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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 3:  Poursuivre nos engagements auprès des familles 

Janvier à Décembre 2021– Halte Garderie 

2021, année de changement, d’adaptation, de transition dans 

laquelle des temps forts ont marqué le calendrier (ou l’agenda) : 

 Janvier : arrivée d’une nouvelle éducatrice de jeunes en-

fants, Sylvie, suite au départ de Caroline vers la Nor-

mandie. 

 Avril : fermeture de 3 semaines pour cause Covid 19. 

 Juillet : sortie conviviale avec les familles de la halte aux 

Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Septembre : Prise de position de l’Association Rennaise 

des Centres Sociaux (ARCS). Vote positif à l’assemblée 

générale de l’ARCS du passage des haltes garderies en 

multi-accueils. 

Nouvelle organisation de fonctionnement avec de nou-

veaux horaires d’accueil :  8h45 – 12h15/13h30 – 

17h30 sauf le jeudi : 8h45 – 12h/  13h30 – 17h30 

1 journée continue avec repas/ semaine est proposée le 

jeudi. 

Les familles peuvent faire des réservations et/ou des                   

contrats d’accueil. 

Bien que l’année a été bousculée, la halte a proposé ces évè-

nements aux familles et leurs enfants : 

Exposition photographique : « Petites mains, petits pieds ». 

Atelier sensoriel pour les enfants et leurs parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Fête des anniversaires » des enfants de la halte avec leurs 

parents.   

 

 

 

 

 

Spectacle de fin d’année pour tout petits accompagnés de 

leurs parents : « Tiny Moon ». 

Nos perspectives 2022 : 

Consolidation de la nouvelle organisation d’accueil et de travail 

au sein de l’EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant). 

 

Poursuivre l’accompagnement des familles au sein de la halte 

mais également en lien avec l’espace jeux et le pôle enfance/

parentalité. 

Renforcement et création de partenariat :  

  PMI (Protection Maternelle Infantile). 

  Ecoles maternelles du quartier du Blosne. 

  Association « Langophonies ». 

  Nouveau conservatoire de musique. 

Continuer le travail de transversalité avec les autres profession-

nels du centre social et de l’Espace Social Commun (ESC). 

Quelques chiffres 2021 : 

On constate une baisse des effectifs du nombre d’enfants ins-

crits (causée par la pandémie covid 19) soit en : 

2019, 251 enfants et en 2021, 211 enfants 
     Paroles d’ une maman :    

 

« Je m’appelle KHADIJA et je suis maman de trois filles qui ont 

toutes été à la garderie, depuis 2014. Personnellement la 

garderie de Ty Blosne a été   

une étape très importante dans ma vie. Grâce à elle j’ai pu 

passer mon permis de conduire, faire mes rdv administratifs et 

professionnels.  

Et surtout la confiance envers l’équipe a été très importante 

pour moi, chose que j’ai ressentie à travers votre accueil. » 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 3:  Poursuivre nos engagements auprès des familles 

Janvier à Décembre 2021- Séjours familles, semaine répit parentale, sorties d’été 

 

 

 

 

Témoignage des sorties d’été :  

« A la mer ou à Rennes, ça fait un bien fou de quitter son quar-

tier et voir autre chose. Je ne peux pas partir en vacances alors 

une journée c’est déjà super !» 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est important de souligner que pour permettre ces temps de 

répit parental, la collaboration et la présence de l’Accueil de 

loisirs et de la halte-garderie, au sein du centre social est indis-

pensable. En effet, ces deux « services » permettent, entre 

autres, de prendre en charge les enfants et ainsi libérer du 

temps pour les mamans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres illustrent l’intérêt porté à ces animations :  

16 femmes ont répondu présentes à la semaine de répit pa-

rental (orientation Ty Sol, ALSH et Club parents). 

11 familles (35 bénéficiaires) sont parties en vacances accom-

pagnées par l’animatrice ref familles, les CESF et une assistante 

sociale du CDAS lors de 2 séjours de 4 jours à Quiberon. 

250 personnes ont bénéficié des 5 sorties familiales ou de 4 

sorties de proximité durant l’été. 

 

Nos perspectives :  

· Poursuivre l’accompagnement de nouvelles initiatives qui 

favorisent  l’implication des familles du centre Social. 

