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Rapport Moral
Ouf diront certains ! Enfin diront d’autres !
Toujours est-il, «De grands soirs en petits matins», nous y sommes arrivés !
MAI 1968 / MAI 2018 :
«C’est le mois des changements, à la Maison de quartier comme ailleurs»
titrait l’élastic avec une pointe d’humour.
Le cinquantenaire des évènements de 68 médiatise globalement un mouvement estudiantin, parisien et un conflit de générations. On oublie le plus souvent de 68 :
– Les difficultés économiques et sociales
– Les 50 heures par semaine,
– Les conditions de travail harassantes,
– Les cinq millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté,
– Les deux millions de personnes touchant l’équivalent de 400€ par mois
– …/…
Ici à Villejean, la construction du quartier, débutée en 1965, voit, le 3 avril 1968, la
première manifestation de rue villejeannaise réclamer une maison des jeunes !!!!
N’oublions pas, nos deux équipements ont d’abord été des baraques provisoires en bois jusqu’en 1973 pour la Maison de Quartier, en tôle jusqu’en 1986
pour la Maison Verte.
Il aura fallu la volonté déterminée de la population du quartier et de celle de
l’ilôt Guyenne-Gascogne-Saintonge pour les transformer en bâtiments tels que
nous les connaissons aujourd’hui : équipements structurants la vie sociale et
culturelle de notre quartier.
Ce retour succinct sur notre histoire locale nous rappelle l’engagement des
habitants du quartier pour arracher leurs équipements socio-culturels. Notre
conseil d’administration s’est inscrit en continuateur de la lutte incessante pour
conserver notre « pouvoir d’agir ».
Hé oui ! L’association Rencontre et Culture gère depuis le 1er Janvier 2018, dans
le cadre de la nouvelle convention d’objectif et de projet avec la ville de Rennes,
deux équipements.
La Maison de quartier, bâtiment de 2500 m2, et sa salle de spectacle, et la Maison Verte 350 m2, équipement de proximité non moins célèbre à Villejean.
Ce regroupement, entamé en 2014, ne fut pas des plus aisés ni pour l’association Maison Verte et son personnel attaché à des garanties pour la survie de son
équipement. Non plus pour l’association Rencontre et Culture sollicitée par la
Ville de Rennes pour réussir cet enjeu social et culturel de territoire.
Enjeu dont la centralité est le projet d’action jeunesse du quartier de Villejean ;
il a entrainé pendant près de quatre ans un surinvestissement des personnels
d’animation jeunesse des deux équipements d’une part, des équipes salariés
managés par Corinne et des administrateurs bénévoles des deux associations
d’autre part.
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Je vous remercie toutes et tous de votre investissement, votre engagement,
votre ténacité qui nous ont permis d’aboutir positivement à cette nouvelle
convention 2018-2023... J’associe à ces remerciements la Ville de Rennes, élus,
services et techniciens.
En effet, quoi de mieux qu’une convention pluriannuelle de projet, dotant
de moyens budgétaires supplémentaires notre association, pour garantir la
« renaissance » de l’équipement Maison Verte.
Nous mesurerons à mi-parcours de la nouvelle convention les impacts de ce
regroupement qui comprend la reprise du personnel de la Maison Verte et nous
fait dépasser allègrement le seuil des 20 salariés.
Nous percevons déjà quelques points de vigilance :
1- Les répercussions budgétaires des modifications de politiques publiques
nationales : diminution des Emplois Aidés, décisions de la CAF 35 quant à la
réorganisation des aides aux vacances, sont deux exemples qui nous inquiètent.
2- La gestion des ressources humaines, l’évaluation et l’évolution future de
notre modèle organisationnel.
3- Notre gouvernance associative, commissions, groupe de travail, CA élargi,
« montée en expérience » des membres
4- Une communication à réfléchir en lien avec notre nouvelle convention et nos
interventions multi-sites.
Loin d’être une utopie, ce « pouvoir d’agir » est la preuve concrète que les
habitants d’un quartier populaire ont des capacités insoupçonnées pour
gérer, administrer, adapter, moderniser, projeter vers l’avenir leurs équipements
socio-culturels.
Le combat continue car votre « pouvoir d’agir », ces dernières années, est otage
et largement contesté par les populistes de tous bords.
Merci de votre attention, bonne Assemblée générale et fête, à toutes et tous
(tertou en Gallo) dans votre maison de quartier.
Le Président,
Jacky Derennes
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Rapport Financier
COMPTE DE RESULTAT
L’exercice 2017 ressort excédentaire de 22.714
€ (contre 47.674 € en 2016) avec 851.107 € de
produits (en hausse de 21.260 €) pour 828.393 €
de charges (en hausse de 46.194 €).
Les recettes se répartissent de la façon suivante :
- Des ressources propres pour 170.007 € (19,97
% de nos recettes globales), en progression de
1.530 €.
- Le montant des adhésions collectées s’est
stabilisé
- Les locations de salles baissent de 3.794 €,
soit -10 %. Des pertes de locations importantes
(arrêt code de la route depuis juin 2016) n’ont
pas pu être totalement compensées par de
nouvelles locations régulières. L’impact est surtout sur la salle de spectacle, les locations des
salles de réunions étant stables et celles de la
salle de danse progressant légèrement (+902 €).
- Les animations enfin progressent de nouveau cette année, de 4,43 % soutenues notamment par la fréquentation en hausse du centre
de loisirs. Les ventes de la cafétéria diminuent
de 12 %.
- Des subventions pour 660.904 € (77,7 % de
nos recettes globales), en hausse de 17.748 €.

