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édito

Il y a une loi, celle de la programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine du 21 

février 2014 où l’égalité femmes-hommes 

est posée comme un objectif, inscrit à 

l’article 1er qui prévoit que la politique de 

la ville doit « concourir à l’égalité entre les 

femmes et les hommes ». 

Il y a les chiffres, accablants, nombreux, 

édifiants. Une famille sur quatre dans les 

quartiers populaires est monoparentale. 

Les femmes y élèvent donc deux fois plus 

souvent leurs enfants seules qu’ailleurs. 

Près d’une femme sur deux est en situation 

d’inactivité contre 31 % des hommes. Une 

femme sur quatre (23 %) est en situation 

de pauvreté, contre 20 % des hommes et 

seulement 9 % des femmes en dehors de 

ces quartiers. Une femme sur trois éprouve 

un sentiment d’insécurité dans son quartier, 

contre moins d’une femme sur cinq ailleurs. 

Et plus d’une femme sur quatre (27 %) a déjà 

renoncé à se faire soigner contre 17 % des 

femmes sur le reste du territoire. 
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Et puis, il y a la réalité, celle de 

l’engagement, des rêves, des envies de 

changement, des révolutions minuscules 

qui bouleversent le quotidien. Nous avons 

choisi un format simple, sensible pour 

mettre en lumière les femmes de nos 

quartiers populaires de Bretagne et des 

Pays de la Loire.  Nous avons choisi d’écrire 

des portraits de femmes qui agissent et qui 

se battent au quotidien contre les préjugés, 

les injustices et la pauvreté. 

Autonomes, conquérantes, engagées, 

libres et entrepreneuses, ces femmes le 

sont toutes à leur manière avec une seule 

envie, faire de ces quartiers des endroits 

de solidarité, d’entraide, de réussite et 

de liberté. Qu’elles en soient infiniment 

remerciées. 

Cet ouvrage a débuté avant la crise 

sanitaire, avant le confinement qui a 

profondément bouleversé les équilibres et 

les priorités dans les quartiers, nous avons 

décidé de continuer cette galerie 

de portraits en y intégrant une 

question supplémentaire, celle de 

la façon dont le confinement a été 

vécu dans le quartier. 

Merci à nos deux rédactrices 

tout terrain qui ont su récolter la 

parole. 

Merci à toutes les femmes qui 

nous ont fait confiance.  

Émilie Sarrazin

Directrice
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ernestine développeuse 
de lien social

Nom : 
Monga

Prénom : 
Ernestine

Âge : 
41 ans

Quartier :
Angers, Savary/Giran

Signes distinctifs : 
Dans le quartier, les jeunes 
l’appellent Tantine.

Engagements : 
Organisatrice de la Journée 
Citoyenne, elle s’engage au 
quotidien pour encourager la 
mixité sociale et développer les 
rencontres entre habitant-e-s au 
sein du quartier de Savary.

Après des études en 

Allemagne, Ernestine Monga 

s’installe à Angers avec sa 

famille, et déménage dans le 

quartier de Savary. Après un 

court temps d’observation, 

elle s’engage avec force 

et humilité au cœur du 

quartier pour favoriser les 

rencontres entre les habitants. 

Une histoire d’échanges et 

d’apports réciproques qui 

dure depuis 10 ans.

Ce quartier m’a tout donné. C’est 
la raison pour laquelle je ne suis 
pas partie. Il y a beaucoup à 
apprendre à Savary. 
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?
Ernestine Monga, j’ai 3 enfants, et ça fait 10 ans que j’habite ici. Je vais 

bientôt déménager mais je reste dans ce quartier, je ne bouge pas. 

On ne parle pas trop de l’ilot Savary, c’est une histoire particulière. 

On parle plus du Boulevard St Michel, de la Rue Pierre Lise ou de 

l’Avenue Pasteur. On est enclavés. Avant, je vivais dans un quartier 

huppé de la ville, il y a eu une urgence, et il a fallu que je me reloge 

au plus vite. Je me suis dit : « Est-ce que je vais m’adapter, est-ce que 

je vais y arriver ? ». Avec les jeunes qui ont investi le quartier, avec la 

vente de la drogue, c’est du bruit au quotidien, ce que je n’aime pas 

du tout. Mais au fil du temps, j’ai pu trouver ma place, et certaines 

valeurs qu’il n’y avait pas dans ce quartier huppé. J’ai trouvé une 

famille. Un dialogue s’est installé, le respect et la confiance. C’est un 

travail que j’ai pu faire sur moi, aller à la rencontre des habitants. J’ai 

essayé d’échanger avec les jeunes. Au départ, c’était très compliqué. 

Mon conjoint ne voulait pas que j’ai ce genre de fréquentations. Je 

lui ai dit : « Tu sais, ça aurait pu être mes enfants ». Il faut discuter 

avec eux pour comprendre et trouver les mots justes. Je faisais des 

gâteaux, je descendais et je m’asseyais avec eux à même le sol, moi 

qui ne supporte pas l’insalubrité. Quand on a les codes avec ces 

jeunes, on les aborde facilement. Aujourd’hui, ils m’appellent Tantine. 

J’ai imposé ce respect et c’est resté. Ils me connaissent, ils connaissent 

mes enfants, ils savent où j’habite, je leur ai ouvert mes portes. On 

s’entraide beaucoup, c’est une particularité du quartier. Quand je 

gare ma voiture, je sors les sacs, à peine j’ai vidé mon coffre, ils ont 

déjà monté les courses chez moi. Ils les posent dans ma cuisine, sur 

mon balcon, c’est de la confiance. 
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quartier, il y a aussi cette solidarité. Tout le monde joue le jeu et je 

trouve ça magnifique. Les parents cuisinent. On commence la journée 

par un grand ménage du quartier avec les enfants, les adultes, et on 

immortalise par des photos. On travaille ensemble, dans une bonne 

ambiance, et tout se passe hyper bien. La résidence d’autonomie 

est venue nous rejoindre, 19 résidents, et on a mangé ensemble. 

On a confectionné des bijoux, ils sont repartis avec. Ils ont passé 

un très bon moment avec nous, au point où ils m’ont recontactée 

pour savoir quand serait la prochaine journée citoyenne. Mais avoir 

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

 On a beaucoup de potentiel en nous. Il suffit 
d’un élément déclencheur pour essayer. Moi par 
exemple, je ne pouvais pas m’imaginer mettre un 
projet sur papier et le réaliser. 

C’est le quartier, l’environnement du quartier. Je me suis dit : « Je 

n’ai jamais vécu dans ce genre d’ambiance mais je veux donner 

une chance à ces enfants, à ces familles, de vivre autre chose ». Par 

le biais de la ville, j’ai pu organiser la Journée Citoyenne. Tous les 

ans, je présente mon projet, pour permettre aux habitants de se 

rencontrer. Il y a une place ronde (au cœur du quartier) où tout se 

passe. Les partenaires sont des commerçants, il faut aller les voir, les 

convaincre. La 1ère année, c’était compliqué mais maintenant ils me 

suivent dans le projet. Ils connaissent les difficultés qu’on a dans ce 
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ?

la motivation des habitants, c’est compliqué. Alors je fais du porte 

à porte dans toutes les tours, je présente mon projet, je prends les 

numéros de téléphone. La plupart des gens ici ont une barrière qui 

est celle de la langue. J’essaye de trouver un vocabulaire approprié, 

ce n’est pas du tout évident de leur faire comprendre ce qu’est la 

journée citoyenne. Des gens pensent que c’est la Ville, que c’est 

politique et cela n’a rien à voir. J’explique que c’est comme une 

association, que personne n’est rémunéré. Je ne le fais pas pour la 

Ville, je le fais pour les habitants, pour nous. Je leur dis venez, et vous 

verrez. Jusqu’à présent, ça a toujours bien marché. 

Franchement, tous les habitants ont joué le jeu. Chacun était chez soi, 

tout le monde a respecté les gestes barrières. C’était un calme plat. Il 

y a la promiscuité ici à Savary, et si quelqu’un avait été malade, c’était 

parti. J’ai trouvé ça vraiment génial cette solidarité. Quoi qu’on dise 

sur ce quartier, on a respecté. Mais psychologiquement, c’était dur. 

J’ai échangé avec les habitants. Il y en a qui ont eu du mal, il y en 

a beaucoup qui vivent seuls ici. Quand on écoute ces politiques qui 

disent « on est en guerre », ça a beaucoup joué sur la psychologie 

des gens et j’ai trouvé ça déplorable, parce qu’on aurait pu utiliser 

d’autres termes pour permettre aux gens, surtout ceux qui sont seuls, 

qui ne peuvent pas aller voir leur famille,d’accepter le confinement. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

CG

Je sais qu’il y a plein de choses qui vont être mises en place, des 

rénovations. Ça changera le regard des autres. Le tramway va 

passer juste à côté et ça va valoriser le quartier. Et pourquoi ne pas 

aussi, essayer de faire cette mixité ? C’est important. Que chacun 

apporte un peu de sa culture, qu’on essaye des compromis pour 

vivre ensemble. Sur mon palier, on vient tous les trois d’Afrique. Je n’ai 

pas fait 6000 km pour venir vivre avec les miens. Qu’est-ce que je 

vais transmettre à mes enfants ? J’aimerais qu’ils apprennent à vivre 

avec d’autres personnes, avec d’autres valeurs. Il faut combiner 

pour trouver un équilibre. C’est ce qui manque ici. Il y a des incivilités, 

et je pense que si on avait la mixité, ça n’arriverait pas. Il faut que les 

bailleurs sociaux aussi jouent le jeu. Peut-être qu’en redorant l’image 

du quartier, ça redorera aussi l’esprit des habitants. Ça apportera 

de la lumière dans leur vie. Cette lumière permettra qu’ils s’intègrent 

dans ce projet et qu’ensemble, nous fassions des choses très 

importantes qui pourront donner envie à d’autres de venir habiter 

à Savary. 





josiane tisseuse de 
liens

Nom : 
Ndiaye

Prénom : 
Josiane

Âge : 
58 ans

Quartier :
Auray, Guemenen

Signes distinctifs : 
Très forte personnalité.

Engagements : 
Présidente de l’association de 
quartier le Lieu-dit, au Gumenen, 
Auray. Sensible à la précarité et 
l’isolement des personnes âgées.

L’associatif, Josiane baigne 

dedans depuis toujours. À 

travers ses racines africaines 

et son métier d’aide-

soignante, elle a toujours pris 

soin des autres. Son crédo ? 

Que l’on se sente en famille, 

au « Lieu-dit » du quartier Le 

Gumenen.

Quand je vois un sourire sur 
le visage d’un enfant, d’une 
maman, d’une personne âgée, 
je me dis que l’objectif est 
atteint.
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

 Je suis arrivée ici en 2010, quand ma belle-fille s’apprêtait à 

accoucher. J’étais en région parisienne. Je suis tombée amoureuse 

de la Bretagne. Je n’ai plus bougé. Au début, j’occupais un logement 

ancien dans le quartier Saint-Goustan, à Auray. Ce n’était pas 

confortable. J’ai entendu parler des HLM. J’ai déposé un dossier et 

visité un immeuble tout neuf, au Gumenen. J’ai été l’une des premières 

occupantes de mon appartement. C’est un duplex magnifique. On 

a créé des liens avec les habitant·e·s. J’ai commencé à connaître les 

commerçants du quartier. C’est un quartier très vivant quand on le 

connaît. Aujourd’hui, on est comme une famille, on se connaît tous. Il 

n’y a rien de tel, quand tu t’entends bien avec ton voisinage. 

Mon engagement dans le quartier, ça a commencé par de petites 

réunions, sur tel ou tel problème au niveau de l’immeuble. On s’est 

réuni pour en discuter. Les gens me désignaient comme porte-parole. 

Quand l’association le Lieu-dit a été créé, je venais comme bénévole. 

Je suivais des cours de couture. L’association était chapeautée par 

le CIDFF , pendant un an. Puis il a fallu prendre son indépendance. 

Les filles m’ont demandé de prendre la présidence. L’association est 

devenue autonome le 12 septembre 2018, inaugurée en présence du 

Préfet et du Maire d’Auray. 
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L’objectif est de créer du lien, de l’entraide, des temps de 

convivialité, du partage entre les habitant·e·s. Chacun·e participe 

et apporte son savoir. Cela permet de lutter contre l’isolement 

et la précarité chez les personnes âgées. Elles sont ici chez elles, 

autour d’un thé, d’un café, on leur redonne confiance. Petit à 

petit, elles prennent des responsabilités dans l’association. 

Aussi, on collabore avec des associations amies, comme 

Vidéographie, la Ludothèque qui nous prête des jeux pour les 

enfants, l’école du cirque et bien d’autres. J’ai toujours baigné 

dans le domaine associatif, de par ma culture africaine. Je suis 

métisse bretonne avec un père du sud de la France et une mère 

moitié touarègue, du Niger, et moitié bretonne. Cela facilite le 

relationnel. Être dans le partage, cela fait partie de moi. De par 

ma profession d’aide-soignante, je me suis beaucoup occupée 

des personnes âgées. J’ai travaillé dans un service d’aide à la 

personne, basé ici juste à côté de l’association. Quand j’ai eu plus 

de temps, à la retraite, je me suis donnée à fond pour l’association. 

Quand je vois un sourire sur le visage d’un enfant, d’une maman, 

d’une personne âgée, je me dis que ça y est, l’objectif est atteint. 

J’essaie d’apporter du bonheur. Quand on franchit la porte du 

Lieu-dit, on se sent chez soi, comme à la maison.
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Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Au départ, certaines femmes ne venaient pas, elles me disaient : 

« Mon mari ne veut pas, ça va faire des histoires ». Ce qui est marrant, 

c’est qu’ensuite, elles ont amené leur mari ici. Nous avons beaucoup 

de femmes âgées, à la retraite. Et des mamans trentenaires. Les 

jeunes hommes de 30 ans ont une vision plus moderne. Chacun 

amène sa petite pierre et on crée l’esprit de famille. On essaie 

de faire de la mixité, on a des cultures des Antilles, d’Afrique, de 

Bretagne. Quand je regarde Sylviane qui est bretonne, aujourd’hui 

elle connaît tout de la cuisine africaine. Le Lieu-dit attire beaucoup 

de gens de l’extérieur du quartier.

Chacun amène sa petite pierre 
et on crée l’esprit de famille. 

