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Bénévole, et si demain
c’était vous ?
P2

p6

Être bénévole

Opération de
Rénovation Urbaine

P8

Les clés de
l’apprentissage

Bénévolat : un pilier de la cohésion sociale et de la
construction citoyenne
Bénévolat on parle
de quoi ?
La loi ne définit pas le bénévolat et
c’est ce qui explique sa particulière
souplesse. Cependant, le Conseil économique, social et environnemental a
précisé ce concept en février 1993. Il
donne une définition intéressante et
généralement reprise du bénévole :
« Est bénévole toute personne qui
s’engage librement pour mener une
action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ».
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La rentrée de la Maison pour tous
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Ces différents points semblent donc
mettre en relief les enjeux de l’engagement bénévole tant au niveau
de notre vivre ensemble et de notre
cohésion sociale que de l’incidence
sur la propre construction identitaire
du bénévole que génère la reconnaissance et l’utilité sociale de son engagement.

Bénévolat, engagement
citoyen ou travail gratuit ?
Selon des sources de France
bénévolat,aujourd’hui en France près
d’une personne sur quatre est bénévole ce qui représente un peu moins
de 22 millions de personnes de 18 ans
et plus. En France, la région Bretagne
est une des régions ou l’engagement
bénévole arrive en tête.

Le bénévolat est donc un don de soi
librement consenti et gratuit.
Le bénévole occupe une place spécifique dans la société civile, complémentaire et non concurrentielle au
travail rémunéré. Il apporte sa contribution à des organismes existants, en
tant qu’acteur de renouvellement, de
complément de soutien ou d’innovation en respectant les principes fondamentaux suivants :

té, défendre une juste cause, occuper
son temps libre, avoir une vie sociale,
acquérir une compétence…

> Le bénévolat est un choix volontaire
prenant appui sur des motivations et
des options personnelles, lesquelles
sont très diverses : être utile à la socié-

> Le bénévolat se réalise dans une
approche éthique et humanitaire en
respectant la dignité humaine.

Le bénévolat est la situation dans laquelle quelqu’un fournit gratuitement
une forme de prestation de travail
pour une personne ou un organisme.
Le bénévolat se distingue d’un emploi
salarié selon les critères suivants :

> Le bénévolat est attentif aux besoins
dans la société et stimule la participation de la collectivité pour y répondre.

> Le bénévole n’est pas lié à l’association par un contrat de travail, mais par
une sorte de « contrat moral ».

> Le bénévolat favorise l’initiative, la
créativité et l’esprit de responsabilité,
ainsi que l’intégration et la participation sociale.

> Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut seulement être dédommagé par l’association des frais
induits par son activité (déplacement,
hébergement, achat de matériel,
etc.) étant précisé que ce dédommagement ne doit jamais aller au-delà
des frais engagés. Il ne bénéficie pas
non plus des autres avantages offerts
aux salariés, validation de points de
retraite ou couverture sociale en particulier.

> Le bénévolat doit être accessible à
toute personne indépendamment du
sexe, de l’âge, de la nationalité, de
l’origine ethnique, des options philosophiques ou religieuses, ou encore
de la condition physique, sociale ou
matérielle.

Un engagement politique
et citoyen :
Dans une société dont l’exercice de
la pensée dominante aurait peut-être
tendance à individualiser les rapports
sociaux et donner une place centrale
à l’individu au détriment du collectif,
le bénévolat avec le service public est
aujourd’hui, très certainement, un des
garants de notre cohésion sociale et
de notre vivre Ensemble à la française.
Dans ce cadre lors d’un colloque à la
fin de l’année 2000, le directeur de
l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (Odas), Jean-Louis
Sanchez, en évoquant gravement le
déficit de lien social, avait abruptement préconisé : « Chaque Français

> Le bénévole, contrairement au salarié, n’est soumis à aucune subordination juridique vis-à-vis de l’association
pour laquelle il accomplit son activité.
Sa participation est volontaire et de
la sorte il est toujours libre d’y mettre
un terme sans procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu de
respecter les statuts de l’association,
son éventuel règlement intérieur, ainsi
que les normes de sécurité des locaux
et/ou du domaine d’activité de l’association.

Deux exemples au niveau lorientais :
Le Festival Interceltique
Pour vivre, pour grandir, le Festival Interceltique de Lorient fait appel à
des centaines de bénévoles qui forment l’ossature même de l’association.
Chaque année de nombreuses personnes se pressent pour prendre part
à cette aventure humaine unique. Les bénévoles adhèrent à un projet qui
dépasse les frontières socioprofessionnelles et s’attache à des valeurs de
service au public, de partage de ses compétences et de son temps, de
promotion de la convivialité, de la solidarité.
Sans le bénévolat, le Festival Interceltique ne pourrait exister. L’investissement de ses membres fait de cet événement une manifestation humaine
où chacun se met au service de l’autre dans un esprit de solidarité.

