Tous les ans, du 15 mars au 30 avril, les six Centres
Sociaux de l’ARCS se réunissent pour présenter
et débattre sur leur rapport d’activité de l’année
passée. Ce temps d’échange et de dialogue est
le plus précieux pour la vie de notre Association.
Chacun qu’il soit bénévole, adhérent, simple
citoyen ou salarié peut dialoguer, discuter,
questionner le bilan de l’année et les projets
à venir. S’appuyant sur le Projet Social du Centre
et le Projet Associatif de l’ARCS, les personnes
présentes enrichissent par cet échange le bilan de
toute une année de travail et d’engagements !

Autre moment fondamental, c’est dans ces
plénières que sont élues les personnes représentant les adhérents du Centre Social à l’Assemblée
Générale de l’ARCS. Trois administrateurs titulaires
et trois suppléants ainsi que six délégués.
C’est-à-dire que 12 personnes élues ont pu porter
la parole des adhérents et participer à la prise de
décision de notre association. Ainsi 72 habitants,
majoritaires dans notre Assemblée Générale et
dans notre Conseil d’Administration, ont décidé et
voté le bilan de notre action passée et les grandes
orientations à venir.
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Le Projet Associatif de l’ARCS a abouti à des prises
de position concrètes en réponse à des enjeux
repérés par les habitants, les administrateurs,
les professionnels et les partenaires associatifs et
institutionnels autours de 9 thématiques : Illettrisme, Laïcité, Urgences Sociales, Participation
des Habitants-Citoyenneté, Développement Social
Local, Education, Insertion Sociale, IntégrationLutte contre les Discriminations, Médiation
Culturelle. Les plénières nourrissent notre débat
collectif !






Nous disons à tous les administrateurs de profiter
de toutes ces rencontres dans chaque centre !
Magnifique moment de dialogue, d’échange et de
convivialité, les plénières sont pour nous tous des
lieux de ressourcement où l’on s’enrichit des expériences des autres. Les bonnes idées, les projets,
petits et grands, toutes ces gourmandises ne peuvent que renforcer notre volonté démocratique !
Merci aux 490 bénévoles aux 150 salariés de l’ARCS
qui jour après jour font vivre nos valeurs : Dignité
Humaine-Démocratie-Solidarité au service de nos
missions d’accueil de tous, de participation et de
Pouvoir d’Agir des Habitants. Nous n’avons pas
attendu le « Grand Débat » pour le réaliser. Bon été
à chacune et chacun !

Les Co-Président-e-s
Annie Brelier, Sylvie Litte-Sinda, Jean-Luc Masson
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L’espace parents Clemenceau a ouvert ses portes
en septembre 2018. Nouveau lieu dédié à la parentalité, il est situé juste devant l’école élémentaire Georges Clemenceau, Boulevard Clemenceau. Attendu par les parents et enseignants depuis plusieurs années, il est animé cette année par
Mathilde Malandain, salariée référent famille au
Centre Social des Champs Manceaux.

L’espace parents se veut être un lieu de rencontres
et d’échanges entre parents, mais aussi entre parents et acteurs du quartier : les bibliothécaires,
les associations culturelles et artistiques, la médiatrice de l’école, etc.
Les mardis et mercredis matins, les parents peuvent se retrouver autour d’un thé, d’un café, pour
se retrouver et discuter ; de tout de rien, de la vie,
des enfants : « ça nous fait du bien d’avoir un lieu
en dehors de la maison, pour pouvoir rencontrer
d’autres parents et sortir de notre quotidien de
maman au foyer. »
C’est aussi le lieu pour se questionner quant à
l’éducation des enfants, notamment grâce à la
« Pause Parents », temps d’échange en présence
d’un psychologue qui a lieu une fois par mois.

