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La lettre d’information  de l’Association Rennaise des Centres Sociaux

Il était une fois .... 
l’Association Rennaise des Centres Sociaux

L’existence des Centres Sociaux à Rennes est 
le fruit d’une politique concertée entre la Ville 
de Rennes et la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine depuis les années 60. Pendant 
les quinze années suivantes, le développement 

d’équipements s’est affirmé, en 1990 la Ville comptait 9 Centres So-
ciaux. 

Les Centres depuis leur création étaient gérés par la CAF, la Ville parti-
cipant par le biais d’une convention, au financement et à une instance 
paritaire Ville / CAF (APRAS) qui permettait des échanges sur les princi-
pales orientations des Centres Sociaux.

Deux événements sont venus, dans les années 2000, interpeller ce 
fonctionnement :
• Un recentrage de la CNAF sur son cœur de métier (les prestations),

• Un audit du cabinet « Passion » sur le fonctionnement des Centres 
Sociaux de Rennes.

A partir des recommandations de l’audit et de la volonté de la CAF de 
se désengager de la gestion des Centres Sociaux des décisions furent 
arrêtées : 
1. Fermer trois Centres et renforcer les équipes sur les six Centres res-

tants.
2. Favoriser la participation des habitants à la gestion des Centres So-

ciaux, par la création d’une association où les usagers sont majori-
taires.

          h   le               juin 2003 à Carrefour             , l’Association Rennaise des 
Centres Sociaux s’est constituée. Le transfert de gestion des six Centres 
Sociaux est effectif depuis le 1er janvier 2004.

15&16 juin 
2013

É D I T I O NSPÉCIALE

Article 1 – Constitution :
Il est constitué entre les adhérents aux présents 

statuts une association régie par la loi 1901 dénommée Association 
Rennaise des Centres Sociaux.

Article 2 – Objet :
L’Association a pour but le soutien, l’accompagnement et le déve-
loppement des projets des centres sociaux rennais, mis en œuvre 
dans le cadre du projet politique des centres sociaux défini par la 
Ville de Rennes et la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, 
dont le préambule précise que « le centre social a pour mission la mise 
en œuvre d’un projet de développement social initié et construit avec les 
habitants pour la population d’un territoire, en lien étroit et en complé-
mentarité avec les autres acteurs de ce territoire » .

À ce titre, l’Association :
• contribue aux travaux engagés par les centres pour élaborer, éva-

luer leurs projets et les présenter à la Ville de Rennes et à la CA F ;  
• présente les projets des centres sociaux pour l’agrément de la CAF ;
• établit, en lien avec les projets de centres, les budgets des centres, 

en négocie les financements et accompagne leur réalisation ;
• assure la gestion des moyens humains et matériels des centres 

et de la structure d’animation, de gestion et de coordination des 
centres sociaux ;

• coordonne des actions communes, mutualise les compétences, as-
sure l’animation et la gestion de services communs qui facilitent la 
réalisation des projets des centres ;

• assure la promotion des centres sociaux et de leur action dans la 
ville.

   ssociation
     
   Extrait dEs statuts
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ccompagnEmEnt
ValEur dEs cEntrEs sociaux

Ce mot peut revêtir des sens différents, il s’agit dans les 
Centres Sociaux d’être à l’écoute des préoccupations des 
bénévoles pour faciliter leur investissement, les aider dans 
la mise en œuvre d’actions, en fonction de leurs demandes. 
Plus globalement, il ne peut s’agir d’une posture exclusive 
aux professionnels, mais d’une volonté commune bénévoles 
et salarié(e)s de faire ensemble.

ccuEil
De 2005 à 2012, les centres sociaux ont accueilli en moyenne 
64 332 personnes par an.

dministratEurs
dministratricEs
listEs dE tous lEs administratEurs/administratricEs

carrEfour 18
Firouz  ALIBOUCH Manuella AZEVEDO 
Annie  BEGOT Frédéric  BIDAULT
Fariza  BOUABDALLAH Aurore BRUGALAIS
Rhona BURNS François DIBON
Gwenola  EVEN Marie-Thérèse  GALLEN 
Marie-Jo JOUAN Eliane KARCHER 
Frédéric LE ROHELLEC Jocelyne  MICHEL 
Aurélie  MOCUDE Jeanine POUPIER
Martine  REMAUD Chantal SENTIER
Sarun  SUON Evelyne TOUBLANC

champs mancEaux
Monique BALDONI Ahmed  CHAIËB
Mickaël  CHEMIN Jean-Pierre DUVAL 
Loïc  FRÉSIL Jean-Pierre  GARDIN
Yasmina HELIGON Gisèle  LE GALL
Armelle LEVREL Isabelle LORIAULT
Brigitte  LOTTON Julie  MALO
Fleur  MARCHAND Catherine MARCHAND
Jacqueline  MEZENGE Cécile  PERSON
Jean-Philippe  PICHARD Josette  SALEUN 
Annick SAULAIS Sonia  VERGER

clEunay
Geneviève  AUBRY Françoise BESNIER 
Bernard BUFFETEAU Carol  DESHOMMES 
Solenn  EVEILLARD Delphine  GEFFRAY
Yvette  GODET Marinette  HARDY
Virginie HELLEGOUARCH Laurence LAQUEMBE
Corinne  MARIN Michel  PERTHUIS
Marie-Estelle  REYNAUD Brigitte  RONDEAU 
Yvette  SCHWARTZWALDER
Gabriel SENE Mickaël THERIN

siègE - pErsonnEs QualifiéEs
Alain  BRILLANT Daniel ERHEL 
Alain  LECLERCQ Patricia  LONCLE

maurEpas
Mme LAISNE-METAYER Yvette  ADAM
Françoise  BOUMAZA Sébé CAMARA
Marylène  CRUBBLE Muguette EGA
Annick  FLAGEUL Frédérique  GOUET 
Hélène  GILDET Brigitte  JUETTE 
Ingrid  KRUGER Vone  LANCELOT 
Daniel LAROSE Sandrine LEPOITTEVIN
Lénaïck  LETHIEC Gisèle  LEMARCHAND 
Manuela  LEUX Edwige  MAHOUDEAU 
Marie Laure  MERMIN  Aïcha  MOUDNI
Joëlle NUGUE Colette  PILET 
Armelle ROUCHON Marie-France TALVAT
Emilie TROLES  Marie-Thérèse  TANGUY

ty-BlosnE 
Triphine  CROZET Yvette DEMAY 
Murielle GELIN Marie-Jo  GENDEK
Jeanine   GUILLAUME  Mohamed  HAKIKI
Delphine HAMEL  Michel JOUBREL
Grégoire  KOUNGA Patrick LE MARC
Isabelle LE QUINIOU Sophie LE MARCHAND-GEAY
Jean-Pierre  LECONTE Najat  NOUZRI
Odile  PUKALL Florence  RAVALET
Yvon SUHARD Brigitte TRUBERT

VillEjEan 
Joëlle BERTEL Renée BRIÈRE
Béatrice  CHEVALIER Claire  GERY
Irène LE GUELVOUT Frédérique LE GUENNEC
Michèle MEHEUT Martine MOREAU
Ghislaine MOULINET Patrick PAPIN
Violette  PIEFORT Paule  RENARD

Danielle  MAGRIN Olaf MALGRAS 
Tahir THIAM Omar ZANNA 
Djamel ZEBIRI
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ccompagnEmEnt
ValEur dEs cEntrEs sociaux

mona   ndré-Burato
intErViEw

Nous avons retrouvé Mona, animatrice à Ty-Blosne, qui avait 
pris ses quartiers d’été devant le Centre Social. Embauchée 
par l’ARCS en 2003, juste au moment de sa création, Mona a 
commencé au Centre Social du Landrel puis à Carrefour 18 
sur deux postes à mi-temps comme Animatrice, en binôme 
avec une Conseillère en Économie Sociale et Familiale. Son 
parcours professionnel est jalonné d’expériences autour du 
social et de l’éducatif : elle a exercé comme Conseillère Prin-
cipale d’Éducation, Éducatrice Spécialisée et encadré des 
centres de vacances d’enfants pupilles de la nation.
Elle a fait un petit détour par le domaine artistique, elle a tra-
vaillé dans le milieu du design à Nantes. Lors d’un séjour au 
Canada, elle a fait la rencontre avec le Cirque du Soleil.
Ce parcours riche et diversifié l’a amenée à rejoindre l’ARCS 
en 2003. Cela correspondait également à ses choix de vie 
personnelle.
C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’elle a repris des études de 
psychologie, très utiles à la fois dans son champ profession-
nel et pour l’éducation de ses deux enfants.
Mona a vécu la transition des Centres Sociaux avec la mise 
en place de la nouvelle gestion dès 2003. Un des objectifs 
1fixés est une gestion autonome des centres supervisée par 
le siège qui doit en assurer la coordination avec la participa-
tion des bénévoles. La synergie bénévole-salarié(e) qui doit 
en découler implique que ces habitants soient co-construc-
teurs du projet du Centre Social. 
Une implication plus importante des habitants était souhai-
tée dans le but de répondre au plus près aux besoins et aux 
problématiques relevées par les habitants et les profession-
nels. 
Cette période de nouvelle gestion ne fut pas forcément 
simple à mettre en place. En effet, à la création de l’ARCS, le 
personnel de la CAF a été mis à disposition en conservant 
leur convention collective. Les nouveaux salariés de l’ARCS 
allaient eux bénéficier de la convention Alisfa. Enfin, l’APRAS 
était l’un des accompagnateurs privilégiés grâce à sa connais-
sance du territoire géostratégique.
La Caf, la Ville de Rennes et le Conseil Général ont été les par-
tenaires pour la création de l’Association.
Les EspacEs sociaux communs ont été construits 
comme des outils d’efficience et ont permis aux services de 
mieux se coordonner entre eux dans le but d’améliorer les 

1 qu’elle a mis en application

qualités de service pour les habitants. Cela a pu se mettre en 
place, mais reste toujours perfectible. 
Actuellement, 10 ans après la création de l’ARCS, nous pou-
vons faire le bilan de ces nouvelles pratiques participatives.
A l’horizon 2023, la vie économique sera peut-être différente 
et nécessitera  une implication différente  des bénévoles... 
La solidarité sera plus que nécessaire.
Il est indispensable de maintenir l’équilibre entre salarié(e)s et 
bénévoles partageant la même vision sociétale. L’action so-
ciale aura à se positionner pour bien anticiper les mutations 
profondes de la société. Toutes les actions ne pourront pas 
reposer sur les bénévoles dont la disponibilité est aléatoire. 
Bien accompagner les acteurs (habitant(e)s et bénévoles) 
dans l’impulsion des projets à la recherche des partenaires 
« privés » qui pourra se réaliser pour une meilleure coopéra-
tion solidaire. O n pourrait davantage les solliciter pour favo-
riser la coopération avec des intervenants extérieurs comme 
des fondations ou d’autres associations.
Pour les salarié(e)s et les bénévoles, il sera essentiel d’avoir 
encore plus la vocation et la passion du travail social, ainsi 
que le sens de l’engagement personnel pour s’impliquer 
dans ce co-travail social en relation étroite avec les bénévoles 
et les habitant(e)s. 

Propos recueillis par Brigitte Trubert (à gauche sur la photo)  
et Gaëlle Le Goffic

nimation
lEs métiErs dE l’animation dans lEs cEntrEs sociaux :

• Animateur/animatrice spécialisée  
Français / Langues Étrangères, 

• Conseillères en Économie Sociale et Familiale
• Animateurs/animatrices Enfance Parentalité, 

• Animateurs/animatrices d’activités  
dans les Accueils de Loisirs ,

• Animateurs/animatrices, 
• Médiateurs/Médiatrices Sociaux, 
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moniQuE   aldoni
intErViEw

Monique Baldoni est habitante du quartier des Champs 
Manceaux. Elle est arrivée au centre social par le biais d’une 
association qui organisait une formation sur la loi 1901.  
Monique a pu être administratrice pendant 6 ans et nous 
livre son sentiment sur la création de l’ARCS. Pour elle, 

six ans, c’est suffisant, mais cette expérience a été très enri-
chissante : cela lui a permis de faire de nombreuses forma-
tions, de participer à des réunions dans toute la Bretagne : 
Erquy, Guerlédan.

laëtitia   uBin
intErViEw

En 2001, Laetitia a déjà un enfant et voudrait se sortir un peu 
des couches. Elle utilise alors la halte-garderie des Champs 
Manceaux. Pour elle, il s’agit d’une sorte de service public à 
disposition des habitants. Pierre Martinez, alors animateur 
l’invite à l’espace « parents-enfants », à l’atelier cuisine… Bref, 
elle entre dans la vie du centre et devient administratrice au 
moment où l’Association se crée. éric tournEt arrive. Elle 
suit les formations proposées. Les habitants ont la parole, ils 
pouvaient donner leur avis. Les places sont à prendre. Elle 
se souvient, en juin 2003, au premier Conseil d’administra-
tion de l’ARCS à Carrefour 18, que christophE dEmilly lui 
a rendu hommage avec alain lEclErcQ, car elle incarnait 
l’avenir de l’Association. Elle est, en effet, enceinte pour la 
seconde fois. La voilà donc revenir en septembre 2003 à la 
halte-garderie avec son second enfant... Et là, elle découvre 
que s’ouvre un poste de Coordinateur/trice à l’ARCS chargé à 
la fois de la logistique et des Ressources humaines. Elle pos-
tule. Elle est prise. 