Dossier

Dossier

Être bénévole, c’est avant tout partager, alors si vous en avez envie, vous pouvez
contacter Magali Lefebvre au 06 23 35 26 04 et rejoindre le comité de rédaction !

devrait être un bénévole, c’est une
question de survie de notre société »
et, dans le même ordre d’idée, Le
Monde avait titré « En pleine expansion, le bénévolat renouvelle les solidarités sociales » arguant d’un fort
développement de l’action sociale,
notant que de plus en plus de personnes s’engageaient dans des réseaux et organisations collectives.

La Maison pour tous de Kervénanec
Sans l’implication citoyenne et bénévole, la Maison pour tous serait très
certainement une structure offrant moult et moult activités aux habitants,
certainement très bien gérées… mais qu’en serait-il du pouvoir et de la
puissance d’agir sur le monde qui les entoure des citoyens et citoyennes ?
Nous pouvons définir plusieurs types d’engagement bénévole au sein de
la Maison pour tous. Au total, ces engagements représentent 14 440 h
de bénévolat sans lesquels la mise en œuvre du projet social ne pourrait
se faire.
Que cela soit pour le Festival Interceltique, la Maison pour tous ou de
nombreuses organisations collectives, l’engagement, la dimension humaine qu’il revêt génère un brassage social sans équivalent, un mélange
intergénérationnel et interculturel d’une grande richesse qui en citant la
règle des cinq E d’Hervé SERIEX s’exerce avec : Enthousiasme, Écoute,
Endurance, Ethique, Exemplarité.

Hervé Quentel et René Lamezec
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Aujourd’hui, c’est le 50 numéro du P’tit journal de Kervé que nous,
rédacteurs(trices) bénévoles avons écrit pour vous. Cela fait maintenant plus de
16 années que certains d’entre nous sont investis dans ce projet. Plusieurs
centaines de rédacteurs ont écrit plusieurs milliers d’articles dans ce journal de
quartier. Il nous semblait important pour ce numéro 50 de mettre en avant le
bénévolat, sans qui ce journal n’existerait pas.
Voici donc un dossier riche de partage, d’implication et d’envies que vous allez
découvrir à travers d’articles divers et variés.
e
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Le Samu Social de Lorient
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Dossier

Il a été créé en 2004, par la présidente de la Croix Rouge de Lorient
de l’époque, Renée Meyrieult. Des
maraudes ont lieu tous les lundis
et jeudis (plus en cas de grand
froid) de 20h à 23h, sauf de mijuillet à fin août. À chaque maraude, 4 ou 5 bénévoles du Samu
Social « tournent » dans Lorient,
avec un mini bus.

Pourquoi avoir décidé de vous investir auprès de personnes démunies ?

perie à Lorient en 2018. Pour moi ça a
été une évidence de partager un peu
de mon temps et de la nourriture.

J’ai eu un début vie chaotique, en
placement familial. Après 3 familles
d’accueil, à 8 ans, j’ai enfin trouvé
celle qui m’a permis de grandir. Cette
période a été compliquée, j’ai préféré
rester dans cette famille, plutôt que
de retourner dans ma famille biologique.

En mai 2019, j’ai emmené mon billig
à un endroit défini avec le Samu Social
et ai préparé des crêpes au froment et
au blé noir avec plusieurs ingrédients
au choix, pour les personnes sans
abri, qui ont beaucoup apprécié cette
soirée très conviviale. J’ai été touché
de voir le plaisir qui se lisait sur leurs
visages. Donc en octobre une autre
soirée a été mise en place, d’autres à
venir seront programmées.

À 18 ans, je me suis engagé dans
l’Armée de Terre pour trouver une
certaine stabilité, de la rigueur car
je sentais que je pouvais prendre un
mauvais chemin. J’ai été, entre autres,
casque bleu (soldat de la paix), ce qui
m’a permis de venir en aide, matériellement, physiquement et psychologiquement à des enfants et à des
adultes. Je sais ce que c’est que la
souffrance pour l’avoir vue dans des
pays en grands conflits.
Tout ça m’a appris à relativiser et à garder des valeurs simples et humaines.
J’ai ensuite repris mon métier de base
cuisinier/crêpier et ai ouvert une crê-

Plusieurs boulangeries, ainsi qu’une
sandwicherie, une cafétéria et un
hôtel font des dons de pain, de sandwichs, de viennoiseries… à chaque
maraude, avec une très grande gentillesse. Un pizzaiolo, Sébastien, accompagné de sa fille Coline, a contacté
le Samu Social spontanément, il y a
environ 18 mois. Depuis, il offre d’excellentes pizzas, encore chaudes, tous
les derniers lundis du mois, ainsi que
pour les fêtes de fin d’année.

