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I. Contexte et caractéristiques du quartier de Keriou Ker 

 

  La genèse du quartier 

 

Un « petit quartier » pauvre et segmenté nouvellement entré en politique de la ville 

Le quartier prioritaire d’Hennebont s’intitule les 3K : Kennedy Kergohic Kerihouais, il s’agit d’un petit 

quartier qui compte 1147 habitants, (base du recensement INSEE de la population) avec un revenu 

médian de 10400 euros par habitant par an. Il est composé de 4 sous parties : Kerihouais, Kennedy, 

Kergohic, Gérard Philipe réunissant 549 logements sociaux des années 1965-1970 appartenant à un 

seul bailleur social Lorient Habitat (anciennement ce parc appartenait à l'office communal puis à Blavet 

Habitat). Le quartier a été rebaptisé Keriou Ker (le beau village) par le Conseil citoyen et la ville en 

2016. 

 

Par rapport à la commune d’Hennebont et du territoire de Lorient agglomération, ce quartier 

prioritaire de la politique de la ville se caractérise par une réelle pauvreté (source de l’INSEE).  La moitié 

de ses habitants vit à 50 % des prestations sociales, contre seulement un quart pour la population 

hennebontaise et un quart des habitants du quartier vit avec 100 % de prestations sociales contre un 

cinquième de la population d’Hennebont (selon les dernières données transmises). L’autre difficulté 

majeur de Kérihouais est son enclavement qui ne favorise pas la mixité sociale.  

Le quartier bénéficie de la présence de quelques équipements de proximité : (Maison de Quartier 

(gestion municipale), petit super marché (Cocci Market), un magasin bio (Jolie Nature) et un bar-tabac-

presse (L’équipe). Le quartier intègre le groupe scolaire Paul Eluard, le collège Paul Langevin, le lycée 

Emile Zola (Lycée des Métiers enseignes et signalétiques). 

En bordure du quartier se trouve diverses infrastructures sportives : Le Complexe Aquatique de 

Kerbihan, le gymnase Victor Hugo, le gymnase Colette Besson. 

Le parc botanique de Kerbihan au cœur du quartier permet de relier Kennedy-Kergohic à Kerihouais. 

S’il s’agit dans l’ensemble d’un quartier calme, il est cependant victime dans le secteur de Kerihouais 

de nuisances occasionnées par un actif trafic de produits illicites qui s’est amplifié ces dernières 

années avec une montée en puissance de la violence. 

 

En 2014, le quartier de Keriou Ker est entré en Politique de la ville, bénéficiant ainsi de moyens 

supplémentaires pour réduire les inégalités entre ce quartier et le reste de la ville. 

Petit nouveau dans le paysage local, n’ayant jusqu’alors bénéficié d’aucun accompagnement d’État, la 

ville d’Hennebont s’est appuyée sur l’existant pour renforcer la présence et les actions sur ce quartier. 

Ainsi la ville d’Hennebont a créé le service Politique de la ville intégrant le service Jeunesse et 

Citoyenneté. 

Le service est implanté à la Maison Pour Tous et à la Maison de quartier. 

Suite à un départ en retraite, le service Politique de la ville se réorganise en 2020 et intègre en Janvier 

2021 le pôle Solidarité de la ville. 

Un deuxième poste d’adulte-relais viendra renforcer l’équipe en 2021. 

Un travail est en cours afin de centraliser le service dans les locaux de la Maison de quartier de 

Kerihouais afin d’être au plus près des habitants. 
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  Les caractéristiques du quartier 

Rappel des données de population du quartier de Keriou Ker réalisées en 2016 

 Population 

Nom du quartier 
Commune 

principale 

Population du 

quartier 
(rédaction CDV) 

Population 2016 
(Calcul INSEE 2016) 

Revenu 

médian 

Kennedy, Kergohic, Kerihouais  Hennebont 1 200 1147 10 100 € 

 

Pour rappel en 2015, selon l’Insee le salaire brut médian en France était de 21 564 €. Il est clair en 

voyant ces chiffres que le quartier prioritaire Keriou Ker n’est pas du tout sur la même échelle. 

On est loin du « revenu nécessaire pour vivre décemment » calculé lors d’une étude de l'Observatoire 

national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, en 2015 qui était de 17 088€. 

 

Part des 0-14 ans dans la population 21.1 % 

Part des 15-24 ans dans la population 14.3  

Part des 25-59 ans dans la population 45.7 % 

Part des 60-74 ans dans la population 13.6 % 

Part des 75 ans et plus dans la population 5.3 % 

Part des femmes dans la population 50% 

Part des hommes dans la population 50% 

Etranger  n.d 
Source INSEE 2016 
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 Logement  

Lorient Habitat gère 1624 logements à Hennebont dont 33,8% en quartier Politique de la Ville. 

Tous les logements du quartier sont gérés par cet unique bailleur. 

NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX QPV HENNEBONT 

Kerihouais 365 

Kennedy 100 

Kergohic 60 

Gérard Philipe 24 

 

 Emploi  
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En décembre 2020, 148 personnes vivant dans le Quartier Politique de la Ville sont inscrites à Pôle 

Emploi, toutes catégories confondues. 

90 d’entre-elles recherchent activement un emploi (catégorie A) sans avoir travaillé au moins une 

heure le dernier mois et n’ayant pas de contrat aidé.  

L’un des freins à l’emploi semble être la mobilité. Plus de la moitié des personnes inscrites affirment 

rechercher un emploi à moins de 15km et n’excédant pas plus d’ ½ heure de trajet. Les demandeurs 

d’emploi sont majoritairement âgés de 26 à 49 ans (89 personnes), une majorité de demandeurs 

d’emploi sont sans diplômes ou avec équivalence de niveau sans obtention de diplômes (84). 

Néanmoins nous n’avons pas de visibilité sur le nombre de personnes comprises dans la population 

active mais qui sont sans activité et non inscrites à Pôle emploi. 

 

 Bénéficiaires des aides de la CAF  

Source : CAF 2016 
 

 

NOMBRE D’ALLOCATAIRES ISOLES 

QPV Hennebont Département 56 

2015 2018 
Evolution 

En points 

Evolution 

En nombre 
2018 2018 

234 222 -5,12 -12 1457 50 231 
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NB D'ALLOC.DONT LE REVENU > 50% ET 100% DE PRESTATIONS SOCIALES 

Territoire 
2015* 2018** Évolution 

>50% 100% >50% 100% >50% >100% 

Keriou Ker 153 87 163 83 +6,53 % -4,59 % 

Ville d’Hennebont   795 439   

Département   23,5% 13,5%   

*CAF 2013**CAF2016        
 

Les données fournies par la CAF permettent d’avoir une idée des compositions familiales sur le quartier 

de Keriou Ker. 

Il y a en effet une surreprésentation des personnes seules et des familles monoparentales. 

L’actualisation des données pourra à terme confirmer l’arrivée nombreuse de grande fratrie sur le 

quartier. Cela s’explique notamment par la taille des logements proposés sur le quartier qui répondent 

à ce besoin. 

Enfin, il est important de noter qu’une bonne partie des allocataires CAF bénéficient d’aides allant de 

50% à 100% de prestations sociales, ce qui est un indicateur supplémentaire sur la thématique emploi 

et précarité. 

  

NOMBRE DE FAMILLES MONOPARENTALES 

QPV Hennebont Département 56 

2015 2018 
Evolution 

En points 

Evolution 

En nombre 
2018 2018 

106 92 -13 - 14 556 17 328 

Source : CAF 2016 

PERSONNES COUVERTES PAR LES AIDES DE LA CAF 

 

Quartier PV 

Keriou Ker 

2014 

Quartier PV 

Keriou Ker 

2016 

Evolution 
Ville 

Hennebont 

2016 

Département 

2016 

Nombres de 

personnes 

couvertes  

756 766 

 

+1,32% 
7873 329 137 

Part de la 

population 

couverte  

65,9 % 66,8 % 

 

+1,36% 
49,9 % 44,6 % 
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 Scolarité  

Données issues du Collège de Paul Langevin : 

 
Répartition des enfants inscrits dans les écoles publiques de la Ville : 

Ecole Niveau Nombre d’enfants issu 
du Quartier Politique 

de la Ville 

Nombre d’enfants 
total 

Paul Eluard Maternelle 39 77 

Elémentaire  39 91 

Pierre Marie Curie Elémentaire 19 201 

Centre Maternelle 21 103 

Paul Langevin Collège 46 542 

  

Ces chiffres ne représentent pas l’ensemble des enfants du Quartier Politique de la Ville car ils ne 

prennent pas en compte les enfants de moins de 3 ans, en situation de handicap, inscrits en écoles 

privées ou inscrits en dehors du territoire Hennebontais.  

