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INTRODUCTION 

 

 
 
Implanté dans l’Espace Social et Culturel Aimé Césaire, le Centre Social des Champs Manceaux a pour objectif de 
travailler au service des habitants avec l’ensemble des partenaires du quartier. 
Ce rapport d’activités détaille l’ensemble des actions conduites en 2019 (objectifs attendus, résultats obtenus) et 
dessine des perspectives.  
Chacun doit pouvoir prendre sa place dans la vie de notre Centre Social. Nous souhaitons promouvoir le pouvoir 
d’agir des habitants au quotidien à travers :  

• l’accueil et l’écoute de tous 
• l’animation de la vie sociale pour les familles et les habitants 
• l’accompagnement de projets d’habitants 

 
L’action du Centre Social s’appuie sur : 

• une équipe de professionnels pluridisciplinaire dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de 
l’animation globale (actions adultes, accompagnement…), 

• l’engagement d’une cinquantaine de bénévoles dont l’activité représente plus de 5000 heures de 
bénévolat. 

En 2019 et encore aujourd’hui, Michelle ATHIMON, Yasmina HELIGON et Gérard GIRONELLA sont les 
administrateurs titulaires représentants le Centre Social des Champs Manceaux au Conseil d’administration de 
l’Association Rennaise des Centres Sociaux.  
 

Une grande partie de l’année 2019 a été consacrée à la réécriture de notre projet social dans la bonne humeur ! 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui coopèrent à notre projet sur le quartier. 

 

Rejoignez-nous ! 
Le collectif d’animation est ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir plus sur notre 

fonctionnement, proposer des projets… Il regroupe habitants, bénévoles, salariés, partenaires du Centre Social. 
Réuni environ 8 fois par an, il joue un rôle majeur dans le suivi du projet du Centre Social. Espace d’échanges, il 

permet de présenter des projets, d’évaluer des actions, de diffuser les informations sur la vie du Centre. 
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AXE 1 : ACCUEIL ET COMMUNICATION 
 

Mieux répondre aux attentes et aux 
besoins des habitants en diversifiant 

les modes d’accueil, de 
communication et le partenariat 
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Le Centre Social des Champs Manceaux se situe au sein de l’Espace Social et Culturel Aimé Césaire (ESC). 
Dans cet espace, se trouvent également : 

• Le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) 
• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
• We-ker (anciennement Mission Locale) 
• La bibliothèque (Ville de Rennes) 

 
OBJECTIFS 

• Accueillir, écouter 
• Vérifier globalement l’adéquation des demandes formulées à la borne d’accueil avec l’offre de services 

proposée au sein de l’équipement 
• Orienter les personnes vers les services compétents en expliquant aux personnes le pourquoi de cette 

orientation 
• Gérer les éventuelles situations de tension ou de crise selon les procédures instituées par les responsables 

du site 
• Aller au-devant des usagers dans l’espace d’accueil pour informer sur les services, sensibiliser aux initiatives 

et animations proposées au sein de l’ESC. 
 
FONCTIONNEMENT : L’ESC regroupe des partenaires au service de la qualité d’accueil de chacun.e, de l’accès 
aux droits et à la culture. C’est un lieu d’animation et de participation des habitant.e.s. 
L’accueil commun du bâtiment est assuré en binôme, par alternance, à temps égal de chaque structure hors période 
de vacances scolaires excepté la bibliothèque et We-ker. 
Une seule personne assure l’accueil commun en période de vacances scolaires.  
Le Centre social est présent 6 demi-journées par semaine auquel s’ajoute le créneau de 17h30-18h du lundi au jeudi 
et de 17h-17h30 le vendredi. 
 
L’accueil est directionnel et répond à toutes demandes d’accès aux droits : 

• Orientation vers les accueils de chaque structure et vers les structures du quartier et au- delà. 
• Gestion spécifique du flux du CCAS (gratuité sociale des transports, dispositif sortir, RSA, aides financières). 

Les instructeurs du CCAS sont présents dans les bureaux situés derrière l’accueil. 
L’accueil prend en compte le « aller-vers » au travers des expositions et des animations dans le hall. Le « aller-vers » 
s’effectue aussi à travers l’espace socio-numérique qui a démarré en septembre 2018. 
La planification de ces activités se fait via l’outil web « Frameagenda » accessible par toutes les structures. 
Des informations sont affichées sur l’écran de télévision du hall en étant programmées via un logiciel installé sur le 
PC du Centre Social. 
L’accueil veille sur le flux des personnes dans le bâtiment ainsi que sur les aspects techniques et de maintenance. 
 
PERSPECTIVES 
L’écriture du projet 2020-2023 a permis d’impliquer les partenaires de l’ESC dans la réflexion sur l’animation de la 
vie sociale dans le hall. 
La commission animation du hall, où sont présents les partenaires du bâtiment et les habitants, et dans laquelle se 
décident les temps forts et la vie du hall, est devenue la Commission 3A : Accueil, Animation, Aimé Césaire. 
Un groupe d’habitants-salariés a participé au « relookage » du hall : achats d’un mobilier favorisant des temps de 
pause et de convivialité dans le hall, décoration avec des lés de tapisserie au fil des saisons, installation d’un tableau 
noir permettant d’annoncer les temps forts et activités du hall et du Centre Social. 
En 2021, nous fêterons les dix ans d’Aimé Césaire et le bâtiment tombera dans le domaine public. 
Nous continuons la réflexion sur un réaménagement de la borne d’accueil pour faciliter le « Aller vers ». 

ACCUEIL ET ANIMATION  

ACCUEIL COMMUN 

 

Référente : chargée d’accueil 

Chantal GAIGNEUX 
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Activité à part entière, l’accueil est au cœur de l’activité du Centre Social. 
 
OBJECTIFS 
 
L’équipe partage une volonté commune de toujours accueillir avec qualité et efficacité, en créant un espace 
d’écoute, d’échanges, d’information, de médiation, de mise en relation et de confiance, avec le sourire ! 
L’accueil au Centre social c’est : 

• L’écoute et la disponibilité afin de répondre aux demandes des usagers 
• La promotion des activités du Centre Social 
• Le relais d’information des activités des associations hébergées et partenaires 
• La gestion des inscriptions aux différentes activités et sorties 
• La gestion des locations de salles (aux associations, partenaires, syndicats, familles) 
• La bonne orientation de la demande 
• La promotion de l’adhésion, du bénévolat par la participation à la vie du Centre Social 

 
FONCTIONNEMENT 
 
Toute l’équipe (chargées d’accueil, secrétaires polyvalentes, animateurs, CESF, directeur) se met au service de 
l’accueil. Chaque membre de l’équipe assure une ou deux demi-journée(s) d’accueil afin de compléter les temps 
partiels des deux personnes chargées d’accueil, le Centre Social assurant également l’accueil commun. 
Le directeur assure des remplacements ponctuels. 
L’accueil partagé par l’équipe donne une vision globale du fonctionnement du Centre Social et permet aux 
professionnels de mieux connaître la diversité des publics qui se présentent à l’accueil et leurs attentes. 
 
Un planning type pour l’accueil du Centre Social prenant en compte l’emploi du temps de chacun est mis en place.  
 
Horaires d’ouvertures de l’accueil du Centre Social : 

• Lundi, Mardi, Mercredi :  de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h00 
• Jeudi :  de 13h45 à 18h00 (fermé le matin) 
• Vendredi :  de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30. 

 
L’équipe prend en compte l’accueil de toutes et de tous en répondant à toutes les demandes du public : 

• Demandes d’information et d’orientation 
• Inscriptions aux activités et sorties 
• Locations de salles 
• Adhésions 
• Bénévolat 
• Propositions de projets. 

Le Centre Social est situé au sein de l’Espace Social et Culturel Aimé Césaire, ce qui permet aussi d’apporter une 
réponse partenariale. 

ACCUEIL ET 
COMMUNICATION  

ACCUEIL CENTRE SOCIAL 

TOUT PUBLIC 
Chargées d’accueil, secrétaires 

polyvalentes, animateurs, 
CESF, directeur 

Référente : chargée d’accueil  
Chantal GAIGNEUX 
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Depuis fin 2018, nous expérimentons, l’accueil du Centre Social à l’accueil commun, nouveaux repères pour les 
habitants et pour l’équipe. 
 
L’accueil au Centre Social se fait aussi par les bénévoles et les habitants : 
Au Café des Iles, durant la semaine, des temps de convivialité sont gérés et animés par les habitants eux-mêmes 
qui contribuent ainsi à l’accueil par l’accompagnement et l’échange avec de nouvelles personnes 
(tricotage/papotage le lundi après-midi, café des habitants le mardi matin). 
 

Statistiques de l’accueil au Centre Social en 2019 

 CENTRE SOCIAL PARTENAIRES TOTAL 
Physique Téléphonique Physique Téléphonique Physique Téléphonique 

Janvier 336 304 14 26 350 330 
Février 287 302 6 20 293 322 
Mars 379 320 13 24 392 344 
Avril 260 328 13 23 273 351 
Mai 241 217 32 14 273 231 
Juin 310 264 19 4 329 268 

Juillet 221 278 0 9 221 287 
Août 111 100 1 7 112 107 

Septembre 415 316 2 15 417 331 
Octobre 424 309 1 7 425 316 

Novembre 303 242 0 6 303 248 
Décembre 352 256 11 11 363 267 

Total     3751 3402 
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OBJECTIFS 
 

• Informer les habitants sur les activités de proximité (stands, présence des bénévoles et des associations, 
documentations diverses à disposition, ABC des Loisirs…) 

• Établir des échanges avec les habitants et les associations sur la richesse de l’offre associative sur le quartier 
et favoriser l’ensemble des actions ou projets communs. 

 
FONCTIONNEMENT 
 
Les portes ouvertes ont eu lieu le vendredi 6 septembre 2019 de 14h00 à 18h30. Cette année encore les conditions 
météorologiques ont permis l’installation en extérieur de plusieurs stands. Les autres ont été installés dans le hall 
de l’ESC. Le Centre Social met à la disposition des associations : des tables, des chaises et des grilles d’exposition. 
 
24 associations du quartier ou institutions étaient présentes. Elles ont pu présenter et renseigner les habitants sur 
leurs activités ou actions. Des inscriptions ont été faites au cours de l’après-midi. 
 

OPAR 
Association de Gymnastique Volontaire 
Comité d’animation des Champs-Manceaux  
Les gens du monde 
Les sentiers du yoga 
Terre des Arts 
Cité Médiation 
SOS garde d’enfants 
La Bibliothèque 
Conseil Citoyen 
Arts et Manières  
CNL 
Taekwondo 

PIMM’S 
La Plume 
Tandem 
Haute Bretagne Echec 
Salsa Me gusta 
Mission Locale (We Ker) 
Étude Plus Rennes 
Direction des sports de la Ville 
Direction de Quartiers Sud-Ouest et l’atelier du 
budget participatif  
Centre Social des Champs Manceaux 
L’Etoile 

 
Comme l’an dernier le public est venu nombreux à partir de 14h00 mais nous avons constaté une baisse de 
fréquentation en milieu de l’après-midi et jusqu’à la fermeture. Nous avons observé aussi que des associations ou 
institutions s’en vont vers 17h00 ce qui ne permet pas aux habitants qui arrivent en fin de journée de se renseigner 
ou de s’inscrire à leurs activités. 
Tout au long de l’après-midi, trois bénévoles ont tenu le Café des Iles et ont proposé du café ou du thé aux visiteurs 
et participants. Un verre de l’amitié a été proposé aux personnes encore présentes pour clôturer la journée. 
 
PERSPECTIVES 
 

• Réorganisation des portes ouvertes en 2020 avec des questionnements : Faut-il revoir le format, 
l’organisation, le jour ? Faut-il prévoir des démonstrations d’activités ? 

• Communiquer autour de ce temps fort pour le faire connaitre auprès des habitants. 
  

ACCUEIL ET 
COMMUNICATION  

PORTES OUVERTES 

 

Référent : Animateur 

Marc LE DREVES 
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OBJECTIFS 
 
L’espace commun intègre le Café des Iles. C’est un lieu qui permet de : 

• Présenter des animations généralistes inscrites dans les dynamiques et l’offre globale du quartier 
• Accéder à l’information aux droits et aux services 
• Favoriser les rencontres et les échanges. 

 
FONCTIONNEMENT 
 
L’espace commun est dédié à l’ensemble des habitants et non pas uniquement aux usagers ou utilisateurs des 
services de l’équipement. 
 
Au début de l’année, les commissions « Animation du hall » et « Aménagement du hall » ont fusionné car elles 
réunissent les mêmes partenaires de l’ESC et que leurs objectifs en direction des habitants et usagers du bâtiment 
sont similaires.  
 
Une première rencontre a eu lieu le 7 mars avec des habitants, des représentants des institutions de l’ESC, des 
bénévoles et des professionnels du Centre Social. Les échanges ont permis de définir l’organisation de la nouvelle 
commission : la fréquence des rencontres, la coordination, les projets possibles, etc. 
 
Trois thèmes de discussions ont été proposés aux participants : 

• Le Café des Iles : pour échanger sur ce qui existe déjà, ce qui fonctionne ou pas, les propositions 
d’aménagement, la charte d’utilisation, l’ouverture d’un nouveau créneau pour accueillir les habitants. 

• L’aménagement du hall : échange autour d’une volonté commune de rendre le hall beaucoup plus convivial, 
cocooning par un nouvel aménagement, la place des permanences informatiques, l’atténuation du bruit. 

• La signalétique, la réorganisation de la communication (affichage, flyer), les livres voyageurs. 
De nombreuses idées et envies ont été formulées. 
 
Il a été rappelé que toutes les propositions faites par la commission devaient êtes validées par la coordination ESC 
constituée des responsables présents dans l’équipement. 
 
L’une des premières modifications apportées a été l’installation très visible d’un tableau d’école permettant d’y 
écrire tous les évènements proposés aux habitants chaque semaine. 
Du mobilier de jardin a été installé dans le hall permettant aux publics de pouvoir se poser. 
Le Café des Iles a été aménagé pour lui donner un petit côté bistrot. Le groupe arts plastiques du Centre Social a 
réalisé quelques tableaux autour du thème des îles et de la plage, apportant ainsi quelques notes d’évasion.  
Les bénévoles et professionnels du Centre ont contribué à la décoration du café en réalisant des fleurs à partir de 
bouchons de bouteilles en plastique. 
 
Le public et les professionnels du bâtiment ont réagi positivement à ces premiers changements. Nous avons 
constaté que les habitants passaient beaucoup plus de temps dans le hall après leurs rendez-vous auprès des 
services. Des habitants n’hésitent pas à venir uniquement pour s’installer dans les canapés. 
 

 

 

ACCUEIL ET 
COMMUNICATION  

ANIMATION DU HALL DE L’ESC 

 
 

Référent : Animateur 

Marc LE DREVES 
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Pendant l’année, le hall a pu accueillir :  

 
Des expositions : 
Retour en photos sur la visite des bateaux de la Route du Rhum, en janvier 
Peintures de Madame Abovian et de sa fille, de mi-février à mi-mars 
Solidanse, de mi-mai à mi-juin 
Pliages, collages, cartes d’Erika Pelletier, de fin septembre à mi-octobre. 
 