Pascale Bellaton

3 Renseignement : Croix Rouge : 6 rue François Robin - Lorient - Tél. 02 97 84 84 00.

Le but est d’aller à la rencontre
de personnes sans domicile fixe,
qui ont souvent un ou plusieurs
chiens, compagnons fidèles, pour
échanger, apporter un peu de
chaleur humaine, distribuer de
la nourriture, des boissons, des
couvertures, des vêtements, des
kits hygiène et les orienter vers
des structures adaptées à leurs
besoins.
Un point hygiène est également
ouvert tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h30, à la
Croix Rouge, avec petit déjeuner,
douche, machine à laver, vêtements propres et bien sûr écoute
empathique. L’action du Samu
Social de la Croix Rouge, comme
celles de nombreuses associations
caritatives, n’est pas prête de s’arrêter, la misère est devenue omniprésente.
En 2017, lors des maraudes, 1037
bénéficiaires ont été vus, en 2018
1530 et jusqu’à fin septembre
2019, 1373, sachant que dans ces
chiffres figurent des attributaires
qui ont pu être vus à plusieurs reprises mais comptabilisés à chaque
fois. Figurent aussi des personnes
ayant des logements sociaux mais
en très grande précarité.
Si vous rencontrez quelqu’un en
détresse, n’hésitez pas à appeler
le 115, numéro de téléphone gratuit 24h/24.

Mon adhésion
Après ma participation au Forum des associations, je suis revenue satisfaite de mon après-midi et contente de moi. Après avoir fait le tour des différents clubs sportifs et écouté l’orchestre
«Les Cuivres de Lorient » place de l’Hôtel de Ville, je suis montée au premier étage de la
mairie. Je salue quelques connaissances et m’arrête devant la photo de Coluche.
Une bénévole me demande: « Aimeriez-vous donner un peu de votre temps pour les restos
du cœur ? »Sans hésiter: « Oui, il y a longtemps que j’y pensais ».
Me voilà inscrite, j’attends avec impatience ma première convocation.

Claude Dailly
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La jeunesse s’implique
Nous, jeunes de Kervénanec, accompagnés de Loulou et Michel (habitants du
quartier et bénévoles de la Maison pour tous) et de Nathan (animateur jeunesse
de la Maison pour tous) avons travaillé durant 2 semaines au Tiers-Lieu.
Nous devions nous lever tôt pour y
effectuer les travaux, mais nous avons
eu des bons moments de rigolades.
On y a ajouté un studio d’enregistrement ouvert à tous, petits, moyens
et grands. Toute personne habitant
le quartier ou autre, peut venir aussi apprendre l’informatique autour
d’un café discute. Parfois, il y aura un
espace détente (bien être) pour les
jeunes, ainsi qu’un espace jeux vidéo.

Dossier

La vie n’a pas toujours été simple pour «Tonton Georges »

Nous vous accueillerons avec grand
plaisir, le sourire et les bras ouverts.

Marina, Yuna et Brigitte

3 Renseignements : Maison pour tous de Kervénanec - 02 97 37 29 86

Le bénévolat : c’est quand on veut et quand on peut
à la Confédération syndicale des familles (C.S.F.)
« On se dit :
- Je n’ai pas le temps !
- Je ne suis pas toujours disponible !
- Je ne suis pas assez compétent(e) !
- J’ai peur de m’engager !
Mais chacun a sa place à la C.S.F.»
On peut être à l’écoute des personnes
qui nous entourent, qui sont parfois
victimes d’un démarcheur ou ont
reçu un courrier dont elles ne comprennent pas toujours la signification
ou encore des coups de téléphone un
peu insistants. Elles ont peut-être des
problèmes financiers, des difficultés
dans leur logement, des détériorations, elles s’inquiètent de la propreté
du quartier ou elles ont observé un
étiquetage sur un produit auquel elles
ne comprennent rien, etc…

Alors que faire ?
> Je peux peut-être les accompagner
à une permanence de la C.S.F. ou leur
donner les horaires de celle-ci car la
Confédération Syndicale des Familles,
association de consommateurs et de
locataires, pourrait les conseiller et
leur être utile dans leurs diverses démarches.
> Je peux peut-être aider l’association
et les autres bénévoles :
--diffuser des invitations dans les
boîtes aux lettres,
--distribuer un courrier,
--remplacer quelqu’un lors de la distribution des légumes du groupement
d’achat,
--accompagner les participants lors
d’une action sur le « terrain »,

--aider au rangement,
--aller peut-être en délégation à un
rendez-vous ou lors d’une rencontre
dans un immeuble,
--aider à la préparation de réunions et
participer à une action collective…
À la C.S.F. on n’agit pas seul.
Avec ou sans compétences particulières les bénévoles agissent et aident
les autres en se mettant au service de
l’association car c’est ensemble que
l’on peut améliorer les situations et
trouver des solutions.
Le bénévolat c’est aussi très enrichissant, cela permet des partages
d’idées, des rencontres diverses, des
formations intéressantes et par nos
actions faire évoluer la législation en
faisant voter des lois qui protègent
les consommateurs, les locataires et
les familles (exemples : démarchage à
domicile, crédits à la consommation,
surendettement….).
C’est souvent une grande satisfaction
de faire des choses ensemble, cela
donne aussi de la confiance en soi,
c’est valorisant.
Le bénévolat, c’est agir ensemble car
ensemble nous sommes plus forts.

