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Cette année 2020 aura été une année hors du commun car très perturbée par la crise sanitaire. Nous avons toutes et tous été sidéré-e-s par cette situation 

mondiale inédite aux conséquences multiples sur notre vie personnelle, sociale, professionnelle.  

Le premier confinement a sonné un arrêt brutal des interactions sociales, chacun devant rester chez soi pour se protéger et protéger l’autre.  Les portes du 

Centre Social se sont fermées du 17 mars au 10 mai 2020 et les liens entre habitants, bénévoles et professionnels en ont souffert.  

A partir du 11 mai, il a été possible progressivement de se retrouver d’une manière toujours distanciée et à grand renfort de protocoles au gré des évolu-

tions de la pandémie.   

Nous avons pu remettre en place les activités auprès des enfants et les actions d’accompagnement à la parentalité, préserver l’action de Ty-Sol, organiser 

des sorties familiales pendant l’été 2020 et apporter un peu de magie au moment de Noël. 

Nous n’avons malheureusement pas pu maintenir les activités à destinations des adultes et notamment des personnes isolées en besoin de lien social.  

Même si les administrateurs, bénévoles et professionnels de l’ARCS ont tout mis en œuvre pour rester en lien avec les habitants en imaginant de nouvelles 

formes de communication, par téléphone, par visio-conférences, par visites aux bas des tours, par petits groupes c’est tout le sens de notre action de proxi-

mité auprès des habitants qui a été mis à mal. 

Cependant, il nous faut aujourd’hui regarder devant nous ! Cette crise n’est pas finie, elle nous a certes fragilisés mais elle nous prouve encore une fois que 

c’est en restant solidaire les uns envers les autres que nous surmontons les épreuves. 

Elle a été l’occasion d’impliquer des habitants sur l’écriture et la mise en œuvre du projet « La tête, le corps et le cœur : Il faut que tout soit aligné pour 

aller bien » qui a pour objectif prioritaire de favoriser le lien social entre les habitants du quartier. 

Elle nous oblige aussi à réinterroger nos modes d’actions auprès des habitants, à faire autrement pour entrer en contact et rester en lien. 

Faisons le pari que nous saurons nous réinventer ensemble pour retisser les liens de la solidarité et du partage autour d’activités innovantes et de moments 

conviviaux !  
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ACCUEIL CENTRE SOCIAL 

Volonté commune de l’équipe de toujours accueillir avec 
qualité et efficacité, en créant un lieu d’écoute, d’échanges, 

d’information, de mise en relation et de confiance. 

16 permanences hébergées 

Accueil pour 

les activités : 
 

Adulte 

Enfance 

Petite enfance 

Accueil 3626 

 

Téléphonique : 1285 

Physique : 2351 

 

Accueil des : 
 

Bénévoles 

Partenaires 

Habitants 

ESPACE NUMÉRIQUE Médiateur Isabelle et 
Donovan 

TRAVAILLEUSES SOCIALES CAF 

RELAIS ACCUEIL ASSISTANTE MATERNELLE 

AJU (AIDE JURIDIQUE D’URGENCE) 

LA PLUME (ECRIVAINS PUBLICS) 

CRESUS (SURENDETTEMENT) 

CLCV 

INFORMATICIENNE PUBLIQUE 

TECHNICIEN CONSEIL CAF 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

MUTUELLE POUR TOUS 

DELEGUE DU DÉFENSEUR DES DROITS 

CNL 

BIENVENUE ! 

FRANCE BENEVOLAT 35 

SILÉA 
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Qualitatif : 

 

Lieu repéré par nos partenaires et bénévoles malgré la configuration des lieux qui ne met pas en évidence l’accueil du Centre Social. 

Il est souvent considéré comme l’accueil de la CAF 

Perspectives : 

 

Mettre une signalétique plus marquante 

Développer la communication de nos activités auprès des partenaires de l’Espace Social Commun ainsi que les partenaires et institutions du quartier 

Quantitatif : 
 

Les secrétaires ainsi que les travailleurs sociaux assurent l’accueil du Centre Social. 
 

 3786 appels téléphoniques 

 4207 usagers 

 16 permanences hébergées 

Objectif : 

 Informer et/ou orienter chaque personne accueillie selon sa demande, 

 Faire la promotion des activités du Centre Social, 

 Faciliter l’accès aux Droits, 

 Coordonner les informations, 

 Se rendre disponible pour les bénévoles et les accompagner dans leurs actions au sein du Centre Social, 

 En faire un lieu repère et convivial pour les habitants et bénévoles, 

 Promouvoir les adhésions 
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ACCUEIL COMMUN 

L’accueil commun est le premier lieu d’information dès l’entrée dans l’espace social commun. 

Ce premier accueil est fondamental. 

Chaque personne doit avoir une réponse ou une orientation à sa demande. 

C’est un accueil central qui tient compte des spécificités des 7 structures. 

7 PARTENAIRES  

 

Centre Social 

CDAS 

CCAS 

WE KER 

SERVICE FORMALITE 

CAF 

DIRECTION QUARTIER S.E. 

LA FERMETURE DE L’ESC AINSI QUE 
L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL       

PENDANT LA  CRISE SANITAIRE NE PER-
MET PAS DE QUANTIFIER LE NOMBRE DE 

PERSONNES            ACCUEILLIES  
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Qualitatif : 

2 personnes en permanence à l’accueil. 

Rencontre une fois par mois de tout le personnel de l’accueil commun avec un directeur d’une des structures du bâtiment.  

Un référent par structure pour remonter les informations. 

Les plannings sont organisés pour l’année, les remplacements organisés par chaque structure concernée par ses absences. 

Perspectives : 

 

Le GTESC a décidé de la création d’un GT Accueil   pour travailler de manière transversale à tous les ESC : 

    1) Missions et articulations entre la 1ère et la 2ème ligne 

    2) Définir un cadre  conceptuel de l’Animation de la Vie Sociale dans les accueils ESC.  