Commence alors pour elle une aventure qui lui permet de 
voir grandir l’Association. Pour les Ressources Humaines, il 
s’agit d’abord de rédiger un règlement intérieur et de mettre 
en œuvre la convention passée entre la CAF et l’ARCS, bref de 
faire cohabiter les salariés de la CAF et les nouveaux salariés 
de l’ARCS : ce n’est pas une mince affaire. Faire cohabiter des 
salariés dont les uns (la CAF) pensaient que les autres (l’ARCS) 
n’avaient qu’un emploi précaire, dont les autres (ARCS) ne re-
cevaient pas les notes de service envoyées aux uns (CAF) … 
Bref, des arbitrages permanents entre des salarié(e)s qui doi-
vent apprendre à se connaître et se reconnaître. 

Les relations avec les bénévoles sont bonnes ; ces derniers 
se sentent mis en valeur ; mais certains salariés ont peur que 
les bénévoles leur prennent la place et chacun doit décou-
vrir l’autre. Il faut aussi créer des outils de travail : tableaux 
de bord, analyse des dépenses, mise en place des respon-

sabilités du siège, unifier ce qui était épars. L’enthousiasme 
est grand en cette période de création. Quitter son centre 
pour aller vers le siège est une démarche nouvelle.

Voilà, depuis 10 années les rapports se sont « huilés ». Il faut 
toujours remettre la main à la pâte : insister auprès des usa-
gers sur l’importance de l’engagement dans les centres.
En 2023 : un court silence avant de répondre à la question 
qui est lancée d’un coup... Les centres auront disparu, parce 
que la situation se sera améliorée, on n’en aurait plus besoin ! 
Hélas, c’était un rêve... Après tout, il vaut mieux qu’ils exis-
tent encore mais avec des projets co-construits (elle insiste 
sur ce mot) avec la CAF et la Ville de Rennes, une réflexion 
qui prenne en compte tout le territoire, des projets plus am-
bitieux, bref de vrais projets politiques ! 

Propos recueillis par Olaf Malgras
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C’est la CAF qui a donné l’impulsion de départ pour donner 
l’autonomie au niveau de la gestion des Centres Sociaux. 
S’il y avait eu une association par Centre Social, l’ARCS au-
rait donné une dotation à chaque centre. Mais, cela n’aurait 
pas été adapté à la population de chaque territoire. En 2001, 
le centre social était plus fermé et vu comme une structure 
pour des personnes qui avaient des besoins de conseils pour 
leurs enfants, sinon on n’avait pas envie d’y venir. L’image 
était très dévalorisante, façon «  assistance sociale  ». Les 
Centres Sociaux fonctionnaient en vase clos avec les secrets 
parfois inhérents à l’Administration. On n’était pas convaincu 
que des habitants pourraient y avoir leur place.

Aujourd’hui, une intégration en Espace Social Commun est 
adaptée si on trouve une porte d’entrée au Centre Social. 
Les haltes-garderies, les accueils de loisirs, l’accompagne-
ment à la scolarité pourraient être ces portes d’entrées dans 
les centres sociaux, car les personnes qui les fréquentent 
connaissent moins le passé et ses clichés. Il y a aussi les es-
paces d’accueil comme le café qui donne un côté plus convi-
vial et l’envie d’y aller, cela ne fait pas administration. 

Pour l’avenir, c’est déjà bien que cela a duré 10 ans ! Dans 
une association avec des professionnels et des bénévoles, 
comme les subventions sont limitées, il faut des « têtes » pour 
gérer. Si l’on fait une projection dans 10 ans, l’Association 

sera à l’image des professionnels et des bénévoles qui se-
ront à la tête. On ne peut pas vraiment dire ce que ce sera 
alors. La présidence et le bureau, c’est très important : un 
président pourrait tout faire basculer. En tout cas, vu que les 
adhésions sont en chute, il en faut plus et pas que des gens 
de passage. Il faut aussi trouver des fonds dans les centres, 
pour continuer le développement et la pérennisation de ce 
qui a déjà bien fonctionné.

Propos recueillis par Gaëlle Le Goffic

énéVolEs
Extrait dE la B.d. « BénéVolE Et si c’était Vous »

C’est l’habitant(e) qui pense qu’il (elle) peut 
changer la vie de son quartier. Il(elle) est en 
« action » dans son quartier. Le bénévole, c’est 
le «  carburant  » du centre social, c’est son 
énergie. Il participe aux activités, il les anime : 
jardinage, art du bouquet, musique... Tout est 
ouvert. Pour transmettre ce que le bénévole 
connaît, pour apprendre ce qui l’intéresse. 
Surtout pour rencontrer les autres, échanger 
et se comprendre mieux.
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onViVialité
autour d’un café, dans lEs cEntrEs sociaux.

Carrefour du Monde, Café des épices, Café du Monde, Café des Îles, Espace convivial, Cuisine. 

philippE    affin
intErViEw

Directeur de l’APRAS au moment de la création de l’ARCS, 
Philippe CAFFIN raconte son engagement dans les diffé-
rentes étapes de construction de l’Association : «  Une belle 
aventure ! ». La CAF et la Ville de Rennes ont chargé l’APRAS 
de travailler sur l’évolution de la gestion des Centres Sociaux 
avec les personnels et les habitants. L’Association pour la 
Promotion de l’Action et l’Animation Sociale gérait de lon-
gues dates les relations entre les deux partenaires, notam-
ment au travers de l’animation de la Commission des Centres 
Sociaux. C’est donc tout naturellement que l’APRAS va ac-
compagner le changement du mode de gestion des Centres 
Sociaux Rennais en assurant « une fonction d’animation et de 
coordination  ». Il s’agissait d’inventer un nouveau mode de 
fonctionnement : un projet politique défini par la CAF et la 
Ville de Rennes, des objectifs opérationnels travaillés avec 
les équipes professionnelles et les différents groupes d’ha-
bitants. 

Plutôt que de créer six associations gestionnaires, Philippe 
CAFFIN et Daniel ERHEL, alors Directeur Adjoint de l’APRAS, 
défendent l’idée d’une seule et unique structure associative 
afin de renforcer le pouvoir des habitants face à la CAF et 
à la Ville de Rennes : « Comment la CAF et la Ville de Rennes 
auraient-elles pris au sérieux six associations de la même ma-
nière ? ». Petite anecdote amusante au sujet du choix du nom 
de l’Association, « L’Asso6 » avait été proposée. Le jeu de mots 
aurait été sûrement difficile à assumer en toute circonstance ! 

La dimension associative était à structurer, car les habitants 
s’investissaient plus à partir des actions proposées par les 
Centres Sociaux que dans leur gestion et leur projet social. 
Avant la création de l’Association, des groupes d’habitants 
tentaient de s’organiser sous des formes différentes en sein 
des Centres Sociaux. L’écriture des statuts a aussi permis de 
prévoir le renouvellement des administrateurs pour conser-
ver un mouvement et une mobilisation des habitants, même 
s’il semble aujourd’hui que la durée maximale de six ans pour 
un mandat de titulaire peut être une limite pour permettre 
aux habitants d’accéder aux fonctions de responsabilités. 

Philippe CAFFIN souligne que ce sont les professionnels 
qui ont tout de suite senti que la nouvelle dynamique des 
Centres Sociaux se situait au niveau des habitants et ensuite, 
ce sont eux, les habitants qui ont pris leur place, grâce à l’ac-
compagnement des professionnels. « À l’époque, nous étions 
persuadés que la solution trouvée était sans doute la meilleure et 
le démarrage le montrait bien. Il suffisait d’assister aux premiers 
Conseils d’Administration ou Assemblées Générales pour s’en 
apercevoir. L’appropriation s’est faite très rapidement et c’était 
l’essentiel. Le choix était vraiment collectif ». Le dynamisme as-
sociatif des Centres Sociaux constitue un atout majeur dans 
les Espaces Sociaux Communs, pour que ces lieux ne soient 
pas administratifs, mais deviennent des lieux de vie.  

La crainte de Philippe CAFFIN pour l’avenir de l’ARCS serait 
une lourdeur administrative en lien avec la gestion du per-
sonnel et financière. « L’enjeu de demain, c’est de renforcer la 
capacité des gens à se rencontrer et de permettre aux personnes 
les plus en difficulté de trouver leur place  ». Actuel Maire de 
Bruz, son souhait se tourne vers sa commune « Si à Bruz, on 
pouvait avoir un Centre Social, ça serait bien ! Vous avez des pro-
fessionnels, profitez-en ! » 

Propos recueillis par François Dibon,  
Gabriel Séné et Amélie Trappler
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cEntrE social carrEfour 18
7 rue d’Espagne - 35 200 RENNES
Tél: 02.99.51.32.25
c18@assoarcs.com

cEntrE social champs mancEaux

15 rue Louis et René Moine 
35 200 RENNES
Tél: 02.99.50.86.70
cs.champsmanceaux@assoarcs.com

cEntrE social clEunay
49 rue Jules Lallemand
35 000 RENNES
Tél: 02.99.67.32.14
cs.cleunay@assoarcs.com

cEntrE social maurEpas 
Espace du Gros Chêne
11 C place du Gros Chêne
35 700 RENNES
Tél: 02.99.27.48.27
cs.maurepas@assoarcs.com

cEntrE social ty-BlosnE
7 Bd de Yougoslavie
35 200 RENNES
Tél: 02.99.50.90.47
cs.ty-blosne@assoarcs.com

cEntrE social VillEjEan

Villejean Kennedy
42 Cours J.F Kennedy 
35 000 RENNES
Tél: 02.23.46.85.70
cs.villejean@assoarcs.com

siègE
216 rue de Châtillon - BP 20313  
35 203 RENNES Cedex 2
Tél: 02.99.51.44.39
arcs@assoarcs.com

démarchE cEntrE VillE

centreville@asssoarcs.com

EntrE social
lEs différEntEs adrEssEs dEs cEntrEs sociaux rEnnais.

michEl   oignard
intErViEw

Michel Coignard a un long passé de militant syndical, de di-
rection de centre social, de responsable du relais des assis-
tantes maternelles. Il commence sa vie de délégué syndical 
CFDT de la CAF dans les années 80. Il est également respon-
sable entre 78 et 90 du centre social de Carrefour 18, puis du 
Landrel. Il reviendra à Carrefour 18 comme directeur.
Il accueille éric tournEt en 2003.

Il raconte que le passage à l’Association n’a pas toujours été 
facile : l’inconnu fait peur. Les salariés de la CAF craignaient 
des conditions salariales moins bonnes s’ils passaient salariés 
de l’ARCS. Ils craignaient également un désengagement gé-
néral de la CAF et de la Ville de Rennes.

En 2003, sa rencontre avec Christophe Demilly est impor-
tante. Il est question de la remise en cause de la gestion 
directe des centres sociaux. Ce qui crée une inquiétude. 
L’APRAS est la jonction. maria Vadillo a beaucoup œuvré 
dans cette jonction, avec deux animateurs d’accompagne-
ment : Daniel Erhel et philippE caffin. 

« Éric Tournet et moi » ajoute-t-il, « la relation n’a pas été conflic-
tuelle. C’est en comité d’entreprise que se prend la décision 
d’avoir une seule Association pour gérer tous les centres ».

Il se souvient qu’en 2001, lors du renouvellement d’agré-
ment, Christophe Demilly semble vouloir « refiler » Carrefour 
18 à la Ville. Un comité d’usagers se mobilise pour défendre 
le centre. D’autres associations se mobilisent également, la 
situation est tendue.
Pour Michel Coignard, sa relation avec l’ARCS s’arrête en 2003 
par à la fois un licenciement économique et un départ en re-
traite.
En 2005, il intègre le GEDES 35.
Et il conclut « Pour moi, l’ARCS est cohérente. Avec du recul, il y a 
plus d’actions inter-centres et de complémentarités. »

Propos recueillis par Ghislaine Moulinet et Olaf Malgras
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gaBriEl   roissant
intErViEw
Ancien responsable du service d’Action Sociale Collective 
de la CAF, en charge des Centres Sociaux gérés par la CAF, 
gaBriEl croissant avait été missionné par le Directeur de 
la CAF, christophE dEmilly, pour négocier avec les villes le 
changement de gestion et préparer la participation des habi-
tants. « La seule action sociale durable, c’est celle qui restaure la 
dignité humaine. », et c’est dans ce sens que Gabriel Croissant 
a conduit son action. 