Néanmoins ils donnent un bon aperçu des enfants présents dans le quartier. 
 

 Tranquillité Publique 

Voici les données de l’année 2020 concernant la délinquance à l’échelle de la ville d’Hennebont, il 

n’existe pas à ce jour de données limitées au quartier Politique de la ville. 

PRÉSENTS ADMIS % RÉUSSITE % TB % B % AB
114 111 97,4% 28,9% 31,5% 16,7%

2356 2194 93,1% 31,2% 26,1% 17,0%

4236 3945 93,2% 34,0% 25,3% 17,8%

22598 20951 92,7% 35,1% 24,5% 17,9%Académie

TABLEAU DES TAUX DE REUSSITE ET TAUX DE MENTIONS

Établissement

Brevet Enseignement Fondamental

Département

Étab. Acad. France

1,9 1,5 1,9

73,8 64,5 64,6

2nde PRO 15,5 20,1 20,8

CAP 1,9 3,1 3,9

Agriculture 2,9 5,7 3,3

Apprentissage

Autres situations

2016 2017 2018 2019 2020

85 74 84 87 97

-5 -17 -4 -1 ˖5

-1 -14 -1 ˖2 ˖9

2016 2017 2018 2019 2020

8,4 17,3 11,7 15,5 8,1

TAUX DE RÉUSSITE Diplôme National du Brevet 

Taux de réussite brut

Valeur ajoutée/Académie

Valeur ajoutée / France

Public + Privé

% d'élèves en retard

Redoublement

2nde GT

TAUX DE PASSAGE POST-3ème -2020-2021

Même secteur

Pourcentage d'élèves en retard d'un an et plus en 3ème
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Ces données nous ont été transmises par le commissariat de Lorient, 

Bilan de la délinquance 2020 : 

 

    • La délinquance générale : -10,5 % (de 733 à 656 faits), le taux d’élucidation passe de 43,66 % à 

47,26 % 

    • La part des mineurs mis en cause recule à 19,48 % ( de 61 à 45 individus) 

    • L’indicateur de pilotage des services (IPS, ex-délinquance de voie publique) : -26,52 % (de 313 à 

230) et représente 11 ,17 % de la délinquance de voie publique de la CSP avec un taux d’élucidation à 

14,78 %. 

    • Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) : augmentation de 28,57 % (de 133 à 171) 

mais +39,68 % de violences (63 à 88) et +57,69 % de menaces (26 à 41) 

    • Les atteintes aux biens (AAB): diminution de -28,92 % (de 408 à 290) 

    • Les infractions économiques et financières (IEF) : diminution de -37,88 % (de 66 à 41) 

    • Les infractions qui révèlent l’activité du service (IRAS) : augmentation de 6,80 % (de 103 à 110) 

    • À l’intérieur de ces agrégats, il convient de noter des évolutions intéressantes :  

       -28,68 % de vols par effraction (de 129 à 92). 

       -33,67 % de dégradations et incendies (de 98 à 65). 

       -28 % de vols simples (de 75 à 54) 

    •  +10,71 % de trafic de stupéfiants (84 à 93)  

    • l’indicateur des violences urbaines (V.U) : 1 véhicule incendié contre 8 en 2019, 2 poubelles 

incendiée contre 12 en 2019 et 1 jet de projectile. 

    • Les violences intrafamiliales (VIF) : augmentent de +70,27 % (de 37 à 63) dont 50 violences 

conjugales (25 en 2019), le cœur des VIF est par conséquent constitué de violences conjugales." 
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II. Rappel des priorités de l’appel à projet Politique de la ville 2020 

 

Favoriser l’emploi, le développement économique et la formation 

o Optimiser le repérage, la mobilisation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi et 

travailler leur employabilité. 

o Créer du lien entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. 

o Soutenir la création d'activités économiques. 

o Accompagner, favoriser la mobilité des habitants, développer des outils d’aide à la mobilité 

(accès au permis de conduire, covoiturage solidaire, mise à disposition de voitures de location 

à bas coût). 

 

Améliorer la santé globale des habitants des quartiers prioritaires notamment 

o Promouvoir l’accès aux soins en complément du droit commun. 

o Développer une démarche de lutte contre le renoncement aux soins permettant 

d’accompagner les assurés des quartiers prioritaires dans la réalisation effective des soins. 

o Promouvoir le sport comme vecteur socio-éducatif/expérimenter des projets nouveaux en 

direction des jeunes les plus en difficulté. 

 

Lutter contre l’isolement et favoriser l’accès aux droits notamment 

o Améliorer l’accès aux politiques de droit commun, l’accès aux droits et réduire le non recours. 

o Lutter contre l’isolement et les discriminations, aller vers les nouveaux habitants des quartiers 

et les publics les plus éloignés (personnes âgées, personnes isolées, personnes en situation de 

handicap, jeunes décrocheurs). 

o Proposer des actions d’alphabétisation ou d’apprentissage du français. 

o Lutter contre illettrisme et l’illectronisme. 

 

Renforcer la participation des habitants  

 

Soutenir et accompagner l’action éducative 

o Favoriser l’apprentissage du français pour les parents de langue étrangère, améliorer la 

communication à leur attention, en veillant à leur accessibilité à l’offre éducative, sociale, de 

santé du territoire. 

o Soutenir l’ambition scolaire en créant les conditions de vie scolaire et sociales propices à la 

réussite des familles et prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire. 

o Soutenir les parents dans leurs compétences éducatives. 

o Repérer les enfants et les jeunes qui présentent des signes de fragilité et les accompagner au 

travers des parcours individualisés. 

o Développer la scolarisation des enfants de moins de trois ans. 

o Renforcer les compétences des professionnels de l’enfance et de la petite enfance confrontés 

à des difficultés. 
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III. La programmation Politique de la Ville 2020 :  
 
Rappel de l’enveloppe Etat : 50 732€ 
Enveloppe réservée à la Réussite Educative : 15 000€ 
Solde disponible pour la programmation : 35 732€ 
Enveloppe attribuée par la CAF : 13 000€ 
Enveloppe attribuée par la Ville d’Hennebont : 34 000€ 
Enveloppe attribuée par le CCAS : 38 500€ 
Gestion Urbaine Sociale de Proximité : 20 000€ 
 
La répartition des actions : 
 

Nombre de demandes 31 

Nombre de porteurs 23 

Dont nouveaux porteurs sur le territoire 7 soit 30% des demandes 

Nombre de nouvelles actions sur le territoire 14 soit 45% des demandes 

Nombre d’actions financées  23 soit 74% des demandes 

Nombre de nouvelles actions financées 9 soit 10% des actions financées 

Nombre total d’actions financées par 
thématique 

Cadre de vie - 2 actions 9% 
Cohésion sociale -18 actions 78% 
Emploi - 4 actions soit 13% 

 

 Thématique Cadre de vie et renouvellement urbain : 

L’association les « Compagnons Bâtisseurs » poursuit ses actions de réhabilitation de logements des 

habitants du quartier. Un comité technique multi-partenarial permet de prioriser les demandes mais 

également d’être très réactif lorsque des demandes urgentes arrivent. En 2020 8 chantiers ont été 

réalisés à Hennebont soit 25 pièces rénovées pour un total de 15 demandes traitées. 

Les Comités Techniques se font en présence de l’agent sociale de l’association, de la Conseillère en 

Economie Sociale et Familiale, des assistantes sociales de secteur, d’un représentant du service 

Politique de la ville et de la conseillère municipale en charge du logement et de la solidarité. 

Une priorisation des chantiers peut se faire en fonction des situations dans le logement (mutation ou 

maintient), financière (suivi par les AS de secteur, fonds propres, échelonnement des paiements etc.), 

familiale (personne seule, famille monoparentale etc.)  