· Favoriser des projets qui répondent à de réels besoins expri-

més par les familles et qui permettent une meilleure cohé-

sion familiale. 

· Expérimenter une nouvelle forme de projet favorisant le répit 

parental. 

· Veiller à ce que le projet profite au plus grand nombre en 

visant une meilleure interconnaissance entre les familles du 

quartier 
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Préambule 

Chère lectrice, cher lecteur, 

À l’heure où le tout-numérique laisse pas 

mal de monde sur le bord de la route, le 

Centre Social Ty-Blosne a choisi de vous    

présenter son rapport d’activités 2021 sur le 

format d’une bonne vieille gazette. Un peu 

de nostalgie, pour se poser, souffler, et    

prendre le temps de revenir sur une année 

particulière, une année de transition. 

Transition dans la gestion de la crise            

sanitaire. Un mauvais virus nous a contraints 

à prendre nos distances en 2020. Il a heureu-

sement perdu un peu de son avance en 

2021, même s’il convient encore aujourd’hui 

de rester prudents... Au fil des mois, nous 

avons pu oser nous retrouver, oser vous     

retrouver, oser remettre en place des temps 

de rencontre et d’activités. Nous avions     

célébré les fêtes de fin d’année 2020 à l’exté-

rieur, aux portes de chez vous. Nous avons 

célébré les fêtes de fin d’année 2021          

ensemble, le temps d’une échappée dans le 

cadre magique d’un château illuminé. 

Transition aussi dans le pilotage et la mise en 

œuvre du projet du Centre Social, tant pour 

les bénévoles que pour les salariés. Certains 

ont été présents toute l’année, beaucoup 

sont partis, arrivés, revenus, passés,            

repassés, dans le courant de l’année… Dans 

ces moments là, le projet est une référence 

précieuse dans les missions du quotidien, le 

résultat d’une dynamique collective, le       

ciment qui nous lie les uns aux autres, le  

chemin qui guide nos actions.  

Dans ce contexte particulier, une question 

s’est posée au moment de la rédaction de ce 

rapport d’activités : comment rendre compte 

des actions menées au quotidien au Centre 

Social, où jour après jour bénévoles et        

salariés donnent du temps et de l’énergie 

dans d’innombrables projets ?  

Ce rapport d’activités est le moment de 

prendre appui sur le projet social, de      

structurer notre pensée selon ses trois axes : 

Valoriser les compétences de chacun,       

renforcer la transversalité, et poursuivre 

notre engagement auprès des familles. Pour 

chacun de ces trois axes, nous avons choisi 

deux actions, que nous détaillons dans les 

pages de cette gazette. 

Tout l’équipe et moi-même avons hâte de 

vous retrouver pour de prochaines aventures 

en 2022. Nous aurons à faire vivre le pouvoir 

d’agir des habitants par l’élection de        

nouveaux administrateurs et de nouveaux 

délégués, qui viendront prendre la suite de 

ceux qui ont assuré ces fonctions essentielles 

ces dernières années et qui doivent         

maintenant céder leur place (sans pour      

autant trop s’éloigner!). Nous aurons aussi à 

commencer le travail sur le futur projet      

social. Et cette année de transition nous a 

donné à voir à quel point il est important. 

Bonne lecture à vous! 

Marie-Noëlle BOISSEUX 

Directrice de Transition 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 3:  Poursuivre nos engagements auprès des familles 

Janvier à Décembre 2021– Séjours familles, semaine répit parental, sorties d’été 

 
 
Nous souhaitons, cette année, mettre l’accent sur 3 actions 
phare qui ont permis de soutenir la parentalité, l’épanouisse-
ment de l’enfant et agir en faveur du répit parental, en faisant 
un focus sur : les sorties familiales, les séjours collectifs et la 
semaine « Parents Zen ». 
Après une année difficile de confinement et de restrictions 
sanitaires, les parents ont doublement ressenti le besoin d’être 
écoutés et soutenus. Ces 3 propositions ont favorisé du temps 
en famille de qualité, des découvertes et le bien être des pa-
rents et des enfants. 
 

