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Arbre de fleurs - Noël 2019 
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Les Accueils du Centre Social 

Accueillir, en centre social, c’est permettre aux habitants d’accéder aux services 

facilitant l’accès à leur droits et les soutenir dans leur vie quotidienne en leur appor-

tant une écoute, voire des conseils. 

La fonction d’accueil est partagée entre tous les professionnels de l’équipe du 

centre social pour répondre à un besoin de complémentarité. 

C’est un espace d’écoute, d’échange, d’information, de médiation, de mise en    

relation 

L’accueil du centre sur le site du cours Kennedy assure le lien avec des perma-

nences de partenaires avec lesquels le centre social a signé une convention  : 

Le Technicien de la Caisse d’Allocations Familiales (Retrait ou remise de dossier, ren-

seignements sur les prestations familiales). Sur rendez-vous le mardi et le vendredi à 

l’ESC : 1600 Rendez-vous pris en 2019 

Le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits d’Ille et Vilaine—CDAD 35 (Conseils 

et orientation pour le droit des étrangers): 132 rendez-vous pris en 2019 

Le Délégué au Défenseur des Droits : (Autorité de lutte contre les discriminations et 

pour l’égalité d’accès aux droits) : 207 rendez-vous pris en 2019 

Informaticienne Publique de l’Association Rennaise des Centres Sociaux  : Claire est 

présente tous les mercredis matins dans le hall de l’ESC Kennedy, depuis le la rentrée 

septembre et le 1er mercredi matin de chaque mois  au Pôle enfance, pour accom-

pagner sur l'usage des outils numériques, smartphones, tablettes, ordinateurs. L'ac-

cueil est personnalisé et s'adapte au rythme de chacun à partir de son propre maté-

riel. L'objectif est de dépasser ses peurs et de gagner en confiance en soi pour de-

venir autonome. 

elle  a  accueilli 152 personnes en 2019. 

 

L’accueil  propose également des Locations de salle pour les habitants et associa-

tions du quartier) 

En 2019, la salle louée aux familles a été occupée presque tous les weekends, c’est 

un lieu très prisé des habitants de Villejean. 

 

En tout, 6009 habitants ont été accueillis à l’accueil du centre social, site Kennedy, 

en 2019 (accueil téléphonique  et physique). 
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 (Rappel 2018 :) 

 5090 personnes ont été accueillies au centre social site Kennedy (téléphonique et 

physique) et 4395 personnes ont été accueillies au pôle enfance (téléphonique et phy-

sique) 

Accueils  pour les        

partenaires du            

Pôle Enfance  : 798 

L’Accueil du centre Social sur le site du Pôle Enfance (avenue du Doyen 

Collas) est, comme son nom l’indique, essentiellement axé sur ses activités 

petite enfance (halte garderie), enfance (soutien à la scolarité et accueil 

de loisirs) et familles (Lieu accueil enfant parents Récréation, activités de 

loisirs familiaux…)  

Accueils  pour la petite enfance (tous 

partenaires confondus) : 3495 

Accueils concernant un public adulte:  152 

Accueils pour les       

partenaires de l’ESC: 

135 

En tout, 4580 habitants ont été accueillis à l’accueil du centre social, site 

Doyen Collas, en 2019 (accueil téléphonique  et physique) 
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L’action Petite enfance en 2019 

En 2019, nous constatons une baisse de fréquentation :  

12438 heures de fréquentation, soit 4693 passages d’enfants. 

248 enfants différents ont été accueillis ( soit 225 familles) 

L’équipe a mené un travail de réflexion et de recherche permanente œuvrant au 

déploiement de l’expression de chacun et du lien social. 

Nous avons accueilli chaque famille avec la préoccupation première d’une écoute 

individualisée. 

Au travers des temps de convivialité, nous avons favorisé des rencontres entre parents 

et professionnels/parents. Des temps d’échange ont été partagés avec 2 orthopho-

nistes autour du développement du langage chez le jeune enfant. Des temps de lec-

ture avec des parents et des bénévoles ont eu lieu à la halte-garderie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conception d’un espace cocooning a été réalisée 

avec la participation de quelques parents de la halte-

garderie. 74 enfants accompagnés de leur parent ou de 

leur assistante maternelle sont venus vivre cette expé-

rience sensorielle. Enfants et parents sont invités                   

à regarder, à écouter, à toucher, à jouer, à explorer …. 

