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Préambule 

2019 a été pour le centre social une année pleine de changements. De nouveaux projets ont vu le jour, 
notamment dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire (FrigoTroc, Outilthèque…). Bénévoles, Habitants 
et Salariées ont continué à œuvrer ensemble afin de proposer des actions et projets dans l’intérêt de tous les 
habitants des quartiers 3 et 9. Temps forts, activités culturelles, sorties, projets petite enfance, projets de 
voyages… 
Les projets n’auraient pu être menés sans l’investissement permanent des bénévoles et habitants : plus de 6700h 
de bénévolats ont été comptabilisées sur 2019 avec une équipe de près de 85 bénévoles.  
De nouveaux partenariats ont vu le jour et de nouvelles permanences ont été proposées sur l’équipement, 
notamment la présence d’une Conciliatrice de justice 2 fois par mois. 

L’ensemble des actions ont été pensées et réfléchies en s’appuyant sur le projet social du centre. Ce dernier 
s’articule autour de 3 axes : 

- L’accueil de tous au cœur de nos actions
- L’insertion sociale et le soutien au développement de nouvelles formes de coopérations et d’entraides
- Les actions collectives familles : un soutien à la parentalité et aux dynamiques collectives.

L’équipe professionnelle s’est en grande partie renouvelée. Après plusieurs années passées au centre social, 
Solange, Carine, Claire, Virginie et Evelyne sont parties vers de nouveaux horizons et de nouveaux projets. 
Bénévoles, habitants et salariées ont accueillis sur le deuxième semestre de l’année: Caroline, Marianne, Lucie, 
Aurélie et Narjis.  

Un Centre Social, c’est quoi ? 
Un Centre Social est un lieu d’accueil où les habitants peuvent se rencontrer, s’exprimer et surtout agir 
pour améliorer leur vie dans le quartier. Il s’agit d’un endroit où l’on trouve toujours une oreille attentive 
et où bénévoles, salariés et habitants peuvent débattre et échanger, notamment lors des collectifs 
d’animation. Cet espace d’échanges a pour vocation de suivre l’évolution du projet d’animation de la vie 
sociale, de donner la parole aux habitants. Il est ouvert à toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus 
sur le fonctionnement, proposer des projets... sur 2019, le collectif s’est réuni 6 fois avec en moyenne 20 
habitants et 4 professionnelles. 

Un Centre Social n’est pas qu’un lieu de service et d’activités. C’est un espace de rencontre, de collaboration 
et d’entre aide. 

ADMINISTRATEURS DU CENTRE SOCIAL DE CLEUNAY EN 2019 
Administrateurs titulaires (3) Administrateurs suppléants (3) 

Patrick DOUBLET 
Martine MAZOYER 
Françoise BESNIER 

Christian LOTON  
Christelle HERVE 
Marie-Anne JEZEQUEL 
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UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS 

Directrice Hélène GODET 

Secrétaires Solange JEZEQUEL (départ en retrait fin septembre) 
Solène HAVY 
Lucie SISSOKO (prise de poste en octobre) 

Conseillères E.S.F (CESF) Virginie PARIS (congé Passerelle- démission en octobre) 
Frédérique DAUPHIN (de février à fin septembre) 
Aurélie DEMAY (prise de poste en décembre) 

Animatrices-Coordinatrices Carine BESCHER (démission en août) 
Mona ANDRE-BURATO 
Caroline GAC (prise de poste en septembre) 

Médiatrice sociale Marianne FLAHOU (prise de poste en octobre) 

Educatrice de Jeunes Enfants Laurence MARTIN 

Auxiliaire de puériculture Evelyne ROUDIER (mobilité en septembre sur un autre centre) 
Anne-Christine DELAURE (prise de poste en septembre) 

Aide auxiliaire Charlène BERVAS – en formation à partir de septembre en 
alternance. 
Ryhana AZRI (en remplacement de Charlène BERVAS)

Animatrice Enfance Parentalité 
Ludothèque- ALSH 

Claire LE TEXIER (démission en juin) 
Narjis ANDRADE (Contrat d’apprentissage) 

Ile aux Marmots Frédérique DAUPHIN et Ryhana AZRI 
Caroline GAC et Laurence MARTIN 

Agents d’entretien Jeanine JAWORSKI 
Aferdita UKA 

Stagiaires accueillis en 2019 : 14 (halte/animation /secrétariat) 

(Personnel mis à disposition CAF en italique) 

Les locaux : 

Le Centre Social de Cleunay est situé 49, rue Jules Lallemand au cœur du quartier prioritaire, son emplacement 
est un réel atout.  
Les surfaces représentent 690 m2, sur 2 niveaux, accessibles de plain-pied, que complète un sous-sol de 431 m2. 

Les permanences et associations hébergées : 

Le centre social de Cleunay accueille chaque semaine des permanences proposées par d’autres structures. Ces 
dernières permettent aux habitants d’accéder à des services de proximité et ainsi d’avoir un soutien dans leur 
vie quotidienne. 
Les permanences de l’élu de quartier 
Les permanences numériques : 

L’informaticienne publique : tous les mercredis de 14h à 17h 
L’Espace numérique : tous les vendredis de 14h à 17h. 

Permanence Petite Enfance : tous les mardis de 13h45 à 17h, sur rendez-vous auprès de l’étoile. Informations 
sur les différents modes de gardes  
CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles. 2 mardis par mois. Sur rendez-vous 
Cité et Médiation : 2 mercredis par mois de 17h30 à 19h. sur rendez-vous. Aide pour débloquer des situations 
de conflits entre voisins. 
La Plume : tous les vendredis de 14h à 16h. sans rendez-vous. Aide à la rédaction des courriers. 
Proxité : Accompagnement scolaire individuel pour les collégiens les lundis de 18h à 20h 
Conciliatrice de Justice : tous les 2ème et 4ème vendredis de 9h-12h. accompagnement dans la résolution de conflit 
en vue d’aboutir à un accord à l’amiable sans procès. 
Le comité de quartier ; VCR ; l’arbre Voyageur 

Centre Social CLEUNAY  – rapport activité 2019
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Partie 1 : 

L’ACCUEIL DE TOUS AU CŒUR DE NOS ACTIONS 
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L’Accueil au Centre Social l’urgence humaine et sociale, 
les accueils spécifiques, situations complexes 

LES OBJECTIFS 
- Accueillir avec bienveillance et apporter une réponse adaptée
- Orienter et faciliter l’accès aux bonnes informations
- Ecouter, comprendre, répondre efficacement aux personnes et, face à la détresse de plus en plus forte,

fournir un accompagnement adapté et une réponse aussi

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
Au sein d’un Centre Social, la fonction « ACCUEIL » est quotidienne sur l’ensemble de la journée. C’est à la fois 
un accueil physique, mais aussi un accueil téléphonique. Tout au long de l’année, les professionnels-les 
se retrouvent exposés-ées parfois à des personnes vivantes des situations critiques, de danger, de 
souffrance, d’isolement …. L’équipe est engagée afin de fournir une réponse adaptée et ne laissent jamais 
repartir les personnes sans solution. 

RÉSULTATS 
Le Centre Social a reçu toute l’année 2019 des hommes et des femmes de toutes catégories et des situations de 
fragilité sociale, familiale, physique et psychologique sont toujours aussi présentes. 

La posture du professionnel est déterminante. L’accueil est assuré par les secrétaires (secrétaire polyvalente et 
secrétaire d’accueil) et par les travailleurs sociaux.  
Chaque jour, l’équipe se donne les moyens de comprendre les problématiques vécues par les habitants. Par le 
biais de sa posture bienveillante, elle réussit à créer un climat de confiance et à gérer des situations complexes. 

Référente Référents 

Toute l’équipe de professionnels-lles 

L’ACCUEIL : 
L’action 
numéro 1 

l'accueil c'est la 
première 

impression

c'est savoir 
écouter

c'est être bien 
informé pour 
transmettre  

c'est donner la 
bonne réponse 

c'est repartir 
satisfait et avoir 
envie de revenir 

259 280
348

264 249
343 326

191

360
413 407 387

272
206

354

215 251
320 321

144

299 297 299 257

2019

ACCUEIL PHYSIQUE ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
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Nouveaux partenariats à développer 

LES OBJECTIFS 
- Etoffer l’offre de permanences
- Répondre aux besoins spécifiques d’habitants
- Permettre la venue de nouveaux habitants

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
Illettrisme : Recherches concernant un ancien partenariat avec l’UDAF 35. Prise de contact téléphonique avec 

l’association SILEA. 
Rencontre pour envisager un partenariat : mise à disposition d’un bureau pour permettre à SILEA de faire un 

atelier avec un apprenant du quartier. Public visé: personnes ayant eu une scolarité en langue française (min 5 
ans) qui comprend et parle le français mais à des difficultés concernant la lecture et l'écriture, des difficultés à 
remplir des formulaires...etc. 

Droit des étrangers et permanence généraliste : Rencontre avec le Conseil Départemental d’Accès aux Droits 
(CDAD) sur l’éventualité d’une permanence. 

PROCHAINES ÉTAPES

Illettrisme : Mise en place du partenariat avec SILEA. 
Eventuelle formation de la médiatrice sociale pour détecter des situations d’illettrisme. 

Droit des étrangers et permanence généraliste : en attente de réponses du CDAD 

Droit des étrangers : Une rencontre est à programmer avec l’association D’ici ou D’ailleurs (DIDA). 

Référentes 

Marianne FLAHOU Médiatrice sociale, Hélène GODET, en lien avec l’équipe. 

Médiation 
sociale 
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Les accompagnements individuels 

LES OBJECTIFS 
- Faciliter les recherche d’activités et les inscriptions
- Faciliter l’accès aux démarches sociales
- Faciliter la découverte d’un partenaire du quartier
- Favoriser le maintien d’un lien social

DÉROULEMENTS, TEMPS FORTS

Organisation : 
Permanences individuelles les lundi après-midi tous les 15 jours à l’ESC 
De 13h45 à 17h15 réparties en 4 rendez-vous de 45 minutes 
Personnes majeures ou mineures accompagnées de leur représentant légal. 
Orientation par les travailleuses sociales 
Travail de collectage d’infos pour pouvoir faire des propositions 

Objet : 
Découvrir des activités et ressources du quartier 
- permanence d’élu de quartier de la ville ou élu départemental
- inscription à une activité culturelle ou sportive
- découverte d’un équipement culturel
- accompagnement à une sortie organisée par un tiers
- entraide locale (repair café, bricobus)
- lien entre le Centre Social et l’ESC

Tri administratif de papiers à l’ESC 
Accompagnement chez un partenaire du quartier (ADSAO, épicerie solidaire ASFAD, restaurant Leperdit) 
Accompagnement physique aux démarches sociales ( CAF, MDPH, impôts, préfecture) 

RÉSULTATS BILAN
4 personnes orientées entre mi-novembre et fin décembre 2020 
3 entretiens en bureau et 5 accompagnements de différents types : 
Une sortie au mont St Michel 
Un accompagnement aux séances gratuites de sport à la Courrouze 
Un accompagnement chez l’opérateur orange pour une sim bloquée 
Un accompagnement pour inscription à des séances d’alphabétisation à l’association Déclic Femme 
Une découverte dédiée du Centre Social 

PERPECTIVES 
Améliorer l’aspect pratique (passer de l’ordinateur à la tablette) 
Proposer des accompagnements collectifs 
Faire les liens avec les permanences dans le hall 

Référente et partenaires 

Marianne FLAHOU Médiatrice sociale, en lien avec le CCAS, le CDAS et WE KER 

Médiation 
sociale : publics 

orientés par 
travailleurs du 

social 
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Accompagnement à la vie quotidienne 

LES OBJECTIFS 

En lien avec le projet social de Cleunay, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) développe des 
actions avec et pour les habitants dans les domaines de la vie quotidienne (logement, budget, alimentation…), 
en ayant une attention particulière pour les publics en difficultés sociales et économiques. Cela peut se faire 
sous forme d’actions collectives ou d’entretiens individuels. 

