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Introduction...

L’année 2021 aura encore été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. De janvier à
septembre les activités collectives pour les adultes n’ont pas été possible, les espaces de convivialité ont été fermés. L’accueil des enfants de 3 mois à 11 ans a tout de même perduré. Cela
nous a donc permis de poursuivre, avec des protocoles renforcés, l’accueil des touts petits à la
halte garderie, l’accueil collectif des enfants les mercredis et les vacances ainsi que l’accompagnement à la scolarité, avec l’équipe de bénévoles.
Il est important de signaler que l’accueil du Centre Social a toujours été ouvert pour écouter,
orienter et répondre aux questions des habitants, hormis durant la deuxième période de confinement généralisée du 4 au 25 avril 2021. Nous avons eu un flux permanent d’habitants ou de bénévoles à passer au Centre Social.
Cette situation a amené l’équipe de professionnels à adapter ses modalités d’accompagnement et de maintient des liens avec les habitants. Cette période renforçait les risques d’exclusion
pour les personnes les plus fragilisées, le risque de repli sur soi et le mal être. Ainsi nous avons développé les possibilités d’accompagnement individuels, adaptés aux contraintes sanitaires.
Les Conseillères en Economie Sociale et Familiale ont renforcé leurs accompagnements sur des
problématiques de vie quotidienne (accès aux droits, santé, budget, logements…)
L’informaticienne et l’informaticien public ont poursuivi leur accueil sur rendez vous pour conseiller et dépanner les personnes sur l’usage de leurs outils numériques. Outils qui sur la période ont
confirmé leur nécessité mais aussi les risques à ne pas les maitriser. Ces accompagnements ont
pu se faire en présentiel ou en distanciel.
L’animatrice d’Ordilangue à pu proposer des rendez vous individuels pour les publics allophones
afin de poursuivre les apprentissages du français via les outils numériques.
Nous avons également poursuivi notre présence sur les permanences sur le quartier Italie avec la
médiatrice Sociale et tenté des déambulations sur l’espace public.
L’été a permis de proposer à nouveaux des actions collectives pour tous les publics. Les sorties
d’été et les séjours familles ont été un véritable bol d’air, un temps de répit propice à la découverte et aux renforcements de liens entre habitants et intrafamiliaux !
C’est à partir de septembre que nous avons proposé un accueil de tous de façon inconditionnelle, toujours avec le port du masque mais sans l’obligation du passe sanitaire.
A la suite des portes ouvertes du mercredi 7 septembre, l’ensemble des activités collectives régulières ont été proposées par les bénévoles. Nous avons à nouveau pu proposer des rencontres
du Collectif d’animation. Sans que l’on revoie le fourmillement d’avant la période de COVID,
Carrefour 18 a retrouvé ses habitants, ses bruits, ses discussions, ses rigolades. Ouf

Perspectives 2022 :
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De janvier à juin a été une période propice pour peaufiner l’évolution de l’offre d’accueil des
haltes garderie mais également de l’accompagnement à la scolarité et de notre offre en matière d’accompagnement à la fonction parentale. Dès projets qui ont vu le jour à la rentrée scolaire 2021 :


Comme toutes les haltes de l’Association Rennaise des Centres Sociaux, la halte garderie
de carrefour 18 est désormais composée de 4 professionnelles de la petite enfance pour
permettre d’étendre ses horaires d’accueil des enfants, élargir la possibilité de réserver des
créneaux d’accueil ou de contractualiser une place et enfin d’offrir, pour 6 enfants, la découverte d’une journée continue avec le repas du midi.



Un rendez vous hebdomadaire le mercredi après-midi est désormais proposé aux parents,
« la pause parents » qui est une opportunité d’échanges, de proposition, d’activités pour
les parents. Un animateur est toujours présent et fait appel en fonction du programme à

des interventions spécialisées.


L’accompagnement scolaire les mardi et jeudi à accentuer son lien privilégié avec 3 établissement scolaires du quartier et met l’accent sur des projets collectifs sur la séance du
jeudi. Ils feront appel à des interventions spécialisées pour apporter une expertise sur des
projets spécifiques

Nous vous invitons à découvrir plus précisément les éléments marquants de 2021 au travers de
ce rapport d’activité que l’on a voulu plus concis cette année. Nous sommes d’ailleurs preneur
de vos critiques.
Dans la première partie vous trouverez les aspects qui concernent l’accueil, les espaces de

convivialité, les instances et les permanences associatives.
La deuxième partie est consacrée à toutes les actions concernant, la petite enfance, l’enfance
et la parentalité.
La troisième partie concerne les actions à destination des adultes.
Bonne lecture

Perspectives 2022 :
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I
Accueil

Lieu de vie

Le hall :
Espace d’accueil et de convivialité
Présentation / Organisation :

Objectifs :
Maintenir et développer
les éléments qui donnent
vie au hall
Se tenir informé de ce qui
se passe au Centre Social
et dans le quartier
Savoir trouver l’information

Le Centre Social Carrefour 18 bénéficie d’un vaste hall qui permet d’y aménager différents espaces contribuant à une polyvalence de notre fonction d’accueil, d’information et de lien social.
Autour de « Carrefour du monde » des tables sont aménagées
qui permettent des petits regroupements.

L’espace lecture et le Centre Social mettent à disposition des
journaux et revues très consultés par les habitants.
Le hall est agrémenté par de nombreuses plantes entretenus
toutes les semaines par notre duo de choc, Chantal et Frédérique en tant que bénévoles et secondés par le personnel d’entretien
Des présentoirs à thèmes et grilles permettent de mettre à disposition différents flyers et affiches d’événements ou de services
La présence d’animaux
Un meuble de don de légumes

Paroles :

Un accès WIFI publics permet de se connecter à Internet

« C’est une ruche,

Un accès à 2 ordinateurs publics

un endroit plein de
lumière dans lequel on se sent
bien »
« C’est un lieu intéressant, incroyable
et impressionnant »

Les faits marquants et Évaluation :
Jusqu’en septembre 2021 les activités adultes n’ont pas fonctionné. Le
hall a perdu une grande partie de son fourmillement et déplacement
permanent.
Les habitants venaient essentiellement pour déposer leurs enfants aux
activités ou pour des accompagnements. Le hall a perdu son caractère convivial pendant cette période de contrainte sanitaire.
Habitants et professionnels ont été ravis de se retrouver à partir de septembre. Les habitudes sont revenus même si nous n’avons pas encore
retrouvé la fréquentation d’avant mars 2019.
Les 2 ordinateurs publics n’ont pas été remis en service pour des raisons
de gestion de copies. Nous avons la volonté de trouver une solution
car ces outils répondent à un réel besoin pour les habitants

Perspectives 2022 :
Un groupe composé d’habitants, de bénévoles et de professionnels travail à un plan
d’action pour améliorer notre communication, interne, externe et la signalétique.
Un meuble, sur le modèle de Carrefour du monde » devrait accueillir les ordinateurs publics
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Accueil Physique et téléphonique

Présentation / Organisation :

Objectifs :
Accueillir, Aller vers,
Écouter, Informer,
Orienter
Écouter, comprendre,
répondre efficacement face à la détresse de plus en plus
forte

L’accueil est une fonction essentielle de notre projet social. C’est généralement le premier contact avec le Centre Social.
Accueillir, en centre social, c’est permettre aux habitants d’accéder
aux services facilitant l’accès à leurs droits et les soutenir dans leur vie
quotidienne en leur apportant une écoute. C’est aussi un espace
d’orientation , d’information, de médiation, de mise en relation.
La fonction d’accueil est assurée par 9 professionnel.les différents au
sein de l’équipe. La secrétaire d’accueil en est la référente.
Il est un espace stratégique pour le Centre Social et demande aux professionnel.les une connaissance importante de l’organisation, de l’actualité du centre, du quartier, des partenaires et des lieux ressources du
quartier... car les demandes sont très variées.

Promouvoir les activités et temps forts du
centre social

Procéder aux inscriptions
aux services et activités

Accompagner, soutenir
et orienter les habitant.es
bénévoles

Informer sur les services et permanences hébergées
Les principales tâches
sont

Gérer les fortes demandes
de mise à disposition des
salles pour les particuliers
et les associations

Orienter vers d’autres
structures si nécessaire

L’accueil du Centre Social est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 puis de 13h30 à 18h
tous les jours (fermé le mardi matin).
La fonction d’accueil est partagée entre tous les professionnels de l’équipe du centre social pour
répondre à un besoin de complémentarité.
Le public accueilli est représentatif du quartier. Il s’agit d’un public mixte socialement, culturellement et économiquement.
L’équipe constate une
Perspectives
2022 :

forte augmentation des fragilités psychologiques et des situations d’isolement renforcées par le contexte sanitaire.
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Carrefour du Monde

Présentation / Organisation :

Objectifs :
- Favoriser

le lien social et
les modes d’organisation
collective autour d’un outil
commun.
- Permettre l’implication
des bénévoles et être un
lieu qui favorise la capacité
d’agir.
- Être un outil complémentaire favorisant une autre
approche de l’accueil des
habitants.
- Être un lieu complémentaire d’animation du centre
social et un lieu ressource.

Carrefour du Monde est l’espace « bar/café social » de Carrefour 18. Il est animé par des bénévoles, en binôme, sur des
temps réguliers, Cet espace peut être tenu, à la demande,

par des bénévoles ou être mis à disposition lors de temps forts
ou d’animations diverses. Hors de ces moments, l’accès en
autonomie est possible.

Carrefour du Monde est situé au milieu du Centre Social, au
carrefour de tous les accès aux salles et aux activités. C’est
un espace qui facilite la convivialité. Les bénévoles (par binôme principalement) assurent les ouvertures régulières les
après-midi (14h-17h30) des mardi et jeudi et le vendredi matin de 9h30 à 11h30. Le tarif des consommations est laissé à
l’appréciation des personnes .
Devenir bénévole à Carrefour du Monde s’inscrit dans un processus d’engagement progressif. En effet les bénévoles ont la
nécessité de partager les valeurs de l’ARCS et le fonctionnement du centre. C’est un espace qui s’inscrit dans la fonction
d’accueil du Centre Social.

Éléments quantitatifs :
Quatre Bénévoles se relaient pour assurer le fonctionnement de Carrefour du Monde. Du fait de
la pandémie, il y a eu de long moments d’interruption dans son fonctionnement et un peu
moins de fréquentation, notamment de la part des personnes fréquentant les ateliers réguliers
de Carrefour 18 .
On note cependant un débit important, en particulier pour le café.

Perspectives 2022 :
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Les faits marquants et Évaluation :
Carrefour du monde est très utilisé par l’équipe de Carrefour 18, par
les partenaires et les usagers du Centre Social. Ce qui pose des difficultés dans son fonctionnement (Fournitures, rangements, …). Une
règle d’usage devra être éditée.
L’emplacement de Carrefour du Monde au cœur du Centre Social
et à la « croisée » des espaces d’activités lui confère une dimension
d’accueil central en complémentarité avec l’accueil du Centre Social. Les bénévoles sont très investies à Carrefour 18. Leur connaissance du Centre Social et leur engagement leur permet d’être dans

Paroles :

Nous aimons partager
des moments de convivialité.
Où ?
A Carrefour du
Monde

une posture qui favorise cet accueil et cette complémentarité.
L’endroit permet de faire des rencontres, d’avoir de nombreux
échanges et de prendre le temps. Des projets y naissent, et régulièrement des liens sont fait avec les salariés du Centre Social afin que
ces derniers puissent accompagner ou apporter des réponses à des
personnes qui en éprouveraient ou en auraient le besoin.
Cette fonction d’accueil de Carrefour du Monde nous oblige à être

vigilant et à construire un accompagnement des personnes qui
s’investissent bénévolement sur cet espace.
C’est un engagement important pour ces personnes bénévoles qui
doivent être dans une posture accueillante, bienveillante, être à
l’écoute tout en se préservant et en se donnant des limites.

