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On parle beaucoup de « Vivre ensemble » et comme le dit Jean-Louis Etienne, Médecin et 
Explorateur, « vivre ensemble » ça commence par un Bonjour. 

Entourés de salarié-e-s disponibles et bienveillants, les bénévoles qui s’engagent donnent 
de leur temps et de leurs compétences sur l’ensemble des activités du Centre Social. 

Le Centre Social, dans son projet, sort de ses murs pour aller à la rencontre des habitants les 
plus isolés. 

Cette présence se situe dans les rues, bas d’immeubles et parcs du quartier. 

C’est l’occasion d’échanges riches. 

Des habitants aux histoires aussi variées que les noms des rues. 

Le bénévole qui vient partager ses savoirs, vient aussi rencontrer d’autres habitants, d’autres 
bénévoles.

Sortir de chez soi, embellir la vie, le quartier et même pourquoi pas repenser le monde…

Faire du bien aux autres, c’est aussi se faire du bien.

Nous voulons au travers de ce rapport, remercier l’ensemble des bénévoles, les salariés qui 
s’engagent au quotidien.

Cette dynamique bénévoles et salariés constitue l’équipe du Centre Social. 

Il n’existe pas de bénévolat plus important que d’autres. 

Il n’existe que des bénévoles qui s’engagent et qui ont le plaisir de s’engager. La notion de 
plaisir est essentielle. 

Nous voulons vous remercier tous : 
- Les salarié-e-s 

- Les bénévoles de l’Espace Convivial

- Les bénévoles de la Fête du jeu et de la Parentalité

- Les bénévoles qui interviennent auprès des habitants sur le numérique

- Les bénévoles de l’accompagnement scolaire

- Les bénévoles qui proposent des ateliers créatifs

- Les bénévoles qui interviennent sur les permanences du Centre Social 
(la Plume, l’UFC Que Choisir, Défenseur des Droits…)

- Les bénévoles de la Ludothèque, pour l’accueil des écoles du quartier, 
pour l’accueil des publics

- Les bénévoles du Café du Facteur, des Rendez-Vous Chez Vous

- Les bénévoles du groupe cuisine qui réalisent différents buffets au long 
de l’année… 

Un Grand Merci !!!
• Les bénévoles qui organisent régulièrement des sorties culturelles au 

Théâtre National de Bretagne, aux Champs Libres…

• Les bénévoles qui proposent des cours de langues étrangères : Arabe, 
Russe…

• Les bénévoles du jardin

• Les bénévoles des Talents Z’anonymes

• Les bénévoles qui contribuent quotidiennement à l’accueil du Centre  
Social, à l’Espace Social Commun, au travers des expositions dans le hall.

• Les bénévoles du collectif d’Animation

• Les administrateurs dont deux occupent les fonctions de Co-Prési-
dentes de L’Association Rennaise des Centres Sociaux. 

Grand Merci à vous tous et à vous toutes…

Merci aux riches collaborations que nous avons avec les 
partenaires du quartier avec qui nous agissons quotidiennement pour les 
habitants de Maurepas. 

Cette année, nous avons fait le choix de vous présenter le rapport d’acti-
vités en mettant en avant des témoignages d’habitants participants à nos 
activités. C’est touchant, émouvant, décoiffant, scintillant, pétillant… bref, 
ça résume en quelques phrases notre intervention, notre utilité sociale sur 
le territoire de Maurepas.

C’est la raison pour laquelle ce rapport ne se nomme plus rapport d’activi-
tés. Nous l’appellerons dorénavant rapport d’utilité sociale et d’activités. 

Bonne lecture à vous !

Introduction
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Accueil  
du Centre Social
8 436 personnes ont été accueillies au Centre Social cette année.

L’accueil du Centre Social facilite la vie quotidienne des familles. 

Apporter des réponses pour entreprendre des démarches plus facilement et trouver 
le bon interlocuteur :

• en cherchant avec eux les informations nécessaires,

• en prenant des contacts si nécessaires,

• en mettant à disposition les ressources disponibles de l’équipement.

L’accueil ouvre du lundi au mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45  
à 17h30.

Fermé le jeudi matin, l’accueil ouvre le jeudi après-midi de 13h45 
à 17h30.

Le vendredi, il est ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00.

L’accueil est partagé entre les professionnel-le-s de l’équipe du 
Centre Social.

C’est un espace d’écoute, d’échanges, d’information, de  
médiation et de mise en relation (accompagnement, gestion de 

services, soutien aux bénévoles, prise de rendez-vous, accès aux 
droits).

Nous pouvons dire qu’il y a une bonne coordination avec  
l’accueil commun de l’Espace Social Commun. Les agents d’accueil 

connaissent bien le fonctionnement du Centre Social ainsi que ses 
missions. Ils n’hésitent pas à parler de ce que l’on peut y faire et à orien-

ter ou accompagner le public vers ses activités.

TÉMOIGNAGES
Quels avantages trouvez-vous à venir à l’accueil du Centre Social 
pour vous ou votre famille ?

Destin : « Utilisation des ordinateurs pour faire des impressions et 
scanner. »

Anonyme : « Mise à disposition des ordinateurs, du scan et du photo-
copieur. Conseils du personnel et très bon accueil du service CAF. »

Nicole : « Des renseignements précis, de la disponibilité, des activités, 
des rencontres, du dynamisme, un ordinateur à disposition. »

Vone : « Je vais au Centre Social pour participer aux temps forts qui 
sont mis en place toute l’année, aux sorties familiales et aux soirées 
jeux pour tous. »

Fatima : « Chercher de l’aide, avoir des installations et des services 
d’aide (ordinateurs, scan, photocopies, etc). »

Mireille : « Toujours un bonjour gentil, des photocopies, des impri-
més, et même si on ne s’y connaît pas on nous aide. »

Avez-vous fait la connaissance de nouvelles personnes en venant 
au Centre Social ?

Destin : « Oui, plusieurs, ayant souvent des problématiques diffé-
rentes dont un que j’ai aidé dans le cadre de son séjour. »

Anonyme : « Oui, je tiens à signaler que je suis satisfaite de l’accueil 
du Centre Social, surtout en ce qui concerne la mise à disposition 
du matériel informatique. Si possible rajouter un poste supplémen-
taire parce que des fois il y a de l’attente et de la demande. »

Nicole : « Oui, de nombreuses personnes. »

Vone : « Oui, au moins 5. Toutes ces personnes viennent encore au-
jourd’hui. J’ai même fait connaître le centre aux habitants des tours 
de Maurepas. »

Fatima : « Oui. Je tiens également à préciser que le personnel à l’ac-
cueil est très à l’écoute et aidant pour orienter ou trouver des solu-
tions. »

Mireille : « Oui bien sûr. »
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Espace  
convivial
L’espace convivial est situé à l’entrée de l’Espace Social 
Commun du Gros Chêne. 

Il est aménagé avec des tables basses et des chaises pour 
accueillir le public. 

Il propose une documentation (bibliothèque de livres et 
magazines, présentoir de flyers) et un espace d’affichage.

Il permet d’accueillir tous les habitants, d’offrir aux  
usagers un espace d’accueil informel, de permettre la  
rencontre et la convivialité dans le bâtiment. 

Un binôme de bénévoles est accompagné par une pro-
fessionnelle du Centre Social (une médiatrice sociale le  
mercredi, une animatrice le lundi et le vendredi).  
Ensemble, ils accueillent les habitants, préparent thé et 
café et gèrent cet espace de manière sereine et convi-
viale. La première boisson est offerte et les suivantes sont 
à 20 centimes minimum. Ce sont les bénévoles qui font le 
service et gèrent le matériel et la caisse.

L’espace convivial est ouvert au public 3 demi-journées 
par semaine :

les lundis et mercredis de 14h à 17h et les vendredis de 
14h à 16h30.

Quelques chiffres : 
• 6 bénévoles se relaient par binômes sur les 3  

demi-journées pour accueillir les habitants

• l’espace convivial a été ouvert 91 demi-journées en 
2019

• 1 480 personnes ont été accueillies en 2019 soit en 
moyenne 17 personnes par demi-journée

• Cela représente environ 546 heures de bénévolat.

TÉMOIGNAGES
Deux questions ont été posées aux participants : 

1- Que vous apporte, de venir à l’espace convivial, à vous et à votre famille ?

2- Avez-vous rencontré de nouvelles personnes grâce à cette activité ?

Linda, habitante fréquentant l’espace convivial : 

 « Venir à l’espace convivial me permet de rompre ma solitude et de voir du 
monde, des bénévoles et d’autres habitants ».

Brigitte, bénévole à l’espace convivial :

« Ça change de chez moi, ça me permet de faire de nouvelles rencontres, c’est 
ma deuxième maison. Je rencontre de nouveaux animateurs, des stagiaires et 
aussi des gens que je connais ».

Jacqueline participante à l’espace convivial, aux ateliers créatifs et aux  
sorties d’été et culturelles : 

« Venir à l’espace convivial me permet de connaître de nouvelles activités, 
d’avoir les programmes des activités du quartier, de rompre la solitude. J’y fait 
beaucoup de nouvelles rencontres ».

Caroline, bénévole à l’espace convivial, participante aux sorties d’été, aux 
ateliers créatifs et à la cuisine :

« À l’espace convivial, on voit du monde, c’est vivant, je viens surtout depuis 
que je suis à la retraite. J’y trouve de nouvelles amitiés ».

Françoise, bénévole à l’espace convivial, participante aux sorties d’été, aux 
ateliers créatifs et à la cuisine : 

« Je suis venue à l’Espace Social Commun et j’ai vu une affiche pour les cours de 
cuisine. Je suis contente de venir, ça me fait du bien et je vois du monde. J’ai créé 
une amitié et j’apprécie les échanges ».

Sylvie, bénévole à l’espace convivial, participante aux sorties d’été, aux  
ateliers créatifs, à la cuisine et au jardin : 

« Je suis venue pour faire des papiers au CCAS et on m’a proposé de venir boire 
un café. Depuis je viens très souvent. Ça me change les idées, ça m’apporte 
beaucoup, je suis contente d’y retrouver les autres personnes ».

Joëlle, participante à l’espace convivial, à la couture, à la cuisine, aux sorties 
d’été et au jardin :  

 « Venir me permet de rompre la solitude, de décompresser… C’est sympa, ça me 
permet de prendre de l’info et de découvrir des gens très sympas ».
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Café du facteur :  animation  
de proximité… Aller Vers
Il s’agit de sortir du Centre Social et d’aller vers les habitants, aller là où vivent les personnes.

Chaque mardi matin de 10h30 à 11h30, de février à décembre, une équipe de bénévoles et de professionnels du Centre 
Social, ainsi que des partenaires du quartier se rendent dans un hall d’immeuble avec une table pliante pour servir du 
café, du thé, des jus de fruits et des gâteaux.

Les échanges sont engagés avec les locataires sur plusieurs sujets concernant les préoccupations des habitants, la vie 
dans leur immeuble et dans le quartier.

En 2019, le Café du facteur s’est déroulé dans 5 halls d’immeubles situés : square de l’Europe, 4 allée de Brno, square 
Hyppolite Dayot, 7 bouvelard Emmanuel Mounier (de février à juin) et rue de la Marbaudais (de septembre à décembre). 

Quelques chiffres : 

• 35 animations dans les halls

• 106 interventions de professionnels (Centre Social et partenaires) porteurs de l’action

• 21 interventions de bénévoles

• 260 rencontres avec des habitants, d’autres associations et d’autres professionnels.

TÉMOIGNAGES  
D’HABITANTS  
SUR CETTE ANIMATION
Que vous apporte le Café du facteur ?

• « Des informations sur le quartier »

• « Un café partagé en bas de chez nous » 

• « Des rencontres avec des voisins »

• « Des informations sur la rénovation urbaine » 

• « Régler des problèmes récurrents : ascenseurs en 
panne, présence de dealers dans les halls ».