En 2020 aucune action collective n’a pu se faire, néanmoins une réflexion sur la mise en place de 

« Repair café » est en cours 

L’association intervient dans les quartiers de Lorient, Lanester et Hennebont 

 
Néo Mobilité propose une location de voiture solidaire, l’association intervient sur les quartiers de 

Lanester et d’Hennebont. En 2020, 9 personnes ont pu bénéficier de ce service pour un total de 7430 

km réalisé sur l’année. L’action commence à être reconnue sur le quartier, il est important de maintenir 

une communication auprès des habitants mais aussi des partenaires de l’emploi et l’insertion 

professionnelle. 
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 Thématique Cohésion Sociale : 

 
o Education : 

Depuis sa création le programme de Réussite Educative est une action essentielle dans la Politique de 

la ville. Le lien de confiance qui relie les familles au service mais aussi le maillage avec les autres acteurs 

éducatifs et sociaux permet la mise en œuvre de parcours individualisés de qualité. 

Le service Politique de la ville mobilise un agent en tant que référent de parcours et un temps de 

coordination du dispositif. 

 37 parcours en file active (27 en 2020, 10 en 2019 et 2 en 2018) 

 15 fin de parcours (13 en 2019 et 2 en 2018) 

Les Profils : 

 20 garçons et 17 filles (Majorité de garçons) 

Majorité des 6-12 ans avec une augmentation du nombre d’enfants en maternelle :  

 15 en élémentaire, 10 en maternelle, 10 en secondaire et 1 au lycée. 

Majorité habitant à Kerihouais :  

 26 Kerihouais et 11 Kennedy, Kergohic. 

Pourcentage important du public d’Outre-mer (Mayotte) : 

 1/3 des enfants suivis soit 11/37 enfants. 

 

Annexe – Bilan Réussite Educative 2020 

 

Fort d’un partenariat local et d’une volonté de favoriser l’accès au cheval pour les enfants du quartier 

l’action « Tous en selle » portée par la ville et reconduite pour sa 2ème année n’a pu se réaliser. Les 

contraintes sanitaires ont conduit à son report. 

En 2021, un travail en lien avec la Sellor et le service Enfance-Education sera réalisé. 

Néanmoins le service Cheval Territorial s’est rendu disponible pour le quartier à travers 2 actions : 

 Présence des chevaux un après-midi entier sur le quartier de Kerihouais dans le cadre des 

Estivales 

 La calèche du Père Noël qui est venue faire le tour du quartier de Kerihouais mais aussi dans 

la rue Jean Tual qui longe Kennedy/Kergohic. 

Ces dernières ont rencontré un fort succès et une adhésion du public des plus petits aux plus grands.  

 

o Santé : 

 

D’un point de vue global, le programme « Activ Cœur » porté par l’association « Activ Sport » s’est 

bien déroulé malgré une interruption de 5 mois à cause du contexte sanitaire. En effet, malgré cet 

arrêt, les participantes sont revenues et ont été régulières, elles sont demandeuses et leurs retours 

sont concluants. 

En effet, sur les participantes en fin de programme, toutes sont satisfaites et même très satisfaites. Le 

point négatif que les participantes soulignent dans les deux ateliers est que le programme est trop 

court (séance trop courtes et pas assez nombreuses). Toutes déclarent avoir appris de nouvelles 

connaissances et améliorations que ce soit en cuisine ou en Activités Physiques Adaptées et donner 

l’envie d’opérer des changements dans leurs quotidien suite à la prise de conscience durant le 

programme. Certaines avaient déjà commencé à pratiquer ces changements dans leur quotidien en 

reproduisant chez elles des recettes vues en atelier cuisine ou en réalisant des séances d’activité 

physique suite aux fichse 30 minutes vues et distribuées en atelier physique. 

Parmi les participantes peu sont issues du quartier Politique de la ville (2 sur 7) 



 13 

La qualité de l’action et des intervenants étant présente, l’association poursuivra son action avec la 

ville via le CCAS et en lien avec le service Politique de la ville. 

 

En 2020, l’association Stétho’Scop a ouvert son centre de santé, à proximité du quartier, dans les 

locaux de l’école Angela Duval. Au-delà d’une présence médicale l’association mène également des 

actions de médiation : 

 Action 1 : Mise en place de la médiation sanitaire et sociale au centre de santé Il s’agit d’un 

accompagnement personnalisé au service des publics les plus éloignés du soin et/ou des droits, réalisé 

par les accueillants (e) du CDS lorsqu’une situation de vulnérabilité sociale ou de souffrance est 

repérée. Ce temps de médiation peut être déclenché à tout moment sur les heures d’ouverture du 

CDS lorsqu’un besoin est identifié par l’accueillant(e) ou lorsqu’il/elle est interpellé(e) par l’un(e) des 

professionnels du CDS ou par les partenaires du territoire (associations et professionnels(les) du 

médicosocial, services de la mairie). Cet accompagnement représente 2 heures par semaine depuis 

l’ouverture du CDS en avril 2020. L’accueillant(e)-médiateur(trice) propose un temps privilégié 

d’écoute empathique et non jugeant, en entretien physique ou par téléphone, dans le but d’identifier 

les difficultés rencontrées par la personne et de lui proposer le cas échéant : un accompagnement 

social pour faire valoir ses droits, un soutien moral et psychologique, un accompagnement et un 

soutien à la parentalité. Les médiateurs(trices) sont aussi en charge de l’encadrement d’activités 

ludiques pour des jeunes du quartier dans l’espace accueil salle d’attente. 

Les personnes accompagnées expriment l’instauration d’un lien de confiance, le sentiment d’être 

écoutées et entendues, d’être prises en soins. On relève aussi une implication des personnes dans 

leurs démarches administratives lorsqu’elles sont accompagnées. 

 

 Action 2 : Améliorer la santé des femmes, promouvoir la santé sexuelle. Le centre de santé 

propose des consultations de suivi gynécologique et de contraception avec une médecin généraliste 

titulaire d’un DU en suivi gynécologique. Ces consultations sont accessibles y compris aux femmes en 

rupture de droits. Le CDS met à la disposition du public les informations à jour des recommandations 

officielles et des connaissances scientifiques sur la prévention et le dépistage des cancers féminins 

(cancer du sein et cancer du col de l’utérus). 

Exemple : Accès à un moyen de contraception de longue durée d’action (implant contraceptif) pour 2 

femmes en rupture de droits (en attente de renouvellement de Complémentaire Santé Solidaire) 

 

 Action 3 : Promouvoir la santé et l’émancipation par l’éducation et la culture 3 ateliers menés 

sur l’année 2020 entrent dans cette action : Atelier addictions (en partenariat avec « Cordée Cordage 

» et « Où sont les filles ? En mer »), Atelier art-thérapie, Atelier théâtre-forum.  

L’utilisation du photolangage a permis de favoriser l’expression des jeunes et de leur faire élaborer par 

eux-mêmes les liens entre les conduites addictives et leurs conséquences potentielles. Des demandes 

ont été formulées par les jeunes pour de nouvelles interventions sur d’autres thèmes en lien avec la 

santé. Action art-thérapie : Les participantes ont très vite adhéré à l’outil de médiation artistique 

(dessin, peinture, collage …). L’atelier a permis une libération de l’expression, un moment d’écoute 

privilégiée sans jugement, permettant d’ouvrir à une réflexion plus globale sur la santé mentale (stress 

…) mais aussi la société, le climat, d’autres inquiétudes que le COVID. Des points de vue différents ont 

pu s’exprimer sans jugement ni conflit. Action théâtre-forum : L’atelier a permis aux participants(es) 

présents(es) de pouvoir prendre la parole sur leurs vécus et problématiques en matière de santé. Les 

dispositifs d’échange et de réflexion ainsi que le théâtre forum et le théâtre image ont permis de 

représenter concrètement les situations problématiques et de s'entraîner collectivement à les 

dépasser. 
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 Action 4 : Promouvoir la santé globale et le développement des centres de santé 

communautaires dans les QPV en Bretagne et en France Le 13 octobre, le CDS Stétho’Scop a organisé 

le premier sommet régional des centres de santé communautaires de Bretagne. A l’occasion de cette 

journée, Fabien Maguin et Benjamin Cohadon, coordinateurs des CDS communautaires La Case de 

Santé à Toulouse et Le Village 2 Santé à Echirolles, ont animé une visio-conférence sur 

l’expérimentation d’un nouveau mode de financement pour les centres de santé communautaires en 

Quartier Politique de la Ville, expérimentation pilotée par le comité interministériel de lutte contre la 

pauvreté. 

