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2020, quelle année particulière, inédite, compliquée et toute en rebondissements ! 
 
Et pourtant, l’année avait bien commencé. 
 
Grâce au nouveau projet social et à l’obtention du nouvel agrément (fin 2019), nous, salariés étions largement 
enrichis par tous les habitants et bénévoles qui nous avaient rejoints pour la réécriture du projet. Une vraie et 
belle dynamique animait cette équipe élargie pour mettre en place de nouvelles idées et de nouveaux projets. 
 
Les activités régulières fonctionnaient bien et des temps forts se sont succédés tout au long du premier  
trimestre, notamment : 
 Les Talents Z’Anomymes exposition et défilé haut en couleurs et rythmé en musique à chaque passage sur 

le tapis rouge avec la présence de 140 personnes, 
 « La semaine des Doudous » et ses différents ateliers et animations avec la participation de 300 adultes et 

enfants, 
 Les trois Zones de gratuité et la deuxième édition de la Journée de la P’tite réparation avec un vif succès 

auprès des habitants et un engagement renforcé des bénévoles, 
 L’accueil de loisirs sur la thématique des émotions avec la présence de 43 enfants. 
 
Et puis le 17 mars 2020 : PATATRAS… Le confinement.  
 
L’ensemble des Centres Sociaux rennais continue à garder le contact avec ses adhérents par le télétravail. C’est 
ce que nous avons également fait : maintenir du lien social. Nous avons dû adapter nos pratiques pour rester à 
l’écoute des habitants, répondre à leurs besoins et garder le contact entre professionnels. Des ateliers de  
fabrication de masques, des colis éducatifs pour les enfants et d’autres distributions (autorisations de sorties, 
produits d’hygiène, courses alimentaires) ont été mis en place. Nous avons fait appel aux dons et avons été 
merveilleusement surpris par tous les élans de générosité d’habitants, de salariés et de partenaires. 456 appels 
téléphoniques ont été donnés pour 76 personnes différentes afin de répondre quelquefois à des demandes 
d’urgences telles qu’alimentaires. D’ailleurs, nous tenons à remercier pour leur réactivité les partenaires et les 
associations caritatives auxquels nous avons fait appel. 
 
Le déconfinement arrive enfin !  
 
Alors, c’est parti, nous allons prendre l’air. 6 sorties d’été à la mer ou dans des parcs d’attractions, 2 séjours 
avec des familles à Saint Pierre de Quiberon et un mini séjour pour des enfants de 9-12 ans à la Ferme en  
cavale sont organisés. A chaque fois, les personnes les plus en difficulté lors du confinement sont invitées à 
participer et pour que l’argent ne soit pas un frein, les 6 sorties sont exceptionnellement gratuites. Ces temps 
ont été de vrais moments de détente et de répit appréciés sans doute encore plus intensément du fait du  
contexte. 
 
La rentrée est arrivée : nous l’organisions. 
 
Mais, après quelques jours, il a fallu à nouveau tout fermer…  
 
2020 : année extraordinaire ! Cette année nous a rappelé toute l’importance de la vie sociale, du lien entre les 
personnes. Je remercie ici particulièrement les salariés qui ont su s’adapter à une situation inédite pour  
répondre au mieux aux attentes des habitants de nos quartiers. Ce rapport d’activités relate les actions que 
nous avons pu mener durant cette crise sanitaire.  

Introduction 
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Etre au service des habitants 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

Perspectives  
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 Faire revenir notre public 
 Redonner au hall sa dynamique de lieu de convivialité, d’espaces de détente, de temps forts 
 Refaire la décoration du hall avec la commission animation du hall 
 Organiser les portes ouvertes 2021 

Accueils Commun et Centre Social 

 Accueillir, aller vers,  
écouter, informer,  
orienter toutes les  
personnes qui se  
présentent 
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Le Centre Social des Champs Manceaux se situe au sein de l’Espace social et culturel 
Aimé Césaire. Nous sommes présents à la fois à l’accueil commun, commun à tous 
les partenaires (CDAS, CCAS, We Ker, bibliothèque) et à l’accueil du Centre Social. 
 

Nos missions sont les suivantes: 
 

Accueil commun: 
 

 Accueillir, écouter, orienter, informer 
 Gérer les flux du public et les espaces d’accueil du hall 
 Gérer les aspects techniques des parties communes 
 Aller vers le public en général et sur les temps d’expositions ou de temps forts 
 Tenir à jour l’affichage et la documentation mis à disposition du public 
 Gérer les livres voyageurs. 
 

Nous fonctionnons en binôme en alternance avec le CDAS et le CCAS. L’amplitude 
horaire est de 08h30 à 18h. 
 

Accueil du Centre Social 
 

 Accueillir, orienter, informer 
 Ecouter et être disponible pour nos habitants 
 Accueillir nos associations hébergées 
 Promouvoir les activités du Centre Social 
 Gérer les locations de salles 
 

Pour assurer le bon fonctionnement de ce double accueil, tous les salariés 
(animateurs, CESF, secrétaires polyvalentes, chargée d’accueil) et, ponctuellement, 
le directeur se mettent au service de l’accueil. 
 

2020 est une année inédite. En raison de la crise sanitaire, l’ESC a été fermé du 17 
mars au 13 mai inclus. Le Centre Social a réouvert ses portes le 6 juillet. Nous avons 
pu organiser les sorties d’été qui ont connu un vif succès. Le café des îles a pris 
place dans le patio entre deux confinements. Le 30 octobre, nous sommes à  
nouveau confinés et, en décembre, le couvre-feu à 18 heure a été mis en place. 
L’opération de colis solidaires en fin d’année a aussi mobilisé des énergies  
largement remerciées par les personnes destinataires de ces colis. 
 

Nous accueillons un public  qui se raréfie, qui se précarise et se fragilise. Notre rôle 
d’écoutant est grandissant. Le public nous sait présent mais ne trouve plus de sens à  
venir au Centre Social dans la mesure ou les activités sont suspendues. 
 

Animateurs de la vie sociale, nous attendons de retrouver notre public et de mettre 
à nouveau à leur disposition les outils pour construire et entretenir les liens entre 
habitants à travers leurs projets. 
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Arts plastiques, Chorale, Théâtre, 

Dictée pour tous, Tricotage et  

papotage, Couture aux Clôteaux  

Escapades culturelles 
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 Continuer à valoriser, grâce à ces ateliers, les savoir-faire des habitants et faciliter les échanges 
entre les personnes. 

 Permettre aux personnes les plus isolées d’accéder aux sorties culturelles et ateliers artistiques. 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  

 Favoriser la curiosité  
dans les domaines de 
l’art, la culture et les  
loisirs 

 Apprendre des  
techniques et permettre 
l’expression individuelle 
et collective  

 Créer du lien entre les 
habitants, faciliter les 
échanges et solidarités 

Arts plastiques, Chorale, Atelier théâtre, Dictée pour tous , Tricotage et 
papotage, Atelier couture aux Clôteaux 
 
Ces activités hebdomadaires ou, mensuelle pour la « Dictée pour tous », avaient 
repris leur fonctionnement habituel mi-septembre 2019. 
En raison de la pandémie de COVID et du confinement national, elles se sont 
brutalement arrêtées la semaine du 16 mars 2020. 
 
Des appels téléphoniques réguliers ou des échanges de mails nous ont permis de 
prendre des nouvelles des adhérents et de garder des liens pendant cette période 
déstabilisante pour beaucoup de personnes. 
Nous avons pu constater beaucoup de détresse chez les personnes pour 
lesquelles venir aux activités du Centre Social, rencontrer d’autres habitants, 
étaient le moyen de sortir de chez elles et de leur isolement. 
 
A la sortie du confinement mi-mai, un grand nombre d’adhérents ont recontacté 
le Centre Social pour savoir à quelle date les activités allaient reprendre.  
L’application des mesures sanitaires, encore en cours à cette période, ne nous a 
pas permis de reconduire les activités au grand regret des habitants. 
 
L’Art plastique, la Chorale, Tricotage et papotage ainsi que l’Atelier couture aux 
Clôteaux ont pu redémarrer à partir du lundi 21 septembre en respectant les  
distanciations, le port du masque et un nombre limité de personnes en fonction 
de la grandeur des salles. 
 
Les activités se sont de nouveau arrêtées au deuxième confinement. Seul l’atelier 
couture aux Clôteaux a continué à partir de mi-novembre sous forme de visio-
conférence . 
 

Escapades culturelles 
Nous avions prévu d’assister sur l’année à un certain nombre de spectacles  
proposés par nos partenaires habituels, la Péniche spectacle et le TNB. 
Les habitants n’auront vu que 2 spectacles programmés au premier trimestre 
2020. 
 

Pendant le premier confinement et les mois qui ont suivi, nous avons pu partager 
auprès des habitants, via notre page Facebook ou par mail, des liens qui leurs  
permettaient de visiter virtuellement des musées, des expositions et de voir des 
documentaires. 
Une manière de pouvoir se changer les idées en cette période particulière. 
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Colis ludiques 
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Lors du premier confinement, le projet "Colis ludique" s’est mis en place après 
une discussion entre Jemaa bénévole habitante du quartier et Marc  
Directeur du Centre Social. Jemaa a indiqué qu’elle connaissait plusieurs familles 
qui, au bout de quelques jours de confinement, étaient en difficulté pour  
occuper leurs enfants de 2 à 12 ans par manque de matériel pour proposer des 
activités. 
 