 
 
 
Témoignages des séjours à Quiberon :  
« Pour moi, ces vacances c’était comme une grande famille. Au 
début j’avais peur du groupe et dès le 1er jour c’était bien. Tout 
le monde m’a aidé avec mes enfants. Le groupe était très soli-
daire. Vous êtes comme ma famille ! » Munira 
 

« Des vacances de rêves. Nous avons pu avoir un peu de temps 
pour nous deux, le soir, pour aller sur la plage et admirer le 
coucher du soleil. Une vraie découverte, de beaux paysages qui 
nous rappellent la côte Algérienne. Le partage avec le groupe, 
les échanges, les rires…. J’ai aimé écouter le bruit des vagues 
par la fenêtre et voir la mer depuis notre chambre. 
 
 
 
 
 
 

 
C’est reposant de ne pas faire la cuisine, la vaisselle, le linge et 
de ne pas courir partout, tout le temps. Prendre le temps de 
s’amuser, ne rien faire, pas de stress. Etre en FAMILLE !!! Our-
dia et Tahar 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages de la semaine « parents zen » (hammam, relaxa-

tion, restaurant, activité cosmétique…) 

 « Seules nous ne nous sentons pas la force et les moyens de 

nous organiser », « faute de temps et de finances, nous ne pou-

vons pas nous offrir de telles activités » ; « mon quotidien 

m’envahit, mes enfants sont ma priorité » ; « on vit en fonction 

de nos enfants, c’est eux d’abord ! » ; « j’ai besoin de déstres-

ser, de voir autre chose, sortir du quartier… »… 

Toutes ces paroles illustrent la nécessité pour ces mères de 

s’offrir une petite parenthèse dans ce quotidien bien chargé. 
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Axe 3 

Poursuivre notre engagement auprès des familles 

3-1 soutenir la parentalité et permettre l’épanouissement de l’enfant (projet ACF) 

 favoriser l’accompagner des familles dans un parcours éducatif coordonné 

 Proposer une diversité d’activités et soutenir les initiatives parentales 

 Renforcer l’accompagnement des familles en cohérence avec les acteurs de l’ESC et les parte-

naires médico-sociaux 

 Agir en faveur du répit parental 

 Accompagner le parent ou grand parent dans le suivi des enfants voire des petits enfants 

 Redéfinir les priorités de l’accompagnement à la scolarité (lien parents/écoles/centre social/

partenaires socioculturels) 

 Poursuivre les actions parentales et collectives de l’ESC (groupe monoparentalité, Droits de l’en-

fant, zone de gratuité, parcours mieux être). 

 

3-2 reconnaitre le statuts des aidants 

 accueillir, orienter, informer, soutenir, écouter 

 Accueillir des initiatives d’acteurs spécialisés (FCSB, CLIC, Conférence des financeurs). 

 5 

Axe 1 
Valoriser les compétences de chacun 

1-1 Poursuivre l’accompagnement du bénévolat (outil d’insertion sociale et levier d’engage-

ment) 

 retravailler les parcours de découverte du bénévolat du centre et du quartier 

 Proposer et permettre davantage de formations aux bénévoles 
 Permettre aux bénévoles de toutes les activités d ‘être en lien avec la vie du centre et les décisions collec-

tives 
1-2 donner les moyens aux personnes d’agir par elles-mêmes: 

 accompagner des initiatives collectives 

 Garantir le temps nécessaire aux travailleurs sociaux pour permettre un accompagnement qui réponde aux 

préoccupations et aux demandes des habitants 

 Faciliter la rencontre des habitants et des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 1:  Valoriser les compétences de chacun  

Janvier à Décembre 2021- Le bénévolat : des engagements divers 

Cette année 2021 a encore été particulièrement cham-

boulée par la crise sanitaire que nous traversons. L’engagement 

des bénévoles comme nous le connaissions n’a pas pu fonction-

ner normalement puisque certaines activités étaient à l’arrêt 

entre janvier et juin 2021.  

Malgré tout, les bénévoles sont restés présents, disponibles et 

demandeurs pour donner un coup de main dès qu’ils le pou-

vaient. Tout le monde s’est adapté aux besoins qui restaient 

importants notamment à Ty Sol et à l’Accompagnement à la 

Scolarité.   

Puis, en juin quand nous avons pu ré-ouvrir le Café des 

Epices sur la Rambla, l’équipe des bénévoles a été très contente 

d’enfin pouvoir se retrouver et de resservir le café à celles et 

ceux qu’ils n’avaient plus eu l’habitude de voir (surtout que le 

bar avait été rénové à Ty Sol : il était beau, il fallait le mon-

trer !).  

