Le projet associatif de la Maison de Quartier de
Bellevue est l’œuvre commune de ses bénévoles et
salariés. Il porte un regard et une analyse sur les
questions que posent à notre association les
évolutions du quartier mais aussi celles de nos
sociétés modernes.
Les actions mises en place visent à créer des
opportunités de brassage social, à favoriser les
rencontres, les échanges et le partage. Elles
s’adressent à tous les publics, quels que soient le
milieu social, l’origine ou la culture. L’attention aux
plus démunis reste cependant une priorité.
Notre association entend agir en co-éducateur au
cœur du quartier, au quotidien, en lien avec les
familles, l’école, les autres associations, les
institutions…

Activités

Affiliée à la Fédération Léo Lagrange, la Maison de
Quartier de Bellevue affiche de façon forte son
ancrage dans ce mouvement d’éducation populaire
qui intervient dans les domaines de l’éducation, de la
jeunesse et de la formation.

Inscriptions

ateliers
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année dans
la limite des places disponibles. Les ateliers comptent 30
séances et démarrent le 11 septembre 2017. Ils sont
suspendus durant les vacances scolaires et les jours
fériés.


Cours de musique (accordéon+ batterie+ piano)
Adultes : 355€ - Enfants : 331€



Cours de musique (guitare)
Adultes : 319€ - Enfants : 302€



Informatique
15€ la séance (stage sur l’année)



Poterie/Sculpture/Modelage
Adultes : 323€

.Des tarifs différenciés sont pratiqués sur l’ensemble des activités,
selon le quotient familial. Ce dernier est à calculer en mairie.

ANIMATION seniors
La Maison de Quartier de Bellevue propose des animations
pour les 65 ans et plus qui habitent le quartier. Un calendrier
riche et varié est mis en place avec les participants afin que
chacun puisse y trouver « son bonheur » : de la cuisine, des
après midis autour du jeu, des sorties culturelles, de la marche… Il y en a pour tous les goûts !
L'idée c'est de sortir de chez soi, de rencontrer du monde,
découvrir, partager un moment sympa .

ANIMATION jeunesse
Un accueil quotidien du mardi au samedi (hors vacances)
et du lundi au vendredi (vacances)
Chaque mois, un programme d’animations, élaboré avec les
adolescents, propose des activités sportives ou culturelles,
des sorties, des soirées et des activités communes sont
développées avec le Collège de Kerhallet tout au long de
l’année. Durant les vacances scolaires, des mini-séjours
peuvent être organisés pour les 10-15 ans.
Les animateurs vont vers les jeunes sur les différents
secteurs du quartier (présences de rue) pour se faire
connaitre et orienter vers les différents lieux ou
équipements en fonction des besoins. Ils accueillent les
jeunes de 16 ans et plus pour les accompagner dans le
montage de projets collectifs ou individuels dans les
domaines des loisirs ou de l’insertion sociale et
professionnelle.
10/14 ans & 15 ans et +

insertion sociale
La Maison de Quartier de Bellevue pilote depuis plusieurs
années le dispositif d’insertion et d’autonomie sociale
« Agir » en faveur d’allocataires de minima sociaux.
Elle développe également d’autres projets favorisant le
lien social, la promotion de la santé et du bien être, la
découverte culturelle et la formation aux NTIC*. Ces
projets s’adressent à des publics spécifiques (seniors,
personnes en recherche d’emploi).
* Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Animation culturelle

Vie associative

La Maison de Quartier de Bellevue développe chaque année
une programmation diversifiée de qualité dans les
domaines du spectacle vivant, en partenariat avec des
associations culturelles
brestoises. Les spectacles
proposés, en promouvant le travail des artistes locaux,
appliquent volontairement une politique tarifaire
permettant l’accès au plus grand nombre.

La Maison de Quartier de Bellevue est une association
affiliée à la Fédération Léo Lagrange. Adhérer à
l’association, ce n’est pas une simple formalité mais
d’abord :

La Maison de Quartier propose également des animations
culturelles « hors les murs », permettant de développer les
temps de rencontre et d’échanges avec les artistes et de
favoriser la participation des habitants à la vie culturelle
du quartier. Ces animations peuvent prendre différentes
formes : fête de quartier, séances de cinéma, concerts...

L’adhésion Léo Lagrange est valable sur l’ensemble du
réseau national Léo Lagrange.

temps forts

accueil




Adhérer aux valeurs défendues par l’association,
Participer à la vie de l’équipement.

L’adhésion

Adulte : 15€
Famille : 20€

Moins de 18 ans : 5€
Associative : 60€

MAISON DE QUARTIER DE BELLEVUE

1 rue du Quercy
29200 Brest
Tél. : 02.98.03.37.37
@ : maisondequartierbellevue@live.fr

LES HORAIRES

Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 pendant les vacances)

ça se fête !
Pour saluer, ce 40 anniversaire, des animations
seront concoctées tout au long de l’année.
Rendez-vous en janvier 2018 !
ème

PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

La Maison de Quartier de Bellevue est prioritairement réservée
aux activités destinées à la jeunesse entraînant une
modification des conditions d’accueil pour les activités
habituelles.

ateliers
ANIMATON jeunesse
ANIMATION SENIORS
insertion sociale
ANIMATION CULTURELLE
TEMPS FORTS