 

o Parentalité : 

L’acteur incontournable qui est l’association Cordée-Cordage a mené différentes actions en 2020 : 

 « Où sont les filles ?!? en Mer ! » 9 jeunes-filles de Keriou Ker accompagnées de mai à 

décembre par l’association « Cordée Cordage » ont participé aux actions pour la découverte de soi-

même à travers la mer : Interviews, Ateliers théâtres, ateliers journalisme, ateliers film documentaires, 

visite de bateau, séjour navigation, participation à « Embarquons » avec les compagnons, participation 

aux « Aventuriers de mer », rédaction dans le journal de Keriou Ker, ateliers hebdomadaires à la 

maison de quartier (ext.) depuis septembre. Projet salué par la ministre de l'égalité entre les femmes 

et les hommes/rencontre été 2020. Historique des actions Cordée-Cordage sur la Commune 

d'Hennebont depuis 2016 3/2  

  « Grimper Naviguer Ici et là » => Sortie Escalade à Mur de Bretagne : le 26 janvier 2020. Atelier 

Kerihouais : les 2 et 3 janvier 2020 « à l'assaut de la maison de quartier. Accompagnement Vit et Vac : 

projection film au Centre Socio-Culturel et une journée d'activité sur le catamaran Samaya sans 

navigation participation aux estivales 2020 : 3 ateliers slackline à Kerihouais, 1 atelier cabane (2 

annulations : vigilance orange + venue ministre), 1 défi famille sur la mer conçu et animé par les jeunes-

fille de OSLF. Inscription d'un jeune de Kerihouais à une semaine de Stage « Vie en Mer », inscription 

2020/2021 de 10 personnes inscrites au Club parents-Enfants (séance le mercredi sur Lorient et sortie 

du dimanche à la journée)  

 Quartier Eté - « Embarquons avec les compagnons » report des ronds dans l'eau, une journée 

festive, culturelle et sportive pour fêter la rentrée en partenariat avec le Trios. Parcours acrobatique 

de 11 Ateliers slackline/tyrolienne, Présentation et diffusion d'un documentaire XY par les jeunes-filles 

de OSLF, Tenue de la buvette.  

 Quartier Automne - « Remontons le temps de Kerihouais / Festival les salles mômes. Création 

de 2 voies d'escalade et 2 descentes en rappel sur le bâtiment H (démolition prévue en 2021). 

Animation de 2 journées sur ce nouveau support dans le cadre des Salles mômes (une journée annulée 

à cause du confinement).  

  Journée Escalade sur les voies du H4 – samedi 12 décembre : Séance ouverte aux habitants 

de Keriou Ker et aux enfants du Club Parents-Enfants. 

 Participation -Vie quartier de Keriou Ker : Présence régulière à la maison de quartier => 

Réunion réussite éducative au Collège Paul Langevin => Participation aux déambulations liées aux 

confinements => Participation aux réunions multipartenaires en salle du conseil municipale => Projet 

mur d'escalade, repérage salle, demande de devis, réalisation de simulation, rencontre partenaires et 

financeurs. => Réflexion sur la mise en place d'une commission pluridisciplinaire. 
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o Culture et expression artistique  

Malgré la crise sanitaire et le fort impact sur les structures culturelles, le TRIO…S s’est investi fortement 

pour offrir un accès à la culture aux habitants du quartier. 

Les actions prévues en 2020 n’ont pu se faire, néanmoins ils ont su se réinventer et trouver des 

solutions pour être présents au cœur du quartier. 

En septembre Le Trio…S en collaboration avec la compagnie « Les Compagnons de la peur » a mis en 

place une fête culturelle le samedi 5 septembre avec : 

 La présence de l’EMMD (extrait d’une œuvre de musique classique) 

 Un concert de funk avec le duo Soul’Béton, 

 Les contes d’Achille Grimaud, 

 La lecture d’un poème d’une habitante du quartier 

 La présentation d’un court métrage sur les stéréotypes qu’ont les hommes des femmes par les 

filles « Où sont les filles ? En mer ! », 

 La prestation spontanée de deux jeunes rappeurs a remporté un franc succès. 

Puis, ils sont revenus en octobre pour nous soutenir dans le projet de fête de démolition du bâtiment 

G et H avec la mise à disposition du public la pièce radiophonique « Korbuse Motel » et la réalisation 

du spectacle « Marée Basse » à Kerihouais. 

La présence du Trio…S dans le quartier permet d’observer une réelle mixité du public et permet de 

changer l’image du quartier dans les yeux des habitants mais surtout des Hennebontais. 

L’association DEFIS56 présente sur le quartier depuis plusieurs années a souhaité en accord avec le 

service proposer un nouveau service aux habitants en réalisant des Repair Café. Malheureusement la 

situation sanitaire n’a pas permis d’en faire beaucoup et donc de permettre à l’action de trouver son 

public. 2 ateliers ont eu lieu dont un lors des Estivales. 

En 2021, l’action sera reconduite et renforcée par la présence des Compagnons Bâtisseurs et de Ty 

Syklett pour créer une belle dynamique. 

 

L’écrivaine publique, Marie Fidel et le comité de rédacteurs sont à l’initiative depuis deux ans d’un 

Journal de quartier intitulé le P’tit Zoom. Ce journal écrit par les habitants du quartier s’appuie sur 

l’histoire du quartier, ses habitants, son quotidien, sa multiculture par le biais de témoignage, de 

poèmes, de recettes, etc.   

En 2020, la situation sanitaire a perturbé la programmation des différents numéros. Finalement, et 

grâce aux efforts de tous les acteurs institutionnels et opérationnels, ce sont 3 numéros de 8, 4 et 12 

pages qui sont parus. De nombreuses personnes du quartier Politique de la Ville ont contribué à la 

rédaction des différents numéros (le comité de rédaction, les jeunes filles du projet "Où sont les filles 

? En mer !", les jeunes de Vitévac).  

Ce journal est distribué dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier de Keriou Ker et accessible 

à la Maison de Quartier de Kerihouais, Maison pour tous, médiathèque.  

 

o Jeunesse  

L’association SESAM propose un accompagnement des jeunes via le Point Accueil Ecoute Jeunes 

(PAEJ). La crise sanitaire a renforcé le besoin de soutien psychologique des jeunes et de leurs familles. 
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Les rendez-vous ont pu se maintenir par téléphone et ont repris en présentiel dès que la situation l’a 

permis. 

 

o Participation des habitants 

Le Conseil Citoyen a bénéficié en 2020 d’un Fonds de fonctionnement. Il n’a pas pu l’utiliser au cours 

de l’année, néanmoins cela a permis de les soutenir dans l’achat de machine à coudre pour des ateliers 

qui auront lieu en 2021. 

 

o Sport et loisirs 

Le Basket Club Hennebont, nouveau porteur de la Politique de la Ville 2020 a proposé 4 actions en 

faveur des habitants du quartier de Keriou Ker : Basket santé, des places offertes, des séances 

découvertes et des stages pendant les vacances scolaires. La situation sanitaire n’a pas permis au club 

d’aller à la rencontre des habitants pour communiquer sur leurs actions ce qui a fortement pénalisé la 

participation à leurs actions. Cependant, ce sont 10 personnes qui ont pu assister à des rencontres de 

basket-ball (arrêt des compétitions après mars 2020) et 3 personnes ont pu suivre l’atelier de Basket 

santé.  

Le service s’attachera à les aider dans la mise en œuvre de leurs actions pour 2021. 

 

Les stages de l’École Hennebontaise Karaté Do ont été reportés à la fin d’année 2020. Pour faire face 

à la demande forte des jeunes du quartier, cette action a été renforcée par les crédits des Quartiers 

d’Automne. L’association est bien reconnue par les habitants du quartier et fédère des enfants et 

surtout des adolescent(e)s moins présents sur les autres actions. 

Comme de nombreux porteurs, le club Hennebont Lochrist Handball a rencontré des difficultés 

d’organisation pour mener à bien leurs actions initiales avec des annulations à partir de mars 2020. 

Cependant, le club a fait preuve d’adaptation en intervenant non plus de manière mensuelle dans le 

quartier mais de manière hebdomadaire depuis octobre 2020 pour initier à la pratique du handball. 

L’intervention a trouvé un public fidèle chez les jeunes. Il y a eu entre 6 à 18 enfants chaque mercredi.  

L’association n’a pu offrir la totalité des places de match car les habitants n’ont pu assister qu’à un seul 

match sur les trois proposés en raison de l’annulation des matchs avec la crise sanitaire. L’annulation 

a aussi touché l’organisation des stages avec le maintien unique du stage de février et non celui de 

Pâques et de la Toussaint. 

