
Située aux abords de la rue Capitaine Marienne et de l’allée Gabriel Laurent, cette opération nommée « les Marquises » vient clore l’opération de rénovation urbaine de Kervénanec
débutée en 2004. Constituée de 33 logements, elle se compose de 26 appartements et 7 maisons en accession à la propriété ou en location-accession. Le chantier débutera en septembre
2016 avec une livraison prévue en fin d’année 2017.

La ville de Lorient vous informe

La ville de Lorient vous informe

Le quartier de Kervénanec se transforme

Une opération dédiée à l’accession :
Cette dernière opération, implantée sur deux communes (Plœmeur
pour 1/5e et Lorient pour 4/5e), comprend 5 îlots allant de la maison
individuelle au collectif à 4 étages. Ces îlots respectent les normes d’urbanisme de chacune de ces communes. (Ex : toit plat non autorisé sur la
parcelle de Plœmeur et hauteur limitée à 4 m- îlot E), d’où la différente
de typologie de l’habitat. La foncière logement porte ce projet mais
c’est Espacil qui réalise la construction et en fait la promotion.
« Les Marquises » est avant tout une opération dédiée à l’accession
avec des conditions ANRU (voir encadrés). Toutefois, il n’y a pas de commission d’attribution et toute personne désireuse de faire une acquisition peut se faire connaître auprès de Espacil.
Les logements sont certifiés du label NF, c’est-à-dire que davantage de
soins ont été apportés en termes d’acoustique, d’environnement…
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Les voies de circulation seront en sens unique afin de garantir la sécurité sur l’axe Marienne. Le chemin piétonnier situé le long de l’îlot E
sera conservé à l’identique et ainsi permettra aux habitants de l’utiliser
comme aujourd’hui.
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Un stationnement répondant aux besoins
Les habitants pourront stationner sur l’une des 15 places de parking souterrain situées au sous-sol de l’ilot C
(non boxées) ainsi que sur des places paysagées en extérieur. A noter que chaque maison bénéficie de place de
stationnement privatif.

Cette opération située sur deux communes (Lorient-Ploemeur) est divisée
en 5 îlots (de A à E) :
> Îlot A : 3 maisons individuelles T3 en location-accession (PSLA)*
> Îlot B : 6 logements collectifs (1 T2 - 3T3 - 2 T4) - Accession sous
conditions ANRU
> Îlot C : 14 logements collectifs (1 T2 - 12 T3 - 1 T4) - Accession libre
> Îlot D : 6 logements collectifs (6 T3) - Accession sous conditions ANRU*
1 maison individuelle T5 - Accession PSLA
> Îlot E : 3 maisons individuelles (2 T4 et 1 T5) - Accession PSLA
Les T5 sont composés de 3 chambres et d’un grand salon.
*PSLA : la location accession permet au locataire d’« essayer » le logement. Une part du loyer viendra en déduction de l’achat. Au bout d’un an,
il peut acheter ou pas.
*Conditions ANRU : 29 000€/an pour une personne seule ; 38 000€/an
pour un couple sans enfant.

Des prix de vente adaptés à tous les budgets :
> L’accession PSLA : 1 950 € TTC/m² habitable - TVA 5,5%
Maison de 84 m² avec 3 chambres et jardin : 163 500 € TTC
> L’accession sous conditions ANRU : 2 050 € TTC/m² habitable - TVA 5,5%
Appartement de 64 m² avec 2 chambres : 131 000 € TTC
> L’accession libre : 2 300 € TTC/m² habitable - TVA 20 %
Appartement de 47 m² avec 1 chambre : 108 000 € TTC
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser à Espacil qui est
en charge de la promotion de cette opération. A noter que quelques
maisons ont d’ores et déjà été réservées.

Coordonnées : ESPACIL, 1 avenue Mendès France
BP 704- 56607 Lanester Cedex. Tel : 02 97 76 97 60
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Espacil résidences, promoteur de l’opération
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Pour la participation de
l’EHPAD à ce nouveau
numéro du PJK, nous
avons eu envie de faire
les choses différemment
cette fois-ci, en laissant la
plume aux résidents.

Les jeunes étaient au rendez-vous.
Le projet était partagé par
le plus grand nombre.