Objectifs : 
- Favoriser l’accès aux droits et à l’information
- Construire avec les personnes des solutions concrètes liées à leurs questions de la vie quotidienne
- Aider les personnes à comprendre leur situation, à entreprendre des démarches et à prendre conscience

de leurs capacités.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Les entretiens individuels se déroulent au Centre Social ou bien au domicile si cela le nécessite. Les 
personnes peuvent aussi être accompagnées physiquement pour leurs démarches extérieures. Les 
demandes sont très variées : accompagnement de démarches administratives, accompagnement 
budgétaire, demande de relogement social prioritaire, ouverture de droits, accès aux soins, demande 
d’hébergement d’urgence…  Parmi eux des entretiens informels, la CESF essaie, en effet de faire preuve de 
disponibilité notamment pour les personnes qui ont besoin d’une information rapide ou d’une orientation 
vers la structure adéquate. Plusieurs entretiens peuvent être nécessaires. Ils sont basés sur de l’information 
et de l’orientation mais aussi sur une analyse conjointe de la situation de la personne (au niveau 
économique, social, familial, environnemental…). Il ne faut pas oublier que la préparation des dossiers et le 
lien avec les partenaires représentent un temps de travail conséquent mais nécessaire pour un suivi de 
qualité… 

Le Centre Social accompagne les familles dans leurs projets vacances notamment par le dispositif de 
l’épargnebonifiée. L’épargne bonifiée est un dispositif qui consiste, pour la personne qui en est signataire, 

L’objectif de ce dispositif est d’encourager les familles à se projeter et organiser des vacances et loisirs. Il peut 
être aussi un support à l’accompagnement social et plus particulièrement à l’aide éducative budgétaire.  

Accompagnement 
adulte 

à verser des mensualités au Centre Social. Elle constitue ainsi 
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. Ils peuvent resserrer les liens familiaux. 
Néanmoins les vacances ou loisirs sont difficiles d’accès pour 
plusieurs raisons : des raisons économiques, des difficultés à 
se projeter ou tout simplement à s’autoriser des vacances.  
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La CESF propose un soutien à la parentalité à travers les animations pour les parents. Cette année, elle a co-
animé avec une professionnelle de la halte de garderie et une professionnelle de la PMI un atelier cuisine « bébés 
gourmets ». Cet atelier a pour objectifs : de présenter des recettes « maison 
» adaptées aux jeunes enfants au moment de la diversification alimentaire, 
de montrer différentes techniques de cuisine pour bébé, selon le matériel 
en place (cuisson, méthodes de mixage), d’apprendre aux parents les 
besoins nutritionnels de leur enfant et de faire connaître le Centre Social 
et les activités qu’il propose aux familles (halte-garderie, ludothèque, 
centre de loisir, activités familles).

L’ARCS a mis en place une mutuelle solidaire avec la mutuelle des pays de vilaine.  Un temps d’information a eu 
lieu pour informer sur les droits à la santé et découvrir l’offre de soin de la mutuelle des pays de Vilaine.   

2019 a été marqué par plusieurs propositions autour de l’accès et l’accompagnement au numérique, 
portées d’une part par l’ARCS au niveau du groupe thématique « inclusion numérique » et par une mission 
transversale. Des permanences d’une informaticienne publique et d’un médiateur numérique ont lieu au 
Centre Social. L’enjeux était de taille : depuis de nombreuses années, nous observons une complexification 
des démarches administratives, passant d’une gestion papier des documents des personnes à une gestion 
numérique. Cette situation est source d’exclusion des démarches pour certaines personnes et de 
dépossession de son dossier pouvant conduire au renoncement à faire valoir ses droits (CAF, pôle emploi, 
CMU…).  

Les permanences. Les partenaires sur place permettent une collaboration rapprochée et facilitent les 
réponses apportées aux habitants. (La plume, l’étoile) 

RÉSULTATS 
Atelier bébés gourmets le 26 novembre 2019 : 5 familles 

Présentation de la mutuelle solidaire le 5 décembre 2019 : 11 
participants 

Epargne bonifiée vacances loisirs : 10 familles 

PROCHAINES ETAPES 

Développer des actions collectives en lien avec l’économie sociale et familiale notamment via le numérique 
et en lien avec projets du Centre Social (semaine de la petite enfance, le temps des parents…) 

Accueillir de nouvelles permanences d’accès aux droits au sein du Centre Social. 

Construire un partenariat avec l’association « bulles solidaires ». 

Référentes 

Virginie PARIS, Frédérique DAUPHIN, Aurélie DEMAY Conseillères en Economie Social et Familiale. 

Entretiens individuels : 

42 personnes ou familles ont été reçues 
soit 101 entretiens. 

Atelier bébés gourmets 
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Parlons français 

LES OBJECTIFS 
- Proposer un atelier « Parlons Français » au Centre Social de Cleunay pour répondre aux besoins 

en matière d’apprentissage linguistique des habitants du quartier.
- Favoriser l’insertion sociale et les échanges interculturels
- Permettre une meilleure appropriation et une meilleure maitrise de la langue Française pour favoriser 

l’autonomie des habitants d’origines étrangères dans leur vie quotidienne.
- Faire découvrir les structures du quartier et leurs missions
- Soutenir à travers l’apprentissage de la langue les liens familiaux.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

L’atelier est animé par 1 professionnelle du Centre Social et 5 bénévoles. Nous remercions Yves, 
Didier, Claire, Danielle et Laurence, pour leur présence et leur accueil chaleureux, favorable à 
l’apprentissage du français. 
Nous nous sommes constitués un fond documentaire et utilisons celui de la Bibliothèque de Cleunay. 
La communication se fait en lien avec la plateforme d’accueil et d’orientation. Par le biais des 
instances partenariales, par affichage, lors des réunions, ainsi qu’à l’accueil du Centre Social.  

Le lien avec la plateforme d’accueil et d’orientation est aussi renforcé 
pour orienter les personnes au plus près de leurs attentes. 

Participation à vent d’hiver festif : Les participants ont confectionné des 
gâteaux pour la soirée festive de fin d’année. 

RÉSULTATS 
En 2019, 28 séances se sont déroulées, avec une moyenne de 7 
participants, 47 inscrits en 2019  

PROCHAINES ETAPES 

Proposer des formations aux bénévoles avec Langues et communication. 

Construire des séances axées sur les différents thèmes de la vie 
quotidienne : La santé, l’argent, les médias, l’alimentation, le logement, 
l’environnement, les sorties/les loisirs, la famille… et diversifier les 
méthodes d’apprentissage : jeux de rôle, phonétique, compréhension 
orale…  

Développer notre travail autour du lien avec les propositions du 
Centre Social, du quartier, de la ville pour favoriser l’intégration des 
apprenants. 

Référentes 

Virginie PARIS, Frédérique DAUPHIN, Aurélie DEMAY ; Conseillères en Economie Sociale et Familiale 

Accompagnement 
adulte 

Deux apprenantes jouent une 
consultation médicale 

Les apprenants découvrent les ressources 
de la bibliothèque
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Parcours bien être 

LES OBJECTIFS 
- Prendre du temps pour soi
- Découvrir ses atouts et ses ressources
- Favoriser une rencontre conviviale entre les membres du groupe

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
Un parcours d’ateliers gratuits de 3h chacun : cinq intervenant.e .s sur cinq semaines : conseil en image, socio-
coiffure, sophrologie, socio-esthétique et estime de soi. 
Du 21 novembre au 19 décembre 2019 

Possibilité d’inscrire 12 personnes maximum. Il y a eu de 7 à 9 participantes par atelier dont de nombreuses 
mamans, de l’ESC et du Centre Social. La moitié environ a participé à toutes les séances. Certaines personnes qui 
avaient participé au forum des activités en septembre ont été rappelé. Communication à l’ESC et au Centre Social 
via de l’affichage et des flyers. 

Présence de la médiatrice sociale au début pour accueillir avec du thé et du café, durant certains ateliers, et à 
la fin de tous.  

Un bilan du parcours a été réalisé avec les participantes : Les participantes ont apprécié prendre du temps pour 
elles, partager un moment avec le groupe, avancer dans leur vie. Certains ateliers ont un peu trop remué leurs 
émotions. Le lieu (ludothèque) ne fait pas consensus : connu depuis longtemps, coloré et lumineux. Il est 
cependant un peu bruyant du fait de la proximité avec halte-garderie et froid. 

Pour certaines le parcours a été un déclencheur pour se rendre compte qu’elles ne prenaient pas assez soin 
d’elles. Pour certaines ça a été un révélateur sur le fait qu’elles ne s’occupaient pas d’elle. Nous avons discuté 
des problèmes périphériques, de la difficulté de prendre du temps pour soi, de la charge mentale, de s’avoir 
demander de l’aide, de faire du sport, des problèmes d’insomnie, de travail sur l’impulsivité et la détente et ça 
a développé l’envie de prendre d’avantage soin d’elles-mêmes. 

PERPECTIVES 

Recentrer les actions collectives avec la MEMS sur certains ateliers et en proposer d’autres plutôt en individuel. 

Proposer d’autres actions : conférence pour comprendre le fonctionnement du sommeil et conseils pour mieux 
dormir ; ateliers de sports-détente, auto-massages à reproduire chez soi, sorties (piscine, balades). 

Travailler avec les autres professionnels du Centre Social : un café des parents sur la charge mentale avec la 
référente action famille, penser l’articulation avec la CESF sur la santé. 

Référente et partenaire à cette action 

Marianne FLAHOU Médiatrice sociale et la Maison du Mieux-Etre solidaire 

Activités 
tout public 
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Aller vers : « Rendez-vous près de chez vous » 

LES OBJECTIFS 
- Permettre la rencontre avec les habitants,
- Faire connaitre les partenaires, le territoire et ses évolutions
- Améliorer le vivre ensemble et favoriser le lien social
- Encourager les initiatives d’habitants et recueillir les expressions individuelles et collectives
- Faciliter les échanges, être à l'écoute, être accessible
- Capter les invisibles / lutter contre l'isolement
- Aller à la rencontre des habitants de manière partenariale, l’espace public
- Informer sur les offres quartier

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
JEUDI MATIN 2 fois par mois : 

RV au Centre Social à 10h30 puis action de 11h à 12h 
3 professionnelles  
Lieux d’interventions : Arrêt bus champion de Cicé, Carrefour Market, La Touche  
Matériel centralisé au Centre Social: table plus 4 sièges légers, un tableau noir pour craie 
2 thermos + caddie + verres +boissons + gâteaux  
Cahier (prise de notes, nombre de rencontres, échanges…)  

RESULTATS/Bilan 
En fonction du lieu, beaucoup étaient déjà connues du Centre Social. 
Bons horaires pour rencontrer les personnes et les lieux 
d’implantation sont judicieux.  
La touche n’a pas fonctionné, il est décidé que ce lieu ne sera plus proposé 
pour le moment. 
Répond bien à des besoins d’écoute, d’information et d’orientation des 
habitants et permet d’apporter des réponses rapides et concrètes.  
Bonne participation de l’ensemble des partenaires. 

PROCHAINES ÉTAPES
Travailler avec d’autres partenaires : conseil citoyen, CAP 
Se doter d’outils : créer une fiche partenaire avec les missions et contact à donner au public ou non, créer un 
outil d’évaluation des rendez-vous 
Le marché étant le mardi matin, il sera expérimenté un mardi par trimestre. 
Pour les lieux, la Courrouze est ajoutée.  
Les dates seront proposées en juillet et août aussi et effectuées ou non selon les disponibilités des partenaires 

Référentes 

Mona ANDRE-BURATO Animatrice Coordinatrice puis Marianne FLAHOU Médiatrice Sociale. 

Partenaires 

Cité et médiation, Néotoa, Archipel Habitat, Direction Quartier Ouest, CCAS (dont Espace Ressource Emploi), CDAS, Le 
Relais et le Centre Social. 

Actions 
Hors-les murs 

Les professionnelles ont pu 
échanger avec 8-14 personnes 
selon les rendez-vous. 
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Jus de pommes chaud 

LES OBJECTIFS 

- Permettre la rencontre avec et entre les habitants
- Présenter le programme de Vent d’Hiver Festif
- Présenter la Médiation Sociale

Marianne FLAHOU, Médiatrice Sociale 

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Jus de pommes chaud aux épices proposé trois vendredis de suite de 16h à 17h30. 
Chocolat chaud proposé les 24 et le 31 décembre de 16h à 17h30. 

