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CENTRE SOCIAL  
DE MAUREPAS
Le Centre Social de Maurepas est situé au sein de l’Espace Social  
Commun du Gros Chêne. Il partage ses locaux avec le Centre  
Départemental d’Action Sociale (CDAS), le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

C’est un équipement de proximité 
à la disposition des habitants :

- qui propose des services et des 
activités dans les domaines de 
l’accueil, l’information sociale, l’en-
fance, la fonction parentale et la 
vie quotidienne,

- qui favorise le lien social, la solidari-
té entre les habitants à travers des 
animations spécifiques,

- qui soutient les initiatives des ha-
bitants, groupes et associations 
visant à une vie de quartier plus 
conviviale,

- qui souhaite votre participation et 
est à l’écoute de vos propositions.

Le Collectif d’Animation du Centre 
Social se réunit plusieurs fois dans 

l’année. Il rassemble adhérents,  
habitants, partenaires et salariés 
pour discuter du fonctionnement 
du Centre, réfléchir aux actions à 
améliorer ou à mettre en oeuvre 
pour mieux répondre aux besoins 
des habitants du quartier.

Chaque année, il élit 12 de ses 
membres pour le représenter à l’As-
semblée Générale de l’ARCS dont 3 
titulaires (et 3 suppléants) siègent 
au Conseil d’Administration.

Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide  
et la solidarité visant à un but  
commun : l’épanouissement  
de chacun dans le respect  
des différences. ”

Françoise Dolto



UNE ÉQUIPE 
DE SALARIÉ-E-S
Directeur : Yves Marie LE SCORNET

Animatrices de développement : 
Solenn RAGUI & Magali CADIOU

Animatrice Enfance-Parentalité :  
Aline PESCHARD

Animatrices de Ludothèque :  
Isabelle RENAULT & Aline PESCHARD

Conseillère en Economie sociale et familiale : 
Isabelle MONVOISIN

Médiatrice Sociale : Nelly RAYNAL

Secrétaire d’accueil : Catherine LAURENT

Secrétaires :  
Isabelle AMIOT & Sylvie BARBIER

Educatrices de jeunes enfants :  
Karine GASDOUE & Chloé WOJCIECHWSKI 

Auxiliaires de puériculture :  
Laurence VADAINE

Aide auxiliaire de puériculture :  
Karine BACON

Agents d’entretien :  
Karine FLEURET, Laurence FLEURET  
& Georgette KOOFI

Des Animateurs vacataires  
pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

DES  
ADMINISTRATEURS 
HABITANTS
Annie BRELIER 
Sylvie LITTE SINDA 
Fady MABIKA 
et 3 recrutements en cours

DES BÉNÉVOLES
Des bénévoles qui partagent la 
vie du Centre Social et le font vivre par 
leur dynamisme. Cette implication  
autour d’un projet commun peut aller 
du simple coup de main à une prise de 
responsabilités. 

Et pourquoi pas vous ?
Vous avez du temps et des savoir-faire ? 
Le centre social sera heureux de vous 
accueillir. Chacun donne en fonction de 
son temps disponible et de son envie, 
chacun est le bienvenu et sa participa-
tion est importante et nécessaire, quelle 
qu’elle soit.

SOUTIEN  
AUX INITIATIVES
Vous avez une idée d’activité, une idée collective, une 
idée d’animation pour faire vivre votre quartier : le Centre  
Social vous accompagne pour faire germer ou développer  
vos initiatives et met à votre disposition des moyens  
matériels et des conseils.

Chaque année ce n’est 
pas moins d’une cinquan-
taine de bénévoles qui 
permettent au centre so-
cial de proposer des acti-
vités et services, d’animer 
des temps forts aux habi-
tants du quartier.

Sans eux, le centre social 
ne pourrait fonctionner. 
Nous avons donc besoin 
régulièrement de per-
sonnes pour s’engager à 
nos côtés.