• « Permet de prendre de l’info et de découvrir des 
gens très sympas ».
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Du virtuel  
au réel…  
le numérique  
est aussi source  
de rencontres  
« réelles »
Inauguré en juillet 2019, le Village Numérique situé au 10 allée de Brno, accueille depuis le mois de septembre 2019 La  
fondation Orange pour former les habitants aux usages du numérique. 
4 sessions de 6 semaines ont été organisées, et au total 25 habitants formés. 

Certains d’entre eux poursuivent leur parcours « initiation au numérique » directement dans les locaux de la Fondation Orange 
à Cesson Sévigné. 

Les thèmes abordés sont les suivants : création d’une adresse mail, gestion de ses mots de passe…

Jamal Amri, habitant du quartier : « cette formation m’a donné envie d’aller plus loin dans la découverte des outils numériques, 
je poursuis mon parcours aujourd’hui dans les locaux de la Fondation Orange, les formateurs sont supers !!! »

Par ailleurs, depuis le mois de novembre, le Centre Social a développé un nouveau partenariat avec l’entreprise Médiaveille 
Group, entreprise en stratégie « digitale » implantée à St Grégoire. L’objectif est également l’accompagnement des habitants 
sur les usages du numérique. 

Cette fois-ci, il s’agit d’un accompagnement individuel en « one to one » pour les habitants qui n’ont jamais ou très rarement 
utilisé un ordinateur. 

Concrètement, un salarié de l’entreprise consacre une heure à l’accompagnement d’un habitant, cela se déroule le mercredi de 
18 h à 19 h dans les locaux du Centre Social. 

Wisner Ferdinand, habitant du quartier indique : « Mon niveau informatique était trop faible pour suivre des formations en 
groupe, le formateur de la Fondation Orange m’a orienté vers l’accompagnement individuel proposé par Médiaveille Group…  
je m’y suis pleinement retrouvé, l’accompagnement était au top ». 

Au-delà de l’aspect purement technique lié à la découverte du numérique, c’est une relation qui s’est créée entre des  
personnes d’univers totalement différents : celui de la stratégie digitale et la réalité concrète d’habitants confrontés à la 
fracture du numérique…ce fut une belle rencontre, solidaire et pleine d’humilité…c’est aussi cela le Centre Social…

P07



Du virtuel au réel…  
le numérique est aussi source  
de rencontres « réelles »

Aidez-moi...
Lundi et mercredi matin de 9h15 à 12h15,sur rendez-vous à l’accueil 
du Centre Social avec Nelly, médiatrice sociale.

362 rendez-vous effectués par tranche d’une demi heure
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TÉMOIGNAGES
M. C : « sans aide je ne pourrai pas prendre de ren-
dez-vous à la préfecture pour renouveler mon récépissé 
de titre de séjour tous les 3 mois. »

Mme D : « Je veux devenir française mais la démarche 
est très compliquée et je ne sais pas comment obtenir le 
dossier. »

Mme K : « Je dois aller en Turquie. Comment faire pour 
avoir un visa de tourisme par internet ? »

Mr. G : « J’ai besoin d’un extrait de casier judiciaire mais 
je ne sais pas utiliser internet. »

ANTS...
CAF, AMÉLI,  
IMPOTS, GOUV... 

PRÉFECTURE...

FRANCE CONNECT...



INDICATEURS SOCIAUX - EXTERNES : DONNEES FROIDES - CHIFFRES - INTERNES   :  LA FREQUENTATION

Les permanences

TÉMOIGNAGES
J’ai rencontré Monsieur Prigent Défenseur des 
droits pour un souci concernant l’école de mon 
fils. Monsieur Prigent a été à l’écoute disponible 
et bienveillant sans prendre parti, il a été très ré-
actif, m’a donné les réponses à mes questions et 
il sait s’occuper des démarches administratives. 
Le nécessaire a été fait très rapidement nous 
sommes encore en contact au jour d’aujourd’hui 
car la situation n’est pas encore réglée mais il 
reste très disponible. L’accueil que j’ai reçu au 
Centre Social et de la part de Monsieur Prigent 
a toujours été correct dans la bienveillance. 
Son appui m’a été très important car seule face 
aux administrations nous avons peu de poids. 
Le rôle du défenseur des droits est très impor-
tant et il est dommage que les habitants ne s’en 
servent pas plus car nous avons des droits. Et il 
est important de les faire entendre. 

Message pour l’équipe

Merci à toute l’équipe du Centre Social d’être 
aussi bienveillante et à l’écoute des personnes 
qui ont besoin. Votre travail est très important 
pour les habitants d’un point de vue moral et 
psychologique.

Madame Alexandra C

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

Sur rendez-vous les mardis après-midi et ven-
dredis toute la journée à l’accueil du Centre 
Social soit 835 personnes reçues.

SERVICE SOCIAL CAF
Accompagnement des familles qui vivent un évènement fragilisant tel qu’une grossesse avec  
isolement, une séparation, un divorce ou un projet de séparation, un isolement avec enfant, un  
décès d’enfant ou de conjoint dans une famille.

Les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30.

Les mardis et vendredis de 9h15 à 12h15 (rendez-vous pris à l’accueil du Centre Social)

186 personnes ont été reçues en rendez-vous.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES CAF
Le jeudi de 14h à 16h.

1 fois par mois pour des réunions collectives d’information. 
115 rendez-vous assurés sur l’année.

PIMMS 

Pour aider à faire le lien avec les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF, Véolia), mise en 
place d’échéanciers, explications de factures et de contrats, aide à la rédaction de 
courriers aux fournisseurs etc… 

Tous les lundis de 14h à 17h et 1 mardi sur 2.  103 personnes ont été reçues.

UFC QUE CHOISIR 

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

Le vendredi de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.  
89 personnes ont été reçues.

AVOCAT
Conseils et orientation pour tout problème  
juridique. 

Les 2ème et 4ème mardis du mois de 14h00 à 
17h00 sur rendez-vous à l’accueil du Centre Social. 

190 personnes ont été reçues.

HUISSIER
Conseils et orientations pour tout  
problème juridique. 2ème mercredi de 
chaque mois sur rendez-vous de 14h à 
16h.

6 personnes ont été reçues.

LA PLUME 
Des bénévoles aident à rédiger un cour-
rier, une lettre de motivation, un CV. 

Les lundis et mardis matin de 9h30 à 
11h30. 310 personnes ont été reçues.

CLCV 

Association de défense des 
consommateurs et de la protec-
tion de l’environnement. 

Pour tous problèmes de loge-
ment, consommation, envi-
ronnement, transport, services 
publics, santé, administra-
tion… Tous les mercredis ma-
tin de 10h30 à 12h00 sur ren-
dez-vous exclusivement auprès 
de la CLCV au 02 99 14 23 23.

DEFENSEUR DES DROITS
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 

Le mercredi de 14h30 à 17h30 sur rendez-vous. 

93 personnes ont été reçues.

DEPUTEE 
LAURENCE MAILLART-MEHAIGNERIE
Aide et écoute des habitants sur les problématiques du quartier.

1er vendredi de chaque mois sans rendez-vous de 14h à 16h.

L’INFORMATICIENNE PUBLIQUE
Le lundi de 9h à 10h sur rendez-vous et de 10h à 
12h sans rendez-vous
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Le café des parents
Le Café des parents est un groupe de parole 
en direction des parents. 

Il est ouvert à l’ensemble des parents du quar-
tier, hommes et femmes confondus.

Il est animé par un binôme :   1 Animatrice Ac-
tions Collectives Familles et 1 l’Educatrice de 
Jeunes Enfants.

Le Café des parents bénéficie du Label « Club 
parents » de la CAF. 

Groupe de parole : 
Les séances se déroulent au Centre Social de 
Maurepas, en salle d’activité, tous les 1er mar-
dis du mois, de 9h15 à 11h15. 

Nous aménageons pour l’occasion la salle :  
canapé, fauteuils, tables basses. 

Il n’y a pas de thème choisi en amont de la 
séance, nous faisons un tour de table ou  
chacun des participants se présente et exprime  
« son humeur du jour ». Selon l’envie ou le be-
soin, s’il s’agit d’une difficulté, ensemble nous 
tentons de trouver des pistes d’amélioration. 

La séance se termine à 11h15, nous proposons  
ensuite notre fond documentaire aux  
personnes qui souhaitent emprunter des 
livres jusqu’au mois suivant. 

En 2019, 22 parents différents, uniquement 
des femmes, dont 6 nouvelles, ont participé 
aux réunions mensuelles. 

Ce sont des mamans d’enfants de tous âges 
 (cf ci-dessous)

Âge des enfants:
• 0-2 ans : 10 mamans        
• 3-5 ans : 13 mamans        
• 6-10 ans : 16 mamans  
• 11-18 ans : 14 mamans        
• et plus de 18 ans : 3 mamans

En moyenne, nous nous retrouvons à 8 à 10 
participantes par séance. 

Conférences :
Certains thèmes reviennent régulièrement et nous sentons parfois, le besoin pour les 
participantes de les approfondir.

(Exemples : le harcèlement scolaire, les violences conjugales, la bienveillance au quo-
tidien, le burn out parental…)

Nous proposons alors des temps de débats / échanges, en soirée (18h/20h) avec un 
mode de garde pour les enfants. 

Ces temps se déroulent dans notre salle polyvalente et sont ouverts à un plus large  
public.

Ils sont animés par des intervenants extérieurs (psychologue, sociologue, intervenant 
en parentalité positive)

L’alternance « groupe de paroles » et « échanges/conférences » est vraiment complé-
mentaire. Cela permet d’approfondir les sujets proposés en séances mensuelles. 

De septembre 2018 à décembre 2019, nous avons proposé une seule conférence avec 
un mode de garde faute de moyens financiers suffisants. 

• L’épuisement parental : le 28 janvier 2019 de 18h à 20h – intervenantes : Stépha-
nie Allenou et Sophie Marinopoulos  

Coût total de la soirée 1 935 € : 1 112 € (intervenants) + 823€ (mode de garde) 

Nombre de participants : 33

Nombre d’enfants en garde sur place : 27 

De plus, nous avons accompagné sur les conférences mises en place dans le cadre de  
« la semaine de la parentalité » à l’échelle de la Ville de Rennes (Référente familles 
dans le comité de pilotage avec des parents issus du groupe « café des parents ») 

• mardi 25 juin, 18h-20h, pôle associatif La Marbaudais : «Au secours, mon enfant 
grandit !», adolescence et communication bienveillante, conférence-atelier avec 
Joachim Paviot (Communiquer avec bienveillance),

• mercredi 26 juin, 18h30-20h30, Maison des Associations : « Comment prendre 
sa place de parent aujourd’hui auprès de l’enfant et de l’adolescent ? », confé-
rence-débat avec Christine Castelain Meunier (sociologue à l’EHESS et au CNRS),

• jeudi 27 juin, 9h-17h, Maison des Associations, journée d’étude : « Être parent ça 
s’apprend ?! »

Lors du bilan de fin d’année, les participantes se disent satisfaites des rencontres men-
suelles, apprécient les temps de conférence mais ont regretté qu’il n’y en a pas plus…

Elles émettent aussi l’envie de faire autre chose que de parler de parentalité et souhai-
teraient mettre en place des temps de loisirs collectifs tels que des sorties au cinéma 
en soirée sans enfant, des cours de yoga ou de sophrologie pour se ressourcer… Un 
fonds d’initiatives pourrait être envisagé… A suivre…

TÉMOIGNAGES
Quelques paroles de parents fréquentant le CLUB  
PARENTS :

« Le café des parents, c’est mon rendez mensuel…et j’y 
tiens …c’est un temps pour soi » 

« Parfois on traverse des périodes difficiles et échanger 
au café des parents, ca m’apporte du soulagement, je 
vois que je ne suis pas la seule à vivre ça … c’est bien car 
ça coûte moins cher que le psy … »

«  Si je n’avais pas connu le café des parents lors de ma 
première grossesse, je crois que j’aurais élevé mes enfants 
«  à coups de babouches » comme j’ai été élevée moi-
même…j’ai découvert qu’on pouvait faire autrement… » 
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LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents  
L’arbre aux ouistitis
Il y a eu 29 séances, soit 58 heures d’ouverture.