La donne, forcément, change quand on est une femme. Au début, les 

hommes ne voulaient pas venir au Lieu-dit. Ils se disaient : « Elles vont 

se retrouver, ça va être des cancans de femmes ». Puis, un homme a 

franchi la porte, timidement, puis un autre. Au début, ils ne prenaient 

même pas un café, puis la confiance est arrivée. Et voilà que tous 

les vendredis, j’ai quatre hommes. La donne change, car ils portent 

un autre regard sur les femmes. Ils osent même me demander une 

aide administrative ou autre. À la longue, je ne suis plus une femme 

pour eux, mais une personne qui peut les aider, une amie. Ils me 

proposent d’installer une étagère, d’améliorer le local. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

MF

Le quartier aurait besoin de plus d’espace pour que chacun puisse 

s’exprimer. Nous rêvons d’un coin cuisine, d’un coin skate… Un taux de 

réussite pour les jeunes de notre QPV1, que nous ayons que des élites. 

Plus de structures pour nos jeunes qui sont l’avenir et le futur.

1 Quartier Politique de la Ville





louisa porteuse de 
liberté

Nom : 
Bouraya

Prénom : 
Louisa

Âge : 
66 ans

Quartier :
Brest, Pontanézen

Signes distinctifs : 
Son prénom. Partout, c’est Louisa. 
Quand on dit Louisa, on sait où la 
trouver. Louisa a reçu la médaille 
de Chevalier de l’ordre national 
du mérite en 2012 pour son 
dévouement aux autres.

Engagements : 
Pour l’émancipation des femmes : 
la réussite des enfants et des 
jeunes passe par là. Après 35 ans 
de bénévolat informel dans son 
quartier, elle fonde l’association 
Ici - Femmes d’Europe et 
d’ailleurs.

Il est des personnes qui nous 

grandissent. C’est le cas de 

Louisa Bouraya. Depuis son 

jeune âge, elle consacre 

sa vie à changer celle des 

femmes et des familles en 

difficulté. À commencer par 

sa propre mère, déracinée 

d’Algérie. Seule fille dans 

une famille musulmane 

de 6 enfants, elle a dû 

s’imposer très jeune. Ce qui 

lui a donné de la force, et 

la confiance des familles 

qu’elle accompagne vers 

l’autonomie.

Je suis très fière car aujourd’hui 
elles sont adultes, elles ont 
toutes réussi leurs études et 
choisi leur mari, ça a été un 
combat.
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

Je suis arrivée en France après la guerre d’Algérie. Mon père nous 

a ramenés en 1967 à Brest. C’était les baraques. J’étais la seule fille 

avec cinq frères. Je n’avais pas le droit de faire des études. Ça n’a pas 

toujours été facile pour moi. Il fallait que je m’impose en tant que fille 

pour avoir moi aussi mes droits. Nous sommes arrivés à Pontanézen 

dans le premier bâtiment construit, en 1970. Là, découverte ! Un grand 

appartement où j’avais le droit à ma chambre, le confort total. Petit 

à petit, on a vu les immeubles se construire autour et accueillir toutes 

les familles d’origine étrangère.

J’ai eu ce déclic à 13 ans, parce que ma mère ne parlait pas 

français. Je faisais l’interprète. Les autres femmes du quartier aussi 

étaient en souffrance. On les a déracinées, avec le regroupement 

familial. Je les accompagnais au centre social, à l’école, pour 

comprendre et suivre la scolarité. C’est la réussite, au bout. J’étais 

fière de les voir épanouies et autonomes. Tout cela m’a donné une 

force. J’ai continué avec les jeunes femmes victimes de mariages 

forcés, que les parents empêchaient de faire des études. J’ai moi-

même vécu cela. J’intervenais auprès des parents. J’avais un réseau 

d’assistantes sociales, d’éducateurs. Je suis très fière, car aujourd’hui 

elles sont adultes, elles ont toutes réussi leurs études et choisi leur 
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mari, ça a été un combat. Après 35 ans de bénévolat sur le quartier 

et j’ai été décorée d’une médaille. Mon père était très fier. Il m’a 

dit qu’il regrettait de ne pas m’avoir laissé faire des études. On a 

créé l’association Ici femmes d’Europe et d’ailleurs en 2016 pour 

l’émancipation des femmes et des jeunes. Ce qui nous a vraiment 

poussées, c’est les attentats de Charlie Hebdo. Avec d’autres femmes 

musulmanes, on était révoltées de cette vision de la religion. Je 

voyais des gamines basculer, du jour au lendemain porter la burka.

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Je pense que oui. Cela met en confiance les autres femmes. Le fait 

que je sois de confession musulmane aussi. Depuis 40 ans, il y a 

cette confiance grâce à l’écoute et la confidentialité. C’est tout ça 

qui fait qu’on vient me voir. Les seuls freins que j’ai eus ce sont les 

gens qui n’aimaient pas mon franc-parler. Et certaines femmes au 

pouvoir qui ne supportent pas qu’on travaille sur un même territoire. 

Au contraire, je suis très respectée par les hommes. Ils n’hésitent pas 

à me demander de l’aide.
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ?

Le fait que je sois une femme 
met en confiance les autres 
femmes. Le fait que je sois de 
confession musulmane aussi.

ne donnait rien. D’habitude, je les reçois ici ou dans ma voiture. J’ai 

eu des menaces de mort donc j’essaie de rester discrète. Ensuite, je 

les accompagne à l’hôpital ou au commissariat, je leur explique leurs 

droits… C’est un travail de longue haleine pour créer une confiance 

entre les familles et les assistantes sociales.

Cela a été compliqué. Tout a fermé d’un coup. Ceux qui ne parlaient 

pas français se sont trouvés complètement isolés. J’ai fait un appel à 

la solidarité pour distribuer les cours à la maison et les attestations. 

On a d’autant plus de travail après le confinement, sur le suivi de la 

scolarité. Pendant le ramadan on a organisé des dons alimentaires. 

Je regrette de n’avoir pas pu accompagner les femmes au niveau de 

la violence. Je ne pouvais que leur dire d’appeler la police en cas de 

danger, ou de faire appeler par quelqu’un. Le 15, j’essayais, mais ça 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

MF

Ce serait d’avoir suffisamment de bénévoles pour m’aider à tenir, 

continuer à accompagner les familles… Les besoins sont là et ils 

sont énormes. Je ne me vois pas vivre ailleurs parce que je connais 

pratiquement tout le monde. Génération après génération, je les ai 

vu tou·te·s passer. 





nadia engagée au 
quotidien

Nom : 
Harrary

Prénom : 
Nadia

Âge : 
47 ans

Quartier :
Cholet, Jean Monnet

Signes distinctifs : 
Dans le quartier, on l’appelle 
Madame Nadia.

Engagements : 
Agente de médiation « Accès 
aux droits et à la santé », elle est 
très impliquée au sein du Conseil 
Citoyen, et dans le Centre socio-
culturel K’léidoscope. Elle est 
également membre du Conseil 
d’Administration de la Régie de 
Quartier.

Originaire du Maroc, 

Nadia passe 16 années en 

Espagne avant de s’installer 

en France en 2013. Elle 

rejoint des membres de sa 

famille à Cholet. Son premier 

réflexe : inscrire son fils au 

Centre socio-culturel du 

quartier et participer à ses 

activités. De cette première 

rencontre découleront ses 

engagements professionnels 

et bénévoles, au service de 

ses habitant-e-s et d’une 

valeur forte : la citoyenneté.

Quand tu viens ici en tant 
qu’étranger et que tu trouves des 
gens qui t’aident, qui t’écoutent, 
et te mettent sur la bonne voie, ça 
donne des choses positives. 
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quartier, m’a parlé du métier d’Agent de médiation. J’ai dit non, 

je pensais que je ne pouvais pas faire ça, qu’il fallait maîtriser la 

langue. Elle a bien insisté et elle a réussi à me convaincre. J’ai obtenu 

le titre professionnel d’Agent de médiation. Mon travail consiste à 

aider les gens dans leurs démarches administratives et notre but 

est d’écouter et d’orienter. Je ne suis pas née dans le quartier Jean 

Monnet mais j’ai vu la différence sur les photos et dans les paroles 

des gens, entre le quartier d’avant, et maintenant. Il s’est transformé, 

il y avait des grandes tours, d’anciens immeubles, et il y a eu une 

grande rénovation urbaine. Il y a beaucoup plus d’espace. Et c’est 

un quartier qui a un mélange culturel énorme, incroyable. 

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

On apprend la citoyenneté en 
vivant avec les gens. 

Je suis d’origine marocaine, de nationalité espagnole et je vis en 

France. J’ai commencé mon parcours professionnel au Maroc, j’ai 

une licence de sociologie. Je me suis mariée en Espagne et j’ai eu 

un enfant. Je suis quelqu’un qui aime bouger, sortir, rencontrer des 

gens. Au Maroc, j’étais quelqu’un qui participait dans les Centres 

sociaux, j’ai ça dans le sang. Je suis venue en France en 2013. J’ai 

commencé à travailler, je suis allée à l’AFODIL pour mieux maîtriser 

la langue française. J’ai rencontré de super personnes là-bas. 

J’ai travaillé à la Régie de quartier. Comme c’est une association 

d’insertion professionnelle, ils ont vu que j’avais une licence de 

sociologie. La Conseillère qui est devenue Directrice de la régie de 
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Avec le Conseil Citoyen, on a mis en place des permanences sur le 

marché chaque deuxième jeudi du mois pour aller vers les gens, 

parler avec eux. L’idée est de mettre un stand pour que les gens 

viennent vers nous pour les informer sur l’existence et le rôle du 

Conseil Citoyen. Il y a d’autres femmes qui y participent, qui ont 

une grande motivation, qui ont des enfants et qui font un sacrifice 

pour venir passer deux ou trois heures en réunion, participer à des 

activités. Je voudrais les citer  : Alice Fakambi, Francine Delerm, et 

Malikat Hachim. On a dû arrêter pendant le confinement mais on 

va reprendre. 

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?
Deux mois avant que je commence mon travail au CCAS, j’étais en 

arrêt maladie à cause de mon genou, et j’avais besoin de sortir. 

Un jour on m’a proposé de venir voir le Conseil Citoyen. Ça m’a plu 

de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. J’ai commencé 

les réunions avec eux, et ça a été ma première relation avec les 

habitants du quartier. Aujourd’hui et dans le cadre de mon travail, 

je suis présente une fois par jour dans les 4 quartiers, pour écouter, 

aider et orienter les habitants vers les organismes compétents.
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ?

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Par-rapport à mon travail, il y a des gens qui m’ont appelée pour 

des soucis concernant la feuille d’autorisation de sortie, pour 

imprimer des documents. Avec la Collectivité et les médiateurs, 

on a mis des autorisations de sortie dans toutes les boîtes aux 

lettres des différents quartiers, immeuble par immeuble, avec 

une notification d’informations et un numéro de téléphone en cas 

Franchement oui. Moi j’ai grandi au Maroc, avec une grande liberté, 

dans ma vie à la maison, avec mes parents. Il n’y avait pas cette idée 

qu’une femme ne peut pas faire certaines choses. Malheureusement 

dans le quartier, j’ai senti ça dans plusieurs situations. Avec les jeunes 

filles par exemple, leur participation au Centre est un peu limitée. 

Quand on a fait le projet culturel sur les femmes et les vêtements, 

avec le Conseil Citoyen, on voulait que des jeunes filles participent 

avec nous, mais c’était difficile de les convaincre, de les faire venir au 

Centre. Après ce sont peut-être les jeunes en général, qui préfèrent 

peut-être faire d’autres choses. Il y a des gens qui pensent qu’une 

femme n’est pas à sa place avec des hommes. Certes ça me gêne 

mais je respecte les opinions. Comme c’est un quartier qui a de la 

diversité culturelle, il faut respecter cette diversité et l’utiliser comme 

un point fort et non comme un moyen de conflit ou de rejeter l’autre. 

On ne peut pas changer les gens mais on doit les inciter à apprendre, 

à respecter ce que pensent les autres. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

d’urgence. Ici la Mairie, selon mon opinion, a bien géré. Il y avait 

aussi des permanences pour l’écoute, la distribution alimentaire... Au 

niveau personnel, c’était difficile pour les gens, pour les enfants. Au 

départ, on l’a pris à la rigolade, on s’est dit : « on va se reposer à la 

maison », et après, quand ils ont prolongé le confinement, c’était dur. 

Le quartier était calme, les gens ont montré un grand respect. On a 

aussi appris à faire du télétravail, à aider les gens à distance sur les 

démarches administratives. Maintenant je sais faire, et c’était bien 

d’apprendre à faire ça. 

CG

J’aimerais que les jeunes, filles et jeunes garçons, participent dans les 

activités du Centre. Dès toute petite, j’ai commencé à participer aux 

activités d’un Centre au Maroc, à faire du théâtre. Ce sont des choses 

qui font grandir et qui éduquent. Et j’aimerais que les parents soient 

conscients de ça. Le Centre n’est pas un lieu où ils vont apprendre 

de mauvaises choses. C’est un lieu où ils vont s’exprimer sur ce qu’ils 

veulent. C’est ça qui va changer beaucoup de choses, surtout sur la 

mentalité des jeunes, sur le respect de l’autre. On ne l’apprend pas 

seulement à l’école ou dans les livres. Ici, au Centre, on le vit. On 

parle beaucoup du vivre ensemble, mais c’est ici, au Centre culturel, 

qu’on peut enseigner aux jeunes la citoyenneté et le vivre ensemble. 

Les animateurs ici font vraiment le nécessaire pour arriver à ça mais 

c’est un long travail. 





stéphanie trait d’union 
entre les 
femmes et les 
hommes

Nom : 
Le Gal-Gorin

Prénom : 
Stéphanie

Âge : 
44 ans

Quartier :
Dinan, la Fontaine des Eaux

Signes distinctifs : 
Réfléchit et agit à la fois auprès 
des victimes, mais aussi des 
auteurs de violences faites aux 
femmes.

Engagements : 
Très militante, elle lutte 
personnellement et 
professionnellement contre les 
violences faites aux femmes, 
pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes et contre les 
discriminations.

L’Égalité femme-homme. 

C’est pour cette cause 

que Stéphanie milite. 

Instinctivement, depuis 

toute petite. Puis 

professionnellement, armée 

des concepts appris en 

études de sociologie. Et sur 

le terrain, face à l’évidence 

que le sexisme est au cœur 

des violences faites aux 

femmes. Aujourd’hui, elle 

partage son temps entre les 

victimes accueillies à l’Espace 

Femmes de Dinan et les 

auteurs de violence, via des 

stages de responsabilisation.

Depuis 20 ans je travaille sur 
l’accompagnement des victimes 
et des auteurs et la diffusion de la 
culture de l’égalité à travers des 
interventions de prévention du 
sexisme.
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre territoire  ?

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
l’égalité femme-homme ? Quel a été le déclic ?