Le jeudi après-midi en sortie d’école, parents et
enfants sont invités à venir prendre le goûter, à
jouer ensemble, à lire ou à écouter des histoires…
Différents ateliers ont ainsi été mis en place pour
jouer ensemble, se rencontrer et rencontrer les
associations du quartier.
Après presqu’une année scolaire d’existence de
cet espace, nous questionnons, parents et professionnelle, la place des papas dans ces lieux dédiés
à l’éducation des enfants.
Sur une soixantaine de parents différents à être
entrés à l’espace parents, nous comptons… 3 papas ! Comment faire pour que les hommes puissent trouver leur place ?
(Les mamans se questionnent aujourd’hui sur les
espace-temps à laisser aux hommes ; aussi nous
pensons à mettre en œuvre des « pauses papa »,
temps d’échanges en non mixité, afin de permettre aux hommes de trouver leur place dans ces
lieux, et de rejoindre, par la suite, les temps
d’échanges mixtes.)
Mathilde Malandain,
Animatrice Coordinatrice
Animations Collectives et Famille
Centre Social Champs Manceaux
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Cette édition vient confirmer son importance dans le paysage de
Villejean à la fois pour les familles et les acteurs du quartier.
Familles en mouvement est un évènement à plusieurs facettes :


tout d’abord une quinzaine d’animations pour toute la famille
pour la (re)connaissance des lieux ressources du quartier,



un temps fort sur la dalle pour redonner une autre image à cette
place,



et un volet de médiation culturelle pour en promouvoir l’importance, rester créatif.

Ce dernier s’est renforcé grâce à la coopération avec Ay-roop
qui inscrit une date de son festival des arts du cirque sur notre
temps fort et propose une action culturelle. Ainsi l’évènement
s’inscrit dans « les dimanches à Rennes » pendant lequel plus
de 60 enfants ont présenté des figures d’acrobaties portées.
Les temps autour de la petite enfance restent notre principale
porte d’entrée pour les parents, des moments précieux et indispensables. Au-delà, l’essentiel pour nous restent des rencontres
avec les familles comme autour du projet Cocoon, de l’énergie
de la chanteuse Mamylove, des livres lus en plusieurs langues,
l’élan fraternel des Castellers de Paris…
4
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Ces moments dynamiques riches de cultures et de
personnes génèrent du plaisir, du partage, des
souvenirs qui soutiennent et nourrissent la vie des
familles. Toute cette énergie nous renforce mutuellement et rappelle l’importance du travail autour de la parentalité. Par ailleurs, la forte implication des habitants et des parents sur le stand cuisine solidaire sur le dimanche de clôture est un

élément clé. Associé à la parentalité cela nous
laisse imaginer une dixième édition encore et toujours sur nos axes fondamentaux, une coopération
dynamique habitants/salariés au service de tous.
David Panloup, Animateur Coordinateur
Animations Collectives et famille
Centre Social Villejean

5
La Gazette—N°15—juillet 2019

Blanc comme silence, sérénité, calme, douceur ...comme une page blanche où tout reste à écrire !

La conception de ce lieu est issue d’un travail
d’équipe avec la participation de quelques parents
de la halte-garderie. Cet acte pédagogique fort incite les parents et les professionnelles à poser un
autre regard sur l’éveil du jeune enfant.
Ici, on se pose.
On prend son temps.
Et ce n’est pas rien !
____________
* Fait de se plaire dans un confort douillet.
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Entrer dans ce lieu, c’est entrer dans un calme intérieur qui favorise l’accueil. Enfants et parents
sont invités à regarder, à écouter, à toucher, à
jouer, à explorer…
74 enfants accompagnés de leurs parents ou de
leurs assistantes maternelles sont venus vivre
cette expérience sensorielle.
Michèle Renault, Éducatrice Jeunes Enfants,
Centre Social Villejean.
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Matières, textures comme se lover dans les coussins, chahuter, convier l’étincelle…

Témoignage d’un parent :

J’aimerai venir tous les jours ! Je laisse les grands à l’école et
je viens là me reposer, ça fait du bien !

Musique minimaliste, Arvo Part, comme quelques bribes de piano, rêve, imaginaire…
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Une semaine thématique est l’occasion pour les
professionnels de la petite enfance de construire
collectivement un projet d’animation.

Les émotions ont été mises en jeux à la Ludothèque et les couleurs et empreintes se sont exprimées sur la toile à la Halte-Garderie.

Un temps fort apprécié des familles qui, du 18 au
22 Mars ont pu profiter d’un éventail d’activités
leur permettant d’expérimenter la question du
« Pareil-pas pareil ».

