
 

Bilan d’activité 2016 

 

Cette année, nous avons poursuivi nos actions d’éducation populaire, en mettant en place de façon 
régulière des rencontres avec les habitants et en s’impliquant dans différentes actions suite au Forum 
2015. Nous avons également initialisé un projet d’un festival de cinéma engagé sur le quartier.  

L’association n’a pas jugé utile d’organiser un Forum de quartier cette année, préférant faire des 
animations tout au long de l’année et s’impliquer dans des actions de terrain. L’organisation du Festival de 
cinéma a également réorienté l’activité de l’association en fin d’année. 

Les activités 2016 ont été riches, plus ancrées dans le territoire et avec des partenariats sur le terrain : 

- Animation de ciné-rencontres avec les habitants tout au long de l’année. 

- Implication dans la création d’un jardin partagé, allée du Gacet (Italie) et participation au 
lancement d’un projet d’agriculture urbaine. 

- Participation aux instances de la démocratie participative, en particulier la Commission Emploi, 
sur la question de l’emploi des jeunes dans le quartier. 

- Préparation d’un Festival de cinéma engagé, prévu pour mars 2017. 

 

Une dizaine de ciné-rencontres ont été organisées dans différents lieux du quartier tout 
au long de l’année  

- La stratégie du Choc -  29 janvier à la MJC Bréquigny  (2 séances) 
- Génération Galère  -  22 avril au Triangle 
- Le bonheur au travail -  29 avril au Triangle 
- Comme des Lions -  27 mai à la MJC Bréquigny 
- Qui Vive !  -  24 juin square de Sétubal (Italie), séance de projection en plein air 
- Demain   -  11 & 17 oct, 3  & 7 nov au Centre Ty Blosne 
- Les Jours heureux -  24 novembre au Centre Aimé Césaire 

A chaque séance, 30 à 50 personnes ont participé, avec des échanges très riches et des projets 
d’actions. 

Pour le film « Demain », des séances thématiques (agriculture, énergie, économie, démocratie, 

éducation) ont été organisées pour pouvoir travailler ensuite ensemble sur des actions possibles à 

développer sur le quartier ou plus largement sur la ville. A chaque séance, de 20 à 40 personnes ont 

participé. Cela a permis de créer ou de renforcer des liens entre des acteurs du quartier et d’initier 

quelques projets communs, notamment sur l’agriculture urbaine. 

Nous souhaitons que par la suite, une salle soit dédiée dans le quartier à ce type de ciné-rencontre. Un 



projet a été déposé dans ce sens au budget participatif. 

Participation à la création d’un jardin partagé, allée du Gacet (Italie) et au lancement d’un 
projet d’agriculture urbaine sur le Blosne 

Suite au Forum d’octobre 2015, l’association a organisé un groupe de travail sur le quartier, avec d’autres 
associations (Les Mille Pas, Vert le Jardin, ….) pour créer un jardin partagé. Plusieurs personnes de 
l’association ont joué un rôle actif dans la mise en place de jardin le 1

er
 mai 2016, avec un collectif 

d’habitants qui s’occupe maintenant du jardin. L’association a notamment participé à la mobilisation des 
habitants du quartier en organisant des visites du quartier pour repérer des lieux propices à l’installation 
d’un jardin partagé. Le Centre social Carrefour 18 a été sollicité pour cette action. 

Ce projet est une réussite, et un autre projet, plus ambitieux est en train de voir le jour, avec une jeune 
maraichère qui souhaite faire du maraichage urbain et qui après avoir rencontré le collectif souhaiterait 
s’installer au Blosne.  

Sur cette action, le rôle de l’association Forum Social de quartiers a été un rôle de facilitateur, de mise en 
lien et en réseau des associations, individus et structures du quartier autour du projet. Un rôle de 
mobilisation également pour la mise en place d'expériences sur le quartier. 

 

Une participation active aux instances de démocratie participative 

L’association s’est investie en 2016 dans différentes instances de la démocratie participative :  

- la Commission Emploi du Conseil de quartier,  
- le Conseil citoyen (le Blosne et Bréquigny sont des quartiers prioritaires)  
- le Conseil des témoins.  

En particulier, au sein de la Commission Emploi, nous avons proposé de mettre en place une 
collaboration avec un groupe d’étudiants du Collège Coopératif en Bretagne, sur un projet 
d’expérimentation de nouveaux modes de rapprochement entre demandeurs d’emploi du quartier et 
employeurs. Une personne de l’association est référente sur ce projet. 

Nous allons également suivre les projets déposés au budget participatif. Certains d’entre eux vont 
être travaillés avec la ville (tiers lieux, transition, …). En particulier, nous travaillons avec d’autres 
associations pour le développement de jardins partagés et de l'agriculture urbaine sur le quartier du 
Blosne. C’est un axe important de nos activités. Nous suscitons la mise en place d'expériences et 
fédérons les associations parties prenantes de celles ci.  

 

Préparation d’un Festival de cinéma engagé, prévu pour mars 2017. 

L’idée d’un Festival de cinéma engagé a germé en mai-juin, après avoir constaté qu’il y avait un manque 
dans ce domaine, qu’il y avait de plus en plus de films et de documentaires sur des thèmes sociaux 
actuels, que ce soit sur les questions de travail, de migrants, de transition, d’environnement… et que le 
public était intéressé dès lors que l’on organisait des séances ciné-débats. On en a donc parlé auprès de 
d’autres associations, comme le Collectif Les Jours Heureux, ATTAC,… qui organisent également des 
ciné-débats dans un cadre d’Education populaire… et on a organisé ensemble un festival pour mars 
2017. Programmation, recherche de partenaires, …. l’association a été fortement impliquée au second 
semestre dans cette préparation. 
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