L’Espace Femmes est un service de l’association Steredenn créé avec 

la volonté d’apporter des réponses spécifiques aux problématiques 

des femmes. On a le label d’accueil de jour pour femmes victimes de 

violences conjugales et sexuelles. On agit sur toute l’agglomération 

de Dinan, avec une part importante d’habitantes des quartiers 

prioritaires. Certaines y sont relogées suite à des séparations 

complexes. J’exerce ici depuis deux ans, en complément de mon 

activité indépendante de sociologue. Depuis 20 ans, je travaille sur 

l’accompagnement des victimes et des auteurs ou la diffusion de 

la culture de l’égalité à travers des interventions de prévention du 

sexisme. J’ai surtout exercé en milieu associatif avec un passage par 

les services de l’état, comme déléguée départementale aux droits 

des femmes en Côtes-d’Armor et chargée de mission régionale 

autour des violences faites aux femmes à Rennes. J’ai pris le statut 

de micro-entrepreneur et je suis revenue en milieu associatif pour la 

liberté de ton et d’action. 

Dès l’enfance, j’ai eu un sentiment d’injustice parce que le fait d’être 

une fille m’empêchait de faire certaines activités traditionnellement 

réservées aux garçons. À l’adolescence, pas mal de choses me 

révoltaient, mais ce n’était pas très construit. C’est au fil de mon cursus 

en sociologie que j’ai commencé à intellectualiser, conceptualiser 
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davantage. Ma dernière année de socio, j’ai suivi une spécialisation 

sur les rapports sociaux de sexe. C’est comme si tout ce que j’avais 

en tête, ce que je ressentais devenait plus clair. Je n’ai plus eu de 

difficulté à me revendiquer féministe. C’est devenu une évidence.

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Sur le poste de coordinatrice de l’Espace Femmes, je suis la seule 

à être formée à l’accompagnement des victimes de violences 

conjugales, sexistes, sexuelles. Cela me donne, dans l’inconscient 

collectif, peut-être plus de légitimité, d’être une femme qui parle 

des femmes en difficulté. C’est un territoire que je connaissais un 

petit peu, mais c’est surtout mon expérience pro qui est reconnue. 

Si on parle spécifiquement des victimes, il y a eu un tel travail de 

sape de leur conjoint qu’elle ont un cruel manque de confiance en 

elles. Clairement, elles vont avoir des difficultés à s’engager dans 

des actions au sein de leur quartier. Elles en ont conscience et elles 

le disent. On s’emploie à les sortir de leur isolement via le groupe 

de parole, les ateliers de mieux-être. L’idée est de les inciter à créer 



36

Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du territoire  ?

Je n’ai pas rencontré un seul 
auteur de violences faites aux 
femmes qui ne soit pas sexiste.

un minimum de liens entre elles pour qu’elles puissent en recréer à 

l’extérieur, qu’elles se sentent plus légitimes à s’engager.

perdues, coincées. On essayait d’agir avec l’intervenante sociale en 

gendarmerie. L’enfermement obligatoire venait renforcer l’emprise 

des auteurs. Mais attention, ils justifient et minimisent souvent leurs 

violences par des excuses. L’enfermement ou l’alcool n’en sont 

pas une. Aussi quelque chose d’émouvant, j’ai reçu l’appel d’un 

propriétaire privé qui a mis à disposition deux appartements pour 

des femmes victimes de violence. Il y a eu des belles choses. Les gens 

ont pris conscience qu’il pouvait se passer des choses terribles dans 

les huis clos familiaux.

Pendant le confinement, on a maintenu une permanence 

téléphonique 7 jours sur 7. Au début, j’avais surtout des appels de 

femmes que j’accompagne depuis un certain temps. Elles ne sont 

plus avec leur conjoint violent, en revanche, l’enfermement forcé 

suscitait une remontée des souvenirs traumatiques de séquestration. 

C’était très compliqué. Puis le téléphone a beaucoup sonné avec 

différentes situations, des femmes ou leurs proches pour avoir des 

infos et d’autres qui appelaient beaucoup parce qu’elles étaient 
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Avez-vous un rêve pour améliorer la situation des femmes 
sur ce territoire ?

MF

Il nous faudrait davantage de moyens pour former les 

professionnel·le·s. Dans le cadre de mon activité indépendante, 

j’anime des stages de responsabilisation auprès des auteurs de 

violences conjugales, et également des interventions à la maison 

d’arrêt de Saint-Brieuc. On aborde la question de l’égalité femme-

homme, leurs stéréotypes. Je me suis rendu compte qu’ils étaient 

tous sexistes. Ils ne sont pas capables d’envisager les rapports entre 

les hommes et les femmes autrement qu’un rapport de force. Si on 

ne les fait pas réfléchir là-dessus dès l’enfance, on n’y arrivera pas. 

C’est obligatoire. Ici on a un poste d’animatrice sensibilisatrice en 

milieu scolaire, c’est pour nous dans la logique de la prévention du 

sexisme. L’urgence, c’est de diffuser la culture de l’égalité, de ne plus 

tolérer le sexisme.





virginie bénévole 
passionnée 
au service des 
habitants

Nom : 
Douteau

Prénom : 
Virginie

Âge : 
42 ans

Quartier :
La Roche-sur-Yon, la Vigne-Aux-
Roses

Signes distinctifs : 
Militante infatigable, elle parle de 
son quartier avec passion !

Engagements : 
D’abord Présidente de 
l’Association des parents d’élèves, 
elle s’engage ensuite dans la vie 
de la Maison de Quartier et en 
devient Vice-Présidente. Elle est 
également bénévole au Secours 
Populaire et à la distribution 
alimentaire.

En 2004, Virginie quitte 

le centre-ville de la 

Roche-Sur-Yon pour 

s’installer dans le quartier 

de la Vigne-Aux-Roses. En 

2009, elle déménage mais 

son engagement demeure. 

Restant profondément 

attachée à son quartier de 

cœur, elle milite sans relâche 

pour promouvoir l’entraide et 

le vivre ensemble.

C’est cet endroit qui 
m’a fait grandir. 
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre territoire  ?

Je n’habite plus le quartier depuis 11 ans mais je reste sur le quartier 

parce que je l’aime, je ne veux pas le quitter sur le côté implication, 

bénévolat. Je me suis sentie tellement bien ici, j’ai tellement grandi. 

J’ai pris en maturité dans ce quartier, je connais les gens, je me sens 

comme chez moi. J’y ai vu grandir mes enfants, j’ai créé des contacts 

avec des gens avec qui je n’aurais jamais discuté dans un autre 

contexte. C’est un quartier qui est en pleine rénovation urbaine, 

qui va être refait à neuf. La Ville a été très impliquée sur ce que les 

habitants pensaient, avec des réunions. C’est un quartier qui a eu 

des hauts et des bas, il y a eu des moments compliqués, avec de la 

délinquance et de l’incivilité. Il y a eu beaucoup de travail de fait 

avec la Maison de Quartier, les Educateurs de prévention, la Ville, 

mais c’est un quartier qui a toujours été très famille et très ouvert. Ici 

il y a une vraie qualité de vie, il y a des aires de jeux, des espaces 

verts. Je trouve qu’ailleurs, les gens sont plus renfermés. J’aime aider 

les autres, c’est quelque chose qu’on me dit, que je pense plus aux 

autres qu’à moi-même, mais j’ai toujours fonctionné comme ça. Il y 

a une phrase célèbre de Mohammed Ali qui dit qu’aider les autres 

c’est un moyen de payer son loyer sur terre. Pour moi, c’est une phrase 

qui représente bien les choses. Malheureusement, dans beaucoup 

d’endroits, il n’y a pas assez d’entraide, et ce qui est bien, c’est que 

dans ce quartier-là, vraiment, il y a beaucoup d’entraide. On a la 

chance d’avoir eu et d’avoir de nouveau de nombreux jeunes qui 

font beaucoup de bénévolat.
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Maison de Quartier, que c’était sympa. J’étais très jeune par rapport 

à la moyenne d’âge du Conseil. J’ai été vite impliquée. Très vite on 

m’a écoutée, ça m’a donné envie de continuer. C’est un quartier sur 

lequel on peut faire beaucoup d’activités. Il y a quelques années on 

a fait un projet de montage d’un studio d’enregistrement en Guinée, 

il y a eu un échange. Les jeunes sont allés, les guinéens sont venus, 

il y a eu des formations et un album. On a aussi monté un projet 

de formation de danse avec les jeunes en Angleterre. Ce sont des 

projets qui mettent du temps mais qui sont géniaux.

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
l’égalité femme-homme ? Quel a été le déclic ?

Si on continue tous ensemble, on ne 
peut faire que des choses bien, les 
gens ici ont plein d’idées. 

Mon fils entrant en 2ème année de maternelle, je me suis retrouvée 

avec la Présidence des parents d’élèves. J’avais vingt-deux ans, j’étais 

maman solo à cette époque-là. Et parce que la Présidente partait 

en Allemagne, elle cherchait une personne jeune et dynamique. 

J’ai toujours fait beaucoup de bénévolat et d’humanitaire, alors 

je me suis dit : « pourquoi pas ». Quand on est dans l’association 

des parents d’élèves, on est présent au Conseil d’Administration 

de la Maison de Quartier, qu’on appelle maintenant des Comités 

d’Animation. On m’a dit qu’il fallait quelqu’un pour le Conseil de la 
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du territoire  ?

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Pour certaines familles ça été très compliqué, humainement, 

financièrement, socialement. Les distributions alimentaires n’étaient 

pas ouvertes, on a eu de la chance que la Ville ait tenu à ce que ces 

choses restent et que ça permette aux gens de pouvoir subvenir un 

minimum à leurs besoins. On a une population allophone énorme 

sur le quartier. Il y a des gens qui ne comprenaient pas le pourquoi 

du comment. Il y a eu un gros travail de fait au sein de la Ville et 

de la Maison de Quartier. Les animateurs appelaient les gens qu’ils 

savaient en difficulté. On a eu des personnes d’un certain âge 

qui commençaient à faire des dépressions parce qu’elles étaient 

On ne peut jamais répondre par oui ou par non à ce genre de 

question. D’un côté oui, parce qu’on est sur un quartier où être une 

fille en jupe c’est très compliqué, alors que ce n’est pas parce que je 

suis en jupe et maquillée que je suis différente de la personne que 

tu vas voir le lendemain qui sera en jeans et en baskets. C’est très 

difficile à faire changer dans les mœurs, qu’elles soient étrangères 

ou françaises. Ce n’est pas que sur le quartier, c’est partout. Etre 

une femme parfois c’est compliqué parce qu’on n’a pas toujours la 

même place que l’homme, qu’on est soi-disant inférieures. Mon fils 

dit que sans les femmes on ne serait pas là nous les hommes. Alors 

je pense que par l’éducation qu’on donne à ses enfants, en tant que 

femmes, on peut changer les choses. 
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Avez-vous un rêve pour améliorer la situation des femmes 
sur ce territoire ?

encore plus isolées. Le problème a aussi été l’accès à la scolarité. 

Beaucoup de personnes n’ont pas les moyens d’avoir un ordinateur 

ou une imprimante. On a essayé au niveau de la Maison de Quartier 

d’imprimer les devoirs des enfants. Faire les devoirs sur le téléphone 

c’est impossible. Quand on entend le gouvernement parler du 

taux de décrochage scolaire pendant le confinement, ce n’est pas 

possible, ils ne prennent pas en compte les quartiers. Au lieu d’avoir 

revalorisé de 100 euros la rentrée scolaire, on aurait peut-être dû 

proposer aux familles un accès à un ordinateur parce qu’il y a un 

risque qu’on se retrouve dans la même situation.

CG

Qu’avec la rénovation, ce nouveau quartier, les gens continuent à 

développer ce côté solidarité, entraide, discussion, échange parce 

que c’est en contact les uns des autres qu’on évolue, qu’on grandit. 

Les échanges de savoirs c’est hyper important. Peut-être d’ici un 

an, deux ans, faire une grande fête de quartier, que ce ne soit que 

les habitants qui s’y impliquent et la fassent. Créer quelque chose 

ensemble, évoluer avec le quartier, bouger tous ensemble, montrer 

que ce n’est pas parce qu’on est dans un quartier prioritaire qu’on ne 

peut pas faire des choses sympathiques.





loëtita les doigts 
de fée du 
quartier

Nom : 
Le Quellec

Prénom : 
Loëtitia

Âge : 
48 ans

Quartier :
Lannion, Ker Uhel

Signes distinctifs : 
Fort tempérament

Engagements : 
Le handicap, en priorité.

Parfois, l’engagement passe 

par des choses simples. Fines 

et belles. Décorer, entretenir 

son quartier, l’embellir. C’est 

l’œuvre de Loëtitia, habitante 

du quartier Ker Uhel à 

Lannion, depuis les années 

80. Battante, elle n’a jamais 

baissé les bras pour élever 

ses fils, et s’en sortir. Entre 

elle et l’association La Régie 

de quartier, c’est une belle 

histoire d’amitié.

Embellir la cité apporte de la 
joie de vivre. Cela fait du bien 
de voir de jolies choses.
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

Tout simplement, avec mes deux enfants, j’avais pris l’habitude à 

Noël de décorer le jardin. À un moment donné, beaucoup de gens 

s’arrêtaient devant chez moi. Au final, le centre social de Ker Uhel 

m’a interpellée pour lancer une opération de décoration de Noël 

Je vis ici depuis les années 80. La cité Ker Uhel a beaucoup évolué. 

Avant, ce n’étaient que des immeubles. Le quartier a été modernisé, 

amélioré. Des pavillons ont été créés. Beaucoup d’immeubles ont 

été détruits. C’étaient de vieilles constructions. Pôle emploi est venu 

se greffer dans le quartier. Actuellement, le gros projet sur Ker Uhel, 

c’est le futur collège. Je pense qu’il va apporter beaucoup au 

quartier, améliorer l’image. Parce que les cités ne sont pas très bien 

réputées. Personnellement, je vis ici depuis que je suis enfant, alors 

je le vois bien, mon quartier. Je le vis très bien aussi, parce qu’on finit 

par connaître tout le monde. Je n’ai pas bougé, car je me plais bien 

dans ma Bretagne, dans mon quartier. Je n’ai pas envie d’aller voir 

ailleurs ce qui se passe. Ici, c’est très divers, il y a de tous les âges, de 

tous les pays, et de nombreux échanges. Si par chance on fait partie 

d’une asso, c’est encore mieux !  
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des quartiers. À l’époque, je ne travaillais pas, cela me permettait 

de sortir de mon isolement, de m’investir pour le quartier. C’était 

très sympathique. J’ai réalisé des décorations avec les enfants, et 

rencontré des personnes. C’était formidable. Par la suite, la Régie 

de quartier m’a donné l’opportunité de revenir dans le monde du 

travail suite à une très longue période d’inactivité. Je leur suis très 

reconnaissante. Ils m’ont tendu la main et aujourd’hui je suis en CDI. 