 

 

Parents et enfants ont visité l’opéra et une musicienne est venue jouer de la contre-

basse à la halte-garderie. Les parents ont bénéficié d’un spectacle à l’Opéra. 
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Ensemble nous avançons vers un objectif commun : une meilleure connaissance de 

l’enfant et un partage de savoirs. 

 

Sortie à la Ferme de la Taupinais 

Spectacle de fin d’année 

Fête de fin d’année au centre Social 
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 L’action enfance parentalité en 2019 

ACM (Accueil Collectif de Mineurs) 

PERISCOLAIRE 

Cadre d'accueil : Accueil Collectif de Mineurs (agréé ACM DDCSPP 35) 

Encadrement : 2 animateurs (trices) CEE / 1 animateur Enfance Parentalité 

Capacité : 16 enfants de 3 à 5 ans / 8 enfants de 6 à 8 ans 

Taux de fréquentation : 3-5 ans : 73 % / 6-8 ans : 52 % 

Cette proposition d’accueil permet aux parents de fratries de nous confier leur enfant : 

la majorité du groupe d’enfants âgés de 6 à 8 ans viennent car leur petit frère ou la 

petite sœur fréquente le groupe des plus jeunes. Rappelons que le centre social est la 

seule structure associative du quartier de Villejean à proposer un accueil de loisirs à          

destination des moins de 6 ans. 

Un petit nombre de parents en profite pour nous confier leur enfant en marge d’un ren-

dez-vous régulier avec d’autres services du Pôle Enfance ou de l’utilisation d’une autre 

activité du centre social (CMP, Halte Garderie,…) 

L'ACM périscolaire ne propose plus un planning d'activités figé, il s’adapte aux besoins 

des enfants. 

En 2019, nous avons constaté des besoins alternant entre repos et besoin  d’apprendre 

à jouer ensemble en intégrant des règles de fonctionnement (sans oublier un attrait 

pour la cuisine du goûter). 

Nous avons aussi observé un impact des questionnements concernant l'avenir des   

Accueils Collectifs de Mineurs du centre social, notamment pour plus de 6 ans. 

EXTRASCOLAIRE 

Cadre d'accueil :  

Accueil Collectif de Mineurs (agréé ACM DDCSPP 35) 

Encadrement : 6 animateurs (trices) CEE / 1 animateur Enfance Parentalité 

Capacité : 16 enfants de 3 à 6 ans / 24 enfants de 6 à 12 ans 

Taux de fréquentation :

 

Taux moyen annuel         86 %                      66 % 

Durant les vacances, le besoin d’accueil est plus important . Il n’est pas rare de ne pas       

accueillir un enfant sur décision des parents, si l’autre enfant est en liste d’attente ; et 

ce, même si les enfants ne fréquentent pas les mêmes groupes. Sur ce sujet,                   

  Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

VS janvier (noël 2018) 61% 47,5% 

VS hiver 98% 77% 

VS printemps 83% 73% 

VS été 97% 88% 

VS automne 89% 44% 
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à nouveau, des questionnements et échanges ont eu lieu avec les familles quant à la 

transformation de l’activité et un possible changement de modalité d’accueil des 

plus de 6 ans. Bien que n’étant pas assurée à 100%, la fréquentation des accueils des 

plus de 6 ans reste conséquente, notamment sur ce fait d’utilisation par l’ensemble de 

la famille. Seule structure associative de Villejean offrant un accueil des moins de 6 

ans (fort taux de réservation), les parents des enfants plus âgés se questionnent quant 

à la continuité de l’offre après 6 ans. 