« Je suis content de pouvoir 

prévoir des choses et d’écrire 

des rendez-vous dans mon 

agenda » Patrick 

D’autres bénévoles continuent 

de s’investir sur des activités 

régulières en autonomie 

comme pour la café 

philo ou l’écoute musi-

cale avec Jean-Luc ou 

encore le Pergamano 

avec Marie-Paule. Cer-

tains sont également 

force de propositions 

sur des initiatives ponc-

tuelles à l’occasion 

d’une matinale par 

exemple. 

Le parcours bénévole revisité à Ty-Blosne 

Cette période a été l’occasion de retravailler, re-

questionner notre parcours bénévole afin de l’adapter au mieux 

aux personnes qui souhaitaient s’engager. Ainsi, avec Louisette, 

Marie-Françoise et Simone nous avons eu l’occasion d’échanger 

à plusieurs reprises. La notion d’accueil est ressortie comme un 

fondamental à la bonne intégration de la personne au Centre 

Social. Nous prenons également en compte l’importance de 

l’implication des bénévoles-ressources lors de cet accueil. C’est 

pourquoi, désormais, en amont des réunions collectives, des 

rendez-vous (professionnelle, bénévole-ressource et futur bé-

névole) sont proposés afin d’identifier les envies et le savoir-

faire de la personne et voir si sa demande est en lien avec les 

actions du centre. Il pourrait nous arriver d’orienter ou d’ac-

compagner la personne vers une autre structure du quartier qui 

correspondrait mieux à ses attentes.  

La convivialité entre les professionnels et les bénévoles 

reste un élément important dans le quotidien du centre social. 

Même si nous ne pouvons plus partager autant de moments 

conviviaux qu’avant, il a été nécessaire de proposer une sortie 

au bord de la mer. Au programme :  

- Dégustation d’huîtres 

sur le port de Cancale 

- Visite de l’aquarium de 

St Malo 

- Goûter et baignade 

pour les plus courageux à 

Dinard 

Des perspectives pour l’année à venir 

- Poursuivre l’accueil et l’intégration de nouveaux béné-

voles en lien avec les bénévoles-ressources et les profes-

sionnels référents d’activités 

- Renforcer la transversalité pour que les bénévoles enga-

gés sur les différents secteurs se croisent davantage 

- Développer nos supports de communication et nos ré-

seaux afin de favoriser la recherche de nouveaux bénévoles 

notamment pour l’accompagnement à la scolarité 

- Valoriser toutes les formes de bénévolat en travaillant sur 

un « listing » des personnes disponibles ponctuellement 

- Favoriser la formation des bénévoles 

Des chiffres clés: 

1896 heures de bénévolat à Ty-Blosne 

1 sortie bénévole à Cancale 

2 réunions bénévoles nouveau format 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 2:  Renforcer la transversalité 

Janvier à Décembre 2021- AAS/ALSH 

Le Centre de Loisirs ou ALSH 

 
Fonctionnant depuis plusieurs années, le centre de loisirs de    
Ty-Blosne est un accueil périscolaire et extrascolaire ouvert aux 
enfants du CP au CM1 vivant dans le quartier. Avec sa            
dimension pédagogique, cet espace n’est pas qu’un simple 
mode de garde. Il permet également de créer des liens et un 
rapport de confiance avec les familles. Ses liens doivent        
permettre de les d’accompagner autour des questions liées à la 
parentalité mais aussi à impulser la participation des parents à 
la vie du centre social. 

 

En 2021 : 69 enfants / 44 familles 
 

Les activités autour des cabanes et des terrains d’aventures 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Faire des cabanes c’est génial. On a jamais l’occa-
sion d’en faire des vraies avec des outils » 

Différentes activités ont eu lieu avec la création de  
cabanes comme porte d’entrée avec une dimension d’éduca-
tion à l’environnement et de pédagogie du risque. Cela a permis 
de tisser des liens avec la Ferme en cavale et avec l’Allumette, 
association qui gère la Zone Cabane de Marc Sangnier. 

La Ferme en Cavale 

Ce lieu de production agricole, accueille également des groupes 
pour des activités équestres et pédagogiques. En périphérie de 
Rennes la ferme est accessible en transports en commun. Cela a 
permis au centre de loisirs d’organiser différentes activités sur 
place (ramassage d’œufs, allumer des feux, soin aux animaux…)  
avec notamment la possibilité d’accéder librement à la Zone 
cabane et la mise à disposition d’outils. 