Perspectives 2022 :
La fin attendue de la crise sanitaire va nous conduire à revoir le fonctionnement de Carrefour du
Monde. Que ce soit au niveau du mode de fonctionnement ou des créneaux d’ouverture. Nous souhaitons aussi travailler avec les bénévoles et l’Espace Lecture à la mise en place d’un aménagement
(terrasse) sur le jardin. Cette question de l’accès au jardin qui par convention est à l’usage de l’Espace
lecture doit être reprécisé. Nous réfléchissons aussi à construire des temps d’animation réguliers spécifiques à Carrefour du Monde (Spectacles, débats, …). Cela va s’inscrire plus généralement dans le travail qui se met en place autour de la question de l’animation et l’aménagement du hall.
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I
Accueil

Lieu des Possibles

Bénévolat régulier—Temps Forts

ACTIVITES
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Nbre de
séances
33

14

Temps de la
séance
1h30

Nbre bénévole

HEURES
693

ANGLAIS

12

2

2

48

ATELIER CREATIF

12

2

2

48

REPAIR ORDI CAFE

6

1

3

18

CHORALE

12

1

2

24

COUTURE

11

2

3h30

77

Carrefour du monde

24

3

1,5

108

DESSIN-PEINTURE

6

1

2

12

LEZARTZ 18

24

1

3

72

PARLONS Français

10

4

2

80

INFORMATIQUE

12

2

2

48

TRAVAUX AIGUILLES

12

1

2

24

TOTAUX ATELIERS

TEMPS FORTS
PORTE OUVERTE

nbre de
séances
1

1252

15

Temps de la
séance
7

Nbre bénévole

HEURES
105

FETE DE FIN D'ANNEE

1

8

5

40

HORS LES MURS

3

2

2h30

18

TOTAUX
REUNIONS

Nbre séances

CARREFOUR DU MONDE

0

PORTE OUVERTE

1

HORS LES MURS

0

AAS

3

163

Nbre bénévole

Temps de la
séance

HEURES

6

2

12

14

2H

84

RENCONTRES PARENTS ALSH

TZA

0
TOTAUX

96

Nbre séance

Nbre de présences

Temps de la
séance

HEURES

COLLECTIFS D'ANIMATION

3

79

2h

6

PLENIERE DE C18

2

40

2h

4

JOURNEES SALARIES/BENEVOLES

1

20

6h

12h
130

LES INSTANCES

TOTAUX
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I
Accueil

Lieu de facilitation

Permanences et associations hébergées

Présentation / Organisation :

Objectifs :
La mise à disposition de
plusieurs salles de différentes jauges permet
aux associations ou habitants du quartier d’organiser permanences,
réunions, fêtes familiales ou événements
dans son quartier et de
bénéficier d’un service
de proximité.

La crise sanitaire en 2021 a
contraint notre équipement à réduire les jauges des salles ; et certaines associations sportives ou culturelles n’ont pas pu assurer leur activité jusqu’à
l’été 2021. Aussi, les chiffres ci-dessous ne révèlent pas les statistiques d’une
année entière, mais seulement à partir du moment où les activités ont pu
être organisées en présentiel selon les protocoles recommandés.
LES PERMANENCES EXISTANT TOUTE L’ANNEE :
ENTRAID’ADDICT

C.L.I.C.

Aide et accompagnement des personnes concernant toute addiction.

Information pour les personnes de plus de 60 ans 1
vendredi par mois
9 séances—18 présences

Chaque mercredi—47 séances 352 présences

ESPACE RESSOURCE EMPLOI
Lieu dédié à la recherche d’emploi
pour habitants du Blosne et de Bréquigny

PSYS DU CŒUR
Une équipe de thérapeutes vous propose des
entretiens
37 séances—85 entretiens avec 70 personnes

710 passages—658 rdv individuels
L’ETOILE
Réunion collective d’information
chaque mois avec parents et
relais assistantes maternelles

ELUE DU QUARTIER

M.R.A.P.

Mme HAKNI ROBIN

Informations et accompagnement par une bénévole pour
toute démarche concernant les droits des étrangers.

1 fois par mois

47 permanences - - 200 personnes reçues

L’INFORMATICIEN PUBLIQUE
Aide dans l’utilisation des outils numériques, sur
RDV chaque jeudi
14 permanences—51 présences et 20 personnes
à distance

AVOCAT POUR DROITS DES ETRANGERS
Permanence juridique gratuite sur le droit des étrangers assurée par des
avocats du Tribunal de Grande Instance.
21 séances en présentiel—180 personnes —accompagnement au téléphone au cours du premier semestre.

LES ASSOCIATIONS HEBERGEES TOUTE L’ANNEE
LES BALADINS DE L’ILLE

2 mardis soir par mois : Chorale

8 séances—251 choristes

O.P.A.R.

Tous les mardis après-midi : Pour les retraités : jeux de belote,
scrabble gros caractères, dominos, triominos

9 séances—180 présences

DEGERMER MAT

Danse bretonne

9 séances – 450 présences

ROLLER BREIZH

Cours de Roller pour enfants
Le mercredi après-midi

9 séances – 45 présences

ESPACE DE LECTURE

n.c.

LA BONNE ASSIETTE

Le mardi, mercredi et vendredi : animations gratuites autour
du livre et ateliers créatifs
Selon calendrier, Cours de cuisine

2 séances – 20 personnes

SOPHROLOGIE

Le mercredi et jeudi : Cours de sophrologie

48 séances – 392 présences

C.L.P.S.

Tous les jours : Cours de Français

n.c.

A.R.E.J.

Lundi et vendredi : temps de rencontres pour assistantes

n.c.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le lundi et vendredi : Cours de gym (entretien, zumba, gym
douce seniors)

30 séances – 150 présences

SYNDICS DE COPROPRIETE

Organisation d’assemblée générales pour copropriétaires
de résidences dans le quartier

13 Syndics - 50 copropriétés -

Perspectives 2022maternelles
:
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II
Enfance-Parentalité

Activité Halte-garderie

Présentation / Organisation :

Objectifs :

La halte-garderie est un service de garde occasionnelle qui accueille
prioritairement les enfants de 3 mois à 3 ans des familles du quartier.

Éléments quantitatifs :

Elle offre :
Un lieu d’accueil, de
socialisation et d’éveil
pour les enfants.
Un lieu qui favorise
l’échange entre parents et professionnel.les de la petite enfance

152 enfants inscrits (191 en 2020)
Fréquentation : 12 enfants par séance (idem en 2019 et 10 en 2020)
Nombre d’heures d’ouverture : 1225 heures sur 200 jours (1048 heures
sur 180 jours en 2020)
Nombre d’heures de présence : 10203 heures facturées (7592 heures
en 2020).
Le public de la halte est marqué par une forte mixité culturelle et sociale, et bon nombre de familles rencontrent des difficultés économiques et sociales :
25% des enfants vivent dans une famille monoparentale
31% des parents sont en recherche d’emploi
77% des enfants accueillis ont un tarif ne dépassant pas 0.85 euros par
heure de garde (seuil d’attribution de Conseil Départemental pour
l’accueil d’enfants en situation de vulnérabilité).
22 enfants sont issus d’une famille en grande fragilité (logement provisoire ou sans logement fixe, sans papiers)

Fonctionnement / Évaluation qualitative :
L’année 2021 a été une année de réorganisation des haltes-garderies au sein de l’Association
Rennaise des Centres Sociaux. Cette réorganisation a pour objectifs de répondre au plus près
aux besoins des familles et d’optimiser la fréquentation en maintenant au maximum les séances
à 3 professionnelles.
Les horaires d’ouvertures ont été élargis. Désormais, la halte-garderie de Carrefour 18 fonctionne
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Elle propose une journée continue le
jeudi sur inscription (un repas pour 6 enfants). Le mardi matin reste fermé.
Cette réorganisation s’est faite avec le recrutement d’une nouvelle professionnelle. Désormais 4
professionnelles y travaillent : une Educatrice de jeunes enfants à temps plein, une Auxiliaire de
puériculture à temps partiel et 2 Aides auxiliaires à temps plein. L’animateur enfance parentalité
travaille auprès des enfants le jeudi matin dans la perspective de renforcer nos propositions et
relations avec les parents.
La halte-garderie reste un lieu d’accueil occasionnel, avec possibilité de réservation. Le nombre
de séances
accordé
Perspectives
2022
: aux familles n’est plus limité. Sous certaines conditions, un contrat d’accueil
peut être souscrit par les familles.
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Cette année a encore été fortement marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Certains
parents ont toujours peur et ne mettent pas leur enfant à la halte. En témoigne la baisse conséquente du nombre d’inscriptions pour l’année 2021 (-20% par rapport à 2020 et -30% par rapport
à 2019).
L’activité de la halte redémarre doucement, avec une reprise « en dent de scie », liée aux périodes « critiques » de crise sanitaire, périodes au cours desquelles les familles vont davantage déserter la halte.
L’activité de la halte a également été ralentie par d’autres éléments.
D’une part, des travaux ont engendré une semaine de fermeture en janvier et le confinement
d’avril a entrainé une fermeture de 3 semaines.
D’autre part, l’équipe de la halte a connu cette année de nombreux arrêts maladie. Ceux-ci ont
eu pour conséquence un fonctionnement à 2 professionnelles, ce qui n’optimise pas l’activité, et
ce qui a parfois entrainé des fermetures imprévues (et l’annulation du repas des journées continues).

Par ailleurs, nous constatons toujours un départ conséquent de très jeunes enfants sur les dispositifs d’accueil des enfants de moins de 3 ans sur les écoles maternelles Pascal Lafaye et Jacques
Prévert, ainsi que des départs d’enfants sur l’accueil à temps plein ou temps partiel dans les
crèches municipales du quartier.
Néanmoins, on constate une fréquentation plus régulière des enfants. En effet, la baisse conséquente du nombre d’enfants inscrits sur l’année n’a cependant pas engendré une baisse importante de l’activité de la halte. Les enfants viennent plus souvent.
Nous accueillons toujours un public fragilisé qui vient régulièrement, notamment des parents seuls,
des parents se trouvant en grande fragilité de logement ou encore des parents en recherche
d’insertion socio-économique. Bon nombre de parents ne maîtrisent pas ou peu le français, certains sont inscrits dans un parcours d’apprentissage du français.

Perspectives 2022 :
L’année 2022 sera marquée par une volonté d’assoir la mise en route de la nouvelle organisation
(journée continue et fonctionnement à 3 professionnelles), qui jusque-là a été fragilisée par un
manque d’effectif.
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Accompagnement à la Scolarité

Année scolaire 2020/2021

Objectifs :
Pour les enfants
- Installer durablement de
nouvelles modalités de
l'action
''accompagnement à la
scolarité''/''apprendre autrement''.
- Développer une pédagogie qui vise une autonomie de l'enfant en participant à un projet collectif sur l'année notamment en faisant appel à
des partenaires dans le
champ de l'éducation
populaire et issus de divers horizons en écho aux
centres d'intérêt de l'enfant.

- Contribuer à leur envie
d'apprendre et mieux
évoluer dans le système
scolaire pour mieux vivre
à l’école.
- Renforcer l’ouverture
culturelle, artistique et
scientifique des enfants.