Des temps forts : 
Des cafés numériques 
Les zones de gratuités 
Des permanences d’associations  
Le forum « Bien-être » 
Les temps de jeux « et si on jouait » 
Les ateliers de décoration du hall et du Café des Iles. 
 
 
PERSPECTIVES 
 

• Poursuivre l’implication des usagers de l’ESC et des habitants du quartier dans la vie du hall et du Café des 
Iles 

• Permettre à la Commission 3A réunissant habitants et professionnels de l’ESC d’organiser des temps dédiés 
à des animations, des aménagements, des rencontres, des échanges, des expositions, etc. 

• Renforcer les liens entre partenaires de l’ESC et développer les relations avec les autres partenaires du 
quartier de Bréquigny.
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OBJECTIFS 

 

 

 
 

 
 
  

ÉVALUATION  

En 2019, sur 4 séances, 6 situations ont pu être 
présentées. 
Les échanges sont de qualité et constructifs. 
Cependant, nous n’avons pas beaucoup de retour 
des professionnels qui présentent des situations. 
Différents partenaires ont été présents, soit à 
l’initiative de l’étude de situation ou en tant 
qu’invités lors d’une présentation en binôme :  
CCAS, bailleur, service éducatif, Parcours en 
mouvement, PLIE, CDAS, service ATI. 
Différents métiers ont sollicité l’instance : 
travailleurs sociaux, bailleurs, agent d’accueil.  
 

PERSPECTIVES 

• Malgré un petit nombre de situations 
présentées, l’instance « Mots pour Maux » se 
poursuit 

• Construire un tableau de présences – qui 
positionne situation (coordonnées des 
référents et invités) – typologie de situation ou 
problématique – suite/retour évolution de la 
situation (avant chaque instance solliciter 
retour du prescripteur). – questionnaire à 
remplir pour les prescripteurs (intérêt instance, 
suggestions)  

• Le CHGR va solliciter une psychologue du CMP 
pour remplacer en tant que membre 
permanent la psychologue du CDAS qui pourrait 
être indisponible en 2020 au vu de 
réorganisations internes. 
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OBJECTIFS 

• Acquérir les bases de l'outil informatique pour pouvoir être autonome sur la navigation internet 
• Prendre confiance en soi et dépasser sa peur de l’outil informatique 
• Etre en capacité d’intégrer des cours collectifs et utiliser des ordinateurs en libre accès 

 

FONCTIONNEMENT 

Public 
Personne ne maitrisant pas les compétences de base à l’utilisation d’un ordinateur 
 
Durée 
2 cessions de 4 mois 
1h par semaine le mercredi de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 

Le principe de l’atelier est un apprentissage individualisé, au rythme de chacun, des bases de l’outil informatique. 
L’accompagnement est assuré par des bénévoles. Chaque apprenant est suivi par le même bénévole tout au long 
de la session de formation. Une évaluation en début et en fin d’atelier est faite pour mesurer les améliorations. 

Bilan quantitatif 

En 2019, neuf personnes ont été accompagnées par trois bénévoles Dominique KAJOUNE, Christine et Gérard 
GIRONELLA. 

Éléments marquants 

• Les neuf personnes accompagnées ont réussi à dépasser leur peur de l’outil informatique grâce à l’accueil 
convivial et à l’individualisation de l’accompagnement. Ils se sentent en capacité d’utiliser les ordinateurs 
en libre-service de l’Espace Social Commun. Ils souhaitent maintenant approfondir leurs connaissances. 

 

PERSPECTIVES 

• Au regard des évaluations faites, cet accompagnement individuel dans le collectif est pertinent. Il y a de 
plus en plus de demandes et une liste d’attente. Il est nécessaire de continuer et de développer cette 
formule personnalisée pour pouvoir accueillir davantage de personnes. Mais cela demande des forces vives 
et repose sur des compétences bénévoles.  

 

  

ACCUEIL ET 

COMMUNICATION 

B@.B@ informatique 

 

 
Référents 

Bénévoles : Dominique KAJOUNE, 
Christine et Gérard GIRONELLA et 
Informaticienne publique : Claire 

DENIS 

mailto:B@.B@
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AXE 2 : SOLIDARITE ET 
INTERCONNAISSANCE 

Développement des solidarités et de 
l’interconnaissance entre habitants, 

générations, communautés 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

TALENTS Z’ANONYMES (TZA) 

 

Référents : Animatrice.teur 

Brigitte BEAUVAIS 

Marc LE DREVES 

 
 
OBJECTIFS 

• Permettre des découvertes artistiques, des étonnements et favoriser des créations collectives 
• Valoriser des personnes par la mise en valeur d’œuvres artistiques 
• Développer le partenariat et créer une animation festive et conviviale 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Cette animation annuelle s’est déroulée en deux temps : 
 

• UNE EXPOSITION DES ŒUVRES DES HABITANTS dans le hall commun de l’ESC du 21 janvier au 1er février.  
Cette exposition a permis de montrer au public les créations réalisées par 20 exposants : de l’école 
élémentaire Jacques Cartier, des participants aux ateliers « tricotage et papotage » et Arts plastiques ; des 
habitants. Les œuvres sont réalisées à partir d’une grande variété de supports et techniques, allant du tricot 
aux origamis en passant par la broderie, la peinture à l’huile ou acrylique, la photographie et les fresques. 
L’exposition rencontre toujours un franc succès auprès du public qui en apprécie la qualité esthétique et la 
diversité. 
190 personnes ont visité l’exposition sur les jours d’ouverture. 
Deux ateliers de création et de démonstration ont été proposés et encadrés par deux habitantes. 
 

• UN DÉFILÉ HUMOURISTIQUE autour du thème « Contes et Légendes », le mercredi 30 janvier. 
Environ 160 personnes (adultes et enfants) ont pu assister à ce défilé dans une ambiance festive et de 
bonne humeur. Les « mannequins » d’un jour se sont créés des personnages et des costumes faits maison, 
faisant preuve de créativité et d’humour. Des enfants de l’accompagnement scolaire, des parents et enfants 
des « familles toquées », des résidents de la maison de retraite avec leur animatrice, des membres de 
l’atelier théâtre, des habitants et des professionnels du Centre Social n’ont pas hésité à s’impliquer pour 
offrir aux spectateurs un vrai moment de plaisir. Un verre de l’amitié a clôturé cette soirée. 

 
Les TZA sont très attendus chaque année par le public. Ils correspondent à nos objectifs : favoriser le lien social 
intergénérationnel et valoriser les habitants. 

                                                                                   
PERSPECTIVES 

• Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants et faciliter la participation des divers groupes du Centre Social en 
2020. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

SORTIES FAMILIALES 

 

Référents : Animatrice.teur 

Brigitte BEAUVAIS 

Marc LE DREVES 

 
 
OBJECTIFS 
 
• Offrir aux familles et aux personnes isolées la possibilité de sortir du quartier  
• Favoriser le brassage intergénérationnel et culturel 
• Favoriser et renforcer des temps partagés parents-enfants 
 
FONCTIONNEMENT  
 
Cet été, quatre nouvelles sorties familiales ont été proposées, deux en juillet et deux en août. Les habitants ont été 
invités à nous faire part de leurs propositions, de leurs envies de sorties. Celles-ci ont été listées puis soumises à un 
vote. Pour permettre à un maximum d’habitants et/ou de familles de participer aux sorties, chacun.e ne pouvait 
s’inscrire qu’à deux sorties au plus. Si les personnes souhaitaient faire une sortie supplémentaire, elles étaient 
inscrites sur une liste d’attente. Chaque sortie a été accompagnée par 2 professionnels du Centre Social. 
 
Un bilan : 
 
Jeudi 11 juillet : Sortie à DINARD  59 participants 

30 adultes et 29 enfants dont 13 familles (46 personnes) 
40 personnes bénéficiaires de la carte Sortir 

Jeudi 25 juillet : Sortie à l’Aquarium et à la plage de SAINT-MALO  56 participants 
29 adultes et 27 enfants dont 14 familles (46 personnes) 
37 personnes bénéficiaires de la carte Sortir 

Jeudi 22 août : Sortie à la mer au CROISIC  53 participants 
33 adultes et 20 enfants dont 10 familles (32 personnes) 
27 personnes bénéficiaires de la carte Sortir 

Jeudi 29 août : Sortie à la mer, plage et balade à DAMGAN  55 participants  
35 adultes et 20 enfants dont 11 familles (37 personnes) 
37 personnes bénéficiaires de la carte Sortir 

 
223 personnes dont 48 familles ont participé aux sorties. 141 personnes étaient bénéficiaires de la carte Sortir. 
Le nombre de participants est en légère baisse par rapport à l’année dernière (- 13 personnes). Cette baisse est 
liée à des annulations de dernières minutes. 
 
PERSPECTIVES 
 
• Continuer d’impliquer les familles et le public aux choix des destinations et à l’organisation des sorties. Il est 

important de retenir des destinations qui se trouvent à 1h30 maximum de Rennes pour augmenter le temps 
sur le lieu de villégiature. Les passagers doivent être déposés au plus proche du lieu prévu pour leur éviter 
d’avoir à marcher beaucoup. 

• Poursuivre le partenariat auprès des structures du quartier et de l’ESC pour diffuser auprès de leur public les 
informations relatives à ces animations d’été. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

TRICOTAGE-PAPOTAGE  

TOUT PUBLIC Référent : Animateur 

Marc LE DREVES 

 
 
OBJECTIFS 
 
• Permettre des découvertes artistiques, des étonnements et favoriser des envies de créations collectives sur le 

quartier 
• Renforcer les échanges inter groupes du Centre Social et inter Centres Sociaux 
• Favoriser l’implication des habitants dans le projet social du Centre 
 
FONCTIONNEMENT 

 
L’atelier « Tricotage et papotage » fonctionne toute l’année, le lundi après-midi de 14h à 17h au Café des Iles. Une 
quinzaine de participantes sont régulièrement présentes pour une durée d’une à trois heures. Le groupe fonctionne 
en autonomie ; 2 ou 3 bénévoles ayant des compétences techniques assurent la coordination de l’activité. Un 
professionnel du Centre Social fait le lien entre l’atelier et les autres actions du Centre. 
 
Chaque participante peut apporter son matériel ou son ouvrage en cours de réalisation. Des aiguilles, des crochets, 
des laines, des catalogues sont également mis à leur disposition par le Centre Social. 
 
Cette activité libre et gratuite favorise les échanges de savoirs entre habitant.e.s autour des techniques du tricot, 
du crochet et autres travaux d’aiguilles. C’est aussi le lieu où les nouvelles réalisations et créations sont présentées 
aux unes et aux autres générant ainsi de nombreux échanges et de nouvelles créations. Certaines réalisations de 
l’année sont présentées à l’exposition des TZA au mois de janvier. 
 
L’atelier est ouvert à toutes personnes qui souhaitent apprendre les travaux d’aiguille. Elles sont initiées par les 
habituées qui leurs dévoilent parfois leurs secrets ou astuces de fabrication. 
 
« Tricotage et papotage » est aussi un lieu qui permet aux personnes isolées ou nouvelles sur le quartier de 
rencontrer d’autres habitant.e.s, de créer des liens, de sortir de chez eux elles. 
 
PERSPECTIVES  
 
• Continuer à valoriser les savoir-faire des habitant.e.s et à faciliter les échanges entre les personnes, surtout les 

plus isolées dans cet atelier qui fonctionne en autonomie. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

TEA TIME 
Conversation en anglais 

 

Référents bénévoles 

Coco GAVARD et Dominique 
LECHAUSSEE 

 
 
OBJECTIFS 
 
• Apprendre à converser en anglais 
• Permettre une ouverture culturelle sur le monde 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Cette activité est animée par deux bénévoles référents (Coco et Dominique). L’activité consiste en deux, voire trois 
séances par mois et se tient dans la salle du Collectif du Centre Social, le jeudi de 15h00 à 17h00. Les participants 
apportent à tour de rôle des flyers et de la documentation sur les thèmes qu’ils ont choisis. Chacun peut lire, 
traduire et s’exprimer en toute convivialité, sans jugement. 
Un thé est pris vers 15h30, financé par une cagnotte participative. 
Des séances ont pu être maintenues pendant les petites vacances scolaires. 
 
Un premier bilan quantitatif 
 
Le nombre des participants augmente régulièrement. On compte en moyenne 12 à 14 personnes par séance. 
Françoise, professeur d’anglais, et Michel qui a séjourné en Irlande soutiennent le groupe. 
 
 

Paroles d’habitants 

Hélène : « I’m happy to meet a nice group so we can exchange and improve our english .» 

Philippe : « I’m happy to speak fluently english. » 

Roselyne: «  It’s a pleasure for me to join the group tea-time. » 

Marie-Christine : « I like games and it’s a pleasure for me to play english games. » 

Françoise : « The idea, it’s having a good time and speaking interesting subjects » 

Dominique : « Nice time, nice people. » 

Michel : « This is my way. » 

Nelly : « I’ll need to speak english because I probably visit Macedonia in next months. I could then see I have made progress. » 

Coco : « A very, very good moment. » 

Odile : « I’m happy to join this nice group and to improve my english by talking. » 

 
 
PERSPECTIVES 
 
• Aller à l’atelier cuisine du Centre Social pour préparer une recette en anglais 
• Finir l’année prochaine en allant boire un verre dans un pub anglais.  
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

Papote, Popote et MIAM ! 

 

Référente : CESF - Conseillère en 
économie sociale et familiale 

Aurélie DEMAY  

 
 
OBJECTIFS 
 
• Rompre l’isolement, créer du lien social et de la convivialité autour de l’alimentation 
• Valoriser les connaissances et expériences de chaque participant par l’échange de savoirs 
• Fidéliser et consolider le groupe en favorisant une ouverture à d’autres publics, aux professionnel.le.s et 

partenaires de l’ESC et du quartier 
• Aborder des problématiques liées à l’alimentation, à l’équilibre alimentaire et apporter une ou plusieurs 

réponse(s) 
• Orienter vers les acteurs, les lieux ressources et faciliter la mobilité vers les autres structures 
• Permettre à des personnes d’accéder à un repas élaboré à moindre coût 
 
FONCTIONNEMENT  
 
En 2019, le projet dédié à l’alimentation « Papote, Popote et Miam » a organisé un temps fort « alimentation », 
intitulé « La fête de la cuisine » qui a eu lieu du 19 au 21 juin. 
 
En plus de l’organisation de ce temps fort, « la cuisine » au Centre Social a rassemblé plusieurs ateliers : 
 

o La Marmite des savoirs  1 fois/mois (8 en 2019) 
o Le Repas des 4 saisons puis Le Repas des 4 coins du monde 1 fois/saison (3 en 2019) 
o Les ateliers en autonomie environ 1 fois/2 mois  
o Les ateliers thématiques en fonction des actualités du Centre Social. 

 
Un vendredi par mois, de l’atelier La Marmite des savoirs animé par la CESF, tout le monde met la main à la pâte 
et cuisine ensemble. Vers 11 heures, une pause a lieu dans la grande salle. C’est l’occasion de parler de toutes les 
animations et des différents événements organisés au Centre Social, au sein de l’ESC ainsi que dans le quartier par 
les partenaires. À l’issue de l’atelier, tout le monde déjeune ensemble. L’atelier cuisine est à la fois un lieu de 
rencontres et d’échanges de savoirs, de trucs et d’astuces, et, c’est aussi et surtout, un moment de convivialité. 
 