Concernant les thématiques et temps forts vécus cette année : 

Avril : Piscine, Défi héroïque inter-centres, chasse aux œufs, jeux extérieurs, arts       

plastiques et activités d'expression, grands jeux, Villej'enSport, 

Eté : Berryplage (très sollicité et proposé par enfants), activités dites classiques       

d'accueil collectif de mineurs, sorties aux Jardins de Brocéliande, plage, aquarium 

saint Malo, et sortie Surprise *, Boum 

Automne : beaucoup d'activités d'expression en lien avec la nature et la saison,       

activité d'expression corporelle et de prise de parole, motricité fine, fête d'halloween 

Droits de l'enfant : appel à projet DEE, 30 ans CIDE, activités de sensibilisation, discus-

sions ; rencontre avec équipe du Journal l'Hypocrite (Association Tout Atout), création 

d'une œuvre commune > anamorphose du mots « droits » (exposée lors du temps forts 

CIDE Halle Martenot, Hall ESC visible de la dalle et à La Chambre Claire courant      

janvier et février 2020, Université Rennes 2, du 11 mars au 30 avril 2020 

équipe CEE:   

Julia, Aminata, Justine, Cécile, Léa, Christel, Lolita, Inés, Manon, Marianne et Hugo 

Sortie Surprise  

Jardins de Brocéliande 

Anamorphose du mot Droits à 

partir de portraits chinois des en-

fants (exposée sur la vitrine de 

l’ESC) 
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 L’action collective famille en 2019: une base de rencontre  

et des rendez-vous importants dans la vie des familles ! 

Familles en mouvement un rendez-vous important à Villejean 

pour les familles et les acteurs du quartier. 2019 fut  une édi-

tion renforcée par l’implication des habitants et  par le lien 

partenarial avec l’association Ay-roop. 

La quinzaine d’animations a vu près de 300 participants aux 

différents ateliers/rencontre. Les différents temps fort lors de 

l’inauguration, le bal des mondes et l’édition On a la dalle! 

rassemble près de 1000 personnes au total. 

La médiation culturelle par l’implication d’Ay-roop  a ouvert 

la pratique du cirque moderne à près de 150 enfants et l’ac-

cès au chapiteau et au spectacle sur l’esplanade Général 

de Gaulle pour  30 familles. 

L’implication forte (plus de 40 personnes différentes) des habi-

tants, des parents et de Croque! (association partenaire) sur 

le stand cuisine solidaire et sur le dimanche de clôture, a été 

vraiment marquante. 

Ces moments dynamiques, riches de cultures et de personnes 

provoque plaisir et partage. Ces souvenirs soutiennent et 

nourrissent la vie des familles de Villejean. Toute cette énergie 

nous renforce mutuellement et nous rappelle l’utilité du travail autour de la parentalité.  

 

 

La fête de fin d’année :  « Ce temps convivial a apporté de la joie dans les cœurs, 

des petits bonheurs partagés, des rencontres, une main tendue vers l’autre, une 

riche expérience dans la mixité sociale et culturelle»  

Autour du thème COLOR FULL, chacun avec ses compétences a fabriqué des fleurs 

en papier carton, des guirlandes et des boules de différentes couleurs sur une di-

zaine de rencontres (avec 10 à 12  pers. En moyenne). 

Des ateliers cuisine à l’initiative habitantes (Sajee et Dolat ) pour une découverte Sri 

lankaise et un atelier Batbot (pain local) notam-

ment.  Côté fête : 120 personnes sont venues dé-

couvrir des contes gallo et du monde, de la mu-

sique d’Afrique du nord, de la cuisine indienne et 

surtout une myriade de desserts amenés par l’en-

semble des convives   

Pyramide Humaine 
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L’offre de sorties pour les familles de Villejean a été renforcée en 2019 : vacances 

d’avril, d’été et d’octobre !  

Plus de 530 personnes différentes (dont 277 enfants de 0 à 15 ans et 257 adultes) ont 

participé à au moins une sortie, cette année. 69% d’entre eux sont bénéficiaires de 

la Carte Sortir !  

On déplore par contre que 122 individus inscrits sont restés en liste d’attente et n’ont 

pas pu partir malgré une limitation à deux sorties accessibles par famille sur l’été, soit 

le double de l’année dernière. 

Une septième sortie a été organisée avec de nouveaux partenaires du quartier 

(Programme de Réussite Educative et Le Relais). un lien particulier avec le CDAS  

s’est également noué. 