Elles proviennent:
- de la ville de Rennes pour 93 %,
- de l’État pour 6,5 % (emplois d’avenir)
- et du département pour 0,5 % (emploi jeune).
La Ville de Rennes a maintenu sa dotation
globale conventionnelle (460.787 € - budget
constant). Elle a par contre augmenté les subventions spécifiques de 21.758 €. Il a été notamment financé une grande partie du poste
de coordination du projet de fusion avec la
Maison Verte (sur 6 mois environ). Une partie
de la hausse de ces subventions correspond
également à la compensation de la refacturation plus importante des fluides tels qu’électricité et eau (9655 €), celle-ci étant passée de
10 % à 30 %.
Le Département continue à diminuer sa dotation, qui devrait quasiment disparaître en 2018,
avec la fin du contrat-jeune aidé.
Les autres recettes correspondent d’un part à
un emploi d’avenir refacturé à la Maison Verte
et d’autre part à diverses autres refacturations
à des équipements partenaires.

CONCERNANT LES CHARGES :
- Les charges liées aux activités augmentent de 2.230 €.
- Les charges de fonctionnement augmentent significativement de 10.720 €,
notamment du fait de la refacturation de 30 % des fluides (cf supra).
- La masse salariale affiche une progression de 6,66 %, les raisons en étant
diverses : impact de la rémunération de la coordonnatrice de projet de fusion
(mais bénéficiant d’une une subvention spécifique), contrat emploi d’avenir
refacturé à la Maison verte, ruptures conventionnelles de contrat et primes
de fin de CDD.
- Nous avons provisionné cette année de nouveau 4.289€ au titre des futurs
départs en retraite.
- Des provisions sur créances douteuses ont été passées pour 4227 € (contre
3299€ en 2017).
Enfin, non comptabilisée dans le compte de résultat mais significative,
la contribution du bénévolat a été de 68.991€ (soit plus de 10 % de notre
masse salariale).
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BILAN
La trésorerie est excédentaire de 293 634€ au 31/12/2017.
L’affectation du résultat aux réserves nous permettra de porter les fonds propres à
196 046 €, soit une marge de sécurité de 3,6 mois de salaires.
Nous nous étions fixés un objectif minimum de 3 mois de réserves. Nous le respectons
donc toujours cette année.
Cet indicateur sera toutefois à réexaminer en 2018 avec l’intégration de l’équipe de la
Maison Verte dans nos effectifs avec une masse salariale qui sera accrue d’environ 30 %.
L’Association n’a par ailleurs pas de dettes anormales par rapport à son fonctionnement.

BUDGET
Le budget 2018 est bâti dans la nouvelle configuration de l’Association avec 2 équipements et une équipe élargie pour couvrir les activités qui y sont organisées.
Les recettes sont de ce fait en progression de presque 20 % avec 1 088 k€ de recettes
et intégration des subventions qui étaient l’année dernière allouées à la Maison verte
mais aussi un complément de subvention de la Ville de Rennes pour accompagner ce
regroupement.
Les subventions d’aide à l’emploi ont par contre été réajustées en fonction du nouveau
contexte, donc en nette baisse.
Concernant les charges, en dehors des projections habituelles, une provision additionnelle est intégrée pour les indemnités de départ en retraite des anciens salariés de la
Maison verte ayant rejoint l’Association Rencontre et Culture, provision couverte par des
apports provenant de leur Association de départ.
Par ailleurs, la masse salariale prévisionnelle a été basée sur les effectifs prévus dans le
nouveau projet, avec l’équipe au complet.
Sur ces bases, qu’il conviendra d’actualiser avec le réel rythme de recrutement, le budget
2018 serait déficitaire de 8.200 €. Cela nécessitera de réfléchir aux mesures qui permettront de rééquilibrer la situation à moyen terme.