Le Repas des 4 saisons permet à un nombre de personnes plus important de participer. Les habitant.e.s participant 
se répartissent les tâches. Certain.e.s cuisinent, d’autres débarrassent et rangent, d’autres font le café…  
Les professionnels du Centre Social et de l’ESC sont invités à ce temps convivial. A partir du Repas des 4 saisons, les 
participant.e.s ont décidé de proposer Le Repas des 4 coins du monde. Celui-ci permet la découverte d’une autre 
culture et valorise un.e habitant.e.  
 
En 2019, des ateliers en autonomie ont eu lieu, permettant aux habitant.e.s de participer à un plus grand nombre 
encore d’ateliers autour de la cuisine. L’organisation de ces ateliers se fait avec l’appui de la CESF. Les participant.e.s 
choisissent une recette, font les courses, se partagent les dépenses, mangent et rangent ensemble la cuisine. 
 
Lors des ateliers thématiques, les participant.e.s se retrouvent pour préparer un temps fort ou un temps convivial 
(buffet des TZA en janvier, assemblée plénière en avril, « forum bien-être », goûter de Noël, fêtes de fin d’année…). 
Lors des vacances scolaires, les enfants sont invités à participer avec leurs parents. 
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Lors des ateliers cuisine, les relations entre les participant.e.s sont très fortes. Tou.te.s échangent sur leurs 
préoccupations, se donnent des conseils et se soutiennent ; il y a de l’entraide et de la bienveillance. Les ateliers 
cuisine sont des moments de convivialité incontournables pour favoriser les rencontres, les échanges et pour créer 
des liens. 
 
En 2019, plusieurs petits déjeuners/réunions ont eu lieu afin de décider des programmes qui allaient ponctuer 
« Papote, popote et MIAM ! ». Ce type d’évènements organisé une fois par trimestre permet de préparer un 
programme pour les mois suivants. Il peut s’agir des ateliers cuisine, mais aussi des temps d’information par des 
professionnels du Centre Social, de l’ESC ou de structures extérieures, des sorties, des expositions… 
 
Un premier bilan  
 

o Petits déjeuners de « Papote popote et MIAM ! » 4 petits déj. (9 participant.e.s en moyenne) 
o Ateliers cuisine (hors ateliers thématiques) 9 ateliers (12 participant.e.s en moyenne) 
 108 participations  
o Atelier sommeil et alimentation 11 participant.e.s 
o La boîte à idées de PPM 9 participant.e.s  
o Resto / Expo aux Champs libres 10 participant.e.s 
o Lectures animées 
o Spectacle « Hum…des légumes » par la Cie Arts Symbiose  52 particpant.e.s 
o Tea time-Cuisine 
o Sortie pique-nique partagé et visite de l’Ecocentre à la Taupinais 

 
L’ensemble de ces évènements a suscité 536 participations 
 
PERSPECTIVES 

• Conforter les ateliers en autonomie 
• Elargir le projet alimentation à d’autres habitants 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

CINÉ DEBAT 

 Référente : CESF - Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale 

Aurélie DEMAY  

 
 
OBJECTIFS 

• Développer l’esprit critique et l’esprit citoyen 
• Favoriser l’expression des habitants 
• Informer sur les réseaux solidaires et citoyens existants 
 
FONCTIONNEMENT 

 
Depuis 2016, le Centre Social a développé l’organisation de cinés débats.  
 
Les habitants et bénévoles ont exprimé un besoin de lieu d’expression sur des sujets de société au sein du Centre 
Social. Ce dernier proposait déjà des cafés échanges.  
 

« Ce lieu d’échanges d’idées et de découvertes autour de sujets d’actualités d’enjeux de société, de la vie 
quotidienne, vous invite à vous retrouver autour d’un café en toute simplicité!  

Pour mieux comprendre, se forger une opinion, agir autrement… » 

Extrait de la charte du Café échanges créé en septembre 2016 

La fréquentation de ce lieu étant en diminution, le groupe a souhaité expérimenter un autre mode d’intervention : 
les cinés-débats.  

En 2019, 2 films ont été diffusés, toujours en lien avec des partenaires :  

o « Moi, Daniel Blake de Ken Loach » dans le cadre du Ciné action avec un débat animé par le médiateur 
numérique de l’ESC : 50 participants 

o « Ceux qui sèment » de Pierre Fromentin dans le cadre de Tout Rennes Cuisine avec un débat animé 
par la Maison de la consommation et de l’environnement 

 
PERSPECTIVES  

• Poursuivre l’organisation d’un ciné débat en lien avec le ciné action et en lien avec les projets du centre.  
• Ouvrir l’animation des cinés débats aux autres professionnels du Centre Social et de l’ESC. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

ZONE DE GRATUITÉ   

Référents : Animateur.rice 

Brigitte BEAUVAIS  

et Marc LE DREVES  

 
 
OBJECTIFS 

 
• Favoriser l’implication des habitants dans la construction d’une action de quartier 
• Développer une démarche citoyenne, solidaire dans le réemploi des objets et dans la réduction des déchets 
• Créer un espace convivial de réflexions et d'échanges sur nos pratiques et nos modes de consommation 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Une zone de gratuité : c’est consommer autrement ! 
Tout comme l’année dernière, 10 zones de gratuité ont été proposées en 2019 dans le hall commun de l’ESC Aimé 
Césaire. Cet espace connait toujours un succès auprès des habitants, tant les habitués que les nouveaux. On estime 
la fréquentation de chaque séance entre 60 à 80 personnes. 
 
De nombreuses personnes continuent à nous donner des vêtements pour les enfants de tous les âges et pour les 
adultes ainsi que des jeux et des objets de la vie quotidienne (petit électroménager, livres, vaisselle, article de 
puériculture). Régulièrement, les travailleurs sociaux du CDAS nous sollicitent afin d’avoir des vêtements (enfants 
et adultes) pour des familles en difficultés ou pour des migrants. 
 
Au mois d’octobre, 8 bénévoles ont participé un après-midi au tri et au classement de toutes les affaires que nous 
avions en stock. En novembre, la zone de gratuité a été axée sur les vêtements et objets pour la petite enfance et 
l’enfance afin de réduire le nombre d’affaires dont nous disposions. 
 
Début septembre, une rencontre a été proposée à l’ensemble des bénévoles pour discuter sur l’organisation, le 
fonctionnement de la zone de gratuité ainsi que sur l’ouverture du Café des Iles pendant l’action. Quelques petits 
changements y ont été proposés mais c’est surtout la forte motivation et l’intérêt des personnes pour cette action 
qui en sont ressortis : 

- « J’adore participer à la Zone de gratuité car je me sens utile, cela donne sens à ma vie. » 
- « Chaque mois je rencontre des habitants, des familles et nous pouvons les aider à trouver leur bonheur. » 
- « C’est bien que des personnes donnent des affaires plutôt que de les jeter, cela peut resservir à d’autres 

qui en ont besoin. » 
 
Sans l’implication importante et régulière des bénévoles dans les différentes tâches de la zone de gratuité 
(installation et rangement, accueil du public, ouverture du Café des Iles, etc.), cette action n’aurait pas l’impact 
qu’elle connait auprès des habitants et des partenaires, favorisant les rencontres et le lien social. Le groupe de 
bénévoles est fortement sensibilisé par les actions de solidarité et d’économie circulaire. 
 
PERSPECTIVES  
 
• Poursuivre les liens avec d’autres actions de solidarité comme la journée de la petite réparation et les puces 

des couturières… 
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OBJECTIFS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rompre 
l'isolement, 
créer du lien 
social et de la 
convivialité  

Favoriser les 
solidarités 
intergénéra-
tionnelles 
intercultu-
relles 

 

Valoriser les 
connaissances 
et expériences 
par l'échange 
de savoirs 

Consolider le 
groupe en 
favorisant une 
ouverture à 
d'autres publics 

 

 
SOLIDARITE ET 

INTERCONNAISSANCE  

COUTURE 

Référente : Conseillère en Économie Sociale 
et Familiale : Euphrosine RUKAMBURA   

 

FONCTIONNEMENT 

• Un atelier ouvert tous les jeudis après-
midi hors vacances scolaires, aux 
habitants du quartier. Une 
professionnelle et des bénévoles 
soutiennent les participants dans leurs 
projets en fonction de leur niveau et 
de leurs demandes. 

• Un atelier libre, les participants 
peuvent venir à 14h jusqu'à 17h. 

• Cet atelier est à la fois un lieu de 
réalisation d’ouvrages, de rencontres 
et d'échanges. 

• L'installation de la salle et le 
rangement sont assurés par le groupe. 

• On peut découvrir le fonctionnement 
de la machine à coudre, confectionner 
des vêtements, des éléments 
d'aménagements, de décoration 
intérieur, créer des accessoires (des 
sacs, des chapeaux…). 

• Pour mieux répondre à toutes les idées 
créatives, de nombreux patrons sont à 
disposition ainsi que 6 machines à 
coudre et 2 surjeteuses. Nous 
disposons de deux salles : une qui sert 
davantage à coudre et la seconde à 
reporter les patrons. Le petit matériel 
est également à la disposition des 
participants comme le fil, les aiguilles, 
les ciseaux, etc… Une participation 
financière symbolique est demandée 
et s’élève à 1,50€ par personne. 

Bilan quantitatif  

En 2019 : 31 séances, 361 présences. Au total on a 
enregistré une moyenne de 11 personnes par séance 
et 69 personnes différentes. 

Bilan qualitatif 

Les participants sont satisfaits de l'activité. Les 
relations entre eux sont très fortes. Ils échangent sur 
leurs préoccupations, se donnent des conseils et se 
soutiennent. Des liens d’amitié ont pu se créer. Il y a 
de l’entraide et de la bienveillance. Une pause-café 
dans le hall est devenue un temps convivial 
incontournable.  
 

L’élément marquant de l’année 
• Le partenariat avec le collège des Hauts Chalais a 

bien fonctionné. Les jeunes collégiens ont exposé 
leurs ouvrages au TZA  

• La puce des couturières a été un moment 
agréable. 

PERSPECTIVES 
• Poursuivre l'activité et développer la 

transversalité avec d'autres secteurs d'activité du 
Centre Social (halte-garderie, accueil et loisirs, ...) 

• Impulser un projet collectif dans le but de 
susciter des liens et plus de solidarités  

• Faire aboutir l’idée de refaire une bourse couture 
en partenariat avec d'autres Centres Sociaux et 
d'autres partenaires du quartier 

• Diminuer les séances de couture pour s’ouvrir à 
d’autres projets internes ou partenariaux  

• Commander des tables pour la coupe respectant 
les postures ergonomiques 

• Maintenir le projet des puces des couturières en 
partenariat avec le Repair 

• Poursuivre le partenariat avec le collège des 
Hauts Chalais. 

Aborder les 
problématiques de la 
vie quotidienne et 
apporter une ou 
plusieurs réponse(s) 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

ARTS PLASTIQUES - CHORALE  

PUBLIC ADULTE Référent : Animateur 

Marc LE DREVES  

 
 
OBJECTIFS  
 
• Apprendre des techniques et favoriser l’expression artistique individuelle et collective 
• Créer du lien entre les participants, développer la créativité, les échanges et la solidarité 
• Valoriser le savoir-faire des ateliers d’expressions culturelles des habitants 
 
FONCTIONNEMENT 

ARTS PLASTIQUES 
 
L’atelier se déroule toujours le mardi de 14h à 16h en période scolaire. 8 à 10 personnes en moyenne, dont 4 
hommes, viennent à chaque séance. Certaines d’entre elles participent depuis plusieurs années à cette activité. 
Elles ont été rejointes par d’autres personnes intéressées par le fonctionnement en autonomie. D’autres 
recherchant plus des cours d’Arts plastiques encadrés par un intervenant ne sont pas restées.  
Le fonctionnement en autonomie favorise de nombreux échanges, des conseils, de l’entre-aide et des soutiens 
entre les participants. Ces échanges favorisent leur confiance dans leurs capacités artistiques. C’est aussi un espace 
de bien-être et convivial. 
Pour répondre à leur demande de progresser sur une technique en particulier, la venue d’un intervenant spécialisé 
est proposée dans l’année pour quelques séances. 
 

« Quand je peins, je ne pense à rien, cela me vide la tête », « Le groupe est solidaire, on n’hésite 
pas à se conseiller »  
« Chacun peint ce qu’il a envie, cela donne des tableaux aux styles différents et crée des échanges 
entre nous ». 

 
 

CHORALE 
 
Cet atelier fonctionne chaque jeudi de 14h à 16h en période scolaire avec un intervenant. 
Au cours de l’année 2019, le nombre de participants était de 10 à 12 personnes par séance. C’est un peu plus que 
l’année précédente. 
 
L’atelier réunit des personnes âgées et isolées pour lesquelles la chorale reste un moment important car elles 
peuvent ce jour-là sortir de chez elles, rencontrer d’autres habitant.e.s. Quelques personnes prennent le temps de 
s’asseoir au Café des Iles pour boire un café avant de rentrer chez elles. 
Chaque année, la chorale va régulièrement dans les maisons de retraite de la Ville de Rennes pour apporter de la 
convivialité aux résidents. 
 
PERSPECTIVES  
 
• Développer l’ouverture à d’autres participants et renforcer l’autonomie des groupes dans le fonctionnement 

des activités culturelles. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

ÎLOT DES CLOTEAUX - ATELIERS 
CRÉATIFS ET COUTURE   

PUBLIC ADULTE 
Référents : Animatrice.teur 

Brigitte BEAUVAIS  

et Marc LE DREVES  

 
 
OBJECTIFS 
 
• Faciliter l’accès vers l’ensemble du quartier et de la ville en créant des passerelles avec le Centre Social et les 

différents partenaires 
• Impliquer les habitants dans l’animation et la co-organisation de temps festifs sur le quartier 
• Favoriser des actions de proximité, renforcer la convivialité et lutter contre l’isolement de certaines personnes 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Cet espace permet un temps d’animation manuelle et créative et un temps d’activité couture (avec une 
intervenante).  
Il peut être une passerelle vers les actions du Centre Social et vers les structures du quartier, notamment, l’été pour 
les Estivales des Ilots. 
 

ATELIERS LOISIRS CREATIFS 
 
L’atelier du mardi après-midi a fonctionné jusqu’au début du mois de juillet. 
Nous avons proposé au collectif « Mine de rien », composé d’habitants des Clôteaux, de reprendre en septembre 
sur le même créneau. Le collectif propose des activités de loisirs créatifs en utilisant des techniques très diverses. 
Ce lieu reste important. Il permet de faire connaitre les actions de proximité du quartier, de maintenir la convivialité 
et le bien-être des personnes isolées. 
 

ATELIER COUTURE ET TRAVAUX D’AIGUILLES 
 
L’atelier a lieu tous les jeudis de 9h30 à 11h30 en période scolaire. Il est animé par une intervenante couture de 
« L’Atelier de marine », appréciée, elle porte une réelle attention aux personnes. Un lien entre cet atelier et les 
actions du Centre Social est assuré par l’animateur de la structure. Une douzaine de personnes sont inscrites sur 
l’ensemble de l’année avec une moyenne de 7 participants par séance.  
Le lieu est défini comme convivial et chaleureux par le groupe qui se retrouve en milieu de séance autour d’un café 
ou d’un thé.  C’est un temps où se créent des relations et de la confiance. 
 
