
Abdel Benmounah  
Bonjour, passionné de boxe, de pêche en mer et de 
sport, j’aime partager mes passions avec les adhé-
rents de l’Escale Brizeux. 
Je suis particulièrement intéressé par le Conseil 
d’Administration de l’Escale Brizeux. 
Rigoureux, pédagogue, attentif et respectueux, 
c’est avec envie et motivation que je suis candidat 
pour intégrer votre association.
Aujourd’hui, je cherche à intégrer l’association Es-
cale Brizeux pour son dynamisme, qui me permet-
trait, à mon niveau, d’être un acteur de son dévelop-
pement.

Volontaire et rigoureux, je serais très heureux de vous convaincre de mes 
capacités et de ma motivation.   

Annie Guilleux
Bonjour.
Inscrite à l’Escale Brizeux depuis environ trois ans, 
j’ai pu participer à différentes activités (gymnastique 
tonique, cartonnage, informatique, cuisine) à des 
sorties comme Groix, Poul Fétan et Océanopolis. 
Ces moments toujours chaleureux m’ont donné en-
vie de mettre mon expérience au profit de l’Escale 
Brizeux à travers une participation active. 
C’est la raison pour laquelle je présente aujourd’hui 
ma candidature au Conseil d’Administration de l’Es-
cale Brizeux. 

Antonin Rames
Bonjour à tous, Je m’appelle Antonin RAMES. Je suis pré-
sident de l’association « La Salle d’Armes – Ecole Ancienne 
(SAEA) Lorient. Notre association propose des cours de 
Modern Sword Fighting (MSF), u jeu d’opposition mêlant 
escrime et boxe dans l’utilisation de simulateurs de bou-
clier et d’épée à une main. En résumé : on apprend à se 
battre comme au temps des chevaliers !
Plus qu’un jeu sportif, le MSF est une rencontre avec soi-
même, pour chercher ses limites et apprendre à les re-
pousser. Limites physiques bien entendu, mais aussi et 
surtout limites mentales. Car pour apprendre à connaître 
les autres, encore faut-il se connaître dèjà soi-même.

Evoluer seul pour apprendre à évoluer ensemble, telle est donc ma devise. 
Et comme le partage est la clé de l’évolution, parlons-en et partageons ensemble !   

Armelle Auger
Bonjour. Je suis adhérente à l’Escale Brizeux depuis 
une vingtaine d’années, actuellement référente 
«Atelier art floral» et «couture» vendredi après midi, 
je participe à l’activité «numérique»,  la «petite ran-
donnée» le mardi et à l’atelier «cartonnage» le ven-
dredi matin, j’ai participé de nombreuses fois aux 
«portes ouvertes» de l’Escale en créant et offrant 
aux visiteuses des petites créations florales.  

Voici en quelques mots qui je suis au centre social 
«Escale Brizeux».

Charlène Winter
Bonjour. Auxiliaire de Vie Sociale à domicile, adhé-
rente de l’Escale Brizeux depuis 2 ans, je fais partie 
de l’association des Amis de la Nouvelle Calédonie 
et aussi partie du groupe de Zumba qui se déroule 
les mercredis soirs au centre Social. 

Je me présente au CA au nom de l’association des 
Amis de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir ap-
porter un renouveau à l’équipe du fait de mon                   
expérience professionnelle et aussi personnelle, 
pouvoir échanger et apporter de nouvelles idées, 
débattre pour le bien du quartier et du centre. 

Coralie Floch
Bonjour. Je m’appelle Coralie. 
J’ai 34 ans. Maman de deux jeunes enfants (4 et 8 
ans), j’habite le quartier de Nouvelle Ville à Lorient 
depuis 10 ans maintenant. 

Depuis quelques années, nous participons avec mon 
conjoint aux activités et aux sorties proposées par 
l’Escale. Nos enfants fréquentent également le centre 
aéré durant les vacances scolaires et nous avons tou-
jours trouvé le programme super, tout comme les ac-
tivités proposées pour le quartier. Les équipes sont 
formidables. C’est toujours un plaisir d’y venir et d’y 
passer un moment, pour nous comme pour les enfants !
On m’a proposé de faire partie du Conseil d’Administration et j’ai été très 
touchée par la proposition. 
Nous adorons le centre et je serais ravie d’en faire partie, de voir comment 
il fonctionne, de le connaître davantage et de pouvoir m’y impliquer d’une 
autre façon. En tant que secrétaire comptable et « organisatrice d’évène-
ments » avec mes enfants, j’espère pouvoir y apporter beaucoup de par mon 
expérience professionnelle et familiale. Je suis persuadée que cela peut éga-
lement être une expérience formidable en terme d’enrichissement person-
nel. Je serais par conséquent enchantée et même honorée de faire partie du 
Conseil d’Administration de ce centre qu’on affectionne tant !