Le p’tit journal de Kervé n°50 - Novembre 2019

Un crêpier, nouveau partenaire du Samu Social

Marie-Thérèse Lamezec,
Maryvonne Le Cabellec, C.S.F.
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Les aménagements et transformations à venir

Vous accompagner
dans votre relogement
De nouvelles constructions

Une large partie de Kervénanec s’est transformée, avec succès, grâce à
l’opération de rénovation urbaine : physionomie nouvelle, habitat diversifié,
équipements publics rénovés, espaces publics embellis. Cette dynamique va
se poursuivre sur Kervénanec Nord, retenu d’intérêt régional par l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). L’objectif est de valoriser
cette partie du quartier, la rendre plus agréable et en changer l’image, de
donner des conditions d’habitat de qualité aux résidents d’aujourd’hui et de
demain.
Votre quartier, des atouts
et qualités
Pour le secteur de Kervénanec
nord qui compte 1 767 habitants
(Insee, 2013) et 910 logements,
dont 70 % de logements locatifs
gérés par Lorient Habitat et
Espacil, l’idée est de poursuivre
la transformation du quartier,
l’ouvrir et mieux le relier aux
autres via la rue de Lanveur.

> Une forte implication des habitants dans la vie de quartier.
> La proximité immédiate d’espaces naturels (Ter, parc du
Venzu).
> Des facilités de desserte
(Triskell et réseau de bus).

Les grandes lignes du
projet
Une priorité, la place Yann
Sohier et l’ouverture sur la
rue de Lanveur :

Ce projet s’appuie sur les atouts
et les qualités de votre quartier,
à savoir :
> En poursuivant l’aménage> Un bon niveau d’équipements
ment de la rue Thorez jusqu’à la
et de services.
rue de Lanveur.
> Une
longue habitude
> En ouvrant le quartier sur la
Kervénanec
Nord de
concertation.
rue de Lanveur et le connectant
Programme d’intervention

> Un agent de Lorient Habitat
viendra à votre rencontre pour
entendre vos besoins et attentes
sur votre futur logement (possibilité de se faire assister par un
représentant d’une association
de locataires).
> Des propositions de logements seront faites sur cette
base :
- Avec une écoute attentive
des souhaits des locataires.
- Une prise en compte de la
situation de chaque ménage
(ressources, composition, …).
- En fonction des disponibilités.

aux futures constructions au
nord.
> En requalifiant la place Yann
Sohier et en ouvrant les vues sur
le quartier.
Pour poursuivre la transformation du quartier, il faut
intervenir sur le bâti et les
espaces publics par :
> Des déconstructions : 55
logements fermant le quartier
seront concernés (126, 127 rue
de Lanveur et les 2 et 3, place
Yan Sohier).
> Des rénovations : tous les
autres bâtiments seront traités
(plan 1).
> La création d’une chaufferie
bois.

sur les bâtiments

> Un accompagnement spécifique à chacun.

La ville de Lorient vous informe

La ville de Lorient vous informe

Le futur programme de Rénovation Urbaine sur le quartier

Comment serez-vous
associés au projet et à sa
mise en œuvre ?

Le réaménagement des espaces publics

> L’espace Maison du projet
dans la galerie commerciale
(ex. Point internet)
> Le conseil citoyen
> Le p’tit journal de Kervé et son
comité de rédaction

Des temps d’échanges
thématiques sur :

> Aménagement des espaces
publics.
> La place Yann Sohier.

Conservatoire de
musique
et de danse

Pour participer à ces temps
d’échanges, vous pouvez venir
aux permanences dans la galerie
commerciale de Kervanénanec
(ex-point internet).
Ecole
Bois Bissonnet

Chaque vendredi de
novembre et décembre
de 14h-16h30

EHPAD de
Kervénanec
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Projet global : 40 millions d’euros d’investissement pour le quartier
Bibliothèque

:
3 Renseignement
Magali Lefebvre : 06 23 35 26 04
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Des relogements et des
démolitions de 2022 à 2024
Des réhabilitations
de 2020 à 2027
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Bénévolus