Comme l’idée de cette action était de pouvoir donner aux parents des  
fournitures ludiques et créatives, Marc a interpellé l’école de sa commune pour 
récupérer les livres qui n’étaient plus utilisés. Des parents de l’école se sont  
également mobilisés pour donner des livres dont ils n’avaient plus usage.  
Plusieurs centaines de livres ont ainsi été réunis. 
 
Du matériel (crayons, feutres, gommettes, scotch, ciseaux, feuilles) provenant 
des activités du Centre Social telles que l’accompagnement à la scolarité et le 
centre de loisirs a été installé avec les livres sur des tables dans la salle Lumière. 
Des attestations de sorties et des modèles de coloriage étaient également  
disponibles. 
 
Une démarche auprès du Directeur du supermarché de proximité SUPER U a 
permis d’obtenir gracieusement des livres, des albums de coloriages, des 
feutres, des crayons de couleurs, des jeux, etc. Par Tout Artiste nous a fait  
parvenir des kits de créations manuelles. Des particuliers, qui ont profité du  
confinement pour faire du rangement, ont aussi donné des livres. L’Association 
des Parents d’Elèves de l’école Clémenceau nous a remis des livres récents. Le 
service des bibliothèques de Rennes a contribué au projet en donnant des livres 
déclassés. Nous avons été très agréablement surpris par l'élan de générosité 
soulevé par le projet. 
 
Les colis ludiques ont été préparés et distribués les mardis et jeudis entre 14h et 
16h par Jemaa, Nadia, habitantes du quartier, par Afaf animatrice à l’association 
Breizh Insertion Sport et par des salariés du Centre Social. 
 
En fonction des besoins, les colis pouvaient également contenir des produits 
d’hygiène corporelle et/ou des vêtements pour bébés. 
 
A la fin du mois de mai, 89 colis ont été distribués aux familles. 

 Etre à l’écoute et  
répondre aux besoins des 
familles et des habitants 

 Associer des bénévoles et 
des partenaires dans  
l’organisation de  
nouvelles actions  

 Poursuivre et développer les actions de proximité en direction des habitants, des familles, des 
personnes isolées quelles que soient les conditions sanitaires. 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

 

Perspectives  
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Atelier couture 

 Rompre l'isolement 

 Favoriser les solidarités  
 Valoriser les connaissances 

et savoir-faire 
 Aborder les questions  

de la vie quotidienne et 
orienter si besoin 

 

En 2020, afin de renforcer d’autres projets jugés encore plus pertinents, cet  
atelier initialement ouvert tous les jeudis après-midi hors vacances scolaires, 
passe à une séance toutes les deux semaines. Il est ouvert aux habitants du 
quartier. Une professionnelle et des bénévoles soutiennent les participants dans 
leurs projets en fonction de leur niveau et de leurs demandes. Un atelier libre, 
les participants peuvent venir de 14h jusqu'à 17h. 
 
Ce lieu est à la fois un lieu de réalisation d’ouvrages, de rencontres et 
d'échanges. Une pause-café permet un temps convivial, moment incontournable 
qui facilite le lien d’amitié.  
 
L'installation de la salle et le rangement sont assurés par le groupe. Cet atelier 
permet de découvrir le fonctionnement de la machine à coudre, la confection de 
vêtements ou des éléments d'aménagements, de décoration intérieure, la  
création d’accessoires (sacs, chapeaux, etc.). 
 
Pour mieux répondre à toutes les idées créatives, de nombreux patrons sont à 
disposition ainsi que 6 machines à coudre et 2 surjeteuses. Nous disposons de 
deux salles : une qui sert davantage à coudre et, la seconde, à reporter les  
patrons. Le petit matériel est également à la disposition des participants comme 
le fil, les aiguilles, les ciseaux, etc… Une participation financière symbolique est 
demandée et s’élève à 1,50€ par séance. 
 
En revanche, le fonctionnement a complétement changé suite à la crise sanitaire 
liée à la covid-19. La séance de 14h à 17h est transformé en 2 séances d’une 
heure et demie chacune afin de respecter le nombre requis de personnes dans la 
salle  prévue. 
 
Bilan quantitatif :   
En 2020, sur 20 séances prévues, 6 seulement ont pu se réaliser avec la  
présences de 45 personnes soit une moyenne de 7 personnes par séance et la 
participation de 18 personnes différentes. 
 
Bilan qualitatif : 
Les participants sont satisfaits de l'activité, même si quelques uns déplorent la 
diminution du nombre des séances. Des liens d’amitié ont pu se renforcer lors de 
cette crise sanitaire ainsi que de l’entraide et de la bienveillance. 

 
 

 Développer la transversalité avec d'autres secteurs d'activité du Centre Social  
 Impulser un projet collectif dans le but de susciter des liens et plus de solidarités 
 Réaliser une bourse couture en partenariat avec d'autres Centres Sociaux et d'autres 

partenaires du quartier 
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Fabrication de masques en tissus 
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 Etre à l’écoute et  
répondre aux besoins 
des familles, des  
habitants 

 Associer des bénévoles 
et des partenaires dans  
l’organisation de  
nouvelles actions  

 Poursuivre et développer les actions de proximité en direction des habitants, des familles, des 
personnes isolées quelles que soient les conditions sanitaires 

Pour respecter les gestes barrières pendant et après le premier  
confinement, nous avons lancé un appel auprès des bénévoles et des personnes 
des ateliers couture du Centre Social pour mettre en place un atelier de  
fabrication de masques en tissu respectant les recommandations AFNOR. 
Michelle, Sylvie et Patricia se sont aussitôt portées volontaires pour participer à 
cet atelier. « On m’a rendu service pendant le confinement, j’avais moi aussi 
envie d’apporter mon aide, de rendre service. Je voulais sortir de chez moi, voir 
du monde. » nous dira Patricia. 
 

Annick a également répondu présente en indiquant qu’elle préférait, compte 
tenu des mesures sanitaires, fabriquer des masques chez elle et nous les  
transmettre ensuite. Sylvette, animatrice de l’atelier couture aux Clôteaux, s’est  
rendue disponible pour quelques séances. 
 

L’atelier a eu lieu les mardis et jeudis de 14h à 17h dans la salle couture du 
Centre Social. Le 11 mai, date du déconfinement, l’atelier a été transféré dans 
une salle beaucoup plus grande pour respecter les nouvelles mesures sanitaires 
et un sens de circulation des personnes. 
 

Pour la confection des masques, nous avons récupéré des morceaux de tissus 
dans les placards de l’atelier couture ainsi que des draps, des housses de couette 
et autres, apportés par des particuliers et des salariés. 
 

Les ateliers se sont déroulés dans la bonne humeur et ont permis aux personnes 
de se rencontrer. Pour Michelle « Cet atelier m’a permis de rencontrer Sylvie, 
Patricia et Sylvette. Même si nous fréquentons toutes le Centre Social, je ne les 
connaissais pas. C’est bien, il y a une bonne ambiance ». 
 

En raison d’une forte demande, lorsque les élastiques ont été difficiles à trouver 
rien n’a arrêté les couturières : avec des bandes de tissus, elles se sont mises à 
fabriquer des biais. 
 

Lorsque les masques ont été terminés, ils ont été lavés, séchés et stockés avant 
d’être distribués aux familles et aux habitants qui n’avaient pas pu se procurer 
ceux fournis par la Ville. 
 

Des masques ont été donnés régulièrement à la demande de particuliers, aux 
participants des sorties d’été, à des associations du quartier, etc… 
C’est au total 450 masques pour adultes et enfants qui ont été fabriqués sur  
l’ensemble des ateliers. 
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Objectifs : 
 

Perspectives  
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Forum et Parcours bien être 

 

Avec les partenaires de l'ESC (CDAS, CCAS, Bibliothèque), nous nous mobilisons 
pour construire un projet autour du bien-être.  
 
Ce projet démarre par un Forum en décembre de l’année précédente. Le forum 
rassemble plus de 200 personnes autour de différents stands du bien-être 
(massage des mains, réflexologie, conseiller en image, goûter spectacle, atelier 
odeur, photophore créatif et art du collage, ...). Ces informations et ces pratiques 
contribuent à amener les personnes à faire des démarches favorisant une prise 
d'autonomie dans le domaine du bien-être. 
 
Puis un Parcours bien être se déroule du début de l’année jusqu’en juin. Il est  
encadré par une infirmière et une conseillère en économie sociale et familiale. Des  
intervenants professionnels du mieux être sont contactés pour intervenir sur 
toute la durée de ce parcours.  
 
Fin d’année 2019, une nouvelle formule du choix des intervenants a été mise en 
place. Les organismes financeurs de « la Maison du mieux être solidaire » (CCAS, 
CDAS, ARCS,…) ont actés pour que cinq des professionnelles de la Maison du 
mieux être interviennent aux forums et aux Parcours bien être des Centres  
Sociaux de l’ARCS dont le Centre Social des Champs Manceaux. Les services  
proposés sont gratuits pour les participants qui ont chacun le droit à cinq séances 
individuelles et des séances collectives. Nous pouvons proposer 12 personnes 
maximum. 
 
Les participants sont orientés par différents professionnels de l'ESC ou partenaires 
du quartier. Les critères de sélection sont larges et concernent l’insertion sociale 
et professionnelle. Chacune des institutions prend en compte le parcours de la 
personne, ses besoins et attentes. Les personnes ont entre 40 et 60 ans, vivent 
seules ou avec enfants (s) à charge. 
 