 

 

Le terrain d’aventure  avec L’allumette 

Des liens ont aussi été tissés avec l’association l’Allumette dans 
le cadre du terrain d’aventure dans le Parc Marc Sangnier. Cette 
association gère notamment un espace de jeu et de liberté ou 
l’on forme aussi les enfants à l’utilisation d’outils. Les enfants du 
centre de loisirs ont pu expérimenter cet espace par 2 fois en 
2021.  

Passerelle de bénévolat entre différentes activités du centre 
social 

 

Malgré la crise sanitaire le centre de loisirs a pu organiser avec 
les bénévoles de Ty-Ciné avant les fêtes de fin d’année, la     
projection d’un film d’animation à destination des enfants de + 
6 ans et de plusieurs petits court-métrages à des destinations 
des enfants de 3-5 ans. Ce moment convivial s’est clôturé par 
un goûter collectif. Nous n’avons cependant pas pu accueillir les 
parents lors de cet événement annuel 

 

Par ailleurs, il nous semble important de souligner que les     
bénévoles de l’accompagnement à la scolarité participent pour    
certains à d’autres actions du centre social en tant que          
bénévoles (Ty-ciné, accompagnement pour les sorties d’été, 
sorties familiales, collectif d’animation, CA…). Nous avons eu 
malheureusement des difficultés à maintenir le nombre de   
bénévoles nécessaire pour cette activité dans les meilleures 
conditions. A l’image d’autres secteurs ou l’activité à été très 
fortement réduite pendant la crise sanitaire, le bénévolat a  
connu un déclin manifeste  

Perspectives : 

 

 Maintien et renforcement des liens de partenariat déjà 
existants 

 Des rapprochements sont envisagés avec la maison des 
squares pour des activités communes 

 Volonté de multiplier les temps et les animations inter-
secteurs et inter-publics au sein du centre social. 

 Projet de développement des actions autour de           
l’éducation à l’environnement notamment à travers le 
projet transversal du jardin « Bouquet garni » 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 2:  Renforcer la transversalité 

Janvier à Décembre 2021– AAS/ALSH 

 

Nous avons décidé de présenter les actions concernant le ren-
forcement de la transversalité à travers le prisme de deux     
activités liées au secteur enfance : l’accompagnement à la    
scolarité et le Centre de Loisirs. 

Contrat Local d’accompagnement à la scolarité  

C’est un dispositif financé par la CAF qui repose sur 3           
principes : 

· Créer un espace qui favorise la confiance en soi, l’acquisition 
de savoirs, savoir-faire et savoir-être 

· Aider les enfants dans la compréhension et la réalisation du 
travail scolaire. 

· Aider les parents dans la réussite de l’enfant et les relations à 
l’école. 

 Concrètement:  

Ce sont 2 groupes d’une dizaine d’enfants du CP au CM2 qui se 
retrouvent 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi de 16h30 à 
18h00. 

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

L’accompagnement c’est aussi trois temps distincts : 

· Un temps d’accueil et de goûter collectif. 

· Un temps d’aide aux devoirs (non- obligatoire)  

Des activités ludiques centrées sur l’apprentissage (jeux de    
sociétés, jeux collectifs, lectures,…) ou des projets avec des  
partenaires  

En 2021 : 24 enfants / 21 familles 
 
Partenariat avec la bibliothèque du triangle 

Une fois par mois un groupe de l’accompagnement à la 
scolarité s’est rendu à la bibliothèque pour mener des activités 
autour du livre, de la lecture, des ressources de la biblio-
thèque… C’est aussi l’occasion pour les parents de découvrir cet 
espace et emprunter des livres avec les enfants. Des groupes 
d’enfants de l’ALSH se rendent aussi à la bibliothèque le       
mercredi. Ces contacts ont facilité la construction du temps fort 
« la fête des langues ». 

Partenariat avec l’association les Cols Verts 

L’association les Cols Verts qui gère le « potager des 
cultures », un espace d’agriculture urbaine derrière le centre 

social, mène des animations régulières dans le cadre de        
l’accompagnement à la  scolarité depuis septembre 2020. Ce 
sont des temps de découverte du jardinage et d’éducation à 
l’environnement encadré par des salariés ou des volontaires en 
service civique. 