Ainsi, un groupe de 8 personnes
s’est porté volontaire pour participer
à la rédaction d’un article parlant de
la vie en EHPAD aujourd’hui. Et c’est
lors de 2 regroupements le matin,
que nous avons couché les idées
lancées sur papier.

Fabrice Gomet,
animateur Maison pour tous

Une grande
première : un
groupe d’habitants a décoré
la rue Maurice
Thorez avec des
animateurs de
la Maison pour
tous.

Pendant deux mois, les groupes de dans
es
africaines, bretonnes, tahitiennes, mod
ern
jazz ont répété pour l’occasion. La Chor
ale
de la Maison pour tous a choisi d’interpré
ter
tout spécialement des chants de Noël.

Et bien sûr le Père No
ël
était aussi de la fêt
e

Entrer dans une structure pour personnes âgées est souvent une décision difficile à prendre pour l’individu. C’est d’ailleurs un choix qui peut

Latelier de Noël
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Beaucoup de bons moments partagés avec les copines. Les
idées sont venues au fur et à mesure, avec peu de choses
et surtout de la récupération ! C’était parti pour préparer les
décors du local associatif de la galerie commerciale et de la rue
Maurice Thorez. L’atelier était ouvert tous les jours pendant
3 semaines. Nous étions parfois une dizaine au moins et toujours dans la bonne humeur. Très contentes de voir notre beau
travail. Tout le monde y a mis son énergie et son coeur. Quel
plaisir une fois fini et installé. C’était « trop beau » ! Un petit
coucou à Guéna pour sa bonne humeur.

Nicole Heinis
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La journée s’est terminée en apothéos
e avec l’énorme concert
de Hocine au bar La Blanche Hermine.

« Moi, j’ai choisi de venir vivre en
structure. A l’époque, le foyer logement était de l’autre côté, où se
trouve le parc du Venzu aujourd’hui.
Je ne pouvais plus rester chez moi à
cause de mes problèmes de santé.
On était bien, on avait notre appartement dans lequel on préparait
notre petit déjeuner. Et pour les repas, on se rejoignait tous en salle à
manger », témoigne Mme Royant.

être fait par la famille ou le médecin,
afin d’assurer une prise en charge et
d’apporter un sentiment de sécurité
à la personne concernée, quand on
ne peut plus rester chez soi.
« Moi, je venais voir mon épouse qui
était en unité protégée. Elle avait la
maladie d’Alzheimer. Je venais la
voir régulièrement mais j’étais épuisé. J’ai fait le choix de venir vivre ici
pour être proche d’elle, mais aussi
pour être moins fatigué et avoir de
l’aide au quotidien. Ça m’a semblé
être LA solution », nous confie M.
Léon.
Celui-ci ajoute : « Ce n’est pas tous
les jours facile de vivre en collectivité. Il y a les contraintes horaires, le
règlement que l’on doit respecter. Et
ça ne « colle » pas toujours avec les
habitudes que l’on avait à la maison.
On est toujours avec du monde aussi, en salle à manger, dans le salon.
En activité, on côtoie des gens que
l’on n’aurait pas forcément fréquenté à l’extérieur. Il y a des activités que
l’on aime, d’autres moins... On n’a
pas tous les mêmes goûts ! »
Les autres acquiescent.
« Moi non plus, je ne pouvais plus
rester chez moi. Avec mes problèmes de santé. Je n’étais plus ca-

pable de m’occuper de moi n’ayant
plus d’équilibre et craignant qu’il
m’arrive quelque chose d’important,
étant seule. Ici, on n’est pas si mal »,
nous livre une résidente de façon
instantanée.
« Ne pouvant faire autrement, autant essayer de s’y faire ! »
M. Léon conclut : « Dans chaque
établissement, il y a des règles à
respecter pour son bon fonctionnement. Ce n’est pas pour embêter les
gens. Ici, on se sent tranquille, rassuré. L’établissement est bien organisé
globalement, même si on déplore
un manque de personnel.
On peut dire que l’on est serein.
Mais c’est l’apparition de certaines
pathologies qui viennent noircir le
tableau. On sait qu’un accompagnement particulier est fait quand ça va
moins bien. C’est un autre endroit
où l’on vit... Une autre vie... »

Vie de quartier

Nos objectifs qui
visaient à développer les
relations interculturelles,
intergénératonnelles et le
mieux vivre ensemble sont
atteints, même si on sait
que ce travail n’est jamais
terminé. Nous voulions
mettre l’accent sur le
partage de savoir-faire et
de pratiques culturelles et
c’est réussi.