La pratique de la relance téléphonique la veille de la séance est indispensable, cela 
renforce les liens sociaux et suscite un sentiment de reconnaissance. 
 
Bilan : 
 
En 2020, la constitution du groupe pour le parcours bien être a été surtout  
à l’initiative du Centre Social et un peu à celle du CDAS. 7 personnes avaient été 
inscrites pour 6 séances, séances qui n’ont pas pu avoir lieu du fait du COVID 19. 
Pour la même raison, le forum bien être n’a pas pu avoir lieu.  

 Faciliter l’insertion  
sociale des personnes 
isolées 

 Etre acteur de sa 
propre santé 

 Développer l’estime de 
soi et gagner en  
confiance en soi 

 Se préparer à  
l’entretien  
d’embauche  

 Reconduire le parcours bien-être et réfléchir à une charte avec les règles de fonctionnement du 
groupe dans un esprit de respect mutuel 

 Co-animer les séances pour permettre d'apporter différents regards sur la dynamique du groupe 
 Permettre au public que nous accueillons de s’inscrire dans ce parcours bien être  
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Objectifs : 

Perspectives  
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Mots pour Maux 

La Conseillère en Économie Sociale et Familiale participe à cette instance de  
réflexions et d’échanges entre professionnels des quartiers de Bréquigny, des 
Champs Manceaux et de Sud Gare, le chargée de mission Santé à la ville de 
Rennes ainsi que certains professionnels du Centre Hospitalier Guillaume  
Reignier (CHGR). 
 
Il s’agit de l’analyse de cas rencontrés dans le cadre de l’intervention sociale, 
médico-sociale, éducative et culturelle sur des situations sociales,  
psychologiques ou psychiatriques difficiles. L’intérêt est aussi de renforcer le  
partenariat et le travail en réseau pour une meilleure prise en compte de  
situations problématiques. 
 
La fréquence et les modalités de l’instance sont d’une séance tous les 2 mois de 
9h30 à 12h à l’Espace Social et Culturel Aimé Césaire avec inscription préalable 
de la situation auprès de la référente, actuellement, l’instructrice d’insertion du 
CCAS. On note une moyenne de 2 études de situations par séance, soit environ 
10 situations par an. Les situations présentées sont anonymes et aucun compte-
rendu n’est produit, ni diffusé. Ce groupe est un temps de réflexion et de liberté 
de paroles. C’est un lieu de ressources et de partages. 
 
Bilan :  
 
En 2020, sur 5 séances prévues, en raison du contexte sanitaire, 2 séances ont 
eu lieu et une seule situation a été présentée, proposée par l’instructeur du PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). 
 
Les échanges sont de qualité et constructifs. Cependant, nous n’avons pas  
beaucoup de retours des professionnels qui présentent des situations. Différents 
partenaires ont été présents, soit à l’initiative de l’étude de situation ou en tant 
qu’invités lors d’une présentation en binôme.  
 
Le CHGR interroge sur la participation d’un ou d’une psychologue du CMP car la 
question se pose sur la disponibilité de la psychologue du CDAS pour 2021 en 
tant que membre permanent de cette instance. 

 

 Poursuivre l’instance "Mots pour Maux" malgré le petit nombre de situations présentées 
 Construire un tableau, à mettre à jour pour chaque séance, avec les coordonnées des référents 

et invités, les situations présentées, leur typologie ou problématique, l’évolution de la situation, 
les attentes et les retours du prescripteur, les préconisations  

 Permettre aux  
professionnels de  
présenter des situations 
difficiles 

 Elargir les compétences 
et connaissances  
professionnelles par des 
échanges  
pluridisciplinaires 

 
 

 

«Lorsque nous mettons des mots sur les 
maux, les dits maux deviennent des mots 

dits et cessent d’être maudits.» 
Guy CORNEAU 
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Parlons Français 

 Faciliter l’autonomie et 
la vie quotidienne par 
l’apprentissage oral du 
français 

 Favoriser l’accès aux 
droits par une meilleure 
connaissance des  
institutions  

 Orienter vers les  
structures adaptées 

 

 

L’atelier « Parlons Français » est un atelier d’apprentissage oral de la langue 
française pour des personnes d’origine étrangère de tous niveaux et de toutes 
nationalités. Cet atelier est encadré par un groupe de bénévoles et une  
professionnelle. Il a lieu tous les lundis après-midi de 14h à 16h sauf pendant 
les vacances scolaires. 5 salles du Centre Social sont utilisées pour pouvoir  
répartir les différents niveaux.  
 
Les thèmes d’apprentissage privilégiés sont :  
 la vie quotidienne (textes, photos, jeux, mises en situation, …), 
 les découvertes des autres activités du Centre Social et des sorties  

ponctuelles sur le quartier et Rennes.  
 
Des liens sont faits avec les actions des différents partenaires en relation avec 
les migrants (Plateforme Langue et communication, Amitiés Kurdes de  
Bretagne, CLPS, Direction de quartier, CCAS, etc.). 
 
Pour les nouvelles demandes d’apprentissage du français, nous recommandons 
de s’adresser directement à la plateforme Langue et Communication pour une 
première évaluation. Au Centre Social, d’autres permanences de la Plateforme 
étaient assurées pour les apprenants accueillis en urgence et pour ceux déjà 
présents l’année passée. Du fait de la crise sanitaire, ces permanences n’ont 
pas eu lieu.  
 
Du fait du COVID 19, en 2020, l’atelier Parlons Français n’a pratiquement pas 
pu fonctionné. 
 
Bilan quantitatif : 
 
 31 séances prévues, 6 seulement se sont déroulées 
 62 inscriptions en janvier de 15 nationalités différentes 
 56 présences avec une moyenne de 9 apprenants par séance 
 27 apprenants différents dans les ateliers 
 6 bénévoles pour encadrer 6 groupes 
 
 

 

 Développer de nouvelles méthodes pédagogiques pour favoriser la participation à l’oral 
 Renforcer l’équipe de bénévoles et les sensibiliser pour faire des formations 
 S’informer de toutes les actions  pertinentes pour les apprenants 
 Renforcer l’apprentissage oral sur les sujets de la vie quotidienne 
 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  
 

Les portes ouvertes ont été organisées le vendredi 11 septembre 2020 de 14h00 à 
18h30. 
 
Compte tenu des conditions sanitaires, elles n’ont pu se dérouler ni dans le hall de 
l’espace commun, ni sur le parvis à l’entrée du bâtiment. Certaines  
associations (ou services) ont été installées dans la salle « Lumière » du Centre  
Social et, d’autres, sur la place Sarah Bernhardt. Pour respecter les conditions  
sanitaires et les gestes barrières, un sens unique de circulation du public a été mis 
en place tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment et du gel hydro-alcoolique 
était à la disposition des personnes à l’entrée de la salle. 
 
16 associations ou services ont répondu à l’invitation du Centre Social : 
 L’OPAR    
 L’Ond’ule association  
 Salsa me gusta   
 La Bibliothèque des Champs Manceaux 
 Cité et Médiation   
 L’Étoile 
 Les Sentiers du yoga   
 La Direction de Quartier 
 Art et Manières   
 Le Conseil citoyen 
 L’ATRM taekwondo   
 L’Association de Gymnastique Volontaire 
 Le Comité d’animation  
 Le Relais SEA 35   
 Le Centre Social avec ses différents ateliers et activités : halte garderie, cours 

de français, chorale, atelier informatique, permanence numérique, etc. 
 
Nous avons constaté que le public était moins nombreux que les années passées. 
Les associations proposant des activités sportives (gym, rando, yoga) ont été très 
sollicitées par leurs adhérents souhaitant reprendre une pratique régulière de 
leurs loisirs après quelques mois d’abstinence forcée. 
 
L’activité « Parlons Français » du Centre Social a dû répondre à une forte demande 
de personnes, qui après plusieurs semaines  d’interruption, souhaitaient reprendre 
au plus vite les cours d’apprentissage du français. 
 
Tout au long de l’après midi, des bénévoles du Centre Social ont proposé aux  
visiteurs et aux exposants du café, du thé et des petits gâteaux. Un verre de l’ami-
tié a clôturé la journée. 

Objectifs : 
 

 

Perspectives  
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Portes ouvertes 

 

 Reconduire cette action sur la place Sarah Bernhardt en s’adaptant si nécessaire à l’actualité sanitaire 
 Réfléchir au format y introduire des démonstrations, des ateliers d’initiation 

 Informer les habitants  
sur les activités de  
proximité 

 Permettre les échanges  
avec les habitants et 
les associations 

 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  
 

Objectifs : 
 

Perspectives  
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 Identifier les personnes seules, isolées et les familles du quartier qui auraient besoin de bénéficier des 
sorties 

 Proposer des destinations variées et pas trop éloignées 

Sorties d’été et d’automne 

 Offrir aux familles et aux 
personnes isolées la  
possibilité de sortir du 
quartier 

 Permettre des rencontres 
intergénérationnelles et 
culturelles 
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Sorties d’été 
 

En cette année particulière, le Centre Social a proposé en juillet et en août 6  
sorties au lieu des 4 comme les étés précédents. Conscients des difficultés vécues 
par les habitants pendant le premier confinement et les semaines qui ont suivi, les 
salariés du Centre Social ont identifié des familles, des personnes isolées qui 
avaient besoin moralement et psychologiquement de sortir du quartier ne serait-
ce que pour une journée. Elles ont été prioritaires pour participer à au moins une 
sortie. 
 