En rejoignant notre 
équipe vous pourrez faire 
vivre vos idées, partager, 
acquérir et valoriser des 
compétences et savoirs 
faire, ainsi qu’exprimer 
votre créativité. Vous de-
viendrez acteur du déve-
loppement du quartier 
de Maurepas, pour et 
avec ses habitants.



L’ARCS
Notre slogan, notre raison d’être :  
« Les habitants.es en action. »
Les 6 Centres Sociaux Rennais, la mission  
Centre-Ville et le Siège Social constituent  
l’Association Rennaise des Centres  
Sociaux dont le but est le soutien,  
l’accompagnement et le développement 
des projets sociaux initiés et construits 
avec les habitants.es.

- Centre Social de Maurepas 
- Centre Social des Champs-Manceaux 
- Centre Social de Carrefour 18 
- Centre Social Ty-Blosne 
- Centre Social de Cleunay 
- Centre Social de Villejean 
- Mission Centre ville

Depuis 2003, ce sont les habi-
tant-e-s. et élu-e-s par leur Centre 
Social qui définissent les orienta-
tions communes de l’Association 
Rennaise des Centres Sociaux dans 
différents domaines :

En lien avec le fonctionnement 
des Centres Sociaux :
- Finances, Ressources Humaines, 
Vie Associative, Communication, 
Fonds d’Initiatives Habitants.

En lien avec les projets sociaux des 
Centres :
- Citoyenneté, Coéducation, Média-
tion Culturelle, Citoyens du monde, 
Laïcité, Prévention et lutte contre 
l’illettrisme, le numérique, le déve-
loppement social local.

L’ADHÉSION  
À L’ARCS  
EST OBLIGATOIRE ET 
SE CONCRÉTISE PAR :
Une signature d’engagement au res-
pect des principes (dignité humaine, 
solidarité, démocratie) et des mis-
sions (accueil de tous.tes, participa-
tion des habitants.es) de l’ARCS, obli-
gatoire pour toute personne de plus 
de 16 ans et pour toute association ou 
structure utilisatrice.

Une cotisation libre qui peut se tra-
duire par une contribution financière 
dont le montant est laissé à l’appré-
ciation de chacun et chacune et/ou 
du temps de bénévolat.

L’Association est principalement 
soutenue par la Ville de Rennes et 
la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine. Rennes Métropole, le 
Conseil Départemental, et l’Etat sou-
tiennent aussi bon nombre de nos 
projets.

SIÈGE – ARCS 
216 rue de Chatillon 35200 Rennes 
tél : 02 99 51 44 39 fax : 02 99 32 49 87 
centres-sociaux-rennais.org



LE CAFÉ DU FACTEUR
Un temps de rencontre et d’échanges en bas d’immeubles proposé par des 
bénévoles et professionnels du quartier pour se connaître et faire des choses 
ensemble.

MARDI 10h30 à 11h30 (détails des lieux et dates à l’accueil du centre social)

LE VILLAGE ÉDUCATIF :  
LES MERVEILLES DE MARIA
10 allée de Brno

Animé par Emilie DUARTE, pour découvrir ou redécouvrir la méthode  
Montessori.

Renseignements au 06 87 43 24 48 ou sur www.merveilles-de-maria.fr

LE VILLAGE NUMÉRIQUE
De l’utilisation de la souris à l’utilisation d’internet, en passant par l’usage 
d’une boîte mail, le Village Numérique répond à vos questions.

En partenariat avec la fondation 
Orange Solidarités et l’entreprise  
Médiaveille de Saint-Grégoire.

Le Village Numérique est ouvert au 10 
allée de Brno, de 18h à 20h le lundi soir, 
en partenariat avec l’Afev (Associa-
tion de la Fondation Etudiante pour 
la Ville). 

Pour les formations numériques,  
renseignements à l’accueil du Centre 
Social. 

Nos  
accueils

ACCUEIL DU 
CENTRE SOCIAL
Pour tout renseignement concer-
nant les activités, services et actions 
du Centre Social et du quartier.