 

Les familles du quartier de Keriou Ker ont pu découvrir, par le biais de l’association « Les petits 

débrouillards » la biodiversité au travers des sciences participatives. 6 journées ont été proposées et 

23 personnes se sont saisies de ces activités et la moitié d’entre-elles ont participé à plusieurs séances. 

Tous les participants habitent dans le quartier de Keriou Ker. L’association informe que le succès 

dépend de la météo car les activités sont exclusivement en extérieur. 
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Les Estivales Itinérantes 2020 se sont déroulées du 6 juillet au 14 août. Les objectifs de cette nouvelle 

édition ont été :  

 

 Offrir un programme d’activités variés aux habitants d’Hennebont qui ne partent pas en 

vacances (inchangé par rapport aux éditions précédentes) ; 

 S’adapter aux contraintes sanitaires avec des activités respectant les règles ; 

 Répondre à une demande des habitants de délocaliser les activités généralement centrées au 

cœur de la Ville. 

En raison du contexte sanitaire, le projet initial a été modifié de deux manières avec l’absence du sable 

à la Poterie et l’itinérance des activités. Cette année, il n’y avait donc pas d’espace de détente mais 

une offre exclusivement en activités. 

4 espaces distincts d’activités ont été choisis (Kerihouais, Kennedy/Kergohic, Langroix et Kerlivio) avec 

une mise à disposition des espaces municipaux. Les partenaires d’animation pouvaient proposer 

d’autres lieux. Enfin, la Halle de Kerbihan était réservée au projet en cas de mauvais temps. 

Des adaptations ont été mises en place pour respecter les règles sanitaires comme une limitation du 

nombre de places ou l’absence d’échanges de matériel. 

Nous avons pu compter sur de nombreux partenaires pour proposer des animations (associations, 

services, autoentreprises) ou faciliter la mise en œuvre de celles-ci (services de la Ville). Enfin, le service 

Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la Ville a œuvré pour les habitants du Quartier Politique de la Ville 

en relayant les informations, en mobilisant ou en accompagnant les habitants aux activités. 

Toutes les activités étaient gratuites, la majorité d’entre-elles étaient sur inscriptions et la présence 

d’un adulte était nécessaire avec un mineur. Cette dernière condition nous permet à la fois de ne pas 

porter atteinte aux dispositifs payants de la commune et d’attirer un public familial.  

Deux projections de cinéma en plein air ont été proposées, une en juillet et l’autre en août. 198 

spectateurs se sont déplacés pour la première diffusion et 217 pour la seconde. Les films ont été choisis 

en collaboration avec les services de la médiathèque. Les spectateurs ont apprécié et souhaitent que 

ce projet se pérennise. La volonté est aussi de proposer des projections le week-end pour satisfaire les 

familles qui souhaitent maintenir le rythme des plus jeunes en semaine.  

Ce point prend en compte les résultats de la participation, l’avis des partenaires (réunion) et celui des 

familles avec 41 réponses au questionnaire de satisfaction.  

Les éléments à conserver : 

- L’itinérance. Il est vecteur de mixité sociale, crée des activités de proximité et s’adapte aux 

domaines d’animation (facilite la logistique) ; 

- Les inscriptions aux activités permettent de centraliser les informations et de donner de la 

visibilité ; 

- L’offre variée en activités permet des découvertes et l’inscription d’habitants aux 

associations territoriales ; 

- La participation familiale apporte une dynamique et des échanges inter et intrafamiliaux 

(à généraliser). 

Les éléments à améliorer : 

- Réfléchir à un moyen de limiter les désistements qui pénalisent tous les acteurs 

(associations, participants sur liste d’attente et organisation) ; 

- Améliorer la communication pour rendre les activités peu connues plus attractives (travail 

sur un support vidéo, une communication anticipée, etc.) ; 
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- Proposer des activités aux plus jeunes (2-4 ans) en recherchant des partenaires qualifiés 

pour prendre en compte le développement psychomoteur. 

Les projections : 

- Multiplier les projets multipartenaires pour accentuer l’attractivité des actions ; 

- Proposer des activités sous forme de stages pour intégrer une progression au contenu ; 

- Marquer les Estivales dans le temps (public cible avant les vacances estivales, temps forts 

pour le début et la fin de la période) ; 

- Diversifier l’offre du cinéma (ouverture des portes plus tôt pour les pique-niques familiaux, 

vente de repas ou de collations par des associations, activités d’attente, etc.). 

- 33 familles du quartier ont participé aux Estivales. 

 

Annexe - Bilan des Estivales Itinérantes 2020 

o Connaissance des droits, soutien juridique et accès aux services publics 

Sur le territoire d’Hennebont, les habitants peuvent avoir l’avis d’une juriste par le biais de la Boutique 

du Droit. Cette dernière assure une permanence en Mairie les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois. 

Droit du travail, à la santé, etc. Impacté par le covid, réadaptation avec des rendez-vous maintenus par 

téléphone. Un succès avec des créneaux remplis, quelques extérieurs à Hennebont (Inzinzac-Lochrist, 

Caudan, Languidic, etc.) mais peu d’habitants de Keriou Ker. 

Les habitants de Keriou Ker et de l’ensemble du territoire d’Hennebont peuvent profiter des 

compétences d’un médiateur du Point d’Information Médiation Multiservices (PIMMS) afin d’être 

accompagnés dans des démarches diverses d’accès aux Droits (Caisse d’Allocation Familiale, impôts, 

assurance maladie, préfecture, etc.). Les permanences sont dorénavant organisées à la Maison de 

Quartier de Kerihouais les mardis après-midi de 14h à 17h. Un service pour lequel les habitants s’en 

saisissent de plus en plus. Travail de mobilisation des habitants en fonction des besoins exprimés au 

cours de la semaine avec une invitation à revenir pendant la permanence.  

Le PIMMS devait organiser un forum d’accès aux droits qui bénéficie d’un report pour 2021 car les 

conditions sanitaires ne permettaient pas de le réaliser. Il a eu lieu le 1er juillet 2021 dans le cadre des 

Estivales. 

 Thématique emploi et développement économique 

La présence hebdomadaire d’AGORA pour l’action « La route de l’emploi » à la Maison Pour Tous et à 

la Maison de quartier permet une action de qualité auprès des habitants et qui profite également à 

d’autres hennebontais.  

Elle permet aux personnes de plus de 25 ans cherchant un emploi ou une formation d’avoir un 

interlocuteur de proximité et présent toutes les semaines qui leur offre un accompagnement individuel 

favorisant un retour à l’emploi ou un accès à une formation rapidement. 

L’action répond bien aux besoins des demandeurs d’emploi du quartier et le bouche à oreille permet 

d’orienter de nouvelles personnes. 

Les professionnels ont maintenu un contact téléphonique avec les bénéficiaires lors des confinements 

et ont repris les rendez-vous en présentiels en septembre. 

 

L’association Aviron Hennebontais souhaitait proposer une formation sur les métiers du nautisme en 

mobilisant différents acteurs du territoire (rencontres en entreprises) et en faisant l’apprentissage de 

technique de réparation de bateaux. Cette formation n’a pas pu être mise en place en 2020 en raison 

des conditions sanitaires. L’association bénéficie d’un report de subvention pour l’année 2021. Si 
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l’association n’a pu mettre en place son projet initial, elle s’est pleinement impliquée dans le quartier 

au-delà du projet de l’emploi. Elle a notamment participé aux Estivales avec 2 séances hebdomadaires 

sur 6 semaines d’animation. Dans ce cadre, elle s’est déplacée dans le quartier avec des ergomètres 

pour participer à un projet multipartenaire. 

L’action Cités Lab permet d’aider les habitants porteurs de projets, ou ayant une volonté 

d’entreprendre d’avoir une présence notamment à la Maison de quartier de Kerihouais. 

Ils ont dû s’adapter aux mesures sanitaires. De nombreuses actions collectives n’ont pu avoir lieux. 

Pour autant le contact a été maintenu en distanciel et en présentiel dès que cela a été possible. Le 

réseau Cités Lab présent sur l’agglomération lorientaise permet un accompagnement de qualité aux 

porteurs de projet.  

 

La mise en œuvre de l’action Responsabilité sociale des Entreprises qui vise à coordonner et créer un 

réseau d’entreprises agissant au profit des habitants des QPV en mettant en œuvre leur responsabilité 

sociale, bénéficie d’un report pour l’année 2021. Elle est portée par l’association « FACE Morbihan » 

Cette action nécessite un fort partenariat qui n’a pas pu se mettre en œuvre en 2021. 