La diversité culturelle de notre quartier s’est révélée autour d’un repas partagé alliant le plein de
saveurs et d’échanges autour des savoir-faire culinaires.

Ainsi, une projection/débat du documentaire
« bébé » et une table ronde animée par Charlotte
Goupille, intervenante – psychologue du LAEP
(Lieu Accueil Parent Enfant) ont été proposées aux
familles pour échanger sur les questions de la naissance et de la parentalité.

Une semaine qui a réuni parents et professionnels
autour de l’enfant en l’accompagnant dans son
épanouissement et son éveil sur le monde.
Narjis Andrade, Stagiaire en BPJEPS Loisirs tous
publics, Centre Social Cleunay

Aussi « Tous semblables, tous différents, tous
égaux » a été l’occasion d’évoquer la déficience
intellectuelle, la surdité et la trisomie au travers de
lectures contées.

8
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Cette année le Centre Social Carrefour 18 s’est
transformé pour pouvoir accueillir les familles. Du
18 au 22 mars, des ateliers parents/enfants, des
ateliers parents exclusivement ont permis à une
60aine de familles différentes de se retrouver une
ou plusieurs fois durant cette semaine.
Au programme :


massage bébé,



yoga bébé,



fabrication de produits ménagers maison,



atelier communication, cuisine et pleins
d’autres …

Retenons que cette semaine aura permis de
mettre en avant la volonté des familles de se retrouver régulièrement pour discuter, pour échanger, pour confronter les réussites, les échecs ou
tout simplement pour passer du temps où l’on
vient « déposer ses valises pleines de questions ».
Jonathan Boisliveau, Animateur Coordinateur
Animations Collectives et famille Centre Social Carrefour 18.
En quelques mots pour les familles, cette semaine aura été :
Pleine de découvertes

Propice au calme, à la détente

Rassurante dans mon rôle de parent

chouette, agréable, détente
9
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Suite à des échanges entre structures agissant
dans le Blosne, les coopérateurs du Blosne,
le comité de quartier et le Centre Social Ty-Blosne,
nous avons décidé d’organiser un grand débat.

Sans avoir la prétention de vous donner l’intégralité des échanges et des propositions, voici un aperçu de quelques propositions sur chacune des thématiques :

Nous avons eu le plaisir de comptabiliser
110 personnes qui ont souhaité apporter leur
point de vue et échanger autour de quatre thématiques :

Fiscalité :


Une demande forte de justice fiscale exprimée avec l’idée que tout le monde paye l’impôt à hauteur de ses possibilités. Une baisse



la fiscalité,

de TVA sur les produits de 1ère nécessité mais



l’organisation de l’Etat et des services

une augmentation de TVA de 1 % sur les pro-

publics,

duits de luxe.



la transition écologique,



et la démocratie/vivre ensemble.



La France doit être proactive au niveau européen sur l’évasion fiscale.

Le journal Ouest-France et Médiapart étaient présents.

10
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Organisation de l’Etat et des Services :


lois dont les applications ne suivent jamais.

L’organisation globale de l’Etat ne donne

Vivre ensemble, c’est considérer l’autre

plus satisfaction avec le sentiment d’une sé-

comme une ressource et pas une charge.

paration très insuffisante des pouvoirs exé-

Ainsi, dans l’entreprise, le salarié produit de

cutifs et législatifs. Les élites sortent tous des

la richesse et ne doit pas être présenté

mêmes cursus et profils avec une décon-

comme une charge.

nexion des réalités de plus en plus prononcée. Il faut en parallèle restaurer l’image des
élus.
Transition écologique :


Pour conclure, cette rencontre a permis au plus
grand nombre de s’exprimer. Les éléments ayant
permis cette prise de parole variée et plurielle ont
été :
 la rigueur qui a évité l’accaparation de la pa-

Valorisation du photovoltaïque et de l’hydrolien (surtout en Bretagne). Des suggestions
également dans des évolutions pour vivre

role par quelques-uns ;


manière très positive ;

autrement (auto partage, habitations partagées,…). Favoriser le transport sur rail plutôt



la parole qui n’a été que rarement interrompue et uniquement à bon escient.

