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AXE 1 
 

 

Développer des formes d’accueil dynamiques pour prendre en 

compte les habitants dans leur diversité (Sociale, culturelle, 

générationnelle …) 

 

L’accueil du centre social 

Le bénévolat 

Les ateliers socioculturels 

Carrefour du monde 

La médiation culturelle 
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L’accueil du Centre Social est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 puis de 13h45 à 18h tous les jours 

(fermé le mardi matin).  

Il est partagé entre les professionnel.les de l’équipe. 

C’est un espace d’écoute, d’échanges, d’informations, de médiation et de mise en relation. Il reste un 

espace stratégique pour le Centre Social et demande aux professionnel.les une connaissance importante 

de l’organisation du centre, du quartier, des autres structures, etc … car les demandes sont très variées.  

Les principales tâches sont : 

- Promouvoir les activités et temps forts du centre social 
- Informer sur les services et permanences hébergées 
- Procéder aux inscriptions aux services et activités 
- Orienter vers d’autres structures si nécessaire 
- Accompagner, soutenir et orienter les habitant.es bénévoles 
- Gérer les fortes demandes de mise à disposition des salles pour les particuliers et les associations 

 

Environ 5000 personnes ont été accueillies au Centre Social  

Environ 3000 accueils téléphoniques 

 

LES PERMANENCES ET SERVICES 

Ces permanences et services de proximité sont mis à disposition des habitant.es, leur permettant un 

meilleur accès à leurs droits et leur apportant soutien et conseils dans leur vie quotidienne. 

 Permanences juridiques : 
- Du CDAD : deux vendredis matin sur rendez-vous 
- Du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) : tous les mardis 

après-midi sans rendez-vous 
 

 Autres permanences et services : 
- L’Espace Ressource Emploi (ERE) : lieu dédié à la recherche d’emploi pour les habitant.es du 

Blosne et de Bréquigny – sans rendez-vous, tous les jours 
- Les Psys du Cœur – sans rendez-vous, 1 fois par semaine le lundi ou le jeudi après-midi 
- Alcool Assistance – tous les mercredis soirs 
- Le Centre Local d’Information et de Coordination de Rennes – le 2ème jeudi tous les deux mois 
- Une permanence d’écrivain numérique assurée par le PIMMS (Médiation métropole) – le jeudi 

après-midi 
- Permanence d’informaticien.ne publique le jeudi après-midi 

L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL SOCIAL 
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ACTIVITES 

Nbre de 

séances Nbre bénévole 

Temps de la 

séance HEURES 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 84 21 1.5 1458 

ANGLAIS 85 3 1.5 382.5 

ATELIER CREATIF 17 2 2.5 85 

REPAIR ORDI CAFE 10 2 2.5 50 

CARREFOUR DU MONDE 
 

9 3 820 

CHORALE 34 1 1.5 51 

COUTURE 34 CESF 3.5 
 

DESSIN 34 2 3 204 

ART FLORAL 3 2 3 18 

LEZARTZ 18 68 1 3 204 

PARLONS Français     34 6 2 408 

RANDONNEE 24 1 4 96 

INFORMATIQUE 68 2 1.5 204 

TRAVAUX AIGUILLES 17 3 2 102 

TOTAUX ATELIERS 4082.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

LE BÉNÉVOLAT 
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TEMPS FORTS 

nbre de 

séances Nbre bénévole 

Temps de la 

séance HEURES 

TZA 18 15   242 

SCENES D'HIVER  4  3 3 36 

CINE ACTIONS 2 4 4 32 

FESTIVAL GRAND SOUFFLET 1 4 4 16 

PORTE OUVERTE 1 300 4 120 

FETE DE FIN D'ANNEE 1 26 6 156 

AAS 1 15 2 30 

TOTAUX  632 

  

REUNIONS 
Nbre séances Nbre bénévole 

Temps de la 

séance HEURES 

CARREFOUR DU MONDE 5 8 2 80 

PORTE OUVERTE 5 14 1 28 

HORS LES MURS  10 7 2 140 

A.A.S. 2 16 2 64 

SCENES D'HIVER 4 4 2 32 

RENCONTRES PARENTS ALSH 5 8 1 40 

TZA 2 10 2 40 

1240.5TOTAUX 424 

     

LES INSTANCES Nbre séance 

Nbre de 

présences 

Temps de la 

séance HEURES 

COLLECTIFS D'ANIMATION 3 49 2 294 

PLENIERE DE C18 1 51 2 172 

JOURNEES SALARIES/BENEVOLES 1 72 6 432 

JOURNEE PROJET SOCIAL 3 55 2.5 412.5 

TOTAUX  
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PRÉSENTATION 

 

 Les ateliers socioculturels à Carrefour 18 qu’est-ce que c’est ? 

 
Ce sont des activités proposées par les habitants et habitantes. Ils s’inscrivent dans une des missions des 
centres sociaux à savoir l’accompagnement d’initiatives habitant.e.s. 
Ils répondent aux objectifs de deux axes du projet social effectif jusqu’à fin 2019 à savoir : favoriser le vivre 
ensemble et favoriser l’apprentissage, l’expérimentation des habitant.e.s. 
 
Les objectifs sont : 

- Favoriser le lien social, l’échange et la convivialité 
- Permettre l’enrichissement culturel 
- Valoriser les savoirs et savoir-faire des participant.e.s 
- Développer l’autonomie des groupes 
- Permettre un bien-être physique et moral par la pratique d’activités d’expressions artistiques ou 

physiques 
- Permettre à chacun/chacune de prendre confiance en ses capacités 

  
 Qui ? 

 
L’organisation et l’animation des ateliers sont portées par des bénévoles avec l’accompagnement d’une 
animatrice référente. 
Pour les participantes et les participants aux ateliers, c’est l’occasion de découvrir des pratiques artistiques 
et socioculturelles diverses, sans demande de prérequis et ce toute l’année. Les ateliers sont ouverts à 
toutes et tous. 
 

 Pourquoi ? 
 

Ces activités contribuent à la rencontre entre les personnes et sont constitutifs d’une forme d’accueil 
informel. 
Les bénévoles référent.e.s de chaque ateliers jouent un rôle majeur dans le lien avec le centre social. Les 
ateliers sont une porte d’entrée pour participer à la vie sociale et collective de Carrefour 18 et plus 
largement du quartier (collectif d’animation, temps-forts, projets collectifs sur le quartier …). 
 

 Quand ? 

 
Les ateliers ont différentes régularités mais sont généralement une fois par semaine en dehors des 
vacances scolaires. 
Il y a aussi des ateliers plus ponctuels proposés dans l’année. 

LES ATELIERS SOCIOCULTURELS 
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 Comment ? 
 

Pour accéder aux ateliers il faut prendre le « Pass’activités » (qui était à 11 € jusqu’à fin juin 2019 et qui 
est passé à 12 € en septembre 2019) ainsi qu’une adhésion à l’Association Rennaise des Centres Sociaux 
(qui est à prix libre). Il n’y a pas de limite au nombre d’activités pratiquées avec le Pass’Activités mis à part 
évidemment le nombre de places limitées dans chaque atelier. 
 
L’argent récolté avec le Pass’Activités permet de participer au financement du fonctionnement des 
activités (intervenant.e.s, matériel, …). 
Le coût de ce Pass a également pour but de lever les freins à la participation et d’être accessible au plus 
grand nombre. 
L’argent récolté avec les adhésions à l ’ARCS est ensuite mis en commun avec tous les centres pour le FIH 
(Fond d’Initiative Habitant.e.s). Pour rappel ce dispositif permet de soutenir des initiatives habitant.e.s, 
bénévoles, adhérent.e.s, qui le sollicitent. Il faut alors présenter son projet devant une commission qui 
valide ou non l’activation de ce fond. 
 

 Quoi ? 
 
Anglais :  
5 ateliers avec différents niveaux et 3 bénévoles engagées à raison d’1h30 par atelier 
Les ateliers affichent complets. 
Une nouvelle bénévole (qui participait aux atelier d'anglais) est arrivée fin 2019. Anne s'occupe des 
« grands débutants » qui étaient en difficulté et ralentissaient quelque peu les progrès du groupe. 
Maintenant chacun et chacune peut évoluer et avancer à son rythme et selon son niveau. 
 
Dessin/peinture :  
1 fois par semaine, deux bénévoles référents à raison de 3h par atelier. 
Avec en septembre 2019 l'arrivée d'un intervenant pour étudier avec les usager.ères une technique de 
peinture sur toile particulière. Il intervient une fois par mois. Le centre social lui rembourse ses frais de 
déplacement pour venir donner son atelier. 
 
Lez’arts 18 : 
1 bénévole référent. 2 ateliers par semaine à raison de 3h par atelier. 
C'est un atelier de pratique de la peinture utilisant la technique du « Hang'art » (technique de peinture 
sur des images projetées à l'aide d'un vidéo projecteur sur un support en bois). 
 
Art floral : 
Environ 3 fois dans l’année en fonction des événements (Noël, Toussaint, ect…) à raison de 3h à chaque 
fois – 2 bénévoles référentes 
Les deux bénévoles référentes gèrent cet atelier depuis longtemps et prennent le temps de choisir des 
compositions florales à faire et ont le soin de se renouveler chaque année. 
 
Ateliers créatifs : 
1 semaine sur deux pendant 2h30 – 2 bénévoles référentes 
Il s'agit de faire des ateliers créatifs différents à chaque fois : des cartes postales, des pliages, de l'origami, 
du collage, des pots, des bijoux, etc … 
 
Couture :  
Ce groupe est accompagné par une professionnelle Conseillère en Economie Sociale et Familiale. L’atelier 
a lieu toutes les semaines à raison de 3h30 par séance. 
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Travaux d’aiguilles :  
1 semaine sur 2 – 3 bénévoles référentes 
Ce groupe est toujours complet et cela montre que la motivation première pour elles est d'être ensemble. 
Toutefois un manque de reconnaissance du travail des bénévoles est à déplorer de la part des certaines 
participantes. Il y a parfois des conflits et des frictions à gérer pour l’animatrice coordinatrice référente. 
Le « ras-le-bol » des bénévoles référentes a amené à la décision de passer cet atelier à deux fois par mois 
au lieux d'une fois par semaine. 
 
Chorale :  
1 fois par semaine pendant 1h30 – 1 bénévole référente 
Il y a une soixantaine de personnes inscrites à cet atelier. Le lien avec le centre social n'est pas toujours 
évident avec certains membres car l’atelier se déroule en dehors des horaires d'ouverture du centre social. 
Mais la chorale répond toujours présente pour animer les fêtes de fin d’année ou autre événement festif 
de Carrefour 18 ! 
 
Informatique :  
2 ateliers par semaine – 2 bénévoles référents 
Les ateliers informatiques sont divisés en deux : un pour les grands débutants, un autre pour ceux qui ont 
déjà acquis les bases. Ces ateliers rencontrent un franc succès en terme de fréquentation. Toutefois les 
bénévoles sont parfois frustrés du « manque de progrès » et réfléchissent à une autre manière de 
fonctionner. 
 
Repair Ordi Café :  
Une fois par mois, deux bénévoles référents plus 1 ou 2 bénévoles présents de manière ponctuelle. 
C'est encore une fois un succès retentissant ! Les bénévoles prennent énormément de plaisir à animer cet 
atelier ! Aides les autres et exprimer leurs savoir-faire et leur passion, voilà quelque chose qui leur 
convient ! 
De plus cela répond à une forte demande sur le quartier. 
 
 

LES FAITS MARQUANTS 
 
En 2019, de nouveaux ateliers ont vu le jour : 

- Hula Hoop : c’est à la rentrée de septembre 2019 qu’a débuté ce nouvel atelier. Il y a deux 
créneaux à suivre le mercredi soir : un pour les enfants et un pour les adultes. Comme l’atelier 
vient de débuter, nous en ferons le bilan en fin d’année scolaire. 

 
- Un atelier d’anglais supplémentaire pour les grands débutants avec l’engagement bénévole d’une 

habitante. 
 

- Un créneau horaire du yoga a été ajouté le vendredi matin par l’association hébergée qui propose 
cette activité afin de répondre à la demande croissante. 

 
- Plusieurs ateliers ont été proposés dans l’année. L’atelier « Travaux d’aiguilles » est passé d’une 

fréquence d’une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines.  A la place, l’animatrice 
« Initiatives habitant.e.s » a souhaité que les personnes qui avaient envie de s’essayer à 
l’animation d’un atelier puissent le faire sur au moins 3 séances. Il y a donc eu pour 2019 un atelier 
aquarelle. D’autres propositions sont faites pour occuper les prochains créneaux pour 2020.  
L’idée étant de faire des ateliers de Carrefour 18, une « pépinière » afin que celles et ceux qui le 
souhaitent puissent tester une activité sans pour autant s’engager sur toute une année ou tester 
une activité en étant en posture d’animation. Cela peut renforcer ou non l’envie de s’engager en 
tant que bénévole.  
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Il est à ajouter que l’équipe de Carrefour 18 a fait le choix dès septembre 2019, de laisser une à 
deux places vacantes par ateliers afin d’accueillir de manière ponctuelle des personnes que les 
professionnel.les identifieraient comme isolées ou encore des personnes des ateliers de français 
(« Parlons Français » et Ordilangue). Pourquoi ce choix ? Et bien les ateliers sont presque toujours 
complets dès les inscriptions aux portes ouvertes et cela laissait peu de places à des personnes 
qui arriveraient en cours d’année. De plus, il y a également une volonté d’ouvrir certains groupes, 
qui ont tendance à s’enfermer dans l’entre soi. Nous en ferons un bilan à la fin de l’année scolaire 
(juin 2020) pour voir si cela a été bénéfique. 

 
- Les ateliers numériques se développent fortement. Les ordinateurs publics ont rencontré un 

succès retentissant. C'est très rare que les deux ordinateurs mis à disposition dans le hall du centre 
soient inoccupés.   

 
- Le repair ordi café est en plein expansion : a raison d'une fois par mois les habitant.e.s peuvent se 

présenter avec leur ordinateur qui ne fonctionne plus ou peu et avoir un accompagnement de 
bénévoles compétents pour le réparer. Le but est de faire ensemble et que l’usager.ère puisse 
appendre. Toujours dans une logique de « faire avec » et non « à la place de ». 

 

LES TEMPS FORTS 

 

 La sortie « bénévoles » à Dinan le samedi 14 décembre 
 
Sans eux, sans elles, Carrefour 18 n'existerait pas. Afin de les remercier de tous leurs efforts, de leur 
engagement, de leur disponibilité au sein du centre social et de l'Association Rennaise des Centres 
Sociaux, une sortie en fin d'année a été imaginée. 
Deux salarié.e.s et quelques bénévoles ont organisé cette journée. 
Après une balade dans la vieille ville, les bénévoles et leurs accompagnateurs.trices ont pu profiter 
d’animations organisées par la ville : un spectacle de marionnettes géantes, lumineuses, déambulant 
dans les rues de Dinan. 
 

 
 
 

LES ÉVOLUTIONS 

 
- Une assistante d’animation était présente jusqu’au début de l’année 2019 mais son contrat n’a 

pas été renouvelé. 
- 1 à 2 places vacantes par ateliers (oblige à une ouverture des groupes) 
- Travaux d’aiguilles 1 semaine sur 2 
- 1 atelier d’anglais supplémentaire 
- Hula Hoop 
- Ouvert prioritairement aux habitant.e.s du quartier au vu de la forte fréquentation aux différents 

ateliers 
- 1 séance de yoga supplémentaire 
- Modification des tarifs du yoga (augmentation de 40 euros du tarif annuel) 
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PRÉSENTATION  
 
Carrefour du Monde est le cafétéria sociale et solidaire de carrefour 18. Elle est tenue par des bénévoles, 
souvent en binôme, sur des temps réguliers qui se décline autour des objectifs suivants : 

– Favoriser le lien social et les modes d'organisation collective autour d'un outil commun 
– Permettre l'implication des bénévoles et être un lieu qui favorise la capacité d'agir 
– Etre un outil complémentaire favorisant une autre approche de l'accueil des habitant.e.s 
– Être un lieu complémentaire d'animation du centre social et un lieu ressource 

 
Carrefour du Monde est tenu par des bénévoles sur des horaires hebdomadaires. Le reste du temps la 
cafétéria est en autonomie. (Mise à disposition de café, cafetière, thé, bouilloire, micro-onde, tasses, 
verres). 
CDM est situé au milieu du centre, ce qui en fait un lieu de rencontres et aussi d'accueil et d’informations. 
Les bénévoles présent.e.s à la cafétéria ont un rôle d'accueillant et de passeurs d’informations. C'est un 
lieu qui contribue à soutenir le besoin des habitant.e.s de se retrouver dans des lieux agréables facilitant 
la convivialité. 
Les bénévoles assurent des ouvertures régulières : lundi et vendredi matin et après-midi, et les mardi, 
mercredi et jeudi après-midi.   
 

LES FAITS MARQUANTS 
 
L'équipe de bénévoles est disponible toute l’année (hors vacances scolaires) pour assurer les créneaux 
horaires d’ouverture de Carrefour du Monde. 
Les usagers.ères ont plaisir à venir à la cafétéria et à discuter ou boire un verre. C'est un lieu essentiel qui 
contribue au bien-être et à l'esprit de convivialité du centre social. 
Certain.e.s bénévoles assurent aussi l'ouverture lors d’événements particuliers : portes ouvertes, temps-
forts, vernissage d'exposition. 
Les tarifs sont libres (prix conseillé indiqué). Chacun.e donne en fonction de ses moyens et de son envie. 
Une tirelire est insérée dans le comptoir pour que les personnes puissent y glisser leur contribution. 
 
 

LES TEMPS FORTS 
 
Cette année le projet « Jus de pomme » a été lancé !   
Il est parti d'une volonté des bénévoles de proposer un jus de pomme maison à la cafétéria. 
Le directeur et l'animatrice coordinatrice sont donc partis avec un groupe de volontaires le jeudi 3 octobre 
pour lancer l'opération ! 
 
Au programme : récolte des pommes aux jardins d'Orgères, puis pressage et mise en bouteille à la Chapelle 
Bouëxic. 

CARREFOUR DU MONDE 
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Au total 436 kilos de pommes récoltés pour 250 litres de jus ! 
De quoi assurer la consommation de jus de pomme de l’année. Le groupe « dessin et peinture » a été 
sollicité pour créer des étiquette « cuvée carrefour du Monde 2019 ». 
L'opération a été très bien menée, cela a contribué à renforcer les liens entre les participant.e.s et le jus 
de pomme est délicieux ! 
 

 

 
 

BILAN 
 
Carrefour du Monde est un lieu central et essentiel au sentiment de convivialité qu'on ressent en arrivant 
à Carrefour 18. 
Les bénévoles sont très investis et prennent leur rôle à cœur et au sérieux. 
L’animatrice coordinatrice se charge des courses avec une bénévole. Cela représente du temps et de 
l'investissement. 
Les bénévoles et l'animatrice se réunissent plusieurs fois dans l'année (environ 3 à 4 fois) pour faire des 
points réguliers, notamment sur des situations parfois conflictuelles qu'ils/elles peuvent rencontrer et sur 
la gestion globale de Carrefour du Monde. 
 
CDM permet aux partenaires de venir y faire de l'information, d'y recueillir des éléments ressources pour 
leurs projets. C'est un espace qui permet de recueillir la parole, les envies et les attentes des habitant.e.s 
du quartier. 
C'est un lieu de convivialité incontournable sur le quartier, en lien avec les axes développés par le centre 
social. 
Carrefour du Monde remplit le rôle d'espace d’accueil annexe et complémentaire à la banque d'accueil. 
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Il est à noter que Carrefour du Monde représente environ 820 heures de bénévolat sur ses temps 
d'ouverture. 
 
Encore une belle année, riche en partage et en motivation ! 
 
 

LES ÉVOLUTIONS 
 
Les liens et la complémentarité qui existent entre la banque d’accueil et le projet d’accueil global du centre 
social sont à souligner et à faire évoluer certainement.   
Il est fréquent que les usagers.ères se renseignent à la cafétéria plutôt qu'à l’accueil. 
Une réflexion sur la question de l’accueil à Carrefour 18 est d'actualité dans la démarche de 
renouvellement du projet social. 
 
 

LES PERSPECTIVES 
 
Une des perspectives souhaitée est d'emmener les bénévoles faire des formations (avec la Fédération des 
Centres Sociaux de Bretagne), notamment autour de la posture et de la gestion de conflits (communication 
non violente). 
 