Les équipes des Centres Sociaux devaient préparer les habi-
tants à prendre en main les Centres Sociaux et les négocia-
tions à Rennes n’ont pas toujours été faciles avec le person-
nel. « Avant la création de l’ARCS, les habitants étaient invités à 
participer, mais ils ne décidaient pas. » Leur engagement béné-
vole dépendait de ce que les équipes professionnelles met-
taient en place en termes d’activités ou d’actions collectives. 
Ils n’avaient pas une place instituée.

Les budgets des Centres Sociaux étaient très contraints et la 
taille des équipes était réduite. Il y avait peu d’évolutions pro-
fessionnelles possibles. La vie dans les quartiers avait évolué 
et ne justifiait pas toujours le maintien d’un Centre Social. 
Après la fermeture de trois Centres Sociaux (Belleville, Pote-
rie et Renée Prévert) les équipes professionnelles des autres 
Centres Sociaux ont été renforcées. Dans le même temps, les 
Maisons de Quartier occupaient une place importante dans 
les quartiers et les Conseils de quartier étaient aussi très im-
plantés. 

Gabriel Croissant avait défendu l’idée d’une association par 
Centre Social afin que leur gestion soit au plus près de la vie 
des quartiers. Les six associations auraient pu être fédérées 

par un budget commun. Cette solution n’a pas été retenue et 
l’ARCS a été créée. La Ville de Rennes préférait avoir un inter-
locuteur unique et une mutualisation des tâches de gestion. 

Gabriel Croissant se souvient de la première Assemblée Gé-
nérale de l’ARCS qui avait mobilisé plus d’une centaine de 
personnes. «  Les habitants ont pris leur place à partir du mo-
ment où on leur a offert. On leur a confié les clefs de la maison ! » 
Aujourd’hui, il insiste encore sur le maintien d’un pilotage par 
les habitant(e)s grâce à leur participation au Conseil d’Admi-
nistration. 

Dans 10 ans, les Centres Sociaux doivent rester «  des outils 
d’action sociale promotionnelle » et des lieux d’accueil ouverts 
à tous. Leur action pourra encore évoluer pour être encore 
plus près des habitant(e)s. À quand un « Centre Social de rue » !

Propos recueillis par Ghislaine Moulinet(au centre sur la photo), 

Gaëlle Le Goffic (à droite sur la photo) et Amélie Trappler

Cela s’est déroulé dans un entretien téléphonique... Le ton 
est chaleureux. On sent que Christophe Demilly s’est pré-
paré à cette conversation en rassemblant ses souvenirs... 
Il raconte...

Arrivé en septembre 1999 à Rennes, en venant de Reims 
(ville où ira éric tournEt après avoir quitté l’ARCS !), direc-
teur de la CAF, il doit gérer la mise en place des 35 heures 
dans les centres sociaux. Seule l’administration aura le droit 

à compensation, pas les animateurs des centres. Dès lors, 
comment gérer les centres sociaux du département dans ces 
conditions. Neuf de ces centres sont rennais. Le redéploie-
ment s’impose, des fermetures de centres sont inéluctables. 
Politiquement, Martial Gabillard, alors 1er adjoint demande 
que ce redéploiement ne se fasse pas maintenant (2000), 
un an avant les élections (2001). Un audit fera patienter...  
Le Cabinet Passion fait donc une étude qui conclut à la fer-
meture de trois centres à Rennes. 

christophE   Emilly
intErViEw
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Les élections sont passées, maria Vadillo, dans la nouvelle 
équipe rennaise a hérité du social, elle est présidente de 
l’APRAS ; le directeur du service est Jean Jacques Pené. Tous 
les acteurs de la réforme sont rassemblés : maria Vadillo, 
christophE dEmilly, Jean-Jacques Pené, philippE caffin, 
directeur de l’APRAS. L’APRAS est le lieu de ce travail commun 
et constructif. Ils sont tous d’accord sur plusieurs points : les 
financements des centres sociaux ne doivent pas diminuer, 
les habitants doivent prendre leur place dans la gestion et 
la vie des centres, les directeurs de centres et les salariés ne 
peuvent parler à la place des habitants... Ces grands principes 
seront tenus avec courage et détermination... Christophe 
Demilly se souvient des premières réunions où les directeurs 
de centres parlaient à la place des habitants. Il se souvient 
aussi qu’ Edmond Hervé à l’occasion de l’inauguration d’une 
crèche avait souhaité que les habitants ne contrôlent pas ces 
équipements... Mais les idées avancent, des directeurs par-
tent en retraite et c’est donc l’occasion de recruter dans l’As-
sociation 7 postes de cadre. Arrive éric tournEt (qui avait 
en charge le centre social de Redon) qui est chargé de mettre 
en œuvre toutes ces idées. Un souvenir agréable pour Chris-
tophe Demilly dans ce contexte, « la transformation s’est faite 
sans grève » ajoute-t-il en faisant observer que cela vient du 
travail de l’APRAS dans les centres et des nombreuses réu-
nions de concertation, animées notamment par philippE 
caffin, directeur et Daniel Erhel, son adjoint. Dans ce che-
minement qui n’a pas été un long fleuve tranquille, maria 
Vadillo a joué un rôle essentiel : entre le pouvoir politique 
qu’elle représente et qui peut avoir peur de la « montée en 
responsabilités des habitants », son sens de l’accueil, sa capa-
cité à expliquer, sa rigueur, sa capacité à analyser les situa-
tions, sa connivence intellectuelle avec le directeur de la CAF 
et le nouveau Président qu’elle propose à ces partenaires : 
alain lEclErcQ, jeune retraité qui, à sa demande, accepte 
et obtient le soutien des habitants lors de la constitution de 
l’Association.

L’essentiel est en 
place et l’Asso-
ciation peut dé-
sormais vivre sa 
vie. «  Les centres 
sociaux changent 
de visage, ils sont 
plus dynamiques, 
ils accompagnent 
les habitants et 
leur permettent 
d’augmenter leurs 
compétences, ils 
développent de 
nouvelles activi-
tés  » note Chris-
tophe Demilly 
avec manifeste-
ment une joie 
dans sa voix - rappelons que nous sommes au téléphone. Il 
notera quand même que les relations avec la Ville ont connu, 
dans les années suivantes, des difficultés sur deux points 
principaux : les EspacEs sociaux communs (ESC), les mo-
dalités de financement. Il regrette l’intégration des centres 
sociaux dans ces Espaces pensant que les habitants ne se 
sentent plus « chez eux » dans ces Esc, alors qu’ils s’étaient 
approprié leur centre. Sur le financement, il regrette que la 
Ville ait fluctué au cours des années...

En 2023, il souhaite que les centres suivent l’évolution de la 
ville. « On ne construit plus pour 100 ans » constate-t-il, « il faut 
suivre l’évolution de la population  ». Les habitants aux com-
mandes, rencontres entre les habitants et les élus, voilà qui 
trace la route de ces 10 prochaines années. 

Propos recueillis par Olaf Malgras et Amélie Trappler

Directrice du Centre Social Maurepas, a rejoint le siège de 
l’ARCS en 2005. Directeur Adjoint de l’ARCS, elle a pris sa re-
traite en juin 2011. En charge du Pôle Développement de la 
Vie Associative et de la mutualisation des actions entre les 
Centres Sociaux, Marie-Christine s’est notamment investie 
dans la question de l’adhésion, longtemps serpent de mer, 
mais qui a abouti à la prise de position de l’ARCS que l’adhé-
sion est un acte volontaire.

Pour la CAF, la motivation principale pour créer l’Association 
était que la CAF était prestataire de services. Sa Direction 
Nationale estimait qu’elle n’était pas équipée pour gérer en 
direct les Centres Sociaux impliquant la participation des ha-
bitants.
Pour la Ville de Rennes, la participation des habitants est un 
élément clé de sa politique sociale. Une association regrou-
pant les Centres Sociaux et financée par la Ville de Rennes 
et la CAF, permettrait une gestion plus rationnelle et de ré-

mariE-christinE   rouEt
intErViEw
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pondre à son objectif de participation active des habitants.
Jusqu’en octobre 2010 les Centres Sociaux étaient suivis au 
niveau de la CAF par le Service d’Action Sociale Collective et 
un 2ème avait été créé pour réfléchir et mettre en place des 
pratiques expérimentales.
La Ville de Rennes disposait de deux services intervenant en 
fonction de la thématique (Vie Associative / Solidarité). L’As-
sociation Saint Exupéry a géré le Centre Social de Maurepas 
jusqu’en 1996.

Avant la création de l’ARCS, les habitants participaient sous 
différentes formes à la vie de la cité : à côté des Centres So-
ciaux qui proposaient des activités, les habitants avaient créé 
des associations à thèmes : clubs sportifs, associations de lo-
cataires, comités de quartier.
La perte de vitesse des centres sociaux, relevée par l’audit 
Passion en 2001, était due au fait que sur les 9 centres so-
ciaux, 4 allaient intégrer l’ESC, une autre structure engen-
drant des tâches supplémentaires. Trop de structures pour 
le personnel des centres sociaux. Il n’était pas en mesure de 
répondre aux besoins croissants des habitants.
Pour accompagner la création, il a été fait appel à l’APRAS, 
entité créée et financée par la CAF et la Ville de Rennes. Cet 
outil a permis d’étudier et de proposer une solution souple 
dans un esprit de concertation.
Au lieu de créer une association par centre, le choix s’est por-
té sur une association de gestion unique des Centres Sociaux. 
Ce qui a motivé ce choix, c’est que la gestion unique est plus 
pratique, plus efficace du fait d’avoir un seul interlocuteur. 
Elle permet de négocier des subventions globales auprès de 
ses financeurs. Elle évite à un Centre Social de se voir refuser 
une demande de subvention pour le motif qu’elle n’est pas 
prévue dans le budget.
Lors de la création de l’Association, la CAF n’a pas transféré le 
personnel, mais a opté pour la mise à disposition pour plu-
sieurs raisons. Le personnel de la CAF était très attaché à son 
appartenance à la CAF. Il fallait éviter aussi que les salariés 
soient perdants (financièrement) en rejoignant l’Association. 
Puis aussi une certaine inquiétude pour les salariés sur la pé-
rennité de l’Association.
L’intégration de Centres Sociaux dans l’ESC a été poursuivie 

malgré l’audit de 2001 qui ne la trouvait pas concluante. Le 
nouveau directeur de la CAF a suivi les décisions prises par la 
CAF et la Ville de Rennes.
Les relations entre la direction de la CAF d’Ille-et-Vilaine et 
l’adjointe à la Solidarité de la Ville de Rennes, puis ensuite 
avec le Président de l’ARCS ont fonctionné normalement. 
Mais ça n’a pas toujours été facile.
Les moyens (formations) mises en place par les centres so-
ciaux ont permis aux habitants de prendre leur place.
Le rapprochement entre les personnel de la CAF et l’ARCS 
s’est fait sans problème. La gestion unique a eu pour résultat 
plus de souplesses dans la gestion. Et chose essentielle : les 
habitants ont leur mot à dire. 
Marie-Christine Drouet imaginait il y a 10 ans un fonctionne-
ment démocratique avec une participation active des habi-
tants. Aujourd’hui, les Centres Sociaux sont sur la bonne voie. 
Mais que c’est un processus lent. Il faudra du temps pour réa-
liser cet idéal. 
Dans 10 ans, l’ARCS élira un habitant à la Présidence de l’ARCS 
et assurera la formation continue des salariés et bénévoles.