Présentation / Organisation :
Le projet consiste à renforcer les liens avec la communauté
éducative et les partenaires du quartier pour prévenir le décrochage scolaire. Le recours à une diversité de professionnels
comme bénévoles, issus de divers horizons permet de faire sens
aux apprentissages en prenant appui sur les centres d'intérêts
de l’enfant. Le projet articule tout à la fois une dimension d'accompagnement à la scolarité et une organisation proche de «
l’apprentissage de la vie » (vie quotidienne, projection, organisation du quotidien, projets…).
Il comporte en ce sens un caractère innovant qui fait le pari
de la réconciliation entre l'enfant (ses parents) et l'école.
Le développement de liens privilégiés entre l'enfant et les intervenants permet de renforcer une fonction de tutorat interindividuel et structurant. L’enjeu est d’organiser autour de
l’école la continuité éducative, afin de construire un lien continu avec les parents et les autres adultes pouvant contribuer
à la réussite dès le plus jeune âge. Pour ce faire, le Centre Social contribue par ce projet à soutenir les familles dans l’exercice de leurs parentalités, à créer les coopérations avec les
parents en mettant en œuvre des temps régulier (exemple :
les mercredis après-midi : café des parents, interventions sur
des thématiques proposées par les familles…).
Nous souhaitons aussi favoriser la persévérance scolaire, la lutte
contre le décrochage scolaire et développer l’ambition scolaire des enfants et des jeunes en mettant en œuvre un accompagnement individuel et/ou collectif tout au long de l’année scolaire ponctuée d’interventions. Nous souhaitons aussi
mettre en œuvre les conditions d’un suivis personnalisé en renforçant les coopérations avec les institutions scolaire (rendezvous de suivis régulier, fiche navette etc…). Le tout notamment
pour améliorer le bien-être de tous ; élèves, bénévoles, professionnels et parents.

Éléments quantitatifs :

33 semaines d’activité dans l’année
3 séances hebdomadaire
Perspectives
16 Enfants 2022
: 3.CP, :1.CE1, 2.CE2, 3.CM1, 1.CM2, 2.6ème, 2 5ème, 1 4ème et 1 3ème
15 bénévoles et 2 salariés (animateur Enfance parentalité et référent familles)
De nombreuses actions d’animations collectives : théâtre, démarche scientifique ...
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :
A partir du contrat d’engagement et de la 1ère rencontre entre l’enfant, le bénévole, les parents
et le Centre Social, nous établissons un compte rendu des attendus de toutes les parties. Ce
compte rendu est conforté par un RDV souvent téléphonique avec l’enseignant. Cet outil nous
permet d’enclencher la démarche d’accompagnement complémentaire avec les établissements scolaires et en lien avec les enjeux du CLAS (ouverture culturelle, méthodologie, création
et/ou renforcement du lien école/famille …).

Paroles :
#De parents : « Ma fille
aime venir à carrefour
18 pour l’accompagnement à la scolarité, elle apprend et
progresse en s’amusant depuis maintenant 3 ans »
#D’enfant : « J’aime
venir travailler à Carrefour 18 avec mon bénévole »
#De bénévole :
« J’aime venir apporter mon aide à un enfant, ça me fait plaisir
et je me sens utile »

Ce document est repris en milieu d’année (entre le 19 et 21 janvier
2021) pour en faire un premier bilan et réorienter l’accompagnement si nécessaire. C’est aussi l’occasion d’avoir les retours des établissements scolaires qui sont donné soit par mail / téléphone soit
par les enseignants eux même ou bien via la coordination REP ou
bien via la vie scolaire.
Ce dispositif permet d’ajuster et de mettre en lumière la complémentarité entre les différents acteurs éducatifs autour de l’enfant.
Cependant, il reste à renforcer puisque la réforme du CLAS est récente et tant à développer deux volets sur lesquels nous continuons
de progresser : le relationnel à l’école ( famille-école et école –
centre social) et l’intégration des parents dans le dispositif.
Cet exercice est renouvelé en fin d’année pour un bilan .
L’accompagnement à la scolarité est avant tout un 3ème lieu d’apprentissage (savoir-faire et savoir être). 3ème lieu signifiant pour
nous ; un espace et un temps proposé à l’enfant qui soit autre que
la famille et l’école pour découvrir, expérimenter, se rendre curieux,
confronter des apprentissages scolaires. En ayant « un œil » sur
cette intention nous pouvons affirmer que la relation interindividuelle est facilitatrice à l’atteinte de nos objectifs. A ce titre,
tous les acteurs.rices de l’accompagnement à la scolarité confirment que cette activité est vectrice de mieux être général au profit
d’un meilleur apprentissage scolaire et d’un meilleur climat scolaire.

Mis en place de la réforme du Contrat Local : Septembre 2021 à marqué la nouvelle organisation de l’accompagnement à la scolarité. Voici les changements :


Passation du groupe collège avec l’accueil de l’association proxité - https://
www.proxite.com/ es jeudis soir



Réduction de 3 à 2 groupes d’enfants exclusivement primaire (du CP à la CM2)



Chaque groupe d’enfants se réunissent le mardi et le jeudi. Le mardi étant dédié aux
« apprentissages scolaire » et le jeudi à des activités d’ouvertures culturelles, scientifiques
…



Le renforcement des liens avec les établissements scolaires de proximité ( 3 écoles : Oscar
Leroux, Pascal Lafaye et st Armel)



Le renforcement de la dimension parentalité en cohérence avec la pause parents du
mercredi après midi



L’écriture d’une demande de soutien financier dans le cadre de la Cité éducative du
Blosne

Perspectives 2022 :
Les familles expriment le fait de vouloir renforcer les actions dites de parentalité.
Elles souhaitent avoir un espaces d’informations, de ressources, d’animations, de rencontres ritualisées. C’est dans ce sens que nous mesurons l’impact de notre présence
auprès des
familles.
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Accueil de loisirs

Présentation / Organisation :

Objectifs :
Permettre à l’enfant d’être
acteur de son quartier.
Favoriser la participation des
enfants dans la vie de
l’ACM.
Développer les notions de
citoyenneté
Développer et promouvoir
les actions de coopérations
avec les partenariats de
quartier.
Favoriser la relation entre les
familles et l’équipe.
Favoriser l’accès et la découverte de pratiques culturelles riches et variées

L’accueil de loisirs est un service du Centre Social qui accueille jusqu’à 40 enfants les mercredis et 44 enfants durant
les vacances scolaires. Il est ouvert de 13h45 à 17h45
(notamment sur les mercredis et les petites vacances) et de
10h à 18h lors de journées « complètes » (essentiellement sur
les vacances d’avril, de février et d’été). Encadré par un
Animateur Enfance-Parentalité (Directeur) et 5 Animateurs.trices. Des stagiaires BAFA (Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions d’Animateur) ou AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) sont accompagnés tout au long de
l’année par le Directeur.
Cet espace de vie du Centre Social a pour objectif principal l’accueil des enfants de 3 à 12 ans sur leur temps
de loisirs. C’est un lieu de socialisation, d’expérimentation, d’apprentissage et de découverte.

Éléments quantitatifs :
74 enfants différents ont fréquenté l’activité en 2021
• Cela représente 48 familles différentes
• Nous avons accueillis 43 garçons et 31 filles

34 mercredis d’ouvertures et 33 jours d’ouvertures sur
les vacances scolaires

13 animateurs.trices se sont succédés sur les 5 postes
disponibles

Il y a toujours une forte fréquentation sur l’activité avec,
à chaque période d’inscription, environ 20% des effectifs
totaux sur liste d’attente ( avec une plus forte proportion durant les vacances scolaires )


Fonctionnement / Évaluation qualitative :
Voici les éléments qui paraissent important à citer dans cet écrit :
Les inscriptions: L’organisation des inscriptions se fait au trimestre, avec une session spécifique pour
les vacances et le mini-camp. Les inscriptions se passent en deux phases : une première phase durant laquelle les parents appellent le Directeur afin de prendre un RDV individuel. Ensuite, lors du RDV
individuel ( environ 20 minutes par familles) les documents administratifs sont remplies, mis à jour, et
des éléments sur le fonctionnement du centre et les caractéristiques des enfants sont échangés.
C’est une organisation chronophage mais qui fait ses preuves. L’information est transmise et le lien
avec la famille est crée, pour ensuite se développer. Cela permet de répondre au mieux au situaPerspectives
2022propre
:
tion individuelles
à chaque famille et d’entamer un processus d’accompagnement. C’est
une base importante pour la suite.
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :

Paroles :

#De parents : « Mes
enfants aiment venir
ici, ils sont contents,
on est bien accueillis
et on peu en parler »
#D’enfant : « J’aime
venir au Carrefour 18
pour jouer, voir mes
copains et jouer dans
les ‘coins’ »
#D’animateur :
« Carrefour 18 est un
espace de convivialité, avec un réel projet à mettre en
place »

L’accueil des enfants : l’accueil de loisirs de carrefour 18 est un lieu qui
tant à répondre à des enjeux éducatifs forts. Un des moyens d’y parvenir tient dans l’organisation de l’accueil des enfants et des parents.
Pour cela, les enfants sont reparties en deux tranches d’âges distinctes
mais perméables( passerelles, temps forts, accompagnements spécifiques)[ aspect mis à mal avec la crise sanitaire et les protocoles qui en
découlent]. Une salle accueille les enfants de 3 à 5 ans ( salle dédiée
et salle de repos/temps calme), une autre ceux de 6 à 12 ans (salle
aménagée par l’équipe à chaque session). Cette vision de l’accueil si
chère à nos projets à été particulièrement impactée par la crise sanitaire, que ce soit les règles concernant le masque, les accueils par l’extérieur, les limitations de regroupement… Ses éléments n’ont pas permis de proposer un espace aussi accueillant qu’habituellement.
Les pédagogies : les centres sociaux rennais s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire, de fait, ses activités visent à l’émancipation des personnes qui les composent. Le fonctionnement proposé par le Directeur de l’ACM s’inscrit dans cette continuité. La notion
de choix, de réflexions, de prise de consciences, de prises de décisions collectives, de liberté et d’écoute sont ce qui constitue le fil
rouge du travail au sein de l’accueil de loisirs. C’est un lieu qui est apprécié par les enfants et leurs parents, ils y trouvent un espace qui
correspond à leurs attentes. Les temps particuliers que nous vivons
sont générateur de frustration pour les parents qui étaient intégrés
dans la vie de l'accueil de loisirs et qui le sont moins depuis 2 ans.

Certaines difficultés ont marqué particulièrement cette année. Au-delà du Covid et des protocoles sanitaires successifs, inapplicables, et incohérents qui ont nécessité une adaptation constante, le milieu de l’animation rencontre une pénurie de vocation qui entraine des difficultés majeurs de recrutement. Ce qui a provoqué des fermetures intempestives de l’accueil de loisirs…
De plus, un arrêt maladie de 3 mois de la part du Directeur titulaire, à entrainé une certaine instabilité dans le relationnel aux familles.
On notera d’autres éléments important cette année : l’organisation d’un séjour de 5 jours pour
les enfants de 6 à 12 ans en partenariat avec le Centre Social de Ty-Blosne, un cycle d’animation avec « La Pause Bonheur » autour de l’initiation aux débats à portée philosophique, des ateliers autour du livre avec l’espace lecture.

Perspectives 2022 :




L’idée est de continuer à développer l’action en travaillant avec l’équipe et les enfants sur les suites des démarches participatives
Une attention particulière sera donnée à l’évolution des âges des enfants à mettre en
lien avec nos capacités d’accueil
Le projet de l’été 2022 comprendra un séjour de 3 jours construit par et pour les enfants, et le centre social se mettra aux couleurs de la thématique choisie par les enfants
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La Pause Parents

Présentation / Organisation :

Objectifs :

- Inscrire un Rendez

-vous hebdomadaire dédié aux
parents
-favoriser
l’échange, la discussions et les rencontres autour de
problématiques
parentales
-mettre en œuvre
des temps et des
instants de développement des
compétences parentales

La pause parents est une
action à la croisée de
différentes évolutions des
secteurs petite, enfance
et parentalité. Elle s’inscrit aussi dans le cadre du nouveau référentiel du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et de la Cité Educative du
Blosne.
La pause parents, se veut d’être un rendez-vous hebdomadaire sous
la forme d’une permanence où se construisent des temps organisés
(exemple : interventions, animations parents/enfants et/ou parents
exclusivement …).
Depuis septembre 2021, la pause parents propose différentes formes
d’accueils : formelle et informelle. Que ce soit de manière informelle,
lors d’un café pris à Carrefour du monde ou bien de manière formelle lors des interventions de Rocio Pardo—psychologue, ce sont
autant de moment d’échanges et de partages que nous vivons tous
les mercredis en 14h et 16h.
La pause parents est coordonnée par l’animateur référent des actions collectives familles et soutenue par l’ensemble des professionnels.lles du Centre Social (notamment en tant que relais de l’information et intervenants ponctuelles—ex : « sANtez-vous bien» avec la
CESF).