Peut-être une nouvelle opération jus de pomme en fonction du niveau de consommation. 
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PRÉSENTATION 
 
Tout au long de l’année le centre social de Carrefour 18 propose des évènements culturels et artistiques. 
Les sollicitations sont nombreuses et diverses. De par son projet et sa structure, Carrefour 18 privilégie : 

- « Les initiatives habitant.e.s » mettant en valeur leur savoir-faire, vivre, être, des récits de vie, de 
la diversité culturelle et toutes ses richesses 

- Des projets où le mot partenariat signifie co-construction (comme « Ciné-Actions » –cf fiche 
temps forts- ou « Le Grand Soufflet ») 

- Le soutien aux initiatives des associations du quartier 
- Des actions à l’initiative du centre social qui répondent aux réalités et interrogations des 

habnitant.e.s, à leurs envies, en prônant des notions de participation, de partage et d’éducation 
populaire. 

 
L’animation culturelle s’inscrit dans les axes développés par le centre social, et plus particulièrement l’axe 
1, à savoir : 

- Développer des formes d’accueil dynamique pour prendre en compte les habitant.e.s dans leur 
diversité 

- Favoriser les rencontres et les échanges au travers d’actions collectives et construites de façon 
partagés 

- Accompagner les habitant.e.s dans leurs pratiques amateurs et leurs initiatives 
- Se baser sur la culture comme outil de développement social (espace de médiation, ateliers, 

résidences, ...) à l’échelle du territoire et comme moyen d’épanouissement des personnes dans 
leur quartier ; 

- Créer une interface entre la vie du quartier et les acteurs.trices de la culture et des loisirs. 

 
LES TEMPS FORTS 
 

 Talents Z’Anonymes 
 
En 2019 c’était la 33ème édition des TZA ou Talents Z’Anonymes. 
Pour rappel, c'est un festival créé pour et par les habitantes et habitants. Il s’agit de mettre en valeur leurs 
talents pendant 3 semaines. 
La thématique était « Les jardins extraordinaires ». 
Cette année plusieurs artistes ont pu dévoiler leurs compétences et ont investi le centre social avec une 
variété d’œuvres exposées (peinture, aquarelle, dessin, couture, …). 
Chacun et chacune a ainsi pu admirer le travail des autres ! 
Les TZA se sont déroulés du lundi 21 janvier au vendredi 8 février. 
Le vernissage le mercredi 23 janvier (et a réuni une centaine de personnes) 
En partenariat avec l’Espace Lecture de Carrefour 18 (association « Lire et Délire »), il y a eu une journée 
de pratiques artistiques dans le cadre de Dimanche divers, le 27 janvier. 

LA MÉDIATION CULTURELLE 
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 Sortie collective ARCS : 
 
La sortie collective, commune aux centre sociaux rennais, est discutée par la commission « médiation 
culturelle » de l'ARCS. 
 
Cette année il a été décidé de partir à Lizio découvrir le merveilleux univers du poète ferrailleur puis à la 
Gacilly pour l’exposition photo annuelle dont la thématique était « A l'Est du nouveau ». 
 
Il y avait 20 places par centre et pour le Collectif d’Animation Centre-Ville (collectif d'habitant.e.s en 
centre-ville de Rennes, accompagné à mi-temps par un salarié ARCS), 
 
Tarifs :  
6€ plein tarif / 3€ tarif Sortir ! /   
3€ 3-12 ans / 1.5€ tarif Sortir !  
Gratuit pour les moins de 3 ans. 
 
C'est toujours bien de faire de l'inter-centre ! Cela permet à des personnes qui ne se croisent jamais et ne 
se connaissent pas de passer une journée ensemble. Cela permet aussi aux professionnel.le.s présent.e.s 
et aux bénévoles et habitant.e.s de prendre plus de temps ensemble. La journée était magnifique et cette 
sortie culturelle a énormément plu ! 
 

 
 

 Les expositions 
 
Chaque année le centre social accueille de nombreuses expositions (en moyenne une par mois) sur des 
supports divers : de la peinture, des sculptures, des automates, des broderies, du collage, des photos, … 
Les thématiques sont tout autant diverses et révèlent de la richesse de notre public et de la richesse des 
talents des habitantes et habitants de notre quartier. 
Partant du principe que de s'intéresser à la culture des uns et des autres c'est apprendre à mieux se 
connaître, c'est donc l’occasion pour les habitant.e.s, associations de quartier, bénévoles, de donner à voir 
leur talent et savoir-faire. 
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 Organisation d'un séjour de deux jours avec le groupe de marche : 
Les 25 et 26 juin 2019 

 
Le groupe de marche se retrouve deux fois par mois, le lundi après-midi, pour marcher dans Rennes et ses 
alentours.  
Une fois par an, ils partent en séjour de deux journées afin de mieux se connaître et de pouvoir explorer 
de nouveaux lieux ensemble. Tout en partageant un gîte pour une nuit ! 
Cette année c'est 33 personnes qui sont partie vers L'île Grande près de Pleumeur Bedou, 
Deux personnes du groupe ont travaillé sur le projet : recherche du lieu, demande de devis, récupération 
des chèques de réservation, rencontre avec l’animateur coordinateur de Carrefour 18 afin de préparer le 
dossier, établir le dérouler des deux journées, … 
La réservation a été faite auprès de l’organisme « Rêves de mer » à raison de 59 euros par participant.e. 
Cela comprenait : dîner, nuit, petit déjeuner, déjeuner, 
Le centre social de Carrefour 18 a participé à hauteur de 150 euros sur ce projet afin de prendre en charge 
les frais de déplacements. 
 
 
 
 

JANVIER Du 21 janvier au 8 février : Expositions TZA (vernissage le mercredi 23 janvier)  
Le 27 janvier : Dimanche divers avec l’Espace lecture 
 

FEVRIER Mardi 26 février : Action Emploi Tribord et Espace Ressource Emploi, dans le hall             
Lundi 18 février jusqu’au 8 mars : Exposition « printemps des poètes, atelier peinture en 
poésie », avec Espace lecture. (Vernissage Mardi 26 Février) 
 

MARS Du 18 au 22 mars : Expo et temps fort « semaine de la petite enfance » 
Du 22 au 30 mars : Festival Ciné Actions : vendredi 22 : soirée d’ouverture : 18h30 : « Ouvrier, 
ouvre-là », 19h45/20h45 : Apéro dinatoire et échanges 20h45 : film « décapitalisation »                 
 

AVRIL Du 2 au 23 avril : Exposition de Catherine Leroux « tableaux peintures (vernissage le 5 avril) 
Du 23 avril au 3 mai : Exposition « 100% sécu » avec le Collectif « les jours heureux » 
 

MAI Du 6 au 24 mai : Exposition Léz’arts18 (vernissage le 14 Mai) 
 

JUIN Du Mercredi 5 juin au Vendredi 28 juin : Exposition de l’ukrainienne Marieta Abovian. 
(Vernissage le 12 juin) 
 

JUILLET  

AOUT  

SEPT Du Lundi 16 septembre au Vendredi 4 octobre  Exposition « France Palestine ». Vernissage le 
Vendredi 27 septembre Diffusion de 2 films : « Les raisins de la résistance » (18 min), « Gens de 
Gaza » (52 min) et échanges 
 

OCT Du 9 Octobre au 31 Octobre : Festival de l’Image Publique : Exposition « Calcutta » (Vernissage le 
10 octobre) 
 

NOV/ 
DEC 

Du 6 novembre au 22 novembre Exposition dessins « Les anecdotes d’enfants » (Vernissage le 12 
Novembre) 
Du 25 novembre au 6 décembre : Exposition dans la cadre du projet « Vivre après coup(s) ! » 
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 Le Grand Soufflet 
 
Cette année, le festival du Grand Soufflet avait pour thématique « les Nordiques », Encore une fois une 
superbe édition pour sa 24ème année. 
 
Pour sa quatrième collaboration avec Carrefour 18, les organisateurs ont invité le groupe JARAVA à se 
produire. Le centre social à pris en charge l'apéritif (grignotage et boissons). 
 
La soirée s'est déroulée le 10 octobre et faisait suite au vernissage d'une exposition photo sur Calcutta. 
Environ 80 personnes sont venues, entre ami.e.s, seul.e.s ou en famille. C'était un moment de partage et 
de convivialité comme on les aime ! Le groupe était sympathique et très talentueux. Ils ont pris le temps 
d’échanger avec les habitant.e.s suite à leur concert. Merci à eux. 
 
Le partenariat avec le Grand Soufflet est toujours riche en découverte et en convivialité. Vivement la 
prochaine édition ! 
 

 
 

 Ciné-Actions 
 
Cette année c’était la troisième édition du festival ciné-actions.  
« Le festival Ciné-actions 2019 se déroule dans les quartiers sud de Rennes et au cinéma Arvor du 22 au 
29 mars 2019.  
Petit par sa taille, son ambition est grande : ouvert à tous rennais ou non rennais, gratuit* (participation 
libre), destiné à mettre en débats les questions politiques, développer le lien social et les échanges inter-
culturels. 
Les films, documentaires et courts métrages proposés évoquent les luttes sociales, « l’infarctus 
numérique », les stratégies d’accaparement des multinationales, le mouvement des postiers, les immigrés 
d’hier et d’aujourd’hui, la vie quotidienne dans les quartiers rennais, le syndicalisme au féminin, la 
résistance civile palestinienne... 

- Les projections sont suivies de débats avec des intervenants, des réalisateurs et des associations dans 
une démarche d’éducation populaire. L’occasion de prendre la parole pour celles et ceux à qui on ne la 
donne pas assez souvent. Des temps festifs, repas partagés ponctuent le festival. » 
(Article de Attac 35 Ille et Vilaine https://local.attac.org/35/attac-rennes/agenda-2/article/festival-
cineactions-3eme-edition) 

Le Collectif Ciné-Actions regroupe des personnes engagées et les associations suivantes : 
Forum Social des Quartiers, ATTAC Rennes, le collectif « Les Jours Heureux », l’association « France 
Palestine Solidarité », l’union locale CGT, centre social Carrefour 18, la Maison de Suède, centre social Ty 
Blosne, centre social des Champs Manceaux, la MJC Bréquigny, « le Souffle et la flamme ». 
 

https://local.attac.org/35/attac-rennes/agenda-2/article/festival-cineactions-3eme-edition
https://local.attac.org/35/attac-rennes/agenda-2/article/festival-cineactions-3eme-edition
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La soirée d’ouverture s’est déroulée à Carrefour 18, le 22 mars 2019, avec deux évènements : 
 
Tout d’abord un spectacle « Ouvrier : Ouvre-la » avec Cécile Delhommeau, autrice et conteuse et Anthony 
Pouliquen, animateur d’une association d’éducation populaire, qui nous ont embarqué avec eux dans une 
fiction sonore sur l’histoire ouvrière de Paimboeuf (60 mn). 
 
Puis une avant-première d’un film : « Décapitalisation » (qui est devenu depuis « Basta Capital ») de Pierre 
Zellner (2018, 95 mn). 
En 2020, dans un contexte social plus tendu que jamais, une communauté d’activistes perd l’un des leurs 
lors d’une manifestation, sous les coups des forces de l’ordre. Suite à ce drame, il vont enlever des patrons 
du CAC40 pour forcer Emmanuel Macron à appliquer une réelle politique anticapitaliste. 
C’est une fiction qui ouvre le débat sur les questions de la désobéissance, mais aussi de la violence de son 
utilité, voire de sa nécessité dans le combat politique. 
 
Quelques chiffres : 
48 personnes pour « Ouvrier : ouvre-la! » et 75 personnes pour le film « Décapitalisation ». 
Le film a plu, les retours sont bons. 
Le public n'était pas du quartier et était plutôt un public dit « de convaincu.e.s ». 
La question se pose pour la prochaine édition de comment « embarquer » les habitantes et habitants dans 
ce type de projet. Peut-être en construisant d’autres animations en amont afin de les amener à participer 
ensuite à des débats publics ?   
C’est en tout cas un objectif à se fixer pour l’année prochaine : amener le public qui fréquente Carrefour 
18 à participer à des débats, qu’ils soient politiques, de société, écologiques, etc. … 

 
 

 Jean-Jacques Vanier 
 
Jean-Jacques Vannier, comédien et humoriste, propose 6 représentations 
théâtrales au Centre Social « Carrefour 18 ». Suite à son dernier seul en 
scène intitulé « L’Envol du pingouin » (près de 1000 représentations), le 
comique revient avec un nouveau spectacle intitulé « Colères » (texte de 
François Rollin et de Joël Dragutin) qu’il proposera au grand public à la 
rentrée de Septembre 2019. Jean-Jacques Vanier cherchait une salle pour 
se tester, effectuer des avant-premières avant de se lancer dans le grand 
bain. 
 
 

 
 
Objectifs : 

- Proposer un événement culturel gratuit, à tous les bénévoles, adhérentes et adhérents, salarié.e.s 

ARCS et CAF, mettant en valeur une personnalité de notoriété publique. Une manière de remercier 

toutes les personnes de 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 Vanier de tester son nouveau spectacle, qu’il proposera au grand public 

à compter de septembre 2019. 

 

6 dates de représentation ont été proposées : 
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Les 16, 17 et 18 MAI,  

Les 7, 8 et 9 JUIN. 

Tarif Plein « Tout Public » : 12 euros                                                                                                                                            

Tarif Réduit (demandeur d’emplois, jeunes « 12-18 ans ») : 8 euros                                                                                                 

Tarif Carte Sortir ! : 4 euros                              

Ce projet a demandé une grande logistique : hébergement et transport des artistes, matériel, 
communication (radio, affiche, article, interview, …) ainsi que l’intervention d’une personne pour créer un 
site internet afin de faciliter les réservations. Il a accepté de le faire gratuitement pour l’association.  
Le spectacle a majoritairement plu. C’est une opportunité incroyable de pouvoir faire un tel projet au sein 
d’un centre social et de pouvoir amener au sein de quartier un spectacle de cette qualité, qui plus est, 
accessible financièrement à toutes et tous. 
Le premier soir il y a eu beaucoup de monde (90 personnes) et en moyenne nous avons eu une trentaine 
de personnes par représentations ensuite. 
Le plus importante étant que des habitantes, habitants et bénévoles sont venu.e.s voir le spectacle. Des 
personnes parfois éloignées de ces pratiques culturelles ont osé sauter le pas et ont accepté d’être 
surprises et surpris. De ce point de vue c’est une vraie réussite. 
 

- Bilan financier : 
 

 Budget prévisionnel  Budget réalisé  

 Charges Produits Charges Produits 

Transports 500  500,60  

Hébergement 800  858,60  

Petit équipement 400  121,50  

Alimentation 450  343,51  

Cafétéria (Carrefour 
du monde) 

150  134,20  

Carrefour du monde  300  140,75 

Valorisation location 
salle Cargo + Gardien 

 568   

Frais billetterie 492  492  

Recettes Vanier 668  363,34  

Participation 
usager.ère.s 

 1200  2346 

Dispositif Sortir !  500  104 

APRAS (10 ans 
Sortir !) - Impression 
des billets 

 492 152 340 

Soutien CE ARCS en 
fonction du nombre 
de salarié.e.s 
présent.e.s 

 400  35 

Valorisation site 
internet 

500 500   

Total 3960 3960 2965,75 2965,75 
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 Vivre Après Coup(s) ! 
 
 
« Vivre après coup(s) » ou comment se reconstruire après avoir vécu la violence ? 

Le centre social de Carrefour 18 a proposé pendant deux semaines, du 25 novembre 
au 6 décembre, aux femmes principalement, mais également ouvert aux hommes, de 
participer à de nombreux ateliers, de découvrir des expositions avec les travaux de 
différent.e.s artistes, de venir échanger, partager autour des violences faites aux 
femmes. 

Ce projet est né au départ, d’une initiative d’un groupe d’artistes qui souhaitait 
travailler sur la dénonciation des violences envers les femmes et plus précisément sur 
la notion de reconstruction, de renaissance, de résilience après la violence. Cela 
répondait à un fait de société et correspondait une certaine partie de notre public. 

Il y a eu des expositions : photographies, textes, poèmes, témoignages écrit des quatres 
coins du monde, street-art … 

Les usagers et usagères ont aussi pu contribuer à l’exposition en participant à deux 
ateliers jeudi 28 et vendredi 29 novembre, à la réalisation d’écriture de textes à l’encre, réalisés sur des 
mouchoirs en papier et en tissu et qui ont ensuite été exposés dans le hall. 

Ce projet « Vivre après coup(s) » ne s’arrête pas à ces expositions. Le centre social de Carrefour 18 a 
souhaité y apporter une autre dimension et a proposé pendant 2 semaines différents ateliers et échanges 
sur cette notion de reconstruction près la violence.   
Deux « chocolat discut’ » ont eu lieu : un temps de parole autour d’un chocolat chaud. Ces temps étaient 
accompagnés notamment par l’association des « Psys du cœur », par une animatrice de Carrefour 18 et 
par une conseillère en économie sociale et familiale. 

Deux représentations théâtrales ont également eu lieu : une à l’association Bourg-L ’Evêque et une autre 
au centre social de Carrefour 18.   
8 femmes accompagnées d’Hervé Arnoux à la mise en scène, et de Fred à la musique ont travaillé en 
quelques semaines sur la thématique.   
Elles parlent de la manipulation, de la violence, de la peur, mais surtout de la renaissance.   
 
Bien d’autres ateliers étaient présents : du Yoga, de la sophrologie, de l’art thérapie évolutive par le dessin, 
du Hula-hoop, de l’aquarelle (merci Marie-Paule), de la thérapie cranio sacrée biodynamique, un atelier 
théâtre autour de la confiance en soi.  
Toutes ces activités dans le but d’accompagner à la reconstruction, à la réappropriation de son corps, de 
sa vie. 

Ce projet a marqué les esprits, a libéré la parole et a eu un véritable effet bénéfique chez certain.e.s. 
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- Budget : 

Expo (tirage, impression, 
matériel) 

681.48 

Théâtre 240 

Atelier écriture 150 

Alimentation 141.59 

Petit équipement 9.99 

Total 1223.06 

 
 

 Fête de fin d’année 
 

La fête de fin d’année s’est déroulée le 6 décembre. C’est toujours un évènement 
important pour les salariée.e.s et les bénévoles.  Cela permet de se retrouver, de 
partager un moment convivial ensemble. 
Cette année nous avons fait le choix d’un karaoké. Cela nous a été demandé à de 
nombreuses reprises par les bénévoles de refaire cette animation. 
Nous avons fait venir la petite ferme pour les enfants (des animaux étaient dans 
le hall et les enfants pouvaient les toucher) : des lapins, des cochons d’indes, un 
chien, des poules, … 
Ensuite nous avons partagé un goûter où chacun.e pouvait amener une spécialité 
de son pays ou de sa région. 
Nous avons transformé une salle en fluo avec de la peinture phosphorescente. 
Nous avons également proposé un atelier maquillage fluo. 
Et enfin le karaoké. 

C’était un moment vraiment riche, tant dans les échanges, que dans les rires et le partage.  
 
 

BILAN ET PERSPECTIVES 
 
Encore une fois une année riche en propositions et en découvertes culturelles ! 
Tous les ans nous sommes surpris.es, animé.es, transporté.es dans différents univers, différentes cultures.  
Les expositions et temps forts contribuent également au bien-être des habitant.e.s, au sentiment d’un 
accueil chaleureux à Carrefour 18 et de se sentir écouté, reconnu, estimé. 
Tous ces événements, toutes ces propositions font de ce lieu un lieu où on discute, où on échange, on 
débat, où on se retrouve et on partage. 
Le partenariat est essentiel et même primordial à Carrefour 18. Faire des projets tout seul ? Très peu pour 
notre centre social ! Le mieux c'est de faire avec : avec les habitants et habitantes, avec les associations 
qui agissent sur le quartier et plus largement sur la ville et de mettre en place des actions qui permettent 
de découvrir des pratiques, des œuvres, de se retrouver lors de moments conviviaux. 
 