 

Quantitatif : 

 

13 personnes professionnelles qui assurent l’accueil commun en roulement. 

          

Objectif : 

Renforcer la connaissance interservices 

Echanger, partager, analyser les situations rencontrées 

Travailler sur les outils et l’organisation 

Impliquer l’Accueil Commun dans l’animation du hall 
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 

Permettre aux enfants de bénéficier d’un soutien et d’un 
suivi pour leur scolarité mais également de participer à 

des activités valorisants diverses formes d’apprentissage. 

Un suivi : 

Ce sont 2 séances par semaine, le mardi 
ou le jeudi de 16h30 à 18h00. 

 

Ce sont 2 groupes d’une dizaine d’en-
fants du CP au CM2. 

 

Le suivi est réalisé par 1 professionnel et 
par près d’une dizaine de bénévoles. 

Autrement : 

L’accompagnement c’est trois temps bien distincts : 

 

 Un temps d’accueil et de goûters collectifs. 

 

 Un temps de devoirs (non- obligatoire)  

 

 Des activités ludiques centrées sur l’apprentis-
sage (jeux de sociétés, jeux collectifs, lectures,…) 

ou des projets avec des partenaires 
(bibliothèque, cols-verts) 
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  Au cours de l’année 2020 l’accompagnement a du s’arrêter entre mars et juin. Il a cependant pu reprendre pour la rentrée de septembre. Nous 
avons avec les enfants, les parents et les bénévoles fait un travail d’adaptation important en terme d’organisation des séances et de nouvelles ha-
bitudes dans le cadre des nouveaux protocoles sanitaire lié à la crise du COVID. Malgré une baisse temporaire du nombre de bénévoles, les activi-
tés ont pu se maintenir et on retrouvé une certaine normalité.  
 
La séance est toujours divisée en trois temps, un temps de goûter convivial, un temps dédié aux devoirs donnés par les enseignants et un autre 
destiné à d’autres formes d’apprentissage pour valoriser les connaissances de chacun. Les activités proposés mobilise différents compétences 
(mathématiques, logique, lecture, connaissances historiques, géographique ou naturalistes… 
 
L’angle du jeu de société est toujours central mais la place des activités régulières avec d’autres partenaires s’est renforcée. Séance mensuelle 
avec les cols-verts au potager des cultures, séance d’activité autour de la lecture avec la bibliothèque du Triangle. 

 
 Réaliser un nouveau protocole d’inscription pour la rentrée 2021-2022.   
 Réorganiser l’accompagnement à la scolarité en cohérente avec le nouveau dispositif CLAS notamment en passant  de 

une à deux séances par groupe  
 Mettre en place un goûter prévu par le centre social 
 
 Renforcer l’implication des parents dans l’accompagnement à la scolarité 
  Accentuer le travail avec les écoles du quartier afin d’optimiser notre action auprès des enfants et de leurs familles 
 Continuer le travail partenarial de propositions régulières d’activités 
 

L’accompagnement à la scolarité c’est : 
 

- 57 séances   - 12 familles  - 19 enfants   - 9 bénévoles   - 1 salarié 

 
 Aider les enfants dans la compréhension et la réalisation du travail scolaire. 
 Créer un espace qui favorise la confiance en soi, l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être 
 Aider les familles dans la réussite de l’enfant et les relations à l’école. 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS  

L’équipe d’animation 

Les enfants 

Offrir aux familles du quartier un lieu favorable à l’écoute 
des enfants et de leurs parents. Cela dans une démarche 

du vivre ensemble et d’épanouissement. 

40 enfants répartis en 3 groupes sur les 
mercredis : 

 De 3 à 4 ans (12) 

 De 5 à 6 ans (16) 

 De 7 à 8 ans (12) 

Un 4ème groupe sur les vacances  

 De 9 à 12 ans (12) 

Scènes d’hiver, le Triangle, le plané-
tarium, la mer, le festival ATD 1/4 
monde, Festimome, le Carnaval... 

5 animateurs les mercredis après-
midi et 6 lors des vacances. 

 

Les projets  

 La création d’une chanson et de la découverte 
musicale  pour les droits de l’enfant.  

 Une semaine de danse hip-hop avec le triangle. 

 

Les sorties  
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 Fonctionnant depuis plusieurs années, le centre de loisirs de Ty-Blosne est un accueil périscolaire et extrascolaire ouvert aux enfants de 3 à 8 ans vivant dans le quartier. Il a une vocation éducative et 

s’appui sur un projet qui tend à assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. Au-delà de la dimension pédagogique, ce mode de garde permet de créer des liens et un rapport de con-

fiance avec les familles. Ses liens doivent permettre d’accompagner ses dernières autour des questions liés à la parentalité mais aussi à impulser la participation des parents à la vie du centre social. 

 

De nombreux changements ont eu lieu au cours de l’année 2020 en grande partie lié la crise du COVID.  En effet, l’accueil de loisirs a du être interrompu  entre mars et juin. Par ailleurs, un travail 

d’adaptation important a été fait au cours des derniers mois par les enfants, les parents et l’équipe d’animation en terme d’organisation des séances, des espaces et de nouvelles habitudes dans le cadre 

des nouveaux protocoles sanitaire. Enfin, depuis septembre, un nouveau professionnel référent à pris en charge la direction.  

 

Le projet pédagogique et l’organisation du centre s’inscrivent dans la continuité des années précédentes. L’accueil se fait par tranche d’âge avec des espaces et des propositions adaptées. De nom-

breuses activités et sorties sont communiqué par anticipation au début de chaque période. Dans ce cadre, une place importante est laissé aux propositions des enfants. 