PERSPECTIVES 
 
• Réinterroger l’implication du centre sur le quartier des Clôteaux, comment il y intervient et quel est le 

partenariat avec les structures ou associations du quartier. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

CLASSE PASSERELLE 

 

Référente : CESF - Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale 

Aurélie DEMAY 

 
 
OBJECTIFS  

• Construire des actions ou animations partenariales sur le quartier avec et en direction des familles de la classe 
passerelle 

• Permettre aux parents d’identifier les différents services présents sur le quartier, relayer les informations du 
Centre Social, favoriser l’accès au droit (information sur les dispositifs d’aide au départ en vacances) 

• Susciter des temps conviviaux permettant le renforcement des liens entre les parents, la solidarité 
• Aider à mieux vivre la séparation 
• Développer et valoriser le savoir-faire et la créativité des parents 
 
FONCTIONNEMENT  

Une fois tous les deux mois, la CESF co-anime, avec l’éducatrice de la classe passerelle, un atelier pour les parents. 
Ces ateliers permettent de faire connaître le Centre Social des Champs Manceaux et celui de Carrefour 18 mais 
aussi de soutenir les parents dans leur fonction parentale et de favoriser l’accès aux droits (par ex. en proposant un 
temps d’information sur l’accès aux vacances). C’est un moment convivial où les parents apprennent à se connaître, 
discutent de l’éducation des enfants, des besoins de la famille, du travail, … À chaque séance, une activité « support 
à la discussion » est proposée. La réalisation est aussi au service de la valorisation de chacun(e), de l’imagination, 
de la créativité, … 
Pour favoriser la participation des parents, un café des parents est proposé dans la classe avant chaque atelier. Les 
parents sont invités à venir échanger sur le contenu de l’atelier, mais aussi à rencontrer la CESF, ce qui peut faciliter 
l’inscription aux ateliers.  
Les entrées et sorties des enfants, et donc des parents, sont continues tout au long de l’année. Un travail 
d’interconnaissance est donc toujours indispensable. 
 
Les + de 2019 :  

- Accompagnement d’un papa vers le parcours A1.1 (« parlons français » + Ordilangue) et d’une maman vers 
« parlons français » 

- Accompagnement individuel d’un papa et orientation vers l’ERE 
Inscription de l’action dans une action partenariale « Et si on jouait ». Valorisation des parents. Lien parents enfants 
+++. Lien avec les bénévoles des lectures animées. Le tapis a pu être réutilisé à Carrefour 18 et aux Champs 
Manceaux. Un atelier cuisine pour permettre aux enfants de mâcher des légumes, car plusieurs enfants ont un 
retard de langage qui peut être dû à un manque de travail de la mâchoire (les enfants ne mangent que du liquide). 
 
Un bilan quantitatif 

- Mars 2019 : Atelier couture : 8 parents ont confectionné un tapis de lecture. 
- Juin 2019 : Utilisation du tapis de lecture dans le cadre du projet partenarial « Et si on jouait » : 8 parents. 
- Septembre 2019 : Atelier cuisine : 2 parents. 
- Novembre 2019 : Atelier cuisine 

 
PERSPECTIVES 
 
• Inscription dans un projet de quartier autour de la thématique du doudou. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

PARLONS FRANÇAIS  

 

Référente : CESF - Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale 

Euphrosine RUKAMBURA 

 
 
OBJECTIFS  

• Accéder ou améliorer le niveau d’expression orale du français des participants pour faciliter leur autonomie, 
leur épanouissement au quotidien 

• Accompagner chaque participant face à ses difficultés (isolement, langue, économiques, insertion, santé, etc.) 
• Proposer des orientations vers les structures adaptées 
• Faciliter l’accès aux droits des personnes et favoriser une meilleure connaissance des institutions 
• Favoriser une ouverture sur d’autres activités, sur le quartier et sur la ville, être un lieu passerelle 
• Orienter chaque participant, en fonction de son projet, vers une formation adaptée  
• Développer le bénévolat autour de ces ateliers 
 
FONCTIONNEMENT 
 
L’atelier « Parlons Français » est un atelier d’apprentissage oral de la langue française pour des personnes d’origine 
étrangère. Cet atelier est encadré et animé par un groupe de bénévoles et une professionnelle. Il a lieu tous les 
lundis, de 14h à 16h (sauf pendant les vacances scolaires). Cinq salles du Centre Social sont utilisées afin de répartir 
les différents niveaux. Les thèmes d’apprentissage portent sur la vie quotidienne (textes, photos, jeux, mises en 
situation, …), les découvertes des autres activités du Centre Social et des sorties ponctuelles dans le quartier et 
dans Rennes. Des liens sont faits avec les actions de différents partenaires en relation avec les migrants (Plateforme 
Langues et Communication, Amitiés Kurdes de Bretagne, CLPS, Direction de quartier, CCAS, etc.). 
 
Un bilan 
 
30 séances, 1080 présences avec une moyenne de 36 apprenants, 125 personnes différentes sont passées dans 
les ateliers tout au long de l’année. Les groupes représentent 33 nationalités.  
L’enjeu de cet apprentissage pour les personnes d’origine étrangère est fort au regard de leur projet de vie. La 
Plateforme d’Evaluation et d’Orientation a tenu des permanences au sein du Centre Social des Champs Manceaux 
pour évaluer le niveau des apprenants. Depuis les nouvelles demandes d’apprentissage du français doivent 
s’adresser directement à cette plateforme pour une première évaluation. Cependant, la plateforme a rapidement 
été saturée de demandes. 
L’expérimentation du livret informatisé pour le suivi d’apprentissage linguistique poursuit son cours. 
 
PERSPECTIVES 

• Renforcer l'apprentissage oral sur des sujets de la vie quotidienne 
• Développer de nouvelles méthodes pédagogiques pour favoriser la participation à l’oral 
• Se tenir informé de l'action collective en cours sur le parcours des migrants en terme d'apprentissage du 

français 
• Renforcer l’équipe de bénévoles s’investissant dans les ateliers et les sensibiliser pour faire des formations 
• Réfléchir avec l'équipe des bénévoles sur la conduite à suivre pour orienter les personnes qui veulent 

apprendre le français alors que les places sont limitées 
• Optimiser l’utilisation du LISPAL pour mieux gérer le flux des demandes 
• Proposer à la Plateforme Langues et Communication de refaire des pré-évaluations des apprenants afin de 

maintenir l’équilibre du nombre d’apprenants dans les groupes. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE 

ATELIER THÉÂTRE 

PUBLIC ADULTE Référents : Animatrice.teur 

Brigitte BEAUVAIS Marc LE DREVES 

 
OBJECTIFS 

• Apprendre des techniques et favoriser l’expression artistique individuelle et collective 
• Créer du lien entre les participants, développer la créativité, les échanges et la solidarité 
• Valoriser le savoir-faire des ateliers d’expressions culturelles des habitants 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Composé de 8 habitantes du quartier, l’atelier théâtre a lieu le mardi de 10h30 à 12h. Les comédiennes utilisent 
pour les répétitions la salle Lumière du Centre Social.  
Le groupe fonctionne en autonomie pour la recherche ou l’écriture des textes, la fabrication du décor, les costumes 
et accessoires, ainsi que les intermèdes musicaux. 
Le groupe a été accompagné pendant quelques séances par une comédienne professionnelle de la Compagnie 3eme 
Acte sur la question des jeux d’acteurs et de la mise en scène.  
Par ailleurs, deux habitants ont apporté leurs concours pour assurer la partie musicale de la pièce.  
 
Le spectacle « Fantaisie et P’tites folies » a été joué le 13 Juin à 16h puis à 20h. Il y avait environ 50 personnes à 
chaque représentation.  
Composée d’une succession de scènes sur la vie quotidienne, les expériences de voisinage, les relations à 
l’administration, la pièce a entrainé les spectateurs dans le rire, l’absurdité, la réflexion. 
Les spectateurs ont à juste titre apprécié le travail mené par les 8 comédiennes, imaginatives et dynamiques. 
 
Chaque représentation s’est clôturée par un verre de l’amitié permettant au public de pouvoir échanger en toute 
convivialité avec la troupe. 
 

                                 
 
PERSPECTIVES 
 
• Permettre la poursuite de la dynamique créée par les personnes de l’atelier et continuer à faire découvrir la 

pratique amateur. 
• Favoriser la participation du groupe dans des événements sur le quartier. 
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SOLIDARITÉ ET 
INTERCONNAISSANCE  

C’EST LA FÊTE À DULLIN  

 

Référente : Animatrice  

Mathilde MALANDAIN 

 
OBJECTIFS  

• Encourager les habitant·e·s du quartier à investir l’espace public 
• Proposer un temps d’animations familiales sur le temps estival 
• Créer du lien social entre les habitant·e·s du quartier 
• Travailler en partenariat avec les structures du quartier 
 
FONCTIONNEMENT 
 
La Fête à Dullin – 2ème édition – rassemble différents espaces au sein du square Charles Dullin dans l’idée de 
proposer un temps festif sur la période estivale, au cœur du quartier, en proximité du Centre Social et en même 
temps sur l’espace public. 
Les ateliers et différents espaces proposés étaient les suivants :  

- Espace lecture/coin « cosy » pour les bébés 
- Espace de motricité libre pour les enfants de 0 à 7 ans 
- Espace dédié à l’alimentation/jeux  
- Stand de maquillage 
- Stand de plantations 
- Fabrication de crêpes et de galettes sur une bilig  

Observations 

Un atelier cuisine a été proposé le matin pour préparer les pâtes à crêpes et galettes, ainsi que les Msemens, qui 
sont des crêpes marocaines. Si cet atelier n’a pas réuni beaucoup d’habitants, il a tout de même permis à une 
femme et deux enfants de s’impliquer dans l’organisation de la fête.  
Pendant l’après-midi, nous avons observé que les femmes prenaient plaisir à préparer crêpes et galettes sur le bilig. 
Certaines ont préparé du thé à la menthe chez elles et l’ont ensuite apporté dans le square.  
Nous observons également l’importance d’accompagner les femmes sur la place au sein de l’Espace Public. Le fait 
d’être accompagnées par des professionnels·elles, mais aussi d’être en groupe, confère à leur présence une 
légitimité.  
Cette année, l’équipe du relais était présente, ce qui a permis de créer aussi du lien avec les habitant.e.s et les 
partenaires sur un temps de rencontre informel. 
Par ailleurs, la fête a commencé à 14h00 pour se terminer à 18h00. Il serait intéressant de repenser aux horaires 
au vu de la fréquentation : beaucoup de personnes arrivent plutôt vers 16h30.  

PERSPECTIVES 

• Adapter les horaires de la fête aux horaires de fréquentation et, peut-être, poursuivre l’évènement en soirée 
• Continuer à travailler en partenariat et, notamment, plus en lien avec la Maison de Suède 
• Améliorer l’investissement des bénévoles en proposant à des habitant.e.s d’être force de propositions (ex : 

selon leurs propres compétences/ stand henné, préparation Msemens en amont, …) 
• Avoir des propositions qui conviennent à la fois aux enfants et aux parents. 
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AXE 3 : BIEN-ÊTRE DES HABITANTS ET 
DES ENFANTS 

 
Favoriser le bien-être des habitants et 

de leurs enfants 
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BIEN-ÊTRE 
DES HABITANTS 

ESCAPADES CULTURELLES 
INDIVIDUELLES ET 

FAMILIALES Référents : Animatrice.teur 

Brigitte BEAUVAIS Marc LE DREVES 
 
OBJECTIFS 
 
• Contribuer à la diversification de l’offre culturelle par les propositions des diffuseurs 
• Favoriser la curiosité artistique, l’ouverture interculturelle vers l’art, la culture et les loisirs 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Depuis déjà plusieurs années, un partenariat avec diverses structures culturelles permet de proposer des sorties 
aux habitants du quartier avec des pré-réservations en début d’année scolaire. Cela a facilité les inscriptions de 
dernières minutes pour notre public et permis un tarif préférentiel par événement de 10 € ou de 4 € avec la carte 
sortir. 
 
 
En 2019, des escapades culturelles ont eu lieu pour : 
 

• les spectacles suivants au TNB : 
 

o Concert KBA (musique) 
o Erik Marchand 
o OMPHALOS 
o L’après-midi d’un Foehn 

 
• deux concerts à l’OPERA dans le cadre de « Révisez vos classiques » 

 
• Un ciné-doc à la Péniche spectacle pour assister à la projection du film « Route 66 » suivi d’un échange 

avec le réalisateur Christian VEROT. 
 
Ces propositions culturelles ont concerné en moyenne 9 à 12 personnes par spectacle, avec un total de 
50 personnes différentes (adultes et enfants) au cours de l’année. Les sorties sont accompagnées d’un 
professionnel. 
 
En plus de ces escapades culturelles, la troupe de théâtre amateur du Centre Social des Champs Manceaux a 
proposé un spectacle « Fantaisie et P’tites folies » joué le jeudi 13 Juin à 16h et 20h. Ce divertissement monté par 
les 8 comédiennes de l’atelier a été très apprécié par une centaine de spectateurs.  
 
Ces diverses propositions ont contribué au mieux vivre ensemble et ont facilité le bien-être des habitants et 
notamment pour les plus isolés. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
• Favoriser l’ouverture culturelle en proposant des spectacles divers qui facilitent les rencontres et la convivialité 

entre les habitants. 
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OBJECTIFS  
 
• Renforcer le lien familial en créant des temps d’échange autour du jeu 
• Proposer de nouvelles animations culturelles dans le quartier 
• Permettre aux habitants et aux familles du quartier de connaitre les différents partenaires et les lieux 

ressources du quartier 
• Favoriser la rencontre des différents partenaires associatifs autour d’une même action 
 
FONCTIONNEMENT  
 
La fête du jeu et de la parentalité est un événement important sur le quartier de Bréquigny et, après plusieurs 
années, continue de réunir, les associations, les bénévoles des différentes structures et les habitants. Cette journée 
d’animation favorise les rencontres et les liens entre habitants mais aussi entre professionnels, bénévoles 
associatifs et les familles.  
 
L’implication de la MJC Bréquigny et du Centre Social des Champs Manceaux permet un réel partenariat dans le 
montage du projet. Elle favorise la complémentarité entre les 2 structures et garantit la philosophie des animations 
proposées. Il est à noter que la participation des autres structures et associations du quartier est également 
importante au niveau des moyens humains tant pour les professionnels que pour les bénévoles. Comme chaque 
année, une centaine de personnes ont participé à l’animation de cette journée (bénévoles, professionnels et 
intervenants). 
Le personnel de la Halte-garderie du Centre Social s’est impliqué dans les animations proposées à l’espace petite 
enfance.  
Nous estimons à environ 2700 le nombre d’habitants qui sont venus en ce dimanche 16 juin 2019. 
 