que le transport routier.
Démocratie, vivre ensemble :


le temps affiché de 2 mn qui a été perçu de

Etudier la piste de l’obligation du vote et de

Une expérience positive dont nous attendons désormais des actes politiques forts.

la reconnaissance du vote blanc. Redonner
de la dignité à la condition carcérale. Trop de

Jean-Luc Valentin, administrateur
Centre Social Ty-Blosne
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Suite à son dernier « One Man Show » intitulé
« L’Envol du pingouin » (plus de 1000 représentations), le comique revient avec un nouveau spectacle intitulé « COLÈRES » qu’il proposera au grand
public à la rentrée de Septembre 2019. Ecrit par
François Rollin (dit « Le professeur ») et Joël
Dragutin, Jean-Jacques Vannier cherchait une salle
pour se tester et effectuer des avant-premières
avant de se lancer dans le grand bain. Il a trouvé
« chaussure à son pied » grâce à l’ARCS et la salle
« Cargo » du Centre Social « Carrefour 18 » ! Six
dates ont donc été proposées en mai et juin 2019.
Objectifs :
 Proposer un événement culturel gratuit,
mettant en valeur une personnalité de notoriété publique, à tous les bénévoles, adhérents, salariés de l’ARCS et CAF. C’est une
manière de remercier toutes ces personnes
pour leur investissement associatif au sein
de l’ARCS.


Permettre à Carrefour 18 d’être identifié par
un nouveau public, montrer que l’ARCS est
un acteur de la programmation culturelle
rennaise également.



Permettre à Jean-Jacques Vannier de tester
son nouveau spectacle, qu’il proposera au
grand public à compter de septembre 2019.



Réunir bénévoles ARCS, adhérents, salariés
de l’ARCS et de la CAF, ainsi que le « tout public », histoire de se mélanger, de faire de
l’interconnaissance. Le prétexte est le rire,
passer un moment agréable tout simple-

Qui est Jean-Jacques Vanier ?
Jean-Jacques Vanier, à la fois clown et poète, a le
don de nous raconter des histoires aux incroyables
digressions qui partent du réel pour s’envoler dans
le surréalisme. Son esprit en escalier, son univers
burlesque suscitent chez le spectateur une véritable empathie. On est à chaque fois pendu à ses
lèvres à se demander jusqu’où va nous emmener
ce personnage mélancolique et angoissé.
On rit, on rit beaucoup à le voir se démener
comme un grand enfant qui cherche la raison et la
logique dans ce que le quotidien lui réserve. Avec
ce comédien-humoriste, des situations aussi banales que d’acheter un gâteau dans une boulangerie, prendre un cours de danse ou faire une sortie
scolaire au musée du débarquement en Normandie se transforment en récit épique et quasi philosophique sur les relations humaines.
Ce Breton, né à « Brest même », a débarqué à
l’âge de dix-neuf ans à Paris, a été marqué par Fernand Reynaud, Philippe Caubère, Raymond Devos.
Il a débuté dans une pizzeria parisienne, puis a
participé au festival Juste pour rire de Montréal
avant de jouer dans la petite salle du « Point Virgule ». Après un passage dans « La Classe » sur
FR3, il a évolué dans différents théâtres (La Gaité
Montparnasse, l’Européen,…) à Paris. En collaboration avec François Rollin, il a créé plusieurs spectacles : « A part ça la vie est belle », « Elles »,
« L’envol du Pingouin » et s’est produit six fois
au festival off d’Avignon.

ment.
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Ancien chroniqueur sur France Inter
Dans les années 1990, Jean-Jacques Vanier est l’un
des piliers de l’émission Rien à cirer sur France Inter. « Laurent Ruquier est venu me chercher dans
un café-théâtre et ça a collé tout de suite », se rappelle-t-il. Il poursuivra ensuite son rôle
de chroniqueur dans Le fou du roi en 2010, 2011
puis dans « les Affranchis », toujours sur la radio
publique.