Moi, je suis dans l’entretien. J’interviens principalement sur les cités 

de Lannion. Je voulais travailler dans les fleurs, l’horticulture. J’ai 

essayé des stages en pépinière, mais ma santé ne me permettait pas 

de continuer. C’est cela aussi, la Régie, se rendre compte de ce que 

l’on veut et de ce que l’on peut. On revoit les choses. Embellir la cité 

apporte de la joie de vivre. Cela fait du bien de voir de jolies choses. 

Je sais que l’entretien, l’hygiène sont essentiels, mais ce qui me gêne, 

avec mes collègues, c’est que nous manquons de reconnaissance 

de la part des usagers. C’est blessant, parfois. On se donne du mal. 

Mais la Régie, c’est bien plus qu’un lieu de travail, c’est comme une 

famille. On se sent dans un cocon. C’est formidable.
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En tant que femme et mère, raison 
de plus pour se faire entendre ! J’ai 
acquis cette force de caractère grâce 
à mon fils aîné, et son handicap.

handicap. J’avais bien noté que quand je devais me rendre en 

réunion médicale à son sujet, il y avait une majorité d’hommes. Et 

puis ces gens surpuissants vous écrasent et quand vous êtes maman, 

même si vous ne connaissez pas le jargon médical, vous devez être 

écoutée. Je me suis imposée pour qu’ils se mettent à mon niveau, et 

qu’on puisse communiquer ! Je n’ai pas eu le choix. Il fallait foncer.

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ?

Je n’ai pas cette impression-là, car quand je dois dire quelque chose, 

je le dis. C’est bien pris ou non, mais c’est comme cela. D’ailleurs, 

en tant que femme et mère, raison de plus pour se faire entendre ! 

J’ai acquis cette force de caractère grâce à mon fils aîné, et son 

Je pense aux tensions dans les couples qui devaient rester à la 

maison, beaucoup de mamans solos avec leurs enfants toute la 

journée, les devoirs… Ce n’était pas facile à gérer sans avoir le droit 

de les sortir en appartement. Moi étonnamment je l’ai bien vécu, 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

ça m’a apaisé. Après, j’ai un petit jardin, c’est un gros avantage. Je 

regardais ce qui se passait dehors et ce calme, comme cela faisait 

du bien ! 

MF

Ce qui me dérange dans ce quartier, c’est l’éloignement avec les 

jeunes de 16-20 ans. J’ai l’impression qu’il y a un mauvais ressenti, 

que ça ne passe pas bien. Il y a un petit groupe sur Ker Uhel qui fait 

peur, qui dérange. C’est dommage qu’il n’y ait pas quelque chose 

pour qu’on arrive à parler avec eux, peut-être à les comprendre. On 

pourrait se rendre compte qu’ils ne sont pas forcément dangereux ni 

méchants, qu’on peut aller leur parler. 





fatou engagée pour 
l’avenir des 
habitant·e·s 

Nom : 
Niang

Prénom : 
Fatou

Âge : 
39 ans

Quartier : 
Le Mans, les Sablons

Signes distinctifs : 
Engagée depuis toujours, elle 
se bat pour les jeunes et les 
femmes, portée par la volonté de 
faire vivre l’égalité des chances. 

Engagements : 
Multiples ! 

Au Conseil d’Administration du 
Centre Social, au sein du Collège 
Costa Gavras en tant que parent 
déléguée, elle est également 
professeure de français bénévole 
pour le Secours Catholique. 

Il y a deux ans, Fatou Niang 

s’installe dans le quartier 

des Sablons. Son premier 

réflexe ? Demander où elle 

peut s’engager, au service du 

quartier et de ses habitant·e·s. 

Mon engagement c’est 
l’égalité des chances
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Je m’appelle Fatou Niang,  j’ai trois enfants. J’habite aux Sablons 

depuis 2 ans. Les Sablons c’est un quartier prioritaire, avec 

majoritairement des gens qui sont dans une situation précaire. Et 

c’est un quartier que j’aime beaucoup, qui m’apaise. Je m’épanouis 

dans ce quartier, et mes enfants aussi. Je l’aime parce que je sens 

une certaine solidarité. Je sens la gentillesse des gens. Parfois, les 

gens peuvent avoir une vision différente, pour ne pas dire négative. 

Ils peuvent penser que ce sont des HLM, que c’est un quartier 

chaud, alors que non. Les jeunes qui y habitent sont respectueux et 

respectables. Il faut vraiment être à l’intérieur du quartier pour sentir 

ce qu’il s’y passe. Après, comme tout quartier, comme tout endroit, il 

y a des choses négatives aussi, on ne va pas se voiler la face, mais 

hormis cela, c’est parfait pour moi. Le quartier est assez grand et 

on y mène beaucoup d’activités. Par exemple, il y a le centre social 

des Sablons qui fait énormément d’activités, pour les parents, pour 

les jeunes, pour tout le monde, même pendant les vacances. J’aime 

ce centre social, pour tout ce qu’on y fait, pour tout ce qu’on ressent 

quand on entre à l’intérieur. Le quartier a besoin de beaucoup de 

choses. On a un espace jeunesse aux Sablons mais, s’il y en avait un 

2ème, ce serait pas mal pour mettre en place des projets avec les 

ados, pas pour eux, mais avec eux parce que lorsque ce sont leurs 

projets, ils se les approprient et là, ça marche. 



53

quartiers ont les mêmes capacités que les autres. Parfois j’entends 

dire « quand vous faites votre CV, ne mettez pas votre adresse d’ici, 

aux Sablons, parce qu’après, pour vous recruter ça va être difficile ». 

C’est de la discrimination. Les personnes qui sont ici sont capables de 

faire, il faut que cette chance leur soit donnée. Il faut qu’il n’y ait plus 

de barrière et qu’ils soient vus comme tous les autres. Par exemple, 

on ne va pas se dire : pour les femmes d’ici, ce sera le ménage ou les 

postes auprès des personnes âgées. Non, elles ont le droit d’avoir les 

mêmes possibilités de faire leurs études supérieures ailleurs, dans de 

grandes écoles. Moi, c’est ça mon combat.

Quel a été le déclic qui vous a donné envie de vous 
engager dans votre quartier ?

Après je m’engagerai politiquement mais pas 
pour l’instant. J’y pense pour la suite parce que 
ce serait porter la voix du quartier, faire bouger 
les choses. 

À la base, je suis une personne très engagée, une femme qui veut 

que les choses aillent de l’avant. Une chose qui m’a surtout motivée, 

c’est de m’engager pour les jeunes parce que les jeunes qui viennent 

de quartiers prioritaires, parfois, ils ont moins de chance. Ce n’est pas 

parce qu’on est dans un HLM, un quartier prioritaire, qu’on n’a pas les 

mêmes capacités professionnelles ou scolaires que les autres. Jeudi, 

il y a le concours d’éloquence qui s’est tenu et le niveau était haut. 

Ça montre que les enfants ou jeunes scolarisés qui sont ici dans nos 
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Pensez-vous qu’être une femme change la donne quand 
on s’engage sur un territoire ? Votre parole est-elle plus 
difficile à faire entendre ?

Homme et femme pour moi c’est pareil. Ce que l’homme peut faire, 

la femme peut le faire, et mieux encore ! Quand je veux dire quelque 

chose, je le dis, et même si on ne m’écoute pas, je le dirai quand 

même. J’ai peut-être cette force-là. Souvent, quand tu es dans ce 

genre de quartiers, il y a cette sorte de complexe d’infériorité qu’on 

t’impose. On te l’impose de sorte que tu vivras dedans. Ce sera 

comme une bulle et tu auras peur d’en sortir. Il faut qu’on aide les 

femmes à se faire entendre un peu plus, leur donner l’opportunité 

de parler, de développer, de montrer et dire ce qu’elles ont en elles. 

Il y a des femmes ici qui ont tellement de bonnes idées. Rien que ces 

bonnes idées pourraient faire avancer les choses. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ?

CG

Que ce quartier soit le plus beau du monde ! Qu’on ait plus de 

personnes actives professionnellement, que nos jeunes aient plus 

de réussite à l’école, intègrent les plus grandes écoles du pays, 

qu’ils aient plus de chances. Et pourquoi pas, que le prochain ou la 

prochaine présidente de la République vienne des Sablons ! 





mélissa exploratrice 
d’espaces 
pour les filles

Nom : 
Motte

Prénom : 
Mélissa

Âge : 
23 ans

Quartier :
Lorient, Bois-du-Château

Signes distinctifs : 
Jeune militante bretonne. Se 
bat pour des actions de mixité 
dans la vie quotidienne. Croit 
profondément au partage et à 
l’enrichissement collectif.

Engagements : 
Pour l’égalité fille - garçon à 
travers les projets « où sont les 
filles ? », le conseil citoyen du 
quartier Bois-du-Château et son 
travail d’animatrice à la maison de 
quartier de Kervénanec à Lorient.

L’histoire commence 

dans le quartier Bois-du-

Château, à Lorient. Mélissa 

est adolescente et n’ose 

plus franchir les portes de la 

maison du quartier. Où sont 

les filles ? Cette question a 

forgé son engagement sur 

l’égalité et la mixité.

Les filles se sont rendues 
compte qu’elles s’interdisaient 
l’ensemble des espaces, 
qu’elles restaient souvent dans 
les coins.
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grande fresque que nous avions peinte sur les murs (voir photo page 

59). Après l’école, on jouait beaucoup à l’aire de jeux. J’emmenais 

mon très jeune frère. J’étais beaucoup impliquée dans l’animation 

du quartier. Puis j’ai arrêté de fréquenter le quartier. Quand on 

sortait, c’était en ville. Les animateurs étaient moins visibles. Ils ne 

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

J’ai grandi dans le quartier. Je suis arrivée à Bois-du-Château 

à dix ans. C’était un quartier à l’esprit village. Tout le monde se 

connaissait. On n’avait pas peur d’aller vers l’autre. Jusqu’à mes 

treize ans, je traînais en bas du quartier avec mes copines. Les 

animateurs venaient jusqu’à nous, au pied des immeubles. C’était 

enrichissant. On ne s’en rendait pas compte, mais on trouvait cela 

intimidant d’entrer dans la maison de quartier. On déambulait 

avec les animateurs. On était visibles dans le quartier. Il y avait un 

échange. Filles, garçons, on participait tous. Je me souviens d’une 
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n’étaient pas visibles dans le quartier. On est allées les rencontrer 

directement au collège. Ça s’est super bien passé, elles ont parlé 

librement. En utilisant une cartographie genrée, les filles se sont 

rendu compte qu’elles s’interdisaient l’ensemble des espaces, qu’elles 

restaient souvent dans les coins. On leur a proposé d’être visibles. On 

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

venaient plus nous chercher. Les jeunes ne se fréquentaient plus. On 

avait moins envie, c’est une façon de grandir. Les filles se bloquaient, 

les garçons se bloquaient, les parents aussi pour des raisons de 

culture. Petit à petit, chacun s’est isolé.

On perd tellement de richesse en restant chacun 
de notre côté. 

C’est en grandissant. J’ai élaboré un nouveau plan pour l’aire 

de jeux et je l’ai donné aux élus pour la rendre accessible à tous. 

L’animation m’attirait, je me suis formée. J’ai démarré au local jeune 

de la maison de quartier de Bois-du-Château. Je voulais permettre 

aux adolescentes de le fréquenter, moi qui n’osais pas à leur âge. J’ai 

commencé à m’investir sur les questions d’appropriation de l’espace 

public par les filles. J’ai été bénévole à la Ligue de l’enseignement, 

puis en service civique. Nous partagions le même constat : les filles 
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Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

les a photographiées. On les a encouragées à se retrouver au local 

jeune, à prendre confiance en elles. Elles n’osaient pas investir ce lieu, 

car il y a beaucoup de garçons. Finalement, elles se sont appropriées 

une salle, qu’elles ont customisée. On peut y lire : “Où sont les filles ? 

Là ”, car maintenant elles sont présentes. Un webdocumentaire est 

né de ce travail. Et un nouveau projet : “Où sont les filles ? En mer”.

Oui. C’est plus compliqué. Ce qui m’a aidé, c’est d’être référente au 

conseil citoyen du quartier. Aujourd’hui, je m’autorise à m’investir 

dans la vie politique. Je donne ma vision des choses sur la jeunesse 

et la tranquillité publique. Je veux montrer l’exemple. Je suis partie 

de rien, j’ai grandi dans un quartier, mais cela ne m’a pas empêché 

d’évoluer. Je veux aller chercher les jeunes et leur montrer qu’ils sont 

capables, riches de leurs savoirs et savoir-faire. Quand ils auront 

compris ça, on changera l’image du quartier. L’enjeu, c’est d’être 

visible et de montrer que l’on peut faire ensemble. Quand les filles 

se sont appropriées le local, elles ont fait beaucoup d’activités bien-

être. Elles avaient préparé des cosmétiques naturels. Curieux, les 

garçons ont demandé s’ils pouvaient venir. On les a accueillis. On 

a pris un temps pour nous occuper d’eux. C’était enrichissant, c’est à 

cela qu’on voulait arriver. Les garçons ne comprenaient pas pourquoi 

les filles ne venaient pas, que leur nombre pouvait être intimidant. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

À partir de là, les animateurs ont vu la mixité s’installer. La femme 

a sa place, nous sommes complémentaires. On perd tellement de 

richesse en restant chacun de notre côté. On perd quelque chose 

d’intense. Je suis convaincue que le quartier a un fort potentiel pour 

tous.

MF

J’espère qu’on retrouvera totalement, intégralement un esprit village, 

qu’on développe des activités qui mettent en valeur les compétences 

de chacun·e·s. Montrer qu’on a un beau quartier, avec des personnes 

aussi belles que lui. Je rêve d’une mixité générationnelle et genrée, 

qu’on puisse s’entraider et s’enrichir. 





fari engagée pour 
l’accès au 
logement 

Nom : 
Salimy

Prénom : 
Fari

Âge : 
69 ans

Quartier :
Nantes, Dervallières

Signes distinctifs : 
Elle a reçu la médaille de Chevalier 
de l’ordre national du mérite des 
mains de Jean-Marc Ayrault, alors 
Premier Ministre, pour son action 
et son engagement au sein du 
quartier. 

Engagements : 
D’abord engagée en tant que 
parent d’élève à son arrivée en 
France, elle devient bénévole 
à la Maison de Quartier des 
Dervallières et à la Confédération 
Syndicale des Familles, qu’elle 
préside respectivement pendant 
trois et douze ans. Lors de la 
période de confinement, elle 
participe à la mise en place et à la 
distribution de paniers solidaires 
au sein du quartier. 