CONCLUSION
Le résultat encore excédentaire en 2017 est le fruit d’une gestion saine de notre association malgré un environnement qui a été complexe, tant pour le temps passé sur le
reconventionnement et la reprise des activités de la Maison Verte, que pour les départs
de professionnels vers d’autres projets.
Sur une structure désormais plus importante et un nouveau périmètre, il nous faudra
dans les années à venir être d’autant plus vigilants et réactifs, pour préserver au mieux
ces équilibres financiers qui avaient été retrouvés. Nous garderons bien sûr en parallèle
l’objectif de réaliser pleinement nos activités et respecter les enjeux organisationnels
et axes de développement du nouveau projet. Telle est la route que nous nous fixons !
Le Trésorier
Pascal MILLOT
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Bilan
au3131
12 2017
BILAN AU
12 2017
- ACTIF - Actif
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Actif

Brut

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Amort

Net

11 630.05

7 812.08

3 817.97

7 190.05

7 162.90

27.15

4 440.00

649.18

3 790.82

31.12.20
16
Total

2 471.65

FRAIS D'ETABLISSEMENTS
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES
DROIT AU BAIL
AUTRES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS

1
942.
82

AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

52
8.8
3

228 622.61

198 259.10

30 363.51

33 513.47

228 622.61

198 259.10

30 363.51

33 513.47

13 444.25

13 444.25

14 022.78

11 444.25

11 444.25

14 022.78

2 000.00

2 000.00

TERRAINS
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE
AUTRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PARTICIPATIONS
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
AUTRES TITRES IMMOBILISES
PRETS
AUTRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)

253 696.91

206 071.18

47 625.73

50 007.90

STOCKS ET ENCOURS
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS
EN COURS DE PRODUCTION
PRODUITS INTERMEDIAIRES
MARCHANDISES
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES
CREANCES

43 706.42

4 352.73

39 353.69

46 451.90

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES

18 925.90

4 352.73

14 573.17

AUTRES

24 780.52

20
526.4
7

24 780.52

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

293 634.38

293 634.38

6 669.21

6 669.21

25
925.4
3
30
000.0
0
274
902.98
3
890.
81

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)

344 010.01

4 352.73

339 657.28

355 245.69

597 706.92

210 423.91

387 283.01

405 253.59

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)
TOTAL GENERAL
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Suite du bilan au 31 12 2017 - Passif

SUITE Du bilan au 31 12 2016 - Passif

31/12/2017 31.12.2016
Montant
Total

Passif
FONDS PROPRES
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE
ECART DE REEVALUATION
RESERVES

47 647.20

REPORT A NOUVEAU RESULTAT
DE L'EXERCICE

TOTAL FONDS PROPRES (1)

125 685.01

125 685.01

22 713.82

47 647.20

196 046.03

173 332.21

908.16

1 709.44

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE ECART DE
REEVALUATION
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PROVISIONS REGLEMENTES DROITS DES
PROPRIETAIRES

TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)

908.16

1 709.44

196 954.19

175 041.65

52 557.79

48 268.79

52 557.79

48 268.79

PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)
FONDS DEDIES (4)
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS

684.82
150.00

300.00

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES
DETTES

FOURNISSEURS

ET

COMPTES

RATTACHES

DETTES FISCALES ET SOCIALES

16 018.51

11 221.35

104 631.98

118 053.95

15 970.54

28 089.83

1 000.00

23 593.20

137 771.03

181 943.15

387 283.01

405 253.59

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES
AUTRES DETTES
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL DETTES (5)
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)
TOTAL GENERAL
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Compte de résultat au 31 12 2017
COMPTE DE RESULTAT AU 31 12 2017

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges (ttc)

Montant

Total

31.12.2016
Total

CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS DE MARCHANDISES
VARIATION DE STOCK
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS

3 819.33

3 840.53

126 327.96

113 356.05

VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES

26 253.16

23 058.49

SALAIRES ET TRAITEMENTS

468 703.71

443 509.28

CHARGES SOCIALES

178 608.88

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

163 362.91
21 820.54

19 370.29

13 304.48

11 782.13

/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS

4 227.06

3 299.16

RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS

4 289.00

4 289.00

/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS

SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION
AUTRES CHARGES

404.26

2 304.31

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)

827 837.89

766 901.81

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)
CHARGES FINANCIERES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
555.76

SUR OPERATIONS DE GESTION

15 297.60

SUR OPERATION EN CAPITAL
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)