 

IV. Les autres actions dans le quartier de Keriou Ker 

 

 Les actions des partenaires : 

 

o Poignée de mots : 

L’association de bénévoles propose des cours d’apprentissage de la langue française à la Maison Pour 

Tous. Ils ont quitté les locaux de la Maison de quartier de Kerihouais car les locaux n’étaient pas 

adaptés.  

Elle accueille des apprenants hennebontais dont un gros tiers est issu du quartier Politique de la ville. 

La crise sanitaire a énormément contraint l’association qui n’a pas pu maintenir beaucoup de cours. 

En 2021, le service Politique de la ville va trouver une solution pour leur permettre d’être de nouveau 

présent dans le quartier en complément de la Maison Pour Tous. 

L’association fera une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet Politique de la ville 

2021. 

 

o UDAF : 

Les cours d’alphabétisation en individuel sont assurés par un bénévole de l’Union Départementale des 

Associations Familiales auprès d’un habitant de Kerihouais à raison d’une heure par semaine. 

Fortement impacté par la crise sanitaire et la réglementation.  

Ces cours sont à destination de personnes en situation d’illettrisme. 

 

o AGIR 56 : 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs, des bénévoles de l’Association Générale des Intervenants Retraités 

assurent une aide aux devoirs individuel pour des collégiens. Ces élèves entrent dans le dispositif de la 

Réussite Educative. Le dispositif a été perturbé par la crise sanitaire avec un arrêt des interventions. 

Pour autant, dès que le service les a sollicité pour une reprise dès lors que la réglementation était 

assurée, ces séances de soutien scolaire ont pu reprendre. 
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o Club d’Athlétisme : 

Même si cette association ne répond pas à l’appel à projet, ils accueillent certains enfants du quartier 

pour la pratique de l’athlétisme. 

La pratique étant visible par les enfants du quartier sur la piste extérieure du gymnase Colette Besson, 

des familles viennent spontanément prendre des renseignements. La Réussite Educative et le CCAS 

apportent parfois une aide financière pour l’accès à cette activité. 

 

o Trio…S : 

Tous les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Paul Eluard font de la musique. Au même titre 

que les mathématiques, le français ou la géographie, la musique devient une discipline à part entière 

de la classe. Nous y travaillons les compétences attendues à l’école en fin de cycle 3 (CM2) sous le 

prisme de l’orchestre.  

Les domaines “formation de la personne et du citoyen” et “les méthodes et outils pour apprendre” 

peuvent être travaillés activement grâce à ce projet collectif et exigeant. 

Une organisation pensée au rythme du temps de l’enfant : 

- Le temps hebdomadaire : (temps scolaire) 

 45 min de cours d’instrument à 2 ou 3 élèves maximum. Ces cours sont dispensés par un enseignant 

spécialisé de la discipline 

45 min d’orchestre. Encadré par un chef d’orchestre expérimenté face à des enfants, les élèves jouent 

ensemble, montent un répertoire qui les fait progresser à leur rythme.  

45 min d’atelier musical (rythme, percussions corporelles, chant, etc.…)  

- Des prestations régulières : (temps extrascolaire)  

Pour rayonner sur son quartier, sa ville, son territoire : Manifestations de la ville, lieux d’accueil type 

EHPAD, foyer etc. 

Pour sortir de son quartier, son école, sa ville : rencontre avec d’autres élèves de classe orchestre pour 

voir et entendre d’autres façons de travailler  

Pour rencontrer des artistes : des sorties culturelles et des stages le weekend pour nourrir sa pratique 

artistique d’un parcours de spectateur  

Ces prestations, rencontres et échanges ont lieu sur le temps extra-scolaire pour que l’engagement 

des enfants ne soit pas conditionné à une présence obligatoire à l’école mais bien à une volonté de 

s’inscrire dans un projet collectif où la place de chacun est importante. 7 professeurs engagés et 

investis pour l’éducation des enfants se sont positionnés sur ce projet ainsi qu’un chef d’orchestre et 

une cheffe de chœur (Flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone/tuba, batterie). 

Donner la place aux parents dans la scolarité de leurs enfants en les impliquant sur les concerts, les 

sorties, le suivi et l’écoute de leur enfant à l’instrument à la maison. L’engagement des parents est 

important car il se fait sur du temps extra-scolaire. La capacité des enfants à convaincre leurs parents 

de les accompagner est importante et joue un grand rôle dans l’investissement des parents. 

A son lancement, le service Politique de la ville a apporté une aide financière pour l’achat d’instruments 

de musique. 

 

 Les actions des services de la Ville 

 

o Conseil citoyen : 

Installé en 2015, le Conseil Citoyen d’Hennebont reste mobilisé pour le quartier de Keriou Ker, en 2020 

il a néanmoins subi des départs pour des motifs personnels ou professionnels. A ce jour, un noyau de 

3 femmes s’investit toujours fortement. 
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Vous trouverez ci-dessous le bilan dressé en accompagnement des agents de médiation sociale et 

transmis au service. 

« Le mercredi 5 mai 2021 de 14H00 à 15H 00, le Conseil Citoyen regroupant les quartiers prioritaires 

de la Ville de Hennebont, à savoir KENNEDY, KERGOHIC et KERIHOUAIS, s’est réuni en séance 

extraordinaire, à la maison du quartier de Kerihouais, afin de dresser le bilan des activités de l’année 

2020. 

Les participants ont passé en revue les activités programmées l’année dernière et suspendues à cause 

des restrictions sanitaires liées au Covid 19.  

Après l’allègement des restrictions sanitaires, le Conseil Citoyen avec le concours du service 

Citoyenneté, Jeunesse et Politique de la Ville, a organisé le 17 février 2021, sa première rencontre avec 

les citoyens, à la maison du quartier de Kerihouais autour d’un café « Papot’kaf ». Cette dernière, a vu 

la participation des habitants de Kerihouais, venus avec leurs enfants. Ensemble ils ont passé un 

moment de convivialité et de partage autour d’une boisson chaude. Une occasion pour le Conseil 

Citoyen de parler avec les habitants présents de la situation sociale des quartiers, notamment sanitaire 

(pandémie Covid 19). Le 19 mars une autre rencontre « Papot’kaf » a eu lieu devant l’ancienne Banque 

alimentaire en face de l’EHPAD. Et malgré les affichages dans les immeubles, aucun habitant des 

quartiers, Kennedy, Kergohic et Kerihouais n’a répondu présent. Après avoir analysé la situation, 

chacun de nous, à donner son point de vue, dans le but de mieux s’organiser pour les prochaines 

rencontres. Ainsi nous nous sommes mis d’accord, de changer l’heure des rencontres, si nous voulons 

attirer beaucoup de personnes. A cet effet, nous avons convenus d’organiser les prochains 

« Papot’kaf » de 13h30 à 14H30 au lieu de 16h00 à 17H00, pour une seule raison « attirer les parents 

d’élèves qui reviennent après avoir déposé leurs enfants à l’école ». 

Le Conseil Citoyen, a organisé aussi le 06/03/2021, un atelier couture à la maison du quartier de 

Kerihouais en respectant la distanciation physique et les restrictions sanitaires. 

En attendant la reprise, nous nous sommes mis d’accord de nous revoir très prochainement. La 

prochaine réunion sera élargie aux habitants qui seront prêts à s’impliquer bénévolement dans le cadre 

des préparatifs de la fête des quartiers. » 

 

o Agent de médiation sociale : 

En 2019, la ville a conventionné avec l’Etat dans le but d’obtenir un poste d’adulte-relais. 

La mission de l’agent de médiation consiste à être un lien entre la population du quartier et les 

différents acteurs (institutions, services publics, associations etc…). Effectivement ce public doit faire 

face en général aux barrages de la langue, aux difficultés de compréhension, de culture et de précarité 

socio-professionnelle. 

Les conceptions de « relais » et de « médiation », qui définissent l'objectif des missions d’agent de 

médiation permettent de clarifier les demandes, de les traduire lorsqu'elles émanent de populations 

étrangères afin de pouvoir établir un dialogue compréhensif et d'apporter des solutions aux problèmes 

quotidiens du public, source de conflits, générateur de précarité et d'isolement. 