Le bénévole en vacances

Mais revenons à notre ville, notre
quartier, notre cité, Kervénanec. La
ville de Lorient a en son sein une multitude d’associations qui donne à sa
population un choix qualitatif.
Pour donner un éclairage local,
la Maison pour tous héberge une
soixantaine d’associations, ce qui fait
un éventail énorme pour un quartier.
Tout ceci pour vous démontrer combien le cœur, l’envie de rendre ser-

vice est une chose très importante.
Sans gloire ni médaille, de nombreux
habitants du quartier sous l’égide
de la Maison pour tous donnent du
temps, pour le mieux-être dans notre
cité. La réalisation du char carnaval
pour éclairer les yeux des enfants, le
Noël ensemble, la fête du quartier et
tous ces mardis de l’été où l’on dîne
ensemble en partageant un repas accompagné de discussions et de jeux
pour tous.
Ce petit journal qui fête sa cinquantième parution, qui sans les bénévoles
écrivains, journalistes amateurs ne
vous informerait pas sur des sujets
divers et variés. Ceci n’est qu’un petit
éventail des activités offertes à tous
sans contrepartie, sauf celle du cœur.
Comment notre nation serait-elle
sans tous ces bénévoles, un désert
sans vie, chacun de nous a par besoin,
par envie ou même par obligation eu

recours à une association. Sans les
bénévoles, plus de sport pour nos
enfants, ni de chorale, ni de théâtre.
Pour les démunis, la Croix Rouge, les
Restos du Cœur, pour ne citer que
les deux plus connues ne pourraient
fonctionner sans le dévouement des
bénévoles qui œuvrent pour le bien
de tous.
Une association peut devenir aussi un
contre-pouvoir qui, par sa force, par
son nombre d’adhérents combat dans
des buts de défense de la planète,
des abus de construction, des mises
en danger de l’environnement. Des
êtres humains œuvrent pour le présent mais aussi pour les générations
futures.
Avec l’espoir que vous sentez l’utilité
incontestable de donner du temps, du
cœur, n’hésitez pas à passer la porte,
vous y prendrez du plaisir en donnant
aux autres.

Michel LE GRAS

Nous, bénévoles

Le p’tit journal de Kervé n°50 - Novembre 2019

Brigitte
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Aidée par des salariés de la Maison
pour tous, j’ai commencé à faire du
bénévolat dans des ateliers de cuisine et petit à petit, j’ai participé
à pleins de choses. Moi, je ne me
rends pas compte que je fais du
bénévolat, j’aide c’est tout !
Être bénévole, c’est être ouvert, tolérant, ne pas juger qui on aide car
on rencontre de nombreuses personnes bien différentes. C’est une
belle leçon de vie que de donner de
soi-même.
Aujourd’hui, j’aide à l’informatique
et j’adore ça. J’ai des connaissances
mais je ne suis pas une experte.
Pourtant, je prends plaisir à aider,
que ce soit en atelier ou à domicile. Je suis aussi la photographe
du quartier, pas que je sois experte
non plus mais j’aime simplement la
photo et partager des moments à
travers mes clichés. Je n‘attends rien
en retour, si ce n’est juste un merci
et un sourire.
Quand on est bénévole, il faut aussi faire attention à ne pas se faire
« manger ». Il faut le faire par plaisir et pas que cela devienne un dû
ni oublier son couple. Parfois, c’est

difficile, trop d’activités en cours. Il
faut prévenir bien en avance pour
les vacances et savoir de temps en
temps dire non, même si ce n’est
pas facile !

tenant, je laisse un peu de place
aux autres mais je serai toujours là
si besoin !

Nicole
Cela faisait un an que j’étais seule.
En 2011, je suis allée à la Maison
pour tous et Fabrice m’a chaleureusement accueillie. Il y avait un atelier
pour la création d’un livret à base
de photos. J’ai tellement apprécié
de faire cette activité de création,
de discuter avec d’autres et de faire
de belles rencontres. Ça m’a fait du
bien ! J’ai continué et petit à petit,
je me suis investie plus. Ça s’est enchaîné et ça s’est fait naturellement.

Yvette
J’ai commencé à faire du bénévolat en 1968 avec la CSF pour aller
proposer des tickets d’adhésion à
domicile et ça a continué depuis ce
jour. Pour moi, le bénévolat se fait
automatiquement, on va donner un
coup de main sans penser à retirer
un bénéfice. J’en attends rien, juste
peut être un merci et encore… J’arrive aujourd’hui à mes 85 ans et je
suis toujours bénévole. Mais main-

Dossier

Ce mot, bénévole, nous vient du latin
« bénévolus » qui signifie bonne volonté. Le 22 avril 2008, le Parlement
européen a adopté une résolution
(non législative) sur la contribution du
bénévolat à la cohésion économique
et sociale. Il y rappelle que le bénévolat constitue une force majeure qui
nourrit la société civile et renforce la
solidarité. En France, on comptabilise
près de trois millions de personnes
donnant du temps à une association,
pour environ 2h par semaine.

Primo : question primordiale, le bénévole a-t-il le droit de prendre des vacances surtout
s’il est retraité ?
Secondo : s’il en prend peut-il partir loin pour tout oublier ?
Tertio : a-t-il le droit d’oublier ?