Biographie
Au théâtre
 "Mon journal Intime" de J.J Vanier
 "L'ours" et "La demande en mariage" de
Tchekhov
 "Comme des étoiles" de Cindy Lou Johnson
 "L'envol du pingouin" de François Rollin et J.J
Vanier
 "Le bourgeois Gentilhomme" de Molière
 "A part ça la vie est belle." de François Rollin
et J.J Vanier
 "Elles" de François Rollin et J.J Vanier
Au cinéma
 "... à la campagne" de Manuel Poirier
 "Western" de Manuel Poirier
 "Les femmes ou les enfants d'abord"
de Manuel Poirier
 "Attention fragile" de Manuel Poirier
 "La séparation" de Christian Vincent
 "Tristan" de Philippe Harel
 "Les amateurs" de Martin Valente
 "Illumination" de Pascale Breton
 "Le premier jour du reste de ta vie" de Rémi
Bezançon
 "Mission Lapin" de J.J Vanier

 « Décapitalisation » de Pierre Zellner (2018).
Ce film qui sortira en salle à compter de Novembre
2019 a été diffusé en Avant-Première au Centre
Social « Carrefour 18 » le 22 mars dernier à l’occasion de la soirée d’ouverture de la 3ème édition
du Festival « Ciné Actions » se tenant dans les
quartiers-Sud de Rennes.

Résumé du Spectacle :

Dans ce one-man show, Jean-Jacques Vanier
incarne un personnage paranoïaque, intolérant,
un râleur professionnel pour qui tout est prétexte
à s'énerver. Avec un sens aigu de l'absurde et
une mauvaise foi réjouissante il s'en prend aux
comiques professionnels, aux éléphants voleurs
de goûters des enfants, aux automobilistes qui
font des écarts avant de tourner, aux femmes,
aux amis, à la dictature du rire.
Le personnage joué est saisissant de réalisme, son
raisonnement à base d'hypocrisie et de mauvaise
foi provoque autant la rage que l'éclat de rire.
Des raccourcis catastrophiques, des arguments
ridicules, des piques de colère inexplicables... En
se présentant comme un personnage horrible
refusant qu'on rigole de tout et surtout pas des
sujets sensibles, Jean-Jacques Vanier offre une
merveilleuse ode à l'humour noir. La performance
est dingue, il gueule sans bafouiller pendant 1h30,
sort un texte monstrueux à la virgule prêt, prend
le public à parti de manière virtuose... Un beau
moment à vivre ! Alors rejoignez-nous !
Yannick Daniellou, Animateur Coordinateur
Initiatives habitants, Centre Social Carrefour 18

(court métrage - 2008)
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Certains d'entre vous me connaissent déjà
et d'autres me découvriront via cet article.
Je m'appelle Lydie Baneck-Asaro, je suis en stage
à Carrefour 18 depuis Septembre 2018 pour une
période d'un an et me forme en alternance
à Askoria Rennes. J'y prépare un DEJEPS1 pour
devenir animatrice-coordinatrice socioculturelle,
un peu comme Jonathan qui par ailleurs est
mon tuteur de stage. Je suis également artiste
plasticienne, maquilleuse et styliste. J'ai récemment travaillé sur le festival Rennes au pluriel
au sein duquel j'ai organisé ma dernière
exposition (illustrations, peintures, photos) :
La beauté plurielle, ou l'élégance à la Française ?
Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué
une enquête qu'on appelle « un diagnostic de
territoire » pour dresser une carte d’identité du
Blosne, de ses habitants, de Carrefour 18 et son
public.
Certains d'entre vous ont participé à cette enquête
en livrant leurs témoignages par le biais des différentes approches que j'ai proposées, à savoir:


questionnaire en ligne,



questionnaire papier,



entretiens individuels,



recueils de votre parole lors d'échanges informels,



ou par le biais de la Sonobox (cf page15).

Ces témoignages m'amènent aujourd'hui à vous
proposer un projet d'animation en lien avec les
valeurs du Centre Social, et qui portera sur les
droits humains dans leur globalité. Ainsi, la semaine des droits humains à Carrefour 18 aura lieu
en Octobre.
Des temps forts vous seront proposés : des animations, ciné-débat, expositions, café-échange, soirée jeux. Les ateliers de Carrefour 18 proposeront
des activités et des créations sur ces thématiques ;
l'accueil de loisirs mettra en avant les droits des
enfants. Les ateliers Français Langues Étrangères
célébreront les langues maternelles, et plus encore.