Le LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) a accueilli 46 familles différentes dont 57 enfants différents.

437 présences parents /enfants ; soit 221 adultes et 216 enfants, ce qui fait une moyenne de 15 présences  
/ séances.

Description de l’activité :
Le LAEP est un lieu qui accueille les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents, grands-parents… C’est un lieu 
d’échanges, de partage, d’écoute, de pause et de convivialité pour les parents et leurs enfants. C’est aussi 
un temps de jeu, de socialisation et d’éveil pour les enfants. Divers ateliers y sont proposés en accès libre  
(peinture, transvasements, jeux, comptines, musique, bibliothèque…). Une intervenante vient 6 fois dans  
l’année pour un atelier de motricité.

C’est un lieu où les compétences et l’implication des parents sont privilégiées.

Le LAEP « l’arbre aux ouistitis » est ouvert tous les vendredis matins, de 9h à 11h hors vacances scolaires, dans 
la salle enfance du Centre Social. 

Deux professionnelles vous y accueillent : 1 animatrice enfance parentalité et 1 animatrice référente familles.

Et 1 fois par mois, le duo est complété par l’auxiliaire de puériculture de la PMI.

TÉMOIGNAGES
« Je peux discuter avec d’autres parents. Ça me permet de parler français. Faire des activités avec mon enfant 
que je ne fais pas à la maison. »

Sahar, parent de Muzzammil 2 ans

« Voir du monde, ne pas rester « isolé » avec mon enfant. Il y a une bonne ambiance, je retrouve d’autres  
parents pour échanger, on prend un café, c’est convivial ! on s’écoute les uns les autres. Faire des activités  
avec ma fille, passer du temps avec elle. »

Angélique, parent de Victoria 2 ans

« Pour ne pas être toute seule à la maison. Etre avec d’autres parents et d’autres enfants. »

Nathalie, parent de Moana 2 mois.

« Rencontrer d’autres parents. Sofia peut jouer avec d’autres enfants. Ça change de la maison, il y a beaucoup 
de jouets, c’est beau ici ! »

Nedia, parent Sofia 11 mois

« Je suis nouvelle, je viens d’arriver sur le quartier, ça me permet de rencontrer d’autres parents. C’est relax,  
ça change du quotidien. On se pose avec un café, c’est sympa ! Ma fille est avec d’autres enfants. »

Yonna, parent de Nellyah 9 mois
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Halte garderie 
du Gros Chêne
La halte-garderie est ouverte du lundi au vendredi (sauf le jeudi matin) par demi-journée de garde. En 2019, nous 
avons accueilli 218 enfants, âgés de 3 mois à 4 ans. Cela représente un total de 10 889 heures de présences d’enfants 
sur 236 jours d’ouverture.

La fréquentation a baissé cette année, ce qui nous amène à réfléchir sur notre mode de fonctionnement et les besoins 
réels des familles du quartier.

Le nombre de familles en situation de vulnérabilité a en revanche augmenté, passant de 74% en 2018 à 84% cette 
année.

Un grand nombre d’enfants porteurs de troubles du comportement nécessitent une prise en charge adaptée. C’est 
pourquoi nous avons développé un partenariat plus spécifique avec le CMPP Capucine, qui permet la présence d’une 
infirmière au sein de la halte-garderie une fois par mois. Cela favorise le dépistage précoce, permet une meilleure 
analyse des besoins des enfants et permet un lien plus privilégié avec les familles qui souhaitent s’entretenir avec l’in-
firmière dans un lieu qui est familier aux parents. Nous avons également rencontré l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
pour leur faire part de nos observations, nos questionnements et nos besoins.

Description de l’activité :
La halte-garderie est un lieu d’accueil du jeune enfant coordonné par 3 professionnelles qui ont pour objectifs :

• Accueillir l’enfant dans sa singularité avec son histoire familiale et ses 
habitudes de vie.

• Favoriser l’autonomie et l’éveil de l’enfant par un espace de jeux, adap-
tés à ses besoins, et par la présence de professionnelles à son écoute.

• Développer la socialisation de l’enfant dans un accueil collectif avec 
des règles et des repères socio-éducatifs.

• Accompagner la séparation parent/enfant avec un accueil individualisé 
et une adaptation progressive.

• Soutenir et accompagner la parentalité. Les professionnelles apportent 
une attention particulière à chaque situation et accompagnent les pa-
rents dans leurs questionnements éducatifs.

La halte-garderie, c’est aussi :
• Des temps festifs parents/enfants et professionnelles (fête de la crêpe, 

animation kamishibai, sortie petite enfance, spectacle de fin d’année…).

• Des partenariats avec la PMI, l’association Mar Mots (orthophonistes), le 
SEMO, le CAMPS, le CMPP Capucine…

• Des sorties à la bibliothèque de Maurepas.

• Des visites de la classe ETAPE de l’école Trégain qui ont concernées 15 
enfants au cours de l’année.

TÉMOIGNAGES
« Etant en congé parental, la 
halte-garderie me permet d’avoir du 
temps dans la semaine pour faire des 
choses sans mon enfant. De plus la 
halte-garderie a permis à mon enfant 
et moi-même d’aborder la séparation 
de façon plus sereine. Cela apprend 
également à l’enfant à interagir avec 
d’autres enfants. Cela est une belle 
expérience de la vie en groupe. L’en-
fant trouve également les ressources 
en lui pour se sécuriser. Il sera plus 
prêt pour appréhender la rentrée à 
l’école. » 

Luna, maman de Paloma et Carmen.
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Halte-Garderie 
des Longs Prés :
La halte-garderie des Longs Prés (située dans le centre socio-culturel des Longs Prés sur 
le quartier Gast/Gayeulles) a été ouverte 161 jours sur l’année 2019. Cela représente un 
volume horaire de 5 417 heures d’accueil avec une capacité moyenne de 12,89 enfants 
accueillis, pour une capacité d’accueil maximum d’accueil de 13 enfants. 

La halte-garderie possède un taux d’occupation de 54,11% pour l’année 2019 et a  
accueilli 129 enfants. 

Elle est ouverte sur 6 demi-journées au total : les mardis, mercredis matins, jeudis 
après-midis et vendredis. Elle est ouverte à l’accueil 19,5 heures par semaine.

Nous constatons une demande régulière des parents concernant une augmentation du 
volume horaire d’accueil car le quartier change, se dynamise et de nombreux logements 
se construisent, accueillant des familles avec de jeunes enfants. 

Le cœur de la halte 
Trois professionnelles qualifiées travaillent auprès des enfants : une auxiliaire puéricul-
trice, une aide auxiliaire et une éducatrice de jeunes enfants. 

La halte-garderie est avant tout pour chaque enfant, un lieu de socialisation, d’éveil et 
d’apprentissages divers par le jeu dans un cadre qui se veut sécurisant et bienveillant 
pour tous. 

Espace accueillant et chaleureux pour les familles, il permet des moments d’échanges,  
de conseils, et d’orientation si besoin. 

Les familles confient leur enfant à la halte-garderie pour diverses raisons :      

• Du répit parental (avoir du temps pour soi). 

• Un retour à l’emploi (démarches diverses à effectuer).

• Un passage d’examen (exemple : permis de conduire) ou formations (exemple : cours 
de français). 

• Un besoin de socialisation de son enfant avant l’entrée à l’école.

• Des difficultés à trouver un mode de garde à temps complet.

• Des orientations PMI liées à des difficultés éducatives et/ou sociales. 

La halte-garderie bénéficie de temps forts : une sortie petite enfance l’été, une journée 
enfance/parentalité, le spectacle de Noël en lien avec le Centre Social.

En 2019, la halte-garderie en son sein propre, a aussi organisé avec l’association Terre des 
Arts des matinées musicales sous forme d’ateliers enfants/parents. 

TÉMOIGNAGES
Jessica, maman de Djordan (2 ans et 9 mois) ins-
crit à la halte depuis avril 2018 : 

« La halte-garderie me permet d’avoir du temps 
pour moi et d’être ensuite plus disponible pour 
mon enfant. » 

« À la halte-garderie, j’ai rencontré et créé du lien 
avec d’autres mamans, au fil du temps et des mo-
ments partagés, ainsi qu’avec les professionnelles, 
qui s’occupent de mon enfant. » 

Mathieu, papa d’Areski (2 ans et 2 mois) inscrit à 
la halte-garderie depuis septembre 2018. 

« La halte-garderie nous apporte une solution de 
garde pour Areski, ce qui nous permet de souffler, 
de prendre des rendez-vous plus facilement et 
d’être plus facilement disposés à s’occuper de lui 
le reste du temps. C’est pour Areski l’occasion de se 
confronter à un autre lieu, loin de ses parents, un 
lieu collectif où il doit trouver sa place au milieu 
d’autres enfants. »

« Il s’agit aussi d’un lieu d’échanges avec des pro-
fessionnels formés et compétents dans le domaine 
de la petite enfance qui sont force de conseils pra-
tiques au sujet du développement de l’enfant et de 
ses soins. »

« Le Centre Social nous a permis de réaliser des 
sorties, des animations et des spectacles. Il nous 
permet aussi de fréquenter d’autres lieux comme la 
ludothèque ou de nous impliquer personnellement 
sur des évènements (bénévolat à Rue des livres). » 

P13



La ludothèque
La ludothèque est un espace organisé autour du jeu et 
du jouet à destination de tous.

C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de décou-
vertes de nouveaux jeux qu’il est possible d’emprun-
ter.

Les parents et leurs enfants, les assistantes mater-
nelles, les adultes s’y retrouvent pour jouer ensemble.

La ludothèque permet aux associations du quartier et 
aux familles d’emprunter les jeux géants pour animer 
des fêtes d’écoles, d’anniversaires, d’animation fami-
liales et festives…

Une équipe de 9 bénévoles et de 2 salariées accueille, 
conseille et anime les différents temps d’accueils pour 
les familles, écoles, crèches, ALSH… 

La ludothèque contribue à des animations partena-
riales comme « Jeux en folie » à la Maison de Quar-
tier de la Bellangerais), les petits jeudis (l’été sur le 
quartier), le festival Rennes en jeux (hall Martenot) et 
à toutes les actions du Centre Social : Fête du Jeu et de 
la Parentalité, Soirée jeux, Rendez-Vous chez vous, ani-
mations de hall, sorties d’été, séjours famille……

2019 c’est le déménagement !!!!!
La ludothèque, implantée depuis 29 ans au 5 bd 
Emmanuel Mounier, en bas de la tour, a quitté ces 
locaux pour s’installer au 30 rue Guy Ropartz !!! 

Le départ de la ludothèque comme de tous les 
locataires, s’est effectué dans le cadre de la ré-
novation de la tour du 5 bd Emmanuel Mounier.

Le mercredi 26 juin 2019 dernier jour de la  
ludothèque en ce lieu, en partenariat avec la  
Bobine et Lillico, un pot de départ festif s’est  
déroulé devant la ludothèque, mais aussi à tous 
les étages de la tour !!! 

Arts plastiques, créations, spectacles, décou-
vertes de nouvelles techniques artistiques se 
sont mélangés avec les jeux géants, les jeux et 
les jouets.  Un concours de gâteaux ludiques (qui 
ont été dégustés !!) a été réalisé.

Des jeux d’eau ont été proposés car il faisait très 
chaud !!

Un au revoir bien joyeux et animé avec beaucoup 
de participants !!!

Maintenant il faut partir !!!!!!
Le déménagement a été bien préparé  
par l’équipe de la ludothèque qui a trié,  
sélectionné et rempli les nombreux  
cartons. Merci à tous pour ce gros travail.

Le 10 juillet, avec la participation de  
l’organisme « Prisme » dans le cadre de 
l’accompagnement vers l’emploi, 8 jeunes 
et un accompagnant ont déménagé jeux et 
mobilier vers la nouvelle Ludothèque.

La réouverture a eu lieu le 2 octobre 2019.

L’inauguration, le 18 décembre 2019 a  
rassemblé de nombreux enfants et adultes 
autour d’un jeu d’énigme, de pêche à la 
ligne, du maquillage, un goûter, la venue du 
père Noël et bien sur la découpe du ruban 
par l’équipe de la ludothèque !!!!! Beau-
coup de monde, un bon moment partagé par 
tous !!!! 