Je suis fatiguée des fois mais j’en
ai besoin ! Le bénévolat m’apporte
beaucoup car je suis moins enfermée. Je suis tellement occupée la
semaine que je hais le dimanche ! Je
m’ennuie car je n’ai pas d’occupation ce jour-là ! Entre bénévoles on
s’entraide beaucoup. On donne du
temps à certaines personnes mais
d’autres bénévoles m’aident aussi
pour d’autres choses. C’est un état
d’esprit.

Brigitte Mentec, Yvette Theberge
et Nicole Heinis

Aux trois interrogations, j’ai répondu
oui sans aucun doute et me voilà donc
parti, pas seul bien entendu. Direction
Orly par le train et puis hop, un petit
vol de 11h (12 en vrai) avec un passager qui nous a fait perdre du temps
au départ (le ministre de l’Éducation
Nationale qui allait faire la rentrée).
Atterrissage à Saint Denis, il faisait
presque 30°C à 9 h du matin. Direction la Possession chez nos hôtes.

en quarantaine de tous les nouveaux
arrivants) en passant par la compagnie des Indes si chère aux Lorientais
et aussi par le musée sur l’esclavage.
Nous avons visité de vieilles demeures
coloniales et de nombreux parcs botaniques avec des arbres et des plantes
merveilleux.
Nous avons eu la chance de voir plu-

étions dans du coton. Pas moyen de
le voir mais nous avons quand même
aperçu la coulée qui s’était produite
15 jours avant notre arrivée. Passage
obligé : la Vanilleraie, là on comprend
pourquoi la vraie vanille de l’île est
chère.

sieurs papangues ou busards de Maillard ainsi que des pailles-en-queue
alors que notre sortie en mer pour voir
les baleines a été un semi échec car
nous n’avons pu admirer qu’une famille de dauphins. Bien sûr, visite des
cirques, Cilaos en particulier. Impressionnant déjà de par les 400 virages
sur quelques dizaines de kilomètres.
Notre rencontre avec le Piton de la
Fournaise a été décevante car nous

Après, je ne vous dis pas la suite, mais
il a fallu reprendre nos habitudes de
bénévole, relire le journal, écouter la
radio, les actualités et retomber dans
la routine des réunions et des livres
avec une vente le premier dimanche
suivant, et voilà c’est reparti pour une
année.

Nous avons fait le choix de tout faire
par les transports en communs. Pendant notre séjour nous avons rencontré de nombreux vacanciers, sûrement
d’autres bénévoles, adipi pour certains, éléganti pour d’autres mais pour
beaucoup, benevoli albini par rapport
à la population colorée de notre cher
département de la Réunion.
Le métissage, le bien vivre ensemble,
couleurs, religions tout mélangé mais
dans le bonheur, bonheur pourtant
un peu altéré par l’arrivée de certains
migrants en particulier des Comores.
Tout au long de nos promenades,
nous avons rencontré des gens très
attentionnés, nous saluant à notre
arrivée aux stations de bus, dans la
rue. Au cours de nos balades nous
avons découvert une histoire passionnante, du peuplement de l’île avec le
Lazaret de la Grande Chaloupe (mise

Retour éclair à la maison (pour laver le
linge) et re-départ pour les environs de
Carcassonne avec nos copains et là,
vie de château (un vrai) dans la petite
bourgade de Moussoulens dans une
ambiance champêtre avec aussi du
très beau temps, sauf le mardi, nous
en avons donc profité pour déguster
un cassoulet des meilleurs ! Avec la
petite pluie de ce matin-là, quelques
gastéropodes du genre Bourgogne se
sont laissés prendre et le vendredi soir,
ils nous ont régalé, accompagné d’un
petit beurre à l’ail je ne vous dit que
ça !

Alain Iszraelewicz

Si le bénévolat n’est pas payé,
ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix !
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Dossier

Bénévole, ce mot qui définit un être humain qui donne gracieusement du temps pour
une cause, une action ponctuelle ou pas, une association sociale, sportive, festive...

9

Vie de quartier

Recette
de la solidarité
sans doute
Prenez une ville comme Lorient
Coupez la en gros quartiers
Enlevez tous les pépins
Gardez le meilleur
Malaxez le reste entre vos mains
Mettez le tout dans un fait tout
Arrosez copieusement avec amour
Allumez le feu avec tendresse
Laissez mijoter en jetant une idée.

L’abri

À Bois Bissonnet et comme ailleurs,
les enfants veulent grandir : « Je suis
grand maintenant !» nous dit un enfant à l’accueil, « Oui, en effet tu es
grand ». « Et pour t’aider à grandir
et à devenir ce que tu veux être, nous
favorisons ton autonomie au sein de
l’école ».