555.76

15 297.60

828 393.65

782 199.41

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)
TOTAL DES CHARGES
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE
TOTAL GENERAL
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829 846.61
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Compte de résultat (suite)
COMPTE DE RESULAT (SUITE)
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits (ttc)

Montant

Total

31.12.2016
Total

PRODUITS D'EXPLOITATION
VENTES DE MARCHANDISES
PRODUCTION VENDUE

161 889.75

SOUS-TOTAL A

159 300.31
161 889.75

159 300.31

PRODUCTION STOCKEE
PRODUCTION IMMOBILISEE
SUBVENTION D'EXPLOITATION
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES
COLLECTES
COTISATIONS
AUTRES PRODUITS

660 903.33

643 156.05

13 526.68

8 772.40

300.00

300.00

11 464.40

11 452.80

6.83

1.51

SOUS-TOTAL B
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

686 201.24

663 682.76

848 090.99

822 983.07

QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)
PRODUITS FINANCIERS
DE PARTICIPATION
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES
1 295.73

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

1 826.42

REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)

1 295.73

1 826.42

PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR OPERATIONS DE GESTION
SUR OPERATIONS EN CAPITAL

515.28

2 351.31

1 205.47

1 365.81

REPRISES SUR PROVISIONS
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)

1 720.75

3 717.12

851 107.47

829 846.61

851 107.47

829 846.61

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
TOTAL DES PRODUITS

1 320.00

SOLDE DEBITEUR = PERTE
TOTAL GENERAL

14
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Compte de résultat (suite et fin)
COMPTE DE RESULTAT (SUITE ET FIN)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Répartition par nature de charges
861
861000

864
864000

Répartition par nature de ressources

Mise à disposition gratuite de biens

870 Bénévolat

VALORISATION LOCAUX

195 482.00

TOTAL (861)

195 482.00

Personnel bénévole

870000

VALORISATION BENEVOLAT

68 991.00

TOTAL (870)

68 991.00

871 Prestations en nature

VALORISATION BENEVOLAT

68 991.00

TOTAL (864)

68 991.00

Total charges contributions volontaires

264 473.00

871000

MISE A DISPO LOCAUX

195 482.00

TOTAL (871)

195 482.00

Total produits contributions volontaires

264 473.00

La contribution volontaire est un acte par lequel une personne physique ou morale
apporte à une autre un travail, des biens ou d’autres services à titre gratuit. L’existence
fréquente des contributions volontaires bénévoles constitue une originalité et une
réalité significative du secteur associatif. La réglementation comptable des
associations définit les contributions volontaires.

Les valorisations du bénévolat et des contributions volontaires
5402 heures (dont 586 h de
participation des administrateurs et
Le temps de présence des bénévoles a été
1 800 heures pour les bénévoles de
68 948€
évalué à 5 046 heures pour l'année 2017
l’accompagnement à la scolarité)
valorisées sur la base de 13,66€/heure
Les locaux de la maison de quartier mis à
disposition par la Ville de Rennes
187 642 €
représentent :
Les mises à disposition à titre gracieux Les mises à disposition de locaux à titre
consenties par la maison de quartier dans gratuit sont consenties pour soutien
le cadre d'actions en partenariat aux actions en partenariat et aux
représentent :
jeunes associations
7 840€

- locaux mis à disposition gratuite
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Compte de résultat - présentation spécifique
COMPTE DE RESULTAT PRESENTATION SPECIFIQUE
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Répartition des charges et des produits
REPARTITION DES CHARGES ET DES PRODUITS
LES CHARGES

LES PRODUITS
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Produits

1 500
22 100
8 200

851 107 1 087 795

0
1 296
17 180
1 721

11 464 11 900
125 158 133 500
33 384 37 000
43 272 23 500
2 938 1 000
460 787 675 278
31 854 30 000
93 048 103 399
29 005 40 418

Réalisé 2017 Budget 2018

* Recettes autres = CPAM, reprises /provisions; fonds dédiés et clients N-1

Réalisé
Budget 2018 Produits
2017
64 104
103 950 Adhésions
66 043
79 370 Prestations animations
26 253
28 100 Location de salles
647 313
849 875 Subvention Etat
556
Subvention CG 35 -Aides à l'emploi
21 820
26 500 Subvention VDR fonctionnement
2 304
Subvention VDR autres conventions
Subvention VDR - Aides à l'emploi
Subvention VDR / projets
Subvention Rennes Métropole / projets
Subventions autres
Intérets livret
Recettes autres *
Produits exceptionnels
Résultat - (si perte)
47 647
876 040 1 087 795 Totaux

*** Dotations = amortissements du matériels, provisions.

Résultat + (bénéfice)
Totaux

Achats et services activités
Achats et services fonctionnement
Taxes
Salaires & charges
Charges exceptionnelles
Dotations ***
Autres charges

Charges

Charges

Budget prévisionnel 2018
BUDGET PREVISIONNEL 2018
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Bilan Social
BILAN SOCIAL

La composition de l'équipe
A.