Déroulement : 
Présentation du programme, 
Moment de retrouvailles entre bénévoles du Centre Social, 
Lieu de pause entre le trajet école-maison… 

Devant le Centre Social et dans le hall, gratuit, servi par la médiatrice sociale. 

RÉSULTATS 

Une vingtaine de participant.e.s à chaque fois. 

Ces moments ont bien fonctionné et répondent à un réel besoin de sociabilité. 

PERPECTIVES 

Renouveler ces moments durant la période hivernale voire augmenter leur fréquence. 

Revoir l’articulation avec la ludothèque car le hall est vite bruyant avec les jeux d’enfants. 

Référente 

Actions 
Hors-les murs 



Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019

16 

Médiation culturelle « Sortons » 

LES OBJECTIFS 
- Favoriser la rencontre avec les habitants, et créer de l’interconnaissance
- Découvrir des lieux, des structures, et actions culturelles
- Encourager et soutenir les initiatives, les projets culturels d’habitants.
- Elargir le champ partenarial

Perspectives de changement, le regard qui évolue par rapport à des découvertes artistiques 

CONTENUS, DÉROULEMENTS ET ACTIONS MENÉES
Les propositions faites dans le cadre de la médiation culturelle sur le Centre Social permettent 
d’explorer différentes formes artistiques : innovation, découverte, exploration et expérimentation sont au 
rendez-vous. 

3 grandes actions : 

ZONE D’ART : c’est un temps positionné le mercredi AM où l’on s’initie 
à de nouvelles pratiques artistiques. En fonction des propositions, les 
intervenants peuvent être extérieurs (ex : SASHIKO art traditionnel 
japonais « broderie japonaise ») ou internes au centre (un bénévole ou 
une professionnelle- ex :  le KILLING pratique avec le papier coloré). 

SORTONS : c’est une programmation culturelle sur l’année faites avec 
les partenaires culturels de la ville, principalement sur 2019 : TNB -  
OPERA -  LA PENICHE SPECTACLE -  LA CRIEE  
Une rencontre est organisée en amont entre les partenaires culturels 
et les habitants pour déterminer les spectacles sur l’année. Suite à cette 
présentation, le groupe médiation culturel du centre choisit les spectacles 
qui seront pré-réservés par la suite pour les adhérents.   

MEDIATION CULTURELLE : il s’agit d’un groupe transversal à 
l’association ARCS (groupe mis en sommeil depuis septembre 2019). 
Plusieurs projets ont eu lieux, notamment dans le cadre des « 10 ans 
sortir », une grande sortie culturelle s’est organisée en inter centre : 
SORTIE LA GACILLY et POETE FERRAILLEUR le samedi 22 juin en 
journée, cela a réuni 70 personnes environ. 

Médiation 
culturelle 
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ÉVALUATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES

L’année 2019 se caractérise par des SORTIES CULTURELLES à Rennes et autour de Rennes  
OPERA - TNB - PENICHE SPECTACLE - salle culturelle BETTON -  LA CRIEE – DROMESKO St jacques de la lande 

ZONE D’ART 
En après-midi 
Mercredi de 14h à 17h en 
moyenne  

SORTONS 
 Moyenne de présence / 
 9 personnes par sortie  
110 personnes sont sorties sur 
l’ensemble des soirées  
Horaires variables selon les 
spectacles  

MEDIATION CULTURELLE 
Sorties très diversifiées 
pouvant être le samedi 
En soirée  
En matinée … 

Séances réalisées : 13 TNB : OMPHALOS danse 
contemporaine 
ARCHITECTURE théâtre 
LA COLLECTION théâtre  
A UN ENDROIT DU DEBUT danse 
DROMESKO les 2 spectacles de fin 

Sorite inter centres LA GACILLY 
et POETE FERAILLEUR : 
 60 à 80 personnes 
Samedi  

Nombre d’heures : 52 OPERA : MARIA DE BUEONS 
AIRES opéra musique 
DIVAS DU MONDE CHANTS de : 
IRAN et CHINE 
BAL MASQUE de VERDI Opéra  

Art du CIRQUE Festival AY 
ROOP  
1 sorties en soirée à Betton :  
13 personnes  
soirée 

Nombre de participants : 6 à 
8 par séance  

LA CRIEE : expo SEUGLI LEE artiste 
sud-coréenne  atelier CRIEE  

Visite de l’OPERA  
15 personnes – matinée 

Thèmes abordés :  
KILLING – CIRQUE – ART 
FLORAL – LAND ART – DECO 
– MAQUILLAGE – DECO
NOEL

PENICHE SPECTACLE : 
2 ciné doc  
Ireland la Route 66  

PERPECTIVES 

La diversité de cette action est riche, elle permet à tout le monde de venir essayer, découvrir quelque chose de 
différent : 
Les SORTONS sont très appréciés : projet concerté et accompagné 
Vivre un temps culturel avec les personnes et riche d’échanges et d’expériences. 
Les partenaires sont présentes et réactifs  
La mixité est là, l’intergénérationnel aussi pour certaines sorties  
Les SORTONS c’est le temps qui est suspendu pour s’évader et se faire du bien. 

Les perspectives : 
Poursuivre la démarche, en associant toujours les partenaires et les habitants en amont avant de faire les choix.  
C’est la marque de fabrique de la médiation culturelle Cleunay et ça fonctionne bien. 
Proposer des spectacles sur différents moments de la semaine et de la journée : en soirées, en journées et sur 
les weekends. 

Référente 

Mona ANDRE-BURATO, Animatrice-Coordinatrice 

La culture c’est tout le temps et toute la vie  
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Sorties découvertes 

LES OBJECTIFS 
- Favoriser, en petits groupes de 8 ou 16 personnes, la rencontre avec les habitants
- Découvrir des lieux insolites
- Encourager et soutenir les initiatives, les projets d’habitants

DÉROULEMENT des SORTIES
Les sorties se discutent an amont avec les habitants lors des collectifs animations ou autres points de rdv 
au Centre Social  
Des propositions peuvent émaner de la professionnelle ou des habitants 
Les idées retenues sont validées en fonction : de la nouveauté, de la faisabilité, et du coût  
Les sorties sont notées au programme du mois et sont diffusées sur notre site et FB  
Les personnes s’inscrivent à notre accueil  
Le jour J les personnes ont RDV au Centre Social  
Ces sorties sont à la journée : prévue entre 9h et 19h maximum le soir  
Chacun prévoit son pique-nique  
Pendant ces sorties le groupe reste ensemble  
Le groupe est ramené le soir au centre  

RÉSULTATS 

Tableau des sorties  réalisées en 2019 

Cout de la sortie / tarif plein 6€ / tarif SORTIR 3€ 

16 places réservées / taux de remplissage 100% 
Refus / 20 à 30% 
+ 2 professionnelles
Soit au total : 80personnes ont bénéficié des sorties

Nombre de sorties découvertes réalisées :  3 

Lieux et dates : 
Avril : MUSEE TATIN en MAYENNE 
Mai : MUSEE DU CHANVRE NOYAL SUR VILAINE  
Juin : PARC ORIENTAL DE MAULEVRIER MAINE et LOIRE 

PERPECTIVES 

Evolution et perspectives 2020 
16 places réservées par SORTIE 
+ 2 professionnelles

Proposer environ 3 à 4 Sorties sur l’année 

Rester sur un format plus petit groupe 

Présence = 16 par sortie 

Référente 

Mona ANDRE-BURATO Animatrice-Coordinatrice 

Évaluation :
Toutes les sorties font l’unanimité : 

- Petit groupe plus intimiste

- Interconnaissance plus

importante

- Entraide

- Attrait pour la découverte

de lieux plutôt insolites

Attrait pour la découverte de lieux 
plutôt insolites 

Médiation 
culturelle 
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Cafés européens 

LES OBJECTIFS 
- Faire connaître les enjeux de l’Europe
- Découvrir la vie des pays de l’union européenne/ L’actualité européenne
- Echanger sur la connaissance de la vie européenne, culture, usage, histoire, gastronomie…

Poursuivre la démarche de connaissance de l’Europe 

DÉROULEMENT des cafés européens / ateliers gratuits

Les rencontres avec les habitants se sont faites à deux niveaux : 

PREMIER NIVEAU  
Un groupe déjà mobilisé au Centre Social qui reste ouvert à l’accueil de nouvelles personnes 
Se projeter sur un projet commun pour l’année à venir en l’occurrence 2020.   
Préparer ensemble un voyage, un projet, pour aller enrichir sa connaissance sur un pays de l’union 
Favoriser des rencontres avec le institutionnels d’un pays européen. 

Le sujet choisi pour 2020 ? 
Découvrir un pays de l’union, l’Irlande c’est le choix qui a été fait et pour les raisons suivantes : 
L’Irlande et précisément CORK est jumelée avec Rennes, pas trop loin, intérêt de parler la langue anglaise, 
Travailler en partenariat avec le comité de jumelage de Rennes Cork, ville de Rennes. 
Le partenariat avec la Maison de l’Europe… deuxième semestre 2019 consacré à envisager ce projet. 

Méthode : un calendrier de rencontres  
Quel Contenu du projet ? 
Présentation aux élus de la ville de Rennes 
Elaboration d’un budget prévisionnel 
Pistes de recherche de financement … 

DEUXIEME NIVEAU : 

Des temps de rencontres pour présenter « des cafés 
européens » sur des thèmes choisis et en lien avec l’actualité 
2 temps forts  
Les élections européennes les enjeux ? animé par la 
Présidente de la Maison d l’Europe : 
Madame Jeanne-Françoise HUTIN  

Autre temps fort : VISITE A L A MAISON DE L’EUROPE / 
mercredi 3 juillet en matinée 
Débat sur les QUESTIONS des ELECTIONS EUROPEENNES et la 
France dans tout ça ? 
Animé par Madame HUTIN et Magali POTIER Directrice de la 
maison de l’Europe   

Les 2 temps forts ont réuni 15 personnes en moyenne pour les 2 rencontres. Le groupe est intergénérationnel. 

Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019
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PROCHAINES ÉTAPES

Volonté du groupe de poursuivre cette aventure européenne : 

Les Cafés européens et un projet voyage pour un départ 2020 
Un projet voyage RENNES CORK. 
S’APPUYER SUR LE RESEAU JUMELAGE RENNES CORK ??? 

Objectifs :  
Rencontrer des européens d’un pays de l’union, être reçu par eux chez eux, 
Échanger sur les perceptions 
Confronter le points d avue  
Une immersion au cœur d’un pays d’une culture à découvrir pour beaucoup !!!  A suivre…. 

Référente 

Mona ANDRE-BURATO Animatrice-Coordinatrice 

Partenaires 
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2ème partie : 

L’INSERTION SOCIALE ET LE SOUTIEN AU 
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMES DE 
COOPERATIVES ET D’ENTRAIDES 
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Espace dons et Frigotroc 

LES OBJECTIFS 
- Développer les solidarités et susciter les rencontres.
- Favoriser le don et lutter contre le gaspillage alimentaire et la surconsommation.
- Accompagner les initiatives habitants autour de ces thématiques.
- Apporter une aide alimentaire ou matériel supplémentaire aux populations défavorisées.

DÉROULEMENTS, TEMPS FORTS

Par an, le gaspillage alimentaire représente 12 à 20 milliards 
d’euros par ménage en France, 41 200 Kg par seconde de nourriture 
jetée dans le monde, 1/3 de production jetée ! 
Le Centre Social de Cleunay s’engage contre ce phénomène et 
propose un outil solidaire pour les habitants du quartier. Chaque 
lundi et mercredi matin des bénévoles vont chercher des fruits et 
légumes à Carrefour city afin de leur redonner une seconde vie. 
Les bénévoles déposent joliment les fruits et légumes, et les 
aliments que les habitants ont déposés au Centre Social dans un 
frigo ouvert et visible de tous. Celui-ci est positionné en extérieur 
devant le Centre Social, de sorte à ce que chaque personne puisse se 
servir à l’abris des regards.  