Prête-moi ta plume…

Le 21 et 23 janvier 2016, avec la participation de M. Léon André, Mmes
Coudrin Huguette, Lescop Jeanne,
Robic Odette, Royant Lucie, une
autre résidente, Allano Suzanne, De
Stefano Janine.

Karine Robin, service animation
Ehpad de Kervénanec

Mon collège en 3D
Pendant toute la semaine qui
s’est écoulée, du 14 au 19
décembre, la cuisine de la
Maison pour tous n’a pas
désempli. Elle a accueilli des
habitants, des associations,
deux classes de l’école
Bois Bissonnet, l’Ehpad pour
des recettes des plus variées.
Des saveurs turques,
marocaines, bretonnes,
italiennes, françaises,
cambodgiennes et
de partout ailleurs y
ont été préparées en
groupes.

Les élèves de 3e Segpa
du collège Anita Conti
ont enrichi le SIG
(Système d’informations
géographiques) de Lorient
Agglomération.
Accompagnés de M. Beuguel, leur
professeur d’atelier, de Rachel Violo,
animatrice multimédia à la ville de
Lorient et de Sylvaine Duceux, responsable du SIG du bureau de dessin
de Lorient Agglomération, ils ont pu
participer à toutes les étapes de modélisation de leur collège.

Témoignage des élèves :
« Dans un premier temps, nous avons
pris les cotes ainsi que les photos
de chaque face du collège. Ensuite,
nous nous sommes séparés en deux
groupes pour dessiner les différents
bâtiments sur Sketchup (un logiciel
qui permet de réaliser des plans en
3D) et pour retoucher les photos sur
Photoshop (un logiciel de retouche

Clara, Alexandra, Sophie, Tacyanna, Quentin, Johnny, Camille
et le reste de la classe se sont rendus à la Maison de l’Agglomération

d’images). Ces photos ont été importées en tant que textures sur les faces
du collège pour lui donner un aspect
très réaliste. Nous avons réalisé un petit film d’animation que vous pourrez
découvrir en cliquant sur kervenanec.
lorient.fr, espace citoyen.

des données et des vues supplémentaires du collège Anita Conti.
« Avec ce projet, nous nous sommes
sentis utiles pour la société. Nous
avons bien aimé travailler avec des
personnes différentes et dans des
lieux différents »

Ce travail permettra aux agents et aux
usagers de l’agglomération d’avoir

Rachel Violo, point internet de Kervénanec
Franck Beuguel, collège Anita Conti
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Noël ensemble,
une réussite

9

Un prétexte pour faire écrire, chanter, danser, cuisiner, créer, inventer,
construire, coudre, peindre, bricoler,
jouer de la musique, manger, faire
la fête, éprouver de la joie et de la
fierté, rêver ensemble, quelque soit le
thème.
Pour les animateurs, le carnaval est
très prenant, riche, passionnant. Au
contact plusieurs fois par semaine
de nombreux habitants du quartier,
pendant plusieurs mois, et depuis
plusieurs années, nous sommes plongés dans leurs préoccupations quotidiennes et, par conséquent, avons développé une bonne connaissance de

notre public et de ses besoins. Parmi
ces besoins, on retrouve souvent les
besoins d’appartenance, d’estime et
de s’accomplir. Les intervenants sont
des parents ou des habitants. Nous
mettons en valeur les compétences
de chacun, et en exergue les compétences particulières. Cette année, à
l’occasion des 350 ans de la ville de
Lorient, nous mettons les couleurs,
les saveurs et la culture lorientaises à
l’honneur en choisissant le thème des
ports et de ses marins.