2019 en chiffres :
• 265 familles inscrites : 

  - 284 enfants ont moins de 6 ans 

  - 230 enfants ont 7 ans et plus 

  - 35 assistantes maternelles avec 82 enfants 
de  moins de 3 ans

• 596 enfants inscrits ont été accueillis :  

  - 366 ont entre 0 et 6 ans

  - 230 ont plus de 7 ans 

• 31 associations, structures inscrites 

Le lundi soir entre 16h15 et 18h30 une moyenne 
de 48 enfants et adultes viennent jouer et em-
prunter des jeux à la ludothèque.

Le mercredi entre 15h et 18h30 ce sont 70  
enfants et adultes qui jouent et emmènent des 
jeux à la maison.  

906 h de bénévolat  sur les accueils tous publics, 
les accueils de classes, la maintenance, l’organi-
sation, l’entretien des jeux, le projet de la ludo-
thèque, et les soirées jeux.

TÉMOIGNAGES
« Beaucoup d’avantages à venir à la ludothèque. Je viens à la ludo pour que mes filles 
jouent, se changent les idées . Et plus elles grandissent, plus elles commencent à ap-
prendre des jeux ».  Fériel, parent

« Partage de bons moments en famille et avec les autres.  Découverte de nouveaux jeux. 
Permet de changer des jeux/jouets à la maison grâce à l’emprunt » Angélique, parent

« Pour moi, l’occasion de rencontrer d’autres professionnels de la petite enfance, par-
tager nos connaissances. Avoir d’autres outils que ceux du domicile pour jouer avec les 
enfants. Et pour les enfants l’occasion de bénéficier de la présence de camarades de jeux, 
de jouets inconnus et d’échanger avec un personnel chaleureux et bienveillant. »  Claire, 
assistante parentale 

« Avoir de l’information différente, avoir des jeux que l’on n’a pas chez soi. Nos enfants 
fréquentent d’autres enfants, d’autres adultes aussi. Apprentissage du partage. Pour 
nous rencontrer d’autres assistantes maternelles et des parents ». Sybille et Nagua,  
assistantes maternelles. 

« Découvrir des nouveaux jeux. Familiariser les enfants aux groupes. Socialiser les en-
fants, leur apprendre à prêter. » Marité, grand-mère 

Avez-vous rencontré de nouvelles personnes grâce à la 
ludothèque ? 

« Oh que oui, plein …» Fériel, parent

« Oui… » Angélique, parent

« Oui de nombreuses et j’en remercie la ludo »  Claire, une 
assistante parentale

« Oui bien sûr » Sybille et Nagua, assistantes maternelles 

« Oui d’autres familles » Marité,  grand-mère

Autres idées, envies, conseils… 

« Rien à dire !!! A changer : il faut agrandir les locaux » 
Fériel, parent

« Création d’une liste avec les jeux et jouets disponibles, 
pourquoi pas en ligne…des bonbons en libre-service, idée 
de Cristian ! » Angélique, parent

P14



Le centre de loisirs 
3/5 et 6/12 ans
• Lieu d’accueil, le Centre de Loisirs est un espace de vie au sein duquel les équipes d’animateurs mettent  
en place des projets d’animation collective pour les enfants en privilégiant la cohésion de groupe et leur  
participation.

• La principale mission du Centre de Loisirs est d’organiser le temps de vacances pour les enfants. Cela signifie 
que l’enfant doit y trouver du plaisir, de la sérénité.

• Les enfants sont accueillis, selon le choix des parents, à la journée (les parents fournissent le repas) ou à la 
demi-journée.

• L’équipe du Centre de Loisirs est constituée d’une directrice diplômée BPJEPS et d’animateurs diplômés BAFA 
minimum.

Les missions principales du Centre de Loisirs sont :
• Amener l’enfant à vivre avec les autres,
• Permettre à l’enfant de vivre pleinement son temps de loisirs,
• Préparer l’enfant à connaître son environnement,
• Favoriser la participation des enfants,
• Proposer des pédagogies diversifiées,
• Développer le lien avec les autres activités du Centre Social,
• Favoriser l’implication des parents dans l’action éducative.

Inscriptions et règlements se font en amont lors d’une matinée dédiée. 

Les tarifs s’échelonnent en fonction du quotient familial, de 0,80€ à 2,40€ la demi-journée.

Sur la période scolaire 2018/ 2019, nous avons accueillis 124 enfants différents.

Particularités de notre centre de loisirs : 

La place du parent : 

Pour les centres sociaux, la place des parents et des professionnels traduit la nécessité d’être en coéducation. 

Le parent à toute sa place dans le projet du centre de loisirs. Il s’agit pour la directrice actuelle du centre de 
loisirs d’expliquer à l’équipe d’animation « pourquoi et comment associer les parents ». Les parents sont les 
bienvenus. Les animateurs veillent à se rendre disponibles pour accorder du temps lors des accueils du matin 
et de l’après-midi. Le soir, des nouvelles de l’enfant sont données aux parents autour d’un café ou d’un thé, 
c’est le moment privilégié pour faire le point sur la journée.

Face aux questionnements des parents en matière d’éducation, les animateurs du centre de loisirs les orientent 
vers la directrice du centre de loisirs ou l’animatrice coordinatrice-référente famille.
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Le centre de loisirs 3/5 et 6/12 ans
Accueil d’enfants atypiques :
Nous constatons ces dernières années une augmentation dans 
nos effectifs d’enfants porteurs de troubles du comportement.

Environ 80 enfants de 3 à 12 ans sont accueillis en période de 
vacances scolaires. 

En tant que centre de loisirs, nous dépendons de la règlementa-
tion de la DDCSPP35 (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine).

Selon cette règlementation, le taux d’encadrement est de  
1 animateur pour 8 enfants sur les 3/5 ans et 1 animateur pour 
12 enfants sur les 6/12 ans.

Nos animateurs sont des vacataires avec des diplômes BAFA,  
en cours d’obtention ou équivalence. 

Le Centre Social travaille en étroite collaboration avec le Pro-
jet de Réussite Educative. Les professionnels de ce dispositif 
orientent régulièrement des enfants souffrant de handicap 
mental ou de troubles du comportement. 

Exemple de troubles du comportement observés : 

Le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH)  
et/ou trouble autistique :

Souvent, l’enfant remue les mains ou les pieds, se tortille sur 
son siège ou manipule un objet sans arrêt, se lève au moment 
où il doit rester assis.

Il court ou grimpe partout, dans des situations où cela est  
inapproprié, sans craindre le danger. Il a du mal à se tenir  
tranquille dans les jeux ou les activités de loisir. Il est très actif 
ou agit comme s’il était « monté sur des ressorts ».

Il parle trop, répond de façon précipitée à une question qui n’est 
pas encore entièrement posée.

Il a du mal à attendre son tour. Il interrompt les autres ou  
impose sa présence (exemple : il fait irruption dans les conver-
sations ou dans les jeux).

Il a des difficultés à contrôler ses gestes et ses paroles dans les 
moments stressants, ce qui peut le rendre arrogant et, parfois, 
agressif dans ses paroles ou ses gestes. Il tolère mal la frustra-
tion imposée par certaines consignes.

Afin d’accueillir au mieux ces enfants dans nos centres de  
loisirs, nous avons mené une expérimentation ces deux  
dernières années : 

En 2018, nous avons accueillis 17 enfants atteints de troubles du 
comportement et 4 avec une reconnaissance MDPH. 19 d’entre 

eux étaient orientés par le Projet Réussite Educative (PRE).

Face à cette augmentation de public « aux besoins particuliers »,  
nous avons été dans l’obligation de demander à la Réussite Edu-
cative de ne plus orienter d’autres familles vers notre accueil 
collectif de mineurs car nous étions face à un effet de seuil. En 
effet, beaucoup de ces enfants nécessitent la présence quasi ex-
clusive d’un animateur, qui sont des vacataires, non formés à ce 
genre de problématiques.

En accueillant ces enfants atypiques aux besoins particuliers 
en nombre nous mettons « en danger » l’équilibre du groupe 
d’enfants et l’équipe d’animation. Nous en avons échangé lon-
guement avec le PRE et de cet échange est née une première 
expérimentation. Le PRE a proposé de financer le poste d’une 
animatrice supplémentaire, qui avait un profil d’éducatrice spé-
cialisée 3e année, durant les vacances estivales de Juillet 2018, 
poste entièrement dédié aux enfants « atypiques ».

Le bilan de cette expérimentation s’est  
révélé très positif pour tout le monde : 
- Pour l’enfant bénéficiaire qui a pu vivre à son rythme ces 
temps collectifs.

- Pour la famille qui a apprécié l’accompagnement et l’inclusion 
en collectif. 

- Pour l’équipe d’animation qui s’est sentie « soulagée » et qui a 
pu échanger, évoluer sur ses propres représentations autour de 
l’accueil d’enfants différents.

- Pour les autres enfants qui ont montré une meilleure accep-
tation de l’« autre », de la patience, de l’écoute, de la bienveil-
lance et de l’entraide (car l’enfant est mieux accompagné par un 
animateur référent dans ses activités). 

Notre bilan positif nous a permis de démontrer l’importance 
de moyens supplémentaires. Nous avons été entendu. Régu-
lièrement, nous obtenons le soutien sur les vacances scolaires 
de nos partenaires financeurs que sont la DDCSPP35 (sur les 
périodes de vacances de l’automne 2018 et celles de février 
2020) et la Ville de Rennes (pendant les vacances d’été 2019) 
pour permettre de répondre à l’objectif de « l’accueil de tous » 
dans des conditions optimales.
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Accompagnement 
scolaire
L’accompagnement scolaire : une passerelle entre l’école et la 
famille.
Pour contribuer à l’égalité des chances, l’accompagnement  
scolaire a pour objectif d’accueillir les enfants après leur jour-
née d’école. Ce dispositif propose une aide aux devoirs et/ou aux  
leçons le mardi. Il offre aussi le jeudi, après l’école, une ouver-
ture culturelle dans le cadre d’un projet appelé « Apprendre  
autrement ».

Nous travaillons avec l’école Trégain dont nous accueillons  
certains élèves des niveaux CP à CM2.

La coopération entre les enseignants et les professionnels  
et bénévoles du Centre Social engagés dans ce dispositif est  
nécessaire. Les informations transmises par les enseignants  
permettent de proposer un accompagnement pertinent et le  
retour de l’équipe de l’accompagnement scolaire apporte aux 
enseignants des éléments nouveaux sur l’enfant.

Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, sont des par-
tenaires éducatifs à part entière. Dans le même temps, ils doivent 
pouvoir bénéficier de ressources leur permettant de s’impliquer 
plus facilement dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. L’ac-
compagnement scolaire s’inscrit dans une dynamique de soutien 
à la parentalité.

Les parents ont obligation de participer à minima aux deux  
premières séances de l’accompagnement scolaire.

Ils doivent venir chercher leurs enfants après la séance afin de 
faire un point avec l’équipe d’accompagnants et de salariés. 

Nous incitons fortement les parents, qui le peuvent, à participer 
le plus régulièrement possible aux séances. 

En 2019, nous avons eu de nombreux parents présents sur cette 
action : des mamans mais aussi des papas !

Durant les séances de l’apprendre autrement du jeudi, les enfants 
ont travaillé sur les émotions exprimées sous la forme d’haïkus. 
Les productions des enfants ont abouti à la création d’un livre.

La présentation officielle du livre a eu lieu en fin d’année. Les 
mamans ont proposé un buffet sucré salé pour valoriser cette 
présentation. La préparation de ce buffet a été l’occasion de par-
tager un moment entre parents, bénévoles et salariés.

Quelques précisions :
L’équipe encadrante est constituée de :

• 2 salariées : 1 animatrice enfance parentalité + 1 animatrice 
coordinatrice référente familles.

• 13 bénévoles. 

Chaque bénévole s’occupe de 2 enfants maximum qu’il  
accompagnera tout au long de l’année.