Un système de double accueil est en place. Un premier, se fait dans le hall du centre social lors de l’arrivée des familles. Il est assuré par l’animateur enfance parentalité ainsi que  par la référente famille. 

Un deuxième accueil est fait par les animateur.ice.s du centre de loisirs devant chaque salle. Il permet de faire le lien entre le parent et son enfant quant à sa journée au centre. L’animateur.ice est un 

repère pour l’enfant et le parent. Par sa disponibilité, il participe à créer un lien de confiance entre les familles et l’équipe pédagogique. 

 

Au delà des échanges réguliers avec les familles, un temps de rencontre entre les professionnels et les parents est régulièrement mis à place: le café des parents. Il ‘s'agit de présenter l’actualité du 

centre social, de parler des projets et des problématiques du centre de loisirs et de proposer des temps à destinations de parents. 

 Réaliser un nouveau protocole d’inscription et un nouveau projet pédagogique pour la rentrée 2021-2022.  
 Rapprochement avec halte garderie dans le cadre de l’accueil des enfants de 3-5 ans 

 Développer des actions autour de l’éducation à l’environnement notamment à travers le projet transversal du jardin « Bouquet garni » 

 Continuer l’accompagnement sur les questions liés à la parentalité (gestion de sommeil des enfants, place de l’écran, question de l’ali-
mentation...) 

 52 enfants différents dont 2 en situation de handicap de 3 à 9 ans, 5776 heures d’accueil 
 Près d’une trentaine de familles 
- Ouverture : 33 mercredis, 5 jours en hiver, 10 jours au printemps, 21 jours en juillet, et 5 jours pour l ’automne.  

En direction des enfants : 
 

- Apprentissage de la vie en collectivité (socialisation de l’enfant); 
- Respect du rythme de l’enfant; 
- Epanouissement personnel, intellectuel et physique de l’enfant, dans la perspective de son autonomie  
- Eveil culturel par la participation à des activités de loisirs diversifiées; 
- Découverte et ouverture sur son environnement  

En direction des parents : 
 

- Développement des relations avec les familles;  
- Réflexion sur le rôle de parent; 

- Participation des familles à la vie de l’accueil de loisirs. 
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PRÊT D’ORDINATEUR AVEC GALLECO 

Action de prêt d’ordinateur aux familles en partenariat avec Galleco dans le cadre du 1er confinement 

 

"Parce qu’une monnaie locale, ce sont aussi des actions solidaires sur le territoire, l’association Galléco a con-

fié ses ordinateurs inutilisés à l’ ARCS - Association Rennaise des Centres Sociaux pour qu’elle puisse en faire 

bénéficier les familles non équipées." 

Le projet 

https://www.facebook.com/AssociationRennaiseDesCentresSociaux/?__tn__=K-R&eid=ARCN92NNhwxz53bxq3pvtx60UCcTPgShOR8BgzGX-Jys0GyspEc2REpBpP6ogdd7DGwiQu7zH-K3lKll&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjsF2ZHc1LE-933T_0yKbVfv_9R9oarT0-BVQ-USH8KIQTf70uP3x6ZZ_MT4xDhjEi
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L’association Galleco a fait don à l ’ARCS de plusieurs ordinateurs dans le cadre des ses actions de solidarité. 

 

Grace à l’accompagnement téléphonique des habitants, l’équipe du centre social Ty Blosne a identifié quelques familles nombreuses qui ne 

possédaient pas de matériel informatique suffisant pour assurer le suivi scolaire de leurs enfants dans de bonnes conditions. 

 

Avec l’aide d’un bénévole, les ordinateurs ont pu être reconfigurés avec un système d’exploitation « libre ». Il’ s’agit de permettre aux utilisa-

teurs de naviguer en toute sécurité sur internet afin d’accéder notamment aux plateformes numériques des établissements scolaires élémen-

taires et secondaires. 

. 

- Assurer, si nécessaire, un accompagnement à la prise en main . L’informaticienne publique de l’ARCS peut répondre aux éventuelles ques-

tions des familles si la prise en mains des ordinateurs (portables) pose problème. 

Il s’agit ,d’un action ponctuelle dans le cadre du confinement. Au sein de l’ARCS et via d’autres partenaires (CCAS, Ville de Rennes) des ac-

tions similaires permettent aux  familles de s’équiper en matériel informatique  

- 4 familles du Blosne et de la Poterie équipées en ordinateur 
- 16 enfants de la maternelle au collège 

- Avec la fermeture des écoles durant le confinement, il s’agit de répondre de manière concrète à la problématique de la fracture numérique. 

L’action consiste à mettre à disposition des familles un ordinateur fonctionnel afin d’assurer la continuité pédagogique de leurs enfants. 
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HALTE-GARDERIE 

Sortie à l’Ecomusée de la Bintinais 

Kamishibaï , ...séances  
parents-enfants 

Activités quotidiennes : pâte  

à modeler, jeux d’eau, imitation... 

Journée continue le 

jeudi, avec repas le 

midi pour 6 enfants 

Lieu d’accueil occasionnel pour les enfants de 3 mois à 3 ans , du quartier 

Encadrement par 4 professionnelles : 1 éducatrice 

de jeunes enfants, 2 auxiliaires de puériculture  et 

1 aide-auxiliaire 

Mixité des accueils , mixité sociale et culturelle,                    

environ 100 enfants différents chaque mois 

Atelier « poétique » 

avec Olivier Botrel 

en juillet 

Sortie pateaugeoire 
aux Hautes Ourmes, 

avec enfants et parents 
en août 
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2ème Partie : Activités familles 
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LE CLUB PARENTS 

 5 séances sur 10 ont  pu avoir 

lieu dans l’année . 

Etre à l’écoute de l’évolution des besoins des familles et les inviter à 

échanger et trouver des réponses à leurs questions  

dans une démarche collective.  

