MORBIHAN (56)
TABLEAU DE LABELLISATION D’ACTIONS
« 40 ANS POLITIQUE DE LA VILLE – Inventons les territoires de demain »
2018
CONTRAT DE
VILLE/TERRITOIRE

PORTEUR DE PROJET

Ville de Hennebont

Ville de Hennebont

ACTION LABELLISEE

Journal de quartier de Keriou Ker

Action animée par une écrivaine publique, qui a réalisé le recueil de
portraits écrits des habitant.e.s dans le cadre du projet « Ecris-toi ». Cette
action est née de la demande des habitant.e.s de s’investir dans un journal
de quartier.

Expo « Mon quartier a un visage »

Exposition valorisant le travail réalisé sur la mémoire des quartiers via un
recueil de portraits photographiques (« mémoires de quartiers ») et écrits
(« écris-toi ») d’habitant.e.s qui a pour but de montrer ce qui s’y vit,
contribuant à modifier les représentations et à renforcer l’estime de soi.

Les Estivales

Mise en œuvre par la ville durant l’été, elle permet d’offrir aux habitant.e.s
des quartiers qui ne partent pas en vacances un espace de loisirs. Cet
espace est aménagé en concertation avec les habitant.e.s et les
conseiller.e.s citoyen.ne.s sur le site de la Poterie à Hennebont.

Tous en selle

Action qui permet à des enfants issus des quartiers prioritaires de
bénéficier de 10 séances d’équitation en CM2 puis de 10 séances lors de
leur entrée en 6ème. Ces séances dispensées par la Société Hippique
Nationale au Haras d’Hennebont permettent de développer l’estime et la
confiance en soi propices au bien-être et aux apprentissages des enfants.

Tous en piste pour embellir les quartiers

Action culturelle autour de l’univers du cirque et des arts vivants afin de
faire vivre le débat sur le « Vivre ensemble » et la laïcité au sein des
quartiers. Mise en scène d’un spectacle co-construit avec les habitant.e.s
et des artistes professionnel.le.s sur des thématiques qui touchent la
capacité à vivre et agir en commun. Fin 2018, spectacle parisien en lien
avec la CSF nationale dans un cirque en présence de parrains du monde
du spectacle et de quelques familles de Lanester.

HENNEBONT
Ville de Hennebont

Ville de Hennebont

Confédération Syndicale des
Familles

LANESTER

DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’Art s’emporte

Ateliers d’expression par les arts plastiques

Ville de Lanester

Club coup de pouce

Ateliers d’expression par le dessin et la peinture visant à accompagner,
conseiller, guider, solliciter, faciliter, encourager, stimuler et écouter les
participant.e.s (ateliers, expositions, artothèque, ateliers de peinture
enfants).
Dans le cadre de la réussite éducative, action destinée aux enfants de
grande section de maternelle identifiés comme parlant peu en classe ou
non francophones favorisant la maîtrise du langage parlé et l’initiation au
langage écrit qui conditionnent l’accès au savoir lire et écrire. La ville de
Lanester, accompagnée par l’association nationale « coup de pouce » est
précurseur en Bretagne et la seule à expérimenter le club coup de pouce
langage.
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CONTACT

Catherine LE CARRER
Mail : citoyennete@mairie-hennebont.fr
Tél : 02 97 36 17 62

Thierry DEBEURY
Mail : csf-lanester@orange.fr
Tél : 02 97 76 40 87

Peggy SAVOYE
Mail : artsemporte@orange.fr
Tél : 02 97 89 26 67

Nathalie DAMATO
Mail : nathalie-damato@ville-lanester.fr
Tél : 06 78 12 10 23

15/06/2018

CONTRAT DE
VILLE/TERRITOIRE

LORIENT

PORTEUR DE PROJET

ACTION LABELLISEE

DESCRIPTIF DE L’ACTION

CONTACT
Mickaël YANA
Mail : myana@bge-morbihan.com
Tél : 06 66 66 42 11

Carrefour des entrepreneurs

Cités Lab

Action de sensibilisation à l’entrepreneuriat de tous publics issus des
quartiers : scolaire, formation continue, demandeurs d’emploi, familles…
via des ateliers organisés par les organismes de formation ou via des
rendez-vous individuels dans le cadre de permanences et ateliers collectifs
proposés dans les quartiers.