La connaissance du quartier et du terrain, permet d'être reconnu, d'avoir une légitimité et un lien de 

confiance auprès de la population. Les missions et actions menées depuis maintenant quelques années 

dans ce service, renforcent notre reconnaissance partenariale ce qui génère des demandes de leur part 

pour intervenir auprès des habitants. 
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Forts de toutes ces rencontres, les habitants ont souhaité la mise en place d’ateliers « Cuisine du 

Monde » accompagnés par l’agent de médiation sociale. En 2021 ces ateliers seront renforcés pour 

permettre aux habitants de partager les recettes de leurs pays ou régions. Des ateliers « Cueillettes 

sauvages » seront réalisés afin de leur faire découvrir les plantes sauvages. 

Le service politique de la ville a sollicité le Trio…S afin de conventionner l’utilisation de leur caravane 

située dans les locaux de la DDTM. Cette caravane, outil mobile de médiation permettra une meilleure 

visibilité dans le quartier. 

L’embauche d’un second agent de médiation en février 2021, en charge de l’accompagnement de la 

dynamique du Conseil Citoyen et de la Maison de quartier de Kérihouais, renforcera la présence sur le 

quartier. 

Annexe : Bilan Agent de médiation sociale 2020  

o Aide aux devoirs : 

Dans le cadre de la Réussite Educative une aide aux devoirs en groupe a lieu le mercredi matin à la 

Maison de Quartier de Kerihouais.  

Elle est coordonnée par la référente de parcours, soutenu par l’agent de médiation sociale et par un 

groupe de bénévoles. 

Cette action a dû s’adapter avec les mesures sanitaires et a été interrompu en grande partie en 2020. 

 

o Service Valorisation du Patrimoine : 

 

Mise en place d’un jeu appelé « De Kerihouais à Kerihouais ». Ce dernier a pour objectif de répondre 

à différentes questions en suivant un itinéraire précis. Le départ était donné de la maison de quartier 

de Kerihouais. Ce jeu a été élaboré dans le cadre des Estivales à 4 reprises. De plus, journée du 

patrimoine le 19 septembre 2020. 3 familles ont participé ce jour 

 

 

 Les rencontres partenariales 

Chaque année, des rencontres partenariales ont lieu sur le quartier à l’initiative de la Préfecture ou de 

la collectivité.  

Ces rencontres permettent de faire un point sur des thématiques globales en y associant les acteurs 

associatifs et institutionnels. 

Les thématiques choisies sont le lien avec les sujets d’actualités du quartier  

En 2020, une rencontre sur le thème de l’éducation en présence de la DASEN et sur le thème de la 

justice avec la Procureure ont eu lieu. 

 

V. Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 

Le quartier de Keriou Ker est composé de bâtiments appartenant au bailleur social Lorient Habitat. 

Il est composé de 549 logements. 

En 2016 un dossier a été déposé pour un plan de rénovation urbaine sur Kerihouais, cependant ce 

dossier n’a pas été retenu. 

Néanmoins Lorient Habitat dans le cadre de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Produits Bâtis 

s’investit tous les ans dans l’amélioration du cadre de vie des habitants. 
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La ville d’Hennebont a également dédié une enveloppe financière à destination d’aménagements 

urbains du quartier en soutien des initiatives des habitants. 

 

Ces deux actions ont permis d’améliorer par exemple l’accès aux bâtiments, la luminosité des 

bâtiments mais surtout renforcer la présence d’un gardien dans le quartier.  

Le service Politique de la ville travaille quotidiennement avec cet acteur de terrain et son équipe. 

La ville a pu soutenir les initiatives émanant des marches exploratoires des femmes réalisées en 2017 

en installant notamment un espace de convivialité, une table de tennis de table, réalisé une fresque 

sur la Maison de quartier. 

 

En 2020, sans le soutien de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, et en lien avec la collectivité, 

Lorient Habitat a entamé une forte réhabilitation du quartier de Kerihouais. 

Chaque bâtiment sera concerné par des travaux de réhabilitation, le projet doit durer sur plusieurs 

années. 

La situation sanitaire a déjà fait prendre un peu de retard. 

Début 2021, les bâtiments G et H seront détruits, les travaux d’isolation thermique et de ravalement 

sur la tour D commenceront et l’aménagement d’ascenseur sur les bâtiments J-K-L débuteront. 

 

 

VI. La covid-19 dans le quartier de Keriou Ker 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du COVID 19, les instances de la Politique de la ville 

se sont tenues en février avant le 1er confinement. 

Cela a permis de valider et soutenir les projets et acteurs associatifs œuvrant dans le quartier de Keriou 

Ker. 

Les bilans des actions menées ne reflètent donc pas une situation normale. De nombreuses 

associations ont dû adapter leurs interventions, les mettre en pause lors des confinements mais aussi 

reporter certaines en 2021. 

Les acteurs associatifs présents et identifiés dans le quartier ont pu mobiliser les habitants sur certaines 

périodes (déconfinement, période Estivale, rentrée de septembre, décembre), néanmoins les 

nouveaux porteurs entrant tout juste en Politique de la ville auront besoin d’une année 

supplémentaire pour inscrire leurs actions dans le quartier et auprès des habitants. 

A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. En 2020, les acteurs du quartier (associations, 

collectivités, institutions etc.) ont bénéficié de 3 dispositifs « Quartiers d’été » « Quartiers 

d’Automne » et « Fonds Quartiers Solidaires ». 

Une opportunité pour intensifier la présence dans le quartier. 

Ces derniers ont permis de créer ou de renforcer les actions sur les quartiers prioritaires plus durement 

touchés par la crise sanitaire. 

A Hennebont, cela a notamment permis d’inscrire dans le dispositif « Colos apprenantes » au cœur du 

quartier et en partenariat avec des acteurs locaux (PEP56, Espace Satori). 

 

Bilan Quartiers d’été : 

Colos apprenantes : 
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27 enfants dans le dispositif des « Colos apprenante » 

 

Forte mobilisation du service Politique de la ville via la Réussite Educative et la médiation de 

quartier pour informer et accompagner les inscriptions des enfants auprès des organismes. 

Travail de proximité avec l’Espace Satori très satisfaisant. 

Retour très positif des enfants et des familles. 

Les séjours ont permis une forte mixité sociale en donnant aux enfants du quartier d’autres 

connaissances et compétences. 

Avec le retour des enfants de juillet sur le quartier, le bouche à oreille à fait son effet. 

La mobilisation de l’équipe et les retours très positifs des enfants et des familles pourtant 

parfois réticentes (Covid, peur d’un premier départ) ont généré de nouvelles inscriptions. 

 

Animation de proximité dans le quartier : 

Les Estivales, projet phare de l’été ont rassemblé de nombreuses associations déjà impliquées 

dans la Politique de la ville mais aussi d’autres associations locales. 

 Plus de 30 familles du quartier ont participé à plusieurs animations proposées dans ce cadre. 

Il y a eu plusieurs temps fort, notamment les 2 séances de cinéma en plein air et la présence 

du Cheval Territorial à Kerihouais. 

 

Autres actions en complément sur le quartier : 

 

 En juin, le Basket Club Hennebontais a proposé des animations extérieures tous les vendredi 

soir. 

 1ère semaine de juillet un stage de graff a été réalisé, forte adhésion des VITEVAC et des 

habitants du quartier, ils ont réalisé une fresque sur le thème du sport et du Cosmos sur le 

gymnase C. Besson. 

 Fin août, un travail sur des panneaux de bois a été réalisé et utilisé lors de la fête culturelle du 

5 septembre. 

 

Projet « Où sont les filles ? En mer ! » : 

11 jeunes filles du quartier, ont : 

 Réalisé un travail d’écriture avec Marie Fidel 

 Collaboré à l’organisation des Olympiades 

 Interviewé des professionnels du secteur de la mer 

 Participé au séjour en bateau 

 

Fort du succès de l’action Elisabeth Moreno, Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances est venue rencontrer 

l’association Cordée-Cordage le 14 août. 

Par ailleurs l’association a proposé des activités familiales autour de la verticalité et d’une 

construction de cabane. 

 

 Activ sport a mis en place des Trainings nature dans le parc de Kerbihan.  

 Les petits débrouillards ont réalisé des activités scientifiques à Kerihouais 

 La réalisation d’un journal de quartier hors-série « Confinement : et après ? » (voir PJ) a été 

distribué dans les boîtes aux lettres début juillet   

 Le Trio…S en collaboration avec la compagnie « Les Compagnons de la peur » à mis en place 

une fête culturelle le samedi 5 septembre avec : 
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 La présence de l’EMMD (extrait d’une œuvre de musique classique, 

 Un concert de funk avec le duo Soul ’Béton, 

 Les contes d’Achille Grimaud, 

 La lecture d’un poème d’une habitante du quartier 

 La présentation d’un court métrage sur les stéréotypes qu’on les hommes des femmes par les 

filles « Où sont les filles ? En mer ! », 

 La prestation spontanée de deux jeunes rappeurs a remporté un franc succès. 