Un témoignage de Laetitia, bénévole « J’ai rencontré la chargée de communication du projet frigotroc lors 
de l’évènement « le village des possibles.  Ayant un fort intérêt pour la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et du temps à donner, je me suis rapprochée du Centre Social de Cleunay, afin d’y devenir bénévole. M’y voilà, au 
moins 5/6 fois par mois, avec le chariot à bout de bras jusqu’au Carrefour city. On y récupère les fruits et 
légumes presque périssable mais toujours consommables. On pèse ces denrées afin d’avoir le poids de cette 
potentielle non consommation, cela fait prendre conscience de l’ampleur du gaspillage alimentaire au 
quotidien dans les grandes surfaces. Et encore c’est une petite surface de distribution. La répartition des 
aliments dans le frigotroc est ludique et conviviale avec les autres bénévoles. Bien que leur aspect ait été 
altéré, leurs bienfaits demeurent les mêmes que s’ils venaient d’arriver sur l’étalage ! A peine le frigotroc sorti, 
les habitants du quartier s’arrêtent et prennent le temps de regarder ce qu’il y a et n’hésitent pas à faire leur 
petit marché. C’est encourageant pour ce partage ! Les habitants peuvent y déposer leurs propres produits 
également, s’ils ne les consomment pas dans le long terme. Si, à la fin de la journée, quelques denrées sont 
restées dans le frigo, à ce moment-là, nous les déposons dans le compost collectif, situé derrière le Centre 
Social. Tout le monde peut contribuer à diminuer le gaspillage alimentaire et ce n’est pas négligeable pour 
l’environnement.  
Ce sont des petits pas pour la planète, mais la motivation s’avère présente pour l’avenir de la 

consommation responsable. » 

Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019

Actions 
d’économie 
sociales et 
solidaires 

Toute personne peut faire des 
dons alimentaires non périmés 
et qui ne nécessitent pas de 
respecter la chaine du froid.  
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RÉSULTATS BILAN

Entre janvier et juillet 2019 : 
La constitution d’un groupe projet réunissant 3 à 5 bénévoles, accompagnés par une professionnelle. 
Création du meuble du Frigotroc : le plan a été réalisé par l’outilthèque et la réalisation du garde-manger 
a été réalisé par les ateliers d‘insertion du pays rennais.  
Phase test du Frigotroc du 17 juin au 12 juillet 

Entre septembre et décembre 2019 : 
Inauguration du Frigotroc le 6 septembre pendant les portes ouvertes. 
Communication : Article dans le pont 9, sur Facebook, Fly… 
Démarrage du Frigotroc en septembre 2019 

Globalement le résultat est très positif : 
Le partenariat avec Carrefour City fonctionne bien, les habitants déposent des denrées. 
Beaucoup d’habitants attendent la sortie du frigotroc. Très peu d’aliments sont jeté le soir.  

Le point à améliorer est d’étoffer l’équipe de bénévoles. En effet, chaque semaine, cette action nécessite la 
présence de 6 bénévoles.  

En chiffres :  
12 bénévoles ont participé au projet Frigotroc ce qui représente 143 heures de bénévolat. 
42 sorties du Frigo 

En 2019 Le Centre Social a créé d’un véritable espace dédié aux dons et un suivi régulier par les bénévoles : 
. Espace objets, vaisselle… 
. Espace livres, Bd, documents …  

PERPECTIVES 

Continuer d’accompagner les bénévoles et mobiliser de nouveaux bénévoles. 
Développer des actions de sensibilisation et d’information en lien avec le projet. 
Accompagner l’évolution du projet. 
Développer les partenariats notamment avec la Biocoop et la CAP-La Basse Cour 

Référentes 

Carine BESCHER - Animatrice Coordinatrice ; Aurélie DEMAY Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
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Outilthèque 

LES OBJECTIFS 
- Permettre la location à bas coût d’outils et de matériels aux habitants du quartier et aux adhérents

ARCS.
- Faciliter les petits travaux des habitants du quartier.
- Développer des initiatives habitants autour de l’aménagement des logements.
- Développer des solidarités et susciter du lien social à travers l’animation de ce projet d’échanges de

savoirs et de services.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
Historique :  
Depuis leur création, les centres sociaux ont toujours loué aux habitants, à bas coût, de l’outillage.  
Souvent mal connue des habitants, cette action n’a pas perduré dans tous les centres mais celui de Cleunay a 
toujours eu un petit stock d’outils loué régulièrement. 
Demandes des habitants:  
« Pourquoi acheter du matériel quand on n’a pas où stocker ? »  
« Je préfèrerais éviter d’acheter du matériel qui ne me servira qu’une fois ! »  
« Je quitte mon logement je dois refaire la tapisserie, mais avec quoi ? »  
 « Ce week-end, je reçois mon petit fils de 15 mois, dans quel lit le faire dormir ? Et comment vais-je pouvoir 
circuler à vélo avec lui ? » 
… Autant de questions qui nécessitaient de réfléchir sérieusement à la mise en place d’un projet permettant de 
faciliter la vie quotidienne des habitants du territoire. 
Contexte : 
Ce projet émane des premiers budgets participatifs validés par la Ville de Rennes. Suite à une sollicitation de la 
Ville pour mettre en œuvre ce projet, l’équipe du Centre Social de Cleunay a souhaité s’y investir. Il y a 
quelques années, les bénévoles et salariés avaient déjà travaillé à un projet « RESO’lidaire » (réseau d’entre-
aide entre habitants). Une conciergerie de quartier s’était aussi créée.  
Pour cette nouvelle « outilthèque », il était intéressant de repenser les actions et nécessaire de renouveler notre 
matériel et d’investir dans de nouveaux outils en fonction des besoins des habitants, notamment la mise à 
disposition de matériel de puériculture en lien avec nos actions collectives familles.  

RÉSULTATS 
Un groupe s’est constitué. En 2019, il réunit 6 bénévoles, accompagnés par une professionnelle.  
Ce projet a nécessité 273h de bénévolat (réunion, aménagement du local et permanences)  
Un bureau, situé dans le hall d’accueil du Centre Social a été spécialement dédié à cette outilthèque avec 
un aménagement spécifique qui permet le stockage du matériel et l’accueil des habitants. Ces travaux ont 
été réalisés avec les bénévoles et l’agent de maintenance de l’association début 2019.  

Chaque semaine, deux permanences sont assurées par des bénévoles pour la location et le retour du matériel. 
L’outilthèque a ouvert ses portes en septembre 2019. 

PROCHAINES ÉTAPES
Continuer d’accompagner les bénévoles. 
Permettre aux bénévoles de partager leurs compétences par l’animation d’ateliers collectifs. 
Mobiliser de nouveaux bénévoles. 
Développer les partenariats. 
Organisation d’un temps fort autour du développement durable pour valoriser l’outilthèque. 
Diversifier la communication 
Référentes 

Carine BESCHER, Animatrice Coordinatrice ; Aurélie DEMAY, Conseillère ESF 

Actions d’économie 
sociales et solidaires 
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Bourses aux vêtements et aux jouets 

LES OBJECTIFS 

- Valoriser le « consommer différemment »
- Favoriser les échanges, la convivialité
- Permettre aux parents, de vendre les affaires de leurs

enfants devenues inutiles
- Permettre aux (futurs) parents d’acheter à petits prix des

vêtements, des jouets ou des jeux, des livres, mais aussi du
matériel de puériculture

- Susciter l’implication de nouveaux bénévoles
- Contribuer à la dynamique du Centre Social et communiquer

sur ses actions

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

L’organisation de 3 bourses : 
- Vêtements enfants printemps été, puériculture et jeux d’extérieur.
- Vêtements enfants automne hiver et puériculture.
- Jeux et jouets.

5 à 6 réunions préparatoires et de bilan constructives, grâce au travail débuté précédemment (recommandations 
et document précisant les usages : ce qu’il faut penser en amont, le jour J, et à la suite de chaque bourse). 
L’organisation collective des bourses permet au groupe d’être plus automne et responsable. 
La qualité de l’accueil et de l’organisation est soulignée par les habitants.  

Pour les bénévoles, les bourses sont plus qu’une activité conviviale, elles sont aussi un engagement. 

Nous avons accueilli de nouvelles bénévoles cette année. Les « anciens bénévoles » assurent un temps de 
formation de 2h auprès des nouveaux, la veille du dépôt 

La complémentarité bénévoles – salariées et l’accompagnement des bénévoles, facilité par la mise en place d’un 
binôme de professionnelles 

Les ventes ont eu lieu le samedi matin, en plus du vendredi 

Un déjeuner convivial au restaurant, 
tou-te-s ensemble, en fin d’année 

Actions 
d’économie 
sociales et 
solidaires 
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RÉSULTATS 

En chiffres … (comparatifs avec l’année précédente) : 
Les bourses représentent environ 1300 heures de bénévolat : réunions de préparation et bilans, distribution des 
flyers devant les écoles, diffusion des affiches, déroulement des 3 bourses : installation, dépôt, vente, rangement 
et reprise … 

VETEMENTS PRINTEMPS / 
ETE 

17 MARS 2017 23-24 MARS 2018 17.18 MAI 2019 

Bénévoles 
Heures bénévolat 
Déposants 
Visiteurs 
Acheteurs 
Articles déposés 
Articles vendus 
Montant de la vente 

26 (dont 2 nouveaux) 
356 H 
63 
115 (*) 

101 
1908 
602 
1295.00 € 

33 (dont 3 nouveaux) 
423 H 
46 
77 (1) 

63 (2) 

1 480 
414 (3) 

822.50 € (4) 

28 (dt 2 nouveaux) 
331 H 
73 
220 (1) 

137 (2) 

1 801 
705 (3) 

1 798.00 € (4) 

VETEMENTS HIVER 6 OCTOBRE 2017 12-13 OCT 2018 13.14 OCT 2019 

Bénévoles 
Heures bénévolat 
Déposants 
Visiteurs 
Acheteurs 
Articles déposés 
Articles vendus 
Montant de la vente 

67 
110 (*) 
106 
1 960 
559 
1 159.50 € 

29 (dont 2 nvx) 
413 H 
68 
95 (1) 
89 (2) 
1 770 
525 (3) 

1 209 € (4) 

36 (dt 8 nvx) 

65 
101 (1) 

1 668 

1 115.50 € 

JOUETS 17 NOVEMBRE 2017 16-17 NOV. 2018  15 – 16 NOV. 2019 

Bénévoles 
Heures bénévolat 
Déposants 
Visiteurs 
Acheteurs 
Articles déposés 
Articles vendus 
Montant de la vente 

29 (dt 3 nvx) 
344 H 
35 
160 (1) 
143 (2) 
950 
476 (3) 
1 692.70 € (4) 

29 (dt 5 nvx) 

±  350 H 
43 
146 + vend. AM (1) 

146 (2) 

924 
549 
1 927.60 € (3) 

32 
418 
48 
137 (1) 

130 (2) 

980 
483 (3) 

1 525.00 € (4) 

Référentes 

Carine BESCHER, Animatrice Coordinatrice ; Caroline GAC, Animatrice Coordinatrice ; 
Virginie PARIS, Conseillère ESF, Aurélie DEMAY, Conseillère ESF 

Temps fort / 
Évènement 
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« Fête à l’Ouest » 4ème édition 

LES OBJECTIFS 
- Réunir les habitants et les acteurs socioculturels du quartier, autour d’un temps festif, convivial,

intergénérationnel et interculturel, favoriser la rencontre.
- Encourager les initiatives et valoriser les compétences des habitants.
- Favoriser l’accès à la culture pour tous.
- Renforcer la participation des habitants dans l’organisation de cette manifestation.
- Découvrir et valoriser des sites accessibles à tous dans le quartier 9.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Petit rappel historique : 
La fête de quartier est un évènement de plein air, gratuit et ouvert à tous, qui existe depuis plus de 20 ans, dans 
le quartier 9 (Cleunay - Arsenal Redon - Courrouze). Jusqu’en 2001, c’était une soirée organisée dans le cadre 
des Feux de la Saint Jean. De 2001 à 2010, cette fête de quartier était proposée au Parc de la Guérinais sur un 
samedi, avec après-midi jeux et tournoi de foot, suivi d’un apéro des cultures, d’un repas de quartier, de concerts 
et d’un grand feu de la Saint Jean. 