Les bilans montrent que ces sorties sont véritablement vecteur d’interconnaissance 

et de convivialité entre les différents participants.  Elles représentent une forme 

d’évasion et de découverte (lieu, animation, visite)  synonyme de vacances  à des 

familles qui n’ont pas vraiment la possibilité de partir. 

L’offre sur les petites vacances répond au besoin d’activité en famille sur des pé-

riodes parfois difficile à vivre. Ces nouveaux temps nous permettent d’expérimenter 

des temps d’animations différents et engagent des dynamiques de coéducation . 

Machines de l’ile à Nantes 
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L e jardin renaît sous l'impulsion 
de Robert et de Maryvonne, 
qui associent jardinage et bri-
colage au bénéfice du square 
et de ses habitants: le jardin 
s’est rempli de couleurs avec 
l’aménagement de palettes 
peintes par leurs soins pendant 
l’hiver, et au printemps avec 
les fleurs, les légumes et les 
fruits plantés en coopération 

avec les enfants et les bénévoles 
participant à l’activité Apprendre 
autrement. 

"Le jardin est un lieu de sociabilité, 

de rencontre et d'apprentissage 

aussi car on croise nos savoirs. Il est        

ressource pour d'autres jardins du 

quartier." Maryvonne 

Du 24 Avril au 24 Mai, nous accueillons les œuvres de  Marieta             

et de sa fille Lilit Abovian  qui enluminent l'auditorium et le hall de 

l'ESC .  85 tableaux sont exposés pendant 1 mois, et Marieta 

et sa famille ont organisé avec le centre social                                 

le vernissage et un atelier de cuisine arménienne. Le 

centre social a mis en lien les artistes avec le  Cadran qui a 

accueilli l'exposition à "Nous vous remercions pour cette               

superbe exposition. Ce fut pour nous un moment très riche en 

présence de votre famille. Que ces belles créations voyagent 

vers  d’autres horizons …."  Le collectif d'animation du centre 

L'atelier jeux est organisé  à l'automne par des habitantes. 
L’objectif: se retrouver  pour jouer à son jeu préféré ou en 
apprendre d’autres.  En moyenne  6 à 10 habitants  se 
retrouvent 1 fois par semaine. 

"C'est un après- midi de détente" Mireille 

"Ça m'évite de passer l’après- midi devant la télé"  Françoise 

"On s'apprend des jeux" Simone 

DU NOUVEAU DANS LES ACTIVITES ADULTES 

Gourmandise et Culture fait peau neuve avec un nouveau visuel et 

une organisation plus autonome des participants aux sorties. 

En 2019, 36 propositions de sorties ont été organisées pour les 

adultes et 13 pour les familles.  51 personnes différentes ont                 

participé à au moins une sortie. 

"A la sortie de la Péniche, avec Dolat, on avait la tête encore toute 

embrumée par la voix de l'artiste" Ghislaine 
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L’ACTION DANS LE QUARTIER 

Le centre social copilote avec la direction de 

Quartier un groupe de travail  réunissant des struc-

tures associatives et institutionnelles de  Villejean 

autour des questions d’animation de quartier, de 

l’accueil des nouveaux habitants et des probléma-

tiques que rencontrent les habitants.                             

  En 2019, 5 réunions du GT ont été organisées et 

ont rassemblé une quinzaine de structures au total. 

Dans ce cadre, le centre social a participé à l’or-

ganisation de la Fête de Quartier le 5 octobre en 

mobilisant 5 bénévoles, et la Fête de l’Hiver  le 11                    

décembre.  

 

 

 

 

Pour cette dernière, seule la  première 

partie, le matin a pu être maintenue: 

le spectacle de la Cie  ARKAÏA dédié 

à la petite enfance a réuni 90 per-

sonnes, enfants et parents lors de 2 

représentations à la Maison de Quar-

tier, partenaire de la Fête. Le goûter a 

été organisé avec la participation des 

familles fréquentant la Halte– garderie 

du centre social. La météo a empê-

ché la partie tout public l’après– midi. 
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Le centre social a organisé en lien avec la Direction de Quartier le  Forum des as-

sociations le 7 septembre 2019 de 9h à 13 h sur la Dalle Kennedy.  5 bénévoles du 

centre social se sont mobilisés lors des réunions de préparation et dans l’animation. 