Éléments quantitatifs :
Entre Septembre 2021 et décembre 2021 …

12 mercredis dont :
- 3 ateliers de conversation avec Rocio Pardo—psychologue
- 1 atelier dans le cadre du projet « sANtez vous bien ?» De sensibilisation aux gestes de
premiers secours
- 1 atelier de relaxation parents/enfants avec Mona ANDRE BURATO

En moyenne nous accueillons entre 4 et 9 parents sur les la pauses parents
- Environ 6 parents lors des interventions de Rocio PARDO
- 8 parents lors de la sensibilisation aux gestes de premiers secours
- 7 parents et 8 enfants lors des ateliers de relaxation de Mona ANDRE BURATO

Perspectives 2022 :
La pause parents continue sur 2022. Nous envisageons de renouveler notre engagement
auprès de Rocio Pardo , de mettre en place diverses conférences et un cycle de 8
séances avec le réseau parentalité créative. Une attention particulière sera mise sur les
enjeux liés à la Cité éducative du Blosne qui consistent notamment à développer les
liens écoles/familles pour un bien-être scolaire des enfants du Blosne.
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :

Paroles :
« Je viens à Carrefour
18, c’est comme ma
maison et je peux tout
dire »
« Je trouve ici mes
propres réponses et je
rencontre des gens »
« Je me sens moins
seule face à mes
difficultés de parents »
« J’apprends des
choses que j’essaye de
mettre en place une
fois à la maison »

La pause parent est pertinente dès lors qu’elle s’inscrit dans une régularité. Il est donc primordiale de garantir ne serait ce qu’une présence informelle à Carrefour du monde pour que cette action devienne un RDV.
Nous remarquons que cette action est intimement liée aux services
d’accueil de la petite enfance et de l’enfance du Centre Social
(halte-garderie et accueil de loisirs). Il est donc nécessaire d’entretenir les liens fonctionnels entre les différents.es acteurs.rices de ces
secteurs d’activités.

Comme le témoignent différents retours de parents, la pause parents est un réel temps de ressourcement et de pause. La qualité et
la nature des échanges nous laissent supposer que cette ressource
est pertinente pour les parents et répond aux besoins exprimés. Cela a été l’occasion d’aborder de nombreux sujets tels que : la place
des pères, comment réagir face aux « bêtises » de nos enfants ?, le
« mensonges de nos enfants » ...mais aussi l’occasion de soutenir
une initiative de parents (cf. fiche initiatives de parents) et faire intervenir des professionnels.lles du Centre Social pour une meilleure
compréhension globale de la vie d’un Centre Social.

Dans le cadre du projet inter-centre autour de la Santé, les parents
ont pu bénéficier d’une sensibilisation diplômante aux gestes de
premiers secours notamment pour les jeunes enfants. Cette action
coordonnée par la CESF contribue a installer l’action pause parent
comme un RDV régulier.

Rocio Pardo en tant que professionnelle en psychologie donne à cette pause
parent une dimension structurée et structurante pour les familles. En tant que
psychologue, elle légitime des repères auprès des parents pour redonner sens
à leurs pratiques.

Perspectives 2022 :
Actions 2022 : cycle vivre et grandir ensemble du réseau parentalité créative, 8 temps
d’intervention de Rocio PARDO, recueil de besoins de la part de l’informaticienne publique, relaxation parents enfants, projet écologie et environnement (transition écologique à l’échelle de la fédération des centres sociaux et du blosne) ...
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Partenariat Espace lecture
*

Extrait du RA de l’espace lecture 2021

S’aventurer dans les livres
En janvier, février et décembre 2021, 5 séances, 38 enfants
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance qui en 2021
avait pour thème "Drôles d'histoires", l'Espace Lecture et le centre social
Carrefour 18 souhaitaient développer autour du temps fort prévu en
mars, un projet autour de cette thématique en y associant toutes les générations.
Les histoires qu’on lit, celles qu’on écoute, celles qu’on fabrique, celles
qu’on vit, toutes les histoires possibles. Dès janvier 2021, des ateliers ont
été proposés aux enfants et animateurs de l'accueil de loisirs : tapis
d'histoires, bricolivres, gravure, empreintes végétales pour continuer les
histoires, chacun à sa façon.
Le protocole sanitaire très stricte du centre social n'a pas permis de développer ce projet comme prévu initialement. Le centre social a dû annuler le temps fort de mars et n'a pas pu mettre en place d'autres activités durent l'année mais les ateliers avec le centre de loisirs ont pu reprendre en décembre avec la création de boites à histoires et comptines en pompons et se poursuivra au premier trimestre 2022.

Tutos créatifs "Petite fabrique du mercredi"
Juillet et août 2021 : 4 tutos créatifs à partir d'albums jeunesse et un making-of en partenariat avec Jonathan Boisliveau, animateur du centre
social Carrefour 18

Blog
D'octobre à décembre, une fois par semaine de 9h30 à 12h, 8 séances,
de 4 à 8 participants
En partenariat avec Ordilangue, l'atelier d'apprentissage du français
Langue Étrangère (FLE) du centre social, animation de l'atelier Blog, une
matinée par semaine. Ce dernier a pour but de travailler à la fois la manipulation de l’informatique et du français par le biais de la rédaction
d’articles sur divers sujets mis ensuite en ligne sur le blog Ordilangue. La
participation à cet atelier entrait dans un objectif de formation autour
de l'enseignement du FLE pour la salariée investie afin de nourrir nos
propres propositions.
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Temps fort parentalité

Présentation / Organisation :

Objectifs :
- partager, donner des
outils, des clés de compréhension favorisant le
développement des
compétences parentales et le bien-être en
tant qu'adulte
- proposer des espaces
et une organisation
d'équipe soutenant le
parent dans son quotidien - accompagner le
parent vers la recherche
de leurs propres solutions.

Les parents en action … En 2021 et ce malgré le contexte sanitaire difficile, le Centre Social a pu créer différents partenariats
au profit de la parentalité qui ont tous pour objectifs de soutenir, d’accompagner, et de développer les compétences et le
pouvoir d’agir des parents.
La dimension parentale est présente dans la majeure partie des
temps fort mis en place au Centre Social. Elle se traduit par
« ponctuations » lors des temps fort (ex: ateliers parents/enfants
lors de la fête de fin d’année) ou bien par thème central (ex:
grande semaine nationale de la petite enfance)
.
L’outil d’animation « temps fort » permet de favoriser l’ouverture
du Centre Social au plus grand nombre de parents notamment
lorsque les activités du quotidien (accueil de loisirs, espace jeux
…) sont saturées. L’enjeu des temps fort en lien avec la parentalité est aussi pour le Centre Social celui de donner à voir et/ou
de rendre visible nos actions. A ce titre, le Centre Social s’inscrit
comme légitime dans l’accompagnement à la fonction parentale auprès des partenaires du territoire et des institutions en co
-organisant ces temps fort ( PMI, CAMSP, ASE, Réussite éducative…)

Éléments quantitatifs :
Sont qualifiées de temps fort, toutes les actions partenariales ponctuelles :
En 2021 c’est :

3 conférences en partenariat avec le collectif « Etre parents aujourd’hui »

1 semaine d’animation lors de la grande semaine nationale de la petite enfance—
ANNULEE CAUSE COVID

Des mercredis de l’été

Des zones de gratuité

Des troc de jouets
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :



Conférence « être parent aujourd’hui » : l’idée du partenariat est
avant tout de favoriser l’accès aux familles du quartier ce type de manifestation. Pour autant, et malgré les moyens organisationnels mis en
œuvre, les familles ne viennent pas sur ce type d’actions. Un souhait
du Centre Social serait qu’une des trois conférences puissent se faire
au Centre Social afin de vérifier qu’elles sont les freins qui ne favorisent
pas la venue des familles.

- La semaine nationale de la petite enfance a été annulée du fait de la crise
sanitaire. Pour autant l’espace lecture et le Centre Social ont pu mettre en
œuvre un cycle d’animations autour de la création de livres d’artiste


Les mercredis de l’Eté : Durant cette période estivale , les familles ont à
cœur de trouver des temps d’animations ponctuelles ouvert à tous et
toutes. C’est bien dans ce sens que les animations des mercredis de
l’été ont été pensées. Cette année les animations ont pu être adaptables à tous types de public et ainsi favoriser la venue de nouvelles
familles.

- Les zones de gratuité et troc de jouets : Après le succès des années passées des actions autour du don de jouets, du troc de jouets, les familles ont
souhaitées que ces actions ponctuent l’année par 3 zones de gratuité par
an.
L’objectif étant de promouvoir le réemploi, soutenir les familles en situation
de précarité et de sensibiliser aux gestes éco-citoyens. Ces zones restent
tout de même un prétexte pour permettre aux familles de connaitre la diversité des actions du Centre Social (notamment l’accompagnement individuel)

Perspectives 2022 :
Semaine de la petite enfance : la place des pères
3 Conférences « Etre parents aujourd’hui » .
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Séjour vacances familles

Objectifs :

- Participer à la valorisation des compétences
des parents en les accompagnant dans de
futurs projets vacances
- Favoriser l’épanouissement, l’autonomie et le
bien-être des parents et
des enfants
- Renforcer la cohésion
intrafamiliale ainsi que
les solidarités entre des
habitants d’un même
quartier
- Soutenir le parent dans
ses compétences éducatives
- Permettre de découvrir
un autre environnement
de vie, la mer

Présentation / Organisation :
Séjour en famille du 26 juillet au 29 juillet 2021 (4jours/3 nuits) Divers
temps collectifs et individuels ont eu lieu entre le moment où les
familles ont énoncé leur volonté d’être soutenues dans leur départ
en vacances et le séjour en lui-même :
Etape n°1 : Entretiens individuels mené par une CESF afin de réaliser
une brève évaluation sociale des familles pressenties au départ.
Ces entretiens permettaient de s’assurer que les familles répondaient aux critères d’orientation préétablis mais également de recenser leurs besoins et attentes face au séjour.
Etapes n°2 : 2 temps d’animation collective avec la CESF et l’animateur référent famille pour créer la dynamique de groupe, coconstruire le séjour et ses animations
Permettre le départ envacances, de familles à faibles ressources
qui partent peu ou pas en vacances.
- Favoriser des temps de répits parentaux.

Éléments quantitatifs :
Nombre total de
participants
13 partici-

pants.es

Nombre de familles avec enfants*
5 familles dont
4 monoparentales

Les faits marquants et Évaluation :
Les séjours inscrivent les familles dans une dynamique de remobilisation. La relation de confiance qui s’opère entre les travailleurs.euses
sociaux.ales renforce la qualité des accompagnements.

Ainsi, certaines familles , à la suite des séjours, s’inscrivent dans des
dispositifs d’accompagnement social, des ateliers et dans des activités de soutien à la fonction parentale. Des liens d’amitié et de
solidarité perdurent après le séjour.
Le départ en vacances en autonomie s’inscrit sur du moyen/ long
terme. A ce jour des familles parties en séjour travaillent à cette
autonomisation notamment en lien avec une CESF. Le processus
est enclenché.
Il est important de noter que les séjours favorisent notamment les
relations entre les participants.es à l’intérieur et à l’extérieur du
Centre Social. (lien amicaux, solidarité …). Nous remarquons que
les liens intra familiaux évoluent notamment grâce à la relation de
confiance créée entre les travailleures.euses sociales et les familles qui leurs permettent de poser leurs questions librement et
ainsi agir sur leurs parentalités.