LUNDI  
9h-12h30 / 13h45-17h30
MARDI  
9h-12h30 / 13h45-17h30
MERCREDI  
9h-12h30 / 13h45-17h30
JEUDI  
Fermé le matin / 13h45-17h30
VENDREDI  
9h-12h30 / 13h45-17h00

LOCATION / PRÊT DE LA SALLE 
POLYVALENTE pour les habitants 
et associations du quartier.

POSTE MULTIMÉDIA Mise à dis-
position des habitants. (pensez à 
réserver un créneau à l’accueil du 
centre social).

ESPACE  
CONVIVIAL
Un espace animé par des bénévoles, 
un temps pour se retrouver, se poser, 
proposer et partager des projets, des

infos sur la vie du quartier. A l’entrée de 
l’Espace Social Commun.

LUNDI 
14h-17h
MERCREDI 
14h-17h
VENDREDI 
14h-16h30
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 ESPACE JEUX

Un espace jeux pour les tous 
petits ! Il accueille les assistantes 
maternelles du quartier avec leurs 
bébés, ainsi que les parents et 
enfants de moins de 3 ans.

Horaires :  les lundis et mardi matin de  

9h30 à 11h30 - Places limitées sur 

inscription auprès d’isabelle Gandon 

( l’Etoile : 02 99 67 11 70)

ESPACE JEUX
Un espace jeux pour les tous petits !  
Il accueille les assistantes mater-
nelles du quartier avec leurs bébés, 
ainsi que les parents et enfants de 
moins de 3 ans.

Horaires : le mardi matin de 9h30 à 
11h30 - Places limitées sur inscription 
auprès d’Isabelle Gandon (l’Etoile :  
02 99 67 11 70)

LE CAFÉ DES PARENTS
Labellisé club parent par la CAF. 

Lieu d’échanges permettant à des parents de se réunir régulièrement afin de 
confronter leurs expériences, leurs pratiques éducatives et de bénéficier des 
apports de connaissances de professionnels.

Possibilité d’emprunter des livres.

Horaires : 1er mardi de chaque mois de 9h15 à 11h15.

Une fois par trimestre : Temps d’échanges et de conférences en soirée 
(18h/20h30) avec des intervenants extérieurs sur des thématiques choisies par 
les participants du Café des parents

LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS / PARENTS
L’arbre aux ouistitis
Un lieu d’échanges, d’écoute et de rencontre 
autour du jouet, du jeu et d’ateliers d’éveil.

Horaires : Tous les vendredis 9h-11h (hors  
vacances scolaires).

Modalités : Pour les enfants de moins de 6 ans 
avec leurs parents.

Nos services  
et activités



2 HALTES GARDERIES
Un lieu d’accueil et d’éveil pour les enfants, 
du temps disponible pour les parents. De 
3 mois à 4 ans.

GROS CHÊNE
LUNDI : 9h-12h / 13h30-17h00
MARDI : 9h-12h / 13h30-17h
MERCREDI : 9h-12h / 13h30-17h30
JEUDI : fermé le matin / 13h30-17h
VENDREDI : 9h-12h / 13h30-17h

LONGS PRÉS
LUNDI : fermé toute la journée
MARDI : 9h-12h / 13h30-17h
MERCREDI : 9h-12h / Fermé l’après-midi
JEUDI : fermé le matin / 13h30-17h
VENDREDI : 9h-12h / 13h30-17h 

LUDOTHÈQUE
30 rue Guy Ropartz
Un espace pour jouer sur place 
ou emprunter des jeux et/ou 
jouets.

Horaires : le lundi de 10h à 12h et 
de 16h15 à 18h30, le mercredi de 
10h à 12h et de 15h à 18h30.

Vacances scolaires et juillet en 
fonction du programme.

“ Je ressens beaucoup de joie 
à être parmi les enfants, cela 
me permet de rester jeune.

J’aime les moments de 
convivialité avec les adultes 
et l’équipe de la ludo très 
soudée et sympa ”

Pierrette Bénévole



CENTRE DE LOISIRS
Un lieu d’accueil avec des activités 
diverses (manuelles, sportives, cultu-
relles, sorties, etc. ).