En 1981, Fari quitte son foyer 

en quelques minutes et fuit 

l’Iran pour sauver sa vie. 

Après un périple d’un an, 

elle arrive à Nantes avec ses 

deux enfants en bas âge et 

leur père, et s’installe dans 

le quartier des Dervallières. 

Dans ses bagages : une 

volonté farouche de 

s’engager pour plus de 

justice et de paix. 

Je n’ai pas été élevée sur 

l’importance du matériel mais sur 

l’importance des principes et des 

valeurs, c’est ça qui est important
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Syndicale des Familles et j’ai commencé à m’engager avec eux. 

Quand les enfants ont grandi, je n’étais plus parent d’élève, mais j’étais 

toujours à la CSF. Je me suis lancée sur la question du logement. Je 

me suis spécialisée avec l’aide des plus anciens. À la CSF, on est trois, 

je suis représentante des locataires. C’est un quartier que j’adore, 

j’ai été super bien accueillie par les gens, les professionnels, les 

assistantes sociales. C’est un quartier plein de richesses. Mes enfants 

sont allés au collège et au lycée ici, et je ne les ai jamais changés 

d’école. Les enseignants étaient excellents. J’aime ce quartier et les 

gens qui y vivent.

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Quand les gens ont leur logement, ils sont super 
contents. Si on me dit merci, je dis : « Non, ne 
me dis pas merci, c’est ton droit, c’est la loi, tu as 
droit à un logement. » 

Je suis d’origine iranienne, ancienne réfugiée politique, française 

depuis très longtemps. J’ai quitté l’Iran en 1981 et je suis arrivée en 

France en 1982 avec mes enfants et le père de mes enfants. On était 

dans un foyer de réfugiés politiques à la Bottière et on est arrivés 

dans le quartier des Dervallières. On ne connaissait pas du tout, on 

ne parlait pas le français. Mes enfants sont allés à la crèche, ma fille 

est entrée à l’école et je suis allée en cours, directement à l’Université. 

À l’école, il fallait que je comprenne comment ça fonctionne. C’est là 

que j’ai rencontré des parents d’élèves de la CSF, la Confédération 
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Quel a été le déclic qui vous a donné envie de vous 
engager dans votre quartier ?

Pensez-vous qu’être une femme change la donne quand 
on s’engage sur un territoire ? Votre parole est-elle plus 
difficile à faire entendre ?

Je suis engagée parce que cette façon de vivre, je l’avais déjà, je le 

faisais déjà dans mon pays. Pour mes parents, l’éducation et la santé 

étaient deux branches hyper importantes. Nous n’étions pas dans le 

besoin mais, depuis petite, je n’ai jamais aimé l’injustice. J’aime les 

gens en tant que tels, je ne regarde pas comment ils sont habillés, 

maquillés, comment ils vivent. Si quelqu’un vient et dit qu’il a besoin, 

c’est qu’il a besoin. Ce n’est pas facile d’aller voir quelqu’un et de dire 

ça. C’est pour ça que lorsque les gens viennent faire une demande, 

il faut faire confiance, il faut respecter. Les gens me racontent plein 

de choses et je leur dis qu’ils peuvent me faire confiance, mais je ne 

demande jamais qu’ils m’expliquent quel est leur problème. Ce n’est 

pas à moi de décortiquer leur vie. Je n’ai pas besoin de savoir, c’est 

une relation de confiance. 

La France est machiste, quand on est une femme ici ou ailleurs, il 

faut s’imposer. Moi je me suis toujours imposée, j’ai toujours estimé 

que j’avais une place. Je ne cherche pas le pouvoir. Il y a une place 

pour tout le monde. Ça dépend aussi des personnalités, des façons 

de vivre, de l’éducation. L’enfant, la femme, l’homme se construisent 
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles ?

dans leur environnement. Il y a des familles où hommes et femmes 

sont séparés. J’ai grandi dans une famille musulmane, dans un 

pays musulman et je n’ai jamais connu ça. C’est vrai que les femmes 

ont moins de place mais je suis entourée de femmes encore plus 

engagées que moi, qui foncent ! Les hommes ont peur que les 

femmes prennent leur place mais ils n’ont pas compris qu’il y a de la 

place pour tout le monde.

Je ne fais jamais seule mais toujours avec les 
autres, parce que tout seul on ne peut rien faire. 
C’est impossible. Si tu ne fais pas une équipe, si 
tu ne fais pas confiance, si tu ne marches pas 
avec les autres, ça ne marchera pas. 

Je pense que concernant les problèmes liés au logement, les gens 

n’en ont pas encore parlé, ça va arriver un peu plus tard. La question 

était plus : « Comment on va payer le loyer et surtout comment 

on va manger ? » Il y a eu des difficultés liées à l’éducation. Il y a 

des familles qui n’ont pas d’ordinateur. Et quand tu ne parles pas 

la langue, comment tu aides tes enfants ? Ça a beaucoup embêté 

les familles. Sur l’alimentation, les cantines ont fermé. C’est difficile, 

quand tu as trois enfants à la maison et que tu n’as pas beaucoup de 

revenus. On était une équipe, une quinzaine de personnes, on voulait 

faire quelque chose. On a fait les paniers solidaires, on continue, 

on le fait tous les mardis. On a commencé aux Dervallières avec 
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87 familles, et on est à 150 familles aujourd’hui. On a vu des gens 

qu’on ne voit nulle part, des personnes que personne ne connaissait, 

des personnes qui n’avaient jamais demandé d’aide, qui sont des 

travailleurs pauvres. Ce n’est pas facile de dire : « J’ai faim, mes 

enfants n’ont rien à manger. »

Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ?

CG

Pas que pour le quartier ! Un quartier c’est un petit pays. La maison, 

le quartier, la ville, le département, ce sont de petits pays. On a tous 

des rêves personnels mais mon rêve pour le quartier est qu’il n’y ait 

plus d’injustice. Je voudrais que les gens se sentent bien, qu’il y ait la 

paix. Je voudrais que quand les jeunes sortent chercher du travail, 

on ne les regarde pas différemment parce qu’ils ont un prénom X 

ou Y. Ils sont chez eux, c’est leur droit. Dans mon école, il y avait des 

arabes, des musulmans, des juifs, des catholiques, des protestants 

mais c’est ici que j’ai appris ce que veut dire le mot raciste.
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catherine militante de 
l’intérieur

Nom : 
Louarn

Prénom : 
Catherine

Âge : 
57 ans

Quartier :
Quimper, Kermoysan

Signes distinctifs : 
Militante associative

Engagements : 
Essentiellement ici à Kermoysan, 
au sein d’une association de 
défense des consommateurs 
appelée la CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie), 
représentante des locataires 
au sein de l’office HLM OPAC 
de Quimper-Cornouaille, 
administratrice de la Maison pour 
tous de Penhars pendant 10 ans, 
membre du Conseil Citoyen 
dans le cadre du Contrat de Ville 
et présidente de l’association de 
solidarité internationale Peuples 
Solidaires de Quimper.

Catherine a choisi d’habiter 

à Kermoysan, il y a 35 ans. 

Touchée par les difficultés 

sociales et économiques des 

familles qui y vivent, elle a 

souhaité partager avec elles 

les joies et les peines. Et 

tenter d’apporter sa pierre au 

mieux-vivre ensemble.

Le quartier est pluriculturel, 
en cela c’est riche. On se plaît 
à dire ici qu’on fait le tour du 
monde en une demi-heure
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Le quartier est pluriculturel, en cela c’est riche. On se plaît à dire ici 

qu’on fait le tour du monde en une demi-heure. Tous les ans, il y 

a une grande fête de quartier pilotée par la Maison pour Tous où 

toutes les nationalités sont présentes. C’est un moment fort. C’est un 

quartier où la vie n’est pas toujours facile . Je n’aime pas dire cela, 

car cela montre une image négative, mais c’est la réalité. Il y a eu 

des violences, les habitant·e·s ne se sentent pas toujours en sécurité. 

C’est un phénomène sociologique.

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

J’ai choisi de vivre ici, avec des personnes en 
situation économique et sociale difficile, pour 
être avec elles, partager quelque chose. 

Kermoysan, j’y vis depuis 1985. Je n’habitais pas très loin, chez mes 

parents dans un quartier de maisons individuelles. Quand je me suis 

installée dans ce quartier HLM, j’ai eu l’impression d’arriver dans 

un autre monde tant les réalités sociales et économiques étaient 

différentes. Je suis la plus ancienne dans l’immeuble. C’est un quartier 

riche avec beaucoup de solidarités, d’engagements citoyens. Il 

s’est transformé ces dernières années dans le cadre de l’ANRU 

(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). L’association CLCV 

(Consommation, Logement et Cadre de Vie) dans laquelle je milite 

a fait un gros travail de collecte de paroles auprès des habitant·e·s. 
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Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

J’étais salariée à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), au poste de 

permanente pour le sud Finistère. Un jour, j’ai rencontré une voiture 

d’un peu trop près. Ma vie a basculé. J’ai été mise en invalidité. La 

JOC a été mon école de vie, ça m’a énormément formée. J’étais 

aussi engagée à cette époque-là au Secours Catholique dans 

une équipe de quartier qui allait dans les familles en difficulté à 

la demande des assistantes sociales. J’ai rencontré des personnes 

très courageuses, qui n’avaient parfois rien à manger, beaucoup 

de familles monoparentales. J’ai fait le choix de vivre ici, avec des 

personnes en situation économique et sociale difficile. Peut-être 

pour être avec elles, partager quelque chose. Je ne regrette pas ce 

choix, même si c’est parfois un peu difficile à vivre, il y a beaucoup 

de fragilités ici.

Honnêtement, je ne me considère pas comme une féministe. Ce n’est 

pas mon combat. Je n’ai jamais fait cette relecture-là, je pense que 

les hommes et les femmes ont autant de qualité pour s’engager, 

pour être présents dans un quartier comme le mien. Maintenant, 

je reconnais qu’à travail égal, salaire égal, certainement. Je suis 

également assez fière et heureuse de m’être engagée sur la liste 

d’Isabelle Assih, élue première femme Maire de Quimper. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont 
été les difficultés vécues par les familles du quartier ? 

Pour moi, ce qui est important, c’est le développement du quartier, 

tant culturel, qu’économique et social, pour le bien des habitant·e·s. 

J’ai le souhait que chacun·e s’y trouve bien, que chacun·e y trouve sa 

place. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, mais je pense que c’est 

très difficile : c’est d’aller vers les invisibles, vers les personnes qui ne 

connaissent pas les structures ou bien qui n’osent pas y aller. Plusieurs 

associations dans le quartier partagent ce souhait-là, comme la 

Maison pour Tous. Comment rejoindre ces personnes isolées dans 

À la CLCV, nous sommes restés ouverts. Certaines familles se sont 

trouvées en difficulté alimentaire, certains jeunes aussi, seuls dans 

des appartements. En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, 

on a distribué des chèques d’alimentation. Personnellement, j’ai eu le 

souci des personnes qui étaient seules. Avec celles que je connaissais, 

on s’appelait régulièrement. Il y a eu, je pense, de la solidarité sur 

le quartier. Des structures sont restées ouvertes comme elles ont pu, 

en respectant les mesures sanitaires. Le service de prévention, par 

exemple, avec les éducateurs de rue, a travaillé par téléphone
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leur solitude ? C’est une question que l’on doit se poser. Je n’ai pas 

de solution. Avec la CLCV, on essaie d’organiser des cafés infos au 

bas des immeubles, on discute avec les locataires. J’aimerais créer 

encore plus de liens entre les services et les habitant·e·s. MF





bouchra confluence 
des cultures

Nom : 
Oubrouk

Prénom : 
Bouchra

Âge : 
41 ans

Quartier :
Redon, Bellevue

Signes distinctifs : 
Marocaine, arrivée en France en 
2007.

Engagements : 
Pour l’aide aux familles, 
l’égalité, sortir les personnes de 
l’isolement. Membre du conseil 
citoyen et adulte-relais dans le 
quartier en tant que médiatrice et 
animatrice multimédia au Centre-
social Confluence de Redon 
depuis 2015. 

Entre habitant·e·s du même 

quartier, on se comprend. 

Surtout quand on parle la 

même langue, l’arabe. C’est 

ainsi que Bouchra a tissé 

des liens de confiance avec 

les familles de Bellevue, 

à Redon. De son pays 

d’origine, le Maroc, elle a 

conservé une culture du 

partage et de la solidarité 

qu’elle fait vivre à travers 

ses missions d’adulte-relais 

depuis 2015.

Je trouve que c’est intéressant 
dans ces quartiers d’être une 
femme, cela permet un lien de 
confiance avec les habitant·e·s. 
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Quel a été le déclic qui vous a donné envie de vous 
engager dans votre quartier ?

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

On a l’habitude au Maroc, on aime 
bien aider, être solidaire. C’est la 
nature humaine.

Au Maroc, j’ai obtenu un diplôme d’informatique. J’ai travaillé dans 

une association, SOS Femmes victimes. C’était difficile de supporter 

la violence subie par les femmes et l’influence des familles. Quand 

je suis arrivée en France, je ne pouvais pas travailler tout de suite, 

j’attendais ma carte de séjour. J’ai fait un peu de bénévolat ici, au 

Je suis arrivée en France en 2007 avec le regroupement familial, pour 

rejoindre mon mari. Je viens du Maroc. Cela a représenté pour moi un 

changement de culture, de traditions, de coutumes… Mais m’intégrer 

a été plutôt facile, car j’ai fait des études, je parlais français. Je suis 

arrivée directement ici à Bellevue. C’est un quartier récent, entré en 

politique de la ville en 2015. Depuis qu’ils ont démoli les tours, il y a 

beaucoup de verdure. C’est un quartier chouette situé au cœur de 

Redon. On y vit tranquillement. Côté délinquance, pour ma part je 

trouve que nous ne sommes pas concernés. Pour les enfants, il y a 

tout ce qu’il faut, des écoles, un collège, des jeux, un centre social. On 

a beaucoup de communautés turques dans le quartier. 
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Centre social avant d’y travailler. C’est grâce à mon bénévolat que 

j’ai été engagée sur un poste d’adulte-relais. J’étais investie sur la 

“Cuisine du Monde”, un temps d’échange connu dans le quartier 

pour rencontrer des compatriotes, quand on arrive en France. 

J’ai également été bénévole lors de la journée “Rencontre des 

Cultures d’Ici” à la salle des fêtes. Alors, une collègue m’a proposé 

de candidater au poste d’adulte-relais. Ils cherchaient quelqu’un 

du quartier, une personne neutre… J’ai postulé et c’était moi ! Je suis 

médiatrice et animatrice-multimédia dans le quartier. J’accompagne 

les personnes dans leurs démarches (carte de séjour, mutuelle, etc.). 