LA COMPOSITION DE L’EQUIPE

Association Rencontre et Culture - composition de l'équipe - mai 2018
avec prévisions recrutements en cours
date
ORGANIGRAMME

Directrice
Assistant de gestion
Coordination enfance
Coordination jeunesse
Coordination adulte
Référent enfance
Référent jeunesse
Référent régie
Animation Adultes
Passerelle adultes jeunes

Animation Jeunesse

Animation enfance
Animation Passerelle enfance
Animation Multi Média
Ludothèque
Comptabilité
Chargées d'accueil et
d'administration
Accueil soir
Maintenance :
Entretien :

Corinne Chenu
recrutement en cours
Valérie Meurant
Erwann Le Calvez
Fabien Daunay
recrutement en cours
Marion Bertel
Pierre Lailler
Carla Lorenzoni
recrutement en cours
Jérèmy Levet
Maëva beauvais
Rafael San Martin Lamas
Awen Mallard
Suzanne Jolys
Stéphanie Sejet
Ulrich Modaji (CDD contrat d'avenir)
recrutement en cours
Raphaël Foisy Marquis
Karima Oussad
Line Hardouin / Rosa De Castro, à partir du 6/03/2018
Nathalie Ulvé
Marie Sophie Pinot (CDD jusqu'au 14/04/2018)
Claude Vangu
Kamel Benyoucef
Véronique Luceau
Marie Huitorel (temps plein à partir de 02/2018)
ETP personnel permanent

23 animateurs techniciens chargés de l'animation des ateliers
embauches ponctuelles
pour vacances scolaires
ETP TOTAL

Association Rencontre et Culture
Rapport Annuel 2017/2018

Horaire

entrée

hebdo

ETP

18/11/2003

35
35
35
35
35
35
35
30
21
35
35
35
25
35
35
35
35
35
35
28
35
32
35
21
29
35
35

1
1
1
1
1
1
1
0,86
0,60
1
1
1
0,71
1
1
1
1
1
1
0,8
1
0,91
1
0,6
0,83
1
1

04/01/2005
18/02/2014
07/11/2017
08/11/2017
27/12/2017
01/01/2018
15/09/2015
01/01/2018
18/04/2018
19/04/2018
24/04/2018
09/04/2002
05/06/2017
13/11/2012
01/09/2008
0101/2018
02/05/2012
01/12/2015
15/11/2016
19/09/2016
01/01/2003
09/09/2014

25,31
2,44
0,66
28,41
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Les mouvements de personnel
DÉPARTS
>
>

		
		

>

		

>

		

>

		

>

		

>

		

François Callo, coordinateur du secteur adultes nous a quitté en aout 2017
Emilie Poirier, à son initiative, a mis fin à 3 années de d’animation au secteur
jeunesse dans le cadre d’un contrat d’avenir en décembre 2017. Elle a passé avec
un succès un BPJEPS.
Virginie Feuillard, chargée du projet de coordination du regroupement de
maison de quartier et de la maison verte, a achevé sa mission en juillet 2017
Thomas Legros a accepté de travailler au prestigieux Couvent des jacobins
et nous a donc quittés en octobre 2017
Line Hardouin a choisi de partir vers d’autres aventures après 13 ans
de comptabilité.
Marie Sophie Pinot, chargée d’accueil et de communication, réalise un projet
personnel et nous a quittés en avril 2018.
Magali Clotteau et Xavier Gaillourdet ont achevé leur contrat de remplacement
de salariés absents

ARRIVÉES
>
>
>
>

		

>

Fabien Daunay est coordinateur du secteur adulte depuis novembre 2017
Pierre Lailler, régisseur, nous a rejoints depuis décembre 2017
Marion Bertel, référente secteur jeunesse depuis novembre 2017
Rafael San Martin Lamas, Awen Mallard, Suzanne Jolys et Eric Chapalain,
animateurs, ont rejoint le secteur jeunesse en avril dernier.