Pour la prochaine année une « commission animation » est en projet : Il s'agit d'impliquer pleinement les 
habitant.e.s dans le choix des expositions notamment, Pour le moment les décisions sont prises 
uniquement par l'animatrice coordinatrice référente. C'est lourd pour une seule personne et l'intérêt est 
aussi d'impliquer les habitant.e.s encore plus en profondeur dans les décisions qui concernent le centre 
social et donc dans les décisions qui les concernent. 
Les décisions seront prises de manière commune et concertée. Encore un pas de plus vers l’Éducation 
Populaire et l'émancipation ! 
Il est également prévu une prochaine édition de Ciné Actions et un autre projet autour des femmes. 
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PRÉSENTATION 
 
Depuis 2011, le Centre Social développe des interventions « hors les murs » sur un territoire ciblé, celui 
de la rue de Suède. Les problématiques sociales rencontrées par les habitant.e.s et la faible dynamique 
dans la vie de quartier ont motivé cette volonté. Depuis 2014, notre action a pris la forme d'un 
accompagnement des habitant.e.s mobilisé.es à nos côtés qui se sont réunis en collectif : « Bonjour 
Voisins » et s'autonomisent dans la prises des décisions, notamment celle de s'inscrire dans la dynamique 
culturelle du quartier. 
 
En 2015, dans le cadre du nouveau projet social, c'est le secteur géographique « Îlot Italie » que Carrefour 
18 avait commencé à investir, née de la nécessité de faire évoluer le climat de tensions perçu et vécu par 
les habitant.e.s et du sentiment exprimé par eux de ne pas être écouté.e.s et entendu.e.s par les 
institutions et structures du quartier. 
Ce projet a été mis en stand-by fin 2016 suite à la perte d'un local de proximité et à la fin du contrat du 
médiateur social. 
 
Un diagnostic et un travail sur ce territoire ont été de nouveau amorcés en 2018 avec le projet de licence 
professionnelle de coordination de projets d'animation et de développement social et socioculturel 
effectué par l’animateur référent familles de Carrefour 18 
Le travail va pouvoir reprendre et se poursuivre avec l'arrivée d'une nouvelle médiatrice sociale en juillet 
2019 pour un contrat de trois ans en alternance avec La Maison des Squares. 
 
 

LES FAITS MARQUANTS 
 

 Bonjour Voisins – Square de Stockholm – vendredi 28 juin 
 
Dans le cadre des « Estivales », le collectif d'habitant.e.s « Bonjour Voisins » de la rue de Suède, composé 
de 5 personnes, a proposé un temps convivial, musical, dansé, festif aux habitant.e.s. 
Cette année était la 9ème édition. 
Au programme : jeux géants, atelier manuel (avec l’association Culture Manuelle et Technique), salsa, 
marionnettes, chant et musique du monde. 
Le collectif « Bonjour Voisins » s'est encore une fois formidablement mobilisé pour cette édition. Le lieu 
était facilitant pour les artistes (partie plate et bétonnée). 
Les organisateurs.trices avaient préparé une collation (fruits frais, boisson fraîche, gâteaux, …) 
 

HORS LES MURS – BONJOUR VOISINS 
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Ce temps fort a réuni comme chaque année, des familles, des jeunes, des moins jeunes et toutes et tous 
étaient ensemble pour partager cet instant. 
 
Il est à noter que la Direction de Quartier Sud Ouest a apporté son soutien, notamment pour le prêt du 
matériel (sono, bancs, tables).   
Merci aussi à Archipel Habitat et aux associations alentours qui nous ont ouvert leur porte pour stocker le 
matériel et aider à la manutention. 
 
Toutefois la météo n'a pas été facilitante.  Il faisait 38°C ! 
Au temps du bilan, le collectif ne recommencera pas si de pareilles conditions météorologiques se 
présentent ! C'était difficile, avec la chaleur, de tenir tout au long de l’événement. Il y a eu par conséquent, 
moins de personnes présentes qu'aux précédentes éditions, mais l'esprit était bien là ! 
Rendez-vous l'année prochaine pour les 10 ans !   
 

 
 

LES PERSPECTIVES 
 
Pour 2020 on relance la machine pour fêter les 10 ans du collectif « Bonjour Voisins ! » 
Ce genre d’événement en hors-les-murs permet d'aller à la rencontre des habitant.e.s qui ne fréquente 
pas carrefour 18. C'est l'occasion de se présenter, montrer notre travail, donner à voir la diversité des 
actions menées par Carrefour 18. 
 
L'arrivée de la médiatrice sociale devrait permettre de développer des actions sur le « aller vers » et 
favoriser le bien vivre ensemble. 
(En référence notamment à l'axe 1 et 2 du projet social en cours, à savoir : favoriser une vie de quartier 
agréable et favoriser l'autonomie et l'insertion sociale des habitant.e.s) 
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AXE 2 
 

Le parcours, la parentalité 

 

L’accompagnement à la scolarité 

La halte-garderie et les ateliers parents/enfants 

L’accueil de loisirs 

Espace jeux Lilomôme 

Soutien à la parentalité 

Les sorties familiales 

Partenariat Espace Lecture 
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PRÉSENTATION 

L’accompagnement à la scolarité est une action du Centre Social conduite par la Charte Nationale de 
l’Accompagnement à la Scolarité et soutenue financièrement par la CAF dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 
 
Cette action a pour vocation de :  

- Soutenir les familles dans leur démarche éducative et les accompagner dans le suivi de la 
scolarité des enfants. 

- Créer un contact privilégié avec les enfants, les familles et les bénévoles. 
- Elargir les centres d’intérêt des jeunes, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté 

par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de 
l’environnement proche. 

- Suivre, encourager, accompagner la progression de l’enfant et valoriser ses progrès, le 
mettre en situation de réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer afin de renforcer son 
autonomie personnelle et sa capacité de vie collective. 

- Accompagner l’engagement des bénévoles au travers de formations, d’échanges de 
pratiques et de rencontres. 

 
 

LES FAITS MARQUANTS 
 
Une équipe de bénévoles toujours aussi motivée : Nous remercions l’équipe de 21 bénévoles qui ont 

donné de leur temps en 2019. Au total 1458h heures 
de bénévolat pour cette année. 
Les bénévoles ont pu bénéficier de formations au 
sein de la ligue de l’enseignement dans le cadre de 
leur module n°1. À cela, s’ajoute un temps d’analyse 
de la pratique animée par Marie-Laure TILLIER 
psychothérapeute. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ 
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LES TEMPS FORTS  
 

 Stages  
 

 Lecture à voix haute Espace Lecture 
Durant 3 jours, les jeunes collégien.nes de l’accompagnement 
à la scolarité ont pu profiter d’un stage de lecture à voix haute, 
animé en partenariat avec l’association « Lire et Délire ». Dans 
l’idée d’offrir au groupe des apprentissages complémentaires 
au système scolaire. Les jeunes ont pu s’essayer à cette 
pratique afin d’acquérir de l’aisance orale, prendre confiance 
en eux etc… 
 
 
 
 

 Improvisation Théâtrale 
Trois jours durant, les jeunes collégien.nes de 
l’accompagnement à la scolarité ont pu profiter d’un 
stage de Théâtre d’improvisation, animé en partenariat 
avec la compagnie « les Bottes Rouges ». Dans la 
continuité des stages proposés cette année, l’idée était 
de proposer un temps ludique, qui permet de travailler 
son expression orale, sa diction, ses déplacements dans 
l’espace, dans l’idée de favoriser la confiance et l’estime 
de soi. 
 

 
 

 « Apprendre autrement » : Peindre à la manière de Mondrian, La science c’est quoi ? 
 

 

 Animations collectives 
Afin de favoriser encore plus une approche ludique et centrée sur la capacité à se saisir ou se ressaisir de 
compétences acquises à l’école, nous avons continué la mise en place de ses ateliers en offrant la 
possibilité pour les enfants et les bénévoles de réaliser, de manière individuelle ou collective, des ateliers 
créatifs. Ces séances ont permis aux bénévoles, enfants et parents d’expérimenter, de questionner, à 
travers des créations diverses. 
 

 L’équipe de l’accompagnement à la scolarité  
De la même manière qu’en 2018, nous réitérons la mise en place d’une séance d’analyse de pratiques 

destinée uniquement aux bénévoles agissant dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. Temps 

assuré par une psychologue. 

Au vu des demandes de l’équipe de bénévoles, nous allons mettre en place une formation /information 

pour les bénévoles et les parents autour de la connaissance du système scolaire. 
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C’est aussi … 
→ 21 bénévoles différents 

→ 23 enfants/jeunes 

différents 

→ 6 jours de stages 

→ 29 Mardi 

→ 27 Mercredi 

→ 28 Jeudi 

→ 2 Professionnels en 

coordination 

→ 4 écoles élémentaires 

→ 3 Collèges 

→ 20 demandes d’inscription 

de familles qui sont restées 

sur liste d’attente 

… 

BILAN 
 

 Données clés  

 
L’accompagnement à la scolarité s’inscrit dans le cadre du Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité, 
piloté par la CAF et la Ligue de l’Enseignement à Rennes.  Le renouvellement de l’agrément, cette fois ci 
pour 3 ans a eu lieu en 2017. Cela permet de toucher la prestation de service, qui garantit un 
fonctionnement stable.  
La Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité qui pose un cadre de référence : gratuité, laïcité, 
accès à tous, respect des compétences et des responsabilités de chacun et des besoins de chaque enfant, 
acquisition des savoirs, de savoir-être et de savoir-faire, dans une logique d’épanouissement de l’enfant. 
 

 L’action en chiffres 

 
- Accompagnement en face à face avec les enfants  

29 mardis de 1h30 effectués par 15 bénévoles soit 652h 
27 mercredis de 2h effectués par 5 bénévoles soit 270h  
27 jeudis de 1h30 effectués par 15 bénévoles soit 607h 

- Animation collective 
2 mardis de 1h30 effectués par 15 bénévoles soit 45h  
2 jeudis de 1h30 effectués par 15 bénévoles soit 45h  

- Bilans avec les familles  
2 mardis de 2h effectués par 15 bénévoles soit 60h 
2 mercredis de 2h effectués par 5 bénévoles soit 50h 
2 jeudis de 2h effectués par 15 bénévoles soit 60h 

- Réunions entre bénévoles et salariés (bilan et rentrée scolaire) 
2 temps de réunions de 2h par 16 bénévoles soit 64h 

- Temps de lancement de l’activité avec les enfants et les familles  
1 mardi de 2h effectué par 15 bénévoles soit 30h 
1 mercredi de 2h effectué par 5 bénévoles soit 10h 
1 jeudi de 2h effectué par 15 bénévoles soit 30h  

- Participation au temps convivial  
1 temps convivial de 2h avec 15 bénévoles présents soit 30h 
 

 
 1458h de bénévolat x 10€ (valorisation bénévolat) = 14580€ pour les 21 bénévoles  
 14580€ / 21 bénévoles =694.2 € par bénévole 
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PRÉSENTATION 
  
La halte-garderie est un service de garde occasionnelle qui accueille prioritairement les enfants de 3 mois 
à 3 ans des familles du quartier. 
Elle offre : 

- Un lieu d’accueil, de socialisation et d’éveil pour les enfants. 
- Un lieu qui favorise l’échange entre parents et professionnel.les de la petite enfance. 

4 professionnelles y ont travaillé en 2019 (une éducatrice de jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture 
à temps partiel et une aide-auxiliaire à temps partiel). 
La halte est ouverte du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h15 (le mercredi après-midi 
de 13h45 à 17h45). Elle est fermée le mardi matin. 
 

LES FAITS MARQUANTS ET LES TEMPS FORTS 
 
L’année 2019 a été marquée par une baisse conséquente de l’activité. Celle-ci est certainement à mettre 
en corrélation avec des éléments nouveaux : 

- Diminution du temps attribué au congé parental (nous accueillons désormais beaucoup moins de 
parents dans cette situation) 

- Mise en place du dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans sur l’école Pascal Lafaye 
(beaucoup de départ d’enfants sur cette classe) 

- Accueil à temps partiel dans les crèches du quartier (collectives et associatives) d’enfants qui 
fréquentaient la halte. 

A cela s’ajoute un nombre important de séances à 2 professionnelles, ce qui n’optimise pas la capacité 
d’accueil. 
 
Nous accueillons toujours un public fragilisé, qui pour beaucoup viennent régulièrement. Par exemple, 
nous avons inscrit un nombre très conséquent d’enfants dont les parents se trouvent sans domicile fixe 
ou en grande fragilité de logement. Nous constatons une constante également dans l’accueil de parents 
ne parlant pas ou peu le français et qui confient leur enfant le temps d’un cours d’apprentissage de la 
langue (Parlons Français, Ordilangue, cours du CLPS et cours à l’extérieur du Centre Social). 
 
Le partenariat avec la psychologue du CMPP s’est poursuivi. Elle est présente à la halte 3 heures 
consécutives sur un lundi matin par mois pour les familles désireuses de la rencontrer. Le constat des 
années passées fait sur certains enfants présentant des troubles du comportement est toujours 
d’actualité. Pour certains, ces troubles sont liés à un usage inadapté des écrans. 
Un travail a également eu lieu avec un petit groupe d’orthophonistes libéraux. Ce projet, appelé 
Mar’mots, a pour objectif de prévenir les troublés du langage et de l’illettrisme. Cela s’est fait sur un après-
midi autour d’un petit café. Ce temps d’échanges individuels entre parents et orthophonistes dans un 
contexte de découverte du métier et de prévention a été très fructueux. 
Nous continuons le partenariat avec le Service Médiation et Action Educative de la Ville de Rennes (SMAE), 
a qui nous empruntons un stock de 100 livres à destination des enfants. Par ailleurs nous nous rendons 
un mercredi par mois avec les enfants à l’espace lecture pour profiter de lectures animées. 

HALTE-GARDERIE 
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Début juillet, une sortie a été organisée à Diverty Parc à Saint Ouen-Les-Alleux. 55 parents et enfants y 
étaient présents. Ce temps convivial, de plaisirs partagés, de rencontres et d’échanges s’est déroulé 
autour d’activités de loisirs, de découvertes d’un petit parc animalier et d’un pique-nique partagé entre 
les familles. 
De même, mi-novembre, une sortie à l’Ecocentre de la Bintinais a rassemblé 40 parents et enfants. 
Ces sorties sont impulsées lors des rencontres trimestrielles parents/professionnel.les de la petite 
enfance. Celles-ci visent à échanger, réfléchir et mettre en place les projets qui concernent la petite 
enfance. 2 rencontres en 2019 ont réuni 10 parents et les professionnel.les de la petite enfance. 
La visite par les enfants et les parents concernés des écoles du quartier (Pascal Lafaye, Jacques Prévert et 
Saint Armel) a été reconduite en juin. Le travail partenarial avec la classe passerelle (Jacques Prévert) et 
la classe du dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans (Pascal Lafaye) s’est renforcé. 
Par ailleurs, la halte a participé activement à la semaine nationale de la petite enfance qui s’est déroulée 
au Centre Social du 18 au 22 mars 2019.  
 

DONNÉES CLÉS ET BILAN 
 
220 enfants inscrits 
Fréquentation : 12 enfants par séance (moins 7.7% par rapport à 2018) 
Nombre d’heures d’ouverture : 1395 heures sur 236 jours. 
Nombre d’heures de présence : 12632 heures facturées, soit 9.2 % de moins qu’en 2018. 
 
La halte accueille 76.8% des familles issues du quartier proche. 
Quasiment 100% des familles sont allocataires de la CAF (un seul enfant dépend de la MSA). 
Le public de la halte est marqué par une forte mixité culturelle et sociale, bon nombre de familles 
rencontrent des difficultés économiques et sociales : 

- ¼ de parents en recherche d’emploi, 
- Plus de 20% des enfants vivent dans une famille monoparentale, 
- 31 enfants inscrits en 2019 sont issus d’une famille en grande fragilité de domiciliation, 
- 71% des enfants accueillis ont un tarif ne dépassant pas 0.86 euros par heure (seuil d’attribution 

d’une subvention du Conseil Général pour l’accueil d’enfants en situation de vulnérabilité). 
 

 Ateliers parents/enfants 
 

Destinés aux familles qui fréquentent la halte-garderie, cette activité vise à permettre aux parents de 
partager un temps d’activité avec leur enfant : motricité, raconte-tapis, éveil musical, manipulations, 
activités manuelles, … Ces ateliers contribuent à soutenir les parents dans leur fonction parentale. 
Les activités ont lieu une fois par semaine, le jeudi matin de 10h00 à 11h30. Ces ateliers sont proposés 
par une professionnelle de la halte et un travailleur social (animateur famille ou CESF). 
Bilan de l’année : 24 séances et 265 présences. 
 

LES PERSPECTIVES  
 
2020 est une année de réflexion et de mise en œuvre sur une évolution probable des haltes garderies et 
des ALSH (3 ans-5 ans) en un EAJE 3 mois-5ans. Nous nous inscrivons dans cette dynamique avec pour 
souhait de consulter et informer les familles utilisatrices des 2 services. 
De même nous avons constaté que les besoins des familles actuelles évoluent, et notamment en terme 
de mode de garde. Notre réflexion tient compte de ces évolutions et nouveaux besoins comme par 
exemple la prise en compte des besoins concernant l'insertion socio-professionnelle.  
Par ailleurs, la halte-garderie Carrefour 18 a été impactée par des mouvements de personnel important 
fin 2019 et début 2020. Cette année va donc être l’année d'une toute nouvelle équipe ! 
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PRÉSENTATION  
 
L’accueil de loisirs est un service du Centre Social qui accueille jusqu’à 40 enfants les mercredis et 44 
enfants durant les vacances scolaires. Il est ouvert de 13h45 à 17h45 (notamment sur les mercredis et les 
petites vacances) et de 10h à 18h lors de journées complètes (essentiellement sur les vacances d’avril, de 
février et d’été). Encadré par un Animateur Enfance-Parentalité (Directeur) et 5 Animateurs.trices. Des 
stagiaires BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) ou AEPE (Accompagnant Educatif Petite 
Enfance) sont accompagnés tout au long de l’année par le Directeur. 
Cet espace de vie du Centre Social a pour objectif principal l’accueil des enfants de 3 à 12 ans sur leur 
temps de loisirs. C’est un lieu de socialisation, d’expérimentation, d’apprentissage et de découverte. 
 
 

LES TEMPS FORTS 
 
Cette année 2019 fut l’occasion pour les enfants et leurs parents de mettre en place ou de participer à de 
nombreux projets et cycles d’animations (Festi’Mômes, Carnaval, les Droits Humains, Scène d’hiver, 
thématique de l’été, Mini-Camp...) 
Et les plus marquants de cette année pourraient être l’été à Carrefour 18 avec : le Mini-Camp, et l’accueil 
de loisirs sur le thème des « contes ». 

 Mini camp  

Cinquième expérience pour l’accueil de loisirs de Carrefour 18. Un mini camp de 4 jours et 3 nuits a été 

mis en place au Camping des Gayeulles. Une expérience de vacances à destination de 10 enfants de 6 à 

12 ans.  

Dans une volonté de nourrir des expériences de vie quotidienne en 
collectivité, de profiter d’une expérience sous tente, les enfants ont pu 
profiter de moments de détente et d’activités encadrées au sein du 
Camping et de ses environs (Marchés, Piscine, Patinoire, Accrobranche). 
Le choix a été fait de continuer de « travailler » avec le groupe d’enfants 
mais aussi avec les parents, en amont du départ. Ce qui a permis, avec 
les enfants, de déterminer les menus, les activités, d’éditer nos règles 
de vie en collectivités, de monter nos tentes en amont du séjour. Ce 
séjour a été mis en œuvre en partenariat avec l’Accueil de Loisirs du 
Centre Social Ty-Blosne. Tout au long du mois de juillet, les enfants des 
deux Accueils de Loisirs inscrits au séjour, ont pu se rencontrer, faire connaissance, jouer ensemble… 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
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Tous ceci a été possible grâce à une relation de confiance entre l’équipe d’animateur et les parents, qui 
s’est exprimée lors des réunions parents-animateurs, et lors des « conseil d’enfants ». Des outils ont pu 
être testés, comme l’édition d’un livre de séjour à destination des parents, la mise ne place d’un carnet 
de voyage que les enfants ont pu remplir au gré de leurs différentes expériences durant le séjour, le 
répondeur collectif du soir, les photos partagées sur un réseau social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’été à carrefour 18  

 
Pour la période d’été, 3 contes ont été mis à l’honneur, suite au choix des enfants : 
Le livre de la jungle ; Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan...  
 