Nombre d’enfants

7 enfants

Paroles :
« Je suis partie pour la première
fois et je remercie le Centre Social ; j’ai apprécié ce séjour,
c’était joli…et mes enfants ont
pu voir la mer »
« j’ai Besoin de petits séjours ,
d’être d’accompagnée (pour
partir avec ma fille et de façon
sereine). »
« Les liens créés dans le temps
avec le
professionnel accompagnant
est
primordial
« J’ai besoin de pouvoir me reposer pendant le séjour »

Perspectives 2022 :
Un séjour sur la période de juillet 2022 se prépare en parallèle d’une prise de position stratégiques de l’association rennaise des centres sociaux
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III
Adultes

Accompagnement individuel

Présentation / Organisation :

Objectifs :
Favoriser l’accès aux
droits et à l’information

Participer à l’amélioration des conditions de
vie des personnes.
Construire avec les
personnes des solutions concrètes liées à
leurs questions de la
vie quotidienne.

Les accompagnements sociaux individuels sont réalisés par les CESF
du Centre Social. Ces accompagnements se font à la demande
des personnes à l’accueil du Centre Social, sur orientation des professionnels du Centre Social ou de partenaires.
L’objectif est d’aider les personnes à comprendre leur situation, à
entreprendre des démarches. Plusieurs entretiens peuvent être nécessaires. Ils sont basés sur de l’information, de l’orientation et de
l’accompagnement dans la réalisation de démarches après une
analyse systémique des situations.

Éléments quantitatifs :

En 2021, 265 entretiens individuels ont été réalisés par les CESF. On
note une évolution du nombre de personnes différentes accompagnées sur les trois dernières années en lien avec l’actualité covid
(difficultés sociales croissantes) et l’augmentation du temps de travail accordé aux entretiens individuels (prioritaires du fait de la recrudescence des demandes et
En 2019
En 2020
EN 2021
face aux ateliers collectifs qui ont
été suspendus jusqu’en Juin
99
42
109
2021).
perpersonnes

personnes

sonnes

Ci-dessous une illustration des accompagnements réalisés.
Les brèves démarches administratives ne sont pas référencées dans ce tableau

Perspectives 2022 :
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :
En moyenne, cinq personnes ont été accompagnées par semaine en entretien individuel. Les
entretiens durent en moyenne 45 minutes et nécessitent régulièrement le même temps de travail
en amont ou en aval des rendez-vous. Ces temps de travail sur les dossiers permettent : la recherche d’informations, la prise de contact avec les partenaires, la rédaction de notes sociales,
de courriers...... Il est important de prendre en considération ce temps de travail nécessaire à un
accompagnement social de qualité.
Les thématiques d’accompagnement sur lesquelles nous avons travaillé cette année restent
semblables à celles de l’année dernière. Les plus récurrentes sont: la demande de logement
(sociale ou d’urgence), l’accès à la santé (ouverture de droit à la complémentaire santé solidaire, actions afin de palier aux renoncements aux soins…), et l’accompagnement éducatif
budgétaire avec parfois des demandes d’aide financière auprès des CCAS et CDAS.

Paroles :
« Avec l’aide du

Centre Social j’ai pu
obtenir mon premier
récépissé. Cela va
m’aider. Je suis au 115.
Maintenant, je vais
pouvoir chercher du
travail. La CESF m’aide
à trouver une place
en crèche pour faciliter mes recherches. Je
participe aussi aux activités cuisine, aux sorties d’Eté, séjour et aux
projets de Carrefour
18 »

Bien que l’accompagnement social individuel soit une mission dédiée aux CESF, il est nécessaire de favoriser le travail d’équipe, la
complémentarité entre les professionnels et de créer des passerelles
entre nos services autour de ces accompagnements: soit par l’orientation de familles qui nous sont adressées par des collègues, soit en
facilitant l’accès à une activité pour une famille dont on repère un
besoin.
L’intérêt étant d’amener les personnes du collectif vers l’individuel et
vice versa selon les situations.

Les faits marquants et Évaluation :
Les urgences sociales:
Nous dénombrons 25 urgences sociales en 2021 contre 6 en 2020.
Nous avons au cours de l’année été en étroite collaboration avec le
115 en leur adressant des Demandes d’Hébergement d’Urgence
(DHU) et en demandant le renouvellement de mise à l’abri pour des
familles. Nous sollicitons et orientons les personnes à la rue également vers de nombreuses associations telles que « Accueillir et partager », un « Toit c’est un droit », « Bienvenue ». Des orientations ont
également été réalisées auprès de la chargée de coordination–
Mise à l’abri de la ville de Rennes.

Le dispositif Epargne Vacances Loisirs/Epargne bonifié:
Durant l’année scolaire 2020/2021, 6 familles ont bénéficié de ce dispositif. Les personnes qui y
sont signataires économisent de l’argent toute l’année afin de s’offrir des vacances ou des loisirs.
Pour cela elles versent 8 à 9 mensualités (en moyenne 20 euros/mois) au Centre Social au cours
de l’année. Elle constitue ainsi une épargne qui sera bonifiée et restituée sous forme de
chèques vacances. L’objectif de ce dispositif est d’encourager les familles à se projeter et organiser des vacances et des loisirs.
L’équipement en ordinateur:
Cette année 3 dossiers de prescription d’ordinateur ont été rédigés (contre 4 en 2020). Les familles concernées ont eu accès à un ordinateur portable ou fixe dans le cadre du partenariat
« vers l’inclusion numérique » entre le Conseil départemental d’Ille et vilaine, la ville de Rennes et
l’association Envie 35. Public cible: les familles ou parents isolés en précarité avec enfants scolarisés ainsi que les personnes isolées pour le maintient du lien social.

Perspectives 2022 :
L’accompagnement social en entretien individuel se poursuivra en 2022. Une journée est dédiée
aux entretiens individuels/semaine
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Les ateliers « Parlons Français »: atelier

d’oral en Français Langue Etrangère (FLE)

Objectifs :






Présentation / Organisation :

Développer la maitrise du
Français des personnes de
nationalité étrangère pour
favoriser l’autonomie dans la
vie quotidienne ; l’accès aux
droits ; l’insertion sociale ;
l’épanouissement personnel ;
Développer la connaissance
des institutions et certains
« codes sociaux » de la culture française ;
Favoriser les échanges interculturels et développer le lien
social ;

Les ateliers Parlons Français se déroulent tous les
lundis après-midi et fonctionnent selon le calendrier scolaire. Ils sont coordonnés et animés par
l’animatrice Français Langue Etrangère (FLE), et
deux Conseillères en Economie Sociale Familiale
ainsi que des bénévoles.
4 groupes ont été organisés par niveaux pour
s’adapter aux besoins de chacun.e des apprenant.es et favoriser leur bien être pour progresser.
Il s’agit d’une action forte du Centre Social, par
son histoire, son développement et les enjeux
auxquels elle tente de répondre face au besoin
d’insertion des personnes accueillies.

Nous abordons différents thèmes liés à la vie quotidienne : la santé, les impôts, l’argent et les
achats, l’école, les médias, l’alimentation, le logement, l’environnement, les sorties/les loisirs, la
famille… Nous orientons notre travail autour des propositions du Centre Social, du quartier, de la
ville, auxquelles les apprenant.es adhèrent volontiers.
L’atelier Ordilangue (cf fiche Ordilangue) permet une fréquentation plus assidue du public allophone au sein du Centre Social. Carrefour 18 est repéré comme un lieu d’apprentissage du français et comme lieu ressource favorable à l’insertion.
Les ateliers Parlons Français du Centre Social Carrefour 18 se distinguent de ceux des autres
Centres Sociaux de l’ARCS pour plusieurs raisons :

La présence de 3 professionnelles sur cette activité

L’expertise de l’animatrice FLE

La préparation des séances par les professionnelles.

L’acquisition des compétences orales qui reste l’objectif principal de cet atelier

Le lien étroit avec l’atelier de FLE Ordilangue
Éléments quantitatifs :
Vers A1.1

Animateur.rices
(bénévoles et
professionnelles)

Nombre de
personnes
accueillies

Vers A2

Vers B1

l’animatrice
FLE

2 bénévoles

1 bénévole

Coanimation
1 bénévole/1
CESF

15

14

15

17

10

10

10

10

Perspectives 2022 :
Nombre de
séances

Vers A2-

Total
7 personnes (4
bénévoles et 3
professionnelles)
équipe de
bénévoles en
renouvellement
61
baisse liée au
protocole sanitaire
10 sur l’année

Nous comptons une moyenne de 22 participants/séance tous ateliers confondus
(contre 46 l’année dernière. Baisse due aux jauges des salles à respecter).
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Fonctionnement
Nous avons organisé, avec la Plateforme d’Evaluation et d’Orientation Linguistique (PEOL) pilotée
par Langue et Communication, deux sessions d’inscriptions afin que tous soient évalués. Comme les
autres années, la PEOL mais aussi les partenaires voire les collègues du Centre Social ont orienté
quelques personnes.
Les inscriptions sont toujours doublées d’une présentation de notre structure et de l’adhésion l’ARCS.
Chaque année, pour diverses raisons (entrée en formation, démarches administratives trop lourdes,
maladie, déménagement…) certaines personnes inscrites ne peuvent plus participer aux ateliers
Parlons Français. Elles sortent ainsi du dispositif et libèrent de ce fait des places pour d’autres personnes dans chacun des ateliers. Cela nous permet d’accueillir de nouveaux apprenants régulièrement et de répondre à la forte demande d’apprentissage du français sur Rennes Métropole.

Paroles :

« J’aime venir aux cours
de Français. On
échange avec d’autres
personnes comme nous.
Avant j’étais timide »
« J’aime sortir de la maison. Il y a de la solidarité
entre nous. »
« Ici, c’est bien. on corrige mon français quand
je parle. Avec les amis on
ne peut pas. »

Les ateliers « Parlons Français » fonctionnent en petits groupes de différents niveaux. Seul le niveau à l’oral est retenu afin de ne pas exclure
les personnes alphabétisantes (non ou très peu scolarisées initialement
dans leurs pays d’origine) en adaptant le contenu à toutes et tous.
Ces groupes ne sont pas complètement homogènes et tiennent
compte du profil de l’apprenant.e.

Des temps d’échanges entre les salariées et les bénévoles sont systématiquement organisés en
début et fin de séance. Ils permettent de faire un point sur les apprenant.es (progrès, difficultés,
besoin d’accompagnement social etc…) et sur le contenu des ateliers.

Les faits marquants et Évaluation :
Le contexte sanitaire n’a pas permis le maintien des ateliers collectifs adultes de janvier 2021 à
mai 2021. Toutefois, durant cette période, Anne, Marié l’animatrice en FLE a proposé de nouvelles modalités d’accueil : rdv individuels, visio-conférences. (cf fiche Ordilangue) Une trentaine
de personnes ont ainsi bénéficié de la poursuite de l’apprentissage malgré des conditions d’accueil restreintes.
La rentrée de septembre est toujours marquée par une forte demande d’inscriptions aux ateliers
de français. Les ateliers Parlons Français 2020/2021 ayant été suspendus dès octobre 2020 ,nous
avons fait le choix de proposer l’inscription aux ateliers 2021/2022 en priorité aux personnes qui
n’ont pas eu l’occasion de réaliser une année complète. 20 apprenants ont souhaité se réinscrire et ont répondu présents à la rentrée d’octobre 2021. Ce chiffre inédit révèle un besoin fort
d’assister à des ateliers de français dans des conditions plus favorables qu’au cours des deux années précédentes.

Perspectives 2022 :


Favoriser les inscriptions des apprenant.es aux services proposés : Halte-Garderie, accueil de loisirs, actions collectives ponctuelles, activités régulières, sorties d’Eté….
 Poursuivre les échanges entre les groupes avec des temps forts communs
 Poursuivre l’accompagnement social, l’accès aux droits des apprenant.es en entretiens individuels et par des ateliers collectifs
 Poursuivre les partenariats ;
 Accompagner les bénévoles dans la reprise des ateliers après plusieurs mois d’arrêt du
fait de la crise sanitaire (réunions, développement des outils et des méthodes pédagogiques, proposition de formation…)

24

ORDILANGUE : atelier de Français Langue
Etrangère sur outils numériques

Présentation / Organisation :
Objectifs :


Favoriser l’expression et la compréhension de la langue à l’oral et à l’écrit chez
les personnes étrangères ou d’origine
étrangère.



Favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans le pays d’accueil.



Les initier à l’outil informatique, dont
l’utilisation trouve sa pertinence dans la
conjugaison de deux objectifs : la réduction de la fracture numérique et le passage à la lecture et à l’écriture



Développer l’autonomie grâce à des
outils d’accompagnement et à la présence de l’animatrice.



Favoriser le bien-être et l’estime de soi

Ordilangue est un atelier d’apprentissage du
français pour les personnes allophones (dont
le français n’est pas la langue première), visant le développement et l’acquisition des
compétences orales et écrites en français
via les outils numériques tels que les ordinateurs et les outils numériques nomades
(tablettes et smartphones). En cela, l’atelier
favorise l’insertion sociale et aide à la réduction de la fracture numérique et linguistique.
L’atelier Ordilangue, animé à temps complet
par une animatrice formée en Français
Langue Étrangère, est conçu en complément d’autres ateliers de français dont font
partie les ateliers Parlons Français des centres
sociaux. Cette action spécifique s’inscrit dans
le projet d’animation globale du Centre Social, visant la rencontre des publics et la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle
et prévient ainsi l’isolement et le repli sur soi.

Éléments quantitatifs :
Nombre de participant.es :
Age :

53 participant.es

Sexe :

Depuis 2020, nous notons une baisse significative de la présence
des hommes. 13 hommes en 2021 vs 41 femmes.

Nationalité :

22 origines différentes en 2021

Durée de séjour :

24 % des personnes sont en France depuis moins d’1 an et 42 %
entre 1 an et 5 ans.

Statut administratif :

A peine la moitié des bénéficiaires sont dans une situation administrative stable

Emploi :

20% des personnes ont un emploi ;12% sont sans emploi ; 20 %
touchent le RSA

Domicile :

46% proviennent des quartiers sud

Moyenne de fréquentation :

78 % de présences entre janvier et décembre

Équipement de la salle
Perspectives
2022 :

La moyenne d’âge est de 32 ans

6 ordinateurs + casques ;
6 tablettes numériques
manuels spécialisés en FLE
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :

Ordilangue se décline en différentes actions, ce qui permet aux participants de bénéficier d’un
apprentissage compris entre 3h et 5h par semaine, selon les besoins et les disponibilités de chacun.e:
Un apprentissage individualisé sur l’ordinateur au cours de séances d’1h30 permettant d’accueillir 6 personnes à la fois (1 personne par ordinateur). Chaque personne peut venir 2 fois par
semaine pour un total de 3h. Ces séances individualisées sont conçues comme des temps
d’autoformation guidée via des outils numériques spécialisés. Le passage par l’ordinateur permet
de développer l’autoévaluation, et place les apprenants dans un apprentissage dynamique où
chacun peut avancer à son propre rythme. Ces temps de travail individuels tiennent compte des
différents niveaux de langue et du parcours scolaire de chacun.e.
L’atelier blog d’Ordilangue est un atelier collectif où nous travaillons essentiellement autour de
projets liés à l’actualité du centre. Au cours de cet atelier, les apprenants débattent, échangent
et rédigent des textes qui sont ensuite publiés sur le blog. Il est co-animé avec Lao qui intervient
comme bénévole sur ce temps.
L’atelier de français et démarches administratives est un nouvel atelier collectif en expérimentation depuis la rentrée d’octobre, né du besoin du public allophone d’être plus autonome dans
ses démarches administratives en ligne. L’atelier se veut interactif et basé sur la pratique, ainsi les
apprenants coopèrent et construisent ensemble leurs savoirs, qu’ils soient langagiers, numériques
ou administratifs. Il est co-animé par Anne Marié, animatrice FLE et Mélanie Conan, CESF.
Les animations d’Ici et d’Ailleurs, ponctuelles et régulières et destinées aux usagers du centre social. L’objectif est la rencontre, le partage et la découverte d’espaces et d’activités dans la ville.
La participation des apprenant.es permet le renforcement de l’apprentissage et le lien social.

Paroles :

« Grâce aux cours de français je peux discuter avec les professeurs de mes enfants, ça m’aide aussi à faire de nouvelles rencontres. » Lia

« Ici, je parle beaucoup avec Anne, maintenant je comprends mieux les courriers. Les gens disent que je parle mieux le français qu’avant. J’ai pris confiance
en moi. » Meriem

Per

« Pendant le confinement nous nous sommes retrouvé.es sur Zoom et ça nous a
permis de travailler la langue orale et écrite. » Estrella
« Avec le confinement, rester à la maison c’était ennuyeux et stressant, et on a
pu communiquer avec Anne et les autres. On a pris confiance pour parler et pour
écrire. » Netsanet
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Les faits marquants
De janvier à mai 2021, les protocoles n’ont pas permis de maintenir les ateliers collectifs pour
adultes.
Les plus débutants en français et les moins à l’aise avec l’outil numérique, ont bénéficié d’entretiens individuels d’1h au cours desquels ils ont pu étudier et pratiquer la langue de façon
régulière et être informés de l’actualité du Centre.: 16 personnes / semaine.
Chaque lundi après-midi à 14h à 16h, l’animatrice a expérimenté la visio-conférence sur la plateforme Zoom avec les plus avancés en français pour lesquels le numérique n’était pas un
frein. Les participant.es ont été force de proposition et ont préparé leurs interventions sous
forme d’exposés documentés. De vrais échanges ont lieu, malgré une connexion parfois
instable: 8 personnes/semaine
Chaque semaine, l’Espace Lecture a proposé un atelier d’écriture créative de 2 h destiné aux
personnes ne pouvant bénéficier des ateliers cités ci-dessus.
Depuis septembre 2020, chaque apprenant.e est invité.e à installer l’application Telegram afin de
communiquer plus facilement avec l’animatrice FLE. De janvier à juin, animatrice a utilisé
Telegram à la fois pour garder le lien et passer des informations et pour poursuivre l’apprentissage à la maison via l’envoi d’enregistrements audio, de photos ou d’exercices:
une 30aine de personnes ont pu communiquer avec l’animatrice par ce biais entre janvier et juin.
La reprise des ateliers collectifs courant mai a permis de donner deux rdv à chacun entre mai et
juin afin de se retrouver, de parler de l’actualité et de préparer l’été et la rentrée. Nous y
avons étudié la plaquette des sorties d’été, le dispositif VACAF et la carte Sortir ! Des rdv
ont pu être pris avec les CESF pour la déclaration de revenus 2020.
Une fête de fin d’année interculturelle
La thématique de la fête de fin d’année le 17 décembre était la diversité culturelle présente
à Carrefour 18. Un travail de participation des apprenant.es a été mis en place durant 1
mois : création des affiches et du programme ; échange autour de la « notion de fête »
dans le monde ; création des jeux Kim vue des épices et Kim ouïe des musiques du monde
présentés le soir de la fête.

Évaluation :
Ordilangue adapte régulièrement ses propositions et son fonctionnement au contexte.
La nature et la rapidité des progrès en français sont relatifs à chacun.e et à son parcours
(scolaire, migratoire, administratif). L’animatrice met en place une pédagogie différenciée selon le profil des apprenant.es.
Carrefour 18 est identifié par le public migrant comme lieu ressource, d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et de bien-être. La participation à la vie du centre en tant qu’usager ou
bénévole révèle aussi le besoin de ce public de mieux comprendre et s’insérer dans la société et la culture

Perspectives 2022 :


Favoriser l’accès à l’information en poursuivant l’adaptation des documents de communication à l’échelle du centre (en lecture facile, traduction de documents, tutos)

Aider ces personnes à trouver leur place dans la vie du centre social en favorisant la
Perspectives
participation
2022au: collectif d’animation et en leur réservant des places dans les activités hebdomadaires ou ponctuelles




Renforcer les orientations vers les actions de solidarité de l’association.
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Théâtre des émotions :

Objectifs :


Travailler une autre
forme d’apprentissage de la langue
française en complément des autres
dispositifs existants
sur le territoire;



Permettre l’expression de personnes
allophones et francophones par une
activité ludique et
active.

Présentation / Organisation :
Le théâtre des émotions propose des ateliers de théâtre hebdomadaires (les jeudis de 14h00 à 16h00) animés par un professionnel
comédien et metteur en scène: Olivier BOTREL (cie les Yeux ouverts) et des bénévoles. Il s’adresse aux apprenant.es et bénévoles
des différents ateliers Parlons Français de l’ARCS.
Ces séances permettent de développer les compétences linguistiques des apprenant.es de la langue française, en mettant l’accent sur l’expression orale des émotions vécues ou imaginées et en
s’appuyant sur leur récit de vie. Ces ateliers, qui créer du lien social,
permettent également au public allophone, souvent isolé culturellement, de s’engager dans un projet artistique collectif, d’être
« acteur » dans tous les sens du terme, d’être ainsi valorisé.

Éléments quantitatifs :
Les ateliers du théâtre des émotions ont été impactés par la crise
sanitaire. Les actions collectives étant suspendus la moitié de l’année les ateliers n’ont pu reprendre que le 14 octobre 2021.

Paroles :
« Très très timide.
J’avais fait un peu de
théâtre petite dans
mon pays. Seule, je n’ai
pas beaucoup d’occasions de communiquer et ici ça m’a permis de communiquer.
Ma timidité s’est un
peu éloignée. J’ai envie de continuer. »

8 ateliers ont eu lieu entre le 14 Octobre 2021 et le 16 décembre
2021.
Au total 26 apprenants ont expérimenté les ateliers auprès d’Olivier
BOTREL et 6 bénévoles.

Les faits marquants et Évaluation :
Le théâtre des émotions a participé à la fête de fin d’année du
Centre Social le 17 décembre 2021. 10 bénévoles et apprenants
ont effectué un récital de poème dans leur langue d’origine.
Cette représentation a permis de mettre en lumière le travail réalisé sur les premiers ateliers et de valoriser le savoir et savoir faire des
apprenants.

« Le théâtre nous aide
à apprendre le français
et dans les relations
avec les autres. Je ne
l’imaginais pas, c’est
important.»

Perspectives 2022 :
Les ateliers se poursuivront en 2022. Le contexte sanitaire contraint les membres de
l’atelier à porter le masque. La pratique du théâtre en est impacté.
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Atelier couture

Objectifs :
Apprendre/ Partager
des connaissances techniques en couture
Faire du lien avec et
entre les habitants
Partager des moments
conviviaux
S’impliquer dans la vie
sociale du centre social.

Présentation / Organisation :
Suite à la crise sanitaire, les ateliers n’ont repris qu’à la rentrée 2021
– 2022 après les portes ouvertes.
Face à la forte mobilisation des participantes sur cette activité, en
accord avec l’équipe des professionnels du centre social, la référente couture a souhaiter faire évoluer l’organisation des ateliers .
Afin de répondre à la demande de toutes, les inscriptions aux
séances se font sur un cycle de 6 séances sur des thèmes liés à la
vie du centre social..
Des permanences de couture ont vu le jour un mercredi par mois
pour répondre aux besoins des habitants.

Éléments quantitatifs :
9 ateliers ont eu lieu d’octobre à décembre 2021 sur des thèmes comme des créations écoresponsables (sacs de courses, de pain, lingettes lavables, bavoirs…) ou liées aux fêtes de fin
d’année (cadeaux personnalisés pour Noêl, tissus emballage cadeaux…).

Les faits marquants et Évaluation :
L’activité couture a beaucoup de succès et l’accent a été mis sur l’accès aux plus grand
nombre et à la mixité du groupe des participantes.
Les séances sont encadrées par une professionnelle CESF et deux bénévoles Françoise et Edith
fortement impliquées depuis des années qui continuent de mobiliser leurs connaissances et
leur volonté d’accompagner les personnes dans leur projets de réalisation. L’appui de ces bénévoles est un point éminemment important pour la survivance de ces séances qui se réalisent
dans la bonne humeur, l’entraide et l’envie d’échanger et de créer du lien.
Chaque milieu de séance est ponctué par une pause café et le partage d’une douceur apportée à tour de rôle.