De plus, 4 salariées de l’association Maison Verte ont intégré l’équipe :
>
>
>
>

Jessica Amar, animatrice est actuellement en formation longue.
Maëva Beauvais, animatrice jeunesse
Rosa De Castro, comptable
Carla Lorenzoni, animatrice jeunes adultes

>
>

Kamel Benyoucef a réintégré son poste aux horaires réduits depuis juin 2017.
Marie Huitorel a également réintégré son poste d’agent d’entretien en
octobre 2017 ; ce poste est devenu un temps plein pour faire face aux besoins
supplémentaires d’entretien généré par le site de la maison verte.
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Début

Fin

Contrat d'avenir

Jeannie
Patillot

janv-14

janv-17

Contrat d'avenir

Emilie Poirier

juil-17

juil-17

CAE - CUI

Marie Sophie
Pinot

déc-15

déc-17

Contrat d'avenir

Ulrich Moadji

juin-17

juin-20

Les emplois aidés

BPJEPS - Loisirs Diplôme validé en décembre 2016 tout public
A quitté la MQV à son inititave
Diplôme validé en décembre 2017
BPJEPS / Prolongation du contra aidé
animation
jusqu'en 12/2017 pour
sociale et BAFD
complément de formation
Parcours de
formation PAO
en projet

L’an passé, l’association comptait 4 contrats aidés : 3 contrats d’avenir et un contrat CAE CUI avenir
Durée du contrat
Type de contrat aidé Bénéficiaire
Formation
Commentaires
et un contrat CAE CUI (Contrat d’accompagnement dans l’emploi).
CesFin
aides de l’état donnaient un
Début
peu d’oxygène à la gestion du personnel et permettaient
d’alléger les coûts BPJEPS
salariaux.
Ces Diplôme
quatre validé en décembre 2016 Jeannie
- Loisirs
Contrat d'avenir
janv-14
janv-17
Patillot
tout
public
A quitté la MQV à son inititave
salariés ont pu bénéficier de formation diplômantes et nous ont quittés, pour des projets différents,
Diplôme validé en décembre 2017
BPJEPS avec une employabilité accrue.
/ Prolongation du contra aidé
Contrat
d'avenir
Emilie
Poirier
juil-17
juil-17
animation
En 2018, l’association ne compte plus que le seul contrat aidé d’Ulrich Moadji qui finalisera son BAFA
jusqu'en 12/2017 pour
sociale et BAFD
complément
de formation
en juin cette année avant de débuter une seconde formation diplômante en 2019.
CAE - CUI

Marie Sophie
Pinot

déc-15

déc-17

Parcours de
formation PAO

Contrat d'avenir

Ulrich Moadji

juin-17

juin-20

en projet

D.

LES DELEGUES DU PERSONNEL
L’an passé,
l’association
comptait
diplômantes
etd’avenir
nous ontetquittés,
pourCAE
desCUI
projets
L’an passé,
l’association
comptait4 4contrats
contrats aidés
: 3 contrats
un contrat
avenir
aidés :et3 un
contrats
d’avenir
et
un
contrat
CAE
CUI
différents,
avec
une
employabilité
accrue.
contrat CAE CUI (Contrat d’accompagnement dans l’emploi). Ces aides de l’état donnaient un
(Contrat
d’accompagnement
dans l’emploi).
En 2018,vont
l’association
compte plus que le seul
En juin 2017, les salariés
élisaient
leur délégué du personnel.
Les lois Macron
entrainerne
une
peu d’oxygène
la gestion un
du personnel
les coûts
CesBAFA
quatre
Ces aides
de l’état àdonnaient
peu d’oxy-et permettaient
contrat aidé d’alléger
d’Ulrich Moadji
qui salariaux.
à finalisé son
réorganisation des instances représentatives du personnel et une élection pour la création d’un
ont pu bénéficier
de formation
diplômantes
nousannée
ont quittés,
des projets
différents,
gène àsalariés
la gestion
du personnel
et permeten juinetcette
avant pour
de débuter
une seconde
Comité social et économique
(CSE). les coûts salariaux. Ces quatre formation diplômante en 2019.
taient avec
d’alléger
une employabilité accrue.
salariés ont pu bénéficier de formations
En 2018, l’association ne compte plus que le seul contrat aidé d’Ulrich Moadji qui finalisera son BAFA
en juin cette année avant de débuter une seconde formation diplômante en 2019.
E.
LA FORMATION DES SALARIES

La formation des salariés

•

Dépenses de formation en 2017 :
Dépenses de8 formation
: 8par
363Uniformation
€ pris en charge par Uniformation
363 € pris en
en 2017
charge

D.
LES DELEGUES DU PERSONNEL
Mode de financement par l’OPCA Uniformation

Les délégués
du personnel

En juin 2017, les salariés élisaient
Plan de formation 2017
2 370 €
leurlois
délégué
du vont
personnel.
En juin 2017, les salariés élisaient leur délégué du personnel. Les
Macron
entrainer une
Fonds Mutualisés du Plan
5 633 €
Les lois Macron vont entrainer
réorganisation des instances représentatives du personnel et une élection pour la création d’un
une réorganisation des insTotal heures de formation
540 h
Comité social et économique (CSE).
tances représentatives du per-

F.

sonnel et une élection pour la
création d’un Comité social et
économique (CSE).