Les bénévoles participent régulièrement aux temps de  
formations proposées par la Ligue de l’enseignement.

22 enfants accueillis en 2018/2019.

Jours et horaires de l’activité :

Les mardis et jeudis de 16h15 à 17h30.

Déroulement type d’une séance :
• 16h15 : salariées et bénévoles vont chercher parents et  

enfants à la sortie de l’école Trégain. 

• 16h30 à 16h45 : goûter commun offert par le Centre Social, 
échanges avec les enfants et les familles présentes.

• Le mardi, de 16h50 à 17h30 : aide aux devoirs avec 1  
bénévole pour 2 enfants maximum et leurs parents.

• Le jeudi, de 16h50 à 17h30 : « Apprendre autrement »,  
activités en lien avec les projets : 

- 1er trimestre, découverte du quartier : 

temps de lecture à la bibliothèque, sténopé à l’atelier  
photographique et jeux à la ludothèque.

- 2ème et 3ème trimestres, travail sur les émotions :

• jeux sur les émotions avec l’association « Liberté Couleurs », 

• pose devant l’objectif d’un photographe pour des portraits 
en noir et blanc (peur, tristesse, joie…), 

• atelier d’écriture et de sérigraphie avec les « Becs verseurs » 
et « Anime et tisse » : réalisation d’un livre…

Le tout a été exposé dans le hall de l’espace social commun  
en juin lors d’un vernissage public, évoqué plus haut.
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Accompagnement scolaire TÉMOIGNAGES

Rayma et Rahma (enfants) : 

« Cette année, l’équipe de l’accompagnement scolaire nous a 
beaucoup apporté notamment avec le projet sur les émotions. 
Nous avons découvert différentes émotions et nous en avons 
appris des nouvelles, par exemple : la curiosité et la sérénité... 
c’était très intéressant!

A l’accompagnement scolaire, on nous explique beaucoup de 
choses très intéressantes, et au niveau des devoirs, on nous ex-
plique très bien de sorte qu’on comprend avec facilité.

En 2019, nous avons été voir pour la première fois un spectacle 
de Marionnettes avec un atelier le matin pour en fabriquer, nous 
avons beaucoup aimé. 

En conclusion Un MERCI pour toutes ces découvertes ! »

La maman de Rayma et Rahma :

« Je remercie l’ensemble de l’équipe qui en-
cadre les filles ainsi que leurs camarades. Un 
grand grand merci à toutes ces personnes qui 
apportent du temps à nos enfants et qui contri-
buent à leur épanouissement et à leur éduca-
tion. Vous faites du super bon travail, merci 
infiniment à tous les encadrants de l’accom-
pagnement scolaire c’est grâce à vous que nos 
enfants ne cessent de s’enrichir et apprennent 
le vivre ensemble. Bien à vous tous et un grand 
BRAVO ! »

Robert Allain, bénévole « Ma courte expérience au Centre Social de Maurepas» :

« Après avoir pris du recul avec une activité de soutien à des familles migrantes en 
difficulté, Nadège (prénom modifié) qui travaille dans les mêmes locaux que le CS, 
me transmet le message : « Le Centre Social de Maurepas cherche quelqu’un pour 
faire du soutien scolaire, cela ne te tente pas ? « 

Je ne sais pas trop ce qu’est un Centre Social, je vois un peu ça comme une annexe 
du CDAS et du CCAS mais l’idée de contribuer, même de façon modeste à l’épa-
nouissement des enfants, me plaît bien et cela ne devrait pas être trop gourmand 
en temps.

Le premier contact a lieu le jour de l’assemblée plénière, c’est la 1ère fois que je 
mets les pieds dans un Centre Social alors un peu surpris, j’écoute, j’observe et 
conviens avec Magali et Caroline d’intégrer l’accompagnement scolaire.

Je découvre à la première séance des bénévoles très impliqués dans leur action vers 
les enfants et disponibles à aider le «petit nouveau» que je suis. Après ma période 
d’essai, 2 séances pour voir…, je m’engage à terminer l’année, me voilà bénévole.

Peu à peu, je prends mes marques, les discussions avec l’équipe d’accompagnants, 
(bénévoles et animatrices) sont riches, j’apprends à connaître des personnes aux 
parcours très différents, chacune apportant sa pierre, sa sensibilité au projet com-
mun.

Les moments partagés avec les enfants sont souvent intenses par ce qu’ils nous 
renvoient : sourires, petites confidences, enthousiasme, je n’avais pas imaginé 
trouver tout cela en m’engageant pour quelques heures de soutien scolaire.

Je découvre aussi l’école, les parents et à travers eux tout un quartier qui se révèle 
assez différent de l’idée que je m’en faisais jusqu’ici, moi qui suis rennais depuis 
toujours.

Les mois passants, ma relation au Centre Social évolue, j’apprends quelques pré-
noms, visages et, d’intervenant extérieur une fois par semaine je deviens sans trop 
m’en rendre compte bénévole du Centre Social de Maurepas. De fait, j’y passe un 
peu plus de temps, j’apprécie la dynamique volontairement collective du fonction-
nement de l’équipe qui crée l’adhésion et favorise l’implication de chacun pour la 
réussite de notre petite entreprise.

Et après …

L’accompagnement scolaire bien sûr et pour mieux connaître le Centre Social pour-
quoi pas participer à d’autres activités ? »

Hassina maman d’Adam :

« Je suis maman d’un élève qui a participé l’année dernière à l’ac-
compagnement scolaire et ça lui a apporté beaucoup, pour le travail 
à l’école. Il a eu une bonne base et le résultat se voit cette année à 
l’école car il travaille super bien et même moi, ça m’aide à l’accompa-
gner dans ses devoirs. »

Sébastien Dauguet, bénévole en 
2018/2019 :

« J’ai découvert le Centre Social 
de Maurepas par le biais d’un ami, 
Erwan, qui y effectuait du bénévo-
lat et y était administrateur. Ancien 
enseignant dans le second degré, il 
m’a paru logique de donner sens à 
mes compétences au sein de l’acti-
vité «Accompagnement scolaire» 
adressée à des élèves de l’école 
Trégain. Je respecte bon nombre 
des valeurs qui sont au cœur de la 
dynamique des centres sociaux et 
j’ai eu plaisir à rencontrer des en-
fants qui aspiraient à plus d’égali-
té des moyens et à plus d’attention 
vis-à-vis de leurs parcours person-
nels. Je reste par plusieurs biais en 
contact avec des personnes avec 
lesquelles j’ai partagé cette expé-
rience afin d’affiner mes projets 
à venir dans des réseaux qui pro-
tègent les droits de chacun à une 
existence humble et pourtant por-
teuse d’échanges constructifs. »
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Médiation culturelle  
en direction des familles
Rappel de la prise de position de l’association Rennaise des Centres Sociaux 

La culture : un droit pour tous
La culture est un droit pour tous et un besoin au quotidien. Elle contribue au  
bien-être personnel et au mieux-vivre ensemble. Chacun apporte ses talents.

La culture est un enjeu majeur dans le développement personnel de l’individu et un 
besoin quotidien au même titre que les besoins fondamentaux. Nous pensons que 
le rôle de notre association est de lever les freins économiques, physiques, symbo-
liques et géographiques en proposant un accompagnement des habitants vers les 
lieux de diffusion culturelle tout en favorisant aussi le développement de pratiques 
artistiques et culturelles.

Certaines familles vivent dans la précarité et se trouvent en rupture sociale  
facilitée par une situation financière fragile (chômage, familles nombreuses) mais 
également culturelle (barrière de la langue). La possibilité d’offrir à leurs enfants un 
accès à la culture est restreinte.

Au Centre Social de Maurepas, nous avons pour ambition de permettre aux familles 
d’accéder à la culture en simplifiant l’accès aux propositions artistiques ( tarifs  
préférentiels, spectacle au sein même du Centre Social  et en les accompagnant 
physiquement lorsque les spectacles se déroulent dans d’autres structures…)  

Tout au long de l’année nous tâchons de travailler en partenariat avec les structures 
et associations culturelles.  

Voici quelques actions que nous avons réalisées  
durant l’année 2019 
Mercredi 6 février : sortie parents-enfants 

Ciné concert « le ballon rouge » à la salle Guy Ropartz 

Du 4 au 9 Mars 2019 : dans le cadre du festival « Figure » du théatre Lillico,  
en partenariat avec Isabelle Gandon de l’espace jeux et le théatre Lillico : 

- Aménagement de la salle enfance avec  l’empreinte « la maison d’Agathe Hallais »  
ainsi que des livres d’arts :  accueil des enfants de la halte garderie du Gros Chêne, 
des enfants et des parents du LAEP, des assistantes maternelles et enfants de l’es-
pace jeux mais aussi des enfants et professionnels d’une crèche Ville de Rennes, et 
enfin un accueil ouvert au public fréquentant l’Espace Social Commun. 

- Nous nous sommes aussi déplacées avec l’œuvre et les les livres à la Halte Garde-
rie des Longs prés. 

Mardi 29 mars en soirée : sortie parents enfants 

Spectacle FRATRIES à la salle Guy Ropartz ( à partir de 8 ans)

De Mai  à Juin 2019 : Réalisation d’un livre sur les émotions avec les 
enfants et les parents de l’accompagnement scolaire. Création de 
petits poèmes appelés Haikus ( Compagnie des Becs Verseurs) et de 
Sérigraphies (association Anime et tisse) 

Samedi 12 Septembre 2019 : plusieurs spectacles de proposés sur 
l’après midi (« un prince à dénuder » de la cie Ocus ; « les tabliers à 
comptines » ; une batucada …)

Octobre 2019 : Festival Marmaille, sortie parents enfants 

2 spectacles : un en direction des 3/5 ans et l’autre à partir de 6 ans 

Samedi 17 novembre : « dimanche en famille » avec la MJC le Grand 
Cordel 

( mixité des familles du Centre Social et de la MJC) 

Atelier parents enfants : fabrication de Muppet avec intervenante 
professionnelle et bénévoles CS et MJC au Centre Social

Sortie parents enfants : Spectacle Badou l’après-midi à la MJC le 
Grand Cordel 

Décembre 2019 : 

- spectacle petite enfance à partir de 18 mois : « L’es ou mon doudou ? »  
par la Caravane Compagnie 

- spectacle familial tout public : « Papoutsi » par la compagnie les 
Rivages du vent.

Ces temps proposés aux familles permettent : 

- aux parents de prendre le temps de partager un moment de plaisir 
qui contribue au renforcement du lien parents-enfant. L’enfant par-
tage ce moment qui sort de l’ordinaire avec son parent. 

- Aux professionnels de rassurer les familles permettant ainsi une 
ouverture culturelle qu’elles n’auraient peut-être pas tentée seules. 
( « Est ce adapté à mon enfant ? », « Va-t-il bien se comporter ? »…)

Les actions culturelles sont des temps de partage et de découverte, 
d’émerveillement et de surprise, le spectacle permet de rêver, croire, 
espérer, réfléchir et vibrer... pour le jeune enfant comme pour l’adulte 
qui l’accompagne !
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Le séjour  
« Rêves de mer-es »
Les vacances et les loisirs sont au cœur des préoc-
cupations familiales autant pour les enfants que 
pour les parents et pourtant ….

Aujourd’hui, 1 Français sur 2 ne part pas en  
vacances. 1 enfant sur 3 non plus ! Au regard du 
bien-être, de la vie en collectivité et du départ en 
vacances des jeunes, cette situation est inaccep-
table. Il y a urgence à agir ! Les vacances ne sont 
pas un luxe : elles sont un droit au même titre que 
l’accès aux loisirs ou à la culture. Elles sont une  
nécessité tant individuelle que collective.

Les familles les plus touchées, sont généralement 
celles dont l’un des parents est sans activité pro-
fessionnelle et les familles monoparentales. 

La représentation par quartier du nombre de  
familles monoparentales bénéficiant d’allocations 
familiales en 2013 atteignait 45,6% dans nos quar-
tiers de Maurepas/La Bellangerais.