Comme chaque année une programmation très variée a été proposée : 
 

Cap Arbre, grimpe dans les arbres ; Culture et 
technique manuelle ; les incroyables comestibles ; 
Marmita, décoration de cup cakes; La Petite 
fabrique, fabrication de jouet en bois ; Compagnie 
Tofolo, éveil musical ; des jeux sportifs proposés 
par le service des sports de la ville de Rennes 

Bien être en familles, massage, l’espace petite 
enfance avec des ateliers de jeux et d’éveil ; du 
massage en famille ; de la Gym bébé ; le café 
des parents de France Parrainage ; Au fil de 
l’enfance ; Les Rayonnantes ; l’espace jeux de 
société et jeux géants. 

 
Des spectacles ont été présentés : la Compagnie poison d’avril à la bibliothèque, Mandibul’Orchestra, Monsieur 
Charly et son manège, Iomaï et Berthut à la Ludothèque.  

 
PERSPECTIVES  
 
• Inciter la participation des parents à la programmation et à l’organisation de la fête 2020 est la priorité que 

nous nous fixons. L’objectif est de leur permettre de trouver leur place de parents pour la mise en œuvre de 
ce temps fort autour du jeu et de la parentalité. 

 
 

BIEN-ÊTRE 
DES HABITANTS  

FÊTE DU JEU ET 
DE LA PARENTALITÉ 

 

Référent : Animateur 

Marc LE DREVES 
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25 séances  26 familles 

 
OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIEN-ÊTRE  
DES HABITANTS  

FAMILLES TOQUÉES 
ANIMATION PARENTS ENFANTS 

 

Référentes : Animatrice référent familles 
 et animatrice enfance 

Mathilde MALANDAIN et 
Caroline GAC puis Lauriane GUIVARC’H 

FONCTIONNEMENT        Tous les mercredis – Hors période de vacances scolaires 
            12 séances cuisine          27 parents 
            9 sorties découvertes          35 enfants  
            4 séances en lien avec          1 bénévole 
             l’activité du Centre Social 
 
 
 

Favoriser et 
renforcer le lien 
parents-enfants 

 

Se 
rencontrer 

 

Impliquer les 
familles 

 

Soutenir et orienter les 
enfants et les parents 

 

Mixité sociale et 
ouverture culturelle 

Eléments marquants  
Depuis la rentrée de septembre, nous avons pu remarquer que les personnes impliquées dans l’activité 
n’étaient plus forcément les mêmes.  
Une séance a donc été consacrée à la redéfinition des règles de fonctionnement de l’activité car il était 
important que tout le monde puisse se sentir investi dans le projet et que les règles puissent être 
rediscutées. Les enfants sont pour la plupart plus jeunes que ceux accueillis jusqu’à présent, nous 
avons donc adapté les supports (pour les recettes notamment) aux enfants ne sachant pas lire. 
• Les sorties découvertes :  

Sortie « La boom du boomboxers » à la MJC Antipode dans le cadre du festival Urbaines, Sortie cinéma au 
TNB pour la diffusion du film « Le chant de la mer » de Tomm Moore, Sortie cueillette à la ferme, Sortie au 
cabinet photo à Maurepas, Sortie aux Champs Libres pour l’exposition « Chiens et chats » … 

• Les séances de cuisine :  
Je fabrique mes bonbons maison, Cuisine d’Automne, Smoothies et compotes de saison, Salade de fruits et 
beignets, Crêpes mille trous et crêpes Bretonne, Pizza party … 

• Les séances en lien avec l’activité du Centre Social :  
 Création de costumes pour TZA, Participation à l’assemblée plénière de l’ESC, Participation au 

temps fort Papote Popote et Miam (Voir fiche Papote Popote et Miam) …  
 Investissement des familles dans l’écriture du Projet Social 

 
 

PERSPECTIVES  
• Continuer à impliquer les familles dans la programmation des séances 
• Mobiliser les compétences et connaissances des familles pour réaliser des animations 
• Poursuivre le travail partenarial avec les structures du territoire (MJC Bréquigny, Bibliothèque, Destination 

Rennes …) 
• Continuer à faire découvrir des lieux culturels et à faire du lien avec les autres activités du Centre Social  
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OBJECTIFS  

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

FONCTIONNEMENT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS  

Informer et favoriser l’accès aux droits notamment en lien avec le développement du numérique 

 

Répondre aux questions ponctuelles des 
personnes ou des familles du quartier 
dans le domaine de la vie quotidienne : 
budget, logement, emploi, santé, 
éducation, parentalité, démarches 
administratives, loisirs 

 

Permettre aux personnes 
rencontrées de construire leurs 
propres repères et outils par 
rapport à leur gestion budgétaire 
ou tout acte de la vie quotidienne 

 

Amener les 
personnes à 

comprendre leur 
situation, réfléchir 

et entreprendre 
des démarches  

 

Des entretiens individuels sont proposés 
avec les deux CESF. Ils sont à l’initiative de 
l’habitant et/ou en partenariat avec le CDAS et 
les services sociaux, la CAF, le CCAS. Ces 
rendez-vous ont lieu au Centre Social ou au 
domicile des personnes (pour le tri des papiers 
administratifs, pour des mamans ayant des 
enfants en bas âge, pour des personnes dont le 
déplacement est difficile ou même pour des 
personnes qui sont perdues et n’arrivent plus à 
se retrouver dans leurs documents 
administratifs). 

Ces entretiens permettent de répondre à des 
demandes diverses comme faire un bilan ou un 
accompagnement budgétaire consécutif 
quelquefois à l’instruction d’un dossier de 
surendettement ; un accompagnement au tri 
des papiers administratifs, aux démarches 
administratives (Accès aux droits, orientation 
vers les partenaires de santé, juridique et 
social…) ainsi qu’aider les familles à réaliser 
leurs projets vacances.  

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

 
Référentes : CESF Euphrosine RUKAMBURA,  

Aurélie DEMAY 

 

 

      

Faciliter les liens entre les habitants en les orientant vers les autres activités du Centre Social et en leur donnant 
l’accès aux structures sociales, éducatives, culturelles et sportives 

 

Des entretiens individuels face au numérique : la 
complexification des démarches administratives très 
largement accentuée par la dématérialisation du 
dossier persiste. Certains dossiers administratifs se 
constituent uniquement sur internet. Cette évolution 
nécessite que la personne, d’une part, connaisse 
l’informatique (aller sur internet, créer un compte, 
naviguer sur son compte, scanner des documents et 
les envoyer…) et, d’autre part, possède un ordinateur 
et une connexion à internet. Cette situation est source 
d’exclusion des démarches pour certaines personnes 
et de dépossession de leur dossier pouvant conduire 
au renoncement à faire valoir leurs droits (CAF, pôle 
emploi, CMU…) ainsi qu’à la gestion de leurs dossiers 
au quotidien. Nous devons avoir une vigilance 
particulière face à ce constat et trouver les animations 
adaptées. Cela nous demande également une 
disponibilité lors d’un entretien individuel pour 
expliquer, former, « faire avec » la personne sur 
internet, il en va de l’ouverture des droits des 
personnes.  
Par ailleurs, l’interface entre le service public, les 
banques et les personnes est souvent très 
compliquée : difficultés à se joindre par téléphone ou 
à l’accueil, longueur dans le traitement des dossiers, 
difficultés de compréhension de la gestion des 
dossiers.  
 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces constats modifient en profondeur notre manière de travailler avec les personnes que nous accompagnons, qui peuvent 
être dépossédées de leur propre dossier : report du traitement du dossier hors rendez-vous, trop grande complexité 
administrative. 
Les entretiens individuels permettent de partager un diagnostic sur les besoins et difficultés des habitants du quartier avec 
l’ensemble des partenaires. Ils favorisent une meilleure connaissance de l’évolution du territoire d’intervention et de 
développer des temps d’information adaptés.  

Des accompagnements sur la constitution de dossiers de surendettement se poursuivent. Les solutions étant complexes, il 
est souvent nécessaire d’accompagner les personnes tout au long de cette procédure. Des rapports de confiance se créent 
lors des entretiens. Ils permettent de faire des passerelles : une personne reçue en entretien individuel peut être orientée 
vers des activités collectives. Parfois, ce parcours peut être long et nécessite un accompagnement renforcé (téléphoner avant 
le début de l’activité, accompagner physiquement à l’activité…). 

 

 Des ateliers à thèmes sur la vie quotidienne constituent une des réponses aux problèmes des personnes que nous 
accompagnons. Ces ateliers consistent à donner des informations sur des besoins exprimés et bien ciblés ou constatés lors de 
nos entretiens individuels. Les besoins exprimés par quelques habitants au cours de l’année 2019 confirment l’inquiétude de 
la consultation virtuelle des documents administratifs et de la peur de les perdre. Cela nécessite que la conseillère envisage la 
modification du contenu de ses ateliers afin d’apporter une tentative de réponse aux besoins formulés. 

 

 Les actions en lien avec le numérique 
 

Un groupe de travail numérique est constitué de 
salariés de différentes structures de l’ESC, le CDAS, le 
CCAS, la mission locale et la bibliothèque. Le groupe a 
mis en place un temps fort numérique d’une semaine. 
Le but était de sensibiliser le grand public autour des 
questions du numérique et de recueillir leurs besoins en 
vue de contribuer à une tentative de solutions. La CESF 
se saisit de cette opportunité pour l’accompagnement 
de gestion de documents administratifs de plus en plus 
numérisés. 
Des ateliers d’information et de formation auprès d’un 
groupe d’habitants se poursuivent. Un atelier une fois 
par mois avec un groupe de 6 personnes encadrées par 
un ou deux bénévoles, la CESF et un agent de la 
médiation numérique avec le but de se familiariser dans 
un premier temps avec l’outil informatique avec en 
finalité l’utilisation d’un coffre fort numérique. C'est-à-
dire se saisir de ce service qui doit être hautement 
sécurisé pour archiver, indexer et retrouver des fichiers 
numériques sensibles : documents administratifs, 
factures, relevés, contrats, photos, etc. Ce service peut 
être accessible en ligne, via Internet. 
 

 

 Projets vacances  

Les CESF peuvent utiliser le dispositif de l’épargne 
bonifiée. La famille verse une somme d’argent 
chaque mois au Centre Social. Une convention est 
établie entre la famille et l’ARCS. La CESF transmet les 
demandes auprès de la CAF qui assure la bonification 
de l’épargne. À l’issue de la phase d’épargne, les 
sommes épargnées sont reversées majorées de la 
bonification à la famille, sous forme de chèques 
vacances. L’épargne permet ainsi la concrétisation de 
projets de vacances et de loisirs. 

La CESF contribue à l’accompagnement des départs 
collectifs en vacances en lien avec les collègues 
animateurs.  
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BILAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan quantitatif 

• En 2019, sur 179 rendez-vous pris, 159 rendez-vous honorés. Tous ces rendez-vous concernent 70 
personnes différentes tout au long de l’année. 

• En 2019, nous avons accompagné l’instruction de 7 dossiers de surendettement dont 3 renouvellements 
et un amorcé mais pas aboutis. 

• De septembre 2018 à mai 2019, 11 familles ont été accompagnée dans le cadre de l’épargne bonifiée.  

Bilan qualitatif  

Quelques personnes accueillies participent à d’autres activités et aux temps forts du centre. 

 

 

• Poursuivre les informations sur les thèmes de la vie quotidienne, envisager en plus le rangement de 
documents administratifs via le numérique. Développer un atelier collectif sur le numérique : en lien avec 
les médiateurs numériques de l’Espace Social Commun. Concrétiser l’archivage de documents par le 
coffre-fort numérique.   

• Développer des liens avec les partenaires. Les collaborations Centre Social/partenaires de l’ESC favorisent 
la connaissance, la promotion et l’accompagnement vers les activités du Centre Social. Cela implique de 
connaître les missions des acteurs sociaux, les dispositifs existants, d’être en démarche de formation 
continue. 
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OBJECTIFS  

• Créer un espace de rencontres et d’échanges de pratiques entre professionnel·le·s qui travaillent avec et 
auprès des familles du quartier 

• Encourager la mutualisation de nos observations et de nos pratiques sur le thème de la parentalité 
• Construire des actions ou animations partenariales cohérentes sur le territoire en direction des familles 

 
FONCTIONNEMENT 
 
Le pilotage de la co-mission PEP’S (Petite Enfance Parentalité’ Sud) est partagé entre la Maison de Suède, la MJC 
de Bréquigny, le Centre Social et la Ville, via Pauline Legal, Chargée de mission Politique de la Ville. A chacune de 
ces instances, les deux MJC sont présentes ainsi que Pauline Legal de la Direction de Quartier. 
Les partenaires suivants sont invités à participer à cette co-mission :  

Les co-missions se déroulent généralement de la manière suivante :  
Dans un premier temps, chacun des partenaires partage ses actualités et ce qui va avoir lieu au sein de sa structure 
en lien avec la parentalité. Par la suite, différents sujets identifiés comme « communs » au territoire sont discutés, 
l’idée étant de parvenir à co-construire des projets et d’avoir une cohérence d’actions éducatives sur le même 
territoire. La dernière co-mission a permis de repenser ce temps de travail afin qu’il vienne répondre à des besoins 
effectifs identifiés sur le quartier de Bréquigny. Aussi il a été décidé d’ouvrir cette instance aux familles du quartier : 
un projet sera imaginé et déposé en 2020 en lien avec le répit parental et des temps proposés aux familles du 
quartier en soirée. Un mode de garde sera prévu afin de faciliter leur participation. 
Nous avons d’ores et déjà expérimenté ce fonctionnement en fin d’année 2019 : un temps de travail et d’animation 
sur le thème des écrans -  identifié en amont par les différent·e·s professionnel·le·s comme étant « à travailler » - a 
été proposé aux familles. Deux jeux autour de ce thème ont été proposé aux familles :  

- Les Petits Sourires, de l’Association Liberté Couleur 
- 100 jeux sans écran, jeu co-imaginé et créé par la MJC de Bréquigny, l’Etoile et le CDAS des Champs 

Manceaux.  
 

Témoignages de parents : « Ça m’a appris comment réagir avec mes enfants face aux écrans et quand ils font une 
crise. Depuis, on a réduit la télé à la maison ; avant je les laissais regarder quand elles voulaient, maintenant c’est 
une demie heure par jour. » / « le jeu, ce n’est pas un rapport à lire, c’est un échange autour d’un support, avec les 
termes qu’on utilise nous, sur les situations que l’on vit au quotidien » 

PERSPECTIVES  

• Poursuivre l’implication de chacun·e des partenaires et prendre en compte leur(s) remarque(s) et observations 
dans la mise en œuvre d’actions partagées 

• Pérenniser un temps de travail en lien avec les familles du quartier en soirée, sur le thème de la parentalité. 
 