En raison des mesures sanitaires, le nombre de places disponibles dans les cars a 
été réduit. Le port du masque était obligatoire pendant les trajets pour les adultes. 
Nous avons donné à certains participants des masques réalisés par des habitants 
pendant le confinement. A chaque montée dans le car, le lavage des mains au gel 
hydro-alcoolique était de rigueur. 
 

Afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à la participation des habitants et  
grâce à des aides exceptionnelles de la Ville de Rennes et de la Caf, toutes les  
sorties ont été gratuites (transport et entrées aux parcs de loisirs). Deux  
professionnels du Centre Social ont encadré chaque sortie dont les participations 
ont été les suivantes : 
 

 Jeudi 9 Juillet, sortie à Saint Lunaire, 48 participants 
8 adultes en individuels et 12 familles (22 enfants et 18 parents) 
 Jeudi 16 Juillet, sortie au Lac de Trémelin, 47 participants 
4 adultes en individuels et 11 familles (27 enfants et 16 parents) 
 Jeudi 23 Juillet, sortie à Erquy, 36 participants  
9 adultes en individuels et 8 familles ( 15 enfants et 12 parents) 
 Jeudi 30 Juillet, sortie à Cobac Parc (parc de loisirs), 48 participants 
Uniquement des familles, 13 au total (31 enfants et 17 parents) 
 Jeudi 20 Août, sortie à Saint-Malo, 30 participants 
5 adultes en individuels et 7 familles (17 enfants et 8 parents) 
 Jeudi 27 Août, sortie à La Bourbansais (parc animalier), 52 participants 
Uniquement des familles, 15 au total (32 enfants et 20 parents) 
 

261 personnes ont participé aux sorties dont 66 familles. 28 personnes inscrites ne 
se sont pas présentées au moment du départ. Certaines d’entre elles avaient eu la 
délicatesse de nous prévenir de leur absence. 
 

Sorties d’automne 
 

Lors des 2 sorties pendant les vacances d’automne, le protocole sanitaire des  
sorties d’été a été reconduit : règle de distanciation dans le car, port du masque et 
lavage des mains. Les deux sorties ont été proposées, à nouveau, gratuitement. 
 

 Jeudi 22 Octobre, sortie à la Forêt de Paimpont, 46 participants 
8 adultes en individuels et 10 familles (25 enfants et 13 parents) 
 Mardi 27 Octobre, sortie aux machines de l’Ile à Nantes, 43 participants 
8 adultes en individuels et 11 familles (23 enfants et 12 parents) 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  

Objectifs : 

Perspectives  
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« Sous le sapin » 

Les colis solidaires de Bréquigny 

 13 

 Continuer à être attentif et à l’écoute  des besoins et demandes des familles et des habitants du quartier  
 Poursuivre le travail avec les partenaires pour toutes les actions de solidarité sur le secteur 

 Etre à l’écoute et  
répondre aux besoins 
des familles, des  
habitants 

 Participer à des projets 
avec les partenaires du 
quartier 

 Associer les bénévoles, 
les habitants dans  
l’organisation des  
actions  

A partir de la dynamique solidaire lancée par le Centre Social lors du premier  
confinement avec la mise en place de colis ludiques, un réseau de solidarité a été 
imaginé sur le quartier de Bréquigny. 
 

Ce réseau a réuni un grand nombre de partenaires du quartier : la Direction de 
Quartier, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture de Suède et Bréquigny, Unis-
Cité, TIKARE, Aiguillon, le CDAS, le SEA, Le Relais, l’Espace Parents Clémenceau, 
Breizh Insertion Sport, l’AFEV et le Centre Social. Ensemble, les partenaires ont 
décidé, pour les fêtes de fin d’années, de réaliser des colis solidaires pour 2 types 
de bénéficiaires : 
 les familles repérées dans le besoin, 
 les personnes repérées comme vulnérables (isolées, âgées, en situation de  

handicap). 
 
Les acteurs ont identifié dans leur public les familles et les habitants qui  
pourraient bénéficier des colis solidaires. Les familles, contactées  
individuellement, ont reçu un carton d’invitation pour venir chercher leurs colis à 
des horaires précis pour respecter les mesures sanitaires. 
 
Un appel aux dons a été fait auprès des habitants du quartier afin de récupérer 
jeux, jouets, livres, kits de coloriage et créatifs, produits d’hygiène et de beauté, 
bijoux. Tous les dons reçus ont été entreposés dans une grande salle de la Direc-
tion de Quartier afin de pouvoir les trier et les classer par catégories. Nous avons 
été surpris par la générosité des personnes. Des enfants n’ont pas hésité à  
apporter leurs jouets, vélos ou trottinettes pour les donner à d’autres enfants. 
Quelques adultes sont venus avec des dons déjà emballés dans du papier cadeau. 
Le Centre Social a donné des livres, des jeux qui lui restaient de l’action des colis 
ludiques. 
 
6 bénévoles du Centre Social ont participé à la préparation des colis pendant 
2 jours. Pour les familles, la distribution des colis a été assurée, dans la salle  
Lumière, par des bénévoles, des professionnels et des partenaires du Centre  
Social, du 16 au 23 décembre. Pour les personnes vulnérables, les colis contenant 
des boites de chocolat, du miel, des gâteaux, des livres, des bijoux, des masques 
en tissus, ont été entreposés dans la salle Origines avant d’être distribués par 
Aiguillon et des jeunes de la MJC de Suède. Les personnes qui ont reçu ces colis 
n’étaient pas informées de cette action et ont eu une très belle surprise. 
 
Cette action de solidarité a permis de distribuer : 
 143 colis aux familles dont 86 fréquentent le Centre Social 
 140 colis pour les personnes isolées, seules.  
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Objectifs : 

Perspectives  
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 Poursuivre la mise en valeur des créations des habitants 
 Associer plus largement au défilé les adhérents et les partenaires du Centre Social  
 

Talents Z’Anomymes (T.Z.A) 

 Permettre des  
découvertes artistiques 

 Valoriser les habitants à 
travers leurs créations 

 Créer une animation 
festive et conviviale 
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Comme chaque année, les Talents Z’anonymes ont eu lieu autour de deux temps 
d’animation. 
 
L’exposition des œuvres réalisées par les habitants 
 
Celle-ci a eu lieu du 21 janvier au 4 février 2020 dans le hall de l’ESC. Elle a  
permis d’exposer les œuvres réalisées par une quinzaine d’habitants et de  
présenter 3 activités du Centre Social : l’atelier Arts plastiques, l’atelier  

couture des Clôteaux : "les Clôtinettes" et l’atelier d’échanges et de savoir-faire 

« Tricotage et papotage ». 
 
Nous avons pu admirer des œuvres faites à partir de techniques telles que : la 
photographie, le tricot, le patchwork, la broderie, la peinture à l’huile ou  
acrylique, l’aquarelle. 
 
La première semaine, un vernissage réunissant le public et les exposants a été 
organisé. Ces derniers ont pu présenter leur travail et répondre aux questions. 
 
Un après-midi, la bibliothèque a accueilli une habitante afin qu’elle puisse  
partager avec des lecteurs les poèmes qu’elle écrit depuis quelques années. 
 
L’exposition a reçu la visite de 337 personnes sur les 11 jours d’ouverture. 
 
Le défilé humoristique 
 
Comme les années précédentes, pour choisir le thème du défilé, les habitants et 
les adhérents du Centre Social avaient été invités à faire des propositions et à 
voter pour celui qu’ils préféraient. C’est le thème des saisons qui a obtenu le 
maximum de voix. 
 
Les 140 personnes présentes dans le public ont pu applaudir les différents  
passages effectués par des résidents de la Maison de retraite, des habitants du 
quartier et des professionnels du Centre Social. Ce fût une nouvelle fois un défilé 
riche en couleurs et rythmé par des musiques variées. 
Ce bon moment convivial et festif s’est clôturé autour d’un buffet réalisé par des 
habitantes avec les Conseillères en économie sociale et familiale du Centre  
Social. 
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Perspectives  

 3 
 

 

 

Zone de gratuité et 
 

Journée de la P’tite réparation 
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Les Zones de gratuité 
 

3 zones de gratuité ont été proposées au premier trimestre dans le hall de l’Espace 
Social Commun. Ces actions ont, une nouvelle fois, rencontré un grand succès  
auprès des habitants qui sont venus nombreux prendre des vêtements, des livres, 
de la vaisselle, des jouets, des jeux, etc. 
 

Les différentes mesures sanitaires ne nous ont pas permis de poursuivre l’action 
jusqu’en juin. Tous les bénévoles qui s’impliquaient dans l’organisation et le  
fonctionnement des zones de gratuité ont mal vécu le fait de ne plus pouvoir se 
rendre disponibles pour aider et rencontrer les familles et les habitants du quartier. 
 

Pendant le premier confinement et les quelques semaines qui ont suivi, les salariés 
du Centre Social ont eu connaissance, directement ou par l’intermédiaire de  
travailleurs sociaux, qu’un grand nombre de familles et d’habitants avaient des  
difficultés à se vêtir. Nous avons répondu et, répondons toujours aujourd’hui, à 
leurs besoins en proposant un rendez-vous individuel à chaque habitant ou famille 
pour venir récupérer des vêtements. 
 