Tout au long du mois de juillet, les familles et habitant.es ont pu profiter d’un espace décoré sur ces 
thématiques : le Banquet d’Alice, la Chambre de Wendy et l’île aux pirates.   
Ceci a été l’occasion d’amener les enfants à découvrir ou redécouvrir ces contes et l’univers qui va avec… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 

 

  

  

(Assure la direction en cas  

d’absence du directeur  

Titulaire) 
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BILAN 
 
L’accueil de loisirs, selon les parents, est pour les enfants un espace qui favorise la socialisation. C’est aussi 
une activité qui soutient les parents pour : 

- Prendre du temps en tant qu’adulte 
- L’écoute proposée aussi bien aux enfants qu’aux adultes 
- Son côté convivial et familial 

 
Cette année plusieurs rencontres ont eu lieu entre les professionnel.les et les parents. Les parents y 
participent et s’y investissent volontiers dès lors qu’il s’agit du bien-être de leur enfant : 
 
- À travers les « rencontres parents » généralement le mercredi après-midi toutes les 6 semaines : Ce 
temps reste aujourd’hui en développement avec le soutien de l’animateur référent famille pour favoriser 
le lien entre les activités du centre.  
Ces rencontres permettent : 

- De faire émerger les initiatives 
- De recueillir la parole et les attentes des parents sur l’accueil de loisirs entre autre 
- De favoriser la connaissance du fonctionnement de l’accueil de loisirs, autant sur le plan financier 

que pédagogique. 
- D’aborder la notion d’engagement et son fonctionnent à l’accueil de loisirs à travers la nouvelle 

politique d’adhésion de l’association. 
 

L’été 2019 L'accueil de 

loisirs a été ouvert du 

lundi 8 juillet au mercredi 

31 juillet 

Les mercredis de 

« l’activité au choix des 

enfants » 

  

  

Temps festif le Vendredi 26 

juillet: 

-Gouter Partagés 

-Jeux Parents-Enfants 

-Expo Photo-Vidéo 

RDV à 16h15 pour les parents 

Sorties « Plage » 

Jeudi 11 juillet 

Jeudi 18 juillet 

Jeudi 25 juillet 

Sortie à la Maison de la Roche 

aux Fées Mardi 16 juillet 

Journée Mythes et Légendes  

(Spectacle, visite des Dolmen, 

Ateliers Créatifs) 

Le reste des activités 

est choisis par les 

enfants 

… 
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- À travers les « gouters festifs » de fin de période d’accueil de Loisirs : Ces temps proposés aux parents 
en fin de période (vacances et mercredi avant les vacances généralement) permettent un réel 
investissement des enfants et de leurs parents lors d’un temps collectif. Ce temps convivial préparé par 
les enfants et soutenus par l’équipe d’animation permet : 

- De valoriser le travail de l’équipe,  
- De valoriser la vie à l’accueil de loisirs vu par les enfants 
- La rencontre entre les familles présentes. 

Ces temps festifs rencontrent un réel succès notamment sur les périodes de vacances scolaires. 
 
 

PERSPECTIVES 
 

 En termes de projet : 
 
L’accueil de loisirs participera au Carnaval et à Festi’Mômes.  
Nous souhaitons :  

- Organiser un mini camp (6/12 ans) en Juillet, en continuant d’y intégrer parents et enfants 
(autofinancement et journée parents lors du séjour), en partenariat avec le centre social Ty-
Blosne. Sur une durée plus longue (5 jours au lieu de 4). 
- Mettre en place un mini-séjour à Carrefour 18 pour les 3/5 ans (1 nuit). 

 - S’investir dans les temps fort de l’année, que sont les TZA, la fête de fin d’année, la semaine du 
numérique, les P’tits Bouquineurs.

- Continuer d’accentuer la démarche participative à destination des enfants accueillis et renforcer 
la pédagogie interactive sur le groupe des 3/5 ans. 
 

Une année marquée par la réflexion à l’échelle de l’association sur le secteur Petite Enfance, Enfance et 
Parentalité… 
 
À l’heure où j’écris ses lignes, nous sommes toujours en réflexion sur la mise en œuvre du nouveau projet 
Petite Enfance, Enfance et Parentalité au sein du Centre Social Carrefour 18. Concernant les modalités 
d’accueil des enfants de 3 mois à 12 ans, que ce soit à travers la Halte-Garderie, l’Accueil Collectif de 
Mineurs ou l’Accompagnement à la Scolarité, nous ne sommes pas en mesure pour le moment d’expliciter 
concrètement le fonctionnement qui sera en place en Septembre 2020. 
 
 

DONNÉES CLÉS 
 
L’accueil de loisirs a ouvert 67 jours cette année (30 mercredis, 1 semaines aux vacances de Février, 1 
semaine aux vacances d’Avril, 1 semaine aux vacances d’Octobre et 3 semaines en Juillet). Réparties en 
23 ½ journées et 10 journées. 
Il faut y rajouter 4 jours de mini-camp. 
 
 

L’ACTION EN CHIFFRE 
 

 Capacité d’accueil  
 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 
   40 enfants les mercredis (20 enfants de 3 à 5 ans et 20 de 6 à 12 ans) 
   44 enfants les vacances (20 enfants de 3 à 5 ans et 24 de 6 à 12 ans) 
 
52 familles différentes ont fréquenté l’Accueil de loisirs en 2019. 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nombre d'inscrits / Pourcentage TOTAL 
Nombre Inscrits / 

Pourcentage TOTAL 

 

Garçons Filles 

3-5 ans 25 (25.25%) 14 (14.41%)  39 ( 39.99%) 

6-8ans 30 (30.3%) 11 ( 11.11%) 41 (41.41%) 

9-12 ans 12 ( 12.12%) 7 ( 7.07%) 19 (19.19%) 

TOTAL 67 32 99 

Présence moyenne 

par jour des Enfants 

de 6 à 12 ans 

 

Présence moyenne 

par jour des Enfants 

de 3 à 5 ans 
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PRÉSENTATION 

 Nouveaux visuels  

 
 

 
 Lilomôme remix 

 

Dans la continuité de faire « peau neuve », l’année a été l’objet d’un « Lilomôme Remix ». L’idée étant de 
permettre à tous les utilisateurs.trices de pouvoir donner son point de vue sur l’aménagement de l’espace, 
le rangement, les modalités de fonctionnement et tout autre chose. Ceci sans contrainte, avec toute la 
latitude de pouvoir inventer, imaginer et rêver d’un Lilomôme idéal … 
Il en est ressorti : 

- Une refonte du rangement : Inspiré de la méthode Montessori – « Chaque jeu à sa place et 

chaque place à un jeu ».  

- Des perspectives de travaux : Des travaux ont alors été imaginés dont les premiers 

commenceront début 2020 (clôture de l’espace vert devant l’entrée, peinture, aménagement de 

l’espace vert …) 

- Une Bibliothèque : 2 boîtes contenant des livres sont mises à disposition. La possibilité 

d’emprunter des livres sur la parentalité est offerte aux familles utilisatrices du lieu 

- Des spots d’activités plutôt qu’une activité centrale : Les mercredis matins Lilomôme accueille 

l’espace jeux qui est un temps d’activités parents/enfants. Dorénavant les activités sont sous 

forme de thématique et déclinées de différentes manière (ex : peinture déclinée en activités : 

peinture à doigts, fresque collective, dessin individuel …) 

- Des règles communes : Pour que toutes les différentes façons d’utiliser Lilomôme puissent 

cohabiter il était nécessaire de poser des règles communes. 

ESPACE JEUX LILOMOME 
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- La place des écrans : L’usage des téléphones durant les animations est courant. Que ce soit pour 

prendre des photos ou bien téléphoner, les adultes ont recours de nombreuses fois à cet outil. 

L’idée du lilomôme remix était de prendre une position collective sur cette pratique. Ainsi, nous 

avons pu échanger sur le sens de l’utilisation du smartphone et avons fait culture commune sur 

son usage. Il s’agit d’un usage en bonne intelligence qui reste relatif en fonction des personnes 

mais qui est garanti par la présence de l’animateur ACF. 

 

 
 Les animations  

 
Nous pouvons noter que durant l’année 
2019, les animations (notamment durant 
les séances d’espace jeux le mercredi) 
auront pris une nouvelle dimension. 
L’accent a été porté sur l’expérimentation 
et la déclinaison de thèmes (ex : les 
émotions, Montessori à la maison, la 
motricité au sens large …). 
Des passerelles ont été créées avec les 
temps forts du centre social. C’est ainsi 
que les groupes d’assistantes maternelle 

AREJ (Association rennaise des Espaces Jeux) ont pu contribuer à la fête de fin d’année, à la thématique 
de l’été, aux talents Z’anonymes …) 
 

 Interventions et partenariats 

 
L’animateur ACF intervient dans le cadre des réunions d’animateurs d’espaces jeux « chartes de qualité ». 
Il s’agit là d’un regroupement d’animateurs (MJC Brequiny, Etoile, MJC Suède) qui s’organisent autour 
d’une thématique de projet ou bien autour d’échanges de pratiques. Cette année 2019, C18 aura 
contribué à la mise en œuvre d’un outil jeu « 100 jeux sans écran ». Cet outil traite de la question de 
l’usage des écrans sous la forme d’un jeu de société. 
 
C’est aussi lors de cette instance, orchestrée notamment par la MJC Bréquigny que nous nous sommes 
réunis, en début 2019, pour dénoncer le désengagement du département dans la convention tripartite 
(CAF, Ville et département) qui finance le label « espace jeux charte de qualité ». Ce désengagement se 
traduit par la baisse de financement annuel d’un montant de 1250€. Un entretien à eu lieu avec le service 
DPE (Direction petite Enfance de la ville de RENNES) et Mme KRUGE, 14e adjointe déléguée à la petite 
enfance et aux temps de la ville pour co-écrire un courrier au département. Nous restons aujourd’hui sans 
nouvelle ! 
 

 Statistiques  
 

En 2019, 23 personnes différentes inscrites soit 6 assistantes maternelles (hors AREJ - 
https://www.arej.org/accueil/) et 17 familles du quartier. 
 

 Autonomie  

 
L’espace jeux en autonomie est une des 3 façons d’utiliser Lilomôme. Cette manière d’utiliser Lilomôme 

profite aux familles dans la mesure où l’accès est libre et répond aux besoins de l’instant. 

Après une rencontre préalable avec l’animateur ACF, les familles cotisent leur pass’Activité de 12€, 

adhèrent et signent une charte d’utilisation qui permet au centre social de s’assurer de la bonne 

connaissance de l’engagement. 

https://www.arej.org/accueil/
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 Espace jeux 
 

date Ass. 
Mat. 

Parents enfants date Ass. 
Mat. 

Parents Enfants 

09/01 3 3 11 03/04 4 2 15 
16/01 3 4 13 24/04 2 3 10 
23/01 3 4 14 15/05 2 3 11 
30/01 3 3 9 22/05 5 3 17 
06/02 3 3 10 29/05 3 3 13 
27/02 2 5 10 05/06 3 4 12 
06/03 1 1 2 12/06 1 2 6 
13/03 3 2 12 19/06 3 3 12 
27/03 6 3 17 26/06 3 5 15 

 
 

 Location 

 
19 locations sur l’année 2019. Lilomôme est aussi un espace où peuvent se réunir les familles notamment 
pour des fêtes d’enfants. Soumis à un contrat de salle, les familles peuvent bénéficier de l’espace le week-
end pour 30€ de location et 80€ de caution. 
Le principe est simple : demander les disponibilités de la salle à l’accueil – bloquer la salle – convenir d’un 
RDV d’état des lieux (souvent le vendredi qui précède la location) – établir le contrat. A la suite de la 
location, les utilisateurs.trices ont la possibilité de laisser un message pour témoigner de l’intérêt ou non 
qu’ils y voient d’avoir un tel espace. En voici quelques extraits :  
« Merci pour la location de la salle (…), peut être revoir l’isolation de la salle (…) » 
« Merci pour cette location, cette salle est vraiment super et les enfants l’adorent ! (…) » 
« (…) beaucoup mieux qu’à la maison (…) » 
« Agréable moment (…) manque juste de la lumière extérieure » 
« (…) celle-ci nous aura permis de nous réunir dans un lieu accueillant et chaleureux pour les enfants et les 
adultes (…) » 
 

PERSPECTIVES 
 
En 2019, a été proposé lors de l’établissement des chantiers de travaux de Carrefour18 de :  

- Mettre en place une clôture qui délimite un espace extérieur à Lilomôme 

- Le rafraîchissement de la peinture intérieur 

L’idée de la recherche de financement complémentaire au regard du désengagement du département 
reste en cours. 
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PRÉSENTATION 
  

Le soutien à la parentalité correspond à toutes les actions qui ont pour vocation de contribuer au renforcement, au 

développement et au soutien à la fonction d’être parent. De ce fait, les actions sont soit élaborées par les premiers et 

premières concernées ou initiées par les professionnels et professionnelles. Le niveau de participation de toutes et de 

tous dépends de l’action. 

 

PROPOSITION D’UNE ECHELLE DE PARTICIPATION DES FAMILLES  

     

  = Initiative des professionnels et/ou des associations partenaires 

 

 

= Consultation des familles 

 

 

= Collaboration des familles 

 

 

= A l’initiative des familles 

 

 

L’Association Rennaise des Centres Sociaux prend position en ce qui concerne la coéducation et par voie de 

conséquence le Centre Social y contribue par son projet social. A ce titre, le centre social dans son axe 2 porte une 

attention aux différents parcours des familles en comprenant l’intérêt de donner à voir les étapes par lesquelles les 

parents passent ici au centre social. Toutes les actions présentées ci-dessous contribuent à ce parcours. En effet, 

chaque action, qu’elles soient à l’initiative des familles ou bien des professionnel.les, est le reflet d’expertises 

partagées et contribuent à répondre à un besoin, une demande ou une attente à l’instant T. Les actions se veulent 

transversales et n’ont de sens que si elles contribuent à donner à voir les autres actions du centre social pour favoriser 

une prise en charge globale de la famille  

 

Ex : une famille dépose son enfant à la halte = besoin de répit ; puis participe à un atelier parents/enfants encadré par 

des professionnel.les = besoin de temps de partage avec son enfant/ besoin de rencontre d’autres adultes pour rompre 

un isolement ; ensuite participe à un temps fort type semaine de la petite enfance = besoin d’expérimentation, de 

découverte pour développer des compétences parentales, de relations sociales ; et finalement découverte des actions 

adultes et ESF = besoin d’insertion sociale et/ou professionnel, de temps entre adultes 

  

A cet exemple se lient les instances formelles de la vie associative du centre social. En effet, la participation des familles 

se jouent souvent à ce moment. Au-delà des temps informels, le collectage des demandes et des besoins, le niveau de 

participation envisagé se travaille lors de nos collectifs d’animations, nos groupes de travail … 

 

SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 
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 Semaine de la petite enfance 
 

Présentation : 

 

Cette action a eu lieu en Mars 2019. Elle est le fruit de nombreuses rencontres préalables (rencontres trimestrielles 

de la halte-garderie, de l’accueil de loisirs, rencontres formelles et informelles à lilomôme, dans le hall, lors de temps 

fort …). Elle constitue un besoin des parents que le Centre Social valorise la petite enfance. Ainsi, les parents et les 

professionnels et professionnelles concourent ensemble à la mise en place d’un temps fort d‘une semaine autour de 

la « Semaine nationale de la petite enfance » sur le thème « Pareil, Pas pareil ».  

Cette semaine de la petite enfance est une première pour le 

Centre Social Carrefour 18. L’accent a été mis sur la relation 

parent/enfants et sur l’adulte en lui-même. De par la 

découverte et l’expérimentation de divers ateliers 

(parent/enfant et/ou adulte), nous avons souhaité mettre 

l’accent sur la convivialité, la rencontre, le plaisir d’être là à 2 

(parent/enfant) ou seul ou entouré d’autres familles ou avec 

des professionnels et professionnelles. Pour cela, de nombreux 

temps ont été proposés (café parents, ateliers yoga, relaxation, 

gym bébé …des expositions, des soirées de discussions, des 

jeux en familles…) 

 

 

Faits marquants : 

 

Au travers des différents ateliers, les parents ont exprimé un réel intérêt de pouvoir se 

retrouver entre pairs et sans enfants. Le besoin derrière tout ça reste celui de pouvoir 

prendre le temps et de « souffler ». La notion de répit parental est donc prédominante. 

Nous pouvons considérer que grâce à ce type d’animation (centrée sur un public), nous 

avons pu contribuer à une meilleure visibilité des possibilités en matière d’actions autour 

de la parentalité. Des liens étroits se sont créés entre parents et entre 

parents/professionnels et professionnelles. De nombreuses thématiques de travail sont 

ressorties telles que : l’usage des écrans, le langage, la prévention, les « échanges de 

pratiques », le lieu d’expérimentations et de ressources … 

 

Nous mesurons l’impact de ce type d’animation grâce à un recueil de témoignages dont 

voici quelques extraits :  

« L’atelier permet vraiment de prendre le temps avec mon enfant. J’aimerais faire plus d’atelier régulièrement » 

« Je suis finalement venue avec mon enfant (je n’avais pas le choix) mais c’est bien, il a fait avec moi » 

« Cette expérience me rassure dans mon rôle de parent. La communication et surtout « la communication 

bienveillante », je la vois maintenant comme un outil que je peux et non je dois utiliser. Ce n’est pas pour moi un mode 

de vie mais bien un outil que je peux utiliser » 

« En tant que professionnelle, cette rencontre me permet de comprendre les enjeux qui se trouvent derrière certain 

message (ex : un papa qui me demande son avec la mère de son enfant cette dernière à le même comportement – 

supposé inapproprié) 

« Les mots toxiques ! dire aujourd’hui et non pas à chaque fois etc. c’est une découverte pour moi » 

« Le fait de parler me libère et me redonne de l’énergie pour la suite » 
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Données clés : 

 

Cette semaine aura mobilisée 8 professionnel.les du Centre Social et 5 professionnel.les de la PMI du Blosne. Cette 

présence de la PMI inscrit à long terme un partenariat renouvelé et pérenne avec notamment la halte-garderie et plus 

globalement avec le centre social lui-même. 

 

De manière générale la semaine de la petite enfance aura permis à 46 familles différentes accompagnées ou non 

(l’accompagnement se faisait généralement par les TISF de l’ADMR domicile action ou bien du CDAS. Ex : alternative 

au placement) et 12 assistantes maternelles de bénéficier des ateliers sur inscription. A cela, s’ajoute les personnes 

passant dans le hall, les personnes au café parents, les personnes ayant contribuées à l’œuvre collective et celles ayant 

passées un moment dans la salle de sieste musicale. 

 

Perspectives : 

 

2 perspectives concrètes :  

- Renouvellement de la semaine de la petite enfance en mars 2020. Thème : s’aventurer 

- Demande d’agrément « Club parents » à la CAF  

 

 

 Carrefour des parents 
 

 

Présentation : 

 

Dans le cadre de l’activité Lilomôme (espace parents/enfants et assistantes 

maternelles), les participant.es établissent la thématique de l’année. Cette année 

2019, sera sous le signe de la communication. Selon les participant.es, réfléchir à une 

meilleure communication avec les enfants mais aussi entre adultes favorise un mieux 

vivre ensemble et un climat de sérénité propice à la rencontre, l’échange, l’éducation 

… 

Afin que notamment dans cet espace Lilomôme, qui est un espace où se rencontrent 

différentes personnes qui jouissent du lieu de différentes manière (anniversaire, 

atelier autonomie, atelier encadré, visite médiatisée etc…), les participant.es 

souhaitent acquérir des habiletés de langage, des connaissances en communication 

pour faire de ces moments des temps agréables et propices à la discussion, au partage 

de savoirs, au soutien entre pairs. 

 

En tant, que professionnel.les, nous soutenons cette initiative afin qu’au-delà de cette activité les principes acquis en 

communication puissent s’égrener sur l’extérieur. Ainsi, les ateliers ont eu pour vocation de permettre de repartir 

outillé pour que cette expérience continue de vivre sur l’extérieur (dans les lieux de vie des habitants). 

C’est dans ce principe que des adultes/parents se sont rencontrés 4 fois entre septembre et décembre. Le groupe était 

animé par Rocio Pardo, psychologue. 

 

Faits marquants : 

 

Dans la continuité de l’expérience de « la semaine de la petite enfance », le Carrefour des parents aura été une réponse 

aux attentes des familles. En effet, le fait de pouvoir se réunir entre adulte et parler notamment de parentalité aura 

permis de développer des compétences en communication (Ex : message clair, communication en conscience de ses 

émotions etc…). 
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Au-delà de l’apport théorique d’une proposition d’outils qui favorisent la communication, les parents ont pu 

s’exprimer sur leurs réussites, leurs difficultés, leurs angoisses … dans un climat de confiance, de confidentialité et 

soutenu par une professionnelle en psychologie. 