 

BIEN-ÊTRE  
DES HABITANTS  

COMMISSION PARENTALIT֤É 
CO-MISSION PEP’S 

 

Référente : Animatrice  

Mathilde MALANDAIN 

- Le CDAS et la PMI des Champs Manceaux, 
- Le Relais SEA 35, 
- Les écoles maternelles et primaires 

Clemenceau, Clôteaux et Chalais Prévert, 
- Les 2 bibliothèques du quartier, 
- La Direction de Quartier Sud-Ouest, 
- Le service des sports, 

 

- La réussite éducative, 
- Par Tout Artistes,  
- Les crèches,  
- Le Cercle Paul Bert, 
- L’AFEV, 
- La médiatrice scolaire – association OPTIMA, 
- Les Associations de Parents d’Elèves. 
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OBJECTIFS  

• Créer à destination des familles un environnement propice à la transmission de savoir-faire et à la coéducation 
dans le respect des valeurs de chacun 

• Soutenir les parents dans leur rôle parental en favorisant les échanges entre eux 
• Apporter aux familles des éléments pour comprendre les comportements de leur(s) enfant(s) et mieux 

appréhender leur rôle de parents 
• Proposer un espace d’accueil, de confiance et de confidentialité sur la problématique d’être parent, animé par 

une professionnelle et une intervenante extérieure 
 
FONCTIONNEMENT  
 
La « Pause parents » ou « Club parents » propose aux parents du quartier un espace d’accueil, d’écoute, de 
discussion et d’échanges sur des questions ou des difficultés de parents.  
La « Pause Parents » a lieu à l’Espace Parents Clémenceau, une fois par mois. Sur l’année 2019, 5 séances de « Pause 
Parents » ont eu lieu, 25 parents différents en ont bénéficié. La moyenne de participation à ces séances est de 9 
parents.  
Les sujets abordés lors de cette année 2019 ont été les suivants :  

- L’homosexualité, 
- Les rôles sexués masculin et féminin, 
- La couleur de peau des enfants et le racisme,  
- Les mensonges et la vérité, des enfants et des parents,  
- La perte d’un enfant, 
- Les conflits familiaux et ce qu’ils impliquent dans la relation aux enfants, 
- La pleine conscience pour Être auprès de ses enfants.  

 
Observation 
 
La « Pause Parents » regroupe de nombreux parents chaque mois. Pour différentes raisons (arrêt maladie de la 
thérapeute et de l’animatrice enfance famille, grèves…), certaines « Pause Parents » ont dû être annulées. Nous 
observons que les parents attendent ce moment et se sentent en confiance pour venir énoncer leurs difficultés 
éducatives, relationnelles, etc. Nous nous interrogeons aujourd’hui sur le choix des thèmes, peut-être serait-il 
pertinent de les choisir en amont, en y associant les parents.  
 
PERSPECTIVES 

• Continuer à informer les salariés du Centre Social, de l’ESC et les partenaires du quartier pour qu’ils soient 
relais auprès des habitants, les invitent et les accompagnent à venir participer à ces temps, 

• Poursuivre le travail de partenariat avec l’école maternelle Clémenceau et aller dans les classes pour 
rencontrer les parents et leur présenter ce temps d’échanges.  

 

BIEN-ÊTRE  

DES HABITANTS  

LA PAUSE PARENTS  
Club Parents 

 

Référente : Animatrice  

Mathilde MALANDAIN 
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OBJECTIFS 
VALEURS 

(Au-delà des objectifs, nous sommes également attachées aux valeurs 
qui guident notre action au sein du LAEP) 

- Renforcer les liens familiaux entre les enfants 
et leurs parents 

- Faciliter le lien social pour les enfants et les 
parents 

- Lutter contre l’isolement des familles 
- Valoriser les compétences parentales 

- La gratuité 
- La libre adhésion de chacun·e des participant·e·s 
- La confidentialité 
- L’authenticité 
- La bienveillance 
- La respect de chacun·e dans son Être parent 

 

FONCTIONNEMENT 
 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) accueille, de manière libre, gratuite et sans inscription, les enfants du 
quartier âgés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents les vendredis matins, hors période de vacances scolaires. 
Le LAEP a lieu de 9h30 à 11h30, pour autant il n’y a pas d’horaire d’arrivée : les accueils ont lieu toute la matinée.  
C’est un lieu ressources, d’écoute, d’échanges, de partage et d’entraide.  
Dans cet espace, nous cherchons à favoriser les rencontres et les liens à la fois entre les parents et leurs enfants, 
mais aussi entre les familles du quartier. Deux professionnelles sont présentes, garantes du cadre et du bon déroulé 
des séances. Leur posture est différente de celle adoptée dans d’autres espaces temps du Centre Social : au sein du 
LEAP, il s’agit de se positionner en « facilitatrices », et pour cela de sortir de son rôle habituel d’animatrice ou 
d’auxiliaire de puériculture.  
Cinq séances de supervision permettent aux professionnelles de se questionner quant à cette posture à adopter, 
mais aussi à prendre du recul sur certaines situations vécues lors du LAEP, ainsi qu’à interroger des situations 
concrètes de travail. 

En chiffres : en 2019, sur 24 séances, le LAEP a accueilli 40 enfants et 37 familles différentes.  

Retours de parents :  
« Le LAEP est un espace qui nous fait du bien. Ce temps est différent des autres activités que je partage avec mon 
enfant, c’est celui où on se sent le mieux tous les deux. » 
« Le LAEP fait partie des habitudes que j’aime avec mes enfants. » 
 
Remarques des professionnelles :  
Nous observons que les parents se sentent bien au sein de cet espace et qu’ils l’investissent au fur et à mesure, en 
apportant des gâteaux à partager, en proposant des activités à réaliser avec leurs enfants. Aussi nous sommes 
sensibles à répondre aux demandes des parents dans la mise en œuvre des activités, mais aussi à les inclure dans 
la préparation. Par ailleurs, nous sommes attachées au climat de bienveillance et de « prendre soin » présent au 
sein de cet espace-temps. 
 
PERSPECTIVES 

• Travailler avec les parents à l’installation d’un espace pour les parents (mobilier plus adapté aux adultes, 
espace de livres ressources à emprunter, …). Tout reste à imaginer 

• Réfléchir en équipe à des règles de vie au sein du LAEP 
• Retravailler les supports de communication 

BIEN-ÊTRE  

DES HABITANTS  

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

 

 

Référents : Auxiliaire de puériculture, 
Animatrice 

Monia QUEIROZ - Mathilde MALANDAIN 
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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
Pour répondre à ces objectifs, des espaces temps et des activités sont proposés aux parents et à leurs enfants, ainsi 
qu’aux assistantes maternelles du quartier et aux enfants dont elles prennent soin. 
 
 

LA MARMOTHÈQUE 
 
FONCTIONNEMENT 
 
La Marmothèque est un espace du Centre Social, aménagé pour recevoir des enfants, âgés de 0 à 6 ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur Assistante Maternelle. Elle est ouverte pour les parents les lundis 
matins, de 9h00 à 11h30 et les mercredis après-midis, de 14h00 à 17h00. L’inscription est de 5€ par an et par enfant, 
ces moments se déroulent en autonomie. Les Assistantes Maternelles sont invitées à investir l’espace. Des créneaux 
sont réservés aux assistantes maternelles du quartier les mardis matins de 9h00 à 12h00 et les vendredis après-
midis de 14h00 à 17h30. 
 
Nelly Rioux, éducatrice de jeunes enfants à l’Étoile, y est présente tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 avec 
des assistantes maternelles. Deux groupes sont constitués et sont accueillis une semaine sur deux à tour de rôle. 
 
Le mercredi matin, les inscriptions des enfants de la halte-garderie ont lieu dans cet espace, à 9h15 et 10h45. Cela 
permet aux parents de découvrir le lieu et de pouvoir y revenir plus facilement sur les créneaux qui leurs sont 
dédiés. 
 
En 2019, la Marmothèque a accueilli sur l’ensemble des plages horaires proposées 21 adultes (parents ou 
assistantes maternelles) et 62 enfants soit : 
 

• 5 parents et 10 enfants en accès libre 
• 16 assistantes maternelles et 52 enfants sur les créneaux qui leurs étaient réservés. 

 
Observations : Nous notons, sans pour autant pouvoir l’expliquer, que la présence des parents en autonomie est 
très irrégulière. 
Il serait intéressant de pouvoir réfléchir aux besoins et envies réels des parents en lien avec cet espace afin de 
pouvoir adapter nos propositions. 
 
PERSPECTIVES 
 
Les perspectives seront dépendantes des observations que nous aurons pu établir au regard des retours des 
parents. Il pourrait être intéressant, si cela vient répondre à un besoin, de proposer des temps de convivialité entre 
les parents qui occupent cet espace afin de participer à la mise en œuvre d’une dynamique de groupe.  
 

BIEN-ÊTRE DES 
HABITANTS 

ACTIVITÉS ENFANTS PARENTS 

 

Référente  

Mathilde MALANDAIN 

Participer à l’éveil du tout-
petit et à sa socialisation pour 

contribuer à l’égalité des 
chances 

Soutenir les parents dans leur rôle 
parental en mettant en œuvre des 
espaces - temps de rencontres et 

d’échanges à destination des 
parents 

Mettre en œuvre des temps 
d’activités partagées enfants-parents 
pour favoriser la relation et renforcer 
les liens familiaux autour de moments 

de jeu et de plaisirs 
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LA GYM BÉBÉ 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Sur l’année 2019, cette activité était animée par Inge, professionnelle du développement et de la motricité du jeune 
enfant. L’animatrice Référente Familles s’est jointe au groupe sur les premières et dernières séances de chaque 
cycle, afin de se présenter et de permettre le lien avec le Centre Social. 
 
L’activité a lieu un lundi sur deux pendant les périodes scolaires.  
Deux créneaux horaires sont proposés aux participants à chaque séance : de 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15.  
Les inscriptions sont faites par trimestre, ce qui permet à un plus grand nombre d’enfants et de parents de participer 
à l’activité.  
 
La dernière séance du cycle fait l’objet d’un temps de bilan avec les parents ; chacun est invité à exprimer son avis 
et ressenti en lien avec la participation de leur(s) enfant(s) aux séances de Gym bébé. 
 
Déroulement des séances :  
 

• Dans un premier temps, les enfants sont invités à découvrir en autonomie l’espace et le matériel proposé, 
l’enfant étant guidé par son parent ou son assistante maternelle. 

• Par la suite, des moments de regroupement permettent à tous de découvrir ensemble des comptines, de 
vivre les premiers instants de socialisation. Les enfants sont également invités à ramper, escalader, marcher 
en équilibre, rouler, explorer, jouer avec des balles, … 

• La fin de la séance est un temps musical de retour au calme, pendant lequel les adultes proposent aux 
enfants de se laisser aller à la musique et aux tissus. 

 
Pourquoi la gym bébé ? 
 
La gym bébé favorise l’éveil corporel de l’enfant et apporte des connaissances aux parents et assistantes 
maternelles en lien avec le développement psychomoteur des enfants et la communication non violente. C’est 
également un espace d’échanges de pratiques parentales. Entre pairs, les parents s’autorisent à questionner leurs 
pratiques. Inge est également une ressource importante pour les parents. 
 
La gym bébé en chiffres–personnes ayant participé à la gym bébé sur l’année 2019 : 
62 enfants - 34 parents - 8 assistantes maternelles. 
 
Observations : Les parents qui participent à cet atelier expriment tous leur satisfaction, ainsi que la joie de leur 
enfant à venir participer à cet atelier. Les rituels qui composent ces séances sont très bien identifiés par les enfants 
qui prennent beaucoup de plaisir à les revivre à chaque séance. Par ailleurs, certains parents expriment le fait qu’ils 
se saisissent de ces rituels pour les remettre en œuvre dans leur quotidien.  
 
PERSPECTIVES 
 

• Mieux informer les familles de la gym bébé des différents temps forts, activités et instances du Centre 
Social, 

• Approfondir le travail de partenariat avec Inge, en créant des liens entre cet espace d’activité et les 
dynamiques à l’œuvre au Centre Social, Ex : travailler les émotions cette année – thème choisi par les 
familles investies au Centre, 

• Travailler plus en en lien avec la PMI afin de pouvoir garder des places à des familles qui seraient dans le 
besoin de partager du temps avec leur(s) enfant(s) dans le cadre d’une activité accompagnée. 
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LES SORTIES EN FAMILLE PENDANT LES VACANCES 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Sur les temps de vacances, nous avons choisi de proposer davantage de temps collectifs en familles, afin de 
renforcer la dynamique naissante de rencontres familiales. 
 
Sur l’année 2019, les sortie familiales – en dehors des sorties d’été – ont été les suivantes :  

- Sortie et pique-nique partagé au parc des hautes Ourmes 
- Ferme en cavale à Vezin Le Coquet 
- Ecomusée du pays de Rennes 
- Ludothèque de la MJC de Bréquingy 
- Sortie à Rennes : visite guidée autour des illuminations. 

 
Observations : Chacune des sorties revêt un caractère particulier selon quelles personnes y participent et qui 
l’anime. Pour autant, nous notons qu’elles sont toujours un moment de plaisir, et qu’elles permettent aussi de faire 
découvrir des lieux et des espaces sur lesquels pouvoir se rendre ensuite en famille et en autonomie. 
 

PERSPECTIVES 
 

Nous serons attentifs à continuer de proposer des temps de sorties en famille à Rennes ou aux alentours, pendant 
les périodes de vacances scolaires. Sur le temps de l’été, il serait également intéressant de proposer davantage de 
sorties en proximité.  
 

LE CAFE DES PARENTS 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Si le « Café des parents » n’est pas directement une activité à destination des enfants et de leurs parents, ce temps 
a pour objectif de favoriser les moments de partage en famille. Ce projet est issu de la réflexion collective menée 
dans le cadre de la démarche de renouvellement du projet social du Centre Social. Le fonctionnement du Café des 
parents est le suivant :  
Nous nous rencontrons un mercredi matin par mois au Café des Îles. A chaque fois, plusieurs personnes bénévoles 
s’organisent pour préparer le thé, le café et faire des gâteaux à partager avec le groupe. L’objectif de ces temps de 
convivialité est de partager des informations quant aux évènements et activités qui ont lieu dans le quartier et dans 
la Ville sur le mois en cours et à venir. Si certaines personnes sont intéressées par un même évènement, l’idée est 
que les familles puissent se retrouver pour s’y rendre ensemble.  
 
Le Café des parents a débuté en mai 2019. Deux temps de sortie en autonomie ont été organisés pendant cette 
année :  

- Un pique-nique au parc des Gayeulles, 
- Une sortie aux Champs Libres pour se rendre à l’exposition Chiens et Chats.  

 
En Moyenne, le café des parents regroupe chaque mois une quinzaine de personnes. 
 
Observations : L’organisation de temps de sorties en autonomie n’est pas aisée, pour autant il semble qu’elles 
viennent répondre à un besoin identifié par les familles elles-mêmes. Par ailleurs, le temps du café des parents est 
aujourd’hui repéré par les parents qui l’investissent effectivement. Le format est à réfléchir et, au vu du nombre 
important de personnes à venir au Café des Parents, nous pourrions interroger sur la pertinence ou non d’ouvrir 
un nouveau créneau au café des îles pour rencontrer et accueillir de nouvelles familles.  
 

PERSPECTIVES 
 

- Interroger les parents qui participent sur l’intérêt ou non de cet espace-temps, celui-ci étant une 
expérimentation,  

- Les perspectives d’évolutions seront dépendantes des réponses des parents et la suite sera à imaginer 
conjointement entre professionnel·le·s et parents.  
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LES SPECTACLES 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le Centre Social a accueilli cette année 2019 deux spectacles à destination des familles :  
 
« La Valse des petits carreaux » de la Compagnie Les trois valoches – ce spectacle a été accueilli en fin d’année, il 
était à destination des enfants inscrits et accueillis à la halte-garderie et au lieu d’Accueil Enfants Parents.  
 