Le centre de loisirs est ouvert toutes 
les vacances scolaires sauf en dé-
cembre et en août.

Nous accueillons les enfants de 3 à 12 
ans à la demi-journée ou à la journée 
complète (prévoir le repas).  

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
S’adresse uniquement aux élèves de 
l’école Trégain du CP au CM2

Horaires : les mardis et jeudis de 16h15 à 
17h30.

Modalités : inscriptions auprès de l’ensei-
gnant de votre enfant ou renseignements 
auprès de Magali du Centre Social.

INFO  
CARTE  
«SORTIR»
Permanence d’informa-
tion le 1er jeudi du mois 
de 14h à 17h dans le hall de 
l’Espace Social Commun 
avec la médiatrice sociale.

Des conseils et des infor-
mations sur les structures 
et lieux qui proposent des 
activités sportives, cultu-
relles et de loisirs dans le 
cadre du dispositif « SOR-
TIR » afin de permettre 
aux adultes et enfants de 
s’inscrire.
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 JARDIN
En partenariat avec Vert le Jardin

Une parcelle collective au Jardin du 
Bonheur à disposition d’habitants 
qui souhaitent jardiner en autonomie 
et/ou en ateliers collectifs.

Horaires : un jeudi sur 2 - 14h-16h30

 VIE QUOTIDIENNE

Une Conseillère en économie Sociale 
et Familiale est à votre disposition 
pour vous soutenir dans vos 
démarches administratives et vos 
projets (établir un bilan budgétaire, 
aider au classement de vos papiers, 
aider à épargner pour les départs en 
vacances d’été et les loisirs : épargne 
bonifiée).

Horaires : Sur rendez-vous.

LE JARDIN
En partenariat avec l’association 
«Vert le Jardin», une parcelle collective 
au Jardin du Bonheur est à la dispo 
sition d’habitants qui souhaitent  
jardiner en autonomie et/ou en  
ateliers collectifs.

Horaires : un jeudi sur deux, de 14h à 
16h30.

VIE QUOTIDIENNE
Une Conseillère en économie So-
ciale et Familiale est à votre dispo-
sition pour vous soutenir dans vos 
démarches administratives et vos 
projets (établir un bilan budgétaire, 
aider au classement de vos papiers, 
aider à épargner pour les départs 
en vacances d’été et les loisirs sous 
forme d’épargne bonifiée).

Horaires : sur rendez-vous.

Renseignements à l’accueil du 
Centre Social. 

TOUS À TABLE 
Atelier cuisine pour tous.

Horaires : les mardis de 9h à 13h30.

Modalités : achat des courses et prépa-
ration du repas

A midi : Tous à table !

Inscriptions et renseigements à l’ac-
cueil du Centre Social.

DE FIL EN AIGUILLE
Des petits travaux de couture, tricot,  
retouche… Avec la Conseillère en  
Economie Sociale et Familiale.

Horaires : Les lundis de 14h à 17h sans 
inscription.

SORTIES  
CULTURELLES
Régulièrement, des sorties sont orga-
nisées au TNB, à la Péniche Spectacle 
ou dans le cadre de festivals. Des vi-
sites d’exposition sont également or-
ganisées aux Champs Libres, au Mu-
sée de Bretagne...

Les choix des sorties sont réalisés par 
Claudine Morvan, bénévole, et un 
groupe d’habitants.

Renseignements à l’accueil du Centre 
Social.  

COURS D‘ARABE
Tous les vendredis de 14h à 15h45, 
Rachel Hazimeh, habitante, vous  
propose des cours d’arabe.

Renseignements à l’accueil du Centre 
Social. 



OCTOBRE
ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

Le centre social invite les habitants et 
acteurs du quartier à se rencontrer sur 
l’espace public. Un temps d’animation 
festif et convivial dans un square ou 
dans un jardin pour apprendre à se 
connaître et découvrir les richesses du 
quartier.