Afin de mesurer l’impact voici quelques extraits que nous avons pu entendre de la part des parents : 

  

- « Aujourd’hui, je comprends qu’il est important de prendre conscience 
de mes émotions avant d’agir auprès de mon enfant ou d’un autre adulte 
afin que mon intervention soit adaptée » 
- « C’est déjà un exercice de communiquer ici (sur les temps de carrefour 
des parents) entre nous. Grâce à ça j’apprends à écouter sans jugement » 
- « Quand je suis venue au « carrefour des parents » sur le moment 
j’avais le sentiment de rien apprendre, découvrir … mais après coup, il y a 
pleins de petites choses qui se sont débloquées en moi » 
 
Ces extraits de témoignages nous invitent à penser que les parents 

ressortent toujours avec quelques choses qu’il leur appartient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Données clés : 

 

12 parents différents ont assisté au temps de « carrefour des parents ». Soit 24 heures de présence au total. Le cout 

de fonctionnement (hors salaire) de cette activité s’élève aujourd’hui à environ 830€. 

 

Perspectives :  

 

Aujourd’hui, le centre social exprime le souhait de faire de cette activité un temps régulier. Pour cela, deux possibilités :  

- Labellisation « Club parents » 

- Financement REAAP 

Le choix entre ces deux possibilités se fera en fonction des opportunités que nous fera la CAF. 
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 Troc de jouets 
  

Présentation : 

 

L’idée du Troc de jouets est avant tout de proposer une action de réemploi de jouets avant la période de noël afin de 

lutter contre un système de consommation marchand, lutter contre les inégalités et promouvoir le réemploi. 

Le principe : 1 jouet déposé = 1 nouveau jouet 

Le projet s’est déroulé en 3 temps :  

Temps de permanences de recueil de jouets  

- 1 temps de recueil de jouets à C18 – le Mercredi 04 décembre 

2019 de 10h à 16h (sans interruption)  

- 1 temps de recueil de jouets à l’école Oscar Leroux – (16h15 à 

18h00)  

- 1 temps de recueil de jouets à Jacques Prévert – (16h15 à 18h)  

 

 Lors du dépôt de jouets les personnes venant 

« déposer » ont reçu un ticket sur lequel était noté le nombre de jouets déposé. Ce ticket est une invitation à 

revenir (CF. date) pour récupérer un/des nouveaux jouets en fonction de ce nombre. 

 

 

En dehors des temps balisés de recueil, 

une malle a été laissée à disposition 

dans 2 écoles du quartier et dans le 

centre social du 02/12 au 12/12.  

 

Retrait de jouets Le mercredi 18 

Décembre (10h à 16h – sans 

interruption). L’idée étant d’accueillir 

les personnes qui auront au préalable déposé des jouets (et reçu un ticket) pour qu’ils puissent repartir avec de 

nouveaux jouets. 

 

Zone de gratuité 

Jeudi 19 et vendredi 20 Décembre (sur les horaires de carrefour 18) dans le hall (coté Carrefour du monde)  

 

Faits marquants : 

 

2ème édition du Troc de jouets. A l’initiative de 2 mamans, ce projet contribue, selon elles, à « remettre les pieds » dans 

une forme de travail. En effet, les rendez-vous réguliers, le fait d’organiser, de planifier, de rencontrer et de faire le 

bilan de leur action sont tout autant des « travaux » qui redonne un sentiment « d’utilité » pour la société. 

Au-delà des organisatrices elles-mêmes, le troc de jouet aura permis de développer des actions en lien avec la volonté 

du centre social de mettre en place des actions qui relèvent du réemploi et de la lutte contre le gaspillage.  

Le partenariat avec les écoles du quartier permet aussi d’assurer une relation pour d’autres activités (telle que 

l’accompagnement à la scolarité) 

 

Données clé : 

 

Plus de 200 jouets récoltés  
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 Carnaval  
 

Présentation : 

 

Suite à la fin du carnaval se déroulant dans le centre-ville de RENNES et coordonné par cette dernière, les accueils de 

loisirs municipaux, associatifs et les habitant.es des quartiers Sud de rennes (Blosne notamment) ont eu l’envie de 

proposer un après-midi festif partenarial sur le thème du carnaval. 

Une coordination tournante est donc proposée (aujourd'hui menée par la Direction de Quartier Blosne et l'ARCS 

"centre social carrefour18"). Ainsi, entre Avril et Mai, les partenaires réunissent parents, enfants, professionnel.les 

municipaux et associatifs pour préparer un défilé dans le quartier du Blosne. Pour l’année 2019, le carnaval a eu lieu 

le 03 Avril 2019. 

Ce carnaval répond notamment à cette demande particulière des habitant.es d’organiser des temps festifs et 

conviviaux à destination des familles. Pour ce faire, tous tentent de mettre en œuvre une dimension participative, afin 

que tous puissent contribuer à sa hauteur à l’organisation de ce temps : 

Les enfants : Les enfants des accueils de loisirs participent à la création des outils de communication, de déguisements, 

de chars …. Cette année plus particulièrement, un réel travail a été engagé avec eux et leurs référents sur le « sens » 

de ce temps. Ainsi, des travaux préalables ont amenés les enfants à le commenter, à en comprendre son histoire, à en 

définir ses objectifs.  

Les parents : Une autre attention a été portée sur la famille de manière plus générale avec une question centrale « 

comment faire de cet évènement, l’affaire de tous ? ». Ainsi, pour répondre à ce questionnement, le groupe 

évènementiel du comité a pu expérimenter des animations en week-end en amont favorisant l’implication des familles 

dans ce parcours.  

Les membres du COPIL (bénévoles et salarié.es) : Depuis cette année, et comme évoqué précédemment, l’accent est 

mis sur la participation. Cette notion se traduit aussi bien auprès du public que lors des réunions de travail. 

Nous avons souhaité déambuler et traverser les espaces qui aujourd’hui bénéficient d'un regard attentif de la ville de 

Rennes (ilots pilote). Ainsi nous avons traversé de part en part la place de Zagreb, le Landrel, quartier de l'école 

Guillevic, square de Bosnie, ESC ty blosne pour finir sous la halle du triangle. 

- Un après-midi festif sur le thème du carnaval le Mercredi 03 avril 2019. 

- Une déambulation rythmée par des Batucadas est organisée dans le Blosne en tenant compte des travaux et 

des axes les plus sécuritaires (soutien de la police municipal et d’une équipe de bénévoles). 

- Un temps fort à la fin de cette déambulation sous la halle du triangle.  

- Un goûter sera partagé. 

…Ont été les éléments rythmant la journée. 

 

Données clés : 

 

- Environ 500 enfants participent au carnaval et aux ateliers 

- Le projet a fait l’objet d’environ 6 réunions plénières avec les différents partenaires sur une période de quatre 

mois. Le but était de définir ensemble l’organisation de l’évènement et de discuter de tous ses tenants et 

aboutissants : le thème, les financements, les prestataires, le déroulement du défilé, le goûter, la 

communication, la sécurité, le matériel nécessaire ainsi que l’implication des bénévoles et des centres de 

loisirs. 

- 11 Accueils de loisirs différents 
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Perspectives :  

 

Reconduction pour 2020 co-piloté ville de rennes et maison des squares 

 

Et plus … 

https://www.sortir-en-bretagne.fr/185988/rennes/carnaval-du-blosne.html 

https://www.facebook.com/events/carnaval-du-blosne-2019/289870881687607/ 

http://www.canalb.fr/larene/10713 

 

 Fête du jeu et de la parentalité 
 

Même si aujourd’hui la fête du jeu reste une « instance » du quartier Bréquigny à laquelle participe le centre social, 

les familles sont sollicitées en amont notamment pour contribuer à l’animation d’ateliers. Les ateliers sont souvent le 

temps de valorisation des travaux de l’année (ex : présentation des créations de tapis, des bricolages …) pour C18, 

nous n’avons cette année pas fait participer les familles en amont et durant l’animation. 

 

Présentation : 

 

La Fête du jeu et de la parentalité est un incontournable du secteur parentalité 

de C18. Il s’agit d’un évènement piloté par la MJC Bréquigny et l’espace social 

commun des champs manceaux auquel C18 participe. En effet, C18 co-

organise l’espace petite enfance de la fête et mobilise 2 professionnel.les dans 

l’animation. 

Cette année l’accent était mis sur les écrans : « Comment faire sans les 

écrans ? ». Elle a eu lieu le dimanche 16 juin 2019 

 

Faits marquants :  

 

Il est important de noter que depuis l’édition 2018, les organisateurs.trices de 

l’espace petite enfance de la fête du jeu et de la parentalité ont à cœur de 

travailler l’aménagement de cet espace pour favoriser le lien parent/enfant. 

Afin que les différents ateliers ne soient pas un espace de « garde d’enfants », 

les animateurs.trices ont adaptés leurs ateliers et leurs postures. En effet, les 

ateliers ont été aménagés de tel manière à ce que tous le matériel, les fiches 

techniques soient à disposition et l’animateur.trice était là en tant que 

facilitateur et non plus en tant qu’animateur.trice expert de la technique. 

Cette attention nous semble avoir été judicieuse car finalement peu d’enfants 

sont venus seuls pour bricoler. 

 

L’espace étant clos depuis 2018, il permet une déambulation en toute 

sécurité. 

 

Données clés : 

 

- Plus de 1000 personnes déambulent durant la fête. Pour plus de la moitié se sont des adultes avec enfants. Et 

environ 1/3 avec des enfants de 0 à 4 ans. 

- Un partenariat fort. CDAS, écoles, assistantes maternelles, MJC Bréquigny, Etoile, Carrefour 18, maison de 

suède et familles organisent cet espace. 

- 3 réunions annuelle. 

https://www.sortir-en-bretagne.fr/185988/rennes/carnaval-du-blosne.html
https://www.facebook.com/events/carnaval-du-blosne-2019/289870881687607/
http://www.canalb.fr/larene/10713
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Perspectives : 

Tacite reconduction de l’action Dimanche 14 juin 2020 

 

 

 Association Pulse 
 

Présentation : 

 

L’association Pulse accompagne les 

professionnel.les et les familles en ce qui concerne 

la sexualité de manière générale (http://asso-

pulse.fr/presentation-education-a-la-sexualite/) 

 

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite 

enfance de Mars dernier (cf.ci dessus), des cafés 

parents ont été animés par Emilie PARENT, animatrice de 

l’association Pulse. L’objet était qu’à partir d’une question qui 

suscite des réactions d’amener les passants à réagir (Méthode : 

Porteur de parole ; https://www.scoplepave.org/porteur-de-

paroles). 

 

Ainsi, les familles ont exprimé des angoisses, des 

questionnements, des difficultés ou bien une aisance à parler 

de sexualité à leurs enfants. 

 

 

Faits marquants : 

 

A la suite de l’animation de ces Cafés parents, l’association a mis l’accent sur les sujets qui n’avaient pas pu être 

développés sous ce format. Elle a donc sollicité le centre social pour continuer son intervention par la mise en place 

d’ateliers qui consisteraient à accompagner les parents et les enfants dans des questions de sexualité. Le sujet n’étant 

pas simple et les professionnels n’ayant que peu de vision sur les besoins des familles sur la question, il a été proposé 

à l’association de réaliser une enquête de besoins auprès des premiers concernés. 

 

L’association a donc proposé de Mars à décembre 2019 une enquête conscientisante (https://la-trouvaille.org/stage-

enquetes-conscientisantes/) 

http://asso-pulse.fr/presentation-education-a-la-sexualite/
http://asso-pulse.fr/presentation-education-a-la-sexualite/
https://www.scoplepave.org/porteur-de-paroles
https://www.scoplepave.org/porteur-de-paroles
https://la-trouvaille.org/stage-enquetes-conscientisantes/
https://la-trouvaille.org/stage-enquetes-conscientisantes/
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Données clés : 

 

23 entretiens (1h30/entretien) 

- Pour les adultes : 

o Les freins à l’expression des désirs sexuels :  

 L’éducation, la culture, la pudeur 

 La peur du manque d’écoute et/ou de 

compréhension  

 La méconnaissance de mon corps et du corps de 

l’autre, les gènes de l’autre  

 Mon manque de lâcher prise, la honte, la peur de 

décevoir, le manque de confiance en soi  

o Les besoins exprimés :  

 Avoir un lieu et des temps d’échanges 

 Soigner les douleurs physiques 

 Apprendre à gérer les envies différentes entre 

partenaires 

 Apprendre à lâcher prise 

 Apprendre à avoir confiance en soi 

 (…) 

- Pour les enfants 

o Besoins des parents pour parler de sexualité à leur enfant 

 Pourvoir en parler 

 Déconstruire les représentations sociales/les normes 

 D’espace anonyme et sans jugement pour parler 

 D’outils pour se protéger d’internet 

 Apprendre à connaitre son corps 

 D’avoir les bases pour se sentir eux-mêmes 

 Travailler les notions de respect, d’intimité 

- 41% des parents n’ont jamais parlé de sexualité avec leurs enfants 

- 46% de professionnel.le.s n’ont jamais parlé de sexualité avec les enfants avec lesquels ils ou elles travaillent 

o Parce qu’il ne savant pas quels mots employer 

o Comment en parler 

o Où trouver l’information 

o Mal à l’aise 

o Ont peur 

o Ne comprennent pas toujours les attentes dans les questions posées 

o Surprotègent les enfants 

 

Perspectives : 

 

Lors de la réunion d’équipe du 07/01/2020 l’équipe du centre social se réunira pour construire les suites à donner. 
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 Interventions diverses et animations ponctuelles  
 

Orthophonistes de l’association « A propos »  

 

Présentation : 

 

Dans le cadre de la prise de position de l’association sur l’illettrisme  

(https://centres-sociaux-rennais.org/nos-positions/#illettrisme) un groupe de 

travail inter-centres nous a conduit à faire intervenir l’association « à propos » 

dans nos halte-garderie. Il s’agissait d’un temps convivial à destination des 

parents pour poser des questions autour du langage. L’objectif de 

l’association est de sensibiliser les professionnel.les et les parents à l’objectif 

langage. Leurs interventions dans les halte-garderie entre dans leurs actions de prévention. Ainsi, les 5 orthophonistes 

de ce collectif informent sur les étapes du langage, définissent ce qui relève des troubles, conseillent sur les attitudes 

à avoir et sensibilisent à l’usage des écrans. 

 

Différents temps ont alors eu lieu au sein de la halte-garderie du centre social (cf. fiche action halte-garderie) 

 

Et plus … 

https://centres-sociaux-rennais.org/centres-sociaux/arcs/ensemble-cest-mieux-emilie-bocher-association-a-propos/ 

 

La gestion des écrans en familles  

 

Présentation : 

 

La MJC Bréquigny en partenariat avec l’étoile réalise tout au long de l’année des 

formations/interventions/animations sur des thèmes. Nous avons pu voir les années 

passées des thèmes comme : la motricité libre, le langage …et en 2019 la gestion des 

écrans en famille. 

 

De ce fait, Nelly RIOUS de l’étoile et Morgane COLLOBERT propose tous les ans un 

temps de restitution de leurs travaux auprès des structures qui le souhaite. En 2019 

Carrefour 18 a donc accueillit ces 2 professionnelles le 12 juin 2019. 

 

Cette intervention avait aussi comme objectif d’enclencher la réflexion autour de la 

gestion des écrans en famille car le thème de la fête du jeu et de la parentalité allait 

dans ce sens. 

 

 

 

Données clés : 

 

12 familles et assistantes maternelles étaient présentes. 

 

 Avec la halte-garderie  
 

Sortie Bintinais : 

 

Le jeudi 14 Novembre 2019 - Sortie Ecomusée de la Bintinais avec les familles inscrites à la halte-garderie. Cette sortie 

coûte 1 matinée de halte-garderie aux familles présentes 

 41 personnes (adultes et enfants) accompagnées par 6 professionnels 

https://centres-sociaux-rennais.org/nos-positions/#illettrisme
https://centres-sociaux-rennais.org/centres-sociaux/arcs/ensemble-cest-mieux-emilie-bocher-association-a-propos/


48 
 

 

Sortie Diverty parc : 

 

Le Mardi 02 juillet 2019 – Sortie estivale de la halte-garderie  

Cette sortie à la journée coûte aux familles l’équivalent d’une journée de halte-garderie 

 

 57 personnes (adultes et enfants) 

 

La petite ferme : 

 

Le vendredi 06 décembre 2019 – animation familles dans le cadre de la fête de fin d’année du centre social. Temps de 

médiation animale avec l’association du sourire au lien  

 

 68 parents, 15 assistantes maternelles et 159 enfants 
 

Point Infos Parents : 

Dans le cadre du bilan d’équipe de l’année 2019 et du renouvellement du projet social, il a été noté les nombreux 

espaces d’affichages qui nuisent à l’accès à l’information du centre social. Ainsi, une proposition est née pour le secteur 

parentalité ; celle de mettre en place un point infos parents mobil. 1 fois par mois à la halte-garderie et tous les 

mercredis sur le temps d’accueil des familles de l’accueil de loisirs, une sélection d’information à destination des 

parents est diffusées. 

En lien avec les partenaires du quartier 

- Job dating 
Le 14/06/2019 – animation type « speed dating » pour mettre en relation l’offre des assistantes maternelles du Blosne 

avec la demande des familles. 

Origine : constat de nombreuses places vacantes chez les assistantes maternelles du Blosne qui selon elles est 

notamment dû à une mauvaise image du territoire. 

- Hôpital des nounours 
Du 13 au 15 Mars 2019 – Animation de l’association Anim’Hosto qui consiste à créer des espaces qui représentent le 

corps médical. Chaque enfant accompagne son doudou dans un parcours de soin animé par des étudiants en 

médecine. 

Origine : Face aux inquiétudes notamment des enfants à aller à l’hôpital ou voir le médecin, l’idée est qu’au travers le 

fait d’accompagner son doudou, l’enfant dédramatise. 

- Réussite éducative 
1 Jeudi par mois durant l’année 2019 – Participation de l’animateur ACF à la cellule de réussite éducative. Un temps 

pluridisciplinaire autour de situations anonymes qui consiste à proposer un parcours global des enfants orientés vers 

ce service pour une meilleure vie scolaire et une prise en charge globale de la famille 

- Café crèche 
1 fois dans l’année – En 2019, l’animateur ACF est intervenu au sein de la crèche Louise Bodin pour mettre en place 

un atelier de « gym bébé ». L’objectif étant de contribuer au projet de « motricité libre » de la crèche et de promouvoir 

les actions parentalité du quartier. 

 

- Animations été 
Depuis cette année, l’été est ponctué tous les mercredis d’animations à destination des habitants du Blosne. C’est 

aussi l’occasion pour les familles de profiter de temps parents/enfants 
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PRÉSENTATION  

 Besoins, constats et problématiques à l’origine du projet  
 

Au travers de divers temps (collectifs d’animation, rencontres formelles, informelles, animation, ateliers …), il est 
souvent évoqué cette notion de « vacances ». Cela se traduit par :  

- Que faire durant les vacances ?  
- Comment partir en vacances (organisation générale) ?  
- J’aimerais partir en vacances (difficulté organisationnelle, financière etc…) 
- Je ne peux pas ou me sens pas capable de partir en vacances (familles monoparentales, premier départ, 

trouble cognitif …) 
De part cette récurrence, le centre social attache une importance tout au long de l’année à accompagner ces 
demandes (épargne bonifiée, sorties ponctuelles, entretiens individuels …). Et souvent la première concrétisation de 
ces demandes passe par un départ collectif à la journée, une « sortie familiale ». C’est dans ce sens, que le centre 
social a depuis 2011 créé un partenariat avec différentes structures du Blosne (maison des squares, cercle Paul Bert 
et ty blosne).  
 
Ce qui est à l’origine de ce partenariat ? Un croisement de ces demandes sur le territoire. Ainsi, un travail de 
complémentarité est alors engagé et se traduit notamment par une plaquette commune imprimée par les services de 
la ville de rennes. 
 
Tous ces besoins exprimés dans nos structures différentes nous amène à penser que beaucoup ne partent pas 
(notamment pour les raisons citées ci-dessus) et c’est dans ce sens que nos sorties s’adressent à tous. 

LES SORTIES DÉTÉ 

SORTIES D’ÉTÉ 
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Notre expérience nous amène aussi à affirmer le réel intérêt qu’ont les habitant.es à partir à la journée, à quitter leur 
quartier en bénéficiant de cette coordination. Ainsi, nous renouvelons pour 2019 notre demande de subvention de 
fonctionnement. 
 

 Objectifs du projet 
 

Permettre au foyer et aux personnes seules, les plus fragiles, de s’évader pour une journée durant l’été. 
Favoriser les loisirs en famille et ainsi contribuer aux resserrements des liens familiaux. 
Multiplier les rencontres possibles entre habitants (mixité sociales, culturelles et intergénérationnelle). 
Favoriser la solidarité entre habitant.es au-delà du projet, sur leur quartier. 
Développer la capacité à agir seul.e en s’associant à la mise en œuvre du projet.  
 