Propos recueillis par François Dibon et Gabriel Séné.

dirEction généralE : 
Éric Tournet 
Amélie Trappler

siègE : 
Adjointe de direction : Marie-Christine Drouet
Directrice de l’Administration Générale : Laetitia Aubin
Directeur Financier : Antoine Langlois

cEntrEs sociaux : 
Marie-Christine Drouet, Gérard Niay,
Annie Goupil, Jean-René Cloarec,
Pierre Differt, Maguy Le Grand,
Hervé Guillotel, Sylvie Binard,
Patrice Preter, Marc Aubry,
Serge Menez, Yves-Marie Le Scornet

irEctEurs/dirEctricEs
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sylViE   EsillEs
intErViEw

Sylvie est animatrice au centre social de Cleunay. Salariée 
de la CAF, elle est aussi une syndicaliste engagée à la CGT, 
depuis toujours... Elle jette un regard passionné et passion-
nant sur les débuts de l’ARCS. 
Elle évoque les appréhensions des salariés de la CAF en 
2000 et 2001 lorsqu’ils apprennent dans une réunion avec 
christophE dEmilly que la CAF veut mettre fin à la ges-
tion directe des centres sociaux, qu’il faut « concentrer » les 
moyens. Cette décision nationale jette le trouble. Aussitôt, 
l’unité des 3 syndicats se fait (CGT-CFDT-CFTC). Elle en est 
fière. Une Assemblée Générale avec 70 % du personnel 
pour demander des négociations, sur les conditions de tra-
vail, les conditions de transfert d’un centre à l’autre, sur la 
volonté de garder le statut CAF. La volonté des salarié(e)s 
CAF est forte et la négociation efficace. Elle se rappelle 12 
réunions en 1 an, avec à chaque fois, des tracts qui repre-
naient les discussions et informaient les salariés. L’écriture 
de la convention pour la mise à disposition se fait lente-
ment. Tout le monde cependant, sous l’impulsion de l’in-
tersyndicale cherche la meilleure issue possible pour tous 
les salariés ; cela aboutit à des modalités de passage vers 
l’ARCS acceptées de part et d’autre et pour les volontaires 
seulement. Des reconversions professionnelles, des dé-
parts à la retraite viennent compléter ce dispositif... Ainsi, 
deux préoccupations majeures sont respectées : garder 
tous les postes, d’une part, et rester salariés CAF pour ceux 
qui le veulent d’autre part. Il reste cependant un dernier 
point d’accrochage : les salariés sont exclus des discussions 
sur la convention financière entre la CAF et l’ARCS. De nou-

velles interpellations 
des financeurs par l’in-
tersyndicale  viendront 
à bout de cette diffi-
culté et la CAF confir-
mera sa volonté de ne 
pas se retirer financiè-
rement des Centres 
Sociaux. Elle tiendra 
ses promesses. Dix ans 
après la CGT et la CFTC 
continuent d’assister 
aux commissions an-
nuelles de suivi des 
centres sociaux rennais et extérieurs !
Comme professionnelle, elle a toujours favorisé la parti-
cipation. Elle souhaite que les bénévoles et les salariés se 
reconnaissent mutuellement leurs compétences et conti-
nuent d’avancer ensemble.
Son engagement syndical avec au cœur, le respect de la 
Démocratie l’amène aussi à favoriser la participation des 
habitants aux décisions qui ont des effets directs sur leur 
centre et donc la vie de leur quartier.
Avant de se quitter, elle nous rappelle que ces propos ne 
sont pas une position personnelle, mais traduisent la pen-
sée de son syndicat. Respect. 

Propos recueillis par Olaf Malgras et Gabriel Séné

 ngagEmEnt
Valorisation du BénéVolat 2005-2012

19 989,5 heures d’engagement 
dans les instances (Conseil d’Ad-
ministration, Bureau, Commissions  

 

Vie Associative, Fonds d’initiative, Finances, du personnel 
environnement jusqu’en 2007 et communication à partir 
de 2008 de l’Association Rennaise des Centres Sociaux de 
2005 à 2012).

 spacE social commun - Esc
Extrait dE l’E-goéland - mars 2011 

« L’ESC a pour objectif général de simplifier l’accès des 
usagers au service public social. De ce fait, il concentre 
les services du Conseil Général (Centre Départemental 
d’Action Sociale), de la Caisse d’Allocations Familiales, du 
Centre Communal d’Action Sociale, de la Mission Locale et 
de l’Association Rennaise des Centres Sociaux et s’organise 
de manière commune sur l’accueil, l’écoute, l’orientation et 
l’accompagnement des habitants.

À partir de l’expérience de l’ESC du Gros Chêne situé à 
Maurepas en 1997, les partenaires ont mené une réflexion 
sur la généralisation des Espaces Sociaux Communs sur le 
territoire rennais qui a abouti à la signature en 2005 de la 
Charte des Espaces Sociaux Communs. 
Depuis, 5 ESC ont ouvert leurs portes aux habitants des 
quartiers Cleunay, Centre, Le Blosne, Villejean et Bréqui-
gny/Sud-Gare. »
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Erwann  aurE
intErViEw

Il apparaît dans l’écran de l’ARCS en août 2003, pour mettre 
ses enfants à la Halte-garderie, y découvre l’atelier de mas-
sage des enfants, s’engage dans l’atelier théâtre et intègre 
enfin l’équipe des bénévoles des Champs Manceaux. Il est 
actif dans le quartier et tout naturellement, il devient admi-
nistrateur. Mais le fonctionnement de l’ARCS lui semble com-
pliqué. Sortir de son centre pour s’intéresser à l’ensemble de 
Association n’est pas facile pour un débutant qui participe 
à la commission du personnel, une ou deux fois au bureau 
«  pour voir  », ajoute-t-il, au fonds d’initiatives pour valider 
des projets, entend parler de « choses graves » et s’efforce de 
comprendre la vie des autres centres. Sa vie professionnelle 
l’oriente vers le GEDES 35 où il est embauché comme infor-
maticien et mis à disposition entre autres au cercle Paul Bert 
et l’ARCS. 
Il découvre au fur et à mesure une vie associative plus struc-
turée, mais des bénévoles qui sont un peu « paumés ». Mais il 
trouve dans ces relatives difficultés de grandes satisfactions 
et s’aperçoit, avec l’aide de la directrice du centre de la ri-
chesse de toutes ces actions inter-centres. « Quitter son centre, 
pour aller au siège, c’est formateur même si cela demande au 
départ un effort d’adaptation ».
Et puis, il est engagé à l’ARCS en 2010 pour prendre en main 
l’informatique qui a besoin d’être structurée compte tenu 
du développement de l’Association. Son statut, bien évi-
demment change. Il trouve cependant que les rouages sont 
compliqués : mairie, fonctionnaires, pas facile d’identifier les 

services, les responsables et la comparaison avec le Cercle 
Paul Bert ne lui apporte guère de réponse. 
Il retient cependant une chose qui peut les réunir : un centre 
social, ce n’est pas que du social, c’est aussi de la culture. Son 
souhait pour l’avenir, que l’Association soit davantage recon-
nue à l’extérieur. Objectif 2023...

Propos recueillis par Olaf Malgras.

inancEs
Evolution des résultats financiers de l'ARCS depuis 2003
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onds d’initiatiVEs
Extrait dE la prisE dE position sur lE fonds d’initiatiVE ValidéE au ca du 07/12/2011

Depuis 2004, un fonds d’initiatives en lien avec la Commis-
sion Vie Associative de l’ARCS permet de valoriser l’esprit 
d’initiative des habitants en lien avec les 6 centres sociaux, 
et à partir de 2012 en lien avec la mission Centre-Ville portée 
par l’ARCS.
La contribution financière liée à l’adhésion alimentera le 
Fonds d’Initiatives.

Seuls les habitants peuvent proposer un projet dans le cadre 
du Fonds d’Initiatives.

L’enveloppe du Fonds d’initiatives en 2012 sera de 12 000 € 
minimum. Toutes les adhésions supplémentaires par rapport 
à 2010 augmenteront cette enveloppe.

Le Fonds d’initiatives n’a pas pour but de couvrir la totalité 
du financement du projet. La Commission sera attentive à ce 
que d’autres sources de financement, pour un minimum de 
10 %, apparaissent dans le budget présenté (Ex : autofinance-
ment, subventions, participation du Centre Social, etc.).

L’aide apportée doit permettre d’impulser une dynamique, 
mais n’a pas pour vocation d’être renouvelée.

La participation financière du fonds d’initiatives est plafon-
née à 1 500 € et doit servir au fonctionnement de l’action.

Un bilan de l’action devra être présenté devant la Commis-
sion.

 ormations
démarchE dE construction dE l’association rEnnaisE dEs cEntrEs sociaux - documEnt dE traVail
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oéland - E-  oéland
prEmièrE lEttrE intErnE

Mardi 1er septembre : Formation Noé les cadres 

Jeudi 3 septembre : Collectif Centre Social de Villejean 

Lundi 7 septembre : Point de rentrée avec les directeurs 

 Collectif Centre Social de Carrefour 18 

Mercredi 9 septembre : Commission du personnel 

 Réunion référents PLC 

Jeudi 10 septembre : Commission Vie associative 

 1ère Réunion métier personnel d’entretien 

 Réunion métier Halte garderie 

Lundi 14 septembre : Commission Communication 

 Réunion préparation TZA 

Mardi 15 septembre : DUP 

 Bureau 

Mercredi 16 septembre : Réunion métier Directeurs 

Jeudi 17 septembre :  Commission finances 

 Collectif Centre Social de Cleunay 

 Collectif Centre Social Ty-Blosne 

Jeudi 24 septembre : Groupe de travail Environnement et Cadre de vie 

Vendredi 25 septembre : Référents informatique 

Lundi 28 septembre :  Commission Fonds d’initiatives  
 (à confirmer si dépôt de projet) 

 Collectif Centre Social de Maurepas 

Lundi 28 et mardi 29 septembre :  Formation POESI 

Mercredi 30 septembre:  Collectif Centre Social des Champs Manceaux 

 

AGENDA 

Septem
bre  2009 

EDITO 
Ca y est, c’est la rentrée, les vacances sont pas-
sées par là avec « leurs lots » de nouveautés. Je 
vous invite donc à lire attentivement les nouvel-
les du Goéland pour en prendre connaissance.  

Quatre Centres Sociaux entament une année pri-
mordiale avec le renouvellement de leur projet 
de Centre. Cette démarche, la deuxième pour 
l’Association, se prépare depuis quelques temps 
déjà. Nous avons bénéficié, il y a quelques mois, 
de deux jours de formation avec Georges Pellen 
pour préconfigurer nos axes d’améliorations 
dans la conduite de ce vaste chantier. Le défi 
est important dans un contexte social difficile 
pour le public des Centres Sociaux, en particu-
lier. Nul doute qu’une nouvelle fois les équipes 
de salariés et de bénévoles feront preuve de 
créativité et d’imagination pour proposer des 
initiatives en corrélation avec les enjeux de 
leurs territoires. Quelques documents sont déjà 
accessibles sous intranet, afin de témoigner de 
l’avancement du processus.  

La deuxième actualité de l’Association est liée à 
l’arrivée d’une nouvelle équipe d’administra-
teurs. Nos habitudes de travail vont certaine-
ment s’en trouver modifiées… Nous devrons 
prendre en compte les impulsions ou les orienta-
tions de cette nouvelle équipe. Nous percevons 
déjà les prémices d’un nouveau mode de gouver-
nance construit sur la recherche d’une proximité 
avec les projets et les Collectifs des Centres So-
ciaux. Il ne nous faut pas oublier que cette nou-
velle équipe doit encore être complétée du côté 
du collège des personnes qualifiées avec trois 
postes vacants. Dans la continuité, nous devrons 
améliorer nos rouages de fonctionnement pour 

interroger le lien entre les Collectifs et le 
Conseil d’Administration, mettre en débat la 
place des groupes de travail dans notre Associa-
tion ou encore ouvrir le dossier de l’adhésion au 
sein de l’Association sans parler de la finalisa-
tion de notre projet associatif. Bref, les pro-
chains mois seront riches en échanges et débats 
d’idées. 

Malheureusement, notre actualité s’inscrit aussi 
dans le contexte de la pandémie du virus H1N1. 
Il nous faut tout de suite afficher notre attache-
ment à ne pas céder à l’affolement tout en assu-
rant un devoir de précaution. Nos postures de-
vront rechercher l’équilibre entre ces deux atti-
tudes contraignantes à conjuguer. Le mois de 
septembre nous permettra d’engager les échan-
ges au gré des rencontres métiers et avec nos 
instances du personnel. 

Nous avons appris au mois d’août que la Caisse 
d’Allocations Familiales renforcera sa participa-
tion financière en augmentant de 1% à 1,5 % sa 
contribution en 2009. Cet effort se doit d’être 
signalé. Il nous appartient cependant de rester 
vigilant dans notre gestion quotidienne et dans 
notre capacité à absorber nos évolutions conven-
tionnelles pendant les deux prochaines années. 
Cependant, ce geste démontre s’il en était 
besoin, l’attachement de la CAF aux projets 
des Centres Sociaux qui va se prolonger avec 
des travaux de réhabilitation à Carrefour 18 
et Cleunay. 

Je vous souhaite une bonne reprise. 

Eric 

 

 

A noter, le prochain Conseil 
d’Administration est prévu  
le Mercredi 14 octobre  
au Centre Social  
de Carrefour 18. 