32 structures du quartier étaient présentes.  

Le centre social a porté la dimension conviviale en organisant un  petit– déjeuner 

et le pot de clôture.  

L’ACTION DANS LE QUARTIER 
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Le Réseau de solidarité en 2019 est au stade 

de projet. I 

l est né du besoin   d’habitants en situation 

d’isolement, en difficulté face au manque 

d’aide et de ressources  pour des petits brico-

lages, des courses ou autres .   

Ce besoin  porté  à l’attention des partenaires 

du quartier par le CDAS amène la création 

d’un groupe de travail co animé par le centre 

social qui se positionne  en novembre  avec le  

Secours Catholique sur le travail de mobilisa-

tion et de co construction avec les habitants .   

5 bénévoles du centre social participent à la 

démarche. 

Le centre social coordonne avec l’associa-

tion Vert le Jardin le groupe des Jardins Parta-

gés de Villejean, né du besoin exprimé par les 

habitants investis dans ces lieux et par certains  

bailleurs de soutenir ces initiatives, remobiliser 

autour de certains jardins et mettre en lien les 

habitants jardiniers pour favoriser l’entraide et 

la convivialité.                                                  

   La première action du groupe a été la visite 

des 9 Jardins Partagés de Villejean le 24 avril 

2019 avec la présentation par les habitants 

des Jardins dont ils s’occupent. La balade a  

réuni  26  habitants. 
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L’accompagnement individuels des habitants en 2019 

Accompagnements individuels de notre Conseillère 

La CESF a réalisé 48 entretiens dans le cadre des accompagnements individuels.  

Cela représente 26 familles différentes rencontrées.  

Lors de ces accompagnements, la CESF a renseigné sur la démarche de l'épargne 

bonifiée en questionnant les familles sur leur vécu de l'été passé et des activités de 

loisirs en familles pendant l'année. Ainsi, en comparaison des vécus passés, de nou-

velles envies ont été exprimées pour nourrir un projet d'occupation des vacances de 

l'été ou pendant l'année.  

D'autres accompagnements ont porté sur des questions  autour de la santé physique 

et mentale.  

Deux entretiens ont porté sur des projets d’insertion professionnelle en lien avec un 

handicap. Des personnes ont été orientées vers l'Association Santé Villejean Beaure-

gard, les consultations «psychologue» des Restos du Coeur, le service du Centre Hos-

pitalier Guillaume Régnier pour personnes de plus de 75 ans, la Maison Départemen-

tale pour les Personnes Handicapées.  

Le travail avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a permis de mettre à jour de 

nouveaux droits liés à la modification des ressources. L'aide à la constitution de dos-

siers d'adhésion à  la Mutuelle des Vallons de Vilaine (partenaire de l’ARCS) a fait 

l'objet de plusieurs entrevues. 

L'écoute par la Conseillère en Economie Sociale et Familiale de situations plus ou 

moins complexes a amené à un travail en commun avec : 

Le Conseil Départemental d’Action Sociale,  

Coeur Résistants,  

Le Secours Catholique,  

Les Restos du Coeur pour l'aide alimentaire, l 

L’APASE,  

Le Médiateur police-justice (conflit à l'intérieur d'une famille),  

La CAF d’Ille et Vilaine 

L'Espace Ressources Emploi. 

La mise à plat d'une partie de l'histoire de vie des personnes étrangères leur a permis  

de reprendre confiance en eux et de poursuivre plus sereinement leurs démarches 

auprès du MRAP, de la CIMADE,  la Préfecture, des associations caritatives des com-

munes extérieures de RENNES. 
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Le Café du monde 

C'est un lieu ouvert à toutes personnes du quartier de VILLEJEAN,  BEAUREGARD ou 

autre fréquentant l'Espace Social Commun (ESC) de Villejean. En 2019 l’activité à 

fonctionnée 22 semaines. 

L'accueil du public s'est déroulé en duo bénévole - salarié, 3 matins par semaine 

grâce à une équipe de « cafetiers» constituée de 3 salariés et 5 bénévoles.  

En 2019, le café du monde a constitué un lieu incontournable en lien avec la Média-

trice Sociale de l'ESC pour s'informer ou échanger sur des thématiques telles que: 

Ma santé, comment j'en prends soin.  