Cette autonomie prend tout son sens
lorsque chaque enfant apprend à se
débrouiller seul, à aider l’autre tout
en se respectant et en respectant les
copains. Dans la cantine les enfants
sont autonomes en débarrassant les
couverts, en passant l’éponge, en
distribuant le pain, le dessert. L’autonomie devient alors un travail de vivre
ensemble et un collectif.
Quel que soit le moment de la journée, l’enfant sait se repérer. À l’accueil par exemple, chaque placard a
son rangement illustré par une photo,
chaque activité se déroule dans une
salle repérée par les enfants. Mais être

autonome c’est aussi avoir confiance
et les animateurs de Bois Bissonnet
œuvrent pour instaurer ce climat de
confiance avec tous les enfants présents sur les temps périscolaires.
L’enfant est alors capable de réussir
par ses propres moyens son objectif
à atteindre.
Finalement, être autonome c’est grandir avec soi-même et avec les autres
mais c’est aussi à nous, adultes, de
l’aider à se sentir confiant dans ce
qu’il entreprend.

Grégory AUBOSSU pour
l’accueil périscolaire de Bois Bissonnet.
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Quand musique et intergénération font
bon ménage
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Cette année, le Conservatoire de
Lorient souhaite développer des
actions musicales et culturelles favorisant la mixité sociale et les rencontres intergénérationnelles.
Conformément au projet d’établissement, cette proposition est
le fruit de l’initiative du Conservatoire autour de l’accessibilité et de
l’ouverture culturelle au plus grand
nombre.
C’est pour cette raison que la proposition d’un rapprochement entre
2 collèges de Lorient (Jean Le Coutaller et Kerentrech) et l’Ehpad a
été faite, autour de plusieurs rencontres dans l’année.
Ainsi, ces temps d’échanges seraient organisés par les collégiens
eux-mêmes en amont, dont l’idée
directrice serait l’apprentissage de
chansons françaises choisies par les
résidents et donneraient lieu à une

restitution dont la forme (à définir)
reste à inventer.
Celle-ci se construirait au fil du
projet pour permettre la prise en
compte des réalités et l’engagement des participants.

Pour nous les enfants, c’était pas facile
de rester sages, pendant une heure
parfois, assis sur un banc sans bouger.
On se faisait gronder ma sœur et moi
par ma grand-mère et ma mère.
Souvent, à la fin, quand on sortait, il
y avait le feu partout autour de nous.
Quand on allait à l’école, c’était pareil,
il fallait aller à l’abri. Une fois, de retour
à l’école, nous avons découvert un trou
béant à la place de l’école !

Le soir, ma mère nous faisait notre toilette et nous dormions habillés pour
partir plus vite. Un soir de 43, nous
sommes sortis de l’abri et en arrivant
devant la maison, il y avait devant nous
un gros trou ! La maison avait disparu
sous la terre…. plus aucun vêtements,
ni jouets, tout était partie en fumée.
Ma mère tomba à genoux, ma petite
sœur de 2 mois ½ dans les bras et ma
sœur de 7 ans et moi-même à ses côtés…que ce fut douloureux !

Si la recette vous plait,
partagez-la avec vos amis,
et les autres
Merci

Il est prévu que les élèves des différents collèges échangent entre eux
dans leurs murs au préalable.
L’Ehpad serait alors le lieu de rassemblement de tous les participants : jeunes et âgés.
Ces derniers s’articuleraient 4 fois
et baliseraient le parcours de l’année scolaire : entre la Toussaint et
Noël, entre janvier et février, puis au
printemps et avant la fin de l’année
scolaire.

Si j’avais eu le temps
Avec l’aide et la force du vent
J’aurais sûrement pu être un géant
Mais les horloges ont tourné
N’ayant eu que de petites risées
Me voilà désormais un peu ridé
Bientôt à l’aube de ma vie

Frantz Kugelmann, professeur de
musique au Conservatoire de Lorient

Du blond passé au gris
De la volonté ne reste que des envies
Arrivé au bout de ma route
Verrais-je le grand divin ?

Michel Le Gras

Nous avons dû partir chez notre grandmère qui avait encore son logement.
Mais 15 jours après, elle aussi n’avait
plus rien …plus de maison…juste un
trou.
Nous sommes partis à Hennebont, puis
dans la Mayenne comme réfugiés. Aujourd’hui, j’ai 85 ans mais tous ces souvenirs sont gravés dans ma mémoire et
je ne pourrais jamais les oublier.


Yvette Theberge

Si j’avais eu le temps

Le déroulement

La première réunion d’information
a eu lieu le vendredi 4 octobre.

« Je vais vous raconter mes souvenirs
de l’abri pendant la guerre. Dans l’année 42, j’avais 9 ans. Quand la sirène
gueulait comme disait mon père, il fallait faire vite pour partir à l’abri. Nous
habitions sur le quai de Rohan (là où
sont les HLM maintenant).
Il fallait courir quand les bombardements commençaient et les bombes
éclataient en tombant. Nous arrivions
enfin à l’abri. Tout le monde avait une
lampe et priait le chapelet à la main,
comme ma grand -mère ! Il ne fallait
pas faire de bruit.