Estion associatiVE
préparation - documEnt dE traVail
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ors lEs murs !
lEs cEntrEs sociaux multisitEs

lilomômEs cEntrE social carrEfour 
18
7 Rue d’Espagne 35 200 RENNES 

annExE dEs clôtEaux cEntrE social champs mancEaux

Square des Clôteaux 35 200 RENNES 

Esc clEunay cEntrE social clEunay
25 rue Noël Blayau 
35 000 RENNES

ludothèQuE cEntrE social maurEpas

5 Bd Emmanuel Mounier  35 700 RENNES

atouts mômEs cEntrE social maurEpas

10 rue de Brno 35 700 RENNES

haltE gardEriE dEs long prés cEntrE social maurEpas

2 rue des long prés - 35 700 RENNES

fErnand jacQ cEntrE social ty-BlosnE
Square Fernand Jacq - 35 200 RENNES

landrEl cEntrE social ty-BlosnE
Place du landrel 35 200 RENNES

pôlE EnfancE doyEn collas cEntrE social VillEjEan

9 avenue Doyen Colas 35 000 RENNES

amargnac cEntrE social VillEjEan

Rue d’Armagnac 35 000 RENNES

démarchE cEntrE VillE

nitiatiVE
ValEur dEs cEntrEs sociaux

Les Centres Sociaux sont en prise 
avec des réalités sociales qui évo-
luent très vite. Cette spécificité doit 
rejaillir dans la mise en œuvre de 

nouvelles actions pour entreprendre et adapter nos activi-
tés en permanence à l’évolution de la société. Les Centres 
Sociaux doivent donc être un lieu d’expérimentation per-
manent.

ournal
planètE 6

Planète 6 était un journal, fait par 
des bénévoles pour parler de l’ac-
tualité à venir des centres sociaux. 
Pour l’écriture et la mise en page 

chacun y mettait du sien pour la douzaine de pages du 
journal. Même en ne sortant qu’une fois par trimestre, cela 
représentait pas mal de boulot pour l’équipe de rédaction 

! Suffisamment pour que se mette en place une formation 
pour mieux utiliser le logiciel publisher. Planète 6 a aussi 
servi de support à plusieurs assemblées générales, l’équipe 
de bénévoles s’appuyant sur les textes du Bureau pour pré-
senter les documents de l’Assemblée Générale de manière 
agréable.

Frédéric Le Rohellec
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A vos agendas 
 N°2  Automne Hiver 2005   P

age 12 

Calendrier 
2005/2006 

Coordonnées de l’A.R.C.S.

Association Rennaise des Centres Sociaux 

7 rue d’Espagne    -  
BP 20313 

35203 Rennes Cedex 2 

Tél. : 0
2.99.51.44.39 

Fax. : 0
2.99.32.49.87 

arcs@assoarcs.com 

Coordonnées des Centres Sociaux

Centre Social de Cleunay 

49 rue Jules Lallemand 

Tél. : 0
2.99.67.32.14 

Fax : 02.99.31.27.33 

cs.cleunay@assoarcs.com 

 
Centre Social de Villejean 

9 avenue Doyen Colas 

Tél. : 0
2.23.46.85.70 

Fax : 02. 23.46.85.71 

cs.villejean@assoarcs.com 

 
Centre Social de Carrefour 18 

7 rue d’Espagne 

Tél. : 0
2.99.51.32.25 

Fax : 02.99.50.86.52 

c18@assoarcs.com 

 
Centre Social de Maurepas 

11C place du Gros Chêne 

Tél. : 0
2.99.27.48.27 

Fax : 02.99.27.48.25 

cs.maurepas@assoarcs.com 

 
Centre Social des Champs– Manceaux 

Square Sarah Bernhardt 

Tél. : 0
2.99.50.86.70 

Fax : 02.99.50.65.00 

cs.champsmanceaux@assoarcs.com 

 

Centre Social du Landrel 

15 place du Landrel 

Tél. : 0
2.99.50.90.47 

Fax : 02.99.41.84.39 

cs.lelandrel@assoarcs.com 

 

Réunions de bureau 

18 octobre 05    ●
    2

2 novembre 05 

31 janvier 06    ●
    4

 avril 0
6. 

 
Réunions du Conseil d’Administration 

9 novembre  05     ●
     1

4 décembre 05 

15 février 06    ●
    1

9 avril 0
6. 

 

 Réunions  commissions et groupes de travail 

« Enfance » 

20 octobre 2005, 14 H  à Villejean. 

« Loisirs-Culture » 

28 octobre 2005, 9 H. à Villejean 

« Finances » 

7 novembre 2005, 14 H. 

« Logement » 

17 novembre 2005, 18 H. 

« Vie associative » 

5 décembre 2005, 9 H 30 à Cleunay. 

« Citoyen du monde »» 

7 décembre 2005, 14 H. 

« Fonds d’initiatives » 

4ème lundi de chaque mois à 18 H., en fonction des projets 

 

 

Assemblée Générale 

12 mai 2006 à 18 h 

 

 
 

Villejean : ,je
udi 20 octobre à 18 H 15,  to

us les mois et demi. 

Carrefour 18 : 25 oct. et 29 nov., à 20 H. 

Maurepas : 4 nov. à 14 H.  

Landrel : 7
 nov. et 5 déc. à 18 H. 

Champs-Manceaux : 18 nov. à 9 H 30 et 9 déc. à 14 H. 

Cleunay : le lundi 5 décembre. Un collectif to
us les 3 mois et des 

réunions intermédiaires  par secteurs. 

COLLECTIFS D’ANIMATION 
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Coordonnées de l’A.R.C.S.

Association Rennaise des Centres Sociaux 

7 rue d’Espagne    -  BP 20313 

35203 Rennes Cedex 2 

Tél. : 02.99.51.44.39 

Fax. : 02.99.32.49.87 

arcs@assoarcs.com 

Coordonnées des Centres Sociaux

Centre Social de Cleunay 

49 rue Jules Lallemand 

Tél. : 02.99.67.32.14 

Fax : 02.99.31.27.33 

cs.cleunay@assoarcs.com 

 
Centre Social de Villejean 

9 avenue Doyen Colas 

Tél. : 02.23.46.85.70 

Fax : 02. 23.46.85.71 

cs.villejean@assoarcs.com 

 
Centre Social de Carrefour 18 

7 rue d’Espagne 
Tél. : 02.99.51.32.25 

Fax : 02.99.50.86.52 

c18@assoarcs.com 

 
Centre Social de Maurepas 

11C place du Gros Chêne 

Tél. : 02.99.27.48.27 

Fax : 02.99.27.48.25 

cs.maurepas@assoarcs.com 

 
Centre Social des Champs– Manceaux 

Square Sarah Bernhardt 

Tél. : 02.99.50.86.70 

Fax : 02.99.50.65.00 
cs.champsmanceaux@assoarcs.com 

Centre Social du Landrel 

7 Boulevard de Yougoslavie 

Tél. : 02.99.50.90.47 

Fax : 02.99.41.84.39 

cs.lelandrel@assoarcs.com 

Adhésion    adhésion individuelle       3 € 

  adhésion familiale            5 € 

  adhésion associative      10 € 

Calendrier associatif  Collectifs d’animation 

Carrefour 18 : 24 octobre, à 9h30 ; 28 novembre à 

14h ; 19 décembre à 20h, 

Champs-Manceaux : 13 octobre à 9h ; 6 novembre à 

18h ; 7 décembre à 14h, 

Cleunay : 7 novembre et 5 décembre à 17h15, 

Landrel : les dates seront fixés prochainement, 

Maurepas : 10 novembre, 

Villejean : 9 novembre et 7 décembre à 18h15. 

 

Expositions et animations 

Carrefour 18 : du 15 au 30 octobre Lez’arts 18, en 

novembre « bruits intérieurs », en décembre « Raku », 

Champs-manceaux: 15 décembre fête de noël, 

Cleunay: du 16 au 27 octobre exposition des compa-

gnons batîsseurs, du 6 au 30 novembre prévention des 

accidents domestiques, 

Landrel : du 16 au 22 octobre exposition sur l’allaite-

ment, Villejean : du 30 octobre au 15 novembre exposition 

sur le voyage au Mali  

 

Conseil d’administration, Bureau, Commissions et 

Groupes de travail 

Conseil d’Administration : 15 novembre à 18h à Mau-

repas, et le 13 décembre à 18h (lieu a préciser), 

Conseil d’Aministration exceptionnel pour la valida-

tion des projets de Centre : la journée du 8 décem-

bre, Bureau : 24 octobre et 28 novembre, 

Commission personnel : 13 novembre et 4 décembre à 

14h30, Commission finances : 19 octobre à 14h, 

Commission vie associative : les dates seront bientôt 

fixées, Commission fond d’initiatives : le 4ème lundi de cha-

que mois, Groupe de travail citoyen du monde : le 18 octobre à 

14h, Pour les autres groupes de travail les dates de re-

prise seront prochainement fixées. 

  

LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX 

 
Cette photo est 

extraite de l’ exposi-

tion Danƒons qui sera 

présentée dans l’en-

semble des Centres 

Sociaux, P.3 
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Association Rennaise des Centres 

Sociaux—siège social 

216 rue de Châtillon -  BP 20313 

35203 Rennes Cedex 2 

Tél. : 02.99.51.44.39 

Fax. : 02.99.32.49.87 

arcs@
assoarcs.com

http://www.centres-sociaux-rennais.fr/ 

Coordonnées de Planète 6 

Local bénévole à l’A.R.C.S. 

journal@
assoarcs.com

Centre Social de Villejean 

42 Cours Kennedy 

Tél. : 02.23.46.85.70 

Fax : 02. 23.46.01.92 

cs.villejean@
assoarcs.com

Centre Social de M
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ingrid   rügEr
intErViEw

« On était à fond ! », Ingrid Krüger me décrit son état d’esprit 
au moment où elle était investie dans la dynamique de créa-
tion de l’ARCS en 2003 et ensuite en tant qu’administratrice 
suppléante, puis titulaire pour le Centre Social de Maurepas. 

Ces deux enfants étaient accueillis au sein de la Halte-gar-
derie du Gros Chêne et Marie-Renée Leblanc, auxiliaire de 
puériculture, lui a parlé d’un « grand projet » ... « Les Centres So-
ciaux vont changer de fonctionnement. Ils ne seront plus gérés 
par la Caisse d’Allocations Familiales, mais par les habitants. », 
lui dit-elle un jour. «  C’était tellement incroyable qu’on nous 
laisse cette place ! On y a cru et on a pris part à l’aventure  ! ». 
mariE-christinE drouEt était alors Directrice du Centre 
Social. « Elle nous a dits, les filles, c’est parti ! Ca n’a pas fait ni 
une, ni deux ! On se sentait en confiance et on a senti qu’on avait 
besoin de nous. » Ingrid a les yeux qui pétillent lorsqu’elle se 
remémore tous ses souvenirs. «  C’était une prise de pouvoir 
des habitants pour mener ce grand bateau … un petit goût de 
démocratie participative. Une super expérience. Là, je pouvais 
m’éclater ! ». En l’écoutant, j’ai perçu un tel enthousiasme, un 
engagement fort et sincère qui imposait le respect. 

À l’époque, Ingrid était en congé parental, puis à la recherche 
d’un emploi, et comme rien ne venait, elle avait du temps 
libre qu’elle a pu mettre à profit de l’Association avec d’autres, 
comme Manuela Leux et frédéric lE rohEllEc. « On avait 
des agendas de ministres. On se voyait même les jours fériés. 
Des moments formidables, toujours dans la bonne humeur. À la 
maison, j’ai des tonnes d’archives. » Et pour cause, car elle a été 
membre du Bureau en qualité de Secrétaire, membre de la 
Commission Vie Associative et de la Commission Communi-
cation à l’origine du premier journal de l’Association « Planète 
6 ». Elle a aussi participé à la naissance du site internet, à la 
création du logo et à l’animation des Conseils d’Administra-
tion et des Assemblées Générales.  

Au début, il y avait beaucoup d’appréhension de la part des 
salariés. Certaines formations avec Georges Pellen, forma-
teur, ont pu être difficiles à vivre, notamment les premières 
confrontations. «  Ils avaient besoin d’être rassurés. Pour eux, 
ce n’était pas évident. Ils nous posaient des questions très pré-
cises, pour lesquelles nous n’avions pas toutes les armes pour 
répondre. » Ces situations se sont débloquées grâce aux dif-
férentes rencontres et à la crédibilité des administrateurs qui 
s’est renforcée grâce aux formations et à l’accompagnement 
de certains professionnels. «  C’était un vrai travail commun, 
avec les salariés du Centre Social, du siège et les bénévoles. Nous 
n’avions pas la volonté de prendre réellement le pouvoir. » Da-
niel Erhel et philippE caffin de l’APRAS, ont accompagné 
les habitants dans les premières rencontres. Ingrid Krüger 

a apprécié leur ac-
compagnement. 