Une zone de gratuité a pu être organisée le mercredi 21 octobre en adaptant le 
fonctionnement aux règles sanitaires. L’action a eu lieu dans la salle Lumière avec la 
mise en place d’un sens de circulation des personnes, en limitant l’accès à la salle à 
3 personnes avec lavage des mains obligatoire. Plusieurs bénévoles n’ont pas  
souhaité, pour raisons sanitaires, s’impliquer lors de cette journée. 20 personnes au 
total sont venues chercher des affaires sur les horaires d’ouverture.  
 

Journée de la P’tite réparation 
 

Une deuxième édition de la Journée de la P’tite réparation a eu lieu le samedi 8  
février dans le hall de l’Espace Social Commun. Cette action permet aux particuliers 
de venir réparer, avec l’aide de bénévoles réparateurs, leurs petits  
électroménagers, ordinateurs, vélos, vêtements, etc. 
 

16 bénévoles se sont mobilisés toute la journée à l’accueil, aux différents stands de 
réparations et au café. 36 personnes sont venues pour réparer un objet. Lors du 
bilan, les bénévoles ont échangé sur les points positifs et négatifs de cette journée 
et tous ont exprimé leur envie de continuer à s’impliquer dans cette action.  
 

Nous avions prévu, ensemble, de proposer un nouveau temps de réparation le jeudi 
18 juin de 14h30 à 19h30. Même si l’actualité sanitaire en a décidé autrement, les 
bénévoles restent  motivés. 
 

 

 Développer une  
démarche citoyenne, 
solidaire pour le  
réemploi des objets, la 
réduction des déchets 

 Favoriser l’implication 
des habitants dans les 
actions de quartier 

 Réfléchir à nos  
pratiques et modes de 
consommation 

 

 Poursuivre ces deux actions pour permettre la réduction des déchets 
 Continuer à sensibiliser les habitants et les professionnels sur nos modes de consommation 
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Objectifs : 
 

 

Perspectives  

 3  3 

 

 

Télétravail 

 Rester en contact avec 
notre public de nos 
domiciles respectifs 

 Apporter notre soutien 
aux personnes en  
difficulté 

 Réaliser nos missions 
principales en  
adaptant nos moyens 

16 

Lors du 1er confinement, l’ESC était fermé au public et le Centre Social n’a pas pu 
maintenir son accueil. Cette fermeture a troublé nos pratiques et nous a mis à 
distance les uns des autres. Nous avons dû nous adapter depuis chez nous avec 
nos propres outils pour rester en contact avec nos usagers et s’organiser entre 
professionnels. 
Grâce à la réactivité de notre service informatique, nous avons eu accès à nos 
postes de travail et à nos boîtes mail de chez nous à partir de nos ordinateurs 
personnels ou d’ordinateurs portables prêtés. Les réunions de travail et d’équipe 
se sont organisées à distance en visioconférence et par téléphone.  
 
En télétravail, la priorité a été donné au lien avec les habitants. Nous avons pris 
régulièrement des nouvelles par téléphone des habitants, bénévoles, adhérents 
et des associations utilisatrices de salles. Ces appels ont permis une écoute et le 
recensement des besoins qui étaient ensuite transmis aux travailleurs sociaux 
afin d’y apporter une réponse.  
Certaines personnes avaient peur, d’autres se sentaient encore plus isolées et 
nous avons dû accomplir un travail d’équipe inédit pour rester en relation avec 
les plus fragiles. Des travailleurs sociaux se sont déplacés au domicile  
d’habitants pour des aides d’urgences. 
 
Accompagnement individuel CESF : En 2020, 30 personnes ont été 
accompagnées par un suivi de 140 rendez-vous, multipliant par 3 le nombre  
d’accompagnements d’urgences. 
Secrétariat : Le travail administratif a été réalisé à distance sans difficulté . La 
comptabilité du Centre Social s’est faite en télétravail grâce à l’accès au logiciel 
métier. Le rapport d’activité a été relu et mis en page et nous avons profité de ce 
temps pour faire le tri dans notre messagerie. 
 
Lors du 2ème confinement, le choix d’un télétravail partiel a été proposé aux  
salariés avec une réflexion sur les tâches et missions possibles à réaliser dans ce 
cadre. Celles et ceux ayant des tâches administratives à effectuer et qui  
souhaitaient télétravailler ont eu le choix de le faire sur des journées ou  
1/2 journées en accord avec le Directeur du Centre Social. 
 
Bilan : Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu garder le lien entre 
nous et continuer à travailler ensemble autrement pour poursuivre nos missions. 
Ce temps de travail à la maison permet une pause appréciable par rapport au 
port du masque et aux gestes barrières. C’est un temps de respiration nécessaire 
pour reprendre son souffle et poursuivre le travail en présentiel. C’est un temps 
apaisé durant lequel nous pouvons redoubler d’efficacité pour certaines tâches 
par une meilleure concentration et moins d’interruptions dans notre travail. 

 Continuer le télétravail même hors période de confinement sur des temps définis 
 Obtenir un accord sur le télétravail dans le cadre de la NAO négociée avec l’employeur 
 



ÊTRE AU SERVICE DES HABITANTS 

Fonctionnement/ Évaluation qualitative :  

Objectifs : 

Perspectives  

 3  3 

 En 2021, accompagner, dans leur projet vacances, les familles qui ont épargné en 2019/2020 

 Renforcer les partenariats avec les associations d’hébergements d’urgences 

 Etablir une fiche de protocole d’accueil des urgences sociales 

Accompagnement individuel 

et collectif 

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

 Répondre aux questions 
de la vie quotidienne 

 Faciliter les liens entre 
les habitants 
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Accompagnements individuels 
Nous, Conseillères en Economie Sociale et Familiale, accompagnons et recevons des 
habitants individuellement soit directement à leur demande, soit à l’initiative de nos 
partenaires (CDAS, CAF, CCAS). Ces entretiens permettent de faire un bilan, un tri 
des documents administratifs, des démarches pour l’accès aux droits, l’orientation 
vers des partenaires de santé, juridique et social, un accompagnement budgétaire, 
parfois d’instruire un dossier de surendettement. Ces rendez-vous ont lieu au Centre 
Social ou à domicile pour des mamans avec de jeunes enfants, pour des personnes 
dont les déplacements sont difficiles ou même pour ceux qui sont perdus dans leurs 
documents administratifs. En 2020, nous avons suivi 57 personnes pour un total de 
181 rendez-vous.  
Le confinement a fait évoluer nos pratiques pour suivre les personnes par téléphone 
ou par mail lorsque cela était possible. Pour apporter notre soutien aux plus  
éloignés de leurs droits et à certains une aide alimentaire et/ou financière, nous 
avons dû travailler en partenariat avec le CDAS, le CCAS, la Ville de Rennes et les 
associations caritatives (Ô combien précieuses). Nous avons accompagné chaque 
jour par téléphone une dizaine de personnes soit 456 appels téléphoniques pour 76 
personnes différentes. Cet état d’urgence perpétuel a généré beaucoup de stress et 
de frustration pour les professionnels que nous sommes. Le nombre d’accompagne-
ments d’urgences a été multiplié par trois et nous sommes inquiètes du nombre de 
cas complexes rencontrés (familles avec enfant à la rue, femmes enceintes,  
personnes sans papiers). Quelques personnes nous ont exprimé leur reconnaissance 
quant au soutien apporté lors des confinements. 
 

Dossiers de surendettement 
Les accompagnements pour ces dossiers sont souvent longs, renforcés et  
nécessaires tout au long de la procédure. Des rapports de confiance se créent et 
permettent de faire des passerelles notamment pour des orientations vers des  
activités collectives. 4 dossiers ont été instruits mais 2 seulement ont abouti du fait 
du confinement. 
 

Epargne bonifiée 
Avec le dispositif de l’épargne bonifiée, mis en place par l’Association Rennaise des 
Centres Sociaux, 12 familles par Centre Social s’engagent à épargner minimum 10 € 
par mois pendant 9 mois consécutifs. A l’issue de cette période, elles reçoivent sous 
forme de chèques vacances le montant qu’elles ont versées avec une bonification 
de 50 % plafonnée à 80 €. De septembre 2019 à mars 2020, 11 familles ont ainsi 
épargné pour le Centre Social des Champs Manceaux. 
 

Accompagnements numériques 

La complexification des démarches administratives très largement accentuée par la 
dématérialisation du dossier est toujours d’actualité et la crise sanitaire a mis en 
exergue les disparités et les inégalités liées à la « fracture du numérique ». 
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Perspectives  

18 

Ateliers numériques 

& B@.B@ informatique 

 Acquérir les bases pour 
être autonome sur  
internet 

 Prendre confiance en 
soi et dépasser sa peur 
de l’outil informatique 

 Être en capacité  
d’utiliser des  
ordinateurs en libre 
accès 

 Continuer l’accompagnement individuel dans le collectif car il est pertinent 
 Développer cette activité personnalisée et répondre aux demandes de plus en plus nombreuses 
 Impliquer davantage de bénévoles, forces vives de l’atelier basé sur leurs compétences 
 

 
Public concerné 
Personne ne maitrisant pas les compétences de base à l’utilisation d’un ordinateur 
 
Durée 
2 cessions de 4 mois 
1h par semaine le mercredi de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 
 
Le principe de l’atelier est un apprentissage individualisé, au rythme de chacun, 
des bases de l’outil informatique. L’accompagnement est assuré par des  
bénévoles. Chaque apprenant est suivi par le même bénévole tout au long de la 
session de formation. Un objectif personnel est défini à l’inscription (naviguer sur 
internet, consulter sa boite mail,…). Une évaluation en début et en fin d’atelier est 
faite pour mesurer les améliorations. 
 