Je suis beaucoup en contact avec les femmes du quartier. Je fais 

le lien entre les familles et les structures, pour les amener vers leurs 

droits. J’essaie d’apporter une réponse rapide, sans aucun jugement, 

car je sais que demander de l’aide n’est pas facile. Et quand on ose 

enfin demander, c’est qu’il y a un réel besoin. J’aime bien partager 

mon savoir-faire. On a l’habitude au Maroc, on aime bien aider, être 

solidaire. C’est la nature humaine. 
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ?

Pensez-vous qu’être une femme change la donne quand 
on s’engage sur un territoire ? Votre parole est-elle plus 
difficile à faire entendre ?

Cela a été dur pour certaines familles, l’isolement, les études, nourrir 

toute la famille… Après le confinement, les gens étaient en panique, 

ne sortaient pas. J’ai pris beaucoup de temps pour écouter, même sur 

mon temps personnel. C’est difficile pour les familles de se confier. Je 

Être une femme n’est pas un frein, cela permet un lien de confiance 

avec les habitant·e·s. Je cherche à nouer ce lien pour que les enfants 

puissent participer aux activités mises en place sur le quartier. 

Faire confiance à quelqu’un pour s’occuper de son enfant, ce n’est 

pas facile. Je vais chercher les petits auprès des mamans turques, 

tchétchènes. Elles me disent que si je suis là, elles acceptent de me 

confier leurs enfants. En plus, les habitant·e·s me connaissent, car 

j’habite le quartier, je suis moi-même maman d’un petit garçon ici. 

C’est vraiment un lien de confiance, je les remercie. Je parle arabe, 

aussi, ça facilite la tâche dans le quartier. Quand j’ai commencé en 

2015, la ville de Redon a reçu des réfugiés syriens. Ils étaient contents 

de savoir que quelqu’un parlait arabe ici. Cela m’a vraiment touché, 

une famille m’avait dit : “Tu sais Bouchra, voilà un an qu’on n’a pas 

parlé ni entendu l’arabe, à part ici au Centre Social”.
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les laisse parler, je demande juste : “ ça a été le confinement ? ”. Pour 

les personnes déjà fragiles, ça a été d’autant plus difficile. Là, ça va 

mieux, le quartier a repris sa vie d’avant, ses bonnes habitudes. On 

pique-nique dehors, on se retrouve. On voit les enfants sortir, jouer. 

D’habitude la communauté turque retourne au pays l’été. Là, ce n’est 

pas le cas. C’est la première fois qu’on peut créer une programmation 

estivale, c’est une opportunité pour la vie du quartier.

Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant-e-s ?

MF

Que tout le monde ait un travail, une voiture, un permis, surtout les 

jeunes qui ont des contrats d’apprentis. Qu’on soit tous égaux, au 

même niveau.





armelle phare du 
quartier

Nom : 
Levrel

Prénom : 
Armelle

Âge : 
75 ans

Quartier :
Rennes, Champs-Manceaux

Signes distinctifs : 
Surnommée « Mam Goz » par ses 
arrières-petites-filles.

Engagements : 
Syndicaliste, Armelle a toujours 
combattu l’injustice et défendu 
les sans voix. Elle s’investit 
dans l’accompagnement à la 
scolarité, les cours de français 
langue étrangère, le comité de 
quartier et le conseil citoyen. Elle 
a été administratrice de l’ARCS - 
association rennaise des centres 
sociaux pendant 9 ans.

Aux Champs-Manceaux, on 

surnomme la tour Sarah-

Bernhardt « le phare de 

Rennes ». Mais un autre phare 

brille fort dans le quartier. 

Une Mam Goz coriace prête 

à tout pour transmettre 

ce qu’elle sait aux enfants. 

Originaire d’une lignée de 

marins, Armelle a accosté ici 

en 1966. Depuis, elle éclaire 

les enfants dans leur scolarité, 

les étrangers dans l’usage 

du français, mais aussi la 

politique de la ville à travers 

son engagement dans le 

conseil citoyen.

Je n’ai jamais été une femme 
soumise, même dans ma 
petite enfance. On m’appelait 
souvent Armelle la rebelle.
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ensuite racheté le terrain pour loger les gendarmes. Cela a changé ! 

Je suis restée, car ici, on a tout pour être bien : les médecins, les 

transports, le centre Alma, le parc de Bréquigny… Malheureusement, 

les stupéfiants gravitent… Il n’y a plus de travail, je plains la jeunesse. 

On ne peut pas jeter la pierre aux enfants. Le quartier s’est paupérisé 

à une allure…

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Je suis arrivée à Rennes après un accident de la vie. En 1965, j’ai mis 

au monde une jolie petite fille et neuf jours après, son papa s’est tué 

en voiture. J’étais fonctionnaire aux PTT. J’ai eu ma mutation de Paris 

en Bretagne pour me rapprocher de mes parents. L’administration 

m’a logé aux Champs-Manceaux. J’étais la première habitante de 

l’immeuble. Le quartier se construisait pour loger les travailleurs de 

l’usine Citroën en plein essor. Il y avait un petit centre commercial 

appelé Marguerite, et de l’autre côté, le champ de l’Orme avec des 

logements d’urgence. II en reste quelques-uns. La gendarmerie a 
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Dans ma famille, nous sommes descendants 
de marins. C’était les femmes qui menaient la 
barque. 

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

français” pour les primo-arrivants au Centre Social. Je me souviens 

de leur étonnement quand je leur ai parlé de George Sand ! J’ai 

aussi été sollicitée pour participer au conseil citoyen. Cela nous a pris 

18 mois pour établir nos statuts. Le conseil citoyen est la voix des sans 

voix, il fallait prendre le temps de rendre les textes de la loi Lamy 

compréhensibles par tous. On a travaillé sur la valorisation de l’école 

publique, constatant que la gendarmerie régionale ici, avec plus de 

500 familles, ne scolarisait pas ses enfants dans l’école publique du 

quartier. Je me suis toujours battue pour une école laïque, gratuite, 

républicaine et pour l’égalité des chances.

J’ai toujours combattu l’injustice. J’ai fait partie du plan social des 

Télécoms avec la scission de la poste. J’étais responsable syndicale, 

j’ai pris une claque. J’ai arrêté de travailler en septembre 1999. Je 

fais partie d’une génération où l’on nous a appris des choses. On se 

doit de les transmettre. Je voulais donner du temps pour les enfants. 

J’ai fait de l’accompagnement à la scolarité deux fois par semaine 

depuis 2002, et pendant douze ans, j’ai donné des cours de “Parlons 
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ? 

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Cela n’a pas été facile pour les familles, d’avoir les enfants à nourrir 

tous les jours. Ici, les trois quarts des gens vivent avec les aides 

sociales, les Restos du Cœur, le Secours Populaire. Il y a beaucoup 

de chômeurs. Vivre confiné en permanence, la promiscuité, le bruit 

des appartements… Dans mon immeuble, il y a eu deux descentes 

de police en un mois. Des familles avec 6-7 enfants dans un F4, ça 

fait beaucoup. Les gamins restaient toute la journée sur un lit avec 

les écrans, ce n’est pas comme cela que l’on avance… Les parents 

réclamaient la reprise des cours… Au déconfinement, la première 

chose que j’ai faite, je suis allée voir la mer. C’était un besoin vital.

Je n’ai jamais été une femme soumise, même dans ma petite 

enfance. On m’appelait souvent Armelle la rebelle. Je me suis 

toujours révoltée. J’ai une devise : il ne faut jamais laisser aux autres 

le soin de s’occuper de ses affaires. Il vaut mieux être acteur de sa vie 

que spectateur. Mon parcours de vie a fait que j’ai dû avancer et ça 

a été aussi une bonne école. Je viens d’une génération de femmes 

coriaces. Dans ma famille, nous sommes descendants de marins. 

Les hommes n’étaient pas à terre, c’était les femmes qui menaient la 

barque. On dit que les chiens ne font pas des chats !



85

Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

MF

Je voudrais que les habitant·e·s vivent heureu·x·ses et qu’ils aient 

les moyens de vivre correctement, surtout. Et ne plus voir tous ces 

jeunes en train d’attendre pour la drogue. Cela fait mal au cœur, j’en 

ai eu certains en accompagnement à la scolarité. L’un d’entre eux 

est venu me parler récemment : “Vous savez madame, je voudrais 

servir d’exemple à mes petits frères et petites sœurs. Moi, c’est fini la 

drogue, je ne veux plus ça. J’ai eu des ennuis avec la police, ce sont 

mes parents qui paient maintenant. Je rentre en pensionnat dans un 

lycée professionnel en dehors de Rennes.” C’est une belle chose. Je 

lui ai donné des pistes pour trouver un apprentissage. J’aime bien les 

gamins un peu retors comme moi.





cécile comédienne 
et militante 
du vivre 
ensemble 

Nom : 
Loiseau

Prénom : 
Cécile

Âge : 
36 ans

Quartier :
Sablé-sur-Sarthe, la Rocade

Signes distinctifs : 
Dans le quartier, on l’appelle par 
son nom de scène : « Nadine et 
sa valise ».

Engagements : 
Hérités de ses souvenirs 
d’enfance dans le quartier : 
la réouverture des maisons 
de quartier, la place donnée 
aux jeunes et le partage entre 
générations sont ses principaux 
chevaux de bataille.

Cécile Loiseau est née et 

a toujours vécu à Sablé 

sur Sarthe. En 2016, elle 

participe pour la première 

fois à la déambulation « Les 

Tambours de Montreux », 

puis au spectacle « Tous 

de loin, tous du coin » de 

la Houlala compagnie, une 

compagnie de théâtre et 

d’arts de rue basée à Sablé 

sur Sarthe, dont les processus 

de création impliquent les 

habitant-e-s. Une révélation 

pour cette « mère au foyer 

par choix », convaincue de 

l’utilité sociale de ce projet au 

cœur du quartier.  

J’ai envie de dire aux gens que 
ce sont les cités qui font vivre la 
ville, et que si on continue à les 
oublier, elles vont s’éteindre. 
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Quel a été le déclic qui vous a donné envie de vous 
engager dans votre quartier ?

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Au départ, ma fille a voulu participer à un spectacle « Trions nos 

déchets » avec la Houlala compagnie pour inciter les gens de la 

cité à trier les déchets. C’est très important. C’est un respect de la 

planète, celle que l’on va laisser à nos enfants. On est partis sur de 

la percussion sur poubelles. On s’est vraiment éclatés dans les rues, 

on a dansé avec les containers, et ça a été un plaisir. Et mes grands 

ont voulu continuer avec le spectacle « Tous de loin, tous du coin ». 

Je suis Madame Cécile Loiseau, mère au foyer, maman de 4 enfants, 

dont deux porteurs de handicap. J’ai toujours vécu à Sablé et j’ai 

vécu six ans dans ce quartier de La Rocade. Je le connais très bien, 

c’est un quartier qui était vivant. Dans ce quartier, il y a toutes les 

religions et tous les pays. Et on apprend la vie des autres, les cultures, 

les coutumes, grâce à l’association Alpha Sablé qui participe aussi 

aux spectacles de la Houlala compagnie. Quand on était gosses, 

peu importe le quartier où on vivait, on avait ces fameuses maisons 

de quartier qui existaient. On faisait des inter-quartiers, donc on se 

rencontrait et on n’avait pas de problèmes avec ces questions de 

savoir de quel quartier on venait. Malheureusement ces maisons de 

quartier ont fermé et ça a été comme mettre un mur entre les cités 

HLM et la ville.
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Il leur fallait un responsable légal, alors on est allés aux premières 

répétitions. Au début, je regardais, je ne voulais pas participer du 

tout, et j’ai commencé à vraiment apprécier ce qu’ils faisaient. J’ai 

vu mon aînée, qui est très réservée, s’ouvrir aux gens, et j’ai voulu 

l’accompagner. Quand Nicolas [Nicolas David, metteur en scène] 

nous a présenté « Tous de loin, tous du coin » et qu’on a su que 

c’était à La Rocade, ça donnait encore plus envie de le faire, parce 

que La Rocade a une mauvaise image à Sablé. Avec ce spectacle, 

ce que j’adorais c’est que le midi on mangeait tous ensemble et 

on partageait les repas. Ce n’était pas chacun amène son pique-

nique et se met dans son coin. Non, on partageait. Maintenant 

on se croise dans la rue, on se dit bonjour et on s’appelle par nos 

prénoms de scène. Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est de voir ces 

enfants de plusieurs communautés, mélangés. La veille, ils pouvaient 

se disputer, et le lendemain, au théâtre, tout était effacé, il y avait 

même de l’aide. Même à l’école, on a vu un changement chez eux, 

dans la cours de récréation. Il n’y avait plus de clans. Les enfants se 

sont vraiment mélangés aux adultes. Les enfants nous ont écoutés. 

Il y avait du respect. Quand ça s’est terminé en 2019, on a eu de la 

tristesse parce qu’on avait vraiment fait un petit groupe d’entente. 

On apprend à s’exprimer, on a le droit de 
dire qu’on n’est pas content, sans blesser la 
personne, et le théâtre aide beaucoup.
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Pensez-vous qu’être une femme change la donne quand 
on s’engage sur un territoire ? Votre parole est-elle plus 
difficile à faire entendre ?

Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ?

CG

Être une femme c’est aussi dire quand on n’est pas contentes, et se 

faire entendre sur les voix masculines. Quand on s’est tous retrouvés 

au théâtre, il n’y avait plus la femme d’un côté et l’homme de l’autre, 

et quand on parlait en tant que femmes, on était autant écoutées 

que les hommes. Qu’on habite en cité ou en centre-ville, on a le droit 

de se mettre en robe, en jupe et de sortir. J’ai envie de dire aux jeunes 

filles « sors comme tu es, ne te cache pas ». Être une femme c’est 

participer à la société. On n’est pas juste là pour porter les enfants ou 

faire le ménage. On existe, nos grands-mères se sont battues pour 

l’égalité, à nous de continuer.

Notre souhait c’est de faire reprendre le carnaval et de faire rouvrir 

les maisons de quartier. Les personnes âgées et les retraités venaient 

et on faisait des activités ensemble, il y avait des échanges entre les 

générations. Dans 5 ans, j’aimerais voir un quartier vivant et non un 

quartier endormi. Voir les gens sortir des tables au milieu des HLM et 

partager des repas, se dire bonjour, s’ouvrir aux autres. Moi je serai 

la première à préparer quelque chose et à y aller.
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raymonde toute une vie 
de quartier… 

Nom : 
Lavis

Prénom : 
Raymonde

Âge : 
72 ans

Quartier :
Saint-Malo, la Découverte

Signes distinctifs : 
Raymonde n’est pas différente 
des autres, elle se sent comme 
tout le monde sauf peut-être 
dans son caractère… Têtue, elle 
ne se laisse pas faire ! 