Au-delà des freins économiques, les familles  
monoparentales font également face à la peur 
de se retrouver seules en vacances. À force de se  
débrouiller chaque jour pour effectuer les tâches 
quotidiennes, elles en oublient de prendre du 
temps pour elles. Le départ en vacances peut être 
appréhendé, notamment la peur de se retrouver 
seules, hors de son domicile.

De plus, partir en vacances avec ses enfants  
nécessite une organisation particulière. En effet,  
certaines maman solo, ont pu nous faire remon-
ter le besoin de se sentir entourées lorsqu’elles 
partent en vacances (perte de repères). 

Face à ces échanges et ces constats, le Centre  
Social a décidé de mettre en place un projet de  
séjour pour les familles dont le parent élève seul-e 
le ou les enfants. Ce projet a pu voir le jour grâce 
aux soutiens financiers de DDCSPP35, la CAF, la 
Ville de Rennes et le Département et aussi grâce à 
la participation financière des familles. 

Le séjour s’est déroulé du 29 juillet au 01 août 

(4 jours et 3 nuits) au Centre «Rêves de Mer» à  
Tréffiagat (29)

Le projet s’adressait à des familles monoparen-
tales. 

7 mamans solo et 13 enfants ont participé au projet 

2 mamans (et 3 enfants) ont participé au projet 
mais pour des raisons personnelles familiales elles 
n’ont finalement pas participé au séjour.

3 professionnelles du Centre Social ont accompa-
gné les familles dans la construction du projet et sa 
mise en œuvre (2 animatrices enfance parentalité 
et 1 animatrice coordinatrice-référente familles).

Rappel des objectifs : 
- Permettre le départ en vacances de familles  
monoparentales, fragilisées et à faibles ressources, 
ne partant pas ou peu en vacances 

- Participer à la valorisation des compétences  
des parents en les accompagnant dans un projet de 
séjour 

- Soutenir, renforcer le lien parent-enfant

- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et le 
bien être des parents et des enfants

L’ensemble de ces objectifs a été atteint.  

Lors du bilan réalisé le vendredi 2 août avec les  
parents et les enfants, voici ce qu’il ressortait de ce 
séjour :  

• Les personnes ont apprécié de partir en vacances, 
de sortir du quartier… de se sentir « comme les 
autres et d’avoir des choses à raconter à la rentrée » 

• Les personnes ont apprécié de participer à  
l’élaboration du projet (charte de vivre ensemble, 
règles de vie commune, choix et préparation du 
matériel/des jeux, choix des activités en fonction 
d’un budget…) 

• Le lieu de séjour « à la mer » a été synonyme de 

vacances pour les familles et est véritablement 
leur destination de prédilection

• Les personnes ont apprécié de passer du temps  
« en famille » sans les corvées du quotidien (cui-
sine, lessive, ménage…)

• Les personnes ont apprécié être accompagnées 
de trois professionnelles pour les aider, les soute-
nir dans la relation avec leur(s) enfant(s) 

Le bilan de cette action est très positif tant du côté 
des familles que du côté des professionnelles du 
Centre Social

Pour le groupe :

Les familles habitent toutes le quartier mais ne se 
côtoyaient pas obligatoirement. 

Par contre, certaines se connaissaient de vue pour 
fréquenter les activités du Centre Social. 

Toutes ont fait preuve de beaucoup de respect et 
de tolérance vis-à-vis des uns et des autres et de 
nombreux échanges se sont créés tout naturelle-
ment.

Toutes les étapes du travail en amont (3 réunions) 
ont permis d’apprendre à se connaître, ce qui a per-
mis de créer les conditions favorables au « vivre 
ensemble » durant le séjour. 

Pour le Centre Social : 

- les vacances sont un outil pour accompagner les 
familles dans leurs rôles éducatifs et permettent 
aux professionnelles de travailler différemment :   
proximité, temps et disponibilité, permettent au 
travailleur social d’engager un travail d’écoute plus 
approfondi. 

LE Centre Social DE MAUREPAS SOUHAITE RENOU-
VELER CETTE PROPOSITION POUR L’ETE 2020 sous 
réserve d’obtention de financements.

TÉMOIGNAGES  
DE MAMANS
« Merci aux animatrices pour cette belle idée 
de séjour pour les mamans que nous sommes, 
car à la rentrée cette fois ci mes enfants auront 
des histoires très belles à raconter aux copains 
dans leurs petites têtes pleines de souvenirs, 
de « vraies vacances ». Toute ma reconnais-
sance ! »

« Je suis prête pour renouveler l’expérience 
mais toujours en groupe pour le moment ».

« C’est agréable de partir avec d’autres adultes 
pour échanger… »

TÉMOIGNAGES 
D’ENFANTS
« J’ai aimé jouer aux jeux de société au centre, 
nettoyer la plage, faire du poney (le mien s’ap-
pelait Babouche) ». 

« J’ai aimé gagner des muscles parce que j’ai 
bien mangé à côté de ma maman »

« Pour la première fois, j’ai fait de la pêche à 
pieds. J’ai adoré toucher les étoiles de mer, pê-
cher des crabes…on a même vu un poulpe cra-
cher son encre. C’était super ! Nous avons fait 
de belles photos. » 
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Sorties d’été
En 2019, 6 sorties ont été programmées en  
juillet et août, 5 ont eu lieu, la sortie à Fougères 
a dû être annulée à cause de la pluie.

219 adultes et 181 enfants sont partis, 274 per-
sonnes sont bénéficiaires de la carte « SORTIR ».

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
Possibilité pour les habitants du quartier de par-
tir à la journée, en car, à la plage, au zoo ou dans 
un parc de loisirs. Les sorties sont choisies par 
les habitants lors d’une réunion au Centre Social.
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TÉMOIGNAGE
« Ça change les idées, on s’évade, 
on peut vivre une vraie journée de 
vacances.

On rencontre d’autres habitants, 
on sympathise, on partage de bons 
moments.

C’est une journée à part, on rigole 
beaucoup, on visite la Bretagne…en 
plus ce n’est pas cher ! »



A la demande de plusieurs habitants du quartier, le Centre Social a souhaité proposer un moment festif pour terminer 
l’année.

Le jeudi 19 décembre, un goûter puis un spectacle, ont été proposés aux usagers du Centre Social.

Le rendez vous était à 16h30 après l’école pour un goûter sur le thème de Noël au Pôle Associatif de la Marbaudais.

Les personnes inscrites ont pu assister à un magnifique spectacle « Papoutsi » proposé par la compagnie « les rivages du 
vent ».

105 personnes étaient présentes, familles, adultes, enfants de l’accompagnement scolaire avec leurs bénévoles. 

Goûter et spectacle  
de fin d’année
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La Fête du Jeu  
et de la Parentalité
La fête du jeu et de la parentalité à Maurepas est un projet piloté par le Centre Social de Maurepas qui associe 
les habitants et les structures du quartier.

Cette année, pour la 12e édition, ce ne sont pas moins de 150 bénévoles et salariés réunis en Groupes de 
travail (Petite Enfance, Animations pour tous, Logistique, Communication, Restauration) qui ont 
collaboré à cet événement emblématique du quartier devenu un incontournable.

À travers ces groupes de travail, chacun trouve sa place dans la mise en œuvre de ce temps festif 
et peut mettre ses compétences au profit du collectif.

Pour exemple : 

Chaque groupe de travail réfléchit et soumet des propositions à l’ensemble du collectif réuni en 
séances plénières 1 fois toutes les 6 semaines. Le Groupe de travail petite enfance a en amont 
travaillé sur la fabrication de tabliers à comptines en lien avec notre groupe couture du Centre 
Social et en partenariat avec l’association Rue des Livres. (3 séances couture et 1 séance for-
mation aux comptines). De plus, deux temps de formation « Maquillage » ont été proposés aux 
membres du Groupe, en partenariat avec les assistantes maternelles de l’espace jeux. 

Cette année encore, c’est un programme riche en diversité qui a été proposé aux habitants et familles du 
quartier puisqu’on ne comptait pas moins d’une cinquantaine d’animations : du sport, des fusées à eau, un 
jeu de piste, des jeux géants et des jeux de société, un espace petite roulette, des ateliers de sensibilisation 
au développement durable, un espace petite enfance avec des ateliers peinture, des ateliers sensoriels, un 
espace motricité, des espaces lecture, des ateliers Montessori, des ateliers numériques, de la sérigraphie, une 
mini ferme, des balades en calèche….

La culture est aussi présente à travers un spectacle tout public et 
pour finir en musique, c’est au son d’une Batucada que nous nous 
sommes quittés, heureux, en fin de journée.

Sans oublier, les trois buvettes pour se désaltérer et se restaurer !

Au final, près de 2 000 personnes ont profité de ce bel après-midi 
dans le parc de Maurepas.

Merci encore aux habitants qui se sont impliqués bénévolement, 
aux structures partenaires du quartier et à nos financeurs ou mé-
cènes…sans lesquels cette fête ne pourrait voir le jour.

Merci aux officiels (Madame la Maire et ses Adjoints et Madame La 
Députée) d’être venus partager ce moment avec nous.

Pour résumer ce projet, un seul adage :

« Tout seul, on va plus vite… ensemble on va plus loin ».

TÉMOIGNAGES
Nathalie Appéré – Maire de Rennes :

« Ravie de participer cet après-midi, comme chaque année, à la Fête du 
jeu et de la parentalité de Maurepas, c’est l’occasion de croiser de nom-
breux visages du quartier. Que ce soit les professionnels du Centre Social 
mais aussi toutes les associations, les nombreux bénévoles, les parents, 
les enfants. C’est toujours un moment ludique, sympathique, chaleu-
reux, convivial et qui montre aussi ce formidable atout qu’a le quartier 
de Maurepas à savoir beaucoup d’enfants, de jeunes et aussi de familles 
qui sont prêtes à donner de leur temps pour participer à des moments 
partagés. Cette Fête du jeu pour moi c’est le Rennes auquel je suis atta-
chée.

Lucie Delanoé - Informatrice sociale au CDAS Maurepas

 « Informatrice sociale au CDAS, je travaille sur des accompagnements 
individuels et sur des actions collectives auprès des habitants du quartier, 
usagers de l’Espace Social Commun Maurepas Patton.

Cela va faire 4 ans que je participe à la Fête du Jeu et de la Parentalité.

Cette année je me suis investie sur le groupe communication lors de la 
préparation de la Fête du jeu, travail autour de la programmation, du vi-
suel, de communication à la sortie des écoles, de l’affichage....

Le jour J, j’ai participé à la logistique et à l’animation de stands.

Ce qui me plaît sur cette manifestation, c’est de pouvoir travailler en par-
tenariat avec les différentes structures du territoire et avec les habitants 
du quartier.

En effet, cela fait évoluer les relations et permet de travailler ensemble, 
professionnels et usagers, différemment !

La thématique de cette journée mobilise tout public, quels que soit l’âge et 
la composition familiale. Elle apporte convivialité et bienveillance quels 
que soient nos origines et nos horizons.

Petit plus qui fait la différence, le parc de Maurepas et le soleil qui était 
au rendez-vous !

Et mention spéciale pour le spectacle final avec la troupe de « Takadidoum » 
(percussions), qui a fait danser petits et grands :-)

La Fête du Jeu et de la Parentalité est toujours une très belle 
journée, vivement les préparatifs 2020 :-) ! ».
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Le village 
éducatif
Situé au 10 Brno, ce local est actuellement mis à dispo-
sition (pour une durée indéterminée) de l’association  
« Les Merveilles de Maria ». C’est un lieu de rencontres 
et d’échanges qui a pour vocation de soutenir la paren-
talité, au plus près des familles. Aménagé dans l’esprit 
de la pédagogie Montessori, ce lieu permet à chacun-e 
de trouver sa place dans un cadre convivial et bienveil-
lant. Cet espace est animé bénévolement par Emilie 
Duarte, habitante et animatrice formée à la pédagogie 
Montessori. 

TÉMOIGNAGE  
D’EMILIE DUARTE : 
« En 2007,  je quitte la région parisienne et surtout 
un mari violent et me retrouve hébergée par l’Asfad 
qui était située rue du Houx. J’étais maman d’une pe-
tite de 8 mois, la première porte du Centre Social que 
j’ai poussée, était la porte de la ludothèque.