Carnaval, un symbole du
faire ensemble

tage. Un symbole du faire ensemble.
Et faire ensemble, c’est concevoir
avec les autres. Le carnaval 2016
sera placé sous la date anniversaire
des 350 ans de Lorient et le « faîtes
défiler l’histoire ». Qui dit anniversaire dit fête et cela correspond à
cette envie du quartier d’infuser
une dynamique d’idées et de projet
pour faire de ce moment un moment inoubliable. Et c’est ensemble
que l’on construit ce projet : que ce
soit l’école Bois Bissonnet, l’accueil
périscolaire, la Maison pour tous, les
habitants ou les associations. Chacun s’investit dans ce projet pour
construire quelque chose de solide
et solidaire.
Après plusieurs rencontres ensemble, plusieurs échanges de paroles et d’idées nous avons choisi
un thème commun au quartier
« Les différents ports de Lorient et
leurs marins ». A partir de là, tout
s’enchaîne ; avec vous, habitants et

S’il existe une chose pour rassembler les gens, c’est bien l’esprit de
fête. Mais attention pas n’importe
quelle fête. Ici dans votre quartier de
Kervénanec on aime faire les choses
en grand, on aime faire les choses
ensemble, on aime le carnaval de
Lorient.
Fraîchement débarqué dans un
quartier effervescent, je vous dois
de me présenter. Voilà je m’appelle
Grégory Aubossu, je suis animateur
référent du groupe scolaire de Bois
Bissonnet. J’ai bientôt 32 années
derrière moi et une envie incroyable
de faire des choses immenses avec
les autres, car c’est avec les autres
que l’on fait de grands monuments.
Et il est un monument important,
c’est le carnaval de Lorient. C’est un
symbole d’unité, de joie et de par-

Fabrice Gomet,
Maison pour tous de Kervénanec

Une nouvelle
tête
Depuis le 1er décembre, la Maison
pour tous compte une personne
de plus dans son équipe.

Isabelle Richard occupe à mitemps le tout nouveau poste de
médiatrice des réseaux solidaires.
Comme son nom l’indique, ce
poste a pour objectif, en renfort
des actions déjà existantes, de favoriser l’entraide et les échanges
de compétences entre les habitants du quartier. Membre de
l’équipe de la Maison pour pous,
Isabelle travaillera principalement
avec Fabrice et Gaëlle, respectivement animateur de quartier et
conseillère en économie sociale et
familiale.

Fabrice Gomet,
Maison pour tous de Kervénanec

enfants nous nous rencontrons à
certains temps de la semaine pour
concevoir costumes, accessoires ou
encore la confection du char.
Ce qui est rassurant et enrichissant,
c’est qu’à travers tous ces temps
d’échanges, j’ai pu voir l’implication,
l’engouement de chacun pour faire
en sorte que ce projet prenne vie.
Pour conclure, je terminerais sur
cette collaboration entre nous, cette
collaboration entre vous, où l’envie
de faire Ensemble procure pour ma
part un plaisir incroyable d’élaboration de projets futurs avec vous et
pour vous.
Quoiqu’il en soit, on se retrouve
Ensemble le samedi 19 mars 2016,
pour ce Carnaval et l’on fera défiler l’histoire de Lorient grâce à votre
dynamisme et votre présence.

Grégory Aubossu, animateur référent
du groupe scolaire Bois Bissonnet

Le « Soleil de L’Orient » dans nos assiettes

D’hier a demain

Le carnaval est un prétexte pour mobiliser des petits
et des grands autour d’un projet collectif d’animation
éducative de quartier sur du moyen terme, environ 4
mois, de décembre à mars inclus.

Maison pour tous

1974, le port de Lorient
voit débarquer une
famille d’origine indienne,
la mienne. Dans ses
cargaisons, celle-ci avait
oublié certaines épices,
hormis du poivre vert de
Madagascar !
L’Orient, ville portuaire de la Compagnie des Indes, où soieries, porcelaines, épices, débarquaient, au temps
prospère du commerce avec des pays
d’Asie, d’Afrique, d’Arabie, semble
un peu endormie, peu encline à importer produits alimentaires, épices,
fruits, légumes, ultra marins. Les étals
des commerces urbains, sont peu
achalandés en produits « exotiques ».
Il manque à ma famille certains fruits,
légumes et surtout certains condiments pour satisfaire nos papilles
aiguisées et éduquées à certaines
autres subtilités gustatives.