Les activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs sur le quartier et sur Rennes.  

Le mois sans tabac avec l'Association ASALEE présente sur le quartier.  

Lors des activités «motricité»  du LAEP (Lieu Accueil Enfant Parent du centre social), 

qui se déroulent 3 à 4 fois par an le lundi matin à KENNEDY et sur deux temps dans la 

matinée, les parents sont acceuillis au café du monde pour faire une pause avec 

leurs jeunes enfants et rencontrer les autres personnes fréquentant les activités. 

Le café a accueilli également l’activité proposée par Mauricette: 

 une initiation à une méthode de massage non thérapeuthique.  

 

Pendant l'été, deux salariés et une bénévole de l'activité ont donné rendez-vous au 

parc du BERRY aux habitants du quartier qui souhaitaient apporter et partager le 

pique -nique, jouer et proposaient l'activité à l'extérieur de l'ESC. 
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Semaine autour de l’Afrique du nord dans l’espace Social Commun de    

Villejean du 25 février au 01 mars 2019 

L’objectif principal de cette semaine était que des habitants transmettent les      

coutumes de leur région du monde, aux personnes du quartier.  

Grâce à la participation de MOZAIQUE BRETAGNE MAROC, l’Espace Social Com-

mun de VILLEJEAN s’est retrouvé baigné dans l’ambiance d’un  salon d’Afrique du 

Nord. 

7 bénévoles se sont impliqués de diverses façons pour animer cette semaine: cer-

tains ont apporté des bijoux, des boîtes à bijoux, des vêtements typiques brodés des 

pays d’Afrique du Nord; d’autres ont mis en place le décor, réalisé et servi du thé 

Marocain, du thé Mauritanien, des pâtisseries Marocaines. 

Sur des tables basses étaient disposés des nappes,  serviettes brodées marocaines 

ainsi qu’un service à thé et à pâtisserie, des plats de service et à tajines. Une grande 

tenture, des belles photos nous faisaient voyager dans les paysages de l’Afrique du 

Nord. Une exposition représentait l’histoire des Zelliges (technique ancestrale de la 

pierre polie que l’on nomme maintenant mosaïque) et dévoilait la magie et la 

beauté des intérieurs des Ryads. Les mosaïques réalisées en duo ainsi que des motifs 

de mosaïques en papier confectionnées pendant les ateliers loisirs créatifs du centre 

social ont complété l’ambiance. 

Un projet collectif des habitants en 2019 
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Pendant l’atelier découverte des pâtisseries, décoration et livres du lundi après midi, 

19 habitants sont venus échanger et déguster des spécialités. Celui du mercredi   

matin a permis la rencontre de 29 personnes (adultes et enfants). 

Des cafés du monde se sont déroulés à Kennedy et au Pôle Enfance. Le vendredi 

matin au Pôle enfance, 17 personnes qui côtoient le lieu sont venus faire une halte 

au café du monde épicé (parents, assistantes maternelle, enfants et professionnels 

du Pôle Enfance). 
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 La semaine « Reflex’Energies » 

Comment réaliser des économies sur mes factures d’énergies ? 

 

Du 19 au 22 novembre, pendant 4 jours, tous les secrets et astuces ont été dévoilés ! 

 

Ateliers ludiques et numériques, rencontres, conférence, jeux, ressources d’information, 

expositions, visite, bar à eaux : Il y en avait pour tous les goûts !  

 

Habitants, bénévoles, professionnels de l’Espace social Commun : tous ces temps 

étaient ouverts à tous ! En tout, une cinquantaine de participants sur l’ensemble des 

propositions. 

 

Et pour mieux appliquer les conseils, de nombreux cadeaux ont même été distribués : 

sabliers de douche, économiseurs d’eau, prises électriques et ampoules économiques, 

jeux de carte pour se sensibiliser aux économies d’énergies, kits eco-logis, etc 

 

La préparation de ce projet a impliqué tous les partenaires de l’Espace Social Commun, 

et était porté par la médiatrice du centre social. 

