
C’est simple, à la MJC de Balzac, il ne
se passe pas deux minutes sans que
quelqu’un vienne lui dire bonjour.
Ici, Mohamed Ben El Kahla est connu
de tous. Une bise, une poignée de
main, des saluts. Le jeune homme
est reconnu et respecté.
Et pour cause ! À 32 ans, il donne
beaucoup de son temps au service
des autres. Une nature qui n’était
pas forcément la sienne, il y a
quelques années. « Avant, j’étais
assez réservé. Je n’allais pas trop
vers les gens », raconte-t-il. Mais ça,
c’était avant.

Que faire pour les majeurs ?
En 2012, à son retour à Saint-Brieuc,
après un peu moins d’un an loin de
son quartier d’origine, Mohamed
s’inquiète de l’inactivité des jeunes.

« Je suis allé les voir pour leur
demander ce qu’ils avaient fait.
"Rien" m’ont-ils répondu. Moi je vou-
lais faire quelque chose. Je leur ai
dit : "Pourquoi on ne se créerait pas
notre association, notre boulot ?" ».
La dynamique est lancée. Mais à ce
moment-là, la MJC ne prévoit pas
d’accueillir les majeurs, la structure
ne pouvant recevoir les jeunes que
jusqu’à 18 ans. « C’était un pro-
blème, explique Mohamed. Ces
jeunes ont grandi avec la MJC, ils en
ont toujours besoin pour bouger,
pour avoir des activités culturelles.
Et à 18 ans, du jour au lendemain, ils
n’avaient plus le droit d’entrer. Le
projet d’intégrer les majeurs, qui
était à l’étude, a été lancé. » Un nou-
veau poste d’animateur, pour les
plus de 18 ans, est créé. Celui de
Léandre Chevalier, « sans qui je ne
peux rien faire », avoue Mohamed,
titulaire du Bafa et qui anime égale-
ment des ateliers d’écriture à la MJC.

Le début de L’Odyssée
L’aventure commence par des res-
tau-chats, tous les lundis soirs. Le
principe : des pizzas, payées par la
MJC, et des idées. Les débats sont

animés. Chacun expose ses envies.
« Ce qui ressortait, c’était beaucoup
d’idées de sorties. Quelqu’un avait
proposé de partir au Brésil pour la
Coupe du monde de football par
exemple », se rappelle le jeune tren-
tenaire. Et pour encadrer ces débats,
quoi de mieux qu’une association.
Son nom : L’Odyssée. Un titre tout
trouvé pour Mohamed, nommé
président. « On partait sur une
grande aventure, tous ensemble. On
savait qu’il y allait avoir des pièges,
des embûches mais qu’on ne lâche-
rait rien ! »

« Offrir du service
et recréer du lien »
Mais les mois passant, les effectifs
des restau-chats diminuent. D’une
quinzaine au départ, les membres se
comptent sur les doigts d’une main
après un an d’existence. Le choix est
fait d’ouvrir les rendez-vous à tous
les membres de la MJC. Et essayer de
concrétiser un projet phare des nom-
breux échanges : le café social. « À
travers ce projet, nous voulons offrir
du service et recréer le lien entre les
gens. Ce sont des valeurs qui se sont
perdues. Et, bien sûr, proposer du

boulot aux jeunes grâce à ce café
social », explique Mohamed, qui
connaît bien le quartier pour y avoir
grandi.
Après plusieurs réunions, le projet
commence à prendre forme. Les
réunions permettent également à
l’association de faire le lien entre les
participants et la Mission locale et
Pôle emploi. Seul un lieu d’implanta-
tion empêche réellement le café
social de décoller. Mais pas de pro-
blème, Mohamed et son équipe ont
une solution à tout. Courant février,
le café social débutera son activité
de manière mobile. Les membres de
L’Odyssée se déplaceront à l’aide
d’un camion et d’une tonnelle pour
proposer leurs services. Dans le quar-
tier mais pas que. « Même si notre
projet est basé à Balzac, le café
social concerne tout le monde à
Saint-Brieuc, assure Mohamed.
Comme lors de nos réunions, les habi-
tants des autres quartiers peuvent
venir. » Créer du lien entre les gens,
on disait…

tPratique
Contact : odyssee.mbe@gmail.com

ou à la MJC, tél. 02.96.61.94.58.

Carnaval, Fête de la musique, Fête
des voisins, fête de Noël… Après un
an et demi d’existence, on ne peut
pas dire que l’association Plateau
& Co, installée dans le quartier de
Balzac, soit avare de propositions
pour animer le quartier.
À l’heure de tirer un petit bilan sur
l’année écoulée, jeudi soir, lors de
la galette des Rois au local,
Viviane, la présidente, se voulait
optimiste. « On est content des
retours après les différentes mani-
festations que l’on a mis en place
cette année. Ce qu’il nous faut
maintenant pour grandir, ce sont
des adhérents », explique-t-elle.
À ce jour, elles ne sont que trois à
former le bureau : Viviane,
présidente, Martine, secrétaire et
Solange, bénévole.
En compagnie de plusieurs parte-
naires de l’association venus parta-
ger la galette des Rois, la
présidente a évoqué les projets
pour l’année 2015.

À Douarnenez le 15 février
À commencer par le voyage à
Douarnenez, le 15 février, pour
fêter les Gras. Il reste une vingtaine
de places dans le car qui sera
affrété. Sont également prévus une
action avec les Petits Débrouillards
les 9, 10, 11 et 12 février, le carna-

val le 7 mars, le vide-greniers le
14 mai et la Fête des voisins cou-
rant juin.

tPratique
Cotisation : 3 ¤ par an.

Tél. 06.63.47.01.20 ou

plateau.co@laposte.net

« L’Odyssée ? On
partait sur une
grande aventure,
tous ensemble.
On savait qu’il y
allait avoir des
pièges, des
embûches mais
qu’on ne
lâcherait rien ! »
Mohamed Ben El Kahla

Balzac. Mohamed veut créer du lien social

Cette vue aérienne, prise en 1960, illustre l’expansion urbanistique de la ville à l’Est.
Au premier plan : le pont d’Armor, dont la construction vient de débuter. Un
ouvrage d’art qui va permettre de relier le centre-ville au vaste espace dénommé Pla-
teau central. Dans le prolongement du pont d’Armor, l’avenue Corneille. Plus loin,
le futur tracé de la rocade, longue de 2 km. Au premier plan à droite, le collège
Racine. Derrière, la future place de Liberté. À proximité, on reconnaît la prison et,
plus haut, le parc Ty Coat et le stade Fred-Aubert. (Photo DR)

Plateau & Co. Des projets dans les cartons

Viviane (à gauche), présidente de Plateau & Co, avait convié les partenaires de l’as-
sociation à la galette des Rois, jeudi soir.

1960. L’urbanisation du Plateau central

Rémy Quéméner

Déterminé, motivé et
passionné. Depuis plus de
deux ans, Mohamed Ben
El Kahla, président de
l’association L’Odyssée,
met toute son énergie au
service des autres. Son
rêve : créer un café social
dans le quartier, trouver
du boulot pour les jeunes
et voir les générations se
rapprocher.

Quartier Balzac

Président de l’association L’Odyssée,
Mohamed Ben El Kahla rêve de voir
son projet de café social aboutir.
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