 

 

 

 

 

 

 

Cela se concrétise par 2 ateliers par mois à destination des 
groupes de l’accompagnement à la scolarité. 

L’association accueil également de manière ponctuel des 
groupes de l’ALSH les mercredis sur le potager des cultures. De 
son côté le centre social est amené à prêter du matériel ou met 
à disposition des salles pour les actions de l’association. 

« On apprend plein de choses et ça fait toujours   
bizarre de toucher des vers de terres » 

 Partenariat avec le Centre Culturel du Triangle 

Le secteur enfance a bénéficié de la programmation 
riche du centre culturel. Cela a également profité au Triangle 
qui a pu maintenir une partie de son activité à destination de ce 
public malgré les restrictions sanitaires. 

 

Cela s’est concrétisé par la participation des groupes d’enfants 
de l’ALSH à 2 temps différents d’animations et d’un spectacle de 
la danse. 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 1:  Valoriser les compétences de chacun  

Janvier à Décembre 2021– Ty SOL 

Cette année a été particulière. La crise sanitaire a modifié notre 

organisation. Pour respecter les distanciations sociales, les    

distributions ont du se faire sur 2 demi-journées, jeudi après-

midi et vendredi matin. La salle d’animation et l’épicerie ne 

pouvaient pas accueillir tous les bénéficiaires en même temps. 

La crise sanitaire a donc également contraint nos animations 

lors des distributions.  

Avec les bénéficiaires nous avons réfléchi à des activités nous 

permettant de nous retrouver et de continuer à partager les 

savoirs de chacun tout en respectant les règles sanitaires du 

moment. De ces échanges sont nées de nouvelles envies :    

Bricolage, couture, fabrication de cosmétique, art floral…. Et 

toujours en s’appuyant sur les compétences de chacun. 

Chaque personne a un savoir faire, que ce soit par une passion, 

une expérience professionnelle ou personnelle, sa culture, ses 

centres d’intérêt… Des bénéficiaires nous ont appris à affûter 

des couteaux, à découper des légumes, ont partagé des astuces 

de cuisine. Une autre personne nous a appris à faire de jolis 

bouquets avec des fleurs et branchages ramassés dans la na-

ture. Une autre a partagé sa recette de lessive maison que nous 

avons pu ensuite faire ensemble. Avec les conseils et l’expé-

riences de plusieurs bénéficiaires, et d’une professionnelle, 

l’équipe de Ty Sol a rénové le bar ambulant du café des épices… 

Lors d’une animation, quelle qu’elle soit 

(couture, bricolage, cuisine, jardinage, 

fabrication de cosmétique ou de produit 

d’entretien…)  si un bénéficiaire à des 

compétences à partager il ou elle le fait 

naturellement. 

L’objectif 
est que chaque personne, qui le 
souhaite, à un moment ou à un 
autre, en fonction de son      
ressenti dans le groupe, puise 
partager son savoir, son         
expérience et ainsi de le        
valoriser ses compétences.  

Tous sont ravis de ces échanges et plusieurs refont les activités 
chez eux quand ils le peuvent. Ils donnent et reçoivent des   
savoir-faire, toujours dans le respect. Ils sont vraiment de le  
partage.   

Témoignage de bénéficiaires : 

D => « Avec mes enfants, je refais 

toutes les recettes qu’on fait ici » 

V => "Ty Sol" c'est en premier lieu la 

chance de pouvoir sortir de son         

isolement, avec en plus une aide      

alimentaire précieuse et agréable… 

c'est beaucoup de moments, beaucoup 

d'émotions, un lieu d'échange, pleins 

d'apprentissages différents, des femmes, des hommes, tous 

avec leurs maux différents mais qui tous se serrent les coudes 

grâce à la dynamique et l'immense bienveillance et énergie que 

déploient autour de nous les animatrices » « Au bout de       

seulement 4 mois je ne suis plus la même, j'ai repris goût à la 

vie, je réussis à mettre en place des petits projets, je suis sortie 

de mon isolement, c'est la vie qui reprend sens, et pour mes fils 

c'est merveilleux à vivre. C'est toute une famille que Ty Sol tire 

vers le haut. » 

Quelques chiffres : 

58 distributions reparties les jeudis après-midi et/ou vendredi 

matin ET autant d’animation 

6,49 tonnes de denrées distribuées dont plus de 2 tonnes de 

fruits et légumes 

23 bénévoles investis entre l’approvisionnement, la mise en 

rayon, la livraison des paniers alimentaire et la distribution. 