 Contenu du projet 

 
L’idée étant de mettre en œuvre environ 6 sorties entre juillet et aout. Les destinations seront fixées avec les habitants 
et le déroulement de celles-ci aussi. Nous envisageons d’aller à la mer, la campagne, dans des villes d’histoire, des 
zoos, des parcs et/ou bénéficier d’évènements culturels à 1h30 de route en car maximum. 
 

 Mise en œuvre  (calendrier de réalisation)  

 
Mars 2019 : collectif d’animation – Mise en route d’un outil de recueil de souhaits de destination 
Avril 2019 : Dépouillement des destinations et choix 
Avril 2019 : collectif d’animation – présentation des destinations, création de binôme et/ou trinôme (bénévole/salarié) 
pour l’organisation des sorties, présentation du panneau d’affichage « sortie familial » du hall. 
D’avril à mai 2019 : RDV entre binôme et/ou trinôme pour alimenter le panneau « sortie familial » du hall par des 
outils reprenant le déroulement de chaque sortie. 
Juin 2019 : diffusion de la plaquette commune des acteurs du Blosne 
Juin 2019 : inscription aux sorties 
Juillet, aout et septembre (selon les structures) : sorties familiales 
Octobre 2019 : collectif d’animation – bilan, réunion d’équipe – bilan et Comité de pilotage partenarial - bilan 

 

 Comment les familles sont-elles identifiées / repérées ? 
 

Il existe à carrefour 18 différents moyens d’identifier ou de repérer le public qui potentiellement souhaiterait partir à 
la journée :  

- Rencontre trimestrielle de la halte-garderie,  
- Rencontre mensuelle de l’accueil de loisirs 
- Collectifs d’animation 
- Entretien individuel de notre collègue CESF 
- Orientation des partenaires sociaux 
- Atelier et animation de l’année 

 
Une attention particulière est cependant à noter. En effet, carrefour 18 accueille par le biais du secteur « citoyens du 
monde » de nombreuses personnes et notamment sur les ateliers d’apprentissage de la langue du Français. Ainsi, nous 
retrouvons dans ces ateliers des personnes, des familles en extrême fragilité (hébergement 115, sans revenus, 
demandeurs d’asile etc…). Afin de répondre à notre objectif : « Permettre aux foyers et aux personnes seules, les plus 
fragiles, de s’évader pour une journée durant l’été », nous avons créé un réseau de bénévoles interprètes qui sont 
susceptibles de traduire nos outils de communication et d’accompagner vers une meilleure compréhension. Le tout 
est soutenu par une équipe composée de CESF et d’une animatrice FLE (français Langue Étrangère). 
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 Comment est organisée la communication en direction des familles  ? (Supports utilisés…)  

 
Une plaquette commune (ty blosne, CPB, Maison des squares). 
Un panneau d’affichage dans le hall. 
Une communication directe dans les ateliers. 
Facebook et site internet. 
Un agenda mensuel mettant à l’honneur les sorties familiales. 

 

L’ACTION EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 Les participants 
 

Nombre de participant.es N-1 : 310 personnes  

Nombre de participant.es N : 298 personnes  

Nombre de personnes sur liste d’attente au moment du départ N-1 : 50 personnes  

Nombre de personnes sur liste d’attente au moment du départ N-1 : 84 personnes  

Nombre de carte SORTIR ! N-1 : 184 personnes 

Nombre de carte SORTIR ! N : 204 personnes 

 

Nous notons une évolution du nombre de carte sortir qui reste aujourd’hui un des indicateurs de vulnérabilité. Ce 

nombre étant en évolution, nous mettons une attention particulière à cet accompagnement. 

 

 La participation 
 

La participation financière des habitant.es est différente en fonction de la destination. La participation varie selon s’il 

y a une billetterie ou non, si l’individu est un adulte ou non et s’il possède la carte sortir :  

 

Musée tatin : tarifs adulte :6€ tarif plein / 3€ sortir - 3/11 ans : 3€ tarif plein / 1,5€ sortir (gratuit moins de 3 ans) 

Saint Malo : tarifs adulte : 6€ tarif plein / 3€ sortir - 3/11 ans : 3€ tarif plein / 1,5€ sortir (gratuit moins de 3 ans) 

Zoo champrepus : tarifs adulte : 12€ tarif plein / 6€ sortir - 3/11 ans : 6€ tarif plein / 3€ sortir (gratuit moins de 3 ans) 

Binic : tarifs adulte : 6€ tarif plein / 3€ sortir - 3/11 ans : 3€ tarif plein / 1,5€ sortir (gratuit moins de 3 ans) 

Cobac parc : tarifs adulte : 12€ tarif plein / 6€ sortir - 3/11 ans : 6€ tarif plein / 3€ sortir (gratuit moins de 3 ans) 

 

Pour 2019, la participation financière des habitantes et des habitants s’élève à :  

- Participation usager.es : 1137.50 euros 

- APRAS (sortir) : 697.50 euros 

 

BILAN 
 

Il est primordial de pointer en introduction que les sorties familiales sont un incontournable de l’été pour de 

nombreux.ses habitant.es du Blosne. En effet, nous constatons cela notamment par l’afflux des habitant.es lors des 

sessions d’inscription (une session en juin pour les sorties de juillet et une session en juillet pour les sorties d’aout). 30 

min après l’ouverture de nos portes les sorties sont au complet. Nous ne sommes pas sans savoir que malgré tous les 

critères, les règles d’inscription, les stratégies (ex : 2 sorties par structures et par personnes durant l’été, inscription 

avec la personne présente, définition de la notion de famille et des personnes isolées …) nous ne répondons que très 

partiellement aux besoins des habitants. Ce besoin peu comblé génère de nombreuses frustrations, voir même de la 

colère. En effet, qui ne serait pas en colère de voir ce besoin de moments de vacances inassouvis.  
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Toujours est-il que lorsqu’une famille a réussi à s’inscrire à une sortie, elle y trouve un réel intérêt :  

 

- permettre aux foyers, personnes seules et/ou isolées, aux plus fragiles de s’évader le temps d’une journée. 

À ce titre, nous notons que l’accompagnement de 2 professionnel.les est obligatoire pour garantir un bon accueil et 

un accompagnement privilégié. Que ce soit pour une personne qui exprime des difficultés à aller à la rencontre de 

l’autre ou bien une famille qui souhaite le temps d’un instant être relayée dans sa charge familiale ou bien même 

organiser la journée de telle manière à provoquer des espaces de rencontres, les professionnel.les accompagnent, ici 

à carrefour 18 par une équipe de bénévole, est avant tout facilitateur de lien. Le centre social et de manière générale 

les partenaires du Blosne ont fait le souhait de réaffirmer cette volonté d’accompagner les personnes les plus éloignées 

en « bloquant » 1/3 des places pour ces personnes. 

 

- favoriser les loisirs en familles afin de contribuer aux resserrement des liens familiaux. La pluralité des 

destinations qui permet de se voir offrir la possibilité d’aller à la mer ou bien dans un zoo ou tout simplement découvrir 

un lien inconnu nous permet d’affirmer le fait que cette simple proposition contribue au resserrement des liens 

familiaux. Pour nous, sortir de son quotidien, être dans une logique de partage, de vivre ensemble, contribue à faire 

de cette activité « sortie familiale » un bol d’air pour des familles souvent enclines à des problématiques quotidiennes 

qui peuvent nuire à la relation intrafamiliale. La logique partenariale de réserver 1/3 des places permet aussi aux 

familles accompagnées au quotidien de bénéficier de ces sorties et ainsi de varier les possibilités d’un mieux-être 

familiale. 

 

- multiplier les rencontres entre habitant.es. L’activité sortie familiale reste sur l’été l’activité phare de 

Carrefour 18. Cependant, elle n’est pas exclusive sur l’été. Dans cette volonté de permettre aux habitants de se 

rencontrer, en effet les sorties restent une réponse très appréciées mais elles ne répondent pas à la masse de 

personnes qui souhaitent y participer. Cette année Carrefour 18 a alors expérimenté les « mercredis de l’été ». Il s’agit 

d’une proposition faite par les bénévoles et les professionnel.les de divers temps d’animation (ex : peinture, couture, 

jeux de société etc…). 

 

Le centre social affiche comme objectif de développer la capacité à agir seul.e en ce qui concerne les vacances. Pour 

cela, le centre social propose à qui le souhaite de co-construire les sorties. Ainsi, les professionnel.les référent.es de 

cette sortie et les bénévoles se retrouvent en amont et organisent cette sortie (visite, rythme de la journée, choses à 

prévoir, réservation …). De cette façon nous pouvons attirer l’attention des habitant.es sur l’organisation de leurs 

propres vacances. Qu’il s’agisse d’une journée ou bien d’un séjour, nous pouvons évoquer les bases de la mise en 

œuvre de ce type de projet. Par la suite, si nécessaire, nous orientons la personne notamment auprès des conseillères 

en économie sociale et familiale.  

 

De plus, comme cité plus haut, les sorties ayant lieu le mardi, nous bénéficions de cette attention pour promouvoir les 

animations du centre social le reste de la semaine comme par exemple les « mercredis de l’été ». 

 

PERSPECTIVES 
 

Pour l’année 2020, nous renouvelons notre partenariat de quartier. Le financement traditionnel (CAF) sera abondé 

par celui de la conférence des financeurs qui s’adresse notamment aux personnes de plus de 60 ans. D’ailleurs, une 

nouvelle modalité s’ajoute à nous ; celle d’accorder un principe de gratuité. Nous construisons donc ce principe. 
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PRÉSENTATION 
 

Depuis maintenant 10 ans, l’espace lecture occupe les locaux de l’ancienne bibliothèque de la Ville de 

RENNES. Coordonné par le Service Médiation et Animation Educative (SMAE : 

https://www.bibliotheques.rennes.fr/la-bibli-nomade/mediation-et-action-educative/ ) de la ville de 

RENNES et animé par l’association Lire et délire    

(https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/qui-sommes-nous/), il s’agit d’un espace 

d’animation autour du livre.  

 

Au-delà de son fonctionnement quotidien, qui pour l’année 2019/2020 s’organise de la façon 

suivante :  

 

Permanence : 

Lundi 14h-18h 

Mercredi : 9h30-11h30 (accueil petite enfance) 

14h-18h 

Le 1e mercredi temps pour la halte-garderie.  

 

1, 2, 3 Histoires ! 

Le lundi matin de 9h30 à 11 h30   

Sur inscription pour adultes-enfants (0-3 ans)  

Des sessions de 3 lundis matins à suivre pour 

lire, jouer, bricoler à partir d’albums  

 

Peinture en poésie  

Deux lundis après- midis par mois de 14h à 17h  

Ouvert à tous.  

Explorer différentes techniques artistiques 

pour illustrer un extrait littéraire 

 

Atelier d’écriture  

Le 3e mardi du mois de 14h à 16h 

Ouvert à tous 

Jouer avec les mots, créer des textes 

individuels ou collectifs à partir de petites 

propositions amusantes et faciles qui stimulent 

l’imagination. 

 

 

 

 

 

A voix haute 

Sur les temps de permanence (lundi et 

mercredi après-midi)  

Binôme bénévole/lecteur pour travailler sa 

prononciation en français 

 

Samedi pour faire ensemble 

Le samedi matin ou après-midi 

Atelier parent/enfant (0- 5ans) 

A partir d’une histoire atelier créatif 

Dates à venir 

 

Accueil petite enfance Bis 

Le premier vendredi du mois de 9h30 à 11h30 

Classe passerelle Pascal-Lafaye et crèche 

Louise-Bodin 

Occupation de l’Espace Lecture : 

- Atelier d’anglais le jeudi après-midi de 14h à 

PARTENARIAT ESPACE LECTURE 

https://www.bibliotheques.rennes.fr/la-bibli-nomade/mediation-et-action-educative/
https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/qui-sommes-nous/
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Il s’agira au travers de cette fiche de donner à voir les actions partenariales entre le centre social et 

l’espace lecture de l’année 2019. 

 

 Comité technique et évolution 
 

 

Pour construire ce partenariat, il existe une instance où sont 

présents : le service du SMAE, le directeur et l’animateur.trice 

référent.e du centre social, l’animatrice de l’espace lecture et 

les bénévoles de l’association lire et délire. 

 

Pour l’année 2019-2020, est mis en place un comité de pilotage pour les 10 ans qui va engendrer un 

certain nombre de réunions. Par conséquent, le rythme de 1 comité technique par trimestre est baissé à 

un dans l’année. Lors de ce comité technique sont abordés les sujets tels que : les projets et actions à 

venir, la relation partenariale et la coordination de temps plus globaux tels que les p’tits bouquineurs… 

Sophie, animatrice de l’espace lecture intervient en réunion d’équipe du Centre social pour informer et 

envisager des collaborations. En cours d’année la participation de l’espace lecture aux réunions du mardi 

peut s’envisager, de la même manière, en fonction de l’actualité et en fonction des projets. La place du 

SMAE est pertinente dans des projets dans lesquels l’espace lecture et le centre social sont fortement 

impliqués conjointement. 

La Dynamique des « 10 ans » est lancée et se concrétisera en octobre 2020.  

 

LES ACTIONS 
 

 Au cœur du livre 
 

Présentation  

L’année 2019 a été marquée par le temps fort « Au cœur du Livre » 

https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/2019/10/11/aucoeur-du-livre/ 

https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/2019/11/15/embarquez-au-coeur-du-livre/ 

 

La proposition de deux temps forts : Vendredi 15 et samedi 16 Novembre 
2019 
Il existe des outils et des pratiques du livre et de la lecture hors chemins 
classiques ; l’idée est de valoriser ce qui se fait localement (faire mieux 
connaître le réseau et les relais) et de mutualiser les outils, avec deux angles : 
 
- Tisser du commun avec d’autres cultures, d’autres parcours, d’autres 
langues, enjeux et questions d’égalité entre ces différentes représentations 
culturelles dans la littérature jeunesse (accent sur les langues, rapport à la 
langue, dans ces espaces de rencontre lecture et/ou jeu), 
- Permettre l’appropriation de livres et de lectures, la transmission, et 
mettre en valeur le rapport vivant au livre 
 
2 journées d’animations : Une journée à l’ensemble des professionnel.le.s et 
des adultes qui ont des pratiques pour une présentation des outils (sorte de 

forum, panorama) : en matinée (intérêt et limites de l’outil, et comment on l’utilise ?), et des ateliers de 
pratiques pour fabriquer, s’essayer, l’après-midi (par exemple un raconte tapis, les malles plurilingues de 
l’AFALAC, ou faire un BookHoof avec une histoire faite avant, …) avec l’idée de mettre la main à la pâte 
tout de suite. 

https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/2019/10/11/aucoeur-du-livre/
https://espacelecturecarrefour18.wordpress.com/2019/11/15/embarquez-au-coeur-du-livre/
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Le lendemain une journée (bonus) tous publics (comment on fait des petits dans le quartier ?)  
 

 

ACTIONS PARTENAIRES 
 

 Les dimanches divers  

 

2 dimanches pour le Carnaval : 

 

Dans le cadre du Carnaval du Blosne (cf fiche accueil de loisirs), l’attention a été portée sur l’implication 

des familles ou du moins lever les freins à leur participation à cet évènement. Ainsi, 2 dimanches divers 

ont été proposés pour permettre aux familles de contribuer à leur manière à la réalisation de « Monstres 

bizarres » pour la déambulation. 

 

Un Dimanche pour les Talents Z’anonymes : 

Un Dimanche divers pour expérimenter de multiples techniques artistiques et créatives : peinture 

acrylique, encre de chine, aquarelle, tissage, origami, fabrique de livres d’artiste, création de badges 

personnalisés, mosaïque, poterie… Des ateliers multiples animés avec enthousiasme par des bénévoles 

de l’Espace Lecture, des habitant.es du quartier ou d’un peu plus loin et proposés en partenariat avec le 

centre social Carrefour 18 dans le cadre des Talents Z’Anonymes. L’occasion aussi de découvrir en avant-

première les œuvres très poétiques de l’atelier Peinture en poésie mené par Annie et Franck depuis la 

rentrée et qui rencontre un grand succès ! 

 

 Lien avec le secteur petite enfance et enfance du Centre social 

 

La halte-garderie : Régulièrement les enfants de la halte-garderie sont 

accompagnés au sein de l’espace lecture pour des lectures animées. 

C’est l’occasion de contribuer au plaisir de lire dès le plus jeune âge.   

 

Ordilangue : Jouer avec les mots  

L’espace lecture est une ressource prédominante au sein du centre 

social. Ainsi tous les professionnel.les en fonction de leurs intentions, 

leurs activités mobilisent cet espace. C’était le cas notamment pour 

ordilangue où « les apprenant.es étaient au rendez-vous pour découvrir 

le jardin de l’Espace Lecture et tout le vocabulaire qui s’y rattache … une belle inspiration bucolique avant 

de cultiver leur propre jardin poétique et faire germer mots et images » Extrait du blog de l’espace lecture. 

C’était aussi le cas pour : faire découvrir aux apprenant.es le lieu au travers d’un jeu, contribuer à la fête 

de fin d’année par des livres accordéons fluo … (CF fiche ordilangue) 

 

 Les Droits humains  

 

En partenariat avec l’espace lecture, le mois d’octobre 2019 aura été sous le signe des droits humains. 

Ainsi le centre social carrefour 18 et l’espace lecture ont pu mettre en œuvre de nombreux temps : 

portraits ordilangue 

(https://ordilanguecarrefour18.wordpress.com/2019/10/15/portraits/), café philo, animations accueil de 

loisirs etc… 

 

- Lien SMAE (dépôt livres) 

https://ordilanguecarrefour18.wordpress.com/2019/10/15/portraits/
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AXE 3 
 

LA PRÉCARITÉ 

 

Citoyens du monde 

Ordilangue 

Actions vie quotidienne 

Accompagnement social individuel 

  



57 
 

EDITO AXE 3 
 
Prévenir les fragilités liées à la vie quotidienne, agir dessus et lutter contre les situations pouvant 
mener à l’exclusion. 
 
Cet axe s’inscrit dans la continuité de l’axe 3 du précédent projet : « Lutter ensemble, salarié.es et 

bénévoles, contre la précarité et les situations d’exclusion ». 

Il répond à des besoins soulevés, repérés par un diagnostic de territoire dont les éléments font état: 

- d’une augmentation du nombre d’habitants et habitantes sur le territoire en situation de 

précarisation économique ; 

- d’un espace public vécu parfois comme insécurisant et parfois discriminant ; 

- de difficultés à accéder à ses droits, à connaitre les lieux ressources ; 

- d’une augmentation de la dématérialisation pour les démarches administratives ; 

- d’une augmentation des violences conjugales (cf rapport CLSPD) 

 

Il est important d’agir sur les différents types d’exclusion : 

- Pour mieux vivre ensemble, pour contrer le jugement, l’intolérance, la haine 

- Pour favoriser l’accès à l’information et aux droits 

- Pour aller vers, soutenir, accompagner les familles, les personnes les plus vulnérables. 

- Pour construire les racines d’une société plus juste (soutien à la parentalité, accompagnement 

global, prévention, éducation) 

Nous serons vigilants à être toujours à l’écoute des plus fragiles et à poursuivre notre accompagnement vers 

plus d’autonomie et de dignité.  

 Les Prises de position de l’ARCS en lien avec cet axe: 
 

La Lutte contre les discriminations. L’ARCS accueille des personnes migrantes quel que soit leur statut. 

Elle facilite les 1ers pas dans l’apprentissage de la langue. Elle interpelle, seule ou avec les associations 

partenaires, les pouvoirs publics pour faire reconnaitre le droit des personnes, dénoncer leurs 

insuffisances, établir des conditions d’accompagnement et d’accueil pour des conditions de vie dignes. 

L’ARCS s’engage à analyser les situations concrètes de discrimination vécues en interne en vue de faire 

évoluer ses pratiques. 

Les Urgences sociales.  Le groupe de travail sur les urgences sociales a amené l’ARCS à une prise de 

position répondant à une question : face aux personnes en situation d’urgences sociales présentes dans 

les centres que fait-on ? Trois axes de travail : Agir de manière concertée avec nos partenaires associatifs 

et les pouvoirs publics/ Etre mieux qualifiés pour accueillir, accompagner et orienter/ Soutenir les 

solidarités des habitant.es. 