Pour Ingrid, le fait 
d’habiter au cœur 
du quartier de 
Maurepas a été un 
bon moyen pour 
témoigner sur ce 
qui se passait dans 
le Centre Social au-
près de ses voisines 
et d’informer les 
habitants de l’exis-
tence des Centres 
Sociaux. «  Souvent, 
les gens ne connais-
saient pas. C’était synonyme d’administration pour eux.  » Le 
choix d’une association unique a permis aux habitants d’être 
plus nombreux à se réunir, de mutualiser leurs moyens, de 
« former une grande famille, de partager les valeurs des Centres 
Sociaux, avec de la convivialité. Une association par Centre au-
rait refermé chaque Centre Social sur lui-même. C’est dans les 
Conseils d’Administration, qu’on voyait bien ce mouvement col-
lectif. C’était assez joyeux ! ».

La présence des Centres Sociaux dans les espaces sociaux 
communs (Esc) est à la fois logique, car les partenaires peu-
vent orienter les habitants vers les Centres Sociaux, et à la 
fois, cela renforce le caractère administratif et trop institu-
tionnel des Centres Sociaux. 

Après 6 ans d’engagement, Ingrid a laissé sa place à d’autres, 
après voir retrouvé un travail à plein temps. Aujourd’hui, 
elle souhaite que l’ARCS existe toujours dans 10 ans, avec le 
même dynamisme et que les Centres Sociaux continuent de 
sortir les gens de leur isolement. Elle se souvient d’un voyage 
mémorable à Bordeaux avec éric tournEt, où elle a pu 
rencontrer différents présidents de Centre Social : « Il y avait 
un Monsieur de 60 ans en « costard cravate » qui était président 
depuis 25 ans. Ça donnait l’image de quelque chose de figé ! 
À l’ARCS, on construit tout ensemble, bénévoles et salariés. Je 
respecte le boulot des salariés pour nous avoir amenés à trouver 
les solutions. » Elle finit par dire : « À y bien réfléchir, je vais peut-
être revenir en fait ! » 

Merci Ingrid pour cette belle rencontre ! J’en suis sortie toute 
émue, en vérité. 

Propos recueillis par Amélie Trappler
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Frédérique Le Guennec est  revenue à Rennes en février 
2000, après 17 ans en région Lyonnaise.
En 2002, maman d’un jeune enfant, elle inscrit son fils à la 
halte-garderie du Centre Social de Villejean. Puis, Mélinda 
Le Hénanff EJE 1de la garderie, lui propose de participer à la 
mise en place d’une commission enfance au Centre Social, 
avec comme 1er sujet : l’alimentation des enfants de 3 mois à 
2 ans. En effet les salariées de la halte-garderie constataient 
notamment que les goûters donnés aux petits enfants et 
bébé n’étaient pas adaptés  (chips coca-cola etc.…) et égale-
ment, parce que certains parents ne savaient pas comment 
cuisiner pour les tout-petits, introduction de tel ou tel ali-
ment à tel âge etc.…
Elle participe au comité d’animation qui deviendra par la suite 
le collectif d’animation. La participation des habitants y était 
très forte, car Jean René Cloarec le directeur de l’époque, en-
courageait les habitants à prendre une place dans la vie du 
Centre Social autrement que comme utilisateurs. Elle savait 
qu’il y avait à Rennes neuf centres sociaux. 
La mise en gestion associative des Centres Sociaux était le 
souhait de christophE dEmilly alors directeur de la CAF. 
Il l’avait déjà mise en place à Reims, au départ la question 
était : « 6 associations ou 1 association avec 6 centres » ?. 
Il se positionne pour développer la participation des habi-
tants dans l’organisation et la gestion des centres sociaux.  
éric tournEt, recruté pour devenir le 1er Directeur Géné-
ral des Centres Sociaux Associatifs, s’est positionné sur une 
association en évoquant que cela faciliterait le lien entre les 
quartiers rennais. 

En 2003, Frédérique Le Guennec s’investit dans la création, 
au Centre Social de Villejean, de la commission «  place du 
handicap » avec 2 autres Mamans : il s’agissait de faire du lien 
entre les habitants valides et les habitants handicapés, don-
ner des informations sur les droits, etc.…

Pour l’officialisation de l’ARCS le 18 juin 2003, et la mise en 
place du 1er Conseil d’Administration, elle accepte la demande 
de Jean-René Cloarec de devenir administratrice suppléante 
représentant le Centre Social de Villejean pour un mandat de 
3 ans. Il n’y avait pas d’élection pour ce 1er mandat.

1 Éducatrice jeunes enfants

Elle s’inscrit à la commission vie associative à ce moment-là. 
Les deux mandats suivants, elle est élue administratrice titu-
laire. En 2007, à la demande d’éric tournEt, elle intègre le
Bureau comme secrétaire adjointe. Puis de 2009 à 2012, elle 
devient vice-présidente de l‘Association.
« M’engager, c’est me mettre au service de l’Association où je suis 
adhérente, à l’interne comme à l’externe », c’est participer à des 
instances, au projet de mon Centre, au projet Associatif, va-
loriser nos actions auprès des habitants, des partenaires, des 
institutions... Auprès desquels il faut défendre nos valeurs et 
l’utilité des centres sociaux. Également faire du lien avec les 
autres Centres Sociaux à la Fédération des Centres Sociaux , 
etc.
Pour les 10 ans à venir, rester vigilants sur la place des habi-
tants dans les Centres Sociaux et la gestion associative. Qu’ils 
restent sur le « devant de la scène ».
Je ne cache pas que je suis inquiète sur l’avenir de notre Asso-
ciation, car je constate que les administrateurs ne s’engagent 
pas suffisamment en dehors du conseil d’administration. 
Il est nécessaire qu’ils participent aux commissions et pour 
cela il faut renforcer la formation, et peut-être la rendre obli-
gatoire pour mieux comprendre nos instances notamment la 
commission du personnel et la commission finance qui sont 
très techniques.

Propos recueillis par Gabriel Séné et Ghislaine Moulinet

frédériQuE   E guEnnEc
intErViEw
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En 2001, Frédéric a 27 ans et il assure l’animation puis la di-
rection de l’Accueil de loisirs à Carrefour 18, fort de son 
BAFA passé 10 ans plus tôt. Il assure aussi le gardiennage 
ponctuel du centre. En arrivant, il en avait même une image 
préconçue : un lieu pour les assistantes sociales, les familles 
pauvres... Bref, il ne connaissait le centre que de l’extérieur... 
Il est déjà enthousiaste, engagé dans la vie associative, voire 
militant. Il n’hésite pas à s’investir à « La Passerelle » association 
de défense des usagers de Carrefour 18. Les 80 adhérents de 
l’Association craignent, en effet, la suppression de leur centre 
et les audits que l’on voit passer font peur. Il faut se mobili-
ser et Frédéric est un homme libre. Au fur et à mesure qu’il 
s’engage dans cette « lutte », les réunions avec l’APRAS le ras-
surent et il perçoit qu’il y a une véritable réflexion sur le de-
venir des centres. Participer au conseil d’administration qui 
se crée permet d’être « positionné pour voir ce qui se passe » 
dit-il. Et il ajoute aussitôt : «  Je pressentais que les débuts de 
cette Association et ses premières années seraient décisifs pour 
la suite ; les bases sont importantes ». Conseil, bureau, il se pro-
pose comme vice-président après qu’alain lEclErcQ qu’il 
rencontre pour la première fois doit devenir président. Lui, 
ne se sent pas, comme les autres habitants, à la hauteur de 
la tâche. « Être là pour les titiller un peu » plaisante-t-il avec le 
recul de 10 ans. Il fera deux mandats comme titulaire, puis 
un mandat comme suppléant. Il accepte aussi le mandat de 
représentant à la Fédération dont il devient aussi adminis-
trateur. 
Dans ces dix premières années d’existence, il pense que 
l’Association a vécu deux périodes différentes. D’abord, une 
montée en puissance. Vécue au départ comme une associa-
tion de gestion, il faut que l’ARCS se fasse reconnaître comme 
une association qui fait participer les habitants. Il faut éga-
lement faire travailler ensemble, bénévoles et salariés : cinq 

journées de formation 
avec Georges Pellen 
ne seront pas de trop 
pour commencer le 
travail. C’est à cette 
époque qu’on crée 
des commissions qui 
sont aussi les lieux de 
rencontres. Une po-
litique forte de res-
sources humaines est 
mise en place. Dans 
un second temps, l’Association entre dans une période de 
renouvellement et d’ouverture. Il faut effectuer un change-
ment de fond ; le projet associatif répond à ce besoin et les 
commissions, la réflexion par thématique est un immense 
chantier qui porte aujourd’hui ses fruits.

Et 2023 ? Il faudra, dans les 10 ans qui viennent continuer à se 
développer « hors les murs », augmenter les heures d’ouver-
ture pour être au plus près de la vie des habitants (penser par 
exemple aux gens qui sont libres le samedi et qui pourraient 
venir faire des activités dans les centres). Cela suppose une 
réflexion avec les salariés. Son second souhait, voir arriver à 
la présidence un ou une habitant(e). Son troisième : que les 
centres sociaux se fassent mieux connaître et reconnaître et 
que ne nous colle plus à la peau cette fausse image du « so-
cial ». « Un centre social » conclut-il, « ce sont des habitants qui 
font des projets, les réalisent aidés par des professionnels, agis-
sent, bref un label ». On ne pouvait mieux dire. Un défi et une 
ambition. 

Propos recueillis par Olaf Malgras.

alain   EclErcQ
intErViEw

Il revient au Siège de l’ARCS pour une nouvelle réunion : 10 
ans après. Sa mémoire est fidèle et il déroule devant nous la 
naissance de cette Association dont il a été le premier prési-
dent... Il est bien évidemment à l’heure, mais une autre réu-
nion l’attend, dans une heure... Ce sera suffisant pour évo-
quer ces années de lancement de l’ARCS... Il est aujourd’hui 
retraité ; il a travaillé 17 ans comme directeur du Fongecif-
Bretagne, mais c’est maintenant un retraité actif. Avant de 
s’engager dans la création de l’ARCS, Alain Leclercq a « bour-
lingué » aux quatre coins du monde et notamment en Afrique 
où il séjourne 3 à 4 mois par an. Il s’intéresse au tourisme 
équitable et travaille sur les rapports Nord-Sud.
Son amie de longue date, maria Vadillo qui est à l’époque 
élue à la Ville de Rennes, chargée des affaires sociales le 
contacte pour lui proposer de poser sa candidature à la pré-

sidence de l’ARCS. 
Alain n’avait pas 
une claire vision 
de ce qu’étaient 
les Centres So-
ciaux, mais il faisait 
confiance à maria 
Vadillo et il a dit 
oui au projet de 
passage sous ges-
tion associative 
d’une structure qui jusqu’ici était gérée par la CAF et cofinan-
cée par la Ville de Rennes. Le futur directeur, éric tournEt, 
était en cours de recrutement par l’APRAS. Pour l’un et l’autre, 
ce fut une belle et féconde rencontre. Alain lui fait confiance, 

frédéric   E rohEllEc
intErViEw
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comme il fait confiance à Maria. Ils se donnent des axes de 
travail : mettre l’habitant au centre, remplacer une culture 
administrative par une préoccupation permanente d’adap-
tation aux réalités et aux mutations de l’environnement. Ce 
qui suppose un regard neuf, et une mobilité en continu. « Il 
n’est rien de constant si ce n’est le changement ».
Mettre les habitants au centre du projet supposait de les ac-
compagner dans l’amélioration et l’acquisition de leurs com-
pétences. Prendre la parole en public, organiser une réunion, 
comprendre les documents comptables, rédiger des textes 
et les mettre en page, prendre confiance en soi… Proposer 
et organiser des activités, accéder au collectif d’animation, 
aux commissions, au conseil d’administration, rencontrer 
les autres acteurs sociaux du quartier, les autres centres so-
ciaux… L’investissement dans la formation et l’accompagne-
ment ne se sont jamais relâchés pendant les six années de 
présidence. Les habitants ont ainsi acquis un pouvoir de dé-
cision au sein de l’ARCS, ils ont aussi créé et édité un journal : 
« Planète 6 » puis « le Goéland » qui deviendra « e-goéland ». Le 
jeu des départs en retraite des directeurs salariés de la CAF 
fait que tous les nouveaux directeurs sont progressivement 

recrutés par l’ARCS. 
Il y a eu des moments délicats. Notamment lors des com-
missions des centres sociaux qui parlent, selon lui, essentiel-
lement du « budget » et pas assez du « projet ». Il rappelle à 
chaque fois les engagements de la CAF et de la Ville. Sa dé-
termination et sa capacité d’écoute, sa « tranquillité » cache 
une détermination sans faille et permet à l’Association de 
trouver sa place dans le milieu rennais. Il laisse à Daniel Erhel, 
son successeur à la présidence une Association qui a gagné 
ses lettres de noblesse, qui s’est construite et qui va pour-
suivre son chemin.
En 2023 ? «  Il n’est pas devin » s’exclame-t-il. « Nous risquons 
de rencontrer des situations de plus en plus difficiles et dures. 
N’oublions pas le sens de nos engagements de bénévoles et ne 
laissons pas cette magnifique histoire perdre de son sens et de 
sa créativité en s’engluant dans la routine. Allons sur le terrain 
où l’urgence de la précarité nous attend ». Il souhaite à l’ARCS 
de l’enthousiasme même si le pessimisme gagne du terrain.
Alain, l’ARCS se souviendra de ce conseil !