De 2011 à 2015, la fête de quartier s’inscrit dans le prolongement de la fête du groupe scolaire Champion de 
Cicé, le dernier vendredi de juin et se déroule dans la cour de l’école élémentaire. 
Cette fête de quartier prend une nouvelle forme en 2016.  
Proposée le premier week-end du mois de juillet, la « Fête à l’Ouest » a eu lieu le samedi 6 juillet 2019 entre 
16h et 23h30 sur le site des Cartoucheries à la Courrouze. 

Un comité de pilotage, composé de partenaires et de bénévoles du quartier, s’est réuni plusieurs fois en 
amont pour préparer l’évènement, coordonné par le Centre Social de Cleunay et l’Antipode MJC.  
Un appel à bénévoles a été lancé et une rencontre s’est organisée en juin, en soirée, au Centre Social.  
Les bénévoles s’investissent à différents niveaux : ateliers cuisine ; installation ; accueil du public et des artistes ; 
animation ; jeux ; restauration (snack et desserts), buvette ; rangement le soir, etc …  

Nous laissons une place importante à tous les habitants désireux de 
s’investir dans cette fête : participation aux ateliers cuisine, formation au 
maquillage, installation, accueil du public, des artistes, animations l’après-
midi, buvette, etc. Un appel à bénévoles sera lancé en juin. 
Nous veillons également au développement durable : toilettes sèches, 
gobelets réutilisables et vente de produits locaux et/ou équitables …  

Porteur du projet :  
Centre Social de Cleunay 

Contacts :  
Hélène GODET, Directrice 
Carine BESCHER, Animatrice coordinatrice 
49 rue Jules Lallemand 
35000 Rennes 
Tel 02 99 67 32 14 

Partenaires : 
Antipode MJC, Comité de Quartier Cleunay, Courrouz’if, 
association Trois Maisons, association des Cartoucheries, 
Conciergerie de Quartier, Bing Bang Circus, association des 
parents d’élèves C. de Cicé et Badabok Café, Ateliers du 
Vent, Direction de Quartier Ouest, Territoires et 
Développement, CAP (Collectif Agri-culturel de la 
Prévalaye) ; Le Relais 

Au total, plus d’une quarantaine 
de bénévoles et de salariés des 
différentes équipes partenaires 
ont participé à l’évènement, et 
environ 250 visiteurs.  
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Plusieurs jours en amont de la Fête, les préparatifs commençaient déjà. Des ateliers de formation au 
maquillage et aux techniques de Clown ont été proposé au Centre Social. Une vingtaine de personnes y ont 
participé.  La veille de la manifestation, partenaires et bénévoles étaient déjà mobilisés (nettoyage du site, 
installations électriques, chargement du matériel dans des véhicules dédiés, etc) et des ateliers cuisine ont été 
proposés aux habitants, animés par Farid, cuisinier et habitant du quartier. Environ 20 bénévoles ont 
participé aux ateliers pour la réalisation de salade et de nombreux wraps. 

Le jour J, bénévoles et salariés étaient à pied d’œuvre dès 9h, certains pour l’installation du matériel 
(barnums, tables, bancs, chaises …), d’autres en cuisine … 

Les organisateurs ont déjeuné sur site, ensemble, le midi. La Fête à l’Ouest a démarré dès 16h le samedi 
après-midi, avec diverses propositions : 
- Espace jeux - petite enfance et ateliers créatifs, jeux
surdimensionnés, Slackline …
- Atelier maquillage
- Magicien
- Spectacles de cirque dans et par le Bing Bang Circus.
- spectacle de Jonglerie dans le théâtre de verdure.
- Ateliers Massage et médiation
- La boite à Scène
- Musique en soirée : rythme africain et rock
- Spectacle de tissu Aérien et enflammés

- Ouverture d’une buvette en continu : gestion de la buvette par une
douzaine de salariés et bénévoles.
- Pour l’organisation du pique-nique géant : installation de
nombreuses tables et bancs le matin, barbecues à disposition du
public (gestion par 3 bénévoles) et vente de petits plats (wrapps)
réalisés la veille et le jour même par Farid et des bénévoles … Des
galettes saucisses étaient également proposées.
Vente de desserts par des jeunes (encadrés par Le Relais) du quartier pour aider à financer un projet vacances
d’été.

RÉSULTATS 
Un pot - bilan a été organisé le jeudi 18 juillet 2019 en soirée : 15 personnes présentes : habitants, 
bénévoles ou professionnels. 
Nous avons pu, à cette occasion, récolté l’expression de chacun-e en demandant aux participants de 
mettre des post-il sur 3 feuilles :        

Ce qui en ressort : 

 Une belle organisation et super ambiance (+++)/ une bonne signalétique/ forte participation bénévole

(buvette, maquillage, barbecue, restauration…)/ formations maquillage et clown (+++)/ ateliers cuisine en
amont : très convivial, Farid très organisé et sympa/ les relations inter-association/ fonctionnement par ticket à
garder pour les boissons et la nourriture (+++)/ la caisse centrale qui évite la manipulation d‘argent à la buvette
et à la restauration/ qualité des propositions artistiques

 La fréquentation vers 16h/ diffusion de la communication, défaut de com ? / la sonorisation trop forte/

concert moins intéressant que l’année précédente/ fête de la Courrouze ? peu d’habitants de Cleunay/ ateliers
cuisine en amont : Farid en retard/ moins de bénévoles pour le rangement.
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FETE A L’OUEST 2019 - BUDGET REALISE : 

PROCHAINES ÉTAPES /PERSPECTIVES :
Arrêt de la coordination de la fête par le Centre Social, qui reprend ?/ continuer cette belle fête, mais 
comment ?/ choisir un nouveau lieu attirant : Cartoucheries en Travaux, le parc de la Guérinais, La Prévalaye, 
le parking de la MJC, les halles de la Courrouze/ repas Galettes saucisses et Merguez Hallal.  

S’en dégage un bilan positif : une dynamique inter-partenariale avérée, 
une ambiance festive et conviviale à tous niveaux, des animations et concerts de qualité … 

L’ensemble des partenaires va bientôt se retrouver 
pour organiser la prochaine édition Fête à l’Ouest du 4 juillet 2020 ! 

Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019

Dépenses 
Montant 
en € Recettes 

Montant 
en € 

Achats Ventes de marchandises 

Boucherie,  alimentation 456 Repas boissons 627 

Achats alimentation Wraps  237 

Achats boissons 410 

Catering 74 

Location de matériel Subventions 

Transport tables et chaises 260 Ville de Rennes GTDLVQ 1 250 

Camion frigo 100 Dotation de Quartier 1 650 

Transport sono + scène 150 Territoires et Aménagement 2 000 

Prestations extérieurs Apports des structures hors salaires permanents 

Cuisine Farid 160 Antipode MJC 1100 

Maquillage 200 Centres social Cleunay 525 

Badabok café 200 Comité de quartier Cleunay 200 

Location toilettes sèches 349 Association 3 Maisons 200 

Artistique 

Bing Bang Circus 500 

Magicien Tambouniet 300 

Aridorion (jongleur) 350 

Idrissa Kora Kouyané 900 

BG Borrow 400 

Kokono 220 

La boite de scène 505 

Autres charges 

Matériel de sonorisation et 
lumière 540 

Transport du matériel 120 

Techniciens sons 621 

Communication (banderoles, 
bracelets, impression)  400 

Sacem 150 

Charges salariales 5 000 Salariat valorisé 5 000 

Centre Social et MJC Centre Social et MJC 

Bénévolat valorisé 3 500 Bénévolat valorisé 3 500 

total 16 052 € total 16 052 € 
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Quelques instants photographiés … 

Référente 

Carine BESCHER, Animatrice Coordinatrice 
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Vent d’hiver festif 

LES OBJECTIFS 

- Proposer des temps festifs en fin d’année, ouvert à toutes et tous, notamment aux personnes et 
familles les plus isolées.

- Réunir les habitants et les salariés du Centre Social, autour de moments joyeux, intergénérationnels 
et interculturels.

- Multiplier les échanges, les rencontres pour « vivre bien » ensemble.
- Encourager les initiatives et valoriser les compétences des habitants, ainsi que les liens avec les 

partenaires du quartier

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Historique :  
En période de fin d’année, chaque année le Centre Social proposait un repas le midi, en lien avec l’atelier 
cuisine. En 2017, la fête prend une autre tournure, ce repas se transforme en soirée festive et dansante, la 
veille des vacances. Sur les vacances de Noel, la ludothèque étant ouverte, plusieurs bénévoles ont proposé 
des activités Un grand nombre d’habitants ont répondu présents, notamment des familles et des personnes 
isolées. Des liens se sont créés, et avec, l’envie de continuer ! 
C’est pourquoi, en 2018, le Centre Social de Cleunay a souhaité renouveler cette action en étoffant le projet 
de plusieurs temps d’animation.  
Au vu du succès, cette action est renouvelée en 2019.  

Changement personnel : Carine BESCHET en charge de cette action a quitté le Centre Social de Cleunay en 
juillet 2019. Caroline GAC la succède à partir d’octobre 2019, à l’organisation de cet événement.  

Organisation : 
Le programme s’est construit en lien avec les habitants. Cette année il n’y a eu qu’une réunion de préparation, 
liée au changement de personnel.  
Quelques propositions ont été faites en collectif d’animation le 5 novembre par une vingtaine d’habitants. Celles-
ci ont été validées et approfondies par une quinzaine d’habitants lors de la réunion de préparation du 7 
novembre.   
Une bénévole investie sur Vent d’hiver est allée défendre le projet au conseil de quartier pour obtenir une 
subvention, dotation de quartier.  

L’évènement « Vent d’hiver festif » a eu lieu du 30 novembre 2019 au 4 janvier 2020, au Centre Social 
de Cleunay et à l’Antipode MJC. Cet événement gratuit ou à très faible coût, propose une diversité 
d’activités pour tous les publics. 

L’équipe d’animation du Centre Social a été très attentive à ce que chaque personne puisse trouver une place 
dans la mise en œuvre de l’évènement, à se sentir à l’aise au sein des différents groupes, et que chacun puisse 
participer, sans contrainte, à toutes les actions proposées …  

Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019

Temps fort / 
Évènement 
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RÉSULTATS 
Les actions proposées : 

« Samedi ludo » Fête de la ludothèque.  
Animée par bénévoles de la ludothèque et 
deux professionnelles. 15h-22h.   

110 personnes 

5 Ateliers déco du hall Animée par deux professionnelles. 
Décoration du hall  

10 personnes 

Spectacle jeune public : 
Halte-Ludothèque-île 
aux marmots  

«La valse des petits carreaux », compagnie 3 
valoches.  
Deux représentations 

68 personnes 

Marché de Noel Proposé par Artisans du monde. 
Dans le hall du CS  

Une vingtaine de personnes 

2 RDV Jus de pommes Rdv animés par la médiatrice sociale.  
Se retrouver et papoter autour d’un jus de 
pommes chaud.  

2 x 20 personnes 

Balade bien être A la Prévalaye, balade nature proposée et 
animée par Pascal, bénévole.  

7 personnes + Pascal bénévole + 1 
professionnelle 

2 Ateliers Sashiko Animés par une professionnelle. 
Broderie japonaise. 

11 personnes + 1 intervenante pro 
+ Mona pro

Atelier petits cadeaux Animé par une professionnelle. 
Réalisation boule de noël.  

4 personnes + 1 intervenante pro 

Soirée festive Maquillage : 2 pros 
Buffet : prépa par 10 bénévoles. 
Concert : Manivel Swing. 
Quizz musical : 1 bénévole et 1 pro. 

120 personnes. 

Atelier Art floral Animé par Mona, animatrice- coordinatrice. 7 personnes + 1 professionnelle 

Sortie à Nantes Sortie découverte de la ville. 
Arrivée et départ des « Machines de l’île ».  

44 personnes + 2 professionnelles. 

Balade Nocturne à 
Rennes  

Proposée par un bénévole. 
Annulée 

Sortie Rochefort 2 minibus. 16 personnes + 2 pro + 1 chauffeur 

Atelier cuisine parents 
enfants 

5 familles. 
3 recettes 

10 personnes + 2 pro 

Auberge espagnole- 
Karaoké 

Proposée par une bénévole. 29 personnes + 1 bénévole + 1 pro 

Maquillage :  
Mettons-nous sur notre 
31! 