Renseignements à l’accueil du Centre 
Social. 

DÉCEMBRE
FESTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE PETITE ENFANCE FAMILLE
Renseignements à l’accueil du Centre Social. 

Dans le hall de l’Espace Social Commun, expositions et animations tout le long de 
l’année, mise en place par Nelly et les habitants.

Nos  
temps forts



JANVIER - FÉVRIER
TALENTS Z’ANONYMES
Exposition et vernissage.

L’année 2021 démarre avec vos talents : 
des expositions et des animations vous 
permettent de partager vos savoir-faire 
créatifs, artisanaux ou artistiques. Orga-
nisation collective à partir de septembre 
2020.

Renseignements à l’accueil du Centre 
Social. 

VOEUX DU CENTRE SOCIAL 
ET VERNISSAGE DES TALENTS  
Z’ANONYMES
Le mardi 26 janvier 2021 à 18h.

VOEUX DE L’ASSOCATION RENNAISE 
DES CENTRES SOCIAUX
Le jeudi 21 janvier 2021 à 17h30  
à Carrefour 18.

MARDI GRAS
Le 16 février 2021 Venez déguisés au 
Centre Social.

MAI - JUIN
PRÉPARATION DE L’ÉTÉ
Rencontres en cours d’année pour proposer 
des activités et des sorties.   
Dates précisées ultérieurement

JUILLET - AOÛT
SORTIES D’ÉTÉ
Organisation de journées de détente à la 
mer, en famille, seul(e) ou avec des amis.

ET AUSSI ...
TEMPS DE CONVIVIALITÉ
Sorties et fêtes à l’initiative 
des haltes-garderies, de la 
Ludothèque, de l’Accueil de 
Loisirs, organisées avec les 
parents et les bénévoles.

TEMPS FORTS
Le Centre Social s’associe et 
participe aux manifestations 
organisées sur le quartier.

PREMIER MAI 2021
Ne venez pas,  
nous ne sommes pas là !

L’association Les Trouvailles 
tient une permanence le 
dernier samedi de chaque 
mois de 9h à 18h au 10 Brno.

MARS
ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 
CENTRE SOCIAL
Le mardi 15 septembre 2020 à 
14h15. 

Le mardi 23 mars 2021 à 14h15.

Renseignements à l’accueil du 
Centre Social. 

AVRIL
SORTEZ VOS POISSONS !
Le 1er avril 2021 toute la journée.

Renseignements au bocal de 
l’accueil du Centre Social. 



RELAIS  
ASSISTANTES  
MATERNELLES (RAM)
Un accompagnement dans la re-
cherche d’un mode de garde pour 
une reprise d’activité ou une forma-
tion.

Horaires : le mercredi matin sur ren-
dez-vous à l’accueil du Centre Social.

Une professionnelle à la disposition 
des parents, assistantes maternelles 
et partenaires pour leur apporter des 
informations sur l’accueil des jeunes 
enfants et sur les différents modes de 
garde.

Horaires : le jeudi après-midi de 14h à 
17h sur rendez-vous auprès de l’Étoile 
au 02 99 67 11 70 ou de l’accueil du 
Centre Social.

Nos  
permanences

SERVICE SOCIAL 
CAF
Accompagnement des familles qui 
vivent un événement tel une gros-
sesse, une séparation, un divorce, 
un décès dans la famille...

Horaires : les lundis et jeudis de 
13h30 à 16h30 et les mardis et ven-
dredis de 9h15 à 12h15.

Modalités : prise de rendez vous à 
l’accueil du Centre Social au 02 99 
27 48 27.

TECHNICIEN CONSEIL 
CAF
Retrait ou remise de dossiers, renseigne-
ments sur les prestations familiales…

Horaires : mardi ou vendredi toute la jour-
née de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Modalités : prise de rendez-vous auprès 
de la CAF au 0 810 25 35 10 et du centre 
social au 02 99 27 48 27.