GRETA Bretagne Sud

Grande école du numérique - Digiskol

Action labellisée « Grande Ecole du Numérique ». Il s’agit d’une formation
pré-qualifiante et de découverte des métiers liés à la médiation numérique,
au réemploi et à la maintenance d’ordinateurs, à la programmation, à la
sécurité informatique ainsi qu’aux réseaux informatiques.

Pascal MARZIN
Mail : pascal.marzin@ac-rennes.fr
Tél : 02 97 87 15 60

Ville de Lorient

Journal de quartier de Kervénanec

Réalisation d’un journal de quartier, par et pour les habitant.e.s afin de
développer la communication sur le quartier de Kervénanec et d’offrir aux
habitant.e.s et aux associations un outil d’expression pour les rendre
acteurs de leur quartier.

Magali LEFEBVRE
Mail : mlefebvre@mairie-lorient.fr
Tél : 02 97 80 42 56

Caisse des écoles

Coup de pouce clé

Coup de pouce clé (club de lecture et écriture) est une action de prévention
des échecs précoces en lecture et écriture en proposant à des enfants de
CP un temps d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’ingénierie et la
méthode de cette action sont proposées par l’association Coup de Pouce.

Florence HIRIGOYEN
Mail : flestrehan@mairie-lorient.fr
Tél : 0 29 7 02 21 64

Ligue de l’enseignement

Où sont les filles ? Là !

Il s’agit de prolonger les démarches expérimentées en 2017 via le projet «
Où sont les filles ? ! » sur le quartier Bois du Château à Lorient : L’action
2018 vise à accompagner les jeunes filles à approfondir leur démarche
d’entretiens sonores, afin de rendre mieux visible et de faire comprendre,
sur le territoire et en dehors, les stratégies qu’elles utilisent pour se
déplacer, faire des détours, se dissimuler, ou s’approprier certains
espaces. Elles seront accompagnées à produire une cartographie animée
du quartier, à utiliser l’outil photographique en soutien aux interviews, et
seront prises en photo, pour une exposition et diffusion via des grands
formats photographiques.

Sonia HERVOCHON
Mail : animation@ligue56.fr
Tél : 02 97 21 17 43

Paradis Kéryado Solidaires

Action permettant d’ assurer l’animation et la gestion d’une radio visant
l’intérêt général du quartier. Cette action permet de renforcer les liens de
Pérennisation d’une radio dédiée aux résidents du « Petit
voisinage (informations interactives entre résident.e.s, vivre ensemble), de
Paradis » Radio Goëland
se former et s’insérer, s’informer, débattre et échanger sur des thèmes en
prenant appui sur des journées nationales ou mondiales.

Aminata RICHARD
Mail : paradiskeryadosolidaires@gmai.com
Tél : 06 03 07 06 53

Maison Pour Tous de
Kervénanec

Place des femmes

Conduite d’un programme d’actions dédiées aux femmes habitant le
quartier et visant à réinterroger la place des femmes et la condition
féminine sur le territoire en se positionnant dans le champ de l’éducation
populaire. Les actions menées s’inscrivent dans une logique de
transformation sociale en réinterrogeant les rapports déterminés dans
lesquels nous sommes sans en avoir conscience et qui assignent à des
places sociales.

Centre social Polygone

Web journal du quartier Polygone Frébault

Action d’animation de la participation des habitant.e.s de tous âges et du
partenariat autour d’un web journal.

Gaëlle PLANCHOT
Mail : polygone.gaelle.planchot@orange.fr
Tél : 02 97 83 69 64

Deux fois par an, organisation sur deux jours d’un temps fort « citoyens
d’ici et d’ailleurs » qui favorise les rencontres et permet de partir à la
découverte de modes de vie différents (projections, expositions,
discussions, repas, danse…).