Danielle Cadic
Bonjour. Après plusieurs années au sein de L’Escale 
Brizeux et quelques unes en tant que présidente , 
poste duquel je suis sortante.

Je repose ma candidature afin de continuer de suivre 
les projets et apporter ma contribution à innover 
avec les nouveaux candidats ,qui vont venir étoffer 
notre CA.

Je suis très attachée au quartier de Nouvelle Ville de-
puis maintenant plus de 20ans .

Je souhaite partager tout cela avec notre nouveau Directeur qui fait preuve 
d’un  dynamisme qui nous motive .

Catherine Guyon
Bonjour. Après plusieurs années de « consommatrice », 
je me suis dit « pourquoi ne pas connaître l’association 
de l’autre côté !? ». 
C’est une façon de prendre ancrage dans la vie du quar-
tier, de mieux connaître les habitantes et les habitants, 
au-delà de mes voisines et voisins immédiat.e.s, qui sont, 
pour la plupart, des gens du même milieu que moi. C’est 
aussi une volonté de me rendre utile dans l’hypothèse 
où je pourrais peut-être apporter au  groupe des com-
pétences et/ou réseaux complémentaires à ceux déjà 
présents. À défaut, je serai juste une nouvelle personne 
dans l’équipe  !  Certes je manque un peu de disponibi-
lité actuellement, mais je compte bien, par cette pre-
mière expérience auprès de vous, m’engager dans la mesure de mes moyens, et 
mettre mon enthousiasme et mon optimisme au service des gens.
Je pense vraiment que vivre ensemble dans une ville, ce n’est pas que se croiser 
dans la rue et vivre côte à côte dans le quartier. Faire des choses ensemble mo-
difie en bien la manière de cohabiter, améliore le regard qu’on peut avoir les uns 
sur les autres, facilite le dialogue,…  enfin vous connaissez tout ça vu que vous 
travaillez déjà tous au centre social ! Je trouve que la société actuelle se replie, 
devient suspicieuse, pousse  à l’agressivité, à Lorient peut-être moins qu’ailleurs, 
mais quand même. 
Voici donc quelques raisons qui font que je me présente au conseil d’administra-
tion pour un prochain mandat. 

Les candidats au Conseil 
d’Administration se présentent...



Didier Le Ny
Bonjour.

Je me présente, didier le NY, j’ai 66 ans, je suis à la re-
traite depuis 5 ans, je participe aux ateliers numériques 
avec clément depuis 3 ans, amateur des petites randon-
nées avec Solenn.

je suis adhèrent de l’Escale Brizeux depuis 8 ans.

Gwénola Lesage
Bonjour. Pour répondre à cette question, « pourquoi 
s’engager au sein du CA de l’Escale Brizeux », je réponds 
(avec plein d’humour) que « râler c’est bien, mais parti-
ciper et agir c’est surement plus utile ! »
Je connais l’Escale Brizeux depuis 5 ans, bien que j’ha-
bite le quartier depuis 17 ans. A mes débuts,  j’ai expéri-
menté la Gym le mardi matin, de l’atelier cartonnage le 
vendredi. Aujourd’hui, je suis plus investie (quand mon 
emploi du temps me le permet) sur l’atelier bricolage et 
parfois le jardin et la couture le vendredi.
J’ai bien aimé préparé les fêtes de fin d’année, notam-
ment l’année dernière, en fabriquant des jeux en bois et 
en participant aux animations de Noel (par exemple).
J’apprécie cette nouvelle dynamique que l’Escale 

Brizeux apporte au quartier, au travers des jeudis animés de cet été ou de fêtes 
telle que celle proposée prochainement sur l’automne.
Bref, le Centre Social évolue, moi aussi, autant se retrouver et œuvrer en-
semble pour/dans une belle dynamique.

Jean-Michel Le Guen
Bonjour. Anciens habitants de la rue Brizeux, nous 
avons décidé avec ma conjointe, de continuer à sco-
lariser nos enfants au groupe scolaire Nouvelle Ville 
malgré notre déménagement dans le quartier de 
l’hôpital. À l’entrée de mon fils en maternelle, j’avais 
un peu de temps libre et j’ai donc souhaité m’inves-
tir dans le conseil d’école et dans l’association de 
parents, la Nouvelle Asso. J’ai été assez rapidement 
élu membre du bureau et quand nous avons décidé 
d’intégrer le CA de l’Escale, je me suis porté volon-
taire pour y représenter notre association. 

D’un point de vue personnel, je suis plutôt très familier du fonctionnement 
d’un centre social ayant moi-même été salarié d’un centre social lorientais 
durant 16 années. 