Bilan quantitatif 
En 2020, 6 personnes ont été accompagnées par trois bénévoles Dominique 
KAJOUNE, Christine et Gérard GIRONELLA. 
 
Éléments marquants 
Les personnes accompagnées ont réussi à dépasser leur peur de l’outil  
informatique grâce à l’accueil convivial et à l’individualisation de  
l’accompagnement. Elles se sentent en capacité d’utiliser les ordinateurs en libre-
service à l’Espace Social Commun. Elles souhaitent maintenant approfondir leurs 
connaissances. 
 
Comme pour toutes les autres activités du Centre Social, l’année 2020 a été  
compliquée pour cause de confinements successifs et de fermetures obligatoires. 
Ainsi les ateliers B@B@ n’ont pas pu se faire régulièrement. 
 
Bilan qualitatif 
Les personnes accompagnées se sentent en capacité d’utiliser les ordinateurs en 
libre-service à l’Espace Social Commun et souhaitent par la suite approfondir leurs 
connaissances en informatique.  
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Actions collectives CESF : 
Alimentation, Ciné débat et classe passerelle 

 Favoriser l’expression 
des habitants 

 Développer l’esprit 
critique et l’esprit  
citoyen 

 Créer du lien social, de 
la solidarité et de la 
convivialité  

 Informer et échanger 
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Projet alimentation 
Le Centre Social a transformé ses activités « historiques » de cuisine par un projet  
global Alimentation « Papote, Popote et Miam » afin de travailler cette  
thématique en transversalité avec les autres activités du Centre Social et pour 
répondre aux besoins des habitants. Si ce projet se déclinait sous diverses 
formes, le contexte sanitaire a restreint les mises en œuvre. Cependant quelques 
actions ont été réalisées : 
 
 Lors des Talents Z’Anonymes le 29 janvier 2020, un buffet a été préparé par 

les bénévoles de l’atelier cuisine (5 bénévoles x 6 heures de préparation/
service). 

 L’atelier la Marmite des savoirs a eu lieu les 10 janvier, 7 février, 6 mars (8 
participantes) et le 9 octobre (4 participantes). 

 Un atelier Cuisine en autonomie s’est tenu le 31 mars (6 participantes). 
 Un petit déj’ entre habitants s’est déroulé le 17 janvier (7 participantes). 
 Un petit déj’ du monde a été organisé le 14 janvier dans le hall de l’Espace 

Social Commun (15 familles et bénévoles). Le public et les professionnels ont 
dégusté des préparations du Soudan, d’Espagne, du Maroc,…). 

 
Par contre, le Repas des Quatre Saisons, initialement prévu le 20 mars, a été  
annulé, comme la sortie cueillette et cuisine des herbes sauvages ainsi que 
toutes les préparations et les buffets organisés normalement lors de tous les 
temps forts. 
 
Ciné débat 
La diffusion du documentaire « Les nouveaux chiens de garde » prévue le 9 avril a 
été annulée. Aucune autre programmation n’a pu être envisagée. 
 
Classe passerelle 
Ce projet est devenu le « dispositif moins de 3 ans ». Des rencontres ont été  
organisées en début d’année pour planifier des ateliers couture avec les parents 
de la classe passerelle et la collègue éducatrice de jeunes enfants de l’école 
Jacques Prévert mais ils n’ont pu être réalisés. 
 
Cependant du fait du contexte, les professionnelles CESF se sont mobilisées  
autour de nouveaux projets comme les colis solidaires pendant le mois de  
décembre et le frigo troc. Ces projets ont permis de travailler avec des  
partenaires, des bénévoles et des stagiaires. 
 

 Poursuivre l’organisation d’un ciné débat en lien avec le ciné action et en lien avec les projets du 
Centre Social 

 Ouvrir l’animation des cinés débats aux autres professionnels du Centre Social et de l’ESC 
 Elargir le projet alimentation à d’autres habitants 
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Faciliter la vie des parents 
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Le Club Parents propose aux parents du quartier un espace d’accueil, d’écoute, 
de discussion et d’échanges sur des questions ou des difficultés de parents. Les 
rencontres ont normalement lieu une fois par mois en dehors des vacances  
scolaires.  
 
En 2020, les rencontres du Club Parent ont eu lieu au Centre Social. L’espace  
parent du quartier (devant l’école Clémenceau) où avaient lieu auparavant le 
Club Parent étant entièrement animé désormais par Marie Guillet de la  
réussite éducative.  
 
5 Clubs Parents ont eu lieu : 3 en début d’année et 2 en fin d’année. 
 
Certaines rencontres ont été des échanges libres entre parents, d’autres sur 
des thématiques autour notamment des émotions qui avait été choisies 
comme fil conducteur.  
 
Le changement de lieu ainsi que l’arrêt de l’activité entre mars et octobre (crise 
sanitaire puis l’absence de l’animatrice Enfance Famille) ont impacté le  
fonctionnement et la continuité du Club Parent. Malgré ce contexte, les  
parents étaient au rendez-vous à la reprise de ce temps d’échange à la fin de 
l’année. Ils ont pu faire beaucoup de propositions, en particulier, concernant le 
répit parental.  
 
Quelques paroles de parents :  
 
« Cela fait du bien d’avoir un endroit pour discuter et se ressourcer entre  
parents ! » 
 
« On peut parler de pleins de choses qu’on ne dirait pas forcément devant les 
enfants. »  

Club Parents  

 Proposer un espace  
d’accueil et d’échange 
pour les parents  

 Soutenir la parentalité 
 Apporter des ressources 

 

 Continuer d’explorer la thématique des émotions en lien avec celle de l’alimentation.  Ces deux  
axes répondent à des attentes des parents et font l’objet d’un travail partenarial sur le quartier. 

 Travailler sur la visibilité de l’action « Club Parent » au sein du quartier, auprès des parents et 
des partenaires notamment dans le cadre de la commission Enfance Parentalité. 
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La halte-garderie a vécu une année « extraordinaire » dans le sens qui sort de  
l’ordinaire, et ce, lié à la présence du Covid 19. Alors que la halte commençait  
l’année en douceur avec fin février une animation sur le thème du doudou, elle a dû 
fermer de mi-mars à fin juin. 

 

Toutefois 2 professionnelles ont pu, lors du confinement, effectuer du télétravail.  
Pour maintenir le lien, elles ont appelé chaque jour les familles qui fréquentaient la 
halte depuis le début de l’année soit une centaine. Elles ont pu constater que si  
certaines familles avaient des ressources psychologiques pour faire face à la  
situation et géraient assez sereinement leur quotidien, d’autres, plus démunies, 
pouvaient être dans l’angoisse, le besoin d’aide alimentaire, de jeux ou « au bord du 
craquage ». 

 

Au vu de l’ensemble des besoins repérés ou exprimés par les familles rencontrant 
des difficultés, plusieurs actions ont été mises en place : 

 

 La Halte garderie de Carrefour 18 était ouverte durant le 1er confinement (en lien 
avec le Conseil Départemental d’Action Sociale). Cela a permis d’apaiser les 
familles. Cet accueil d’urgence a été proposé de mi-avril à mi-mai. Les 
professionnelles de la halte y étaient présentes à tour de rôle afin de maintenir leur 
rôle de référentes des enfants de la halte dans ce nouveau milieu. Le groupe 
composé en moyenne de 8-9 enfants a permis aux professionnelles d’être à leur 
écoute, de se rendre disponibles, d’être présentes pour chacun d’eux. Dans cette 
ambiance, la majorité des enfants a repris assez sereinement contact avec la 
collectivité. 

 Les salariées de la halte avec l’équipe du Centre Social et des habitants du quartier 
ont préparé et remis aux familles des colis culturels avec des jeux et livres adaptés 
aux âges des enfants. 

 Des familles ont été orientées vers les Conseillères en économie sociale et familiale 
pour bénéficier d’aides alimentaires. 

 Au mois d’août, la halte-garderie a accompagné 1 des 2 séjours permettant une 
sortie, un temps de répit pour les parents. Ils ont été proposés aux familles 
repérées en difficulté lors du premier confinement. Ces séjours en bord de mer 
avec animations ont été appréciés des familles mais les professionnel.le.s 
regrettent un manque de préparation en amont ainsi qu’une meilleure réflexion 
quant à la composition des familles dans chacun des groupes. 

Halte Garderie  

 Développer la communication envers le public et les partenaires (écoles, PMI) 

 Proposer une journée continue une fois par mois 
 Réaménager la halte en lien avec les pédagogies bienveillantes et la journée continue 
 Passer, pour les paiements, aux prélèvements automatiques. 

    

 Permettre l’accès 
au bien-être et aux 
répits parentaux 

 Assurer la sécurité  
affective et  
physique de  
l’enfant 
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 Durant l’été, sur 2 séances par semaine, la halte-garderie a accueilli des enfants 
entre 3 et 4 ans. L’accueil, préalablement préparé, a permis aux enfants de 
bénéficier d’activités d’éveil et de jeux adaptés à leur âge. 