Tidiane DIOUF
Mail : tdiouf@mqboisduchateau.info
Tél : 02 97 37 75 31

Association d’animation et de
gestion du centre social du Bois Citoyens d’ici et d’ailleurs
du Château
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Hervé QUENTEL
Mail : hquentelmptkerve@gmail.com
Tél : 02 97 37 29 86
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CIDFF du Morbihan

PIMMS de Lorient
AURAY
Aloha sauvetage

Babel Cook

Association Mine de rien

ACTION LABELLISEE

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Projet qui voit le jour en 2018 suite aux « marches exploratoires »
(démarche d’expression des besoins par les habitantes) réalisées sur le
territoire. Accompagné par le CIDFF, ce projet vise à amener les femmes a
Ouverture d’un lieu de rencontres convivial, solidaire, plus d’autonomie dans la mise en place d’un projet commun. Un local
participatif, porté et dynamisé par des femmes
dédié aux habitant.e.s du quartier dynamisé et co-construit par et pour les
habitant.e.s permet de créer du lien, de participer à des ateliers
participatifs, d’aider les femmes à sortir de chez elles afin de favoriser leur
intégration et leur autonomie.
Mise en place de permanences gratuites et sans rendez-vous au sein
même du quartier prioritaire visant à faciliter l’accès aux droits pour les
Promotion de l’accès aux droits, implication dans la vie locale
personnes les plus vulnérables, contribuer au dynamisme du quartier en
et développement de la vie de quartier
assurant du lien, animer les réunions du conseil citoyen et en accompagner
ses actions, lutter contre l’isolement des personnes.
Découverte de l’océan en Presqu’île de Quiberon à travers la pratique du
sauvetage sportif via un stage de 5 jours en pension complète pour des
enfants de 8 à 12 ans issus du quartier prioritaire. 10 séances de 2h30
Stage de découverte du sauvetage sportif
pour apprendre à utiliser les palmes, la bouée de sauvetage ou encore le
Paddleboard pour se déplacer dans l’eau, s’affronter lors de jeux et défis et
porter assistance à des victimes de noyade. Les enfants sont également
initiés aux gestes qui sauvent.
Ateliers de cuisine du monde (1 atelier/mois) pour les habitant.e.s du
quartier prioritaire visant la valorisation d’une compétence commune, la
création de lien social et intergénérationnel et promotion de la richesse du
Ateliers de cuisine et festival des galettes
quartier. Gestion d’un stand de galettes au Festival des galettes (1 fois/an)
à la demande des adhérents de Babel Cook depuis 2011 (gestion du
projet : ateliers préparatoires, participation au festival durant 2 jours, sortie
familiale post-festival à l’automne).

Lien social et parentalité à Kercado

L’association propose de nombreuses activités très fréquentées des
habitant.e.s. De nombreuses actions au pied des tours sont mises en
œuvre, cette démarche permet de toucher un nombre important
d’habitant.e.s. Les activités proposées permettent de favoriser le lien
social, de développer l’acceptation de la différence culturelle notamment
dans le domaine de l’éducation et de la parentalité.
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CONTACT

Céline BENOIT
Mail : celine.benoit@cidff-morbihan.fr
Tél : 06 32 98 17 30

Sébastien JACOB
Mail : sebastien.jacob@pimms.org
Tél : 06 33 72 81 10

Clément AIRAUD
Mail : clement.airaud@aloha-sauvetage.fr
Tél : 06 86 24 41 09

Laurent MUGUET
Mail : babel.cook@orange.fr
Tél : 06 42 21 34 62

Btissam SMAILI
Mail : minederien.vannes@yahoo.fr
Tél : 09 81 49 39 14
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Cuisine ton avenir

En réponse à la sollicitation des professionnels vannetais de la restauration
sur leur difficulté à recruter du personnel, cette action spécifique a été mise
en place afin que les demandeur.se.s d’emploi et plus particulièrement
ceux.celles. issu.e.s des quartiers prioritaires de Vannes rencontrent des
restaurateurs dans leurs établissements pour visiter les restaurants,
rencontrer le personnel, échanger sur les formations, les conditions de
travail… Les résultats encourageants de la 1ère édition ont décidé d’une
seconde édition de l’opération avant l’été 2018.