« Chine Chine », de la Compagnie Rue de la Chine – nous avons accueilli ce spectacle en décembre à l’occasion des 
vacances de Noël.  
 
Une conteuse de la compagnie 1001 voix est également venue proposer un temps de contes aux familles ?  
 
Par ailleurs, plusieurs familles ont été accompagnées au théâtre Guy Ropartz dans le cadre du festival Marmaille 
pour aller à la rencontre de La Chuchoterie, une installation dédiée aux livres d’art.  
 
Observations : Les retours qui nous sont parvenus à la suite de ces temps ont tous été positifs, il nous semble 
important de continuer à proposer des moments de spectacle, au Centre au ailleurs, pour l’ouverture culturelle et 
le bien-être que cela produit chez les personnes, enfants et parents. 
 
PERSPECTIVES 
 

• Un travail de partenariat avec l’Opéra de la Ville de Rennes s’instaure afin que nous puissions nous rendre 
avec des enfants et des parents à l’opéra, dans le cadre de différentes activités du Centre, 

• Nous accueillerons la Chuchoterie dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance au Centre Social des 
Champs Manceaux, 

• Il serait intéressant de travailler en lien avec le festival Marmaille et ainsi pouvoir y accompagner des 
familles. 
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Cette année 2019, la halte a connu des arrêts maladies et a accueilli de nouvelles aides-auxiliaires, principalement 
Marianne en remplacement d’Anita. 

Sur l’année, la halte a ouvert ses portes sur 370 séances. Elle a accueilli 223 enfants pour 198 familles soit 8 862 
heures de présences facturées pour 8 496 heures réalisées. 74,76 % des familles qui fréquentent la halte ont un 
tarif qui se situe en dessous du seuil de pauvreté défini par le Conseil Départemental. 

OBJECTIFS 

Le service de garde occasionnel répond à l’énoncé de l’Axe 3 du projet social à savoir : Favoriser le bien-être des 
habitants et de leurs enfants avec pour objectif général : 

Accompagner les parents notamment dans les domaines de l’éducation et sur l’information concernant les loisirs 
des enfants.  

Dans l’accueil des enfants au quotidien, l’on constate de plus en plus d’enfants présentant des troubles du 
comportement. La surexposition aux écrans chez le tout-petit peut produire des comportements qui s’apparentent 
à ceux de l’autisme. Des temps d’information sur ce sujet ont été mis en place. 25 parents se sont saisis de 2 temps 
d’information, l’un avec l’association « Liberté couleur » et l’autre concernant une conférence sur ce thème. 

Les professionnelles repèrent les enfants présentant des troubles et orientent leurs parents vers les partenaires 
spécialisés. Cette démarche permet de mettre en place, si nécessaire, un début de prise en charge. Cependant, la 
plupart des enfants n’obtiendront pas de reconnaissance d’enfant porteur de handicap avant leurs trois ans. 

Développement du langage en lien avec le projet d’établissement 

L’équipe fin 2018 a bénéficié d’une formation sur la communication gestuelle pour les tout-petits. Les 
professionnelles ont pu la mettre en place auprès des enfants sur les gestes du quotidien et lors de 
l’accompagnement des comptines. 

Un temps d’information a été mis en place en direction des parents intéressés pour continuer cette communication 
gestuelle au sein même de leur famille. 5 Mamans ont bénéficié de la formation dispensée par Monia. 

Des orthophonistes bénévoles sont intervenus pour répondre aux questions des parents concernant le 
développement du langage du tout petit. Malheureusement, peu de parents étaient présents. Si l’expérience est 
reconduite, il faudra mobiliser davantage les familles par une meilleure communication auprès de la PMI. 

La crêpe-party (voir ci-dessous) fut l’occasion de présenter quelques comptines en communication gestuelle pour 
les tout-petits. Les parents semblent intéressés par cette communication précoce. En 2020, l’équipe de la halte 
projette, pour les parents intéressés, une mini formation sur cette activité ainsi que sur le développement du 
langage oral chez le tout petit. 

Par ailleurs, 10 enfants ont été orientés vers les dispositifs d’accueil dès l’âge de 2 ans pour faciliter leur 
épanouissement personnel ou leur entrée en milieu scolaire. 3 enfants sont suivis par un CMPP. 

BIEN-ÊTRE DES 
HABITANTS 

HALTE-GARDERIE 

 

Référentes : 

Sylviane PICHARD (EJE) 

Monia QUEIROZ (Aux. de puériculture) 

Anita SAILLARD, Marianne 
HARRINGTON (Aides-auxiliaires) 
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Autres objectifs de l'action 

La halte répond également à l’axe 2 : développer des solidarités et de l’interconnaissance entre habitants, 
générations et communautés qui, au travers de différentes actions, visent à renforcer des temps partagés et à 
renforcer le lien familial. 

L’implication des parents dans le projet social a été riche de réflexions, d’échanges ce qui a favorisé 
l’interconnaissance entre usagers, entre usagers et professionnelles et des amitiés ont pu naître.  

170 heures de bénévolat ont été recensées avec la participation des parents à la réflexion du projet social, à la 
présentation de l’activité de la halte au Conseil d’Administration aux Champs-Manceaux, aux lectures et lectures 
animées. 

5 temps conviviaux parents-enfants sur cette année 2019 ont été organisés : 

Le Carnaval : 8 familles et 10 enfants de la halte, 16 assistantes maternelles ayant chacune une moyenne de 2 
enfants à charge y ont participé. Vu le grand nombre de participants, l’organisation n’était pas adaptée. Toutefois, 
le goûter, apporté par les parents et les assistantes maternelles, a été fort apprécié de tous. Un bilan avec Nelly 
Rioux de l’Etoile a été réalisé afin de mieux préparer cette activité en 2020. 
 
La Crêpe party : La crêpe-party s’est déroulée un jeudi matin. L’accueil des parents et enfants, de 9h15 à 9h45, a 
permis aux professionnelles d’échanger dans une ambiance sereine avec les parents. L’atelier cuisine de fabrication 
de pâte à crêpe, en le découpant en petites séquences, a été adapté à chaque âge. La cuisson était réservée aux 
adultes, les parents se sont montrés très volontaires et accueillants les uns vis-à-vis des autres. 13 parents et 14 
enfants y ont participé. 
 
Une sortie estivale à la Halte du volcan à Poligné : Le parc animalier était adapté aux tout-petits mais l’espace 
goûter était trop petit pour que chacun soit parfaitement à l’aise. Toutefois, la bonne humeur était au rendez-vous 
pour les 23 familles et les 27 enfants présents. 
 
Un goûter partagé : Au mois d’octobre à la halte-garderie, un goûter partagé a été organisé pour favoriser 
l’interconnaissance entre les parents et leur présenter les activités à venir. Ce fut un moment convivial et 
d’échanges pour 13 familles et 14 enfants. 
 
Un spectacle en fin d’année : 24 parents et 27 enfants ont été réunis autour d’un goûter convivial suivi d’un 
spectacle de fin d’année. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
• Avoir une réflexion et à une éventuelle expérimentation sur l’ouverture d’une journée continue à la halte selon 

le souhait exprimé par des parents lors des journées du « Projet social » ; 
• Réécrire le projet d’établissement en sollicitant les parents à cette réflexion et en y inscrivant l’usage de la 

communication gestuelle. 
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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

 

  

BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS  

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Référente : Animatrice enfance parentalité 

Caroline GAC 
Puis Lauriane GUIVARC'H 

 

FONCTIONNEMENT                    - Hiver - Printemps - Eté (juillet) - Automne - 

  

 

 

 

 

 

 

Écoute du rythme 
de l’enfant  

 

Vivre ensemble Initier à la  
Citoyenneté 

Ouvrir à la 
Culture 

Favoriser les  
Solidarités 

ELEMENTS MARQUANTS 

• Pendant les vacances de février 2019, une 
réunion a été organisée avec les parents de 
l’ALSH, afin de réfléchir ensemble à de 
nouvelles modalités d’inscriptions. Cette 
concertation était essentielle suite à de 
nombreuses frustrations qu’entrainaient les 
anciennes modalités d’inscriptions. Le centre 
de loisirs est complet et nous ne pouvons pas 
répondre à la demande bien plus forte que la 
capacité d’accueil.  

 

6 parents se sont retrouvés pour réfléchir à des 
propositions, les présenter au Collectif 
d’Animation du Centre Social qui les a validées 
en majeure partie.  

 

Le Collectif d’Animation est un groupe 
d’habitants du quartier qui se retrouve tous les 
deux mois pour donner, recueillir des infos et 
prendre des décisions sur la vie du Centre 
Social, …  

 
• Le départ de Caroline et l’arrivée de Lauriane 

peu avant les vacances d’automne et des 
difficultés de recrutement d’animateurs n’ont 
pas permis d’ouvrir l’ALSH aux enfants de 6 à 
11 ans pour cette période. 

PERSPECTIVES 

• Continuer à développer et encourager la 
participation des parents en les invitant aux 
sorties et aux temps forts de fin de vacances 
 

• Réfléchir à de nouvelles modalités d’accueil 
pour les enfants de moins de six ans en lien 
avec le projet petite enfance du Centre Social 
 

• Travailler en partenariat avec l’association 
Par Tout Artiste autour de temps forts 
communs :  Semaine du Doudou en février 
2020, Roll’n Flip, … 

 
• Maintenir les activités parents-enfants une 

fois de temps en temps, sur les fins d’après-
midi. Ex : grande enquête, jeux de société, 
ateliers cuisine, … 
 

• Intégrer les activités du centre de loisirs dans 
la programmation du Centre Social 
 

• Développer les partenariats dans le quartier : 
Maison de Suède, maison de retraite, … pour 
des animations communes. 

37 demi -
journées 

7 journées 
complètes 

9 semaines 
d’ouverture 

5 020 
Heures de 
présences 

2 groupes : 
3-5 ans 
6-11ans 

 

77 enfants différents 

55 familles 
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FONCTIONNEMENT    Les lundis et les jeudis en période scolaire 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
 

 

 

BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS  

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

 

 

Référente : Animatrice enfance parentalité 

Caroline GAC 
Puis Lauriane GUIVARC’H 

 

Faciliter la 
réussite scolaire 

Valoriser les 
compétences et les 

acquis 

 

Méthodologie 
 

Coéducation 
Accompagnement 

des parents 

Eléments marquants  
• Participation des bénévoles à une formation proposée par Sarah Le Breton (coordinatrice REP+) autour 

des dispositifs d’accueil spécifiques des enfants en grande difficulté : ULIS, ITEP, SEGPA … 
• Participation de quelques bénévoles aux formations proposées par La Ligue de l’Enseignement 
• Mise en place de temps d’échanges entre parents organisés par Mathilde, référente famille. Le premier 

temps avec pour objectif de laisser les parents exprimer leurs envies et/ou besoins. De cette rencontre 
ont émergé plusieurs projets : 

 Une sortie parents/enfants/bénévoles à Lizio au Poète Ferailleur en juin, 
 La venue d’une psychologue pour un temps d’échange autour des questions parentales 
 Une intervention de Clément, médiateur numérique, sur le sujet des enfants et des écrans 

qui mettait également en lumière la question de l’autorité parentale 
• La réalisation d’un spectacle par les enfants, organisé par les bénévoles en fin d’année avec l’invitation 

des parents à la représentation (deux mois d’ateliers) 
• La mise en place d’ateliers avec le médiateur numérique à destination des enfants sur des questions 

autour des écrans. 
• Participation à des activités avec les partenaires du quartier : Arts plastiques avec Par Tout artistes 

(Réalisation d’une fresque sur la façade de l’ESC côté place Sarah Bernhardt), Bibliothèque une fois par 
mois, Participation à un atelier jeux de sociétés « hors les murs » proposé par la MJC Bréquigny, médiateur 
numérique 

• Sortie à la Maison Internationale de Rennes dans le cadre d’une exposition « Sur les chemins de l’école » 
avec les enfants et les bénévoles 

• Ateliers menés par des bénévoles : Origami, pastels, activités manuelles, théâtre, … 
• Sorties TNB enfants/bénévoles avec deux propositions : Le carnaval des animaux ou les Trois Brigands.  

 

PERSPECTIVES 
• Poursuivre le travail partenarial avec les structures de quartier 
• Continuer à impliquer les bénévoles dans le choix et la mise en place des ateliers 
• Entretenir le lien avec les écoles – Jacques Prévert et Clémenceau 
• Maintenir les temps d’échanges avec les parents volontaires et Mathilde. 

20 
Familles 

24 
Bénévoles 

26 
Enfants 

Les lundis et les jeudis  
de 16h30 à 18h00 
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Impulser la création de nouveaux liens sociaux et de solidarité et valoriser les savoirs et savoir-faire de chacun(e) 
en proposant des pratiques simples d'esthétique et d'hygiène corporelle. 

FONCTIONNEMENT : Avec les partenaires de l'ESC 
(CDAS, CCAS, Bibliothèque), le Centre Social se mobilise pour 
construire le projet autour du bien-être. Ce projet démarre 
par un forum en fin d’année précédente le 06 décembre 
2018 de 14h00 à 17h00. Ce forum a rassemblé beaucoup de 
personnes autour de différents stands du bien-être (massage 
des mains, sophrologie, goûter spectacle, atelier odeur, 
photophore créatif et art du collage, sacs en tissus de 
récupération et livres de Noël, ...). Ces informations et ces 
pratiques contribuent à amener ces personnes à 
comprendre des démarches favorisant une prise 
d'autonomie dans le domaine du bien-être. 

Le parcours bien être est encadré par une infirmière et une 
conseillère en économie sociale et familiale. Les participants 
sont orientés par différents professionnels de l'ESC ou 
partenaires du quartier. Les critères de recrutement sont 
larges, insertion sociale et professionnelle. Nous prenons en 
compte le parcours de la personne, ses besoins et attentes. 
Les personnes ont entre 40 et 60 ans, vivent seules ou avec 
enfant(s) à charge. 

L’année 2019 a été spéciale : changement d’organisation. 
Désormais, avec les directives des financeurs les 
professionnels de la Maison du Mieux Etre Solidaire 
attribuent des heures d’interventions individuelles et 
collectives au public qu’on accueille. Le temps de la mise en 
place du nouveau fonctionnement a changé la période du 
parcours bien être. Les thématiques ont été (coiffure, 
esthétique, conseiller en image et sophrologie). Une relance 
téléphonique auprès de chaque personne est assurée la 
veille. 

BILAN : Le forum bien être a rassemblé plus de 200 
personnes autour des stands de bien-être. 
Le parcours bien être en 2019 : 17 personnes 
contactées (2 par le CCAS, 1 par le CDAS, 14 par le 
Centre Social) ; 6 personnes ont participé à la séance 
d'information collective. Nous avons relevé une 
moyenne de 12 personnes présentes sur les 4 séances 
proposées. Le manque de temps pour s’approprier la 
nouvelle organisation a précipité la constitution du 
groupe pour le parcours bien être. Nous constatons 
aussi, avec le recul, ne pas avoir assez expliqué les 
détails du déroulement des séances. 
 