Témoignage. Avril 2018. Interview d’Elodie Pirot. CESF 

« Tout a commencé quand j’étais au 115. J’ai été orienté par l’association « Un toit c’est un droit » qui 

m’a dit : « vous êtes dehors, il fait froid, vous êtes avec votre enfant de 1 an, il faut aller à Carrefour 18 ». 

Elle m’a donné l’adresse et le lendemain j’y étais. J’y suis allée pour mettre ma fille à la Halte-Garderie. 

Carole, l’Educatrice de jeunes enfants, m’a dit que je pouvais me reposer en journée dans les fauteuils 

dans le hall et elle m’a parlé aussi d’Elodie, la Conseillère en économie sociale et familiale qui pouvait 

discuter avec moi, voir dans quelle situation je suis. Elle m’a informée sur mes démarches à la préfecture, 

elle m’a indiquée des activités que je pouvais faire ici à Carrefour 18. Ça me plaisait bien d’être une mère 

qui venait avec sa fille. J’ai appris à faire la couture, j’ai appris à faire des sorties, c’est grâce à vous. 
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 Tout le temps que je vivais avec le 115, c’était dur mais je le vivais relativement bien. Ça me permettait 

de m’occuper, de rencontrer des personnes qui vivent la même situation que moi. Dans le foyer où j’étais 

logée, le matin on sortait à 9h30. Je restais dans le froid alors je montais dans le bus et j’allais d’un point 

A à un point B. Je me suis occupée en faisant du bénévolat avec le Secours Catholique, j’ai aussi été en 

contact avec la CIMADE et j’ai témoigné dans le Festival Migrant scène.  

Tout cela ça m’a facilité la tâche. J’ai été régularisée, j’ai eu une place à l’école pour ma fille, un travail. 

Tout ça m’a donné la force de me battre encore, de continuer à avancer, à faire des choses… voir ma fille 

heureuse. J’ai eu un CCD, il a été renouvelé 3 fois, et ensuite un CDI. Pourquoi ne pas, maintenant, 

chercher un autre travail qui correspond plus à mon niveau d’études et qui me permettra de m’épanouir ? 

Et il y a eu des moments de difficultés.  Je suis restée au 115 pendant 8 mois. L’association CARPES a 

ouvert un squat où j’ai été hébergée pendant 8 mois à Pacé. Ça m’a permis d’organiser une association 

avec un groupe de femmes qui s’appelle les Cœurs Solidaires.  Mais tant qu’il y des personnes là pour 

m’aider, me parler, m’orienter, pourquoi pas leur prouver que j’ai envie, j’ai eu des récépissés de titre de 

séjour, plusieurs CDD, je me suis accrochée, j’ai attendu longtemps et ensuite CDI, logement. Quand j’en 

parle les gens me disent qu’ils ne savaient pas qu’à Carrefour 18 ils faisaient tout ça. Je peux dire qu’ici ça 

a été mon ascension. » 

Abibata 

 

Ce qui ressort de ce témoignage : écoute, repos, accueil, orientation, relais, accompagnement, 

partenariat, ressource, courage, force, autonomie, combat, pouvoir d’agir, espoir, solidarité, initiative, 

lien social. 
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PRÉSENTATION 
 
Nous appelons Citoyens du Monde l’ensemble des actions à destination des personnes étrangères et 
d’origine étrangère. 
 Il s’agit :  
- Des ateliers d’apprentissage du français « Parlons Français » et « Ordilangue » (cf fiche) ; 

- De l’accompagnement individuel qui est proposé aux apprenant.es ;  

- Des permanences juridiques du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP) et du Centre Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) ;  

- De l’atelier Théâtre des Émotions ; 

- Des projets transversaux à destination de ce public spécifique ou plus largement ; des projets abordant 
les sujets relatifs à leur parcours ou leur situation personnelle.  
 
Les objectifs visés à travers ces multiples propositions d’actions sont les suivants :  
- Permettre l’accès aux droits et à l’information ; 

- Favoriser les parcours d’insertion et d’intégration ;  

- Favoriser le lien social, la confiance en soi, l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ;  

- Amener une cohérence et un lien entre les différentes actions.  

 

 
LES ÉVOLUTIONS 
 

 Inscriptions Parlons Français 
 

La rentrée de septembre est toujours marquée par une forte demande d’inscriptions aux ateliers de 
français. Durant les mois d’août et de septembre 2018, nous avons proposé 4 sessions d’inscription avec 
la Plateforme d’Evaluation et d’Orientation Linguistiques pilotée par Langue et Communication. Aussi, 
afin de répondre à une forte demande d’inscription et d’accueillir de nouveaux.elles apprenant.es 
régulièrement dans l’année nous avons organisé six autres évaluations en cours d’année (de novembre 
2018 à avril 2019). 
Le jour des évaluations, un accueil et une présentation de Carrefour 18 sont effectués par les CESF et des 
bénévoles de Parlons français. A l’issue de l’évaluation, les personnes intéressées sont orientées vers les 
ateliers Parlons français, Ordilangue, l’atelier blog, ou vers une autre structure en fonction de leurs 
besoins. 
 

 La rentrée 2019 à Parlons Français 
 

Elle a été marquée par le départ de 4 bénévoles que nous remercions pour leur investissement, Christiane, 
Anne-Marie, Aurélie et Madeleine. 

CITOYENS DU MONDE 
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Les ateliers ont beaucoup évolué ces dernières années dans leur organisation, le contenu des séances et 
dans le nombre d’apprenant.es accueilli.es, qui a doublé entre 2013 et 2016. Ces évolutions ont généré 
une charge de travail croissante, conséquente dans le temps de travail et les missions des CESF et de 
l’animatrice FLE. C’est pourquoi nous avons pris la décision de diminuer le nombre d’apprenants et de 
passer à 4 groupes au lieu de 7 sur l’année 2018/2019 :  
 

 2018/2019 2019/2020  

groupes vers A1.1  
(Grands débutants) 

2 2 1. animatrice FLE + 1 bénévole 
2. binôme de bénévoles 

groupes vers A1 (débutants) 2 0 2 binôme de bénévoles 

groupe vers A2 (Intermédiaires)  2 1 1 bénévole 

groupe vers B1 (Avancés)  1 1 binôme de bénévoles 

 
Nous remercions Sylvie, Evelyne, Dominique, Chantal, Claire et Elisa pour leur présence et leur accueil 
chaleureux, favorable à l’apprentissage du français. 
 
 

LES NOUVEAUTÉS 
 

 Le partenariat avec Langophonies 
 
Langophonies est une association du quartier et partenaire du réseau FLE (Français Langue Etrangère). 
Cette année, les intervenant.es sont venus animer un atelier d’éveil aux langues dans le cadre des ateliers 
parents-enfants. Des contes et des chansons ont été partagés en plusieurs langues (espagnol, arabe, 
suédois, gallo…) permettant la découverte de sonorités inconnues et la valorisation des langues parlées 
dans les familles accueillies. 
L’expérience a été renouvelée dans le cadre des Animations d’ici et d’Ailleurs pour les apprenant.es 
adultes d’Ordilangue. Des jeux d’éveil aux langues et au plurilinguisme ont permis des échanges et des 
questionnements sur ses propres représentations. 
 

 Le partenariat avec l’ERE (Espace Ressource Emploi) 
 

L’ERE Sud est destiné aux habitants du quartier. Toutefois, il accueille parfois, pour des raisons de facilité, 
les apprenant.es des ateliers de français provenant d’autres quartiers pour un accompagnement 
d’urgence. Cela permet aussi de rassurer la personne sur ses démarches d’emploi lorsque la situation liée 
au séjour est précaire.  
 
3 ateliers CV ont par ailleurs eu lieu en 2019 : par petits groupes de 5 personnes, avec les CESF, les 
bénévoles et l’animatrice ERE pour un accompagnement individualisé dans l’écriture d’un CV.  
 
 

LES TEMPS FORTS 

 

 Temps avec les bénévoles de Parlons français :  
- Réunion de bilan en juin avec les bénévoles et les salarié.es des ateliers « Parlons Français » ; 
- Réunion de rentrée à Langue et Communication ; 
- Présences de bénévoles lors des temps d’inscriptions. 

 

 Visite du parlement de Bretagne avec une guide de l’office du tourisme 
L’occasion de découvrir un lieu prestigieux par son architecture et ses décors mais aussi par son histoire. 

Les apprenant.es étaient admiratif.ves et très intéressé.es par l’histoire qui leur était racontée.
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BILAN 
 

 Les ateliers de français 
 

Les ateliers Parlons Français sont une action forte du centre social, à travers leur histoire, leur 
développement et les enjeux auxquels ils tentent de répondre face au besoin d’insertion des personnes 
accueillies.  
Pour cela nous abordons différents thèmes liés à la vie quotidienne : La santé, les impôts, l’argent, les 
médias, l’alimentation, le logement, l’environnement, les sorties/les loisirs, la famille, l’école…  
Nous maintenons notre travail autour du lien avec les propositions du centre social, du quartier, de la ville 
et nous proposons très régulièrement des activités auxquelles les apprenant.es participent volontiers.  
 
L’atelier Ordilangue permet une fréquentation plus assidue du Centre Social et une présence notable du 
public allophone sur des temps forts ou des animations ponctuelles, ainsi que sur les autres activités ou 
services proposés, que ce soit en tant qu’usager.e ou bénévole. Le centre social n’est pas seulement 
repéré comme lieu d’apprentissage du français mais comme lieu ressource favorable à l’insertion. 
 

 Le théâtre des émotions 
 

Le projet Théâtre des Emotions existe depuis 2012, nous avons donc commencé à la rentrée de septembre 
notre 7ème édition. L’objet de cet atelier est de faire du théâtre dans un groupe mixte en terme d’origine 
culturelle afin de se retrouver autour de thématiques communes. Il permet de travailler une aisance 
corporelle et une assurance propice à l’apprentissage du français. Olivier Botrel, comédien et metteur en 
scène, ancien bénévole à Parlons Français de Ty-Blosne, anime cet atelier avec beaucoup d’humanité. Les 
représentations du spectacle « Sur Le Bout De La Langue » au mois de juin se sont déroulées pour la 1ère 
fois à Carrefour 18, tandis que les autres années nous avions bénéficié de salles de spectacle. Ceci a permis 
une proximité et des interactions avec le public, ravi et ému, à la sortie du spectacle. 
 

 Droit des étrangers 
 

Les permanences du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples): Joëlle et 
Patricia, bénévoles au MRAP, ont assuré en 2019 quarante-six permanences pour informer et 
accompagner des personnes autour des questions de droit de séjour des étrangers mais également des 
victimes de discriminations ou de racisme. La plupart des personnes reçues habitent le quartier, le 
« bouche à oreille » fonctionne beaucoup.  
Les principales demandes sont les suivantes :  

- La question du titre de séjour en cas de séparation du couple 
- Aide au montage de dossier pour l’obtention d’un titre de séjour, ou alors le recours 
- La rédaction de la demande d’asile, de la contestation de l’OQTF (obligation de quitter le territoire 

français) ou de la reconduite vers un autre pays européen. 
- La question de la réunification familiale  
- Des étudiant.es devant faire une demande d’asile en raison de la situation nouvelle dans leur 

pays. 

Les permanences du CDAD (Centre départemental d’Accès aux droits) : Deux vendredis par mois des 
avocats du Tribunal de Grande Instance animent des permanences juridiques gratuites sur le droit de 
séjour des étrangers. Les personnes intéressées pour rencontrer un avocat prennent rendez-vous à 
l’accueil du Centre Social. Elles sont reçues individuellement par l’avocat lors d’un entretien de 20 
minutes. Il y a une très forte demande autour de ces permanences. En 2019, 21 permanences ont permis 
à 170 personnes d’être renseignées sur leurs situations personnelles. 
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L’ACTION EN CHIFFRE 
 
Parlons français : 152 apprenant.es inscrits  
Une moyenne de 40 personnes présentes par séance.  
Une présence de 6 bénévoles en moyenne par séance.   
3 salariées mobilisés par séance.  
Une mixité homme/femme, 50 nationalités différentes 
 
Le MRAP : 46 permanences, 243 entretiens en 2019.  
Questions abordées : régularisation, famille, asile, droit au travail, visas, naturalisation, regroupement 
familial… 
 
Le CDAD : 21 permanences, 170 personnes reçues 
 
Le théâtre des émotions : 
 

- Nombre de personnes venues au moins une fois faire un essai : 38   
(+ 6-7 personnes qui sont passées plus tard durant l’année ou ont accompagné quelqu’un du groupe) 

- Nombre de personnes ayant participé au spectacle final (juin 2019) :  
16 (+ 4 bénévoles). Il s’agit de la première année où le nombre d’acteurs sur scène a été aussi important. 

- Tranche d’âge : 17 - 80 ans 
- Nombre d’hommes : 3 
- Nombre de femmes : 13 
- Nombre de sorties culturelles : 1 
- Nombre de séances : 31 

 
Nombre de représentations : 3 représentations en juin (2 représentations tout public et une 3ème 
réservée aux apprenants des ateliers Parlons Français des différents Centres Sociaux de l’ARCS) et 1 
représentation en novembre dans le cadre du festival « Migrant’scène ». 
 

Nombre de bénévoles : 7  
 
Le nombre de participants fluctue au cours de l’année. Certaines personnes s’inscrivent en début d’année 
puis abandonnent. Bien qu’il ne soit pas toujours simple, pour tous les apprenant.es, de venir 
régulièrement aux ateliers en fonction de leur situation, la régularité est importante pour souder le 
groupe et avoir une progression notable dans les acquis.  
10 nationalités étaient représentées dans le groupe. Nous notons également une grande diversité dans 
les âges des participants. En outre, 81% des acteurs, lors des représentations de fin d’année, étaient des 
femmes. Cette surreprésentation du genre féminin lors des ateliers et spectacles n’a jamais été autant 
marquée. 
L’effet du théâtre sur les progrès en matière d’apprentissage du Français reste variable d’un comédien à 
l’autre. La bonne ambiance générale et l’intérêt des apprenants sont de vrais leviers. 
 

 Paroles de quelques participants lors du bilan de la dernière séance, le mardi 25 juin 

2019 – leurs impressions personnelles sur l’année : 
 

Catarina : « Le théâtre nous aide à apprendre le français et dans les relations avec les autres. Je ne 

l’imaginais pas, c’est important dans notre vie. Merci à toutes les personnes. C’est un groupe. » 

 

Natalia : « J’étais vraiment contente de vous rencontrer. On est tous différents et tous pareils en même 

temps. Merci à tous. » 
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Plavia : « Très très timide. J’avais fait un peu de théâtre petite dans mon pays. Seule, je n’ai pas 

beaucoup d’occasions de communiquer et ici ça m’a permis de communiquer. Ma timidité s’est un peu 

éloignée. J’ai envie de continuer. » 

 

Yvette : « Je sais que je fais un peu trop le clown quelquefois. J’ai un équilibre à trouver. J’ai changé, et 

notamment grâce au théâtre. Olivier me comprend, il est à l’écoute et me canalise. » 

 
Eugénie : « Je suis contente des rencontres. Merci à Olivier pour son énergie, les bénévoles pour leur 

temps. Le théâtre, c’est une occasion de rencontres, une occasion de trouver quelque chose. C’est une 

possibilité de parler devant un public. » 

 

Elisa (bénévole) : « On constitue presque une famille. C’était une belle aventure. » 
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Présentation succincte 

 

PRÉSENTATION 

Ordilangue est un atelier d’apprentissage du français pour les personnes allophones (dont le français n’est 

pas la langue première), visant le développement et l’acquisition des compétences orales et écrites en 

français via les outils numériques (ordinateurs et outils numériques nomades – tablettes et smartphones). 

En cela, l’atelier favorise l’insertion sociale et aide à la réduction de la fracture numérique.

L’atelier, animé à temps complet par une animatrice formée en Français Langue Étrangère, est conçu en 

complémentarité d’autres ateliers rennais de français dont font partie les Parlons Français des centres 

sociaux. Cette action spécifique s’inscrit dans le projet d’animation globale du centre social, visant la 

rencontre des publics et la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. 

Ordilangue se décline aujourd’hui en 4 actions, ce qui permet aux participants de bénéficier d’un 

apprentissage compris entre 3h et 5h par semaine : 

1) Un apprentissage individualisé sur l’ordinateur au cours de séances d’1h30 permettant d’accueillir 

6 personnes à la fois (1 personne par ordinateur). Chaque personne peut venir 2 fois par semaine 

pour un total de 3h. Ces séances individualisées sont conçues comme des temps d’autoformation 

guidée via des outils spécialisés (sites internet spécialisés, manuels FLE + CD/DVD, programmes 

et didacticiels spécialisés). Le passage par l’ordinateur permet de développer l’autoévaluation, et 

place les apprenant.es dans un apprentissage dynamique où chacun.e peut avancer à son propre 

rythme. Elles tiennent compte des différents niveaux de langue et de parcours scolaire de 

chacun.e. 

2) Un atelier blog de 2h, destiné à des personnes de niveau A2 minimum à l’écrit, conçu notamment 

pour rédiger et publier des articles sur des sujets discutés collectivement. Le blog permet de 

découvrir une autre facette de l’outil numérique et de mettre en valeur les productions des 

apprenant.es. 

3) Le parcours d’apprentissage A1.1 (niveau minimal de compétence du Cadre Européen Commun 

de Référence pour les langues (CECR)) pour les grands débutants : 1h30 Parlons Français + 1h30 

Ordilangue = 3h par semaine. Cela leur permet de progresser plus rapidement. En tout, 32 

personnes ont bénéficié de ce parcours sur l’année 2019, complété par des activités proposées 

lors de temps forts ou avec des partenaires du quartier. 

ORDILANGUE : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE ET OUTILS 

NUMÉRIQUE 
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4) Les animations d’Ici et d’Ailleurs, ponctuelles et régulières, annoncées dans l’agenda mensuel et 

destinées aux usager.es du centre social. L’objectif est la rencontre, le partage et la découverte 

d’espaces et de professionnel.les, et d’activités dans la ville. En 2019, nous avons rencontré à 

plusieurs reprises l’Espace Lecture de Carrefour 18 (2 visites + 4 ateliers créatifs), la Péniche 

Spectacle (1 visite + 1 spectacle), la bibliothèque du Triangle (1 visite + 1 atelier), Langophonies (1 

atelier éveil aux langues), aux Champs Manceaux (projection « Ceux qui sèment »).  

 

LES FAITS MARQUANTS 
 

 Un livret d’accueil en lecture facile  
 

Lors des séances de visite et de découverte du centre social, un livret en lecture facile est remis à chaque 

apprenant. Il explique de manière simple et visuelle le fonctionnement du centre et comporte les photos 

et le métier de chaque salarié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TEMPS FORTS 
 

 La fête de fin d’année 
 

Pour la 2è année consécutive, les apprenant.es de niveau débutant sont allés acheter les légumes pour 

préparer la soupe et des fruits pour le dessert. Cela a fait l’objet de plusieurs séances de préparation à la 

mise en situation et d’une sortie au marché de Sarah Bernhardt du jeudi. Une bénévole de Parlons Français 

a également accompagné le groupe. 
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Pour l’occasion, ils ont également créé des livres accordéon lors d’un atelier créatif à l’Espace Lecture. Ces 

créations phosphorescentes sur le thème de la nuit ont été exposées dans « l’espace fluo » inaugurant la 

nouvelle salle Cartoon.  

 La semaine des droits humains 

Les apprenant.es de l’atelier blog ont participé à ce temps fort en écrivant des portraits de personnalités 

ayant contribué à l’amélioration des droits dans leurs pays d’origine. Cinq portraits ont été exposés durant 

ces deux semaines dans le hall aux côtés des portraits de l’atelier de peinture Lez’art 18 qui ont également 

fait l’objet d’une visite explicative par Frédéric, bénévole à Lez’art 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 

 Droit à la langue et accès à la connaissance : 
  

- L’utilisation libre et gratuite de sites internet ou d’applications ; de manuels et CD spécialisés en 
FLE ; inscription à des MOOC  

- Le partenariat avec la Bibliothèque du Triangle qui facilite l’emprunt de documents spécialisés 
- Les Animations d’Ici et d’Ailleurs ouvertes à tou.tes et majoritairement gratuites 
- Les passerelles avec les activités et les services du centre social  

Ces éléments clés de l’atelier sont autant d’exemples de cette volonté de rendre le savoir accessible au 

plus grand nombre et de permettre à tou.tes de progresser en français afin d’assurer l’insertion socio-

professionnelle.  