Si quelques ingrédients se colorent
Cela est préférable pour l’osmose
Pour la consistance, passer au port
Ce n’est qu’a un petit lieu
Sans mesurer exactement,
Liez le tout sans écrémer
Quand tout vous semble prêt
Ne mettez rien de côté
Offrez le tout avec plaisir

Pour le décompte final j’en doute
Si j’avais suivi d’autres chemins
Ma vie aurait-elle eu un autre parfum ?
Toutes ces années à vouloir se faire aimer
Pour essuyer du revers de la main
le bonheur qui m’a abandonné
Quand viendra le glas final
Clôturant une vie quelque peu banale
Qui restera sur cette terre pour me pleurer ?
Ma femme, mon épouse, ma bien aimée



Michel Le Gras
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Grandir…
Il existe des mots où
chaque sens prend sa
signification à travers
ce que l’on veut bien y
mettre.

Vie de quartier

Les clés de l’apprentissage
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Pele - mele

Agenda
Maison pour tous
Dédicace de l’ouvrage « c’est mon histoire »
Lundi 18 novembre à 18h30 à la Maison pour tous
La jeunesse et le numérique : rencontre avec Vanessa Lalo sur l’autorité
parentale face aux écrans et au numérique
Mardi 19 novembre à 17h30 à la Balise
Rythmes et sommeil des enfants et des jeunes : rencontre avec Claire
Leconte sur l’autorité parentale et les rythmes de l’enfant
Mardi 26 novembre à 17h30 à la Maison pour tous
Spectacle « et maintenant, ici, on fait quoi (ensemble) ? » sur le thème
des exilés - Samedi 7 décembre à la Balise
Noël Ensemble - Temps fort dans la galerie commerciale de Kervénanec.
Samedi 21 décembre à partir de 15h
Réveillon Solidaire - Vendredi 27 décembre
Renseignements à la Maison pour tous : 02 97 37 29 86

Médiathèque
Le chaudron bavard - Histoires à lire ou à écouter
Mardi 17 décembre à 17h15 à l’Ehpad

50 et des
brouettes
Le nombre 50 est festif mais c'est
aussi :
> L'âge atteint par un quinquagénaire.
> 50 Hertz, la fréquence adoptée
dans les réseaux de distribution électrique européens.
> Le nombre traditionnel d'années
pour un jubilé.

Atelier créatif - Créez votre calendrier de l’avent !A partir de 6 ans - sur
inscription - matériel fourni - Mercredi 27 novembre à 14h30

> Le nombre de nuances de gris
dans la trilogie de E. L. James : « 50
nuances de Grey »

Vidéo Junior - Mission Noël : les aventures de la famille Noël
Samedi 28 décembre à 14h30

> Le nombre d'États dans les ÉtatsUnis (depuis 1959).

Réunion publique de quartier

Mercredi 27 novembre à 18h30 à la Balise

La balise
Projection « A l’air libre » organisée par l’association j’ai vu un documentaire
Mardi 26 novembre à 20h30
Soirée « en route pour le monde » - Jeudi 28 novembre à 18h30
Spectacle de Noël de la crèche salopette et pâte à sel
Samedi 14 décembre
Spectacle « Irina Dachta » de Marie Bout organisé en partenariat avec le
centre social du Polygone-PLL - Dimanche 15 décembre
La chorale de la Maison d’Alfredo - Lundi 16 décembre
Bal de la St Patrick - Samedi 14 mars

Samu social

> Le pourcentage équivalent à un
demi, donc, les phrases « fifty-fifty »
ou « cinquante-cinquante » expriment communément quelque chose
divisé en deux, ou un évènement
d'une probabilité d'un demi.
> Aux États-Unis, la dénomination
du billet de 50 dollars où figure le
portrait d'Ulysses S. Grant, la dénomination des bons d'épargne où
figure le portrait de George Washington, et la dénomination des bons
du trésor où figure le portrait de
Thomas Jefferson. 50 cents de dollars américains où figure le portrait
de John F. Kennedy.
> En Europe, le quatrième billet
d'euros où figure un pont d'époque
renaissance.

Les maraudes de la Croix Rouge : tous les lundis et jeudis (plus en cas de
grand froid) de 20h à 23h
Appelez le 115 en cas de besoin (numéro de téléphone gratuit 24h/24)

> Cinquante est le nombre figurant
sur la troisième pièce dorée des centimes d'euros. En France, la semeuse
est représentée sur son verso.

Un point d’hygiène est ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30 à
la Croix Rouge : 6 rue F. Robin à Lorient

> La vitesse limite en France, en
Suisse, en Belgique à laquelle on doit
rouler en agglomération (en km/h).

Contact : 02 97 84 84 00
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> En France et en Belgique, le
nombre d'années de mariage des
noces d'or.
> Le département de la Manche.
> 50 cent ou « Fifty cent » : rappeur
américain.

Gréory Aubossu