Je pars vivre au Rheu puis au Blosne.

10 ans plus tard, en 2017 je reviens sur le quartier. 
Je me suis présentée à la direction de quartier afin de 
présenter mon projet d’ateliers parent-enfant autour 
de la pédagogie Montessori. J’avais le matériel et les 
formations, il ne me manquait plus qu’un espace. 
De fils en aiguille j’ai rencontré Emilie, habitante et 
j’ai ainsi appris que le 10 Brno était occupé unique-
ment pendant les vacances scolaires à destination du 
centre de loisirs. J’ai également récolté des informa-
tions sur le Village vertical, projet antérieur et situé 
au 10 Brno également. J’ai retrouvé également des 
mamans qui fréquentaient le LAEP du Centre Social 
et qui connaissaient l’association Les Merveilles de 
Maria (créée en 2013) et souhaitaient des interventions.

Dans la foulée j’ai souhaité rencontrer le directeur 
Yves-Marie en vue de faire une expérimentation de 
mes ateliers entre deux périodes scolaires. 

Après concertation interne du Centre Social, nous avons 
donc établi un partenariat entre les Merveilles de Maria 
et le Centre Social. Une mise à disposition d’une partie 
du 10 allée de Brno de la Toussaint 2018 à la veille des 
vacances de février 2019. Ce partenariat s’est prolongé 
jusqu’en juin a été reconduit cette année.

Les « Merveilles de Maria » promeut la pédagogie 
Montessori en proposant des ateliers parent enfant, 
et des interventions dans les structures (ateliers 
éphémères ou aménagement d’espace)

Trois matinées par semaine j’accueille donc au 10 
Brno, nommé le Village éducatif (espace de 60m2 
aménagé selon les travaux de Maria Montessori) des 
parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans. Une mati-
née est réservée à l’accueil d’assistantes maternelles 
et les enfants qu’elles gardent. Durant ces séances, 
j’accompagne l’adulte et le professionnel dans sa 
posture éducative et permets à l’enfant d’accéder à 

l’autonomie via un matériel spécifique et des acti-
vités adaptées.

L’implantation en plein quartier prioritaire était pour 
moi important dans la mesure où cette pédagogie 
reste inaccessible (géographiquement, financière-
ment, culturellement). Rappelons que Maria Mon-
tessori a œuvré 10 ans dans les bidonvilles d’Inde et 
ainsi offert l’accès à une éducation globale aux plus 
démunis. Je souhaite rester fidèle à ses convictions 
sans discrimination.

Grâce au Centre Social j’ai été soutenue et mise  
en contact avec des financeurs pour permettre à 15 
familles habitantes de Maurepas de bénéficier d’un 
cycle de 5 séances. 

Le dispositif SORTIR est également opérationnel.

La réalisation du Village éducatif est une réelle  
réalisation de soi, tant personnellement que profes-
sionnellement. J’ai appris à accueillir la réussite en 
identifiant le syndrome d’imposteur. Après 40 per-
sonnes lors des portes ouvertes j’ai voulu arrêter ! 

J’ai pris de l’assurance et de la confiance en moi. Les 
retours positifs des parents m’ont beaucoup aidée à 
valoriser mes compétences.

J’ai appris à consolider mon organisation de travail 
et à développer des partenariats.

Même si Magali reste mon accompagnante princi-
pale, je me sens faire partie du Centre Social. 

Le Centre Social est un réel tremplin pour mon activi-
té et mon retour à l’emploi. Tant dans la mise en rela-
tion avec les professionnels que dans la recherche de 
financements.

J’ai toujours aimé prouver que les choses sont pos-
sibles : qu’on soit femme, voilée, seule avec des en-
fants, sans revenus, habitant dans un quartier prio-
ritaire ; chaque obstacle peut être levé et chaque 
ressource peut être exploitée et valorisée.

J’ai à titre personnel bénéficié du centre de loisirs 
pour ma fille. J’ai également découvert les activités 
de Centre Social, l’épargne bonifiée et les 
massages bien être proposés lors de la se-
maine Rose. »
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Atelier tous à table 
c’est mardi
En 2019 : vu le nombre important de personnes en liste d’attente et en concertation avec le groupe de parti-
cipants, nous avons décidé de créer 2 groupes.

12 personnes par atelier se rejoignant un mardi sur deux. Cette année 24 personnes en moyenne ont participé 
à cette activité dont 4 hommes et 3 couples. 

Tous habitent le quartier du Gros Chêne, la Bellangerais, Patton, Jeanne d’Arc.

 Il y a eu 34 séances animées par une animatrice et une conseillère en Economie Sociale et Familiale (ESF). 

Description de l’activité :
C’est un atelier cuisine régulier pour les adultes habitant le quartier, tous les mardis de 9h00 à 13h30.

On va au marché ou au supermarché, on prépare et on mange tous ensemble, on invite parfois un ou une col-
lègue du Centre Social à se joindre à nous. 

Les participants qui le souhaitent peuvent apporter bénévolement leurs compétences culinaires lors des 
temps forts qui rythment l’année au Centre Social : buffet des TZA, goûter de la plénière, repas des bénévoles 
de la Fête du Jeu et de la Parentalité..

TÉMOIGNAGES  
COLLECTIFS
« L’atelier cuisine nous permet 
d’apprendre de nouvelles recettes 
pour les refaire chez soi.

De partager un repas à plusieurs, 
de rompre la solitude.

Pour bien manger

Pour l’ambiance.

Pour se changer les idées, pour 
sortir de chez moi !

Cette activité m’a permis de créer 
des liens d’amitiés. »
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Le bonheur 
est dans  
le jardin !
Parcelle mise à disposition par la Ville de Rennes dans les jardins partagés, 
appelés « Jardin du bonheur », les habitants y accèdent par la rue de Tré-
gain et la rue Gustave Charpentier.

Espace ouvert et accessible à tous les habitants du quartier, tout au long 
de l’année pour aller jardiner seul ou en groupe (le cahier des jardiniers 
et la clé du cabanon sont disponibles à l’accueil du Centre Social), il est le 
fruit d’un partenariat entre le Centre Social et « Vert le jardin », association 
qui a pour objet le développement et la promotion des jardins et compost 
partagé en Bretagne.

Les ateliers collectifs sont animés par «Vert le jardin» et le Centre Social, 
de mars à décembre, un jeudi sur deux de 14h à 17h.

Le jeudi, de 14h à 16h, le groupe travaille la parcelle ou fabrique des élé-
ments pour le jardin, selon la saison et les envies des habitants.

Puis, à partir de 16h, le groupe partage une boisson chaude, fait le point sur 
la séance et prévoit les travaux ou activités nécessaires au jardin.

Quelques chiffres : 
• 15 ateliers de mars à octobre 2019

• 22 participants 

• 2 pique-niques au jardin 

• 2 ateliers « Jardiner c’est la santé » 

• 1 atelier avec l’accompagnement à la scolarité 

• 2 ateliers avec l’accueil de loisirs.

TÉMOIGNAGE
Brigitte : « Cela me change de chez moi 
et me permet de prendre l’air. Je suis à 
l’extérieur ! Nous jardinons tous en-
semble et ensuite, nous goûtons de nou-
velles choses. Je rencontre de nouvelles 
personnes au jardin et aussi au Centre 
Social ».
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En 2019 : 38 personnes différentes ont participé, 13 personnes en moyenne par séances, 2 hommes sont venus. 
Les participants viennent du territoire de Maurepas. Elles sont retraitées, en congé parental, en situation de handi-
cap ou d’invalidité, en recherche d’emploi, ou travaillant à temps partiel

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
C’est un atelier de travaux d’aiguilles (tricot, couture, crochet, broderie, patchwork…) pour les adultes du quartier. 
Il a lieu chaque lundi de 14h00 à 17h00.

L’entraide est de mise : les tricoteuses apprennent aux nouvelles arrivées, les couturières réparent ou créent pour 
les haltes garderies ou la ludothèque.  Certaines tricotent pour les bébés de la PMI, d’autres donnent du temps à 
l’association France A.D.O.T. 35 pour fabriquer des cabas avec des paquets de café. Elles ont aussi cousu des tapis 
à histoires pour Rue des Livres et des tabliers à comptines pour la Fête du jeu.

De fil en aiguille

TÉMOIGNAGES
« Je viens à cette activité pour sortir de 
chez moi pour me distraire, pour voir 
du monde et rencontrer des personnes 
qui ont les mêmes centres d’intérêts 
que moi.

Ici on est toujours bien accueillis, l’am-
biance est détendue, il y a une bonne 
ambiance, on y partage des gourman-
dises, ce n’est que du plaisir.

Moi je viens pour discuter, pour retrou-
ver des copines, on n’est pas toujours 
d’accord, au moins on peut dire ce 
qu’on pense…

Je viens pour utiliser la machine à 
coudre et avoir des conseils trouver des 
astuces.

Moi ce que j’aime c’est tricoter et ap-
prendre des nouveaux points…. » 
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L’épargne 
bonifiée
En 2019 : 13 habitants ont participé à cette épargne, 10 sont allés jusqu’au bout 
du processus, soit 3 couples avec des enfants, 6 parents solos et 4 personnes 
seules.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
C’est la possibilité pour les habitants d’épargner de l’argent chaque mois entre 
septembre et mai (entre 15 et 25 euros par mois) pour partir en vacances. 

Cette épargne est bonifiée à hauteur de 50% dans la limite de 80 euros. Le tout 
est reversé à la famille sous forme de chèques vacances ANCV (Association Na-
tionale des Chèques Vacances).

L’accompagnement 
social individuel
En 2019 11 dossiers de surendettement instruits et 16 
familles accompagnées.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
Ce sont des entretiens sur rendez-vous pour évaluer et 
discuter de la situation financière et ou administrative 
des habitants.

TÉMOIGNAGES
« Grâce à cette épargne, je vais pouvoir prendre le train pour aller rejoindre 
mon fils à Toulouse, je ne l’ai pas vu depuis longtemps. »

« En ajoutant cette épargne aux bons vacances de la CAF, j’ai pu concrétiser un 
séjour vacances d’une semaine zen pension complète avec mes enfants. »

« Je vais pouvoir emmener mes enfants à Eurodisney et voir leurs yeux s’emmer-
veiller. On va oublier nos soucis ! »
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TÉMOIGNAGES
« Grâce à ces RV, j’ai pu bénéficier d’un soutien 
pour apprendre à gérer mon petit budget, avoir 
des astuces pour dépenser moins…

« J’ai eu une aide précieuse pour remplir un dos-
sier de surendettement, comprendre ce qui allait 
se passer ensuite, et j’ai pu me déculpabiliser. De-
puis je me vis mieux, j’ai repris confiance en moi ».



Ateliers créatifs/  
initiatives habitants
Suite aux ateliers mis en place pendant les Talents 
Z’Anonymes, des habitantes ont souhaité continuer à 
proposer des ateliers créatifs, ouverts à tous.

Nino, Lydia et Pauline ont mis en place des ateliers créa-
tifs réguliers entre mars et octobre. 

Nino : ateliers de création de fleurs en plastique, à partir 
de récupération de bouteilles d’eau et de pots de yaourt.

Lydia : atelier gravure sur verre.

Pauline : atelier zéro déchet (fabrication de lingettes ré-
utilisables, d’éponges…).

Quelques chiffres : 
• 12 ateliers 

• 71 participants 
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Les ateliers bien-être
8 habitantes ont participé cette année aux 6 ateliers proposés. 

Chaque atelier dure 2 heures et dans l’année, il y a 6 ateliers. Les habitantes orientées par le Centre Social, le CDAS et 
le CCAS ont bénéficié de conseils en image avec Marina, d’un soin du visage avec Morgane, d’une séance de sophrolo-
gie avec Lionel, d’une approche de thérapie systémique avec Zina et de conseils en coiffure avec Lydie.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
Nouveauté cette année : les ateliers bien-être ont été 
organisés avec la Maison du Mieux-être Solidaire, 
installée rue Bigot de Préameneu, et ils sont fi-
nancés par la Ville de Rennes dans le cadre du 
budget participatif. 