 En 2020, la halte a réalisé moins d’inscriptions et la fréquentation n’a pas été la 
même que les autres années. Il apparaitrait que certaines familles, d’après le 
personnel de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), aient peur de la 
maladie en milieu collectif. Par ailleurs, un certain nombre d’enfants font leur 
entrée en milieu scolaire dès 2 ans. Enfin les cours de français, l’Accueil de  
Loisirs et d’autres services du Centre Social ne fonctionnant plus, le besoin de 
garde n’a pas été le même. 

 

Cependant au sein de la halte, du fait de la constitution de petits groupes avec  
davantage de régularité de fréquentation, l’ambiance y était sereine, les enfants 
s’exprimaient (meilleur développement du langage) et développaient davantage 
leur capacité de concentration et de socialisation. Les propositions d’activités d’éveil 
plus variées offraient aux enfants plus d’expériences, plus d’occasions de créer.  

 

Les chiffres 2020 : 

 4 886 h de présences d’enfants pour 5 095 h facturées 
 152 familles accueillies dont 27 familles monoparentales soit 17,76 % 
 159 enfants accueillis dont 66 % issus de familles ayant des revenus inférieurs 

au seuil de pauvreté défini par le département 
 

Halte Garderie  

 Développer la communication envers le public et les partenaires (écoles, PMI) 

 Proposer une journée continue une fois par mois 
 Réaménager la halte en lien avec les pédagogies bienveillantes et la journée continue 
 Passer, pour les paiements, aux prélèvements automatiques. 

 Permettre l’accès 
au bien-être et aux 
répits parentaux 

 Assurer la sécurité  
affective et  
physique de  
l’enfant 
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) accueille, de manière libre, gratuite et 
sans inscription, les enfants du quartier âgés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents les vendredis matins, hors périodes de vacances scolaires. Le LAEP dure 
de 9h30 à 11h30 ; les accueils ont lieu toute la matinée. C’est un lieu ressources, 
d’écoute, d’échanges, de partage et d’entraide. 
 
Nous visons par cet espace à favoriser les rencontres et les liens à la fois entre 
les parents et leurs enfants, mais aussi entre les familles du quartier. Deux  
professionnel.les au minimum sont présent.es, garant.es du cadre et du bon  
déroulement des séances. Leur posture est différente de celle adoptée dans 
d’autres espaces du Centre Social : au sein du LAEP, il s’agit de se positionner en 
« facilitateurs/rices », et pour cela sortir de son rôle habituel d’animateur/rice ou 
d’auxiliaire de puériculture. 
 
Cinq séances de supervision annuelle permettent aux professionnelles de se 
questionner quant à cette posture à adopter, mais aussi de prendre du recul sur 
certaines situations vécues lors du LAEP et d’interroger des situations  
concrètes de travail.  
 
En 2020, le LAEP s’est interrompu de mars à novembre, à cause de la crise  
sanitaire mais aussi de l’absence d’une des professionnelles garante du cadre. 
Pour éviter de nouvelles ruptures dans la continuité du projet, il a été  
décidé en fin d’année de proposer à une troisième personne, une conseillère en 
économie sociale et familiale de rejoindre l’équipe d’accueillantes/facilitatrices.  
 
En 2020 sur 12 séances qui ont pu être organisées (sur 24), le LAEP a accueilli 
une vingtaine de familles différentes. Malgré l’arrêt pendant plusieurs mois, le 
LAEP a été rapidement réinvesti par les familles  à la fin de l’année.  
 
Les familles apprécient beaucoup cet espace libre pour jouer avec leurs enfants 
et rencontrer d’autres parents.  

Lieu d’accueil enfants-parents LAEP 

 Faciliter le lien social 
entre parents et enfants 

 Lutter contre l’isolement 
des familles  

 Valoriser les  
compétences parentales 

 Aménager l’espace avec les parents  : coin cocooning, bibliothèque partagée, décoration,…  
 Travailler sur le nouveau fonctionnement à 3 professionnel.les  
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La semaine des Doudous est un temps fort initié en 2020 en partenariat avec 
l’association Par tout artiste, le Centre Social, le CDAS des Champs Manceaux et 
la MJC Bréquigny. L’idée est de proposer un temps convivial aux familles avec 
de jeunes enfants autour du thème de l’objet transitionnel qu’est le  
Doudou.  
 
L’évènement a eu lieu sur une semaine des vacances de février au sein de l’ESC 
Aimé Césaire et de la MJC Bréquigny et a proposé plusieurs types d’activités :  
 
 des ateliers de confection de Doudous encadrés par des professionnelles du 

Centre Social et de l’association Par tout artiste, 
 des séances de lectures réalisées par des bénévoles de l’action Lectures  

animées, 
 l’hôpital du doudou animé par des professionnelles de la MJC et du CDAS, 
 un échange entre parents et un psychologue, 
 des temps de goûters conviviaux après les ateliers, 
 un spectacle à la MJC Bréquigny, 
 un travail de captation sonore et photographique réalisé par l’artiste Neven. 
 
BILAN :  
 
L’évènement a suscité un fort engouement et a été très apprécié des familles, 
des bénévoles et des professionnel.les. La confection de doudous est une  
activité créative accessible au plus grand nombre et qui a été autant appréciée 
des parents que des enfants. L’action a pu toucher de façon transversale des  
parents et enfants fréquentant le Centre Social mais a aussi attiré des nouvelles 
familles créant une mixité intéressante. Nous avons pu vérifier que le thème des 
Doudous est fédérateur et parlant pour toutes les familles. La semaine des  
Doudous a permis de favoriser le lien entre parents et enfants mais aussi entre 
parents du quartier et, à ce titre, à lutter contre l’isolement ressenti par  
certaines familles pendant les vacances. Le succès de cet évènement montre 
également que les familles sont très en demande d’activités de « loisirs  
créatifs ».  
 
En chiffre : 
 
Plus d’une centaine d’enfants et 80 adultes ont participé aux ateliers couture de 
confection de doudous. 
Au total, l’action a concerné environ 300 personnes adultes et enfants.  
 

La Semaine des Doudous  

 Favoriser la relation  
parent-enfant  

 Favoriser l’éveil artistique 
et culturel 

 Favoriser les rencontres 
entre familles  

 S’inscrire dans une  
dynamique de quartier 

 

 

 

 Renouveler ce temps fort afin de créer un rendez-vous annuel  
 Travailler sur la participation et l’implication des bénévoles 
 Continuer à communiquer sur l’action pour qu’elle soit bien repérée sur le quartier  
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L’année ayant été particulièrement difficile pour tous et notamment pour les 
familles, deux départs collectifs pour des séjours à la mer ont été organisés par 
le Centre Social et proposés à des familles identifiées comme prioritaires.  
 

Grâce à une mobilisation financière du Centre Social, de la CAF et de la Ville de 
Rennes, quatre professionnels du Centre Social (2 Conseillères en économie  
sociale et familiale lors du 1er séjour et 1 animateur et 1 auxiliaire de  
puériculture lors du second séjour) ont accompagné les familles à Saint Pierre 
de Quiberon (56) pour 4 jours et 3 nuits en hébergement et pension complète. 
 

La participation a été de : 
 6 familles au 1er séjour du 17 au 20 août soit 7 adultes et 13 enfants 
 5 familles au 2ème séjour du 25 au 28 août soit 5 adultes et 12 enfants. 
 

L’objectif principal, exprimé par les familles, était de souffler, de changer d’air 
et de faire du lien entre habitants du quartier. 
 

Le rôle des professionnels accompagnateurs était d’animer des temps sur 
place, d’écouter, d’échanger, de partager avec les familles et de permettre aux 
parents de décompresser. Cependant, comme la préparation du séjour s’est 
accomplie dans un délai très court qui n’a pas permis de travailler  
l’interconnaissance entre les participants en amont et d’échanger de la place 
de chacun lors du séjour, les professionnels ont dû quelquefois adopter une 
posture de médiateur. 
 

Sur place, les personnes disposaient d’une chambre individuelle à taille  
modulable en fonction de la composition familiale. Un planning du séjour était 
affiché dans la salle commune pour faciliter l’organisation sur place. La  
proximité immédiate de la mer a permis aux enfants de jouer sur la plage et 
aux parents de se promener. Les participants ont pu profiter d’activités  
nautiques comme le paddle ou le surf. Des veillées et des temps de pause ou 
de jeux avec les plus jeunes ont été proposés. Un petit coin thé, café, collation 
était en libre accès.  
 

Bilan : 
Très positif pour les familles et les professionnels, l’accueil en pension  
complète a vraiment été apprécié de tous car le site accueillant a respecté les 
choix et préférences culinaires de chacun. L’accès à la mer, à deux pas de  
l’hébergement, était idéal et les activités nautiques très accessibles. Cette  
organisation en urgence a été réussie grâce à la mobilisation des  
professionnels et au travail d’équipe. Les financements obtenus ont permis de 
réduire la part restant à charge des familles (5 euros/jour/personne) pour que 
celle-ci ne soit pas un frein à leur départ. 
 