Ces informations m’ont aidé à vous découvrir.
Cela m'a permis d'évaluer vos attentes en lien avec
votre parcours à Carrefour 18. Plus de 80 personnes ont participé à cette enquête et je vous en
remercie.
________________
1

14

diplôme d'état de la jeunesse et de l'éducation populaire et sportive
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Nous sommes tout.e.s concerné.e.s par les droits,
surtout lorsque ceux-ci ne sont pas respectés. La
violation des droits humains, commence bien souvent par des préjugés et stéréotypes, qui contribuent à déshumaniser les personnes qui en sont
victimes, provoquant ainsi des discriminations.
Les discriminations portent atteinte aux droits
humains entraînant ainsi : inégalités sociales,
racisme, injustices, exclusion sociale, pauvreté.

Un temps d'échange sur le projet vous sera
proposé en septembre 2019. À cette occasion,
venez partager, vos idées, points de vue et talents
pour vous exprimer sur ces questions.
Extrait de témoignages :

Les droits économiques sociaux et culturels : le
droit de pouvoir répondre à son épanouissement
personnel.
Les droits civils et politiques : On y retrouve
la liberté d'expression, d'opinion, de se réunir
et de manifester, de penser à l’interdiction
des discriminations en tous genres : droits des
femmes, des enfants, des familles, des personnes
handicapées, des minorités...



Comment vous représentez-vous les droits
humains ?



Quel est le droit auquel vous êtes le plus
attaché ?



Qu'est-ce qui vous fait sens dans les droits
humains ?



Connaissez-vous des personnages de
l'histoire qui vous inspirent, ayant lutté pour
les droits humains ?

″Des activités permettant
de rencontrer des gens
de tous âges″

Lydie Baneck-Asaro,
Coordinatrice de projets socioculturels en formation Centre Social Carrefour 18

La SONOBOX—outil de récolte de témoignage vocal.
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La vie n’est pas un long fleuve tranquille.

place. Elles posent des règles et des repères. »

Cela fait près de 9 ans que Bruno gravite au Centre
Social Ty-Blosne. Arrivée par la porte de l’Épicerie
Sociale de Ty-Blosne, en octobre 2010, Bruno rencontre des difficultés à différents niveaux. Mais
cette année passée lui a permis de reprendre pied
grâce à l’écoute, la solidarité et le dialogue. Tout
ce qu’il a pu recevoir, il a souhaité tout de suite
pouvoir le partager. Il est donc devenu tout naturellement bénévole à l’Épicerie Sociale. « La souffrance nous fait oublier les autres, on pense avant
tout à nos priorités ! Les Conseillères en Économie
Sociale et Familiale sont formidables. Elles recadrent pour que tous se sentent à l’aise et à leur

Il remercie Blandine et Euphrosine pour leur professionnalisme.
Chemin faisant, Bruno découvre qu’au-delà de Ty
Sol, il existe un Centre Social puis que le Centre
Social fait partie d’une Association.

Depuis 2017, Bruno est investi dans le groupe de
travail « Mutuelle pour tous » et devient administrateur suppléant du Centre Social Ty-Blosne en
2018. Bruno vous parle avec ses tripes et sait nous
toucher avec les mots. Il revient sur le conseil
d’Administration de Décembre 2018 et reste inquiet face à la baisse des subventions. « Comment
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donner la chance à nos enfants avec moins de
moyens ? Il faut y réfléchir ensemble. L’enfant est
l’avenir de l’Homme. » Devenir administrateur est
un engagement qui se construit grâce à l’accompagnement de Maryse, Hervé et Jean-Luc.
Son engagement se poursuit au sein du Centre et
de l’Association mais aussi à l’échelle de son quartier. En effet, le Blosne vit une transformation urbaine heureuse aux yeux de Bruno. Le quartier est
en mouvement, la politique de la Ville redonne de
la vie et du travail dans le quartier. « Je suis aux
anges de voir l’évolution du quartier, avec cette
envie de faire pour les jeunes. »