Encadrement : 2 professionnelles : Rocio 

Pardo et  M-A Berthet animent les séances 

 

Participants :  

- 46 présences 

- 21 parents  différents (ce qui concernent  

53 enfants de 0 à 25 ans et 11 nouveaux 

parents) 

- 6 professionnelles du centre social qui ont 

contribué aux échanges. 

Témoignage de Zahra: « Le club parents m'a apporté beaucoup de 

chose positives, ça m'a permis de me déculpabiliser, sur 

mes capacités, mes difficultés... Pour moi, le jour du club parents 

c'était devenu le jour à ne pas rater sincèrement, ça me fait un bien 

fou, un moment bien à moi. On est ensemble, en confiance, c'est con-

vivial et cela m'a beaucoup aidée à avoir confiance en moi, notam-

ment pour prendre la parole en groupe, à mieux s'exprimer. Et au fil 

du temps j’apprends aussi à relativiser, sur mes convictions et mes 

problèmes grâce à l’expérience des autres. Je me dis que je ne suis 

pas la seule à vivre telle ou telle chose. Et surtout, chose importante à 

ne pas être dans le jugement. Un Grand MERCI aux animatrices pour 

leur écoute, leur gentillesse. Vous êtes une belle équipe. »  

Des thématiques d’échanges  

différentes à chaque rencontre : 

Janvier : « Donner et recevoir, la dette ». 

Février : « Education positive et sanction positive » 

Mars : « Comment parler d’amour et de sexualité, ? » annulé. 

Avril :  Confinement / Mai : Confinement. 

Juillet: « « Comment j’ai vécu le confinement et le déconfinement 

avec mes enfants ? » 

Septembre « Une rentrée pas comme les autres! » 

Octobre : « Autorité et cadre sécurisant » 

Novembre : confinement /Décembre : Confinement 

Témoignage de Rocio Pardo (Psychologue ) : « Nous n’avons pas besoin de 

rappeler que l’année 2020 a été différente. Bien évidemment par le fait du 

nombre de séances que nous avons réussi à maintenir mais aussi par le contenu 

et le déroulement de celles-ci. 

Nous avons consacré quelques séances au besoin des parents de parler de la 

situation sans précédents qu’ils vivaient (école à domicile, port du masque, an-

goisses …) mais aussi, rapidement les questions de parents, quotidiennes, ont 

pris place dans nos échanges. Nous avons pu, discuter et aborder des sujets 

plus communs. 

Les clubs parents ont montré, plus que jamais, la pertinence et l’utilité de ces 

temps d’échanges, de prise de recul et de réflexion puisqu’ils permettent une 

reprise de confiance, une soupape, et un lieu ressource. Tout ceci grâce au con-

texte de libre parole dans le respect et la considération de chacun. » 

Un espace d’échanges, de rencontres 

et de partage d’expériences. 
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ESPACE JEUX TY MOUN 

Ty Moun est un lieu d’accueil, d’écoute, d’éveil et d’échanges pour les enfants de 

moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte (parents ou assistante maternelle) 

Une occasion de rencontrer de nouvelles  

personnes et de partager ses questionnements. 

Lecture d’histoires 

Kamishibaî et la langue des signes 

Autres activités ponctuelles :   

En raison de la crise sanitaire la grande partie 
des activités ponctuelles n’ont pas pu avoir 
lieu. Habituellement nous proposons aux    
familles des sorties à la bibliothèque, des 
spectacles, des ateliers patouilles, des visites 
à la ferme… 

Un lieu de socialisation propice à la transmission 
de savoir-faire et à la coéducation. 

Spectacle « le loup est dans les 
choux » dans le cadre de la      

semaine du « Blosne en équilibre » 

Motricité avec Ingue 

4 mois de fonctionnement sur les 10 
prévus. 

Découverte des animaux  

de la ferme ,   

dans la salle carambole ! 

Espace jeux : 20 parents et 25 assistantes 
maternelles , soit une centaine  

d’enfants sur l’année qui fréquentent le lieu. 

Séance de Yoga parent/enfants 
avec Lucie Cavey. 
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Un projet petite enfance/parentalité /février 2020 

235 participants sur  9 jours d’ouverture 

 

Cette salle est inspirée du modèle «  snoezelen » qui est basé 

sur des propositions de stimulation et d'exploration senso-

rielles, privilégiant la notion de « prendre soin », dans une rela-

tion respectueuse de chacun.  

C’est une pratique visant à éveiller la sensorialité de la per-

sonne  stimulée, dans une ambiance sécurisante. 

Accueil de groupes :  

 Les  crèches « le Jardin d’Emile » . 24 pers 

 Une classe de maternelle de l’école Volga.  20 pers 

 Le centre de loisirs de Ty-Blosne . 40 enfants 

 Les enfants de l’accompagnement à la scolarité . 15 

personnes 

 Les  familles et les assistantes maternelles qui    fré-

quentent la halte garderie et l’espace jeux du Centre 

Social Ty Blosne  120 pers 

 Les salariés de l’ESC . 16 pers. 

2 séances de découverte des comptines en 

langue des signes, avec Soizic. 

3 concerts avec le conservatoire de Rennes 

3 siestes musicales : pour les mamans du centre de loisirs et pour l’équipe du centre social. 

8 séances de relaxation et de découverte musicale du Hang et du Tang. 

ESPACE JEUX TY MOUN 

Espace Zen et Sensoriel / Ty’Cocoon 

Ty’Cocoon,  un projet transversal Espace jeux / Halte/ ALSH/ Accompagnement à a scolarité 
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Une organisation singulière (concentrée 

sur 1 mois) due à la situation sanitaire. 

Séjour en gîte sur la  

Base de loisirs du lac Trémelin 

Diverses activités : pédalo, rando 

en forêt, baignade, accrobranche…. 