Engagements : 
Mère, grand-mère, présidente 
du comité de quartier.

Le destin de Raymonde est 

inséparable de son quartier 

La Découverte, à Saint-

Malo. C’est là qu’elle est 

née, qu’elle a grandi, élevé 

cinq garçons, et vu naître 

ses petits-enfants. C’est là 

qu’elle souhaite mourir, 

aussi. Naturellement, son 

engagement pour le quartier, 

elle l’a dans la peau… 

La Découverte, on y vit 
bien. La preuve, ça fait 72 
ans que j’habite le quartier.
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l’école ici. Presque tous habitent le quartier, je garde mes petits 

enfants. Il y a sept ans, le quartier a été rénové. Ils ont démoli des 

HLM, je suis venue habiter dans une petite maison. Je vis bien ici. 

C’est un grand quartier, La Découverte, une ville dans la ville. Je ne 

bougerais pas pour tout l’or du monde. C’est mon quartier, je reste 

là. C’est dommage que le quartier ait une si mauvaise réputation. 

La Découverte, on y vit bien. La preuve, ça fait 72 ans que j’habite le 

quartier.

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Mon quartier, j’y suis née. Ça fait 72 ans que j’y vis. Je ne veux pas 

mourir ailleurs (rires). C’est toute ma vie, La Découverte ! J’ai essayé, 

j’ai déménagé, mais je suis revenue ici. Les autres quartiers ne me 

plaisaient pas. Le quartier, je l’ai vu se construire. Avant il n’y avait 

que des champs. Mes parents sont venus pendant la guerre. Quand 

je suis née, on habitait à quatre enfants dans une petite maison 

en bois. Grâce à une assistante sociale, mes parents ont pu avoir 

un logement plus grand parce qu’un de mes frères avait attrapé 

la poliomyélite. Je suis toujours restée là. Mes enfants sont allés à 
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Je ne bougerais pas du quartier pour tout l’or 
du monde. Je suis née ici, je mourrai ici.

Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

apprendre à utiliser internet, jouer aux cartes… Je me suis entendue 

avec les éducateurs et on a organisé des choses. Ils m’ont formée 

pour m’occuper de la maison de quartier pendant deux ans et ils 

m’ont laissée une ou deux journées toute seule. Ça ne se fait pas 

comme ça du jour au lendemain. Ensuite, j’ai monté une équipe. 

C’est une association, le comité de quartier de la Découverte. Au 

bureau on est 4, avec une cinquantaine de bénévoles qui viennent 

pratiquement tous les jours. Cela fait trois-quatre ans qu’on s’occupe 

de ça. La maison de quartier, c’est vraiment notre petit coin.

J’étais en longue maladie, par rapport à mes accidents de travail 

en usine. J’ai commencé par faire le point devoir à l’espace 

Bougainville, le lundi et le jeudi. Après, je me suis engagée dans 

un groupe qui essayait de remonter le comité de quartier. J’avais 

du temps, l’entreprise ne pouvait pas me reclasser, il fallait que je 

m’occupe. Et je souhaitais voir du monde. La mairie avait mis deux 

jeunes pour s’occuper de la maison de quartier. J’y suis allée pour 
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Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ? 

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Je suis une personne à risque, donc je ne suis pas sortie. J’appelais 

les gens pour savoir comment ça allait. On a une dame qui a 101 

ans ici. L’infirmière passait, ses repas étaient livrés, sa fille veillait sur 

elle. Les gens allaient bien, mais en avaient marre, surtout ceux qui 

sont en appartement. Moi j’ai de la chance avec mon jardin. Mes 

enfants me faisaient les courses. Les habitant·e·s aimeraient bien 

rejouer aux cartes. On me demande : « quand est-ce que tu ouvres, 

Raymonde  ?  ». Pas tout de suite, je leur réponds. Ce ne sera pas 

avant septembre.

Je ne trouve pas. Tout dépend du caractère, et c’est vrai que je ne 

me laisse pas faire. Mon père m’a toujours dit : ‘’ un sou, c’est un sou ’’. 

J’ai un patron dans le temps qui ne payait pas mes congés payés et 

mes heures. Mon père m’a dit : ‘’ tu vas aux Prud’hommes ! ’’J’ai hérité 

de lui. Comme j’étais souvent toute seule avec mes cinq garçons, 

puisque mon mari à cette époque-là faisait des déplacements, il 

fallait bien que j’aie du caractère pour tout le monde.  
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

MF

Le comité de quartier recherche des bénévoles intéressés pour 

s’investir au niveau du bureau ou autre. J’aimerais que beaucoup 

de monde vienne faire un tour à la maison de quartier, qu’ils voient 

ce que l’on fait et qu’ils nous donnent leurs idées, leurs envies : un 

vide-grenier, par exemple, une kermesse… Aussi, ce serait bien que 

les jeunes fréquentent la maison de quartier, pour voir autre chose 

que les jeux vidéo. Je veux rester ici, je suis attachée à la Découverte, 

c’est toute ma vie.





frédérique habitante
dynamisante 

Nom : 
Effray

Prénom : 
Frédérique

Âge : 
45 ans

Quartier :
Saumur, Chemin Vert

Signes distinctifs : 
Passionnée par les animaux, elle 
aime parcourir avec son chien 
l’Allée Verte qui longe le quartier.

Engagements : 
Ambassadrice de la marche 
exploratoire des femmes à 
Saumur, elle est également 
membre du Conseil Citoyen de 
quartier.

Depuis 21 ans, Frédérique 

Effray habite et vit au cœur 

du Chemin Vert, un quartier 

qu’elle a vu se transformer, 

au fil des réaménagements 

urbains.

C’est un quartier où on peut 
vivre tranquille, contrairement 
à ce que certaines personnes 
pensent. 
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Quel a été le déclic qui vous a donné envie de vous 
engager dans votre quartier ?

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Quand mes deux aînés étaient en primaire, je me suis engagée 

en tant que parent d’élève. On faisait des activités avec le Centre 

social. L’école a fermé, mon dernier est allé à Nantilly, et le Centre 

a proposé une activité pour apprendre aux enfants à faire du vélo. 

Mon dernier avait du mal à apprendre, alors je l’ai inscrit au stage 

et je suis revenue au Centre, qui était devenu le Centre Jacques 

Percereau. J’ai rencontré Delphine, la Directrice et Elodie. Elles m’ont 

demandé d’être l’Ambassadrice pour la marche exploratoire des 

Je suis Frédérique, j’ai 45 ans et cela fait 21 ans que j’habite le 

quartier. Mon conjoint est né et vit au Chemin Vert et c’est un quartier 

où on a tout à proximité. Il y a les écoles, le collège, la pharmacie, le 

médecin, un petit commerce de proximité. On peut tout faire à pieds, 

c’est pratique. Il y a plusieurs années, c’est un quartier qui n’avait pas 

bonne réputation mais ça s’est beaucoup calmé. Nous on n’a jamais 

eu de problème particulier. C’est un quartier qui a beaucoup évolué 

puisqu’il y a eu de nombreuses démolitions. De grandes tours ont 

été détruites, beaucoup de familles sont parties et le quartier s’est 

vidé. Ça a commencé il y a plusieurs années. Ils ont reconstruit pôle 

emploi, une garderie et la ludothèque. Tout ça a changé. Il y a moins 

de familles et c’est un quartier assez calme. 
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femmes. C’est comme ça que je me suis réinvestie dans la vie du 

quartier. Les marches exploratoires sont faites pour que les femmes 

retrouvent leur place dans leur quartier, dans les quartiers dits 

prioritaires, puisqu’on s’aperçoit que ce sont plus les hommes qui 

occupent l’espace public. Ce sont des marches avec des femmes 

qui habitent et/ou qui travaillent sur le quartier. D’abord il y a eu 

une réunion pour expliquer ce qu’est la marche exploratoire. Après, 

on a échangé pour savoir où les femmes se sentent en sécurité 

dans le quartier, moins en sécurité, et pas du tout en sécurité. On 

a fait une cartographie, puis, la marche, le tour du quartier. On 

était assez nombreuses. On est un noyau de quatre mais d’autres 

femmes sont venues. Il y avait des femmes des maisons de retraite 

aussi, parce qu’il y a des trottoirs qui ne sont pas accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, ou même aux poussettes. Moi j’en ai 

retiré un enrichissement, on a mis nos idées en commun, chacune 

avait son point de vue. Il y a des endroits où moi je disais ne pas 

me sentir en sécurité, et pour d’autres, il n’y avait pas de danger, 

donc on a échangé. Pourquoi elles se sentaient bien, et moi, moins 

en sécurité ? Et c’est vrai qu’on se fait un peu des peurs. Après on a eu 

une restitution avec le Maire et tous les Élus de quartiers pour voir ce 

qui était faisable ou pas. Il y a un boulodrome qui était abîmé et qui 

a été nettoyé, des bancs ont été changés de place, on a demandé 

Ce serait bien que les femmes reprennent leur 
place dans le quartier, qu’elles n’aient pas peur 
de sortir de chez elles. 
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Pensez-vous qu’être une femme change la donne quand 
on s’engage sur un territoire ? Votre parole est-elle plus 
difficile à faire entendre ?

la rénovation d’un tunnel qui part des quartiers et qui va sur les rives 

du Thouet, et qui était insalubre. Il y a eu de nouveaux passages 

piétons. Je me suis engagée parce que je me suis aperçue qu’on ne 

voyait plus beaucoup de femmes sur le quartier. C’est vrai que, dû 

à la destruction des tours, la fermeture de l’école, on ne voit plus de 

mamans ou de femmes en général, et je trouvais intéressant que les 

femmes retrouvent leur place. 

Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ? 

Non, parce que quand on a eu la rencontre avec les Élus, tout s’est 

bien passé, on nous a écoutées, et entendues aussi je pense, parce 

que certaines choses ont été faites sur nos préconisations. Moi je ne 

ressens pas que ce soit plus difficile mais il y a peut-être des femmes 

qui n’osent pas sortir de chez elles, arrivée une certaine heure. Qui 

sont toutes seules. On a peut-être aussi beaucoup de femmes qui 

viennent de pays étrangers et dont ce n’est pas la coutume de sortir, 

ce sont plus les maris qui sortent. De temps en temps, on les rencontre 

aussi, parce que le centre organise des événements 100% femmes. 

Et je sais qu’elles essayent aussi d’organiser d’autres activités pour 

que ces femmes puissent rencontrer d’autres personnes. 

Je suis une personne à risque alors j’ai vraiment limité mes contacts à 

l’extérieur. Je suis restée enfermée, je ne sortais vraiment que quand 

il fallait sortir le chien, pour limiter. Quand je venais chercher mon 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ?

pain, il y avait quand même du monde, mais je pense que les gens 

ont respecté le confinement. Je pense que des personnes ont dû se 

sentir isolées, seules. Les personnes que je croise depuis me disent 

que cette période d’enfermement a été pénible. Nous, on est bien 

situés parce qu’on a l’Allée verte et les bords du Thouet qui étaient 

dans le kilomètre autorisé. Mais il fallait rester dans le quartier, et 

c’était ça le plus pénible je pense, ne pas pouvoir aller se promener 

en-dehors du kilomètre autorisé.

CG

Je voudrais qu’il y ait plus de vie dans le quartier. Par exemple, on a 

un marché le vendredi matin, et il a beaucoup rétréci. Il a été changé 

de place, et avec la destruction des tours, il y a moins de personnes. 

J’aimerais qu’il y ait plus d’endroits pour les ados, pour qu’ils puissent 

sortir et se rencontrer. Il y a des choses pour les petits, avec la maison 

de l’enfance, la ludothèque, et l’île aux enfants. Il y a la SCOOPE 

pour les 11-18 ans qui organise aussi des choses, mais ce serait bien 

qu’il y ait plus de choses pour qu’ils puissent être à l’extérieur. 





delphine engagée contre 
la fracture 
numérique 

Nom : 
Jaunet

Prénom : 
Delphine

Âge : 
41 ans

Quartier :
Saint-Nazaire, la Chesnaie

Signes distinctifs : 
Une patience à toutes épreuves !

Engagements : 
Depuis 18 ans, elle anime l’espace 
multimédia Léo Lagrange, au 
cœur de la maison de quartier 
de la Chesnaie.

Il y a 18 ans, Delphine Jaunet 

prenait les commandes 

d’un espace multimédia, 

au pied des immeubles du 

quartier de la Chesnaie. Une 

aventure professionnelle 

et humaine au long cours, 

qui fait aujourd’hui résonner 

les enjeux de la fracture 

numérique. 

L’ordinateur est une belle 
révolution mais il faut bien 
l’accompagner et il faut des 
lieux de vie pour ça.
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on a un Cap Santé, une pharmacie, une boulangerie, alors qu’avant 

il n’y avait rien du tout. C’est nouveau. Donc l’espace civique était le 

seul lieu de rassemblement, de connexion entre les habitants. C’est 

vraiment la maison de quartier qui dynamise tout cela, avec toute 

ses animations. C’est un lieu riche, important, avec plein de cultures 

différentes.

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

Je suis animatrice dans l’espace multimédia Léo Lagrange depuis 18 

ans maintenant. L’association Léo Lagrange a un conventionnement 

avec la mairie de la ville de Saint-Nazaire qui a mis en place un 

accès gratuit à l’initiation à l’informatique pour que tout le monde 

puisse venir apprendre, sans contrainte financière. Ils avaient déjà 

détecté que l’informatique allait être un facteur de fracture dans la 

société et, lutter contre cela, c’est la mission que je remplis tous les 

jours. Le quartier n’était pas dynamique à la base, mais il commence 

à l’être, il est en fin de restructuration. Dans la Chesnaie maintenant 
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Quand avez-vous commencé à donner du temps pour 
votre quartier ? Quel a été le déclic ?

Il y a toute cette société que j’ai vu évoluer dans 
le mécanisme de l’informatique. Que ce soit le 
public adulte ou jeune, ce n’est pas une évidence, 
et c’est pour cela que des lieux multimédias ont 
tout leur intérêt dans les quartiers.

Déconnectés vis-à-vis de leur famille, de la société administrative, 

avec l’obligation d’avoir un ordinateur, un smartphone qui soit 

connecté. Ici c’est un quartier prioritaire et tout le monde n’est pas 

équipé, donc les personnes viennent ici faire leurs devoirs, demander 

de l’aide pour la mise en page de leur CV et lettre de motivation. 

Maintenant, tous les documents administratifs sont à envoyer par 

mail. Notre accompagnement est une initiation mais il englobe 

l’apprentissage de l’ordinateur, de la tablette et du smartphone, et 

J’ai commencé en emploi jeune parce que je venais de l’animation. 