Les stagiaires

LES STAGIAIRES

E.
LA FORMATION DES SALARIES
Cette
MQV
a dûde
ralentir
sonen
accueil
en disponible. Ils
Cette année, la MQV
a dûannée,
ralentirlason
accueil
stagiaires
raisonde
dustagiaires
peu de temps
raison du peu de temps disponible. Ils ont exercé leurs comont exercé leurs compétences
particulièresetetprofité
profitéde
delalaMaison
maison de Quartier
quartier pour expérimenter et
pétences
• particulières
Dépenses de formation
en 2017 : de
8 363 € pris pour
en charge par Uniformation
améliorer leur savoir-faire
:
expérimenter
et améliorer leur savoir-faire :
Mode de financement par l’OPCA Uniformation
Stagiaires
TRAN Sarah

Plan de
formation
2017 poursuivies
2 370 €
Etablissement
scolaire
ou Etudes
Secteur d’accueil
17
universitaire
motif
Fonds Mutualisés/du
Plandu stage
5 633
€
Total heures de formation
BAFA

540 h
ALSH Jeunesse

GOURVENNEC
F.
LES STAGIAIRES
BAFA
ALSH enfance
Ulysse
DECLERCK
DUT Carrières
IUT Dpt Carrières sociales accueil de stagiairesSecteur
Jeunesse
en raison
du peu de temps disponible. Ils
Louisa Cette année, la MQV a dû ralentir sonsociales
ont exercé leurs compétences particulières et profité de la maison de quartier pour expérimenter et
améliorer leur savoir-faire : Association Rencontre et Culture
21
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les statuts).
Y siègent pour le Collège individuel :
• Abdelaaziz AMEZIANE
• Gilles BARREAU
• Monique BUROT, membre du Bureau : Secrétaire adjointe
• René DARRAS
• Jacky DERENNES, membre du Bureau : Président
• Jean Claude GUYARD
• Jean Paul LEGRAND
Le Conseil d’Administration et le Bureau sont com- Ont été cooptés en janvier 2018, les anciens admi• Auguste
NKOUNKOU,
membre
Bureau
nistrateurs de l’association Maison verte :
posés
de 15 membres
(18 sièges
sont du
prévus
par : Vice-Président
les statuts).
• Roger PEREZ
• André GERNIGON
• Bernadette
RUBIN,
membre
du Bureau
: Secrétaire • Karine MATUNGULU
Y siègent pour
le Collège
individuel
:
• Annie VILBOUX
• Isabelle SENE
• Abdelaaziz AMEZIANE
• Thérèse
Pour le Collège associé :
• GillesVARAO
BARREAU
•
Monique
BUROT,
membre
du
Bureau
:
		
Ont été cooptés en janvier 2018, les anciens administrateurs de l’association Maison verte :
• L’association «Aventure du Bout du 		
Secrétaire adjointe
• André
GERNIGON
Monde» (ABM) représentée par 			
• René
DARRAS
•
Jacky
DERENNES,
membre
du
Bureau
:
		
Pascal MILLOT, Trésorier
• Karine MATUNGULU
Président
• Annie
VILBOUX
• Jean Claude GUYARD
• Association pour le maintien de

Une année de vie associative

l’agriculture paysanne (AMAP)			
• Jean Paul LEGRAND
représentée par Isabelle BAUDAIS
•
Auguste
NKOUNKOU,
membre
du
Bureau
:
Pour le Collège associé :
Vice-Président
• L’association
"Aventure du Bout du Monde (ABM)
Pascald’Administration
MILLOT, Trésorier
• Roger PEREZ
Les 17représentée
membres dupar
Conseil
se
•
Bernadette
RUBIN,
membre
du
Bureau
:
sont
réunis
9
fois
dans
l’année
avec
une
majorité
• Association pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) représentée par Isabelle
Secrétaire
d’administrateurs assidus.
BAUDAIS
• Isabelle SENE
• Thérèse VARAO

Les 17 membres du Conseil d’Administration se sont réunis 9 fois dans l'année avec une majorité
d’administrateurs
assidus.
Le bureau s’est réuni
10 fois dans l’année.
la s'est
règleréuni
des statuts
l’Association
Le Selon
Bureau
10 foisde
dans
l'année. Rencontre et Culture (article 11), le renouvellement des
représentants du collège individuel se fait par tiers sortant.
Selon la règle des statuts de l’Association Rencontre et Culture (article 11), le renouvellement des
représentants du collège individuel se fait par tiers sortant.
Nom
Auguste NKOUNKOU
Jean Claude Guyard
Jean Paul Legrand
Vacant
Vacant
Vacant

Année
éléction
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Fonction au Bureau
Vice Président

Fin de mandat
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Cette année, le tiers élu en 2015 est sortant et 3 sièges sont disponibles.
Cette année, le tiers élu en 2015 est sortant et 3 sièges sont disponibles.