 Inclusion numérique et autonomisation de l’apprentissage : 
 

Ordilangue est un premier accès à l’ordinateur ou à la tablette pour certain.e.s et permet l’acquisition de 

compétences informatiques ainsi qu’un bagage linguistique spécialisé.  

Par le biais de l’ordinateur ou de la tablette, les usager.es deviennent acteurs.actrices de leur 

apprentissage et sont valorisé.es dans leur capacité à « faire ».  

L’apprentissage par l’outil numérique favorise l’individualisation de l’apprentissage grâce aux outils 

utilisés (logiciels, sites internet spécialisés, manuels, CD, applications, MOOC). Un « carnet de bord » 

permet de co-construire la progression individuelle avec l’apprenant.  
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 Passerelles, bénévolat et bien-être 
 

En 2019, plusieurs apprenant.es ont proposé leur aide en tant que bénévoles permanent.es ou 

ponctuel.les. Les temps forts (TZA, Fête de fin d’année, sorties d’été…) ont souvent été l’occasion de 

rencontres et de participation à la vie du centre. Cela marque la nécessité de chacun.e de se sociabiliser 

et de communiquer. Carrefour 18 est reconnu comme étant un lieu d’accueil, d’écoute, 

d’accompagnement et de bien-être par de nombreux usager.es des ateliers de français.

 

 Projets partenariaux  
 

En 2019, les partenariats existants se sont poursuivis et de nouveaux se sont créés : 

 

LES ÉVOLUTIONS 
 

 Participation au collectif d’animation 

Les nouveaux horaires du collectif d’animation ont permis une plus grande participation des usager.es 

d’Ordilangue à cette instance associative. Cela a été l’occasion de rappeler quelques règles de 

communication élémentaires pour tou.te.s : parler fort, distinctement, en faisant attention au débit, à ne 

pas employer trop de jargon, écrire en lettres script etc… Le niveau des apprenant.es ne permet pas 

toujours une compréhension fine du contenu et des échanges, mais cela reste une première approche de 

l’engagement associatif. 

 Des places réservées dans les activités de Carrefour 18 

Les ateliers de français Ordilangue et Parlons Français accueillent de nouvelles personnes toute l’année. 

Leur présence aux portes ouvertes est donc limitée du fait d’un décalage calendaire. De plus, ces 

personnes vivant sur le territoire depuis peu ne connaissent pas toujours le fonctionnement des 

structures. Il est donc fréquent que ces personnes soient intéressées par des activités généralement 

complètes dès la première semaine de rentrée. Nous avons donc opté pour la réservation de 2 places par 

activité destinées à ce public. 

 Les expositions  

Depuis quelques mois, Ordilangue investit les espaces d’expositions du centre pour mettre en valeur les 

productions des apprenant.es, qu’elles soient écrites ou artistiques. Les expositions, comme les 

animations d’Ici et d’Ailleurs intègreront la commission animation (première réunion en mars 2020) 

Le blog et la page Facebook restent des outils permettant de sortir Ordilangue des murs, mais insuffisant 

pour valoriser le travail des apprenant.es. En effet, tout le monde n’a pas accès à l’information numérique. 

Les expositions sont donc un bon moyen de prendre connaissance de ce qui est fait dans l’atelier et 

d’amener des sujets de réflexion sur l’interculturalité ou l’apprentissage d’une langue étrangère.  

 La Direction de l’Insertion et Aide à la Population. 

 La Plateforme d’Orientation et d’Evaluation (Langue et 
Communication) 

 L’Espace-Lecture  

 

 Le Théâtre des Émotions 

 L’Espace Ressource Emploi 

 La bibliothèque du Triangle 
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LES PERSPECTIVES 
 
. Poursuivre l’adaptation des documents de communication (plaquette en lecture facile, traduction de 

documents) 

. Créer un groupe sur le téléphone pour renforcer l’interaction entre les personnes et la transmission 

d’informations 

. Développer des liens avec les partenaires mobilisés sur l’accès aux droits, afin de rendre les personnes 

plus autonomes dans leurs démarches. 

. Intégrer les expositions et les Animations d’Ici et d’Ailleurs à la nouvelle commission animation du centre. 

. Renforcer le partenariat avec le centre de ressources de langue et communication et notamment sa 

plateforme en ligne  

 

L’ACTION EN CHIFFRES 

 

Nombre de participants : 

Chiffre stable 

96 participant.es. 

Age : Chiffres stables La moyenne d’âge est de 34 ans 

Sexe : Chiffres stables Un nombre égal d’hommes et de femmes. 

Nationalité : Chiffres stables 39 origines différentes 

Durée de séjour : Chiffres 

stables 

Une grande majorité de personnes en France depuis moins de 5 ans. Cela révèle la 

nécessité et de besoin d’apprendre la langue dès l’arrivée sur le territoire. 

Statut administratif : Chiffres 

stables 

A peine la moitié des bénéficiaires sont dans une situation administrative sable 

Emploi : Chiffres stables 50% sont sans emploi du fait de la précarité de leur situation administrative.  

22 % touchent le RSA 

Domicile : Chiffres stables Quartier sud : 36% 

Autres : 38% dont 26% en hébergement provisoire 

Moyenne de fréquentation :  

Chiffres stables 

70 % de présences entre janvier et décembre  

(pics de fréquentation en juin et novembre, et une baisse en janvier et décembre) 

Équipement de la salle Un parc informatique équipé de 6 ordinateurs + casques et de 7 tablettes 

Animations d’Ici et d’Ailleurs 10 animations ; une moyenne de 10 participants par sortie 
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PRÉSENTATION 
 
Le nouveau projet social 2020- 2023 réaffirme le rôle du centre social comme acteur de la lutte contre les 
situations de précarité et d’exclusion. L’intitulé de son deuxième axe le précise : « Prévenir les fragilités 
liées à la vie quotidienne, agir dessus et lutter contre les situations pouvant mener à l’exclusion ». 
 
 Les conseillères en économie sociale et familiale (CESF) proposent des entretiens individuels aux 

personnes qui le souhaitent. Ces accompagnements permettent de co-construire des réponses adaptées 

aux difficultés qu’elles rencontrent dans les domaines de la vie quotidienne : le budget, le logement, 

l’accès aux droits, la santé, la famille, l’emploi… 

Plusieurs entretiens peuvent être nécessaires. Il peut s’agir d’informations, d’orientations mais également 
d’aides aux démarches administratives (constitution de dossiers…). L’approche, systémique est nécessaire 
afin d’apporter les réponses les plus personnalisées, adéquates possible aux situations individuelles. 
L’accompagnement social des personnes reçues est global. Il s’effectue au niveau économique, social, 
familial, environnemental…  
 

 Les Objectifs de l’accompagnement individuel sont multiples: 
- Favoriser l’accès aux droits et à l’information; 
- Participer à l’amélioration des conditions de vie des personnes ; 
- Construire avec elles des solutions concrètes liées aux questions de la vie quotidienne ; 
- Aider les personnes à comprendre leur situation, à entreprendre des démarches et à prendre 

conscience de leurs capacités ; 
- Favoriser l’autonomie et le pouvoir d’agir. 

 
Les entretiens individuels se déroulent au centre social. Il arrive exceptionnellement de les effectuer hors 
les murs (au domicile des personnes accompagnées ou au sein d’organismes pour des RDV administratifs) 
si la situation le nécessite. Les demandes sont très variées : accompagnement dans les démarches 
administratives, accompagnement budgétaire, demande de relogement social prioritaire, ouverture de 
droits, accès aux soins, demande d’hébergement d’urgence… 
 
La spécificité de Carrefour 18, situé hors d’un Espace Social Commun, amène les CESF: à faire un premier 
accueil, à évaluer le besoin ou la demande, à orienter si nécessaire et à faire le lien avec les travailleurs 
sociaux de secteur. 
 
Lors de nos accompagnements individuels nous nous appuyons sur le réseau de partenaires présents sur 
le territoire.   

- Sur des questions de logement : Les bailleurs sociaux, le service habitat social ;  
- sur des questions d’hébergement : Le SIAO, l’ASFAD, le 115, les associations militantes ; 
- sur des questions d’accès aux droits : les CCAS et CDAS, le PIMMS, la CAF, la MSA…  
- sur des questions de budget : la banque de France ; 
- su des questions de santé, de handicap : la MDPH, le CHGR, le CMP, la CPAM, la classe passerelle… 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL 
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- sur des questions d’insertion professionnelle : Pôle Emploi, CAP emploi, Associations 
intermédiaires... 

- …. 
 
 
 Les permanences.  

 
Des associations et organismes interviennent lors de permanences au sein du centre social. Ces temps de 
présence dans nos locaux permettent une collaboration étroite et facilitent les réponses et orientations 
faites en matière d’insertion professionnelle (Espace Ressource Emploi), de droits des étrangers 
(permanence du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, permanences d’avocat 
avec le Centre Départemental d’Accès aux Droits) mais également de droit commun.  
 
 

L’ACTION EN CHIFFRE 
 
En 2019, les CESF ont accompagné 42 personnes et ont réalisé 166 entretiens ; soit une augmentation de 
37% par rapport à 2018.  Parmi ces interventions nous comptons : 

-  22 entretiens informels : les CESF essaient de faire preuve de disponibilité notamment pour les 
personnes qui ont besoin d’une information rapide ou d’une orientation vers une structure 
adéquate.  

- 21 entretiens auprès de personnes en situation d’urgences sociales : principalement pour une 
demande d’hébergement d’urgence. 

L’augmentation du nombre d’entretiens individuels a nécessité d’accroitre le temps de travail dédié aux 
accompagnements.  
Il est important de préciser qu’au-delà des rendez-vous, la recherche de solutions, la préparation des 
dossiers et le lien avec les partenaires, représentent un temps de travail conséquent, peu visible, mais 
nécessaire pour un suivi de qualité.  
 
L’épargne vacances loisirs est un dispositif qui encourage des personnes volontaires à anticiper, 
programmer leurs vacances et loisirs. Il consiste, pour la personne qui en est signataire, à verser 8 
mensualités au centre social. Ainsi le bénéficiaire constitue une épargne qui sera bonifiée et restituée 
sous forme de chèques vacances. 
Les loisirs et les vacances sont souvent ressourçant pour une famille, procurent bien-être, repos, 
découverte et peuvent resserrer les liens familiaux. Néanmoins ils peuvent être difficiles d’accès pour 
plusieurs raisons : des raisons économiques, des difficultés à se projeter ou tout simplement à s’autoriser 
à partir à la journée ou pour plusieurs jours. 
L’objectif de ce dispositif est d’encourager les familles, les personnes isolées à se projeter et à organiser 
des vacances, des loisirs. Il peut être aussi un support à l’accompagnement social et plus particulièrement 
à l’aide éducative budgétaire. 
En 2018-2019, six contrats « épargne vacances loisirs » ont été signés. Ils concernent autant de familles 
que de personnes seules. En moyenne, 215 € ont été reversés par signataire en chèques vacances.  
 
 

LES ÉVOLUTIONS 
 
2019 a été marqué par plusieurs réflexions et actions autour de la santé et l’accès aux soins. Celles-ci ont 
été portées par : 

- l’ARCS, qui a travaillé sur un projet de mutuelle solidaire via une mission transversale 
dédiée : 

- l’équipe de Carrefour 18 qui a organisé plusieurs actions collectives autour de la santé (ciné débat, 
visite de la CPAM Henri Fréville, inscription bilan de santé gratuit…) 
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Les animations collectives et le déploiement de la mutuelle solidaire  ont eu un impact sur les demandes 
de rendez-vous individuels autour des questions de santé.  
La passerelle animation collective- accompagnement individuel a fonctionné aisément sur ce sujet. 
 

LES FAITS MARQUANTS 

 
Les situations d’urgences sociales sont de plus en plus nombreuses.  
21 personnes en situation d’urgence sociale ont été accompagnées en 2019 : mise à l’abri, urgence 
alimentaire, violences faites aux femmes. L’accueil de ces personnes se fait souvent dans l’urgence d’un 
hébergement pour le soir même. Des réponses sont pour la plupart du temps apportées, lorsqu’il s’agit 
de famille avec enfants. Nous notons toutefois que les solutions à ces situations se raréfient et qu’elles 
émanent majoritairement d’associations caritatives ou militantes (à faire valider par Serge).   
 
Un partenariat avec Bulles Solidaires a été créé. Cette association nous a fourni en produits d’hygiène 
gratuitement : shampoing, savon, serviettes hygiéniques, préservatifs, crèmes...  
Nous en remettons à des personnes sans-abris ou des personnes que nous accompagnons dans la gestion 
de leur budget afin d’alléger ce poste de dépenses quelques temps. 
 
En 2019, nous avons poursuivi le travail de la mission transversale « citoyen du monde ».  
Nous avons réfléchi, en réunion d’équipe, à l’accueil des personnes en situation d’urgence à Carrefour 18. 
Nous nous sommes appuyés sur l’outil construit par la mission transversale à destination des équipes. 
Nous avons également alimenté le tableau de recensement des situations d’urgence enregistrées au 
centre social. Ceci dans le but d’établir des statistiques (noter les réponses apportées et non réponses) et 
d’interpeller éventuellement les pouvoirs publics comme cela a été énoncé lors de la prise de position de 
l’ARCS sur les urgences sociales.  
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PRÉSENTATION 

 
En lien avec le projet social de Carrefour 18, les conseillères en économie sociale et familiale développent 

des actions avec et pour les habitant.es dans les domaines de la vie quotidienne (logement, budget, 

alimentation, santé…), en ayant une attention particulière pour les publics en difficultés sociales et 

économiques. 

Elles proposent aussi un soutien à la parentalité à travers la co-animation d’ateliers parents-enfants avec 

la halte-garderie et l’action avec la classe passerelle de l’école Prévert.  

Les CESF proposent des actions régulières tout au long de l’année comme l’atelier couture mais également 

des animations ponctuelles en fonction des projets du centre social.  

En 2019, des ateliers cuisine, des informations santé et mutuelle, des permanences hors les murs… ont 

rythmé l’année.  

En Mars 2019, les CESF ont participé à la semaine de la petite enfance en participant aux cafés échange 

avec les parents et en animant un atelier cuisine « gouter d’enfants et petits pots de bébés ». 

En novembre 2019, elles ont également participé au temps fort sur les violences faites aux femmes. Cela 

a été l’occasion, pour elles, de proposer des temps d’écoute, d’échanges, d’informations et d’orientations 

sur cette thématique en dehors des entretiens individuels qu’elles réalisent habituellement. 

 

LES TEMPS FORTS ET ANIMATIONS 
 
 La couture 

 
Présentation :  
L’atelier couture, qui n’est pas un cours de couture, est ouvert aux débutant.es comme aux confirmé.es, 
chaque mardi après-midi, de 14h00 à 17h30. Dans une ambiance conviviale, les participant.es, 
accompagné.es par les bénévoles et la CESF, viennent réaliser les travaux de leurs envies. L’activité 
prend appui sur la volonté d’échanger des savoirs, d’acquérir ou de renforcer des techniques et surtout 
d’aller à la rencontre de l’autre. 
Le public en couture est varié mais constitué pour la très grande majorité de femmes. L’entraide est 
prégnante et les bénévoles très assidues, garantissant aux groupes une très grande disponibilité. 
Sur le constat d’une très forte fréquentation, le groupe a été scindé en deux à la rentrée de septembre 
2019. Chaque groupe alternant d’une semaine sur l’autre.  
L’activité intègre désormais le dispositif du Pass Activités de Carrefour 18. 
 
 
 
 

ACTIONS VIE QUOTIDIENNE 
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Les faits marquants : 
Les réalisations du mois permettent aux débutant.es de créer des travaux simples et accessibles pour 
acquérir les bases de la couture. 
Quelques exemples : un foulard, un bandeau, un sac cabas, une trousse à crayon, un sac à tarte, une 
cape de magicien, un coussin à aiguille… 
L’activité couture, c’est aussi des sorties : la bibliothèque, les puces des couturières, un pique-nique 
partagé, la visite de l’opéra et la rencontre avec les costumières… 
 

Les temps forts : 
Le carnaval du Blosne a été l’occasion de réaliser des déguisements pour le défilé des enfants. 

La semaine de la petite enfance de confectionner des bavoirs. 

Bilan : 
2019 en chiffres : 29 séances et 11 participants  

 

 Des clics à Italie- Permanences numériques hors les murs  
 
Les permanences numériques ont été marqués par plusieurs propositions autour de l’accès et 
l’accompagnement au numérique, portées d’une part au niveau du groupe thématique « inclusion 
numérique » de l’ARCS, avec le soutien de l’Informaticienne public mais aussi à travers des actions à 
Carrefour 18.  
L’enjeu est de taille. Depuis quelques années, nous observons une complexification des démarches 
administratives passant d’une gestion papier à une gestion numérique. Cette évolution est source 
d’exclusion et renforce les inégalités. Certaines personnes se sentent dépossédées de leurs dossiers, 
perdues dans les démarches à effectuer (adresse mail, espace personnel à créer) et sont parfois limitées 
par le manque de matériel informatique.  
Le Centre Social, pour lutter contre les inégalités, propose un accès numérique quotidien aux habitants. 
L’utilisation des ordinateurs du Centre Social est d’ailleurs en constante augmentation et correspond à un 
réel besoin des habitants : 1 509 passages enregistrés sur les ordis sur l'année 2019 soit 126 personnes 
par mois. 
 
Cette fracture numérique a de multiples conséquences et peut conduire au renoncement à faire valoir 
ses droits (CAF, Pole Emploi, Complémentaire santé solidaire…) dans certaines situations. 
C’est pourquoi, à partir d’octobre 2019, nous avons proposé, avec l’Informaticienne public et à la 
médiatrice sociale, d’organiser une permanence mensuelle « hors les murs » sur le secteur Italie pour 
sensibiliser les habitants à l’utilisation des outils numériques, les informer sur leurs droits, les démarches 
en ligne et les ressources du quartier. 
 

 Cuisine  
 

Depuis plusieurs années, nous avons choisi d’organiser ponctuellement des ateliers cuisine en fonction 

de l’actualité et des projets du centre. La cuisine est un support intéressant pour répondre à différents 

objectifs : favoriser le lien social entre les habitants, valoriser leurs savoirs, savoirs faire et leurs prises 

d’initiatives ; permettre la découverte, l’apprentissage, l’échanges de pratiques... 

En 2019, de nombreux ateliers cuisine ont été animés:  

- pour le buffet de l’assemblée plénière ; 

- dans le cadre de la semaine de la petite enfance ; 
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- lors des mercredis d’été ; 

- à l’occasion de la fête de fin année, qui offre toujours de beaux moments de convivialité. 

D’autres animations culinaires en lien avec les ateliers Parents-enfants et séances Parlons Français ont 

donné lieu à des moments de partage, d’interculturalité.  

 

LES FAITS MARQUANTS 

 
 Temps fort : « Ma santé, la sécu, c’est vital ! » 

 
Nous notons, à travers nos accompagnements 
individuels, que la santé est au cœur des 
préoccupations des habitant.es. L’accès aux soins est 
souvent problématique : absence de mutuelle jugée 
trop onéreuse, reste à charge parfois trop important 
(frais dentaire et optique entre autre). Ce qui amène de 
nombreuses personnes à renoncer à certains soins. 
 
Afin d’échanger à ce sujet avec les habitant.es, nous 
avons programmé en Avril, Mai 2019 le projet « Ma 
santé, la sécu c’est vital ! », en partenariat avec le 
collectif des jours heureux.  
Ce projet avait pour objectif d’informer le public sur 
l’état de la sécurité sociale, des hôpitaux et de proposer 
des actions pouvant répondre à des questions 
concrètes : l’accès aux droits, la mutuelle, le 
fonctionnement des agences CPAM… 
 
 
 
 
 

 La mutuelle solidaire de l’ARCS 
 
L’ARCS a créé une mission transversale afin : 

- de recueillir les préoccupations des bénévoles et habitant.es en terme de mutuelle santé ; 
- d’établir un cahier des charges sur les remboursements des différents frais de santé ; 
- d’établir une convention avec une mutuelle proposant des remboursements intéressants à un 

coût de mutuelle modéré. 
 

Des informations collectives ont eu lieu auprès des habitant.es et des bénévoles pour présenter la 
mutuelle sélectionnée et les dispositifs de droit commun d’accès aux soins.  
En 2020, nous poursuivrons les informations autour de la santé. 
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Centre Social Carrefour 18 

7 rue d’Espagne 35200 RENNES 

02.99.51.32.25 / c18@assoarcs.com 

Rejoignez-nous en ligne : https://centres-sociaux-rennais.org 
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