
 
 
 

Bilan d’activités 2014 
 

 

Des rencontres citoyennes  

L’association a organisé plusieurs rencontres citoyennes au cours de l’année, en touchant près de 
700 personnes. Elle est également intervenue sur les marchés notamment sur le thème de la 
démocratie locale. 
 

 Théâtre-débat (26 janv, Carrefour 18) sur la crise bancaire de 2008, avec la pièce de théâtre 
« D’un retournement l’autre » de Frédéric Lordon, joué par le Théâtre de l’étage avec un débat 
animé par le FSQ et ATTAC. Participation de 150 personnes.  

 

 Réunion publique sur les municipales (26 fev, Triangle), avec un échange des habitants du 
quartier avec des représentants des 3 listes principales. Le débat était animé par un journaliste. 
Plus de 150 personnes ont participé à cette soirée. Les échanges ont été très riches dont certains 
sur la rénovation urbaine, la rénovation énergétique et la question de l’emploi dans le quartier. 
 

 Forum social du quartier du Blosne (24-28 sept Triangle, Carambole) 

La 2ème édition du Forum social de quartier s’est tenue du 24 au 28 sept au Blosne. Elle a réuni 
près de 500 personnes.  Ce Forum social fait écho aux nombreuses  préoccupations des habitants  
dans le quartier du Blosne sur des sujets divers touchant à la rénovation urbaine, à la 
réhabilitation des logements, à l’emploi, aux difficultés de vivre ensemble dans un quartier de 
grande diversité culturelle, aux questions de discrimination… 

Ce forum  proposait des ateliers de discussion, mais aussi du théâtre, des ciné-débats, un concert 
… et  un couscous partagé le dimanche midi.  En amont, des animations sur le marché de Zagreb 
et de St Thérèse ont permis de préparer l’atelier Démocratie locale. Un film sur les commerces de 
proximité a été tourné par l’équipe du Forum dans le quartier du  Blosne et a été projeté lors de 
l’atelier sur les commerces. Un bilan détaillé des différents ateliers du forum a été réalisé et 
diffusé. 

Les objectifs de l’action ont été globalement atteints, en termes de rencontre citoyenne. Tant sur 
les marchés que pendant l’événement, les participants ont trouvé le forum intéressant et utile 
sur le quartier. Il y a un vrai besoin de pouvoir échanger et s’enrichir mutuellement sur des sujets 
qui concernent tous les habitants du quartier. 

Les points forts concernent la fréquentation globale et la qualité des échanges, notamment 
pendant les ateliers du samedi. Le repas couscous du dimanche midi a été très apprécié 
également avec une participation plus ouverte sur le quartier (ce sont des femmes maghrébines 
qui ont préparé le couscous avec nous). En lien avec le Tour de Bretagne du numérique, l’atelier 



fab lab pour les enfants a été un point positif également. Enfin, la coopération avec d’autres 
associations du quartier s’est développée lors de ce Forum et permet d’envisager des 
collaborations sur des événements à venir. 
 

La pièce de théâtre de STMicro 

Un groupe de travail est en place au sein de l’association depuis plus d’un an sur le projet d’une pièce 
de théâtre autour de la lutte des salarié(e)s de STM de 2003-2004. STM est une usine au cœur du 
Blosne et cette lutte a marqué le quartier. Le projet est d’impliquer dans le projet théâtral des 
personnes du quartier, protagonistes ou non de cette lutte emblématique.  

La première phase de recueil de témoignage et de documents a été réalisée en 2014. Le groupe de 
travail a réuni de nombreux documents écrits et audiovisuels, il a également pris contact  avec 
l’association « Boulevard de la lutte », créée par les anciens salariés de STM, pour présenter le projet. 
Plusieurs d’entre eux soutiennent le projet. Des interviews ont été réalisées. Pour l’écriture de la 
pièce un premier travail a été initié avec Ricardo Montserrat et a été présenté lors du forum de sept 
2014. Un dossier est en cours de constitution pour la recherche de financements  pour une 
réalisation en 2015. Fin 2014,début 2015, le projet a rencontré quelques difficultés avec le 
désengagement de Ricardo Montserrat pour l’écriture, obligeant le collectif à rechercher un autre 
auteur. 

C’est un travail qui a mobilisé plusieurs membres de l’association et qui a permis d’ouvrir celle-ci à 
des personnes du quartier intéressées par ce projet (ex. pratique théâtrale, syndicale….) 

 

L’implication dans la Fabrique citoyenne 

Dans la suite de l’animation de l’atelier sur la « démocratie locale » du Forum social de quartier, 
plusieurs membres de l’association se sont impliqués dans la démarche de la Fabrique citoyenne. Le 
Cr de l’atelier ainsi que des propositions ont été transmises  dans un premier temps aux élus et aux 
animateurs de la Fabrique.  Suite à la présentation de la charte, des amendements ont été proposés.  

L’association poursuivra son implication dans la place de la démocratie locale dans le quartier. 

 

L’implication dans l’Université d’été de la Solidarité Internationale 

L’association Forum Social des quartiers fait partie d’un réseau d’associations organisatrices de 
Forums sociaux locaux et a publié les Cr du dernier Forum sur un site partagé. 

Dans ce cadre, nous avons participé à un atelier sur les Forums sociaux locaux à l’Université d’été de 
la Solidarité Internationale qui s’est tenue en juillet 2014 à Rennes. Nous avons apporté notre 
témoignage sur notre expérience sur le quartier Blosne-Bréquigny et échangé sur les liens entre 
Forums locaux et Forums mondiaux.  

 

L’organisation et le développement de l’association 

En 2014, l’association s’est développée et renforcée, avec de nouvelles adhésions.  Plusieurs groupes 
de travail ont été mis en place, pour l’organisation du Forum et des activités régulières (ex. groupe 
ciné-débat, groupe théâtre, groupe communication).  Notre activité repose cependant sur un noyau 
dur de membres actifs et l’association doit poursuivre son travail de recrutement de bénévoles pour 
mieux répartir la charge de travail. 
Une meilleure mise en réseau avec les associations du quartier devrait également nous permettre de 
répartir certaines tâches, notamment pour la préparation du prochain Forum.  
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