2 réunions de préparation  

pour 2 séjours de 4 jours 

Un groupe accompagné par 2 professionnelles 

et un groupe en semi-autonomie.  

Au total :  5 professionnelles investies 

Une soirée au restaurant  

pour prendre son temps. 

Des moments de convivialité : soirées 

jeux, discussions et  chants,  repas partagé 

avec les autres familles... 

7 familles et 2 personnes seules 

24 personnes  

(orientation Halte, ALSH, Ty Sol et CDAS) 

 DEUX SEJOURS COLLECTIFS FAMILLES 

 Permettre le départ de familles qui partent peu ou pas en vacances. 

 Participer à la valorisation des compétences des parents en les accompagnant dans leur projet de séjour. 

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

 Favoriser les liens familiaux ainsi que les échanges et les solidarités entre des familles d’un même quartier. 

 Soutenir le parent dans ses compétences éducatives. 

 Permettre de découvrir les vacances à la campagne (vacances moins coûteuses). 
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Semaine Santé / bien-être  

Pour les femmes du centre social Ty-Blosne 

Lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020 

« Une sortie : un temps pour soi, de partage, créer des liens,   

couper avec le quotidien, s’évader et être ENSEMBLE…. » 

Une petite parenthèse de calme ou de réflexion pour se ressourcer. 

Balade sportive dans le parc du Château 

des Pères de Piré sur Seiches 

Découverte d’Œuvres d’art contemporain et du         

patrimoine naturel. 10 femmes et 2 professionnelles 

Cueillette au jardin d’Orgères.  

Découverte des légumes de saison et le plaisir de    

cueillir soi-même. 13 femmes et 2 professionnelles 

Sortie détente bien être à Ker 

Aqua à Thorigné Fouillard. 

7 femmes et 1 professionnelle. 

PROJET COLLECTIF DES FAMILLES DU CENTRE SOCIAL 

SEMAINE « RÉPIT PARENTAL , SANTÉ ET BIEN ÊTRE »  

Cette semaine a pour objectif de permettre aux mamans de :  

 Prendre soin de soi, d’elle 

 Découvrir de nouvelles pratiques sportives 

 Favoriser plus de cohésion et de solidarité entre les parents 

 Permettre une meilleure interconnaissance entre les familles de cultures différentes (mieux se connaitre au travers de nos différences)  

Ce projet, c’est aussi, offrir un temps et des espaces de répit parental pour des mamans débordées par le quotidien et les contraintes familiales. 
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ZONE DE GRATUITÉ  
 HIVER 

Objectifs : 

 Promouvoir le réemploi des vêtements, des jouets et des livres.  

 Faire connaitre les boutiques solidaires locales pour favoriser le don et l’achat 

d’occasion toute l’année ( ex : Trocabi.)  

 Valorisation des solidarités humaines et territoriales pour une prise en compte 

des plus démunis  

Une seule zone de gratuité,  

en décembre  

6 mois de collecte de vêtements 

pendant les confinements 

Grâce à l’investissement de 5 béné-

voles et 5 professionnels du centre 

social, des kg de vêtements ont été 

récoltés triés, classés et rangés pour 

faciliter l’organisation des dons. 

La zone de gratuité s’est adaptée aux contraintes    

sanitaires : pas de dépôt en direct; limitation des per-

sonnes; présence sur inscription... 

Une édition qui a renforcé les liens partenariaux avec 

le CDAS, le CCAS, la réussite éducative et le Centre 

d’hébergement d’Urgence du Blosne. 

6 jours de distributions dans le res-

pect des contraintes sanitaires. 

Un grand nombre de bénéficiaires 

orientés par les partenaires :  

 Familles : 102 familles 

 Enfants : 195 enfants  

 Adultes : 85 adultes 
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3ème Partie : Activités adultes 
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ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 

29 personnes accompagnées par 

les deux conseillères en économie 
sociale familiale  

211 entretiens au centre social, 
au domicile, en accompagnement 

de démarche ou au téléphone 

(confinement) 

Les entretiens, d’évaluation de 

français des participants aux ate-
liers de parlons français, d’ac-

compagnement aux vacances et 

d’entrée à l’épicerie sociale Ty 
Sol ne sont pas comptabilisés. 

« Il y a un an et demi que j’ai connu les (deux) travailleurs sociaux du 

centre social Ty-BLosne. Premièrement, je suis venue au cours de français 

ici. Mais un peu plus tard, j’ai eu un grand problème. J’étais dehors avec 

mes deux enfants. En fait, je suis allée aux plusieurs associations pour de-

mander aide, pour trouver une solution. Malheureusement, je ne trouvais 

pas. Ce sont Nathalie et Soizic qui m’ont aidé pour résoudre ce problème. Et 

pour meubler ma chambre aussi. Pour tout mes problèmes, premièrement, je 

parle avec eux. Elles sont vraiment très très gentilles. Je suis très reconnais-

sante pour tout ce qu’elles ont faire pour moi. Merci beaucoup. »  

               E. 
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ATELIERS CUISINE 

 

Apprendre à cuisiner en partageant des recettes équilibrées, 
gourmandes et à un moindre coût.  

PETIT BUDGET, GRANDE CUISINE ! 

 

Un jeudi sur 2  

De Septembre à Juin 

Hors vacances scolaires 

12 participants en moyenne 

3 € par atelier  

1 professionnelle CESF 

80 bougies 
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ATELIER COUTURE 

De janvier à mars 

Apprendre les bases de la couture, valo-

riser les compétences de chacun et 

échange de savoir-faire tout en parta-

geant un moment convivial 

8séance 

17 personnes inscrites 

80 présences 

(10 personnes par séance) 

2 bénévoles 

Convivialité 

Moment d’échange et d’informa-
tion entre les participantes, sur les 

activités du centre social et du 
quartier ou tout autre sujet 

Création de masques pour adultes et 
enfants  

Sur inscription les habitants sont 
venus créer leurs propres masques 

4 séances 

18 participantes différentes 

Ateliers masques en juin 

Création de masque pour distribu-
tion aux habitants du quartiers 

 

4 bénévoles sur 2 séances 

Septembre et octobre 
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PARLONS FRANÇAIS 

Un temps convivial 

Apporter aux apprenants des bases de français oral leur 
permettant au mieux de gérer leur vie quotidienne. 