 

Nous remercions les partenaires extérieurs pour leur appui et/ou leur intervention : Point 

Information Multi-Service (PIMMS), Commission Logement Cadre de Vie (CLCV), Maison 

de la consommation et de l’Energie (MCE), Eau du Bassin Rennais, Agence Locale de 

l’Energie et du Climat (ALEC) et enfin Agence de l’Environnement et la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME).  

Les intervenants étaient ravis de ces rencontres avec les habitants et déjà, nous son-

geons à de futurs ateliers. 
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PRESENCES DANS NOS INSTANCES 

Collectifs d’animation: 8 réunions, 110 bénévoles, 16hd’ou 
un total de 1760 heures 

Préparation Collectifs d’animation: 8 réunions, 4 béné-
voles, 16 h d’où un total de 64h. 

Plénière: 1 réunion avec 26 bénévoles sur 2h soit un total 
de 52h 

Bilan annuel: 1 réunion avec 25 bénévoles sur 5h soit un 
total de 1700 h 
Préparation bilan: 1 réunion avec 9 bénévoles sur 2h soit 
un total de 18h. 

Total: 3594h 

 

PRESENCES DANS NOS ACTIVITES 

Bourses: 4 séances avec 10 bénévoles sur30h soit un total 
de 980h 

Réunion: 2 réunions avec 6 bénévoles d’1h30 d’où un total 
de 18h 

Parlons Français:  

3 réunions avec 15 bénévoles de 1h30 soit un total de 68h 

31 séances avec 15 bénévoles de 2h soit un total de 930h 

Couture: 29 séances avec 3 bénévoles de 3h soit un total de 
261h 

Garde Manger partagé :  9 séances avec 4 béné-
voles  de 11h soit un total de 396h 

Café du monde 

4 réunions avec 9 béné-

voles soit un total de 

226.75 h 

96 ouvertures soit un total 

de 202.75 h 

Halte garderie: 

2 réunions avec 3 bénévoles pour 2h30 de 

réunions soit un total de 7h30 

Le bénévolat du Centre en 2019 
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Total nombre d’heures bénévoles  : 8475 

Ce qui équivaudrait à : 5,3 Equivalent temps plein 

Projets Habitants: 8 réunions de 10  bénévoles pour 1h30 de réunions soit 90h 

-12 actions de 15 bénévoles pour 10h30 d’actions soit 108 heures soit un total de 
200h. 

FEM: 3 réunions avec 4 bénévoles pour 2h de réunions soit 24h 

-50 bénévoles sur 3h de temps fort soit un total de 150h 

Actions fête de Noël: 3 réunions avec 12 bénévoles sur 1h de préparation soit 36h 

-30 bénévoles sur 2 d’actions soit 60h 

Sorties été: 6 réunions avec 10 bénévoles d’1h de réunion soit 60h. 

-4 bénévoles sur 4h de temps forts soit un total de 16h 

Total: 546h 

Ecole est finie: 53 séances avec 9 bénévoles sur 1.22 de réunions soit au total 584 h  

Apprendre Autrement: 27 séances avec 3 bénévoles sur 1.50 de réunions soit un 

total de 122h 

Accueil de loisirs: 2 actions avec 2 bénévoles de 4h soit un total de 16h 

Total: 722h 

Gourmandises et cultures,  Loisirs Créatifs, Ateliers jardins, Forum des associa-

tions, DSL( jardins partagés, réseau d’entraide et action réseau d’entraide), Ac-

tion AFEV/ culture, Fête du quartier, et Forum des associations 

Toutes ces actions représente 18 réunions de 23 bénévoles soit 171 H et cela 

représentes aussi 67 actions avec 37 bénévoles soit 577H  

 

                   Total: 748H 



                               Rapport d’activités 2019 Centre Social de Villejean                                    

 
L’équipe salariés du centre social en 2019 
 

ABDOULKADER Hawa 
Personnel d’entretien 

Aminata BA 
Personnel d’entretien 

Pascale BAROTTE  
Secrétaire d’accueil 

Lilas BENALLEGUE 
Médiatrice sociale (en remplacement) 

Laurence DAUBUS 
Secrétaire 

Anne DEBROISE 
Auxiliaire de puériculture 

Geneviève DELOURMEL 
Personnel d’entretien 

Stéphanie DREINAZA 
Auxiliaire de puériculture (en remplacement) 