Propos recueillis par Olaf Malgras.

philippE   E gall
intErViEw

Délégué Régional à la Fédération des Centres Sociaux de 
Bretagne depuis 1997, Philippe Le Gall, nous transmet ses 
connaissances et nous livre son point de vue. Il nous rappelle 
plusieurs éléments concomitants qui nous éclairent sur les 
principales motivations qui ont généré la création de l’ARCS :

 º la Fédération Nationale militait pour la gestion associa-
tive des Centres Sociaux,

 º la Fédération Bretonne avait compilé les projets so-
ciaux des Centres d’Ille-et-Vilaine et avait constaté qu’ils 
étaient quasiment identiques. La CAF, et notamment 
gaBriEl croissant, responsable du service action so-
ciale collective, souhaitait faire évoluer cela pour qu’ils 
soient au plus près des besoins des habitants,

 º Christophe Demilly, Directeur de la CAF d’Ille-et-Vilaine, 
inspiré de son expérience avec les Centres Sociaux as-
sociatifs lorsqu’il était Directeur de la CAF à Reims, a im-
pulsé le changement de gestion,  

 º la Ville de Rennes, et plus particulièrement maria Va-
dillo, Adjointe à la solidarité, souhaitait aussi un chan-
gement, en parallèle avec le développement important 
des autres équipements de quartier. La Ville impulsait 
dans le même temps la création des Espaces Sociaux 
Communs,

 º l’APRAS, dirigée par philippE caffin y était aussi favo-
rable, et Daniel Erhel, directeur adjoint, était très impli-
qué dans l’accompagnement d’initiatives d’habitants,

 º plusieurs Directeurs de Centres Sociaux arrivaient en 
fin de carrière et la gestion par la CAF pouvait être 

«  bridante  » car la 
culture de l’usager 
y était forte,  

 º les Centres So-
ciaux accompa-
gnaient les habi-
tants à créer des 
associations de 
quartier, ce qui ne permettait pas de conserver leur dy-
namisme et leur engagement au sein des Centres,

 º  plus globalement, la « participation des usagers » avait le 
vent en poupe (Loi de 2000 sur la démocratie participa-
tive et loi de 2002 sur la participation des usagers dans 
les équipements médico-sociaux). 

Le choix d’une association regroupant les six Centres Sociaux 
était issu d’une volonté de la Ville de Rennes qui souhai-
tait avoir un seul interlocuteur et ainsi ne pas multiplier le 
nombre d’associations rennaises. Philippe Le Gall avait mi-
lité pour une association par Centre Social pour renforcer la 
dimension du projet porté par des habitants à l’échelle de 
leur quartier. C’était le modèle dominant à l’époque, car il 
n’y avait pas beaucoup de structures « multi-gestionnaires ». 
L’organisation retenue permettait tout de même une auto-
nomie au niveau des projets sociaux, tout en ayant une ges-
tion unique. La création des collectifs d’animation au sein de 
chaque Centre Social a permis aux habitants de prendre leur 
place. La mise en place d’un collège de personnes qualifiées 
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daniEllE    agrin
intErViEw

Le parcours professionnel et as-
sociatif de Danielle Magrin nous 

éclaire sur son engagement au sein de l’ARCS en qualité de 
personne qualifiée. Retraitée de la Ville de Rennes où elle as-
surait la Direction de l’Accueil du Jeune Enfant, et auparavant 
membre de l’Association Nationale des Puéricultrices, elle 
connaissait les Centres Sociaux avant la création de l’ARCS à 
travers sa participation à la Commission de Suivi des Centres 
Sociaux. Elle y défendait notamment un accueil plus éducatif 
des jeunes enfants et y partageait son expérience de gestion 
et de participation à la création de crèches familiales et de 
haltes-garderies. 

Avant la création de l’ARCS, la Ville de Rennes suivait les 
Centres Sociaux plutôt sous l’angle financier et technique 
que selon leur projet. À l’arrivée de Jean-Jacques Pené à la 
Direction Générale Santé Solidarité, la Ville de Rennes assure-
ra un suivi plus politique des centres sociaux. Pour Danielle, 
le choix de la création d’une association unique permettait 
d’impulser une dynamique et une identité commune aux 
Centres Sociaux et de renforcer leurs coopérations. Pour les 
partenaires, c’était aussi une manière d’avoir une meilleure 
vue de ce qui s’y passait et cela leur donnait une certaine sé-
curité en matière de gestion. « C’était un sacré pari sur l’aspect 
financier ! », nous dit-elle. L’on ressent bien là son implication 
dans sa fonction de trésorière au cours des premières années 
de l’ARCS. Elle se souvient de discussions un peu difficiles 
avec la CAF notamment concernant le budget, mais elle réus-

sissait au côté d’alain lE-
clErcQ à obtenir les moyens 
nécessaires au fonctionne-
ment de l’Association. 

Si Danielle a accepté de 
prendre part à l’aventure, 
c’est parce que la participa-
tion des habitants était au 
cœur du projet associatif. Cela s’est fait plus ou moins faci-
lement avec les équipes professionnelles. «  Cette étape est 
révolue aujourd’hui et elle a montré ses résultats. » Elle est au-
jourd’hui très heureuse de constater la croissance spectacu-
laire du nombre d’heures de bénévolat au sein des Centres 
et de l’Association. 

Pour elle, dans 10 ans, les Centres Sociaux existeront tou-
jours pour répondre aux besoins de la population : «  Dans 
le contexte actuel, ce n’est pas possible d’envisager le contraire ! 
Peut-être plus sous l’intitulé de Centre Social … Mais c’est une 
vaste question ! » En tous les cas, elle ne voit pas la Ville de 
Rennes ou la CAF reprendre leur gestion. « Il faudra tout de 
même rester vigilant pour ne pas que le « ronron » se réinstalle. 
À l’ARCS de continuer de faire ses preuves. Il faudra toujours que 
les habitants apportent leur contribution ! » 

Propos Recueillis par François Dibon et Amélie Trappler

 on
parcE QuE nous nE nous résignons pas !

permettait à la Ville de conserver un contrôle sur les évolu-
tions de l’Association. « alain lEclErcQ s’est ainsi pris au 
jeu. Il ne connaissait pas les Centres Sociaux et chemin faisant, 
il a pris son indépendance par rapport à ceux qui l’avaient mis-
sionné. » 

La politique de formations de la Fédération était très offen-
sive en 2003, afin d’accompagner les salariés et les béné-
voles. Ces formations ont permis de repérer celles et ceux qui 
souhaitaient s’impliquer et devenir administrateur de l’ARCS, 
mais aussi de faire évoluer la représentation des profession-
nels sur ce nouveau mode de gestion. 

En 2023, il est possible que la Fédération Nationale organise 
un nouveau congrès, comme c’est le cas cette année en 2013 
« La fabrique des possibles ». Philippe ne voit pas de change-
ment fondamental en perspective. Pour lui, les Centres So-
ciaux bénéficient d’une bonne image grâce à leur travail de 
proximité et leur démarche participative. « Tout le monde re-
connaît qu’il n’y a que comme ça que l’on peut faire avancer les 
choses. Qu’est-ce qui aide et facilite la cohésion sociale ? Le vivre 
ensemble et le partenariat ! Et les Centres Sociaux sont bien pla-
cés aujourd’hui, car ils sont toujours en recherche d’un mieux-
vivre ensemble. »  

Propos recueillis par Ghislaine Moulinet,  
Gabriel Séné et Amélie Trappler
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 rganigrammEs
Direction de l'A.R.C.S.

Centre Social 
Cleunay

Missions fonctionnelles

Centre Social 
Villejean

Centre Social
Landrel

Centre Social
Maurepas

Centre Social 
Champs Manceaux

Centre Social
Carrefour 18

Secrétariat

Assistante prioritaire 

------------------

Accueil

Missions opérationnelles

Pôles ressources

Les Centres Sociaux

Comptabilité

Apporte un soutien et un conseil 
aux Centres dans l’exécution de 
leur comptabilité
Assure la responsabilité de la 
comptabilité de la structure
Gère les immobilisations de 
l’association.
Assure la gestion consolidée des 
Centres Sociaux

Animation de la vie associative

Participe à la conception et à la mise 
en oeuvre de projets de 
développement dans le cadre du 
projet associatif.
Anime, coordonne et capitalise des 
actions ou des expériences communes 
aux Centres Sociaux.

Soutient les Centres dans le 
développement de leurs projets

Logistique et expertise 

Gère l’immobilier, la maintenance, la sécurité et 
les assurances, 

Expertise et développement de projets 
spécifiques.

Accompagnement de dossiers transversaux : 
Instances du personnel, Formation, 
Informatique, Halte Garderie

Gestion du personnel 

Gère les salaires et relations 

avec les organismes sociaux

Gère les données spécifiques 

aux salariés

Élabore et suit les contrats de 

travail

En date du 01/10/2012 
Directrice Générale 

Directeur  financier Directrice Ad. Générale 

Gestionnaire  
de paie 0.9 ETP 

Assistante de direction 
1 ETP 

Chargée de communication 
0.7 ETP 

Directeurs  
des Centres Sociaux 

Président et  
Conseil 

 d’Administration 

Assistante 
RH 0.5 ETP 

Agent 
Maintenance 

1 ETP  

Technicien  
Informatique 

1 ETP 

DOMAINES D’INTERVENTIONS 

Accompagnement de la vie associative 
Accompagnement des Centres Sociaux 
Présidence des Instances du personnel 
Représentation de l’association 
Coordination des services et des projets inter‐
centres 

Domaines d’interventions 
Qualité: centrale d’achats, charte environne‐
ment 
Sécurité: DURP, SST…. 
Bâtiment: DURP, travaux, maintenance 
Investissements 
Accompagnement des équipes (entretien, 
secrétaires, référents informatique) 

Assistante comptable 
0.57 ETP 

Domaines d’interventions 

Compatibilité du siège, aide à la clôture 
des comptes, aide au suivi des Presta‐
tions de services 

Domaines d’interventions 
Analyse et contrôle financier  
Accompagnement des équipes autour des 
finances 
Gestion comptable de l’association: (budget, 
bilan, compte de résultat, suivi analytique…) 
Suivi technique et financier des Prestations 
de services 

Equipes Professionnelles 
Directeurs, Secrétaires d’accueil, Secrétaires 
polyvalentes, Chargés d’accueil, Animateurs, 
Animateurs Enfance Parentalité, Animateurs 
d’activités Accueil de Loisirs Sans Héberge‐
ment, Conseillères en Economie Sociale et 
Familiale, Médiateurs sociaux, Educatrices de 
jeunes enfants, Auxiliaires de puériculture, 
Aides Auxiliaire de puériculture, Personnels 
d’entretien, Gardiens. 

Domaines d’interventions 
Accompagnement des Ressources Humaines 
Accueil des salariés, remplacement Haltes 
Garderies, recrutement… 
Participation aux  instances du personne 
Évaluation (bilan social, tableaux de bords..) 
Plan de formation 

Domaines d’interventions 

Contrats, Gestion des 
temps,  tableaux de bords, 
recrutement 

Organigramme à compter du 1er janvier 2011  

MAJ le 17/07/2012 

Responsable  
Ressources Humaines 

Organigramme à compter du 1er Septembre 2005 
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  arEntalité
ValEur dEs cEntrEs sociaux

  articipation
ValEur dEs cEntrEs sociaux

  laisir
caractéristiQuE liant  
lEs actEurs dEs cEntrEs sociaux

  ErsonnEl
éQuiValEnt tEmps plEins 2003-2012

Les Centres Sociaux développent des actions et des services 
autour de publics prioritaires : les parents, les enfants et plus 
largement les familles. Inévitablement, notre action nous 
conduit à réunir ces publics dans des espaces de rencontre 
pour favoriser l’échange autour de la « fonction » de parents.

Constitutive des projets de Centres, la participation s’ex-
prime au quotidien dans les Centres Sociaux par l’implica-
tion de bénévoles et des professionnels, qui proposent des 
activités, des animations et des services aux habitants des 
quartiers rennais.