Tous les lundis de 14h à 16h 

(hors vacances scolaires) 

 

Dans les différentes salles de l’ESC  

136 personnes inscrites 

 

42 personnes présentes en moyenne sur 
chaque atelier 

 

2 professionnelles référentes 

11 bénévoles 
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EPICERIE SOCIALE TY SOL 

Bénéficier d’une aide alimentaire et s’inscrire 

ou se réinscrire dans un réseau social en partici-

pant à des ateliers collectifs.  

Projet partenarial, construit, animé et  

cogéré avec des bénévoles du centre social et 

des professionnels de l’espace social  

commun : CCAS, CDAS et Centre social.  Le jeudi matin: départ à 9h du centre social de 4 béné-

voles en direction de Biocoop, la banque alimentaire et 

les Amap. A leur retour, vers 11h, une seconde équipe 

de bénévoles accompagnés d’une professionnelle prend 

le relais pour la mise en rayons. Ateliers cuisine jusqu’au 6 mars  

Partage de recettes interculturelles, de 
savoir-faire et de convivialité. 

L’épicerie a accueilli 

bénéficiaires. 

Épicerie 

Temps forts 

Approvisionnement et Mise en rayons  

SPECTACLE « MAGIE DE  NOEL » 

Approvisionnement et Mise en rayons 

Mise en rayon  
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ANIMATION DU HALL 

 Concerts 
Animations flash 

 

Des expos d’habitants, d’associations, des temps forts, des événements avec nos partenaires 

 

 

Animations flash 

Une commission d’animation  

mensuelle maintenue en Visio : 
 

Un professionnel de chaque  

institution de l’ESC : 

CS CDAS CCAS DQSE 

 

3 habitants 

 

Traitement de la demande et mise 
en place des animations, expos. 

 

Veille au partage de l’info au  

niveau de chaque  service et des 
habitants. 

Les décors de saisons, les expos, les animations ont dû être pour  

certaines annulées. D’autres ont été maintenues mais d’une façon 

 générale l’animation du hall a été, cette année 2020, fortement  

impactée par le crise sanitaire et les périodes de confinement . 

Décorations des vitrines 
avec  

l’accueil commun 
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Une grande diversité de projets initiés par l’ESC, les habitants, ou les associations extérieures, se manifestent par des animations, expositions, ateliers, forums, dans le hall… 

C’est le lieu de vie du bâtiment, animé par tous et pour tous : il donne une dimension complémentaire à la diversité des services proposés.  

Les vitrines du hall et la borne d’accueil sont aussi intégrées dans l’espace d’animation du hall. L’accueil commun s’investit au bon fonctionnement de ces animations, à l’entretien de la convivia-

lité, à l’arrangement des décors permanents de saison et événementiels.  

La commission d’animation du hall  se réunit tous les mois. Elle est composée par des représentants de chaque entité présente dans le bâtiment ainsi que par des habitants. Elle permet de cons-

truire les actions avec les habitants, les bénévoles, les partenaires internes et externes et de traiter la demande de façon plus ajustée et balisée dans le temps en cohérence avec les valeurs por-

tées par l’ESC. 

 

Le hall est donc un espace ouvert , un lieu de réflexion, de convivialité propice à développer l’inter culturalité et la mixité.  

Les projets avec nos partenaires culturels nous amènent également à nous mobiliser sur de nombreux temps forts et événements à l’échelle de la ville et du quartier. 

 

Néanmoins, les décors de saisons, les expos, les animations ont du être pour certaines annulées, pour d’autres maintenues avec un cadre sanitaire strict, mais d’une façon générale l’anima-

tion du hall a été , cette année 2020,  fortement impactée par le crise sanitaire et les périodes de confinement . 

Objectifs  

 Permettre aux différentes entités présentes dans l’ESC de donner à voir leur travail afin de faire connaître la vie de l’ESC. 

 Favoriser le développement de projets partenariaux communs, dont les aboutissements ont lieu par des manifestations dans le hall et à l’extérieur. 

 Offrir aux associations du territoire la possibilité d’exposer. 

 Illustrer des propositions d’habitants par le soutien et l’accompagnement de leurs initiatives. 

 Proposer des formes diverses et variées de supports d’expression : ateliers, expositions, animations, représentations théâtrales, conférences, concerts. 

 Partager des évènements pour un meilleur vivre ensemble autant à l’égard des professionnels que des usagers.  

 

ANIMATION DU HALL « DANS ET HORS LES MURS » 
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PARCOURS MIEUX ETRE 
 
 

Contribuer à l’amélioration de l’estime de soi et de la confiance en soi. 

Néanmoins les professionnels ont travail-
lé à la réalisation des deux parcours, ce-
la représente une vingtaine d’heure de 
travail réunions Visio et appels télépho-

niques. 

2 séances socio coiffure 

2 séances cuisine 

2 séances sophrologie 

2 séances socio esthétique 

1 bilan brunch 

2 parcours par an (mars + nov.) 
pendant 1 mois  

 

24 personnes accueillies 

 

Partenariat CCAS, CDAS, CS 

 

4 professionnels intervenants  

maison du bien être 

 

Les professionnels travaillent  

actuellement sur une forme de 

 parcours  

collectif mais individualisé à l’ESC qui  

permettrait d’être réalisé en toutes  

circonstances. 