Laurence CHEVREL
Bonjour. 
Je suis adhérente famille depuis un an et je connais 
bien la structure pour avoir représenté la Ville pen-
dant 12 ans. 

Durant ces années, j’ai appris à connaître une par-
tie des adhérents auxquels je me suis attachée ainsi 
que les différentes activités. 

Cette candidature, c’est l’envie de continuer à tra-
vailler avec les adhérents, les professionnels et les 
administrateurs.

Louis  Riunė
Bonjour vous tous vous toutes. Dès ma retraite en juin  
2016, j’ai intégré l’escale Brizeux, participé à différents 
ateliers  d’aide  aux  devoirs avec Valérie, Cyrille. 
J’ai participé à l’atelier cuisine, l’intergénérationnel avec 
les bouts de chou et l’animatrice Audrey, l’atelier carna-
val avec Laurent, l’atelier conversation  avec les migrants  
et Cyrille. J’ai accompagné les adhérents une journée à 
l’île de Groix. J’ai connu  ce centre par l’intermédiaire de  
Mme Cadic  notre présidente. Dès l‘AG de 2017 j ‘ai été 
admis au CA et en 2018-2019 j’ai intégré le bureau. J’y 
trouve l’entraide, le sens de l’équipe, la convivialité, une 
forme d’ apprentissage de la tolérance  et peut-être le 
plus important la force et le goût d’aller vers les autres… 
Je me sens si bien dans ce centre que je renouvelle ma  

candidature au CA. Depuis fin septembre j’ai été intégré au sein de la Fédération 
des Centres Sociaux de Bretagne le collège Bénévoles. J’ai été élu vice-président 
pour  un  an  de notre département  le 56.
Merci pour  votre écoute et  bon  vent à nous tous.

Marylène SCOLAN
Bonjour,
Je suis adhérente au centre social Escale Brizeux de-
puis quelques années. 

Je participe essentiellement aux activités ayant trait 
à la petite enfance et de ce fait, je souhaiterais venir 
étoffer le CA afin d’apporter de nouvelles idées d’ac-
tivités pour le futur de nos petits loulous.

Sylvie SIMON
Mesdames, messieurs, si aujourd’hui je me présente 
au conseil d’administration, c est tout d’abord parce 
que je participe pour la seconde année au cours de 
zumba qui se déroule le mercredi de 18h30 à 20H00.
Cette activité sportive est un moyen pour moi, en de-
hors de mon activité professionnelle, de partager un 
moment de détente en milieu de semaine avec des 
femmes d’âges et d’horizons variés et d’allier forme 
physique et mentale.
Je suis d’autant plus motivée que ce quartier est le 
quartier de mon enfance. J’y suis ancrée car y ai gran-
di et vécu de nombreuses années en profitant d’un 
cadre et d’une situation exceptionnels où le bon vivre 
était le maître-mot de ses habitants. Quartier idéale-
ment situé, proche des écoles, collège, lycées, d’un centre ville, et agrémen-
té d’un port de plaisance. J’y rends toujours visite à ma maman.
J’ai participé avec l’orchestre familial, enfant et adolescente, à des temps 
animations dans le quartier et cette année dernière à des temps forts, ainsi 
qu’à un conseil d’administration afin de parler de l’activité zumba.
En me présentant au CA, je désire participer plus activement à un projet de 
vie associative au sein d’une équipe qui serait au service des habitants de ce 
quartier en plein cœur de la ville.
Participer à cette dynamique en donnant de mon temps au service de pro-
jets multiples est ma priorité. C’est pourquoi je me présente à l’élection du 
conseil d’administration de l’Escale Brizeux.

Je vous remercie de prêter attention à ma candidature. Respectueusement.

Nicole Bocquet
Bonjour. 
Depuis novembre 2019, j’ai intégré l’équipe des bé-
névoles de l’action Conversation, apprentissage du 
français.
Au delà de cette expérience très enrichissante sur 
un plan humain, j’ai pu commencer à appréhender 
les fonctions d’un centre social au sein de son quar-
tier et dans la ville .  Je souhaite donc  m’engager un 
peu plus dans le fonctionnement du CA du centre 
social de Nouvelle Ville au sein de la commission ani-
mation.
Les échanges et l’élaboration de projets en groupe avec les habitants et/ou 
bénévoles, la réflexion sur les des animations en cours m’intéressent. Ce 
n’est plus un secret qu’on est toujours plus intelligent à plusieurs.
Il me semble enfin important dans le contexte de la société actuelle de dé-
velopper et renforcer l’échange, la solidarité et œuvrer au mieux à ce que 
chacun trouve une place.

Les candidats au Conseil 
d’Administration se présentent...



Michel Fischof
Bonjour.
Je participe occasionnellement aux activités de jar-
dinage, de randonnée, de bricolage, aux fêtes de 
quartier organisées par l’Escale. 