Sabrina GENET 
Personnel d’entretien 

Agnès GOUEDIC  
Directrice   

Christiane LE STER-BOURIEL 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale  

Marie- Renée LEBLANC 
Auxiliaire Puéricultrice  

Véronique LEMAITRE 
Secrétaire (en remplacement) 

Sylvie NEAU 
Educatrice Jeunes Enfants (en remplacement) 

Marie Hélène NEGRI  

Animatrice 

Jean-Claude NICOLAS 

Personnel d’entretien 

Edna OSANLADE 

Personnel d’entretien 
David PANLOUP  

Animateur Enfance Famille  
Delphine PERREE  
Secrétaire d’accueil 

Madania RADJAB 

Agent d’accueil 

Michèle RENAULT 

Educatrice de Jeunes Enfants 

Romain RICHARD  

Animateur Enfance-Parentalité 

Nicolas RIOLE 

Secrétaire d’accueil (en remplacement) 

Virginie ROUILLE 

Auxiliaire de puériculture (en remplacement) 

Noëlla ROUSSELOT 

Chargée d’accueil (en remplacement) 
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Laura RUAULT 

Auxiliaire de puériculture 

Evelyne SCHELLAERT 

Chargée d’accueil (en remplacement) 

Chamberline VAN DER WIJNE 

Chargée d’accueil (en remplacement) 

   

Les animateurs d’Accueil de Loisirs 

Fayel ATTOUMANI               
Aminata BA 
Aglaë CHEFDOR 
Lolita COUCHENE 
Shannon COUVREUR 
Aissatu DIAKHATE 
Julia DENIS 
Solène DIAIS 
Auriane GUESNE 

  

 

… Et tous nos stagiaires, tellement nombreux que nous ne nommons pas, mais 

que nous saluons! 

  
 

 Les administrateurs et délégués du centre social  
 
 
Nadia ALBASSER-CHAUVIN 
Administratrice TITULAIRE 
Françoise BARADEAU 
Administratrice SUPPLEANTE 
Janine MACE 
Administratrice SUPPLEANTE 
Ghislaine MOULINET 
Administratrice SUPPLEANTE 
Chantal OGEZ  
Administratrice TITULAIRE 
Liz O’SULLIVAN 
Administratrice TITULAIRE 

Les délégués à l’Assemblée générale  

Anaïg FAU LE FUR 

Soizick GIRARD 

Simone GOUGEON 

Michèle MEHEUT 

Clara RIAUDET 

Nadia SOUIDI 

Caroline HAMON 
Cécile HERVE 
Christelle HERVE 
Dario MINCHELLA 
Léa MONMEJAC 
Justine PARENT 
Manon RENAULT 
Lamya SAID ASSAMI 
Inès SLAOUI 
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Quelques chiffres pour conclure... 

CHARGES DE PERSONNELS 507420 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 257824 

PRODUITS ISSUS DE CONVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (NOTAMMENT 

VILLE DE RENNES) 350623 

PRODUITS ISSUS DE SUBVENTIONS ALEATOIRES 51676 

PRODUITS ISSUS D'ACTIVITES ET DE CONVENTIONNEMENT DE LA CAISSE D'AL-

LOCATIONS FAMILIALES D'ILE ET VILAINE 415627 

PRODUITS ISSUS DE LA PARTICIPATION HABITANTS 19245 

  

  

TOTAL DES CHARGES 765244 

TOTAL DES PRODUITS 837171 

  

  

Résultat 2019 bénéficiaire  71 927,00 

CHARGES DE 

PERSONNELS

CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT
PRODUITS ISSUS DE 

CONVENTIONS DE 

FONCTIONNEMENT …

PRODUITS ISSUS 

DE 

SUBVENTIONS 
ALEATOIRES

PRODUITS ISSUS 

D'ACTIVITES ET DE 

CONVENTIONNEMENT DE 
LA CAISSE D'ALLOCATIONS 

FAMILIALES D'ILE ET VILAINE

PRODUITS ISSUS DE LA 

PARTICIPATION 

HABITANTS

RÉPARTITION CHARGES ET PRODUITS 2019