Perspectives 2022 :
La poursuite de cette organisation en 2022 permettra de toucher un plus large public
et d’impliquer plus concrètement l’activité à la vie du centre (confection de tabliers
pour l’atelier cuisine ou de sac à vrac pour le placard solidaire…).
Des sorties et temps conviviaux seront envisagés à la demande des participantes
(visite de la belle déchet’…).
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Ateliers cuisine

Objectifs :


Favoriser le lien social
entre les habitants







Présentation / Organisation :

Permettre la découverte de plats et
l’apprentissage de
techniques culinaires

Valoriser la transmission des savoirs et les
prises d’initiatives
Favoriser l’interculturalité, la mixité sociale, l’intergénérationnel

Paroles :
« j'ai apprécié
ces ateliers cuisine,
surtout d'apprendre les recettes d’ailleurs, de
différents pays . J aimerais bien que ça se
renouvelle. Merci »

Les ateliers cuisine ont pu reprendre en septembre 2021 suite
aux levées des restrictions sanitaires liées à la covid 19. Un atelier est programmé par mois. Celui-ci permet d’utiliser le support
de la cuisine pour créer des moments d’échanges de savoirs,
de la convivialité et du lien social.
Les courses sont réalisées par la CESF qui propose elle-même le
menu en sollicitant les idées du groupe au préalable. Une participation financière de 2 ou 4 euros est demandée aux personnes inscrites selon ses ressources. Nous nous basons pour cela
sur le barème de la carte Sortir.
Des places sont réservées aux apprenants des ateliers « Parlons
Français » et d’ordilangue afin de favoriser leurs inscriptions dans
les différentes actions du Centre Social. Ainsi, cet atelier permet
également de favoriser l’interculturalité avec des recettes du
monde, de valoriser leurs savoirs et savoirs faire.

Éléments quantitatifs :
3 ateliers cuisine ont été menés en 2021. La jauge nous permettait
d’accueillir 7 participants au maximum.
La moyenne des participants par atelier était de 6 personnes du fait
d’annulations de dernières minutes.
Les participants peuvent s’inscrire à trois ateliers maximum dans l’année.

« J’ai aimé
l’ambiance du
groupe. Ca rigole. J’ai
Les faits marquants et Évaluation :
particulièrement apprécié le fait de manger en « famille ».
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu maintenir les repas partagés
à la suite des ateliers cuisine. Cela permet de poursuivre les échanges, les moments conviviaux
initiés lors de l’atelier.
La CESF profite de ces moments pour échanger sur les différentes activités et l’actualité du
Centre Social.

Perspectives 2022 :
Nous poursuivrons les ateliers cuisine dans la configuration actuelle: un jeudi/mois de 9h00
à 13h30 en incluant le déjeuner partager.
Nous pourrons envisager des thématiques: « Zéro déchet »; « sans gluten » et participer si
possible à « Tout Rennes Cuisine » en octobre 2022.
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LES ATELIERS SOCIOCULTURELS

Présentation / Organisation :
Les ateliers socioculturels sont des activités proposées par les bénévoles chaque semaine (hors
vacances scolaires). Ils fonctionnent sur le principe de l’échange de savoir. Chaque personne
peut apporter ses compétences et les partager avec les autres.

Objectifs :

Éléments quantitatifs :

Soutenir, accompagner, développer les compétences et
le pouvoir d’agir en contribuant au développement
personnel et en accompagnant les habitants et habitantes dans la valorisation de
l’estime et de la confiance en
soi.

Les ateliers socioculturels ce sont 16 bénévoles, cela représente en moyenne en temps d’animation 30h par semaine (sans compter les temps de préparation des ateliers), soit environ 990 heures à l’année. Il y a 145 personnes différentes inscrites aux ateliers.

- Accueillir chacune et chacune en bienveillance dans sa
singularité, en s’assurant que
les bénévoles sont accueillis et
peuvent accueillir dans les
meilleures conditions en étant
notamment accompagnés
par un professionnel référent
et en aillant accès à des formations.

2021 a été marquée par la reprise (très attendue) des
ateliers avec des contraintes de jauge et des gestes à
appliquer (désinfection systématique des surfaces contacts, aération des locaux, port du masque, désinfection des mains avant et après) afin de garantir la sécurité des bénévoles et des participants et participantes.
Les ateliers ont été limités à 10 personnes (bénévoles
compris) ou parfois moins en fonction de la taille des
salles.
La pass sanitaire n’étant pas demandé dans les centres
sociaux, nous avons été confrontés à des réactions de
mécontentement de la part de certains bénévoles qui
n’ont pas souhaité poursuivre leur investissement, considérant que cela portait atteinte à leur sécurité.
Le groupe de randonnée notamment a été suspendu
jusqu’à, soit l’évolution de l’épidémie (diminution des
cas COVID), soit par la demande du Pass sanitaire au
sein des Centres Sociaux.

-

Les faits marquants et Évaluation :

Perspectives 2022 :
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Anglais : 3 ateliers avec 2 bénévoles (1 niveau débutant et 2 ateliers confirmés).

Dessin/Peinture : 3 jeudi par mois et 1 jeudi avec intervenant (Jacques Tanguy).
Lez’arts 18 : 4 ateliers par semaine (séance plus courtes, en raison des jauges.

Loisirs créatifs : 1 atelier par semaine avec deux groupes (1ère semaine groupe 1/ 2ème semaine groupe 2).
Couture : Ce groupe est géré par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale avec l’appui de 2 bénévoles. En plus de l'atelier hebdomadaire, les bénévoles proposent désormais une
séance par mois dans le hall afin que les usagers et usagères du centre puissent faire de petites
réparations (bouton, ourlet) ou de petites créations.
Travaux d’aiguilles : 1 semaine sur 2 avec 2 groupes (14h-15h30 et 15h45-17h15)
Chorale : 1 atelier par semaine.
Informatique : Désormais en accompagnement individuel, cet atelier propose d'accompagner
les personnes qui ont des difficultés ou qui débutent dans l'apprentissage de l'utilisation d'un ordinateur. Il y 4 créneaux tous les mercredi après-midi qui sont systématiquement complets.
Repair Ordi Café : l'informaticien public est le référent et l'atelier a lieu 1 semaine sur 2.
Aquarelle : 1 semaine sur 2.

Perspectives 2022 :
Participation renforcées des ateliers à l’animation de Carrefour 18 et au groupe de travail sur l’animation socioculturelle de Carrefour 18 (évènements, expos, animations,
ateliers, … aménagement des espaces).
Salle dédiée aux bénévoles : Nous avons installé la salle CARAIBES qui est destinée à
accueillir les bénévoles afin qu’ils puissent travailler, être au calme et avoir un lieu pour
se rencontrer et prendre des informations. Pour le moment tout reste à construire. Il
s’agit là d’un moyen de reconnaissance pour l’engagement des bénévoles qui agissent quotidiennement au sein du Centre Social.
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LA MEDIATION CULTURELLE

Présentation / Organisation :

Objectifs :

Le Centre Social propose et accompagne tout au long de l’année
des évènements autour des arts et de la culture. Ces projets peuvent
avoir différentes sources :
- S’inscrire dans des partenariats (comme le projet avec « Le Grand
Soufflet ») avec des projets qui sont à destination des habitants et habitantes du quartier.
- Développer une meilleure
- Soutenir des associations du quartier (En proposant des résidences
connaissance des besoins
par exemple, comme avec le projet avec la Cie Les Coriaces – cf
personnels des habitants et
Projet Pochade Millénariste).
des habitantes
- Accompagner les initiatives des habitantes et habitants du quartier
- Faire émerger et récolter
en mettant en valeur leur savoir-faire, leur culture et le faire partager
la parole des habitants et
aux autres afin de donner à voir la diversité des talents (Comme les
habitantes
TZA).
- Proposer des évènements à l’initiative du Centre Social qui répon- Soutenir et accompagner
dent à des questionnements récurrents, des situations de vie, des rédes groupes d’habitants et
flexions des habitantes et habitants (Bien Vieillir Ensemble ou Plud’habitantes sur des situari’elles).
tions mal vécues au quotiL’animation culturelle est transversale aux différents axes du projet
dien
social, elle est un outil facilitateur de lien, d’approche, elle aide à développer la confiance en soi et son pouvoir à agir. En ce sens elle
s’inscrit notamment dans l’axe 1, à savoir :
« Soutenir, accompagner, développer les compétences et le pouvoir d’agir (parents, habitantes
et habitants, bénévoles, migrants et migrantes, enfants, professionnelles et professionnels, collectifs, …) »
L’animation socioculturelle contribue non seulement au développement personnel, à affirmer ou
réaffirmer son pouvoir d’agir, mais aussi au développement des relations sociales, aux rencontres
entre individus.
- Accompagner les habitantes et habitants dans la
valorisation de l’estime et
de la confiance en soi

Ardentes
Le projet : Ardentes c’est un karaoké mobile qui a eu lieu en extérieur, dans l’espace public les
23 et 25 septembre. À la nuit tombée, un groupe d’une quinzaine d’habitantes, parées de lumière, est sorti dans le quartier Blosne-Italie pour un concert-karaoké participatif un peu particulier…
C’est un moment festif qui a permis de mettre à l’honneur les femmes qui chantent et l’énergie,
la puissance, le dynamisme des femmes en général !
Les chansons choisies étaient des chansons dont les chanteuses ou les paroles représentent la
puissance et la force des femmes.
Accompagnée par l’association Sensible et la chanteuse d’opéra Sophie Belloir, les habitantes
ont été invitées à participer à quelques ateliers en amont. Ces ateliers leurs ont permis de travailler leurs voix et de choisir collectivement les chansons du karaoké.
Deux représentations ont ensuite eu lieu dans le quartier. À l’aide d’un pico projecteur
(un vidéoprojecteur portatif qui permet de projeter sur des murs dans la rue), l’Agence
sensible a projeté les paroles du karaoké sur des bâtiments et les femmes ont chanté,
rejointes par les spectateurs qui le souhaitaient. Ce karaoké est mobile, c’est-à-dire que
nous avons réalisé un petit parcours dans le quartier et nous nous sommes arrêtés pour
chanter dans des lieux différents.
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :

Haut les Cœurs !
Projet porté par l’Agence Sensible :
18 portraits de femmes puissantes, courageuses, réalisés entre février et
mars 2021à Rennes, dans les quartiers Blosne/Italie et centre-ville. Après
une phase d’entretiens individuels réalisés avec les participantes autour
de la notion de courage, des portraits photos sont réalisés dans l’espace
public.
Les femmes ont choisi des accessoires et des costumes qui leur évoquent le courage. Elles ont été
invitées à prendre des postures « héroïques » le temps de la photo.
Ces photos ont été exposées à Rennes, au Jeu de Paume, au Centre Social Carrefour 18 et dans
d’autres lieux culturels et sociaux rennais.
Ces 18 portraits photographiques ont été également rassemblés dans un livret réalisé pour l’occasion.
Les 18 témoignages que ces femmes nous ont confié autour des actes de courage qu’elles ont pu
accomplir au cours de leurs existences y ont été associés.
Des tirages ont également été réalisés pour être affichés dans l’espace public.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec le Centre Social Carrefour 18 et le Collectif d’Animation
du Centre-Ville de Rennes, et avec le soutien des dispositifs Quartiers Solidaires et Les Rennais prennent l’Art.
Pluri’elles
Le Centre Social a accueilli pendant 10 mois, une stagiaire en BPJEPS animation culturelle de l’IBEP
de Rennes. Suite à un diagnostic, elle a choisi de travailler sur la place des femmes sur l’espace public. Elle a, au travers notamment d’une carte sensible, identifié plusieurs lieux sur lesquels les
femmes se sentaient en général en insécurité.
Elle a mobilisé un groupe de femmes pour travailler avec elle sur la thématique avec comme objectif de permettre l’expression de soi et de la créativité et de développer la confiance en soi des
participantes. Elles ont travaillé ensemble à la création de sculptures sur des séances entre juin et
septembre. Ce projet a été nommé les Traversantes.
Autour de ce projet s’est articulé un temps-fort pendant une semaine, appelé PLURI’ELLES, en partenariat avec le Centre Social de Ty-Blosne.
« 81% des femmes ont déjà vécu du harcèlement sexuel dû à des agressions dans l’espace public »,
étude IPSOS 2019 (cela représente 8 femmes sur 10) et « L’essentiel des infrastructures de la ville et
du mobilier urbain (terrains de pétanque, city stade) sont utilisés principalement par les hommes à
l’exception des parcs qui demeurent un lieu familial. Les femmes n’ont pas spécialement envie
d’investir ces lieux ou d’avoir le sentiment de sa battre. » Podcast Du Grain à Moudre, France Culture (18/08/2016)
Il s’est agit d’une part d’accompagner des femmes à se réapproprier les espaces de la ville
qu’elles s’interdisent ou qu’elles évitent aujourd’hui, à travers de la création de sculptures à disposer
dans l’espace public.
Et d’autres part, pour le temps-fort PLURI’ELLES nous avons invité les habitantes et les habitants à réfléchir à la place des femmes dans l’espace public à travers différentes actions de sensibilisation :
expositions, spectacles, ateliers, animations, …