Ce parcours gratuit permet aux habitants 
de rencontrer des professionnels du bien-
être. Il est financé par le Conseil Dépar-
temental et la Ville de Rennes. Le Centre 
Social met une salle et du matériel à 
disposition pour cette activité. Pour 
information, il édite des flyers. Les ins-
criptions se font à l’accueil du Centre 
Social. La Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale fait le lien avec la 
Maison du Mieux-être et est présente à 
chaque atelier.
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Bilan 2019

1/ 7 spectacles/visites 
TNB Ay-Roop Champs Libres-Musée de B

3 spectacles + 1 répétition 1 spectacle 2 groupes
38 présents 10 présents 19 présents
41 inscrits 10 inscrits 23 inscrits

En 2019, 49 personnes se sont inscrites - dont 11 personnes du dispositif Sortir - qui se sont réparties dans 7 sorties.

2/ 4 réunions de choix :
réunions qui rassemblent de 8 à 10 personnes.

3/ 2 visites au Musée de Bretagne
Elles sont organisées depuis la signature d’une convention avec les Champs Libres (dont le Musée de Bretagne). 
L’exposition « Les vies d’une ville » a rassemblé 19 personnes en 2 visites guidées par des médiateurs-relais en juin.

4/ Les relations avec les partenaires
La médiatrice du TNB est à la première réunion de choix en octobre. Elle présente la sélection faite en amont lors 
d’une réunion commune en septembre.

La médiatrice d’Ay-Roop vient présenter la programmation du festival 2 mois avant les spectacles.

Dans les 2 cas, un tarif préférentiel est appliqué pour tous ainsi que le tarif « SORTIR »

Les personnes s’inscrivent au Centre Social, paient le tarif qui leur est applicable et les 2 institutions culturelles 
facturent les spectacles au Centre Social.

En résumé,
4 Réunions du groupe de 8 à 12 personnes où se fait le choix d’un spectacle, de la date (en fonction des disponibi-
lités), du nombre de places qui nous sont réservées.

- Inscription sur une liste mise à disposition à l’accueil pendant une à deux semaines

- Envoi de la liste une semaine avant le spectacle et réception du bon de commande pour signature, et nouvel envoi.

- Récupération des billets à l’accueil du lieu de spectacle.

Un élargissement de l’offre de sortie s’est opéré avec la convention signée entre le Centre Social et les Champs 
Libres. Les visites des expositions des Champs Libres se sont limitées en 2019 à l’exposition du Musée de Bretagne 
« Les vies d’une ville ».

Groupe  
sorties culturelles

P31



Projet  
«la serre  
du bonheur »
Le projet : 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Maurepas, Archipel (bailleur social) à lancé fin 
2018 un appel à projet dans le cadre de leur opération réemplois des matériaux issus de la décon-
strution du 1, 3, 5 rue de la Marbaudais. 

Suite à la demande d’une habitante d’installer une serre dans le Jardin du Bonheur, le Centre So-
cial, accompagné par un architecte, Vincent Souquet, a répondu à cet appel à projet.

L’idée était d’utiliser un maximum de matériaux récupérés dans l’immeuble afin de cronstruire des 
serres pouvant servir aux jardiniers.

Le Centre Social a souhaité mettre en place un chantier d’insertion pour la construction. 

Le chantier de la serre a démarré debut septembre 2019, sous la forme d’un chantier d’inser-
tion (deux jeunes encadrés par les éducateurs du Relais) et d’un chantier participatif (ouvert au 

personnes du quartier et enca-
dré par les Compagnons Bâtis-
seurs) 

Deux grandes amoires-serres 
on été fabriquées avec les 
portes fenêtres de l’immeuble, 
mais aussi le bois de char-
pente, les portes des caves et 
les marches d’escalier. 
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Talents  
Z’Anonymes
Lors d’une exposition, les habitants du quartier de Maurepas sont in-
vités à venir présenter leur savoir-faire au travers de leurs réalisa-
tions artistiques.

Le Centre Social coordonne et développe les TZA (Talents Z’Ano-
nymes) avec les habitants et plusieurs partenaires du quartier.

Les Talents Z’Anonymes est une action participative, coopérative, qui 
circule pendant 3 semaines dans différents lieux du quartier :

• La bibliothèque de Maurepas,

• La maison de quartier de la Bellangerais, 

• Le cabinet photographique, 

• Le Grand Cordel MJC 

• L’Espace Social Commun du Gros Chêne. 

Un programme d’animations et de temps forts est préparé par l’équipe 
et proposé à tous les habitants du quartier : le vernissage, différents 
ateliers, rencontres, spectacles, visites des autres expositions sur le 
quartier et dans les autres centres sociaux. 

En effet, tous les centres sociaux portent ce festival dans les quartiers 
et au centre-ville de Rennes.

2 chiffres à retenir : 
• Au Centre Social : 20 exposants et 52 œuvres
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TEMOIGNAGES
« j’ai toujours aimé chanter, ça fait partie de moi mais pour des raisons person-
nelles je chantais de moins en moins voire plus du tout. Alors quand Perrine et 
Corinne sont venues nous présenter ce projet j’ai dit oui tout de suite. Les chants 
étaient superbes, quasiment tous dans une autre langue que le français ce qui 
collait tout à fait au thème de la coupe du monde féminine de football  Ensuite 
la préparation de la Fête de la musique au Thabor puis au Parlement c’était juste 
génial , 600 personnes qui chantent ensemble ça fait des frissons dans tout le 
corps, ça réchauffe les cœurs et ça mets les larmes aux yeux. En plus nous étions 
accompagnés par des musiciens merveilleux que je remercie encore car ils nous 
ont portés au-dessus de la foule avec l’accordéon de ma COCO d’amour. C’était 
une aventure extraordinaire avec des gens extraordinaires. Je rajouterais même 
que cette aventure humaine a créé des liens plus ou moins forts entre les per-
sonnes, et que nous sommes devenue une «famille». Ps: je re signe de suite ». 

Klervi (Fatima) – bénévole 

« Grâce à la chorale ‘’Échos’’, j’ai pu m’exprimer d’une autre manière, me dé-
tendre, me sentir plus libre. Comme une respiration au milieu des soucis quo-
tidiens. Cela me faisait du bien de partager avec tant d’autres, cette envie de 
chanter.

J’ai profondément aimé les diverses chansons que Corinne et Perrine, nos 
cheffes de choeur au grand coeur, nous ont apprises.

‘’La Libertàt’’, ‘’Zingen’’, ou ‘’Sholem’’ expriment la liberté, la force de chanter, 
ainsi que la paix. Ces trois choses-là, je les ai ressenties lors des répétitions.

Les représentations au Stade Rennais, au Thabor, et place du Parlement, m’ont 
enthousiasmé et profondément marqué ! C’était génial !

A chaque instant, j’avais hâte de participer à la répétition suivante pour chanter 
avec tous les autres, dans la convivialité, dans la bonne humeur et même dans 
les fous rires.

Tant de moments inoubliables...

Participer à cette chorale est une expérience qui chante encore dans mon coeur».

Nicolas, bénévole au Centre Social.

« Ne pas savoir chanter, ou plus exactement ‘’chanter comme une casserole « 
et un jour appartenir à une chorale : impossible ? Pas du tout ! ‘’Mbele Mama’’. 
Les centres sociaux rennais, notamment Maurepas, nous ont proposé d’inté-
grer la ‘’Foule Chantante’’ : projet de chorale proposé par Corinne et Perrine 
de la Compagnie Dicilà. ‘’Mamae Oxum’’. J’y suis allée, saisissant cette chance 
unique de chanter avec d’autres. ‘’Heyamo’’. Répétitions après répétitions, au 
milieu des autres, j’ai appris des chants du monde entier. D’abord gênée, c’est 
en confiant ma voix à nos deux merveilleuses cheffes de choeur Corinne et Per-
rine, que j’ai dépassé mes réticences. ‘’Sholem’’. Ah ! Ces retours en bus ou à 
pieds en petits groupes, où nos voix fatiguées continuaient de chanter pleines 
de joies ! ‘’L’hymne des Femmes’’. Au bout de tant d’efforts, trois représentations 
- au Stade Rennais, au Thabor et place du Parlement- que je partage avec tant 
d’autres. ‘’Entendez !’’. Partager pour donner à d’autres qui écoutent : chanter 
! Du bonheur, le souvenir de moments inoubliables, et l’envie de recommencer 
dès que l’occasion se présentera ! ZINGEN ! Un peuple qui chante... ».

Annie, bénévole co-présidente de l’Association Rennaise des 
Centres Sociaux.
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En 2018, les centres sociaux ont participé avec la compagnie DICILA 
à la création d’une chorale éphémère à travers le projet « SOROR ». 

Une invitation à chanter pour toutes les femmes du monde, 
dans l’espace public. Chanter pour se sentir libres, pour être 
ensemble au delà de ce qui parfois nous sépare. Chanter pour 
prendre la parole, LÀ, sur la place. Chanter des mots d’ici et 
d’ailleurs qui disent les luttes, le travail, l’amour qui disent les 
femmes, la vie. Ce projet était aussi ouvert aux hommes qui le 
souhaitaient car la question des droits des femmes est l’affaire 
de tous !

400 personnes dont une trentaine des centres sociaux ont 
chanté place de la mairie le 3 mars 2018 pour le droit des 
femmes.

En 2019,  la Ville de Rennes a proposé à la compagnie DICILA 
d’orchestrer un nouveau projet de « Foule Chantante » dans 
l’espace public pour créer du lien entre l’accueil de la Coupe 
du Monde Féminine de Football et la Fête de la Musique, entre 
le sport et la culture. 

Le Centre Social de Maurepas (mais aussi celui de Ty Blosne et 
de Cleunay) s’est associé à ce nouveau Challenge, cette invi-
tation,  à chanter à 600 personnes. Une trentaine de nos habi-
tants ont participé en rejoignant les temps de répétition qui 
pouvaient se dérouler en après-midi dans nos centres sociaux 
mais aussi en soirée dans d’autres lieux culturels et sportifs. 
Pas moins de 11 répétitions en tout pour préparer ces 3 belles 

représentations chantées :

- Le mardi 11 juin à 18h : 1ere représentation publique au 
ROAZHON PARK, au côté des spectateurs du match Suède / 
Chili de la Coupe du Monde féminine de footbal

- Le vendredi 21 juin à 19h : 2e représentation au Thabor pour 
la Fête de la musique

- Le vendredi 21 juin à 22h : 3e représentation publique place 
du Parlement pour la fête de la musique

Suite à ces représentations, la chorale « inter centres » a été 
conviée à plusieurs événements partenariaux (Tablée fantas-
tique pilotée par le Triangle, 10 ans de France Parrainage, as-
semblées plénières des centres sociaux de Maurepas,  Blosne 
et Maurepas).

Chanter apporte aux habitants du plaisir (« plaisir de se re-
trouver ») et du bien- être  (« se sentir plus zen après ») et de 
l’estime de soi (« je ne me croyais pas capable de réussir …). 

Ces projets ont eu un tel succès pour les habitants des quar-
tiers rennais que l’idée a émergé de faire perdurer cette cho-
rale inter centres. 

Afin de subvenir aux frais inhérents à cette activité, 6 habi-
tantes de 3 centres sociaux (Maurepas, Ty Blosne, Cleunay) ont 
déposé une demande de subvention auprès du Fonds d’initia-
tives de l’ARCS.

A suivre …

Echos foule chantante 
en trois mouvements



Ludothèque

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

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

Villages numérique  
(02 99 38 72 34) et éducatif 
10 allée de Brno

Ludothèque 
30 rue Guy Ropartz

Centre Social de Maurepas - Espace social du Gros Chêne

11 C place du Gros Chêne - 35700 Rennes 
Tél. : 02.99.27.48.27 - Fax. : 02.99.27.48.25 
cs.maurepas@assoarcs.com - www.centres-sociaux-rennais.fr
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