Mais comment s’acclimater à
de nouvelles habitudes culinaires ?
Avec une dose d’ouverture d’esprit et
une pincée d’adaptabilité. Mais cela
reste insuffisant. Pour nous intégrer
davantage à ce nouveau pays, il nous
faut reconstituer les goûts des plats
de notre enfance.
Certes mes parents savaient accommoder des « riens » pour
en sublimer les saveurs. Ils
savaient nous concocter de
délicieux mets hérités des
colons français à Madagascar. Cependant, les saveurs intimes, profondes,
empreintes
indiennes,
créoles, malgaches, les parfums épicés, les teintes safranées, auxquels nous étions habitués et qui coloraient nos assiettes,
nous faisaient défaut.

Alors comment raviver ces
goûts, ces senteurs accueillantes, apaisantes, rassurantes, cette palette de
couleurs qui réveilleraient un
parfum de nostalgie en chacun
de nous ?
Pour nous, le crabe n’avait pas la
même saveur que celui de l’océan
indien, la couleur des oranges nous
était étrange : là-bas celles-ci avaient
l’écorce verte et jaune. Le poulet qui
une fois cuit, avait la chair qui se détachait très facilement nous intriguait et

nous effrayait. Mon père se mit donc
à renifler les aliments, à bien examiner
les fruits et légumes à sa disposition
afin de trouver des produits de substitution qui se rapprocheraient au plus
près de ce que son palais avait connu.
Réveiller des souvenirs devenait une
quête, son graal. Pour remplacer les
feuilles de manioc, afin de reproduire
le plat national de Madagascar, il pensa aux feuilles d’épinards. Le coing
remplacerait la mangue. Les bananes
vertes, ingrédient essentiel pour la
confection d’un plat comorien, manquaient, comme les pois du Cap, les
racines de manioc, le combava. Pour
remplacer des « brèdes » feuilles vernaculaires des îles de l’océan indien et
qui agrémentaient certains plats,
mes parents ont pensé
au cresson. Mon père
s’approvisionnait
en riz au port
de
commerce.
Cette
céréale
possédait encore quelques
impuretés une
fois achetée, et

ma mère devait trier le riz sur un van,
sorte de panier en osier légèrement
concave, que nous avions ramené de
Madagascar et bien le laver avant de
le cuire.
Quotidiennement, mon père chevauchait sa mobylette pour faire les
courses : il eut la bonne idée de suggérer aux gérants des Nouvelles Galeries, de Prisunic et de Concorde, de
faire venir certains produits alimentaires, fruits et légumes. Et c’est petit
à petit que nous pûmes recréer,
certains plats de chez nous. Nous
cuisinâmes très vite des caripoulet, cari-poisson. Les Lorientais parlaient de curry, nous de
cari. Mes parents se fournissaient
dans les pharmacies en Kari Gosse,
un mélange d’épices dédié principalement à des crustacés. Cette poudre
rouge n’avait pas le goût espéré, cependant il a satisfait quelques repas
familiaux. Le Spigol, safran espagnol
était de tous les plats et les coloraient
de son empreinte jaune.
De la couleur dans les plats, de la chaleur retrouvée dans nos cœurs…

Sylvie Simon

Petite histoire de nos rues
Les tours « Chandernagor »
au n°18 de la rue Maurice Thorez

et « Pondichéry » au n°19
Elles nous rappellent l’histoire que la ville
de Lorient a tissée avec l’Inde.
Les 5 comptoirs : Chandernagor, Pondichéry, Yanaon, Karikal et Mahé,
territoires français en Inde du 17e siècle jusqu’à la moitié du 20e permettaient le commerce des épices, porcelaines ou cotonnades légères, fines et
colorées, « les indiennes de coton » en provenance des pays d’Asie. Ainsi,
à l’époque florissante, 8 à 10 vaisseaux du roi chargés de tissus arrivaient
annuellement à Lorient.
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Pourquoi les animateurs font-ils
carnaval ?

Paul Le Duff
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Pele - mele

Les bruits
de la passion
Certain(e)s ont découvert
Hocine à Frébault au
mois de mai, d’autres
au trimestre dernier à
Kervénanec ; Hocine « tout
terrain » dans les jardins
partagés, à la Balise mais
aussi à la Blanche Hermine
c’est la même générosité,
l’envie de partager son
univers musical et son
histoire.