Maquillage de fête. 
Sur RDV  

12 personnes + 1 intervenant pro 

Spectacle jeune public : 
Marionnettes 

1 représentation à l’Antipode.  
Compagnie Monopulpo « le théâtre des 
curiosités »  

55 personnes + 20 ALSH Antipode 

Zumba A l’Antipode.  
Animée par une bénévole 

7 personnes + ALSH Cleunay + 1 
pro + 1 intervenante bénévole 

TOTAL 570 personnes 
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BUDGET RÉALISÉE 

Référentes 

Caroline, Animatrice Coordinatrice 
Co-animation : Equipe du Centre Social de Cleunay et habitants du quartier 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Achats Participation habitants 

Décoration du hall / achat matériel 488,06€ 

Participation ateliers + sorties  706,5€ 

Alimentation et boissons (bio, local et/ou 
équitable) : Buffet du 20/12  
Ap. midis chocolat et thé  
Atelier cuisine parents-enfants 237€ 

Fleurs et matériel pour art créatif et floral 48,09€ 

Photos 48,27€ 

Maquillage 55,05€ 

Prestations artistiques 
Apports des structures hors salaires 
permanents 

4 spectacles jeune public 1558,81€ Participation Centre Social 3553,78€ 

Prestation création artistique 750€ 

Intervention Sashiko 250€ 

Manivel Swing 450€ 

Autres prestations Subventions 

Intervention esthéticienne 250€ Dotation de quartier 720€ 

Divers 

Communication, impressions 

Sortie en car Nantes et Rochefort en terre 720€ 

Opéra 125€ 

Bénévolat valorisé 2000 € Bénévolat valorisé 2000 € 

Total 6980.28€ Total 6980,28€ 
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« Cuisinons » 

LES OBJECTIFS 

- Utiliser le support de la cuisine pour créer un moment d’échange, de rencontre, de convivialité visant à
la création de lien social et à rompre l’isolement

- Favoriser la valorisation (amener les usagers à s’impliquer dans l’organisation) et l’insertion sociale des
personnes

- Etre dans le plaisir de la découverte et du partage
- Aborder des problématiques liées à l’alimentation et à l’équilibre alimentaire et fournir des éléments

de réponses
- Permettre à des personnes d’accéder à un repas élaboré à moindre coût

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Chaque personne s’inscrit préalablement à l’accueil du Centre Social et règle sa participation de 2€. 
Les personnes peuvent s’inscrire tous Les 15 jours. Lorsqu’il reste de la place, nous inscrivons sur liste 
d’attente et nous appelons la veille ou le matin pour proposer une place qui s’est libérée. 

L’organisation se fait par répartition, chaque personne prend en charge une tâche à réaliser, souvent 
cela se fait par petits groupes de 2 ou 3. Pendant la pause, il est souvent prévu un échange autour de la vie du 
Centre Social, ce qui s’y passe, les évènements à venir, profiter de ce moment pour mieux connaitre 
les personnes, leurs questions et besoins aussi. 

La recette une fois préparée, et partagée par le nombre de présents. L’atelier se termine tout le monde 
participe au rangement et nettoyage. 

Parallèlement à l’atelier hebdomadaire « cuisinons », nous organisons ponctuellement des ateliers 
cuisine en fonction de l’actualité du centre et en lien avec les différents projets. 

La cuisine est un bon support pour répondre à différents objectifs : favoriser le lien social entre les 
habitants, la valorisation et la prise d’initiative, permettre la découverte, un apprentissage, un échange de 
savoirs…  

En 2019 plusieurs ateliers ont eu lieu : le buffet de vent d’hiver festif, l’assemblée plénière pour lesquels 
les bénévoles et habitants répondent toujours présent. 

Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019

Chaque mercredi matin, à 9h30, une professionnelle accueille un groupe de 10 personnes en cuisine autour 
d’un café ou thé, chacun se présente. La professionnelle propose un plat à réaliser 

Atelier 
adulte 
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RÉSULTATS  et PROCHAINES ÉTAPES

Tableau des ateliers réalisés en 
2019  

Evolution prévue   
et perspectives 2020 

Jour de cuisine le mercredi matin RDV dès 9h30 

Sans repas partagé fin environ 11h30 /12h  
RDV dès 9h30 au Centre Social le mercredi 
matin Repas partagé avec la professionnelle 
présente  Fin environ 13h30/14h 

10 places réservées 
+ 1 professionnelle

10 places réservées 
+ 1 professionnelle

Nombre d’ateliers réalisés 
Janvier à décembre 2019 

Préparation collective  
D’un plat et d’un dessert  
Ou d’une entrée et un plat 

34 réalisés (pas d’ateliers aux vacances scolaires) Chaque mercredi matin  
Pas pendant les vacances scolaires 
De janvier à décembre 2020  

Présence : moyenne par repas = 9 Présence = 10 par ateliers 

Typologie : majorité femmes 7/9 
Hommes 2 par atelier  

Typologie attendue = diversité 

Ages : de 30 à 90 ans Ages = idem 

Mixité sociale : toutes catégories CSP confondues Mixité sociale = idem 

Tarif unique : 2€ pour un plat Tarif unique : 3 € plat et dessert 

Intérêt et motivation = l’ensemble des personnes 
s’inscrivent de façon régulières et arrivent à suivre 
2 ateliers par mois 
Évaluation = la plupart tiennent à s’inscrire dès
la sortie de l’atelier pour le prochain  
Parfois il y a une liste d’attente 
Il y a très peu de désistement, le temps de cet 
atelier est très riche humainement  

Intérêt suite au bilan de 2019 = les 
professionnelles ont proposé un atelier 
préparation et partage sous forme d’un repas tous 
ensemble tous les mercredis  
Cela a été fortement plébiscité  
Pour 2020 : les ateliers se feront donc sous 
forme de préparation et de repas partagé au 
Centre Social habitants et la professionnelle de 
service.  

Temps fort /  25 septembre Repas Sénégalais : évaluation et 
perspectives   

Repas proposé par les mamans faire connaitre la 
culture culinaire sénégalaise 

Groupe de mamans mobilisées pour le préparer 
Accompagné par deux professionnelles  
Service fait par les mamans  
Nombre d’inscrits 50 adultes et enfants compris  
Cout : 5.00 € par personne  

Ce temps a été très apprécié par les habitants qui 
ont participé ainsi que le groupe préparation   
Découvrir et savourer des plats d’ailleurs  
Cette initiative est amenée à se renouveler pour 
2020 sous cette forme 
Initiative d’habitants  

Référentes 

Virginie PARIS/ Aurélie DEMAY et Co-équipières : Mona ANDRE-BURATO, Carine BESCHER et Caroline GAC 
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Reso Habitants : ateliers collectifs et Reso’lidaire 

LES OBJECTIFS 
- Accueillir les habitants, leurs besoins et leurs initiatives sur le territoire.
- Développer les échanges et les collaborations pour améliorer des dynamiques de quartier avec les

habitants et les partenaires.
- Accompagner la mise en réseaux entre habitants pour valoriser leurs expériences, leurs savoir-faire et

leurs compétences.
- Susciter du lien social à travers l’animation de ce réseau d’échanges de savoirs et de services.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
Le RESO « collectif » : 

2 Ateliers sont proposés par des bénévoles : 
- Jeux les lundis après-midis de 14h30 à 17h
- Jardinage les jeudis de 14h30 à 17h

RÉSULTATS 
RESO Habitants « collectif » : 

Jardin : 2h par semaine dans le jardin partagé derrière le 
Centre Social (arrêt pendant l’hiver). 
2 bénévoles sont référents de ces ateliers jardinage : 
Odette,Michel et Bernard. En moyenne, 4 à 6 personnes y participent. 
Des fruitiers ont été donnés par la Ville de Rennes. 
Les jardiniers ainsi que l’équipe sont ravis de pouvoir compter sur les jardiniers. 
Les récoltes ont été partagées entre les jardiniers et ont pu servir à quelques ateliers cuisine. 
Jeux : 2h30 chaque semaine, dans la ludothèque. 
2 bénévoles sont référentes de ces après-midis jeux : Odette et Nicole. 
Elles sont accompagnées d’une douzaine de participants. 
Un atelier très prisé par les séniors, l’occasion de se retrouver chaque semaine autour de jeux tels que Scrabble, 
Triomino ou Belotte. Groupe qui se renouvelle mais qui a tendance à ne pas évoluer dans des nouvelles formes 
de jeux. 
Remue Méninge : organisé par l’OPAR. Le 3ème mercredi du mois, un groupe de bénévoles se retrouvent afin de 
mettre en place des ateliers mémoires.  Ces ateliers sont suivis et attendus. L’animatrice de l’OPAR est présente 
sur un atelier sur deux. 
Ateliers prévention séniors : 10 séances ont été proposés à 12 participants, l’intervention de Binta a été 
prise en charge par le Centre Social. Beaucoup d’ambiance, de progressions et de rires, et avec, l’envie de 
poursuivre… Ces 2 derniers projets vont intégrer le projet « séniors » porté par le Centre Social, avec Mona en 
référence. Des demandes de subvention pourront être faites dans ce cadre. 

PROCHAINES ÉTAPES
Continuer d’accompagner les initiatives bénévoles. 
Permettre aux habitants de partager leurs compétences par l’animation d’ateliers collectifs. 
Accompagner l’évolution des ateliers et les besoins des bénévoles et des participants. 
Favoriser davantage de mixité qu’elle soit générationnelle, culturelle et sociale. 

Référentes 

Carine BESCHER - Animatrice Coordinatrice ; Co-équipière : Virginie PARIS – Conseillère ESF 

Ce que signifie le RESO Habitants : 

R comme Rencontres ;  
E comme Echanges ; 
S comme Solidarités ;  
O comme Oser (participer, proposer …). 

Initiatives 
habitants 
solidaires 
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3 ème partie 

NOTRE PROJET D’ANIMATION 
COLLECTIVES/FAMILLES :   
Notre participation à la co-éducation sur le territoire 
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Halte garderie 

LES OBJECTIFS 

- Etre un lieu d’accueil occasionnel pour des enfants de 3 mois à 3 ans et proposer des services répondant 
aux besoins de la population du quartier de Cleunay en majorité.

- Accueillir l’enfant dans un espace aménagé et adapté afin qu’il puisse s’épanouir et évoluer dans de 
bonnes conditions.

- Accompagner et favoriser les échanges sur la fonction parentale et développer l’implication et la 
participation des familles au sein du Centre Social.

- Développer également la transversalité et le partenariat avec les acteurs du quartier (MJC, Antipode, 
Espace Social dont la PMI, Bibliothèque, …).

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Durant cette année, il y a eu plusieurs changements dans l’équipe de professionnelles. Charlène a été en congé 
maternité et en formation. Elle a été remplacée par Tiphaine et Ryhana (sur plusieurs mois). Evelyne a souhaité 
changer de centre et est partie sur Carrefour18. Elle a été remplacé par Anne-Christine. Laurence est restée 
présente tout au long de l’année ce qui a permis de faire une continuité avec toutes ces professionnelles et les 
familles. 

La Halte-Garderie propose une adaptation progressive et personnalisée afin que l’enfant puisse trouver sa place 
dans le groupe et s’épanouir. Ce moment permet également aux parents de découvrir le lieu ainsi que son 
fonctionnement.  

L’une des priorités est le respect du rythme de l’enfant.  
Les professionnelles accompagnent les enfants à tous les moments de la vie quotidienne (goûter, sieste, change, 
…) et contribuent à l’éveil, à la découverte des jeux, des activités et des animations. Tout cela permet de favoriser 
la socialisation, l’autonomie et le langage. 
Depuis septembre, une journée continue par mois est proposée aux familles. Cette journée permet à l’enfant de 
vivre les différents temps d’une journée en collectivité (repas, sieste, …) et ainsi de laisser du temps libre aux 
parents (démarches, repos, loisirs, …) Le prestataire Breizhou livre les repas. 
Des moments conviviaux et des temps d’éveil culturel (sorties, fêtes, anniversaires, bibliothèque, spectacle, …) 
permettent de créer du lien entre les parents et entre parents et professionnelles. 
Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement (si les familles le souhaitent). 