PIMMS
Pour aider à faire le lien avec les fournis-
seurs d’énergie (EDF, GDF, Veolia), mise 
en place d’échéanciers, explication de fac-
tures et de contrats, aide à la rédaction de 
courrier aux fournisseurs d’énergie, mise 
en place d’échéanciers pour les amendes 
SNCF.
Horaires : tous les lundis de 14h à 17h.
Tous les premiers et troisièmes mardis 
après-midi du mois, de 14h à 17h.
Modalités : sans rendez-vous.

PERMANENCE  
DÉPUTÉ
Permanence de la Député  
Laurence Maillart-Méhaignerie

Premier vendredi de chaque mois 
de 16h à 17h sans rendez-vous.
Renseignements à l’accueil du 
Centre Social. 

HUISSIER  
DE JUSTICE 
Pour faire constater un problème 
de voisinage, une pension alimen-
taire impayée, un dégât des eaux... 
De 14 h à 16 h, le deuxième mercredi 
de chaque mois.
Renseignements à l’accueil du 
Centre Social. 



PERMANENCE 
JURIDIQUE
Conseils et orientation pour tout 
problème juridique (avocat, 
Centre Départemental d’Aide 
Juridictionnelle).

Horaires : les deuxième et qua-
trième mardis du mois de 14h à 
17h.

Modalités : sur rendez-vous à 
l’accueil du Centre Social.

LE DÉFENSEUR 
DES DROITS
Autorité de lutte contre les dis-
criminations et pour l’égalité.

Horaires : le mercredi de 14h30 
à 17h30. Tel. 06 24 62 40 36. 
paul.prigent@defenseurdesdroits.fr

Modalités : renseignements  
auprès du centre social.

UFC - QUE CHOISIR
L’Union Fédérale des Consommateurs 
est une association au service des 
consommateurs pour les informer, les 
conseiller et les défendre.

Horaires : le vendredi de 9 h à 12 h.

Modalités : sans rendez-vous.

LA PLUME
Des bénévoles vous aident à rédiger un 
courrier, une lettre de motivation, un CV...

Horaires : le lundi et mardi matin de 
9h30 à 11h30.

Modalités : sans rendez-vous.

LANGUE ET 
COMMUNICATION
Apprentissage du Français pour les 
personnes d’origine étrangère.

Horaires : le lundi après-midi et le jeudi 
de 14h à 17h.

Modalités : renseignements auprès du 
centre social et au 06 11 94 35 25.

ESPACE  
NUMÉRIQUE
Médiateurs et médiatrices vous 
accompagnent dans vos démarches 
numériques. 
Horaires : le lundi de 14h à 17h, le mer-
credi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 
17h. Gratuit.

SOUTIEN AUX 
DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
SUR INTERNET
La médiatrice sociale du centre social 
vous accompagne pour faire vos dé-
marches administratives sur internet 
(préfecture, CAF, déclaration pôle em-
ploi, inscription à l’accueil de loisirs sur 
le site de la ville de Rennes…).

Horaires : le lundi et mercredi de 9h15 
à 12h30.

Modalités : prise de rendez-vous à l’ac-
cueil du Centre Social 02 99 27 48 27.

L’INFORMATICIENNE 
PUBLIQUE
Horaires : le lundi matin de 9h à 10h 
sur rendez-vous et de 10h à 12h sans 
rendez-vous.



Centre social de Maurepas 
Espace Social Commun du Gros Chêne

11 C place du Gros Chêne - 35700 Rennes - Tél. : 02.99.27.48.27 
cs.maurepas@assoarcs.com 

www.centres-sociaux-rennais.org
Retrouvez toutes nos informations  

sur la page facebook du Centre Social C
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Ludothèque

Espace social du Gros Chêne 
Centre social Maurepas 
11c place du Gros Chêne / 02 99 27 48 27

Halte garderie des longs-prés 
Rue des Longs-Prés / 02 99 38 64 91

Villages des initiatives, 
numérique et éducatif 
10 allée de Brno / 06 79 24 14 66

Ludothèque 
30 rue Guy Ropartz