Le parcours de mars 2020 a démarré 
puis été  

brutalement interrompu par le premier 
confinement. 

Le second parcours de novembre n’a pu 
avoir lieu puisque le second confine-
ment avait lieu. 

De nombreuses personnes ont pu être 
orientées en séances individuelles à la 
MMES hors confinements. 

 

Habituellement : 
 

En 2020 : 
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CAFÉ DES ÉPICES 

Le Café des épices est un espace convivial, de rencontres 
entre les habitants, les professionnels, les partenaires et 
les bénévoles du centre social. 

 

Il est ouvert,  

grâce à la présence  

des 12 bénévoles.  

 

Ceux-ci assurent leurs 
permanences,  

gèrent la caisse,  

les stocks.  

 

C’est un lieu de pause pour 
certains, un espace de tra-
vail individuel ou collectif 
pour d’autres, autour d’un 

café. 

 

C’est un espace de vie  

animé au cœur de la  

maison.  

« Café de Coriandre » à la sortie du confinement. 
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Le café des épices est un espace convivial de rencontres entre les habitants, les professionnels, les partenaires et les bénévoles du centre social. C’est un lieu de pause 

pour certains, un espace de travail individuel ou collectif pour d’autres, autour d’un café. 

C’est un espace de vie animé au cœur de « la maison » qui accueille tous les lundis matins une animation différente de la « matinale des initiatives », ainsi que les diffé-

rents ateliers du centre animés par les bénévoles: tricot, pergamano,…  

C’est aussi un lieu qui reçoit des concerts, des « pots » en lien avec les vernissages du hall , les temps forts etc.... 

Bien identifié,  le café est un lieu d’échanges où l’info circule sur les projets en cours. 

 

Il est ouvert grâce à la présence des 12 bénévoles (2 par permanence + 2 remplaçants): de 9H00 à 11H30 (sauf le mardi ouvert l'après-midi).  

Ceux-ci sont organisés pour assurer leurs permanences, gérer la caisse et les stocks. 

Un référent professionnel les accompagne pour mener à bien cette action. Une réunion de fonctionnement a lieu avant chaque période de vacances scolaires. 

Le café est ouvert également sur chaque période de vacances et ne ferme que la moitié de la période de congés. 

Néanmoins, le café des épices a dû annuler ses périodes d’ouverture de mars à mai 2020.Les stocks ont servi à alimenter les livraisons alimentaires effectués au domi-

cile des habitants sur cette période. Les bénévoles et les habitants ont difficilement vécu cette période car pour certains, la sortie quotidienne au café permet de lutter 

réellement contre l’isolement. 

Le café a pu ouvrir en juin sous une autre forme, en extérieur sur la Rembla , avec un cadre sanitaire strict. Les professionnels qui tenaient à accueillir les habitants 

pour entendre leurs ressentis suite au confinement et retisser les liens avec eux, se sont relayés afin de tenir le café sans les bénévoles pour que ceux ci puissent être 

accueillis. 

Puis le café a rouvert en septembre dans le hall avec des règles de distanciation, pour refermer dès octobre, juste après avoir pu accueillir un concert du grand 

soufflet ! 

D’une façon générale le fonctionnement du café a été, cette année 2020,  fortement impacté par le crise sanitaire et les périodes de confinement . 

OBJECTIFS : 

 Favoriser l’accueil d’habitants volontaires dans une action. 

 Permettre aux usagers de ne pas identifier l’ESC comme un lieu purement administratif. 

 Faciliter l’intégration de personnes en besoin de réinsertion sociale ou professionnelle. 

 Mettre en lien les différentes personnes fréquentant le café (bénévoles, professionnels, habitants…). 

 Parler de la vie du centre , recueillir la parole des habitants afin de les orienter selon leurs besoins ou de les accompagner dans diverses initiatives. 

CAFÉ DES ÉPICES 
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SORTIES D’ÉTÉ 

222 PRESENCES POUR 5 SORTIES 

A la mer 

Des sorties familiales  

Des Parcs 

Des escapades  
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LES INITIATIVES HABITANTS 
Favoriser la rencontre, l’échange, le développement du lien social par le soutien et l’accompagnement 

des initiatives habitants 

TY CINÉ 

PERGAMANO 

Tous les jeudis matins, environ 3-4 personnes se 
retrouvent pour partager l’envie d’apprendre la 

technique ou découvrir la création de cartes 
décoratives. Animé par Marie-Paule.  

 1 séance en partenariat avec Ciné-
actions (sur le sucre) annulée 

 1 séance pour les enfants de l’ALSH 
avant les vacances de Noël 

CHORALE INTERCENTRE 

Cette chorale est ouverte à tous les habi-
tants fréquentant les six centres. 

Les répétitions ont lieu tous les 15 jours. 
Cette chorale se produit selon les sollicita-
tions internes à l’ARCS ou extérieures  
(Tablée Fantastique,10 ans de France Par-
rainage, assemblées plénières, fête de la 
musique...) 

En 2020, 20  femmes y participent. 

Une suspension a lieu durant les deux con-
finements, mais les chanteuses ont déve-
loppé un fort sentiment d’appartenance 
au groupe « chorale » et continuent d’être 
en lien les unes avec les autres en dehors 
du centre. 

TY’CLIC 

Nouvel atelier en expérimentation de septembre 
à décembre. L’occasion d’apprendre à utiliser les 

outils numériques (téléphone, ordinateur, ta-
blette). Ouverture tous les vendredis avec un ou 

deux bénévoles en fonction des protocoles.  

 6 bénévoles par roulement.  

TRICOT & TRAVAUX D’AIGUILLES 

Habituellement tous les vendredis après-midis. 
Ouverture d’un 2ème créneau le mardi pour 

diminuer le nombre de participants par atelier 
(moins de 10). Les personnes se retrouvent pour 
le plaisir de tricoter ensemble et de discuter. 