Ryhana a participé aux temps du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) du Centre Social « L’Ile aux Marmots », 
ce qui a permis d’établir un lien entre la halte et cet accueil parents/enfants en accompagnant les parents. 

Cette année, 10 stagiaires ont été accueillis à la halte-garderie. 

Centre Social CLEUNAY – rapport activité 2019
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RÉSULTATS 

193 jours d’ouverture.  
8435 heures de présences. 
La moyenne d’enfants par heure est de 7, 
la moyenne d’enfants par séance est de 10. 

Quelques données statistiques : 
Toutes les familles sont allocataires CAF. 

12 % de familles monoparentales, 88% de familles en couple. 
95 % de familles vivent à Rennes, 6 % de familles vivent à l’extérieur de Rennes (St Jacques, …). 
41 % habitent dans le quartier 9 et 23% habitent le quartier 3. 

SORTIES ET FÊTES 

Certaines activités sont organisées avec le LAEP (Lieu Accueil Enfant Parent), la ludothèque et l’accueil de loisirs. 

Evènements 
Sortie à Diverty Parc (juin, 17 enfants et 18 parents). 
Sortie châtaignes au centre de la Taupinais (octobre, 11 enfants et 10 parents). 
Goûter d’anniversaire (15 enfants et 11 parents). 

Temps d’éveil culturels 
Participation aux TZA du Centre Social avec Funda, artiste plasticienne (7 enfants et 6 parents). 
Participation à la semaine de la petite enfance (mars, 7 enfants et 7 parents) 
Temps de lecture en partenariat avec la bibliothèque municipale : à la halte-garderie (2 séances dans l’année). 
Spectacle de fin d’année (en décembre, 23 enfants et 20 parents). 
Confection de sablés salés et sucrés pour la soirée de fin d’année. 

Référentes 

Laurence MARTIN - Educatrice de jeunes enfants ; Evelyne ROUDIER - Auxiliaire de puériculture ; Anne-Christine 
DELAURE – Auxiliaire de puériculture ; Charlène BERVAS - Aide-auxiliaire ; Ryhana AZRI – Aide auxiliaire;  

150 familles ont fréquenté la halte en 2019. 
143 enfants différents ce qui a entrainé 3322 passages. 
340 séances d’ouverture. 
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Ile aux marmots 

LES OBJECTIFS 
Les Lieux d’accueil enfants-parents sont des lieux labellisés par la CAF. C’est un espace convivial, qui accueille de 
manière libre et sans inscription des enfants de 0 à 6ans accompagnés de leur parent ou d’un adulte référent*.  

Pour les enfants c’est un lieu : 
- Qui favorise la sociabilité (développement de la créativité, de son rapport à lui-même, aux autres…)
- De jeu libre.
- D’épanouissement
- Qui le prépare à la séparation avec son parent.
Pour les parents c’est un lieu:
- De paroles, d’échanges, de rencontres.
- Qui peut permettre de rompre l’isolement.

Les animatrices : 
- Régulent les échanges et s’assurent de la bienveillance dans le groupe.
- Contribuent à mettre en place des actions visant à renforcer le lien

parents-enfants.

*Les parents exerçant la profession d’Assistant(e) Maternel(le), peuvent venir avec leur
enfant et accompagnés d’un seul enfant en garde.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
Les conditions d’accueil :  
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la Halte Garderie.  
Cet espace est ouvert à tout parent ou référent accompagné de son enfant. 
Cette année, il y a eu d’important changement dans l’équipe, ce qui a entrainé quelques changements de 
fonctionnement.  
La fréquentation a été très importante. Victime de son succès un temps de réflexion avec les parents a été 
organisé pour réfléchir à la régulation du lieu.  A partir de mi-octobre 2019 les personnes ne viennent plus que 
tous les quinze jours. Ce fonctionnement pourra être revu. 

RÉSULTATS 
Cette année : cuisine, activités manuelles, lecture avec la 
bibliothèque du quartier, balade, découverte de la Taupinais, 
spectacle…. 
Une animatrice en formation à la CAF : « Être accueillant en 
Lieu Accueil Enfants Parents ».  
8 heures d’analyse de pratique avec une psychologue pour les 
professionnels. 

PROCHAINES ÉTAPES

Continuer d’impliquer les parents dans la réflexion du lieu. 
Le fonctionnement de tous les quinze jours pourra être revu en fonction de la fréquentation. 

Référentes 

Ryhana AZRI, aide auxiliaire de puériculture, Frédérique DAUPHIN, Conseillère en Economie Social et Familiale; Caroline 
GAC, animatrice Actions Collectives Familles; Laurence MARTIN, éducatrice de jeunes enfants. 

LAEP  
Lieu Accueil 

Parent /enfant 

30 séances de 2h. 
45 familles ont fréquenté le lieu. 
49 enfants.  
Une moyenne de 19 personnes par séance. 
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Ludothèque 

LES OBJECTIFS 
- Offrir aux habitants du quartier, un espace proposant jeux et jouets pour enfants et adultes
- Proposer un lieu de rencontres, d’échanges, de convivialité et d’animations.
- Accompagner, soutenir et valoriser un groupe de bénévoles dans la globalité du projet ludothèque.

- Développer les pratiques partenariales.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS
L’équipe la ludothèque composée d’une animatrice Enfance-Parentalité et de 14 bénévoles encadre, conseille 
et assure la logistique liée aux emprunts et retours de jeux sur les temps d’accueil familial les mardis et mercredis 
après-midi. 
Cette dernière est par ailleurs très investie dans la préparation, l’organisation et l’évaluation des temps d’accueil 
de classe. En effet 3 matinées par semaine sont dédiées aux scolaires des 4 écoles primaires du quartier 
(Champion de Cicé, Marie Pape Carpentier, St Clément et Notre Dame des Miracles). Les accueils sont pensés en 
concertation avec les enseignants qui bénéficient d’au moins 2 séances par an.
La ludothèque s’implique également dans les diverses animations du Centre Social et plus largement avec les 
partenaires du quartier en développant des actions favorisant le renforcement des liens familiaux, sociaux et 
intergénérationnels. 
Enfin l’espace jeu accueille « 1,2,3 jouons entre adultes » le lundi après-midi et les assistantes maternelles de 
l’AREJ 6 heures par semaines. 

TEMPS FORTS 
Animations transversales et partenariales: Animations de square, fête de quartier, portes ouvertes, spectacle 
de Noël, journée jeux à l’école Champion de Cicé. 

Animations proposées par ou pour les familles : 1 ouverture le samedi, 1 auberge espagnole ludique par 
trimestre, 1 Soirée jeux. Un programme proposé tous les mercredis avec des activités manuelles, découverte de 
jeux, relaxation parents-enfant, Gym, Eveil musical, cuisine… 
Evènement ludique : Samedi 30 Novembre de 16h à 21h avec des animations Quizz Musical et d’énigmes animés 
par les bénévoles et deux professionnels.  

RÉSULTATS 
Sur 200 personnes adhérentes, 90% sont des familles. La part restante 
est composée d’enfants de plus de 12 ans venant seuls (2%), d’adultes 
(5%) et de professionnels de la petite enfance (3%). Nous comptabilisons 
2400 passages (1483 enfants) sur les 57 séances proposées en 2019 soit 
en moyenne 26 enfants et 15 parents par séance. 
69 accueils de classe ont été animés (52 % de maternelle et 46 % 
d’élémentaire). 70% de ses enfants viennent des écoles publiques. 

PROCHAINES ÉTAPES
Organiser un temps fort fédérant les structures partenaires du quartier et donner de la visibilité aux familles sur 
l’offre proposée. 
Continuer la réflexion engagée quant à la volonté de développer le potentiel de la ludothèque. (ludo- mobile, 
délocalisation de la Ludothèque pendant les vacances scolaires…. 

Référentes 

Claire LE TEXIER – Animatrice Enfance Parentalité ; Narjïs ANDRADE – Animatrice Enfance Parentalité 

Le taux horaire de présence de 
bénévolat représente environ 593h 
pour les accueils de classes, 205h sur 
les activités transversales et 
partenariales et 231h sur l’ouverture 
aux familles les mardis et mercredis. 
101 passages sur le samedi ludique 

Espace de jeux 
Tout public  
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Accueil 
enfants 
3/6 ans Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

LES OBJECTIFS 
L’ACCUEIL DES FAMILLES UN AXE PRIORITAIRE:  
L’ALSH est un relais de l’éducation parentale et assure une continuité éducative sur les temps de vacances 
scolaire, un espace d’écoute, d’échange de conseils ou la référente est en mesure d’informer et d’orienter les 
familles et un lieu de soutien aux initiatives par l’implication des parents sur des temps d’animation de l’ALSH 
et dans la vie du Centre Social. 
SOCIALISATION :  
Encourager la vie collective en respectant les individualités de chaque enfant 
Promouvoir le vivre ensemble par le respect des règles de vie du centre 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants 
AUTONOMIE :  
Accompagner l’enfant à se repérer dans l’espace et dans le temps 
Responsabiliser l’enfant dans les tâches de la vie quotidienne 
Encourager l’enfant à devenir acteur de ses loisirs 
EPANOUISSEMENT :  
Assurer la sécurité affective et matérielle des enfants  
Porter une attention particulière au respect du rythme et des capacités de chaque enfant 
Proposer différents modes d’expression afin de s’initier ou d’améliorer leurs pratiques 

DÉROULEMENTS
Encadrement : 1 directrice et deux animatrices BAFA sur les petites vacances scolaires pour les 24 enfants 
accueillis au centre de loisirs ; une animatrice BAFA supplémentaire en Juillet et première semaine d’Août. 
Cette année 5 animateurs titulaires du BAFA se sont relayés sur les vacances (une animatrice BAFA stagiaire 
BPJEPS LTP), 1 stagiaire BAFA a pu effectuer sa formation. 
Suivi pédagogique de l’équipe : L’équipe d’animation dispose d’une demi-journée de préparation en amont des 
vacances scolaires. Une journée complété pour les vacances d’été. Une demi-heure de bilan clôture chaque 
journée d’animation. 

FAITS MARQUANTS, TEMPS FORTS 
Actions locales et partenariales : 

Lectures régulières à la Bibliothèque (Cleunay), Sortie trimestrielle à l’Ecocentre de la Taupinais, Courts 
Métrages « Les ritournelles de la chouette » au Petit TNB. 
Sortie à « Woopi », Parc des Thabor 
Projets communs avec la MJC Antipode (Olympiades, pop-corn, déjeuners, Après-midi festifs) 
Sorties familiales : Plage à st Jacut de la mer avec le Centre Social 

Activités spécifiques au Centre de Loisirs : 
Journée Zen avec Mélanie Riollier 
Tout au long de l’année : cuisine, activités manuelles, ludothèque, motricité, yoga 
Un Après-Midi ludique et un goûter festif avec les familles clôture chaque vacances 

RÉSULTATS 
L’ALSH a accueilli en moyenne 23 par jour d’ouverture sur une capacité de 24 enfants 

11 parents se sont investis sur l’accompagnement de sorties ou temps fort de l’ALSH. 

PROCHAINES ÉTAPES
Réussir à maintenir une équipe d’animateurs fixe (+ dynamique formation stagiaires BAFA) 
Favoriser l’accueil des familles prioritaires. 

Référentes 

Claire LE TEXIER – Animatrice Enfance Parentalité ; Narjïs ANDRADE – Animatrice Enfance Parentalité. 
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Sorties à la journée, rendez-vous d’été… 

LES OBJECTIFS 
- Proposer aux habitants du quartier des sorties à la journée à l’extérieur pour un prix modéré.
- Favoriser les rencontres et renforcer les liens familiaux, sociaux, intergénérationnels.
- Rendre les habitants acteurs de leur été, accompagner les initiatives.
- Permettre des découvertes culturelles et participer aux temps forts proposés à l’échelle du quartier et

de Rennes Métropole.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

7 Sorties à la journée : une pendant les vacances scolaires de printemps, une en juin, 3 en été, une en septembre 
et une à noël. 

> Destinations variées : bord de mer, sites remarquables, parcs.
> Tarifs des sorties à la journée (dont tarif « Sortir ») : 3 à 6 € pour les plus de 12 ans / 1,50 à 3 € pour

les moins de 12 ans / Gratuit pour les moins de 3 ans / Coût supplémentaire si billetterie. 
> Présence de 2 accompagnateurs salariés et d’un référent bénévole pour les sorties à la journée.