Séjours Familles 

 Offrir aux familles les 
moyens de partir en  
vacances 

 Favoriser des temps  
partagés parents-enfants 

 Créer du lien entre les 
habitants 

 Réitérer l’expérience pour l’été prochain  
 Permettre aux  personnes isolées de participer également à ces séjours collectifs 
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L’accueil de loisirs a fonctionné uniquement lors des vacances d’hiver 2020 
juste avant la crise sanitaire.  
Une équipe de 5 animateurs/trices ont accueilli 43 enfants différents, soit 
1188h réalisées. Deux groupes d’âge (3-5 ans et 6-11 ans) étaient accueillis 
dans des espaces adaptés et aménagés. Diverses activités ont été proposées 
en fonction des envies des enfants et selon les compétences de l’équipe 
d’animation : activités manuelles et scientifiques, cuisine, sport, jeux de 
société, sur la thématique des émotions,… Des sorties ont eu lieu à la 
bibliothèque, au parc, au marché. Les 3-5 ans ont vu le spectacle « Moi et toi 
sous le même toit » au Crabe rouge dans le cadre du festival Scènes d’hiver et 
les 6-11 ans ont assisté à une séance de cinéma « Le prince et le serpent » au 
TNB dans le cadre du festival Travelling. La seconde semaine, les enfants ont 
participé aux ateliers de l’animation du Centre Social « la Semaine des 
doudous ».  
Des réflexions sur l’évolution de cette activité, notamment dans le cadre du 
nouveau projet petite enfance, sont menées depuis plusieurs années par les 
animatrices enfance successives et les parents fréquentant l’accueil de loisirs. 
 
Un mini-séjour a été organisé du 25 au 28 août 2020 à la Ferme en cavale de 
Vezin-le-Coquet avec l’association Par Tout Artiste. Il a concerné 15 enfants 
de 9-12 ans encadrés par 3 animateurs de l’association Par Tout Artiste et une 
animatrice du Centre Social. 
L’idée de ce séjour est d’offrir un accès aux loisirs et aux vacances aux enfants 
du quartier de Bréquigny issus de familles ayant peu de ressources et étant 
restés dans le quartier tout l’été.  
Le lieu est une ferme pédagogique aux abords de Rennes, dont le projet est 
de faire découvrir à différents publics les activités paysannes, dans une 
démarche de respect de l’environnement et d’éducation populaire. Dans cet 
univers propice à l’apprentissage et à la découverte, nous avons proposé un 
séjour artistique mêlant nature et création, animaux et pratique artistique. 
Les enfants ont découvert un nouvel environnement et ont été initié à la vie à 
la ferme en prenant soin des animaux, en pratiquant des activités créatives. 
Ils ont été impliqués dans la vie quotidienne et ont participé activement aux 
différentes facettes du séjour : élaboration des menus, courses au magasin 
paysan, choix des activités, cuisine, vaisselle, rangement,… Ce fût une vraie 
expérience collective enrichissante en pleine nature.  
 
Des activités enfants-parents et des sorties en famille ont aussi été 
organisées lors des vacances d’été et d’octobre (voir les autres fiches). 

Accueil de loisirs 3 -11 ans  

et mini-séjour d’été 

 Favoriser le vivre 
ensemble et la 
citoyenneté 

 Développer l’accès à la 
culture et à la vie du 
quartier 

 Promouvoir les 
solidarités 

 Relancer la participation des parents (réunions, sorties collectives et temps forts) 
 Travailler en partenariat avec les structures du quartier sur des projets communs 
 Créer des projets avec l’animatrice famille sur les émotions, l’alimentation, l’égalité fille-garçon 
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En raison du confinement et des restrictions liées aux conditions sanitaires, les 
activités parents-enfants se sont concentrées principalement sur le  
1er trimestre 2020. 
 
 Marmothèque : C’est un espace aménagé pour recevoir des enfants, jus-

qu’à 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistant.e  
parental.e. Des créneaux différents sont dédiés aux familles et aux 
assistant.es parental.es du quartier. Les parents investissent cet espace en 
autonomie et les professionnel.les sont accompagné.es par une éducatrice 
de jeunes enfants de l’Etoile. Sur le premier trimestre, l’espace a été  
investi par 13 professionnelles avec 26 enfants et par 9 familles avec  
12 enfants.  

 
 Gym bébé/Baby Yoga : Cette activité est proposée aux parents et aux 

assistant.es parental.es, normalement un lundi matin sur 2, sur 2 créneaux 
horaires. Au premier trimestre 2020, en raison de l’arrêt maladie de 
l’intervenante, les parents ont découvert une nouvelle activité : le Baby 
Yoga. 13 familles, 4 assistantes maternelles et plus d’une vingtaine d’en-
fants ont participé. Cette approche a été très appréciée, car elle propose 
un temps de mouvement, de conscience corporelle et de détente tant 
pour l’adulte que pour l’enfant. 
A l’automne, 7 assistantes parentales et une dizaine de familles s’étaient 
inscrites pour la reprise de la Gym Bébé mais l’activité a malheureusement 
dû être arrêtée après la première séance en raison du reconfinement.  

 
 FAMILLES TOQUEES : Un seul atelier cuisine « familles toquées » a pu être 

proposé autour de la galette des rois en janvier. En dehors du contexte, ce 
projet semble s’essouffler et a besoin d’une nouvelle dynamique.  

 
 VACANCES D’AUTOMNE : Un temps fort avec plusieurs activités et sorties 

parents-enfants ont été proposées : yoga, origami, jeux en bois, cuisine, 
projection de films, sorties à Nantes et à Paimpont.  
 

En tout environ 200 personnes ont participé à ce temps fort regroupant 
des familles du quartier, des bénévoles et des professionnel.les. 
Les propositions ont été très appréciées et ont permis aux familles de 
souffler et de retrouver de la convivialité.  

Activités Enfants-Parents  

 Favoriser la relation  
 parent-enfant  
 Favoriser l’éveil & la  
 socialisation des enfants 
 Soutenir les compétences 

parentales 

 Repenser le projet des familles toquées et plus globalement des activités parents-enfants  
 Reprendre l’activité Gym bébé et faire des propositions ponctuelles de nouvelles activités  

motrices pour faire découvrir d’autres approches (Baby Yoga, éveil à la Danse…) 
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De janvier à mars 2020, 22 enfants (du CP au CM2) étaient accompagnés par  
19 bénévoles lors des séances du lundi et du jeudi de 16h30 à 18h. Il y avait deux 
groupes de 15 enfants puisque la plupart étaient présents les deux jours. La 
majorité des enfants étaient scolarisés aux écoles du quartier Jacques Prévert et 
Clémenceau. Diverses animations ont été proposées après les devoirs comme 
des jeux de société, des activités manuelles libres (plastique fou, bracelets, 
dessins, pixel art, origamis,…). Chaque mois les enfants se rendaient à la 
bibliothèque. En avril, il était prévu d’aller visiter l’opéra en famille et d’assister à 
un spectacle. L’activité n’a pas pu reprendre avant la rentrée de septembre 
2020. 
 
De septembre à décembre (soit 6 semaines d’activités), relance de l’activité 
grâce à l’arrivée d’une nouvelle animatrice enfance parentalité et d’un 
animateur coordinateur famille. La plupart des familles (27 enfants du CP au 
CM2) et des bénévoles (12) étaient heureux de cette reprise. Pour cette période 
scolaire 2020-2021, un nouveau fonctionnement était réfléchi en regroupant, sur 
trois jours (lundi, mardi, jeudi), les enfants par niveau de classe afin de faciliter la 
vie des groupes et les projets culturels. Finalement, afin de s’adapter aux 
protocoles sanitaires, nous avons dû regrouper les enfants par fratrie et par 
établissement scolaire. Toutes ses adaptations et les risques liées à l’épidémie 
ont freiné la participation régulière des bénévoles et des familles.  
 
Pour autant plusieurs projets ont été mis en place sur la période :  
 
 La réalisation d’une bande dessinée photographique coorganisée avec un 

stagiaire en baccalauréat professionnel, 
 L’emprunt régulier de jeux permettant la découverte de nouveaux jeux de 

société avec une formation à la ludothèque de la MJC Bréquigny et la 
pratique de jeux en bois surdimensionnés,  

 La création de malles pédagogiques (origamis, pixel art, fichiers activités de 
logiques) et l’achats de nouveaux livres et jeux de société, 

 Des formations en visio avec la ligue de l’enseignement, 
 En décembre, la participation des bénévoles aux colis solidaires pour les 

habitants du quartier avec la fabrication de lots de coloriages, de sudoku, de 
mots croisés et de sachets de chocolats, 

 Des emprunts de livres à la bibliothèque,  
 De la danse et des jeux lumineux sur la place Sarah Bernhardt fin décembre. 
 

 

Accompagnement à la scolarité 

 Accompagner les enfants 
et les parents dans leur 
parcours scolaire 

 Valoriser les compétences 
et les acquis  

 Développer une ouverture 
sur d’autres connaissances 

 Poursuivre le travail partenarial et les activités culturelles avec les structures du quartier et de la ville 
(bibliothèque, Par Tout Artiste, ludothèque de la MJC Bréquigny, TNB,…) 

 Maintenir un équilibre entre l’aide aux devoirs et des ateliers thématiques ludiques, en lien avec les 
envies et les compétences des bénévoles (nouveau référenciel CLAS en septembre 2021) 

 Entretenir les liens avec les écoles de proximité et le PRE (Programme de Réussite Educative) 
 Accompagner et soutenir les parents dans leurs parcours au Centre Social  
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