J’habite le quartier depuis quelques années.
Je suis candidat au CA parce que je suis convaincu 
de la nécessité absolue des centres sociaux comme 
l’Escale Brizeux dans les quartiers.

Natacha Bunet
Bonjour. 
Je suis adhérente à l‘Escale Brizeux. 
Mes enfants y sont tous les jours.
Ma motivation pour intégrer le CA est tout d’abord 
les échanges avec les autres . 
Rencontrer de nouvelles personnes, créer ensemble 
des nouveaux projets. 

Voilà pour moi. 

Pascal Le Gallo
Bonjour. 
Je suis candidat au CA de l’Escale Brizeux. 

Je suis intéressé par la mise en pratique de pro-
jets qui concernent l’expression orale, en français, 
notamment pour les personnes étrangères qui dé-
sirent améliorer leur niveau en langue. Je pense que 
je suis capable d’être utile dans ce domaine surtout 
depuis que l’heure de la retraite a sonné.

Pierrette LE NAY
Bonjour. 
Mes motivations : Je souhaite apporter des idées 
nouvelles, faire le lien entre les adhérents et le bu-
reau. 

Je souhaite aussi faire vivre l’association afin que 
chacun y trouve une (sa) place. 

Mes activités :
Cuisine, bien-être, sorties.

Valérie Daleau-Sery
Bonjour. 
Adhérente pour les activités : Zumba, sorties fami-
liales et à petit pas. 
Au niveau de mes motivations : Ce serait principa-
lement pour représenter les jeunes mamans actives 
au sein du conseil d’administration. Et d’apporter 
mes connaissances du quartier aussi et des adhé-
rents parents surtout. 

Rehsan Calis
Bonjour je me présente, je m’appelle Rehsan Çalış je 
suis du quartier de Nouvelle ville depuis deux ans je 
participe aux ateliers numérique,  aux ateliers cuisine 
aux ateliers parentalité et mes enfants sont à l’ac-
compagnement  à la scolarité avec Chloé et Murielle. 

Je souhaite faire partie du conseil d’administration 
car la vie du quartier m’intéresse beaucoup.

Stefano Parolin
Chers amis du Centre Social « Escale Brizeux »,
Je m’appelle Stefano Parolin, j’ai 30 ans je suis né a 
Vicenza (Italie). 
Je suis arrivé à Lorient début septembre 2019 dans 
le cadre d’un dispositif de mobilité et bénévolat eu-
ropéen (le Corps Européen de Solidarité – ESC).
Au cours de mon séjour à Lorient, j’ai découvert (et 
je suis tombé amoureux de) l’Escale Brizeux, où je 
suis bénévole pour l’aide aux devoirs, une expé-
rience que j’ai décidé aussitôt de continuer cette 
année en travaillant le vendredi avec Chloé. De plus, 
je voudrais me porter candidat pour participer au 
Conseil d’Administration. Cette année, outre ma 
participation à l’aide aux devoirs, j’ai des idées qui 
tournoient dans ma tête pour le futur parmi lesquelles :
- l’organisation à l’Escale Brizeux d’un petit ciné-club de quartier où regar-
der ensemble et échanger sur des films provenant de cinématographies 
trop souvent « oubliées» ( Amérique Latine, Afrique, Europe de l’est, Asie, 
Océanie) ;
- des activités visant à faire connaître l’Escale Brizeux aux lycéens lorientais, 
pour les sensibiliser sur l’importance de la vie associative et de ce lieu de 
rencontre, de collaboration, d’ouverture culturelle et de respect ;
- des activités visant à faire mieux connaître le pays d’où je viens (l’Italie).
Voilà, comme toujours, j’ai trop écrit... 
Je vous remercie de cette opportunité que vous me donnez de contribuer 
à faire vivre les activités de l’Escale.
Vi ringrazio di cuore ! A presto !

Sylvie Meyer
Bonjour.
Je suis arrivée à Lorient fin juin 2020. 
J’ai consulté la liste des associations et je suis ar-
rivée au centre Escale Brizeux au mois de juil-
let. J’ai participé aux ateliers du mardi avec Mé-
lissa et à l’atelier cuisine du jeudi avec nos amis 
kurdes, afghans, marocains. Nous avons passé de 
bons moments et le soir nous avons pu découvrir 
différentes actions au square. 
Une agréable sortie au parc d’attractions la ré-
cré des 3 curés, un bon moment de détente. 

J’ai choisi ce centre car j’étais déjà administratrice d’un centre so-
cial à Paris. Je propose donc mon aide ayant déjà participé à la ges-
tion administrative de ce centre social avec qui je suis toujours en 
relation.

Les candidats au Conseil 
d’Administration se présentent...