Perspectives : 

Poursuivre la valorisation des savoir faire et le partage de     
connaissance entre les bénéficiaires. 

Expérimenter de nouvelles animation les vendredis matins   
impulsées par les bénéficiaires 

Favoriser la participation des bénéficiaires et bénévoles aux 
différentes instances de Ty Sol. 

Favoriser l’accueil de nouveaux bénévoles 
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Axe 2 

Renforcer la transversalité 

2-1 développer des projets qui impliquent tous les secteurs d’activités 

 maintenir des temps forts festifs et collectifs qui permettent la rencontre 

 Continuer d’impulser des projets internes  à  l’Espace Social Commun (ESC) 

 Etoffer le partenariat avec  les structures du territoire (dont les permanences hébergées et les 

structures de l’ESS) 

 Expérimenter des formes de bénévolat dans tous les secteurs y compris dans la petite enfance 

 

2-1 mieux communiquer pour permettre de maintenir notre qualité d’ac-

cueil dans tous nos espaces: 

 planifier collectivement pour  éviter la multiplicité et la superposition des actions  

 Diminuer le nombre de supports de communication en optimisant nos outils  

 Retravailler les  outils de diffusion 
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LA GAZETTE  
DE TY BLOSNE 
AXE 2:  Renforcer la transversalité 

Janvier à Décembre 2021— Temps Forts 

Les temps forts du centre social nous permettent de :  

 Développer des projets qui impliquent tous les secteurs 
d’activités du centre. 

 Maintenir des espaces qui favorisent les rencontres. 

 Continuer à impulser des projets internes à l’Espace Social 
Commun (ESC) 

 Etoffer le partenariat avec les structures du                    
territoire.                               

Ces moments importants rythment la vie de centre et des     
habitants tout en favorisant des liens transverses entre        
différents secteurs comme l’enfance, la parentalité ou les 
adultes séniors… 

C’est un atout pour la vie du quartier. La participation des     
habitants est une condition, sine qua non, à la réussite de ces 
projets. 

Outre un effet dynamisant pour nos publics, les temps forts 
redonnent la place au vivre ensemble et favorisent une connais-
sance mutuelle des acteurs du territoire qui partagent des    
enjeux communs. 

En 2021, parmi un grand nombre de projets, nous avons choisi 
de mettre en lumière 4 évènements marquants :  

 La fête des langues : 10 partenaires, 250 visiteurs.  

 La zone de gratuité : une semaine en janvier et en juin. 
150 bénéficiaires 

 La tablée fantastique : 1000 visiteurs sur la journée. 
D’une joyeuse collaboration entre le centre social et le 
conservatoire est né un spectacle Kamishibaï, musical 
et bilingue. 

 La chorale inter centre « Rapeteke » : coopération de 3 
centres sociaux (Maurepas, Cleunay et Ty Blosne) et de 
la Ko-compagnie Des répétitions, des représentations 
publiques et une joie partagée de chanter ensemble ! 

 

 

 

 

 

« C’est la première fois que je monte sur scène pour raconter 
une histoire dans ma langue maternelle. Beaucoup de stress et 
une grande fierté d’avoir réussi à faire ça » 

 

 

 

 

 

 

« J’attends avec impatience la zone de gratuité pour trouver de 
quoi habiller mes enfants, c’est aussi l’occasion de faire du tri à 
la maison et de donner aux autres ». 

 

 

 

 

 

 

 

« C’était un pari de pouvoir faire un tel évènement au regard 
des conditions sanitaires. Les partenaires se sont adaptés et les 
familles étaient au rendez-vous. Quelle satisfaction d’être tous 
réunis ! » 

 

 

 

 

 

 

« Chanter ensemble, la voie des femmes, faire résonner nos 
émotions, un beau projet cette chorale ! » 

Perspectives :  

 Poursuivre le décloisonnement entre les différents       
secteurs d’intervention du centre social. 

 Continuer à faire corroborer les besoins des habitants et 
les compétences d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Renforcer l’interconnaissance et la coopération entre   
partenaires du quartier et les habitants. 

 