Animé par Chantal. 
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 Qualitatif : 

 

- Des activités qui reposent sur la convivialité, l’échange, l’entraide, le partage de savoir-faire, … 

- Des bénévoles qui apprécient leur autonomie dans la gestion de leur activité tant dans la préparation et l’anticipation en amont mais aussi sur le bon dé-

roulement de l’activité. Ils s’investissent, aux côtés des professionnels, à l’accueil de toutes et de tous au Centre Social. 

- Des ateliers accessibles à tous où les habitants participent de façon régulière (sauf pour Ty’Clic) aux activités proposées et apprécient les propositions. Du 

lien est également fait avec les autres activités du Centre Social comme en fin d’année où la séance de Créations Solidaires était dédiée à la préparation de 

la déco pour le Réveillon (en temps normal).  

- En raison de la crise sanitaire, les ateliers ont été adaptés puis diminués ou suspendus en 2020.  

Rappel des objectifs : 

 

- Un moyen de faire de l’animation dans le hall, au-delà des expos et de répondre à des demandes d’habitants 

- Valoriser les compétences et les savoir-faire des habitants qui s’investissent dans la réalisation et l’organisation de leur activité de façon autonome 

- Créer du lien social : rencontrer de nouvelles personnes, sortir de chez soi, participer à des activités régulières 

- Proposer des animations qui : favorisent l’ouverture culturelle et artistique, facilitent la vie quotidienne et encouragent les initiatives d’habitants   

Perspectives : 

 

- Les ateliers « Tricot et travaux d’aiguilles » ainsi que « Pergamano » vont reprendre de façon hebdomadaire quand ça sera possible. Il y a une volonté des 

participantes à l’atelier Pergamano, de faire intervenir un/une professionnel(le) de cette pratique pour découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles fa-

çons de faire (Projet de 2020 qui n’a pas pu aboutir à cause du confinement). 

- Les bénévoles de Ty Ciné espèrent que de nouvelles séances pourront être programmées en 2021. 

- L’atelier Ty’Clic a vu le jour en 2020 et souhaite perdurer.  

- Pour les autres initiatives (Créations Solidaires, Café Philo et Écoute Musicale) une nouvelle organisation a été mise en place en  Janvier 2020. Ces ate-

liers ont intégré les matinales des initiatives le lundi matin. Cette évolution importante devait permettre de donner une nouvelle visibilité à ces ateliers par 

une communication unique. Ce rendez-vous incontournable des matinales le lundi matin devait également permettre d’accueillir de nouvelles personnes à 

ces initiatives. 
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ÉCOUTE MUSICALE 

Un atelier programmé tous les deux 
mois. L’occasion de découvrir un artiste 
ou une thématique musicale. Animé par 
Jean-Luc, 11 personnes étaient présente 

pour l’hommage à Marie Laforêt.  

CRÉATIONS SOLIDAIRES 

Atelier programmé une fois par mois.  

A partir de matériaux recyclés, Claire 
propose la création de petits objets : 

bijoux, sacs, … L’occasion de découvrir 
différentes techniques de confection. 
L’atelier regroupe  une dizaine de per-

sonnes.  

CAFÉ PHILO 

Un atelier programmé tous les deux mois. L’oc-
casion d’échanger, de débattre, de faire vivre 
un questionnement, une thématique. Chacun 
peut donner son avis et participer à la discus-
sion. Animé par Jean-Luc, l’atelier regroupe 

environ 6 personnes. 

MATINALES DES INITIATIVES 

 

Tous les lundis matins 

Au café des épices ou en salle 
 

9h30—11h30 
 

Ouvert à tous, sans inscription 

Deux ateliers par mois. L’occasion 
de découvrir les savoir-faire des ha-

bitants, un dispositif, des parte-
naires… Ces matinales regroupent en 

moyenne 6 personnes.  

RENCONRES / ACTIVITÉS 
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PARCOURS BÉNÉVOLES 

Proposer aux personnes en demande de bénévolat un parcours de découverte du 
Centre Social et un accompagnement individuel sur les premiers mois de l’engage-
ment pour faciliter et suivre l’intégration de chacun. Cet accompagnement person-

nalisé peut être réalisé par un binôme professionnel/bénévole du Centre Social. 

Quand l’intégration est réalisée et que la personne se sent bien dans l’activité 
qu’elle a choisi, nous aboutissons à la signature d’une convention d’engagement 

entre le bénévole et le Centre Social. 

Des réunions d’informations collectives sur le bénévolat à Ty-Blosne sont orga-
nisées régulièrement afin de répondre à l’ensemble des demandes mais égale-

ment pour informer sur les possibilités en bénévolat au Centre Social :  

 1 seule réunion a pu avoir lieu en 2020  

 47 demandes avaient été enregistrées à l’accueil du Centre ou au forum 
du bénévolat, 6 ont participé à une réunion et 3 personnes ont finale-
ment intégré une activité. D’autres personnes ont intégré une activité 
sans participer à la réunion au vu des mesures sanitaires.  

En partenariat avec le CCAS, France Bénévolat et d’autres 
structures du quartier (P’tit Blosneur, Maison des Squares et 

Carrefour 18) : permettre aux personnes suivies pour leur RSA 
par le CCAS de découvrir les structures du quartier par les ac-

tivités ou l’engagement bénévole. 

Le Parcours Quartier n’a pas pu avoir lieu cette année. En revanche, le forum du 
bénévolat a été l’occasion de faire connaitre le centre et d’inscrire quelques per-

sonnes aux réunions d’informations.  

Avant le premier confinement, des bénévoles ont pu participer à la formation « le 
bénévolat et moi ».  

Diapotage 

Formation 

Sortie bénévoles à Cancale 
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