J’ai un BTS comptabilité mais je ne me voyais pas faire ça. Mais grâce 

à cette formation, j’avais appris la bureautique, les traitements de 

texte, Excel, puis internet. Et j’ai trouvé ce poste. Je ne me vois pas 

ailleurs, parce que c’est vraiment un lieu de vie, un lieu de ressources. 

Au début, les gens venaient par curiosité. Il y a 18 ans, il n’y avait pas 

forcément les mêmes besoins. Mais depuis 5 ans, ce sont des gens 

qui viennent parce qu’il y a une peur de l’informatique et qu’ils ont 

l’impression de ne pas avancer avec la société, d’être déconnectés. 
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aussi apprendre à gérer ses documents administratifs, ses mails, sa 

banque, les impôts, etc. Pour tout cela, il faut donner une méthode 

à chacun, pour que tout le monde puisse s’y retrouver. Ce n’est pas 

simplement un cyber, c’est vraiment un espace multimédia, je tiens 

vraiment à garder ce mot là parce que c’est un espace de vie, un 

espace de rencontres et d’échanges. L’espace multimédia est une 

occasion de rencontres pour des publics vraiment différents, de 6 à 

85 ans. Par exemple, deux dames qui sont venues tout à l’heure vont 

aller manger ensemble, et je ne suis pas sûre qu’elles se connaissaient 

avant d’être venues à l’espace multimédia. Il y a des liens qui se 

créent. Moi-même je prends le temps de créer un lien social avant 

de faire de l’informatique. 

Pensez-vous qu’être une femme change la donne lorsqu’on 
s’engage sur un territoire ?

Pour moi, être une femme ou un homme à ce poste, ce n’est pas 

l’important. L’important est d’intégrer que l’humain est beau et qu’une 

fois qu’on a la capacité d’écouter l’autre, tout le monde peut le faire. 

Les gens me font le retour que je suis patiente. Je ne le sens pas parce 

que je suis comme ça mais c’est ça qui ressort, plutôt que le fait d’être 

une femme ou un homme. Dans ces quartiers, on sent qu’il faut une 

longévité. Il ne faut pas trop de roulements de personnels, on a vu 

que les personnes sont très vite déstabilisées. Qu’on soit un homme 

ou une femme, c’est vraiment le lien de confiance qui compte. 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ? 

CG

Le rêve serait qu’il y ait moins de fracture numérique et qu’on 

arrête de mettre la pression sur les gens administrativement. La 

problématique c’est le coût du matériel et de la connexion. Il faut 

qu’on développe des ordinateurs qui ne soient pas chers, qu’il y ait 

des connexions internet libres. Tout le monde n’a pas internet, ou 

d’ordinateur. Il faut un monde plus juste vis-à-vis de cet outil, qui 

est pourtant super, qui connecte les gens ensemble à des distances 

infinies, et, qui, en même temps, fait que les gens se retrouvent avec 

des peurs qu’ils n’avaient pas avant. J’ai fait la demande de permis 

de conduire avec un monsieur. Il me disait « avant je le faisais tout 

seul, j’allais tout seul à la sous-préfecture faire mes papiers, je n’avais 

pas besoin de vous, et là je me retrouve dans une situation où je ne 

sais pas vers qui me tourner, je me sens dépendant de vous. » Il y a 

une perte d’autonomie et elle est très forte en ce moment. 





sandrine semeuse de 
rêves 

Nom : 
Berthier

Prénom : 
Sandrine

Âge : 
42 ans

Quartier :
Vannes, Ménimur

Signes distinctifs : 
Ne peut se priver d’une seule 
chose : manger bio. C’est un 
besoin fondamental voire même 
un acte politique pour Sandrine.

Engagements : 
Tirer son quartier vers le haut, 
faire communauté, agir sur la 
discrimination, les inégalités 
femme-homme, la précarité, 
l’éducation, le manger sain.

Des rêves, Sandrine en a 

plein la tête. Ils ont germé 

à Ménimur, quand elle s’y 

est projetée pour élever 

ses enfants. Rares sont 

les personnes à savoir 

conjuguer les rêves au 

présent, avec le verbe faire. 

Faire communauté, créer 

l’âme du quartier, cueillir des 

pommes avec les enfants sur 

le chemin de l’école, voilà 

ce que Sandrine souhaite 

pour demain. Des lanternes 

qui la guident pour « tirer 

le quartier vers le haut », 

comme elle dit.

C’est grâce aux utopies que 
le monde est meilleur. Car 
une utopie peut devenir 
réalité ! 
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre quartier ?

voix. C’est ici que j’élève mes enfants. Je n’ai pas les moyens de partir. 

C’est donc mon environnement que je dois changer. Ménimur fait 

partie des quartiers les plus pauvres de Bretagne. Vannes est la 

ville la plus inégalitaire. Je me sens étrangère au centre-ville. C’est à 

peine si je peux m’y offrir un verre une fois tous les 6 mois. Et l’on nous 

demande d’en sortir ? Je préfère changer les choses de l’intérieur.

Je suis arrivée à Ménimur il y a 15 ans. J’ai élevé mes deux enfants 

seule. De façon subite puis par choix. Il y a beaucoup d’amour et de 

respect dans mon foyer. C’est pour ça qu’en découvrant le quartier, 

ses souffrances — des femmes menacées de mort et obligées de 

fuir, thématique que je connais personnellement — ses inégalités, 

les trafics (quand mon fils passait devant des dealers en allant à 

l’école...), les migrants et leur chemin de croix, j’en suis restée sans 
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Quel a été le déclic qui vous a donné envie de vous engager 
dans votre quartier ?

durée (TZCLD) de Pipriac St Ganton. C’est un cercle vertueux : du 

travail pour toutes les personnes privées d’emploi durablement, 

des services inexistants, mais nécessaires rendus aux habitant•e•s et 

aux entreprises de quartiers. Il était impensable pour moi que cela 

n’existe pas non plus ici. Alors j’ai retroussé mes manches durant plus 

de deux ans. Mon crédo c’était de tirer Ménimur vers le haut.

Puisque je ne peux pas bouger, 
je vais faire bouger mon 
environnement.

Je me suis installée à mon compte en 2007 d’abord en tant que 

graphiste. Les conseils citoyens ont démarré. C’était l’occasion, après 

quelques travaux pour l’ANRU, de m’investir concrètement pour mon 

quartier. J’ai initié un projet d’échange de biens et de services entre 

habitant•e•s. J’ai participé à la marche exploratoire des femmes. La 

ville est construite par les hommes, pour les hommes. Nous devons 

partager les décisions et leur mise en œuvre. Il y a 3 ans, j’ai vu 

un article dans la presse sur le Territoire zéro chômeur de longue 
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Pensez-vous qu’être une femme change la donne quand 
on s’engage sur un territoire ? Votre parole est-elle plus 
difficile à faire entendre ?

Nous sortons de deux mois de confinement, quelles ont été 
les difficultés vécues par les familles du quartier ? 

Certains partenaires n’ont pas accepté ma légitimité sur ce projet 

d’ambition. J’ai bien senti le fait que quand on est une femme, 

quand on vient de nulle part, quand on habite un quartier, certains 

considèrent que l’on ne sait pas les choses. Cela m’a valu des critiques, 

des diffamations. Aussi, le fait d’être une famille monoparentale a 

été un frein énorme pour moi. Pourquoi les réunions ont-elles toujours 

lieu le soir ? L’autre problématique, c’est mon pouvoir d’achat. Il a 

fallu beaucoup d’abnégations pour monter mes projets. Se battre 

pendant des années sur le terrain peut être très long et frustrant. C’est 

pourquoi l’engagement politique me semble une bonne continuité. 

J’ai quitté la présidence de Nov’ita, je suis maintenant conseillère 

municipale.

Les personnes les plus précaires étaient déjà isolées, souvent 

privées d’emploi. Des situations se sont dégradées. Les séparations 

ont appauvri encore plus les individus. Il y a eu un arrêt brutal de 

l’aide alimentaire le temps que les assos de quartier prennent le 

relais. Il y a eu une hausse des violences intra familiales tant sur les 

femmes que les enfants, ce qui est intolérable… et qui ne concerne 

pas seulement nos quartiers. La suroccupation des logements qui 
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Avez-vous un rêve pour votre quartier et ses habitant·e·s ?

favorise la transmission des virus est un risque ressenti, sans parler 

du stress engendré par cette promiscuité pour les familles les plus 

fragiles.

MF

J’ai encore beaucoup de rêves pour que Ménimur devienne le 

quartier où chacun•e peut s’épanouir dans le respect des autres. 

Entre les inégalités femmes-hommes, la pauvreté, la malbouffe (la 

pandémie a fait des ravages sur les populations n’ayant pas accès 

à une alimentation saine ), l’accès presque inexistant à la culture, la 

fracture numérique, l’éducation, l’écologie... J’aimerais faire de mon 

quartier un lieu exemplaire où l’on se connaît, où l’on s’entraide, où 

chacun•e a sa place, où la nature reprend son espace, où l’on peut 

manger bio tous les jours à sa faim et les inégalités disparaissent, où 

l’on partage son savoir, où l’on entreprend et l’on innove. C’est grâce 

aux utopies que le monde est meilleur. Car une utopie peut devenir 

réalité. À nous de la réaliser.
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le mot des 
éclaireuses 
d’histoires
Marie Fidel 
&
Claire Gadebois
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MARIE
FIDEL

écrivaine 
publique 

Écrivaine publique, je cueille 

des histoires vécues. Depuis 2014, 

l’écritoire de Marie s’attache aux 

récits de vie et de quartiers en 

Bretagne. C’est ainsi que j’ai croisé 

la route de RésO Villes. Ce projet 

de portraits de femmes engagées 

dans les cités est né d’une envie 

commune de donner de la voix à 

celles qui font beaucoup et qu’on 

entend peu. La promesse de belles 

rencontres… Au départ, c’est une 

voix, au bout du fil, souvent étonnée 

qu’on s’intéresse à elle. Une ville, 

un quartier, une adresse rentrée 

dans le GPS. Et puis les kilomètres 

qui défilent à travers la Bretagne  : 

Lorient, Auray, Vannes, Redon, 

Rennes, Saint-Malo, Dinan, Saint-

Brieuc, Lannion, Brest, Quimper… 

Et un visage, à l’arrivée. Salutations. Quand la 

voix s’élève, c’est tout un quartier qui prend 

vie et se raconte. 

J’ai eu la chance d’entendre de belles 

voix. Vives, libres, douces ou fortes, 

jamais amères, toujours justes. Des 

voix d’éclaireuses, qui racontent toutes 

l’attachement à leur quartier ( à la vie à la mort 

!), et leur engagement en tant que femme. 

Mais comment exprimer l’évidence ? Que 

l’on s’engage dans son quartier, d’abord 

parce qu’on l’aime et qu’on en fait partie, 

bon gré ou mal gré. L’une a dit : « je préfère 

changer mon environnement puisque je ne 

peux pas le quitter. » Cet engagement naît 

d’une appartenance, en tant qu’habitante. 

Finalement, être une femme n’est pas perçu 

comme un frein, mais comme une force 

pour rassembler les solitudes. Sans exclure 
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personne. Surtout pas les hommes. 

C’est emplie d’admiration que j’ai dit 

au revoir à ces femmes qui osent rêver les 

yeux ouverts. J’entends encore leurs voix 

qui résonnent. Je les remercie infiniment 

pour le temps et la confiance qu’elles m’ont 

accordés. Merci à RésO Villes d’avoir suscité 

ces rencontres. Comme le dit Bouchra : 

« c’est bien de mettre en valeur les femmes 

bénévoles sur les quartiers, qui donnent de 

leur temps, car elles sont souvent oubliées ». 

À travers ces portraits, on ne les oubliera pas. 

MF
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claire
gadebois

rédactrice & 
autrice

Il y a ces quartiers de France où 

la vie ne m’avait jamais emmenée. 

Il y a ces voix que je n’avais jamais 

entendues. Par l’entremise de ces 

voix, je découvre des femmes dont 

la force, l’humour, la générosité et 

l’engagement m’émeuvent et me 

sidèrent. Je découvre des histoires 

de vie faites d’exils, de peines 

transformées en puissance, de 

joies partagées, d’identités portées 

fièrement, de confiance retrouvée, 

d’envie d’agir personnellement 

et collectivement, d’espoir 

inconditionnellement placé en 

l’Autre. Par ces voix, je découvre ces 

territoires de vie collective que l’on 

appelle communément « quartiers », 

qu’une société entière pense, 

consciemment ou inconsciemment, 

à la marge. J’entends les difficultés, sociales, 

économiques, que des pouvoirs politiques 

successifs n’ont pas endiguées. J’entends 

aussi les valeurs d’humanité, les formidables 

solidarités qui les combattent, sans relâche tous 

les jours. J’écoute ces femmes me parler de 

familles, de réseaux d’entraide, de collectivités, 

de tissus associatifs et d’habitant·e·s qui font 

front commun. Et je sens poindre en moi une 

incompréhension, une gêne, puis une colère. 

Comment est-il possible que les voix de ces 

femmes ne soient pas davantage entendues, 

écoutées, avec l’attention et le respect qu’elles 

méritent ? Comment se fait-il que les réalités 

qu’elles énoncent et font vivre soient à ce point 

passées sous silence, ensevelies sous le flot 

de l’information quotidienne et de la course 

à l’actualité ? Pourquoi se situe-t-on toujours 

d’un point de vue extérieur aux quartiers 

pour y apposer des politiques nationales ? 
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Pourquoi ne se situe-t-on jamais du point de 

vue des quartiers pour analyser l’ensemble 

de la société ? Il n’y a pas de sensationnalisme 

dans leurs mots ou leurs rêves, mais ELLES 

sont bien sensationnelles. Elles ne sont jamais 

donneuses de leçon mais leur connaissance 

d’un territoire, de ses habitant-e-s et des 

systèmes de solidarités en place, devrait 

être source d’inspiration bien au-delà de 

leur quartier. Je me prends à rêver que leur 

voix soient écoutées, partagées, relayées et 

soutenues, avec la même sagesse et la même 

bienveillance qu’elles offrent autour d’elles 

sans compter. 

Je remercie RésO Villes de faire vivre ce 

rêve, et tout particulièrement Émilie Sarrazin et 

Soazig Barré pour leur indéfectible humanité.

Je ne saurai jamais suffisamment remercier 

Fatou Niang, Cécile Loiseau, Delphine Jaunet, 

Frédérique Effray, Fary Salimy, Ernestine 

Monga, Virginie Douteau et Nadia Harrary, 

pour ce qu’elles font, pour ce qu’elles sont, 

pour leur temps si précieux et la confiance 

qu’elles m’ont accordés.
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