Les référents bénévoles renseignent, informent, aident les participants à organiser leur sortie, proposent en 
fonction de leurs envies une balade, une visite d’expo, offrent le café, sont attentifs aux nouveaux …   
Ces journées sont libres, l’équipe encadrante fait des propositions de visites gratuites, de balades, d’un pique-
nique en commun … Tout est indiqué sur une feuille de route, réalisée en amont par les référents salariés et 
bénévoles. Cette feuille est distribuée dans le car à tous les participants. L’équipe des professionnels rappellent 
aussi quelques principes et « règles de vie » au micro : respect des autres, bienveillance, intransigeance face aux 
abus (alcool entre autre), … 

> Inscription : un nombre de places est réservé aux familles / Nous organisons 2 périodes d’inscriptions
l’été : mi-juin et mi-juillet. 

Des rendez-vous habitants tous les lundis après-midis en été, en autonomie, pour organiser la semaine à venir : 
repas, pique-niques, balades, après-midis jeux, repas, sorties culturelles …  

L’été, c’est aussi : - Fête à l’Ouest 
- Escapades en minibus
- Accompagnement d’un projet de vacances en familles au mois d’août …
(voir fiches actions correspondantes)

RÉSULTATS 
Bilan quantitatif des sorties à la journée : 

1 sortie à la journée le 9 avril 2019 : Terra Botanica / 1 car : (sortie billeterie) 
65 personnes présentes dont 2 accompagnatrices salariées (animatrices coordinatrices) 

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 12 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

6 21 38 35 

1 sortie à la journée le 22 juin 2019 : Lizio et Gacilly / 2 cars (sortie intercentre) 
77 personnes présentes dont 4 accompagnatrices salariées  

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 12 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

4 16 57 40 

Eté 2019 
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3 sorties à la journée en juillet et août : 

Initialement, il y avait 5 sorties prévues cet été, mais malheureusement les conditions climatiques ont contraint 
l’équipe à en annuler 2 (soit canicule, soit pluie) 

Le 9 juillet 2019 : Saint Jacut / 2 cars /: 
118 personnes présentes dont le centre de loisirs (21 enfants de 3-6ans)) 
dont 4 accompagnateurs (3 salariées : animatrice, secrétaire et auxiliaire de puér. + 1 bénévole) 

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 12 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

13 46 59 58 

Le 16 juillet 2019 : Vannes / 1 car 
59 personnes présentes  
dont 3 accompagnateurs (2 salariées : animatrice coordinatrice, secrétaire + 1 bénévole) 

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 12 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

3 13 43 38 

Le 22 août 2019 : Parc des Naudières / 1 car (sortie billetterie) 
63 personnes présentes  
dont 3 accompagnateurs (2 salariées : directrice, secrétaire + 1 bénévole) 

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 12 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

4 26 33 54 

2 sorties à la journée en septembre et décembre : 

Le 16 septembre 2019 : Parc de Maulévrier / 1 car 
26 personnes présentes  
dont 2 accompagnateurs (2 salariées : directrice, animatrice coordinatrice) 

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 12 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

26 10 

Le 23 décembre 2019 : Nantes / 1 car 
47 personnes présentes  
dont 2 accompagnatrices (2 salariées : animatrice et cesf) 

Enfants  
moins de 3 ans 

Enfants 
3 – 11 ans 

Adultes 
Et + 12 ans 

Dont bénéficiaires 
dispositif SORTIR 

2 9 36 32 

Bilan proposé par le collectif d’animation de septembre : 

 Gens satisfaits : de beaux partages, de belles rencontres, de belles découvertes, la participation de toute
l’équipe des salariées aux sorties, des familles et habitants ravis … un vrai coup de cœur pour le parc de
Maulévrier.

 La météo n’a pas permis de maintenir toutes les sorties initialement prévues (annulation de Saint Malo et
Carnac)
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Toutes ces propositions d’été ont permis : 
- une grande satisfaction de la part des participants.
- de rappeler l’importance de la co-animation salariés-bénévoles.
- la valorisation des référents et accompagnateurs bénévoles lors des sorties et l’organisation bénévole de
plusieurs actions (balades, repas…).
- pour le Centre Social, de se rapprocher des partenaires sociaux du quartier et donc leurs usagers (places
réservées pour des résidents et professionnelles d’Habitat et humanisme).
- Une meilleure connaissance des personnes, pour les professionnelles, et réciproquement.
- Notre soutien en tant que professionnelles, auprès des personnes en individuel et des familles qui ont besoin
d’être accompagnées dans leur fonction parentale.
- la possibilité de s’évader une journée complète et organisée, à bas coût, et l’utilisation de sa carte Sortir.

Carine BESCHER, Animatrice sociale et culturelle ; Co-équipières : l’équipe du Centre Social.

Soit, pour l’année 2019 : 431 présences aux sorties à la journée (hors Accueil de Loisirs). 

PROCHAINES ÉTAPES

Continuer de proposer ce type de sorties. 
Continuer de travailler avec des référents bénévoles pour l’organisation et l’accompagnement des sorties à la 
journée. 
Renforcer la participation des familles dans la préparation de l’été. 
Renforcer notre communication en interne (Parlons français, Ile aux Marmots, ludo …) pour inviter les gens à 
venir. 
Faire le lien avec le projet RESO et le parcours « Sortons » en proposant des temps de rencontres, des balades 
et sorties, avec accompagnement bénévole. 
Maintenir des rendez-vous hebdomadaires entre habitants pendant les mois de juillet et août afin de les rendre 
acteurs de leurs vacances. 
Privilégier les sorties à la mer en juillet. 
Proposer au moins une sortie avec billetterie (zoo, parc, château …) pendant l’année. 
Renforcer la communication et les liens avec les partenaires sociaux du quartier (CDAS, Habitat et humanisme, 
Le Relais, la Maison relais Yves Maléfant …). 

Référentes 
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Vacances collectives 2019 

LES OBJECTIFS 
- Organiser un départ collectif en centre de vacances PEP39 à Saint Pierre de Quiberon (56).
- Permettre à 6 familles monoparentales bénéficiaires de l’aide au temps libre de la CAF habitantes du

quartier de Cleunay, de partir en vacances dans le cadre d’un premier départ.
- Passer un temps en dehors du quartier l’été et de vivre des moments de loisirs avec leurs enfants.
- Faciliter le départ en vacances des familles monoparentales sur le plan financier et organisationnel.
- Faire découvrir, en autonomie, un lieu accessible en train et accessible financièrement.
- Développer le lien social entre les familles du quartier.

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Même si les familles partaient de façon autonome cette année, une dynamique collective s’est mise en place 
afin que les familles puissent se rencontrer en amont des départs et puissent aussi s’entraider.  

2 réunions collectives ont été organisées pour faciliter l’interconnaissance. 

Le séjour : 6 familles se sont organisées pour partir ensemble, sur les mêmes horaires de Rennes. Le Départ en 
train a permis faire découvrir un lieu accessible à 1h30 de Rennes. 
Sur place, des animations sont proposées par l’équipe d’animation du centre de vacances. Certaines familles se 
sont aussi programmées des sorties ou des activités de façon indépendantes. 
Le centre adapté aux familles accueille en pension complète 
permettant ainsi aux familles de vivre de vrais temps de loisirs avec 
leurs enfants. 

RÉSULTATS 

17 (6 adultes et 11 enfants) - 5 jours du 17 au 23/08 2019. 
Les familles ont fait des retours très positif sur leur séjour. Le lieu 
est très adapté et les activités proposées sont intéressantes.  

Le Centre Social réfléchit, sur 2020, à réorganiser un séjour 
encadré. 

Référentes 

Frédérique DAUPHIN - Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

6 familles du quartier sont parties à 
St-Pierre de Quiberon (56) dans un 
centre des PEP « le Grand larg’ », 
accompagnées de deux salariées. 

Eté 2019 
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« Relaxation parents enfants» 

LES OBJECTIFS 
- Etre bien dans son corps, son esprit, sentir et faire vivre ses sens
- Explorer ses Ressources, les 3 R :
- Respiratoires, Relaxantes, Ressourçantes,
- Immersion en douceur sur le champ sensoriel
- Favoriser et Renforcer le lien parent/enfant

ORGANISATIONS ET MÉTHODE
Une séance proposée avec 4 parents maxi et un de leur enfant 
Durée variable selon tranche d’âge 
L’inscription se fait auprès de la référente famille  

Tranches d’âges : 
Les 2/4 ans durée entre 20 et 25 mn 
Les 5/6 ans durée idem  
Les 7/8 ans durée entre 30 et 35 mn 
Les 9 ans et plus 40 mn 

RÉSULTATS/ÉVALUATION

Temps de pause pour soi au calme avec son enfant, ou un de ses enfants  
Les enfants acceptent vite de faire ce qui est proposé 
Certains ont besoin de regarder les autres 
Le temps pour se poser n’est pas le même pour chacun, prendre le temps de respecter cela  
Les parents apprécient le temps de proximité différent avec leur enfant et se posent volontiers 
Voudraient que cela dure encore  

Nombre de participants : 3 groupes de 4 parents différents et 4 et 5 enfants à chaque session 
Nombre de sessions réalisées 3 sur l’année de janvier à juin 2019 durée d’une session : 3h 

PROCHAINES ÉTAPES

Action qui est appréciée et peut être poursuivie selon les demandes des familles. 

Référente avec compétences spécifiques 

Mona ANDRE BURATO, Animatrice-Coordinatrice et Praticienne Relaxologue et Sophrologue. 

Animation 
Soutien à la 
parentalité  
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« Entre femmes » 

LES OBJECTIFS 

- Lutter contre l’isolement
- Favoriser la cohésion de groupe
- Développer un sens
- Favoriser le bien être

DÉROULEMENTS, FAITS MARQUANTS

Fin 2018, un collectif de maman fréquentant le Lieu d’Accueil Parent Enfant a souhaité mettre en place un 
Club parent. Accompagnées alors par la CESF du Centre Social, ces dernières s’étaient organisées pour 
proposer des temps d’activités à destinations des parents les jeudis après-midi. Elles avaient exprimé l’envie 
d’être en autonomie sur cette action, même si la professionnelle aidait à la mise en œuvre du projet. Ce Club 
parent n’a pas tenu dans le temps. 

En 2019, avec l’arrivée sur le centre de Narjis, un projet similaire a vu le jour : Entre femmes. Tous les mardis 
après-midi, un temps dédié aux femmes a été proposé de mars à juin 2019. 
Plusieurs activités ont été programmé par le groupe de participantes : cuisine, zumba, fabrication de produits 
ménager, relaxation… 
Certains des ateliers étaient animés par les femmes qui proposaient ainsi des échanges de savoirs.  

RÉSULTATS

12 femmes ont participé à ce parcours. Pour celles qui avaient des enfants en bas âges, il leurs était proposé 
d’inscrire leur enfant à la Halte Garderie. 
A la fin du cycle d’animation, elles souhaitaient une poursuite de ces temps d’animations. 

PROCHAINES ÉTAPES /PERSPECTIVES

Poursuivre cette action, mais sous une autre forme 
Mise en place en novembre 2019 du temps des parents les mardis après-midi 

Référentes 

Narjis ANDRADE, contrat d’apprentissage ; Hélène GODET, Tutrice 

Animation 
Soutien à la 
parentalité  
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Centre Social de Cleunay

49 rue Jules Lallemand 
35000 RENNES 

Tél: 02.99.67.32.14 

accueil.cleunay@assoarcs.com 

accès bus : 
Arrêt de bus 9 « Ferdinand De Lesseps »

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 9h / 12 h 13h45 / 18h 
Mardi : fermé au public le matin 13h45 / 18h 
Mercredi : 9h / 12h 13h45 / 18h 
Jeudi : 9h / 12h 13h45 / 18h 
Vendredi :  9h / 12h 13h45 / 18h 

Suivez notre actualité sur : 
Page facebook «centre social de cleunay » 

Notre site internet :

https://centres-sociaux-rennais.org/ 

mailto:accueil.cleunay@assoarcs.com
https://centres-sociaux-rennais.org/