La démarche du projet associatif de l’ARCS a abouti à des prises 
de position concrètes en réponse à des enjeux repérés par les ha-
bitants, les bénévoles, les administrateurs, les professionnels et 
nos partenaires associatifs et institutionnels. Six prises de posi-
tion ont été validées par l’Assemblée Générale du 24 mai 2013 et 
s’articulent autour de six thématiques : 

 º Éducation, 
 º Participation Citoyenneté, 
 º Médiation Culturelle, 
 º Développement Social Local, 
 º Insertion Sociale, 
 º Intégration

Ce que c’est concrètement :
 º Des prises de position, des orientations concrètes de l’ARCS.
 º Une démarche de réflexion continue, de questionnement 

permanent.
 º Un projet qui est tourné vers les habitants et nos partenaires.
 º Un outil de référence pour les administrateurs, les profes-

sionnels et les bénévoles.

Pour mieux vivre ensemble dans les quartiers, il faut ac-
cepter l’autre. Pendant deux ans (2007 à 2009), l’ARCS a 
fait, avec l’aide du Collège Coopératif de Bretagne, une re-
cherche-action qui a permis de réfléchir et d’expérimenter 
autour de la question de l’accueil et de l’intégration des 
populations d’origine étrangère. Les équipements sociaux 
occupent une place prépondérante en tant qu’espaces de 
médiation et de socialisation. Croisement des approches, 
changement des comportements pour chacun. Un enri-
chissement pour tous.

  rojEt associatif
unE réflExion continuE

  oEsi
populations d’originE étrangèrE  
Et stratégiE d’intégration
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Le sens de ce mot peut avoir une connotation très forte. Dans 
les Centres Sociaux, il s’agit de faire société, d’agir ensemble, 
de faciliter la rencontre entre les habitants, la citoyenneté 
pour produire un effet positif pour la société dans son en-
semble. 

Cette notion est développée dans les Centres Sociaux Ren-
nais à travers des actions d’entraide, de soutien et de coo-
pération avec l’ensemble de ses membres et des habitants.

  uEstions ?    éponsEs
dEs cEntrEs sociaux toujours En rEchErchE Et réflExion

yVEttE   chwartzwaldEr
intErViEw

ocial
ValEur dEs cEntrEs sociaux

olidarité
ValEur dEs cEntrEs sociaux

C’est dans le centre social de Cleunay qu’Yvette - comme 
chez elle - commence sa longue histoire d’amitié avec les 
centres sociaux, notamment celui de Cleunay. Sa vie n’a pas 
été un long fleuve tranquille. Elle arrive à Cleunay avec ses 7 
enfants. Commerçante, elle a toujours le sourire au magasin 
qui l’emploie. Mais quelque fois quand elle est au bout du 
rouleau, elle vient voir une assistante sociale. C’est là, toujours 
curieuse de ce qui se passe autour d’elle, qu’elle découvre les 
activités du centre social. Elle fréquente également le comité 
de quartier. Tout naturellement, au moment où l’ARCS a be-
soin des premiers administrateurs, elle accepte. En 2003, elle 
entre au Conseil d’Administration, impressionnée par tous 
ces interlocuteurs : Maria Vadillo, Alain Leclerc et il lui faut 
s’habituer à réfléchir pour tous les centres et pas seulement 
le sien... Sa participation à la commission logement, à la com-
mission recrutement lui demande de plus en plus de temps. 
Elle est « grignotée » dit-elle par le bénévolat, mais elle ne s’en 
plaint pas.
Le centre lui a fait découvrir des activités : théâtre, visite d’ex-
position. Aujourd’hui, la bourse aux vêtements lui demande 
du temps. Trois fois par an, elle fait la caisse pour la bourse 
aux jouets et la bourse aux vêtements. Au comité de Quartier, 
pendant de nombreuses années, elle a sollicité et obtenu de 
plus de 80 entreprises des participations financières pour le 
journal de quartier. « Un engagement, c’est un engagement » 
voilà son credo. Aussi bien comme administratrice, comme 
suppléante, dans toutes les actions de bénévolat, elle s’en-

gage, « sur ce qu’elle sait 
faire  » ajoute-t-elle avec 
un sourire. Par contre, 
elle laisse volontiers sa 
place à des bénévoles 
plus jeunes quand il 
s’agit de formation. Mais 
on devine à son regard, 
qu’il ne faudrait pas 
trop longtemps pour la 
convaincre qu’elle peut 
encore apprendre. On 
comprend pourquoi la 
relation entre les salariés 
et les bénévoles, pour 
elle, ne pose guère de 
problèmes.
Tout l’intéresse, même si elle ne maîtrise pas tout. La commu-
nication, Internet, le recrutement des bénévoles doivent être 
des préoccupations des centres aujourd’hui.
Et l’avenir en 2023 ? La culture doit être un droit pour tous les 
habitants, une activité essentielle dans le centre social.
Quel programme !

Propos recueillis par Olaf Malgras.
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éric  ournEt
intErViEw

Depuis Reims, Éric Tournet, ancien Directeur Général de 
l’ARCS et actuel Directeur Général de l’Association des Mai-
sons de Quartier de Reims, nous raconte « Que de bons sou-
venirs ! ». 1er salarié de l’Association, Éric a été recruté en juillet 
2003. Enrichi par son expérience de Direction du Centre So-
cial de Redon, il n’était pas étranger au changement de statut 
des Centres Sociaux, ayant lui-même fait le choix de démis-
sionner de la Caisse d’Allocations Familiales pour être em-
bauché par l’Association Confluence qui a été créée en 2002 
pour prendre le relais de la CAF. 

Par ailleurs, il avait commencé à rencontrer les habitants ren-
nais investis dans la démarche de création de l’ARCS à l’occa-
sion des formations à la fonction d’administrateur organisées 
par la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne. Très in-
téressé par cette dynamique de création et de développe-
ment, c’est donc en octobre 2003 qu’il s’engage et partage 
ses multiples compétences avec les habitants. « J’ai été mar-
qué à vie par cette expérience de sept ans ! »  

Pour lui, de multiples motivations ont conduit à la création 
de l’ARCS :

 º le passage à 35 heures qui a conduit la CAF à s’interro-
ger sur les modes d’organisation permettant de renfor-
cer les équipes des Centres Sociaux, 
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nion fait la forcE
illustration

 º la Circulaire de 2002 qui encourageait la CAF à se 
retirer de la gestion des centres de vacances et des 
centres sociaux,

 º l’arrivée de christophE dEmilly, Directeur de la CAF 
d’Ille-et-Vilaine pour qui la participation des habi-
tants était difficilement conciliable avec une gestion 
institutionnelle des Centres Sociaux, 

 º la posture particulière de la CAF, qui auto-agréait ses 
projets sociaux de Centres quelle que soit la qualité 
de ce qui était produit,

 º la fin d’une époque du tout « service social » et d’une 
vraie interrogation des politiques sociales … « La 
main qui donne est toujours au-dessus de celle qui 
reçoit. On faisait pour les gens, des fois « avec ». »

Avant la création de l’Association, les habitants étaient im-
pliqués dans les actions, mais moins dans la décision et la 
réflexion. Mais des associations avaient été créées dans les 
Centres Sociaux, dans une logique de défense des habi-
tants, comme « Les Champs-Libres » qui obtenait des finan-
cements dans le cadre de la Politique de la Ville pour faire 
des choses en dehors de la CAF. 

Le choix d’une association de gestion unique était peut-
être issu de la volonté de faire des économies d’échelle, 
mais aussi de garantir une cohérence d’intervention so-
ciale entre les différents territoires et des transversalités. 

Issu de l’Éducation Populaire, Éric Tournet a toujours été 
attaché à associer les habitants et c’est dans ce sens qu’il 
a travaillé au sein de l’Association. «  Si les habitants ont 
pris leur place, c’est qu’on leur a laissé !  ». Certains salariés 
avaient quelques réticences, dont certains militants syn-
dicaux qui avaient exprimé leur rejet de l’idée qu’un bé-
névole puisse être leur « patron ». Pour Éric, il s’agissait de 
réussir l’adéquation entre une association qui affirme des 
valeurs humaines et qui les met en œuvre dans sa pra-
tique. C’est pour lui un combat perpétuel, mais toujours 
aussi passionnant. 

Le renouvellement des administrateurs est une des fra-
gilités de l’Association, mais il constitue aussi sa force. « Il 
ne faut pas le modifier, même si pour les professionnels, c’est 
fragilisant ». 

C’est avec beaucoup d’émotions qu’Éric est parti de l’ARCS 
en octobre 2010 et avec le regret de ne pas avoir poursuivi 
la démarche du projet associatif. De plus loin désormais, 
en pays champenois, il a le sentiment que l’équilibre est 
trouvé, et il souhaite à l’ARCS d’être toujours « pétillante de 
vie » dans 10 ans ! 

Propos recueillis par Olaf Malgras, Ghislaine Moulinet,  
Gaëlle Le Goffic et Amélie Trappler.
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maria   adillo
intErViEw

La démarche de création de l’ARCS à Rennes a commencé en 
2001 et a duré 2 ans. Au départ, c’est parti de la volonté de la 
CAF de ne plus gérer les Centres Sociaux. On était obligé de 
faire quelque chose, mais quoi ?
Maria Vadillo, alors adjointe à la Solidarité à la Ville de Rennes 
et Présidente de la Commission Solidarité, ainsi que Vice-
Présidente du CCAS a proposé de mener une réflexion avec 
l’Apras : « Et si on créait une Association ? »
La création de l’ARCS a demandé de mettre en place une phi-
losophie et une méthode et cette mission a été menée par 
ceux qui avaient les responsabilités pour y réfléchir. Comme 
les centres sociaux étaient financés pour moitié par la Ville de 
Rennes et pour moitié par la CAF, un groupe de responsables 
politiques, institutionnels de ces deux entités aidés par des 
responsables de l’APRAS s’est mis en place. L’idée n’était pas 
de faire une association banale. Plusieurs questions ont été 
posées alors, comment on organise les Centres Sociaux et à 
quoi ils servent ?
Les centres sociaux ont été pensés comme venant en amont 
de tous les autres équipements qui serviraient à aller cher-
cher les gens isolés. Ce sont des tremplins pour rebondir où 
chaque activité proposée permet de retrouver goût à la vie. 
Il faut toujours se demander où on met l’argent public car il 
n’y en a pas trop. C’est assez génial en période de crise qu’il 
existe aujourd’hui des lieux d’espoir. 
Les six centres sociaux, qui irriguent tous les quartiers de 
Rennes, ne sont pas en concurrence mais complémentaires, 
car chacun a son identité et des choses communes. L’ As-
sociation a permis de réinventer ce que devaient être les 
centres sociaux ; et le Siège permet de libérer du temps pour 
que chaque centre puisse aller chercher les habitants et les 
animer. C’est une sorte de passerelle, mais le centre social 
doit rester toujours dans le champ du social et ensuite les 
autres équipements de quartier peuvent prendre le relais. Le 
partenariat a alors toute son importance dans cette configu-

ration. À Cleunay, cela a bien fonctionné avec la Maison des 
Familles et la MJC. 
À l’avenir, avoir des financements privés et publics serait juri-
diquement possible si on garde l’esprit et les statuts de l’As-
sociation. Il faut aussi toujours avoir en tête de donner leur 
place au plus grand nombre d’usagers et de bénévoles, car 
certains d’entres eux deviendront les personnes qualifiées et 
les volontaires qualifiés de demain.

Propos recueillis par Gaëlle Le Goffic
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agon

dEs hommEs Et dEs fEmmEs
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Centre SoCial Carrefour 18
7 rue d’Espagne
35 200 RENNES
Tél: 02.99.51.32.25
c18@assoarcs.com

Centre SoCial deS ChampS manCeaux
15 rue Louis et René Moine
35 200 RENNE S
Tél: 02.99.50.86.70
cs.champsmanceaux@assoarcs.com

Centre SoCial de Cleunay
49 rue Jules Lallemand
35 000 RENNES
Tél: 02.99.67.32.14
cs.cleunay@assoarcs.com

Centre SoCial de maurepaS 
Espace du Gros Chêne
11 C place du Gros Chêne
35 700 RENNES
Tél: 02.99.27.48.27
cs.maurepas@assoarcs.com

Centre SoCial ty-BloSne
7 Bd de Yougoslavie
35 200 RENNES
Tél: 02.99.50.90.47
cs.ty-blosne@assoarcs.com

Centre SoCial de Villejean
Villejean Kennedy
42 Cours J.F Kennedy 
35 000 RENNES
Tél: 02.23.46.85.70
cs.villejean@assoarcs.com

Siège
216 rue de Châtillon - BP 20313  
35 203 RENNES Cedex 2
Tél: 02.99.51.44.39
arcs@assoarcs.com

démarChe Centre Ville
centreville@asssoarcs.com
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