Agenda
Médiathèque
Groupe lecture
Jeudi 17 mars, et toutes les 6 semaines à 19h
Goûter’zic
Mercredi 30 mars à 15h : tango, rumba et ... basson, par les élèves d’Hélène
Souque-Pedron. A l’heure du goûter, des élèves du Conservatoire de Lorient
vous invitent à découvrir un instrument, un genre, un répertoire... durée :
45 mn
Video junior
Mercredi 6 avril à 14h30 : « l’Île de Giovanni », film d’animation de Mizuho
Nishikubo (2014) - à partir de 8/9 ans
samedi 9 avril à 11h : « Les Contes de la cabine », par Benoît Broyart - spectacle à partir de 4 ans - durée : 30mn - sur inscription au 02 97 35 33 02
L’heure du conte hebdomadaire
Tous les mardis à 17h30 (hors vacances scolaires)

Maison pour tous
Place des femmes
Du 25 au 29 avril : temps inaugural
Bourse aux vêtements layette « Printemps-été »
Lundi 9 mai : dépôt - Mercredi 11 mai : vente
Contact : 02 97 37 29 86

La Balise
Fun gaming fabrique
Du 13 au 15 avril
Spectacle du Trio Kermabon, à l’initiative de l’Ehpad
Samedi 7 mai - Réservation : 02 97 88 29 40
Dimanche 24 janvier, une quarantaine
de personnes des deux quartiers a découvert sa nouvelle création « toute
chaude » sortie du four : Ramasseur
de modestie. Au coeur d’une cité de
banlieue parisienne, des familles de
tous pays se retrouvent voisins de
paliers.
« C’est là que je suis né ! Pendant que
les copains regardent Walt Disney,
moi je regarde sous les voitures et
près des vide-ordures. Je m’appelle
Hocine, j’ai une passion : fouiller dans
les encombrants. Je collecte, je trouve.
Parfois je donne. Parfois je revends. Je
ramasse des choses que personne ne
ramasse. »
« Ramasseur de modestie », c’est l’histoire d’un gamin qui trace son chemin
à travers les objets des autres. Un
gamin qui fouille dans les rejets de la
société des années 80 pour mieux oublier la douleur de ses parents comme
beaucoup d’autres parents d’Algérie :
la douleur du déracinement.
Les spectateurs ont été touchés par
l’histoire d’Hocine mais celle-ci a résonné de manière différente en chacun : la relation avec les parents, la
vie dans la cité, les difficultés scolaires

Semaine Européenne de Développement Durable

Du 23 mai au 5 juin 2016 : la CSF de Lorient organisera une exposition
« Halte à la pollution dans la maison », des ateliers ainsi que des visites :
usine de production d’eau potable du petit Paradis de Lorient, de la station
d’épuration de Kerolay ainsi que de la recyclerie de Caudan.

Accueil des nouveaux habitants

Vendredi 27 mai à partir de 17h : Place JB Marcet
Contact : Conseil citoyen - Maison pour tous et ville de Lorient
et les profs qui donnent le coup de
pouce, la récup, la bidouille et système
D, la musique... On ne s’y retrouve
pas pour les mêmes raisons mais au
final, c’est du plaisir et de l’émotion !
Nous avons retrouvé Hocine à la Balise fin février, il y a rassemblé ses 300
instruments collectés en vingt ans.
« Beaucoup d’objets chinés, trouvés,
offerts ou ramenés de mes voyages :
des instruments d’Europe, d’Afrique,
d’Inde, d’Asie, mais aussi des instruments faits de riens comme des canettes remplies d’eau pour faire sonner les harmoniques, des cloches de
vache, des cloches peules etc. »
Pendant quinze jours petits et grands
se sont relayés pour aider Hocine à re-

manier son exposition les bruits de la
passion : certains ont trié, répertorié
et nettoyé les instruments ; d’autres
les ont photographiés, se sont documentés ou ont commencé à « bidouiller » des prototypes de vitrines...
« Je ne pensais pas, dit Hocine, que
des non-musiciens pourraient autant
m’aider et pourtant chacun suivant
ses compétences et ses envies m’a
donné un sacré coup de main ! »
Nous retrouverons Hocine au cours
des prochains mois pour poursuivre
l’aventure « des bruits de la passion ».

Pascale Creff, Mission action culturelle de
Proximité, ville de Lorient
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