PERSPECTIVES  
• Reconduire le parcours bien-être parce qu’il 

a toujours sa raison d’être et du sens au vue 
des liens et des affinités qui se créent entre 
les membres 

• Remettre un flyer à la première séance pour 
rappeler les dates des séances 

• Continuer de co-animer les séances pour 
permettre d'apporter différents regards sur 
la dynamique du groupe 

• Améliorer la communication entre 
partenaires pour le bon fonctionnement de 
cette action  

• Envisager une nouvelle organisation en 2020 
pour donner accès au bien être au public 
qu’on accueille. et réfléchir à une charte pour 
encadrer le groupe dans le respect mutuel 
des règles de fonctionnement. 

BIEN ÊTRE DES 
HABITANTS  

 

FORUM ET PARCOURS  BIEN ÊTRE 

Référente : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

Euphrosine RUKAMBURA 

Faire découvrir 
différentes actions 
autour du bien être 
afin de permettre et 
faciliter l'insertion 
sociale des 
personnes isolées 

Permettre aux personnes 
en situation de précarité 
d'être acteurs de leur 
propre santé et favoriser 
la vision positive d'eux-
mêmes 

Améliorer l'estime de 
soi et la confiance en soi 
pour se préparer à un 
entretien d’embauche 

Développer l’image 
positive et la confiance en 
soi en proposant des outils 
et une démarchent qui 
n’obligent pas à aborder 
son histoire personnelle 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT 
 
L’atelier créé depuis juin 2017 fonctionne depuis lors sur la base d’une double implication : professionnelle et 
bénévole. En fin d’année 2018, un nouveau fonctionnement a été décidé, conjointement par la professionnelle et 
les bénévoles, afin de proposer un soutien plus important aux bénévoles impliquées et jusqu’à présent très 
autonomes. 

Une implication bénévole  Une implication professionnelle  
Huit bénévoles se sont impliquées sur l’année 2017. 
 

L’animatrice référente famille  
 

Rôle des bénévoles  Rôle des professionnelles  
Les bénévoles assurent : 

• Le choix des livres,  
• La préparation des lectures et des petites 

animations, 
• Les temps de lecture, 
• La participation à différents temps de 

formation : 
A l’Espace Lecture de C18 
A la Balade des livres 
A la bibliothèque des Champs Manceaux 

 
NOMBRE D’HEURES DE BENEVOLAT : 215h 

L’animatrice référente famille assure la préparation et l’animation 
des temps de réunion, ainsi que les liens avec les différents 
professionnels impliqués dans la mise en œuvre des lectures : les 
bibliothécaires de l’ESC, les professionnelles de la halte-garderie, les 
animateurs et CESF du Centre Social.  
Par ailleurs, depuis décembre 2018, l’animatrice référente famille 
se rend également disponible, pour les bénévoles qui souhaitent 
être accompagnées, pour le choix des livres et pour prendre un 
temps avant chaque lecture pour avoir un avis extérieur sur le 
déroulé des lectures et échanger sur des retours et des critiques des 
séances proposées par les bénévoles.  

Remarque : le groupe de l’atelier a décidé de changer de nom, aussi l’atelier se nomme aujourd’hui « Lectures vivantes », afin de ne pas 
oublier que ce qui importe avant tout c’est le livre et non pas l’animation.  

Sur l’année 2019, 17 lectures ont été réalisées : 
 
4 lectures à la halte-garderie, 
6 lectures à la bibliothèque des Champs Manceaux,      
3 lectures à la Marmothèque, 

1 lecture sur l’espace public, square Charles Dullin, 
3 lectures au LAEP.  

 
PERSPECTIVES 

• Poursuivre la formation des bénévoles, 
• Continuer à travailler conjointement, professionnelle et bénévoles, afin de proposer des lectures de qualité,  
• Continuer à proposer des temps de lecture enfants-parents afin de sensibiliser les parents à la lecture, 
• Mettre en place un partenariat entre l’atelier lectures animées et la classe passerelle Jacques Prévert, 
• Participer à la fête du jeu et de la parentalité avec l’atelier « Lectures Vivantes ». 

BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS  

ATELIER LECTURES VIVANTES 

 

Référente : Animatrice Référente Familles 

Mathilde MALANDAIN 

Intervenir auprès de jeunes 
enfants et de leurs parents en 
leur proposant des temps de 
lecture 

Promouvoir la lecture auprès des parents de 
jeunes enfants et ainsi les sensibiliser à son 
importance pour le développement de leur(s) 
enfant(s) 

Permettre à des habitant(e)s 
du quartier de s’investir en tant 
que bénévoles auprès de 
jeunes enfants 
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OBJECTIFS 
 
• Permettre aux habitants des Champs Manceaux (enfants, parents, adultes, personnes isolées) de s’impliquer 

et de participer à un événement culturel sur leur quartier 
• Proposer des moments et les conditions pour que des enfants, des parents, des familles, des personnes âgées 

puissent participer à un temps de « Vivre ensemble » festif 
• Développer l’interconnaissance, les rencontres, les échanges entre les différentes générations présentes sur 

le quartier 
 
FONCTIONNEMENT  
 
Tout comme l’année dernière, cette nouvelle édition a été préparée par la compagnie de danse « CORPS IVOIRE » 
de Martha DIOMANDE et le Centre Social. Cette manifestation a pour but de proposer aux habitants du quartier 
des Champs Manceaux un temps fort autour de la danse, de former des danseurs amateurs dans plusieurs 
disciplines et de pouvoir impliquer les habitants à certains moments de la programmation. 
Des ateliers d’initiation à l’expression corporelle ont été proposés aux mois d’Avril et de Mai à quelques résidents 
de la maison de retraite du quartier. Par contre, il n’a pas été possible de mobiliser cette année les enfants de 
l’accompagnement scolaire. Quelques adolescents de 2 structures d’accueil du quartier ont suivi les quelques 
ateliers proposés par Martha DIOMANDE. 
 
Le temps fort a eu lieu le samedi 15 juin et s’est déroulé en plusieurs temps : 
 
 Regroupement en fin de matinée d’une partie des danseurs et musiciens pour un échauffement et une 

répétition 
 Partage en commun du repas dans la salle Lumière du Centre Social 
 Début de la prestation de la fanfare « Musée d’arts Congo Brazzaville » sur la place Sarah BERNHARDT pour 

inviter les habitants à venir 
 Passage des groupes ou styles de danses : 

X-Trem Fusion ; Locking avec Andrège et Seren ; Popping expérimental avec Guillaume ; Diva Dynastie ; 
Hazel Danse ; Ragga Corps Ivoire ; Les résidents de la Maison de retraite ; Krump ; Corps Ivoire Kids ; Danse Africaine 
Corps Ivoire ; Takencrew ; Coupé Décalé par Corps Ivoire ; Danse Géorgienne enfants et adultes par l’association 
« Les gens du monde » ; Final par la fanfare « Musée d’arts Congo Brazzaville ». 

 
Entre chaque prestation le public était invité par un groupe à venir danser. Cette édition a réuni 50 danseurs 
amateurs (enfants, adolescents, résidents de la maison de retraite, public) et 30 danseurs professionnels ou 
musiciens et un public d’environ 160 personnes. 

 
PERSPECTIVES 

 
Le Centre Social ne s’impliquera pas dans l’organisation de SOLIDANSE 2020 mais restera partenaire en mettant à 
disposition gratuitement des salles pour les répétitions et le jour de l’événement. 
 
 
 
 
 
 
 

BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS 

SOLIDANSE 

 

Référent : Animateur 

Marc LE DREVES 
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SOLIDARITÉ ET  
INTERCONNAISSANCE 

DICTÉE POUR TOUS 

PUBLIC ADULTE 
Animations : 2 habitantes bénévoles 

Danielle et Hélène 
Référents : Brigitte BEAUVAIS 

puis Marc Le DREVES 
 
OBJECTIFS 
 

• Valoriser l’expression de la langue française de façon ludique 
• Apprendre des techniques et favoriser l’expression individuelle et collective 
• Créer du lien entre les participants lors d’échanges à travers des jeux orthographiques. 

 
FONCTIONNEMENT  
 
À la demande du public, cette animation autour des mots a eu lieu 1 fois par mois le mardi après-midi de 14h30 à 
16h. Cette action fonctionne en autonomie avec 2 habitantes bénévoles. 
 
En 2019, environ 8 Séances avec une fréquentation en hausse 15 à 20 - 25 participants. Il s’agit d’un public 
majoritairement retraité mais ouvert à tous. L’activité Dictée pour tous se fait autour des échanges de savoirs dans 
le domaine de la langue française quel que soit le niveau scolaire des uns et des autres. 
 
Pour les 2 bénévoles qui animent ce temps, cela demande un travail de recherche sur des auteurs, des textes, des 
jeux qui permettent aux participants d’apprendre toutes les difficultés et les richesses grammaticales et 
orthographiques de notre langue. 
 
Avant la dictée, il y a présentation du texte et de la biographie de l’auteur. Puis la dictée avec une relecture et une 
correction afin que chaque participant repère ses fautes. Il n’y a pas de jugement, chacun est libre de dire s’il a fait 
des fautes ou pas. Ce n’est pas une compétition, cela reste un exercice ludique réalisé dans une ambiance 
conviviale. Pour certains, cela leur donne confiance en leurs capacités d’écrire. La seconde partie de l’après -midi 
est consacrée à un temps de jeux en utilisant des charades, rébus, anagrammes, mots croisés, etc… 
 
Quelques impressions :  
 
« On sent une curiosité de vouloir apprendre et de contourner tous les pièges de notre belle langue française. » 
« Les participants en demandent plus, par exemple des exercices sur le pluriel des nombres, les anagrammes, etc… »  
« Cela nous fait du bien, on rigole beaucoup avec les jeux de mots, on passe un bon après-midi. C’est avec plaisir que 
l’on se replonge dans le monde de la dictée d’autrefois. »  
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OBJECTIFS  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
FONCTIONNEMENT  
 
À l’origine du projet, l’espace parents a ouvert ses portes en septembre 2018.  
Sur l’année 2019, il aura connu deux fonctionnements différents :  
De janvier à juin, Mathilde Malandain, animatrice Référente Familles, assurait la totalité de l’animation de cet 
espace, via une convention établie entre l’ARCS et la Caisse des écoles publiques de Rennes pour la mise à 
disposition d’une salariée du Centre Social des Champs Manceaux à raison de 7h30 hebdomadaires.  
 
Les horaires d’ouvertures étaient les suivants – sur des temps d’animation comme décrits ci-après :  
Mardi matin : 8h30 10h30 – temps parents pendant que les enfants de plus de trois ans sont scolarisés  
Mercredi matin : 8h30 10h00 – temps parents pendant que les enfants de plus de trois ans sont scolarisés  
Jeudi après-midi : 16h15 17h45 – temps enfants parents : jeux de société, lectures, activités manuelles, etc.  
 
Depuis la rentrée de septembre 2019 et suite à l’arrêt de la convention du fait de la création d’un poste d’animateur 
famille éducation par le Programme de Réussite Educative de la Ville de Rennes, les horaires d’ouverture assurés 
par Mathilde Malandain sont les suivants :  
Mardi matin : 8h30 10h30. 
 
Public concerné : 
 
L’Espace Parents est un espace de quartier, il est à destination de tous les parents du quartier et non uniquement 
des parents de l’école Clemenceau.  
Sur l’année 2018, 55 parents et 27 enfants différents sont passés à l’espace parents. 
Réalité de travail : Depuis le mois de septembre 2019, l’animatrice référente famille n’étant présente qu’une seule 
matinée par semaine, il est moins aisé de parvenir à mobiliser de nouveaux parents qui pourraient être intéressés 
par l’Espace Parents. Aussi, Marie Guillet, nouvelle animatrice famille éducation au sein de la Réussite Educative, 
va prendre sa place progressivement et le travail de partenariat se construira au fur et à mesure de l’année à venir. 
Par ailleurs, nous observons que certaines femmes trouvent aujourd’hui au sein de l’Espace Parents un espace à 
investir, où venir rencontrer d’autres parents et poser ici leurs questionnements en lien avec leur parentalité mais 
aussi plus largement sur d’autres sujets de vie.  

BIEN-ÊTRE 

DES HABITANTS  

ESPACE PARENTS CLÉMENCEAU 

 

Référente : Animatrice Référente Familles 

Mathilde MALANDAIN 

Soutenir les liens 
enfants-parents 

Favoriser le lien entre les familles et les 
acteurs territoriaux - inscription du 
projet dans une dynamique partenariale 

Permettre aux parents d’exprimer 
leurs besoins et leurs envies dans 
l’accompagnement à la parentalité 

Faciliter les rencontres 
et les échanges entre 

parents 

Favoriser le lien entre les familles et 
l’équipe pédagogique et ainsi tendre 
vers une compréhension mutuelle  

Faciliter l’implication des 
familles dans la vie de 
l’établissement scolaire  
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Projets réalisés  

- « Et si on jouait » : ateliers jeux enfants parents en lien avec les professionnelles du CDAS, 
- Petit déjeuner partagé : temps de rencontre et de convivialité autour d’un petit déjeuner partagé, 
- Temps fort autour de la médiation avec Gaëlle Robert, médiatrice scolaire sur le quartier - Association 

Optima : « La médiation, les émotions : en parler, en jouer ! ». Présentation du travail des médiateurs 
élèves et des « messages clairs », proposition d’ouvrages de la bibliothèque en lien avec le thème des 
émotions, présence des médiateurs de proximité présents sur le quartier, 

- Pause Parents : temps d’échanges entre parents avec la présence de Rocio Pardo psychologue, 
- Lectures Animées : temps de lectures pour les enfants et les parents, mené par des bénévoles du Centre 

Social,  
- Temps autour de la question de l’usage des écrans par les enfants, avec Thomas Guihennec de 

l’Association « Liberté Couleur », autour du jeu « Les petits sourires », 
- Atelier Danse Fusion à destination des parents, avec l’Association Purple Moon, 
- Mise en place de temps d’auberges espagnoles avec les enseignants volontaires des écoles primaires 

et maternelles et les parents,  
- Lien avec l’Association des Parents d’Elèves par la mise en œuvre d’un atelier « réalisation d’un 

chamboul’tout » pour la fête de l’école, 
- Atelier d’éveil musical enfants parents avec l’Association Terre des Arts, 
- Workshop enfants parents « Pot de bêtes », avec l’Association Par Tout Artiste, 
- Atelier « Dessins brodés » à destination des parents, avec l’Association Par Tout Artiste, 
- Visite de la MJC de Bréquigny et plus particulièrement la ludothèque, 
- Accueil de la délégation internationale des villes éducatrices et présentation de l’Espace Parents par 3 

mamans. 
 

PERSPECTIVES  

• Poursuivre le travail de partenariat approfondi entre les professionnels du Centre Social et la réussite éducative 
via l’Espace Parents, 

• Poursuivre le travail de partenariat entre les écoles, l’Espace Parents et les professionnels du Centre Social, 
• Poursuivre le travail engagé en termes de mobilisation des habitants, d’accompagnement et de soutien de 

projets des habitants, de travail de partenariat avec toutes les structures du quartier, 
• Trouver un fonctionnement de travail avec la nouvelle animatrice familles éducation, Marie Guillet. 
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