Il reste très attaché à l’Épicerie Sociale où il poursuit son engagement. C’est un lieu ressource, où
l’on échange autour de l’alimentation et aussi des
astuces et bonnes pratiques et reste toujours à
l’écoute pour prêter mains fortes à l’équipe du
Centre Social Ty-Blosne.
Il se remémore une action « Les Super Héros vieillissants » immortalisée par Marianne Harington
photographe. Merci à elle d’avoir immortalisé ce
moment et bien d’autres !
Sophie Cortet, Chargée de communication au Siège
de l’Association Rennaise des Centres Sociaux
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Mercredi 5 juin à 9h30, je rejoins l’équipe d’agent
de propreté et d’hygiène de Carrefour 18. Je rencontre à cette occasion Arlette, Fatiha et Syntyché
pour parler de leur action au quotidien.
Arlette commence à parler, elle a 26 ans d’ancienneté à Carrefour 18. Elle m’explique que chaque
collègue a son secteur de défini. Arlette s’occupe
spécifiquement de la Salle Cargo, l’Accueil de Loisirs, la salle cartoon et le patio. Pour chaque lieu, il
y a un travail spécifique et minutieux à réaliser.
Pour l’accueil de loisirs, Arlette prête un soin particulier pour désinfecter et nettoyer tous les jouets
de l’Accueil de Loisirs.

Depuis 4 mois, Fatiha a rejoint l’équipe. Elle gère le
nettoyage des salles Caravane, Caramel, Caravelle
et Carnaval et s’occupe des bureaux des animateurs, des secrétaires et du directeur, de l’escalier
du Siège et des toilettes. Fatiha arrive du secteur
industriel, elle garde de cette expérience la rigueur. Aujourd’hui, elle apprécie la souplesse dans
son travail et la convivialité qui y règne. Fatiha inventorie tout le matériel présent dans la cuisine
(salle Caramel) en étroite collaboration avec Chantal, secrétaire polyvalente.

Depuis son arrivée, elle a connu beaucoup de
changement. L’auto laveuse a été un véritable bénéfice dans son quotidien en terme d’énergie et
de temps. La modification des horaires de travail le
matin lui a été aussi favorable. En effet, en 2011,
Virginie Chobelet, Responsable Ressources Humaines et Amélie Trappler, Directrice Générale ont
mené un travail de fond pour harmoniser, faciliter
et sécuriser le travail des équipes d’agents d’hygiène et de propreté.
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Syntyché est arrivée en 2017, elle s’occupe particulièrement de l’Espace Lecture, la cafèt’, l’agora,
l’Espace jeux et la Halte-Garderie. Ce dernier lieu
demande un travail minutieux. « Nous sommes
dans le monde des tout-petits. Cet espace est
donc à leur échelle ce qui demande beaucoup de
précautions dans mes gestes et postures », explique Syntyché. Elle réfléchit tout haut en précisant qu’une chaise à roulettes lui permettrai de
soulager son corps pour désinfecter les jouets, elle
poursuit sa réflexion au niveau sanitaire de la
Halte-Garderie en m’expliquant qu’en allongeant
le manche de la brosse, elle ne serait pas obligée
de se plier pour réaliser le nettoyage. Quelle idée
ingénieuse ! Syntyché met en avant le travail avec
des produits sains, respectueux de l’environnement et de sa santé.

Une quatrième personne fait partie de cette
équipe formidable et d’une grande autonomie.
Elle sait faire preuve d’initiatives notamment lors
des fêtes de fin d’année en proposant une décoration faite de récup’ pour le plaisir des yeux des petits comme des grands. Elle porte aussi un soin
particulier aux animaux présents à Carrefour 18.
Elle souligne des axes d’amélioration à mettre en
place tels que le changement des moquettes dans
les bureaux et de faciliter le déplacement des
chaises de la salle Cargo.

Un grand merci à elle qui s’est prêtée au jeu de
l’interview et à l’ensemble des équipes d’entretien
dans les Centres qui œuvrent au jour le jour pour
répondre à une de nos missions : l’ACCUEIL DE
TOUTES ET DE TOUS.
Sophie Cortet, Chargée de Communication au Siège de
l’Association Rennaise des Centres Sociaux
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