Argent de poche

Activité encadrée par les animateur.rice.s des centres sociaux qui
accompagnent les jeunes de 16 à 21 ans dans la réalisation de chantiers
d’intérêt collectif ou éco-citoyens (ramassage de papiers, distribution de
dépliants au profit d’associations ou d’organismes publics, nettoyage des
berges…) et qui sont à leur écoute pour la mise en œuvre de projets
personnels ou collectifs. Les sommes versées aux jeunes leur permettent
de financer leurs loisirs.

Atelier d’aide à la recherche d’emploi

L’atelier, structure municipale implantée sur les deux quartiers prioritaires
de Vannes, permet d’aider les demandeur.se.s d’emploi, notamment celles
et ceux issu.e.s des quartiers prioritaires de Kercado et Ménimur, à se
mobiliser dans une recherche d’emploi en proposant des outils d’aide à la
recherche d’emploi liant proximité, accueil, orientation.

Relais prévention santé

L’objectif général du relais prévention santé est de participer à
l’amélioration de la santé des habitant.e.s des quartiers et à la réduction
des inégalités de santé via une programmation annuelle d’actions de
prévention primaire, de santé communautaire et d’accès à la santé.

Sophie BECQUET
Mail : relais.preventionsante@mairie-vannes.fr
Tél : 02 97 62 69 47

Synergie Emploi

Action qui permet de renforcer l’accompagnement Mission Locale des
jeunes âgé.e.s de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers de Kercado et
Ménimur par une mobilisation forte de l’équipe Mission Locale. La plusvalue visée est d’avoir une plus grande proximité avec ces jeunes, de
repérer les « invisibles », de leur permettre de « booster » leur parcours
d’insertion professionnelle, de faciliter leur accès au droit commun,
d’optimiser leur suivi et d’éviter les décrochages en cours de parcours.

Gaela LE GUEVEL
Mail : g.leguevel@mlpv.org
Tél : 02 97 01 65 40

Lycée polyvalent Jean-Baptiste
Grande école du numérique – Kercode Vannes
Colbert

Action labellisée « Grande Ecole du Numérique ». L’objectif principal du
projet vise l’insertion sociale et professionnelle des apprenants en utilisant
le levier du numérique notamment le codage informatique.

Denis SUGLIANI
Mail : denis.sugliani@ac-rennes.fr
Tél : 06 75 86 76 93

Carrefour des entrepreneurs

Cités Lab consiste à proposer aux habitant.e.s des quartiers de Ménimur et
Kercado une porte d’entrée de proximité sur la création d’entreprise au
travers de permanences et d’évènements organisés dans chaque quartier.
En parallèle, un important travail de maillage partenarial est conduit ainsi
qu’une veille territoriale permettant d’assurer la prescription du public et
d’identifier les temps forts qui mobilisent les habitant.e.s des quartiers. Les
habitant.e.s sont mobilisé.e.s via des permanences ou des ateliers
organisés à l’initiative de Cités Lab.

Florent EUSEUBE
Mail : feuseube@bge-morbihan.com
Tél : 02 97 21 25 25

Ville de Vannes

Ville de Vannes

Ville de Vannes

CCAS de Vannes
VANNES

Mission Locale Vannes

Cités Lab
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Etienne PICHERAL
Mail : contact.dsu@mairie-vannes.fr
Tél : 02 97 01 67 21
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Conseil citoyen de Ménimur

ACTION LABELLISEE

Réseau d’échanges

DESCRIPTIF DE L’ACTION

CONTACT

Action qui pourrait aussi s’appeler «Coups de main entre voisins » mise en
place suite à un sondage par questionnaire auprès des habitant.e.s du
quartier de Ménimur via la revue de quartier « RéSoNanCes ». Les
habitant.e.s ont exprimé des besoins qui ont été répertoriés par domaine :
assistance informatique de base, accompagnement administratif, petit
bricolage, petits travaux de couture, déplaces vers des services proches
(URSSAF, déchetterie…), garde d’enfant ponctuelle, etc. et ont également
indiqué l’aide qu’ils.elles étaient en mesure d’apporter. Une réunion a
permis de lancer la mise en relation offres/demandes. Un article est produit
à chaque parution du journal de quartier afin de faire connaître l’existence
de ce système d’échanges.

Béatrice AUDRAN
Mail : conseil-citoyen@menimur.com
Tél : 02 97 47 19 33
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