 

 

Promotion de l’emploi de la formation des métiers et de l’entreprise  

 Balade Entrepreneuriale : pour 6 habitants du quartier, organisée par Cités Lab à vélo. 

 Temps fort pour l’emploi : le lundi 27 juillet à Kerihouais, malgré l’intérêt de l’action, le public 

n’a pas été au rdv. La météo n’a pas joué en faveur de l’évènement (pluie) néanmoins des 

habitants ont pu être informés sur les offres de formation. 

 

 

Renforcement des services de médiation et d’accès aux droits dans l’espace public 

 L’Escape Game de la Sécurité Routière a permis à 46 inscrits dont les jeunes de VITEVAC de 

bénéficier d’informations et de messages de prévention de qualité. 

 

 La formation 1er secours a eu lieu à la Maison de quartier de Kerihouais, parmi les 10 

participants 2 jeunes du quartier souhaitent devenir Jeune Pompier Volontaire. 

 L’association DEFIS56 a proposé 2 ateliers Repair numérique en juillet sur le quartier et dans 

le cadre des Estivales. 

 L’association Stétho’Scop a proposé des actions de prévention lors d’animation des Estivales 

(Olympiades, Défi famille). 

 

Bilan Quartier d’automne :  

Suite à la crise sanitaire COVID et afin de renforcer la présence des acteurs de terrain sur les quartiers 

Politique de la ville, l’État a mis en place le programme « Quartiers d'Automne » qui s’appuie sur les 

thématiques suivantes à savoir : 

 Animations de proximité dans les quartiers 

 Promotion de l’emploi, de la formation, des métiers et de l’entreprise 

 Renforcement des services de médiation et d’accès aux droits dans l’espace public 

 Colos apprenantes 

 

Ce programme a permis le soutien financier de 6 actions. 

 

1. Colos apprenantes - Ville d'Hennebont 

12 enfants (6 filles et 6 garçons) du quartier se sont inscrits à un séjour à Saint-Pierre Quiberon avec 

les PEP sur le site du Grand Larg’ proche du fort de Penthièvre. 

Ils ont pu profiter d'activités comme le char à voile, la pêche à pied, les ateliers découvertes, etc. 

Une priorité a été donnée aux enfants de la Tour D qui vivent depuis quelques temps avec un trafic de 

stupéfiants et des nuisances incessantes dans le hall du bâtiment (dégradations, violence etc.), la 

référente de parcours et l'agent de médiation se sont mobilisés pour gérer les inscriptions des familles.  

L'idée étant d'offrir à ces enfants une parenthèse dans leur quotidien. 
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2. Stage apprenant- Espace Satori : 

Fort du succès et du partenariat avec l'Espace Satori, l'association n'ayant pas de structure en dur pour 

un accueil des jeunes la nuit, un stage apprenant a cependant pu être organisé les 28-29 et 30 octobre 

pour 16 enfants du quartier. 

La mobilisation des familles s'est faite grâce au lien de confiance instauré par l'association et par un 

travail de l'équipe Jeunesse Citoyenneté Politique de la ville, 

L'action a pu se faire en entièreté avec un accord de la DDCS pour le 30 octobre. 

Les enfants ont pu découvrir la nature, faire des activités sportives, scientifiques et collectives. 

 

3. Activité Sport en famille – Activ'Sport : 

L'association Activ'Sport a proposé des « Olympiades en famille » à 3 reprises pendant les vacances les 

22-28-29 octobre au parc de Kerbihan, 

L'action a bien fonctionné, les familles ont apprécié l'intervenant et les activités proposées, cependant 

le nombre de participants a dû être ajusté en fonction de la réglementation en vigueur, soit 6 

personnes sur l'espace public, 

 

4. Fête de démolition des bâtiments G et H à Kerihouais – Ville d'Hennebont, Cordée-Cordage, 

TRIO...S, Marie Fidel : 

Dans le cadre du festival des Salles Mômes, le TRIO...S a pris l'initiative de délocaliser le spectacle « 

Marée Basse » sur le quartier, en partenariat avec l'association Cordée-Cordage, 

Le service Jeunesse, Citoyenneté, Politique de la ville a souhaité mettre en valeur et soutenir l’action 

autour de la déconstruction des bâtiments G et H 

Après l'accord de Lorient Habitat, le service s'est mobilisé pour aider à l'organisation des installations 

et à l'accueil du public dans le respect des mesures sanitaires également en sollicitant les services 

techniques les 26, 27 et 28 octobre pour l'installation des prises d'escalades et d'un barnum pour 

l’événement, 

Le spectacle « Marée Basse « s'est déroulé les 28 et 29 octobre sous chapiteau, 38 places ont été 

distribuées gratuitement aux habitants de Keriou Ker, 

La compagnie « Les Compagnons de la peur » ont présenté le 1er épisode de la pièce sonore Scaryway 

le 28 octobre sous le barnum avec une écoute individuelle au casque, 

La fanfare était également présente pour animer en musique la manifestation. 

L'association Cordée-Cordage a organisé des ateliers d'escalade sur la façade du bâtiment H, deux 

montées et deux descentes, plus d'une centaine de passage ont été comptabilisés. 

Marie Fidel, écrivaine publique, a recueilli et affiché la parole des habitants pour un « au revoir » au 

bâtiment H.  

En amont l’artiste KAZ a graffé 5 panneaux exposé sur la façade du bâtiment au niveau de l’escalade. 

Le gouter solidaire qui était prévue à malheureusement dû être annulé suite aux recommandations 

gouvernementales. 

Toutes ces actions ont favorisé une belle mixité entre les habitants du quartier et les hennebontais 

valorisant ainsi l’image du quartier. 

 

5. Emploi sur les quartiers – Opérateurs de l'emploi : 

L’action prévue le jeudi 29 octobre a également été annulée sur décision de la préfecture, néanmoins 

certains opérateurs sont venus sur le lieu d’animation afin de présenter leurs services aux habitants 

présents. 
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6. Présence Educateurs Sportif- UFOLEP : 

Les animations prévues les 28 et 29 octobre ont été annulées car l’éducateur prévu a été déclaré cas 

contact COVID, la structure n’était en mesure de le remplacer. 

 

Bilan Fond de quartier solidaire :  

 UFOLEP : présence hebdomadaire sur le quartier de Kerihouais pour une activités sportives 

innovantes, les enfants ont fortement participé a cette activité 

  Mady&Co : action de mobilisation des habitants pour réfléchir sur leur alimentation, sur les 

circuits courts, le zéro déchet dans l’optique de la création d’un Tiers Lieux dans le quartier de 

Kerihouais. Présence renforcée sur le quartier et animations. Adhésion des adultes du quartier. 

  

VII. Conclusion : 

 

Ce rapport 2020 décline en grande partie les actions se déroulant sur le quartier de Keriou Ker qui 

bénéficient d’un accompagnement, d’un soutien à travers la ville et ses services. 

La complémentarité entre les acteurs institutionnels, publics, privés et associatifs permet de travailler 

sur de nombreux champs d’actions et ainsi d’essayer de répondre au mieux aux besoins et attentes 

des habitants. 

D’autres services municipaux notamment les services Espaces Vert et Techniques se rendent 

disponible pour que le quartier bénéficie, au même titre que les autres quartiers d’Hennebont d’une 

bonne qualité de vie. 

Les associations de proximité, notamment celle utilisant le complexe sportif Colette Besson œuvre 

également pour l’accès aux sports des enfants et jeunes du quartier en se rendant visibles et 

disponibles : l’athlétisme, le basket, la gymnastique, le cirque, et le rugby. 

Pour finir, un rapport local sera désormais diffuser tous les ans en complément du rapport Politique 

de la ville de Lorient Agglomération permettant ainsi de s’attacher à développer toutes les actions du 

quartier dans une présentation détaillée.  

Tous les bilans d’action rédigée par les associations sont disponibles sur le cloud des élus. 

 

Les données chiffrées seront mises à jour lorsque les enquêtes seront publiées, permettant ainsi de 

suivre l’évolution du quartier. 

En 2022, une évaluation du contrat de ville est prévue. 
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