Perspectives 2022 :
Coopérations avec des acteurs de la culture comme le Grand Soufflet, accueil de la Cie « Les
Coriaces » pour la résidence « Pochade Millénariste », des partenariats avec le Forum Social des
Quartier, des expositions, la mise en place d’un groupe d’habitants pour construire les animations
et la programmation socioculturelles et culturelles de Carrefour 18. Ce groupe va aussi travailler sur
les aménagement du hall pour recevoir les expositions et les animations culturelles. Un travail sur
l’aménagement de la salle Cargo va aussi être lancé afin de pouvoir accueillir les différentes propositions dans les meilleures conditions.
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Informations, orientations, Accès aux
droits,
développement d’agir des habitant.e.s

Présentation / Organisation :

Objectifs :
Accès aux droits
Rupture d’isolement
Développement du pouvoir d’agir des habitants.

Les missions de la médiatrice ont consisté à accompagner des
habitants du quartier Italie vers l’accès à leurs droits .
Des permanences d’information et d’orientation ont permis
d’orienter des personnes ne fréquentant pas les structures associatives et institutionnelles .
Ces actions ont permis une meilleure visibilité des publics
«invisibles »
et ne mobilisant pas leurs droits.

Une communication autour des activités de Carrefour 18 par un affichage devant les commerces et le patrimoine immobilier ont donné l’occasion aux habitants d’identifier la structure
et de participer aux activités proposées .

Les permanences au Crabe rouge et à Langophonies ont permis aux habitants de se rencontrer afin de rompre leur isolement et valoriser leurs savoirs faire tout en accédant à leurs droits.
Le besoin de rencontres et de débats s’étant trouvé démultiplié en raison de la crise sanitaire.
L’impact de ces échanges a été positif ( 80% des personnes ont retrouvé une activité professionnelle) en raison du développement de leur pouvoir d’agir.

Éléments quantitatifs :

50 bas de tours réalisés;
100 personnes rencontrées;
20 permanences hebdomadaires;
10 personnes venant régulièrement;

Perspectives 2022 :
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Les faits marquants et Évaluation :
Un temps fort autour des violences faites aux femmes a été l’occasion pour des femmes du
quartier Italie de participer à des actions collectives sur le quartier et de parler de la place
des femmes sur l’espace public via des expos ,des danses et chorales.
5 femmes ont pu échanger sur leur ressenti et leur vécu quant au harcèlement de rue lors des
permanences au crabe rouge les mardis après midis et à Langophonies les mercredis après
midis.
Des rencontres avec des animateurs du 4 bis et de Breiz insertion sport ont permis aux habitants d’être orientés vers des activités sportives et de bien- être adaptées à leur budget.
10 personnes ( 5 hommes et 5 femmes) ont pu reprendre une activité sportive vers l'UFOLEP
pour un faible cout.

Paroles :
Au début ,je vous ai
rencontré pour un problème administratif puis
vous m’avez invité à un
échange avec d’autres
habitants, depuis je me
sens moins seul et j’ai
hâte de rencontrer les
groupes des mardis et
mercredis pour parler
de notre quartier et de
nos projets individuels et
collectifs.

La question de l’interculturalité et des luttes contre les
discriminations liées aux couleurs de peau et de religion ont donné lieux à des échanges autour du respect de chacune pour mieux vivre ensemble dans
un quartier donné et des espaces de vie partagé;
La fête de fin d’année le 17/12/2021 à Carrefour 18
portant sur la thématique de l’interculturalité a permis à un habitant ayant un talent musical de présenter une musique de son pays à Carrefour 18.

Perspectives 2022 :
Poursuite des accompagnements individuels et collectifs;
Mutualisation du partenariat associatif et institutionnel pour une orientation personnalisée des publics accueillis.
Création d’espaces de débats par des habitants sur des sujets les concernant ou les intéressant.
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Les Sorties d’été

Présentation / Organisation :
Comme chaque année, les habitantes et habitants sont mobilisés
dès que possible pour faire des propositions de destinations.
Pour cela, un panneau explicatif des sorties de l’été et une urne est
mis en place dans le hall afin de recueillir les souhaits. Un dépouillement a ensuite lieu et les destinations qui remportent le plus de voix
sont proposées en collectif d’animation.
Ces dernières validées ; les accompagnateurs.rices professionnels.lles proposent à des habitants.es de se joindre à eux pour coorganiser les différentes journées. C’est ainsi que sur chaque sortie
nous garantissons la présence de 2 professionnels.lles et un ou une
bénévole pour assurer le meilleur accompagnement possible durant la journée.
La subvention de fonctionnement allouée par la CAF dans le cadre
de l’appel à projet couvre une partie des dépenses liées au fonctionnement de l’activité (transport, billetterie …). Une demande
complémentaire est effectuée auprès de la conférence des financeurs dans le but de permettre à un plus grand nombre d’habitants.es du quartier de « s’évader » durant une journée.

Objectifs :
Permettre aux foyers,
personnes seules et/
ou isolées, aux plus
fragiles de s’évader le
temps d’une journée.
Favoriser les loisirs en
familles afin de
contribuer aux
resserrement des liens
familiaux.
Multiplier les rencontres entre habitants.

Les tarifs de nos sorties sont instituées dans le cadre d’une note de service ARCS. Elle prend en
compte la participation du dispositif SORTIR ! Les tarifs diffèrent en fonction d’une billetterie ou
non. Dans le cadre de nos actions à destination des +60 ans et en lien avec notre partenariat
avec la conférence des financeurs, nous avons fait le choix d’appliquer un tarif spécifique à
ces derniers.ères.

Éléments quantitatifs :

-3
3 à 12 ans
13 à 59 ans
60 et +

Mt St Michel
nbr de pers. H
0
2
1
19
8
19
5
sous total
40

nbr de pers. en familles
nbe de pers. Seules
nbr de pers. Venue en gpe
sous total

13
15
12
40

Trèmelin
F nbr de pers. H
4 0
1
25 13
11
16 4
14
2 0
47
46
1
0
47

Carnac
Binic
Carnac
F nbr de pers. H F nbr de pers. H F nbr de pers. H F
4
0
1 0 1
6 2 4
12
7 2 5
10 5 5
18 7 11
12
12 4 8
11 3 8
12 4 8
2
20 2 18
20 4 17
0
39
42
36
22
8
9
39

24
7
11
42

11
62
70
61
204

34
2
0
36

Perspectives 2022 :
L’ARCS met en place en 2022 un cadre général d’intervention qui s’appui sur un regard
croisé salarié/habitants/partenaire. Des logiques d’actions et des organisation de travail
devront jour le jour pour l’été 2022.
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Fonctionnement / Évaluation qualitative :

Sorties d’Eté
Paroles :
« les sorties étaient
plus conviviales »

« ça fait beaucoup
de bien de sortir à
la journée »
« l’organisation des
inscriptions sur
Rendez-vous est
beaucoup mieux »

Le « bon accueil » et l’accompagnement singulier est garanti par minimum 2 professionnels.lles lors de chaque sortie. Que ce soit pour une personne qui exprime des difficultés à aller à la rencontre de l’autre ou bien
une famille qui souhaite le temps d’un instant être relayée de sa charge
familiale, les mots d’ordre restent le soutien, l’accompagnement et la
convivialité.
Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des personnes les plus éloignées, le Centre Social se réserve 1/3 des places en moyenne pour les familles prescrites par les partenaires ou bien orientées par nos travailleurs et
travailleuses sociales.
Les modalités d’accueil des participants et participantes (encadrement,
rythme et organisation de la journée, communication …), nous permettre
d’apporter une attention toutes particulière aux familles. Pour nous, sortir
de son quotidien, être dans une logique de partage, de vivre ensemble,
contribue à faire de cette activité « sortie familiale » un bol d’air pour des
familles souvent enclines à des problématiques quotidiennes qui peuvent
nuire à la relation intrafamiliale.
Comme à notre habitude, les sorties de l’été font partie d’un tout. Elles
rejoignent divers temps fort tout au long de l’été. Ces diverses actions ont
pu notamment être renforcées grâce à la dynamique Ville de RENNES via
le label « un été à RENNES ». Nous avons pu osciller entre des sorties à la
journée, des animations hors de nos murs et au sein du nos murs et des séjours.

Perspectives 2022 :
Reconduite de l’action pour l’année 2022.
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sANtez-vous bien

Projet inter-centres ARCS:

Objectifs :


Favoriser le bienêtre, la santé via
les
animations
inter-centres



Prendre soin de
soi en famille par
des temps de relaxation en duo
(parent-enfant)



Sensibiliser
aux
gestes de premiers secours :
être capable de
les exécuter, alerter les secours
d’urgence...

Présentation / Organisation :
sANtez-vous bien est un temps fort co-organisé par les CESF des 6
Centres Sociaux de l’ARCS, une référente famille et les bénévoles
membres du groupe de travail sur la mutuelle. Chaque Centre Social
a proposé durant ce temps fort des animations. Il pouvait s'agir de
temps d’information (sommeil, burnout parental…), des temps d’initiation– découverte de pratiques (réflexologie, sophrologie…), des
forums ou des ateliers... Les habitants étaient invités à se rendre dans
les différents Centres Sociaux de l’ARCS pour y participer s’ils le souhaitaient.
Au sein du Centre Social Carrefour 18, nous avons décidé de mettre
en place des ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours
pour les personnes de 60 ans et plus et pour les parents de jeunes enfants. Nous avons également proposé des ateliers de relaxation parents-enfants ainsi qu’un atelier cuisine dans le hall.

Paroles :
« J’ai beaucoup aimé
la sensibilisation aux
gestes de premiers
secours. J’ai appris
comment réanimer
quelqu’un. Au début
j’avais peur… maintenant ça va. On nous
a donné une attestation. Je vais ajouter
cela à mon CV! »

Éléments quantitatifs :
Sensibilisation aux gestes de premiers
secours:

Public cible

Nombre de
participants

Personne de 60 ans et plus

10

Les ateliers relaxations parents- enfants Parents de jeunes enfants
6
ont rassemblé 10 duos parent-enfant.
Les enfants avaient entre 2 ans et 9 ans. 3 sessions ont eu lieu pour
adapter la relaxation aux différents âges des participants: groupe des 2
– 4 ans; groupe des 4-6 ans; groupe des 6-9 ans.

Les faits marquants et Évaluation :
Les ateliers de sensibilisation aux gestes de premiers secours et de bien-être ont été appréciés des
participants. En outre, ce projet inter-centres a permis de proposer aux habitants du quartier de bénéficier d’actions en dehors de nos murs dans les autres Centres Sociaux Rennais.

Perspectives 2022 :
Le projet inter-centres sANtez-vous bien ayant remporté un vif succès, une édition
2022 devrait avoir lieu. Nous travaillerons prochainement à la planification des évènements.
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