B.

LE SUJET MAJEUR

L’évènement majeur de cette année a bien sûr été le regroupement avec la Maison verte. L’association
qui gérait ce petit équipement depuis son ouverture en 1986, s’est dissoute en décembre 2017. En
janvier 2018, 4 anciennes salariées ont rejoint l’association Rencontre et Culture. Ce projet souvent
19
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Le sujet majeur
L’évènement majeur de cette année a
bien sûr été le regroupement avec la Maison Verte. L’association qui gérait ce petit
équipement depuis son ouverture en 1986,
s’est dissoute en décembre 2017. En janvier
2018, 4 anciennes salariées ont rejoint l’association Rencontre et Culture. Ce projet
souvent évoqué lors de précédents rapports annuels s’est donc concrétisé cette
année.
Il entraîne des changements importants à
plusieurs titres :
- Le projet global de l’association qui intègre un nouvel objectif spécifique auprès
des jeunes adultes et un accueil doublé
des jeunes de 11 à 17 ans

EDITO

L’association Rencontre et Culture gère désormais deux
équipements :
La Maison de Quartier de Villejean et la Maison Verte

Depuis plusieurs mois, le regroupement des deux maisons
était évoqué. Beaucoup de choses ont été dites et
certaines craintes ont été exprimées. S’il est souvent
attendu, le changement est aussi porteur d’inquiétudes.
Le regroupement des deux maisons est aujourd’hui effectif
et le nouveau projet de conventionnement 2018-2023,
avec la ville de Rennes l’a intégré.
Un regroupement pour :
> Renforcer les actions d ‘animations en direction des
jeunes
> Alléger les dépenses liées à la gestion des structures
> Mieux servir le projet d’animation du quartier
Si certains aspects restent à préciser toute l’équipe
travaille à construire une nouvelle dynamique pour les
habitants du quartier.
A nous tous, maintenant, d’aller de l’avant et comme le dit
le proverbe africain : "Tout seul, on va plus vite. Ensemble,
on va plus loin."

- Le budget de l’association connaît un
effet de seuil et dépasse dorénavant le
million d’euros, (cf. budget 2018, page 11)
imposant de nouveaux outils et une adaptation de la gestion
- Les ressources humaines et l’organisation du travail en multi-site qui nous
contraint à réorganiser l’équipe jeunesse.
Il s’agit de gérer et d’animer deux équipements, en utilisant les outils mis en place
ces dernières années, pour simplifier,
optimiser l’organisation administrative et
logistique et se consacrer à son objectif
essentiel : l’animation du quartier.
Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises
dans notre journal mensuel « L’Elastic »
en essayant, au fil du temps, de tenir les
habitants informés de ce projet.

• 2, rue de Bourgogne | 35000
Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
F É V R I E R 2 01 8
N° 3 28

EDITO
On l’a fait ! L’association Rencontre et Culture a fonctionné
en
multisite
pendant
les
vacances
de
février.

maison de quartier et à la maison verte.

150 enfants
et jeunes
différents ont
été accueillis
pendant ces
vacances, à la

Un seul regret : la suppression du dispositif des bons Caf
qui freine l’inscription aux activités
Ce premier essai a permis le lancement du nouveau
• 2, rue de Bourgogne | 35000
Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
AV R I L 201 8
N° 3 3 0
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La vie des secteurs - L’enfance
Compétence enfance /Jeu
L’éducation des enfants et des adolescents est
tout autant l’affaire des familles, de l’école, des
organisations agissant durant le temps libre, que
des enfants et des jeunes eux-mêmes.
Nos propositions doivent être l’ outil structurant
d’une politique éducative locale sur un territoire.
Nous devons pour cela passer d’une «logique
d’équipement» à «une logique de territoire».
C’est à dire que nos actions, nos projets doivent :
- s’inscrire de façon formelle et repérée dans la
dynamique éducative locale et s’impliquer dans sa
mise en œuvre
- se préoccuper de l’ensemble des publics qui vivent
sur son territoire de référence et non plus seulement des publics qui fréquentent régulièrement la
structure, et particulièrement des enfants qui subissent des situations de pauvreté ou de précarité.
Cette notion de territoire est essentielle pour
ancrer notre action et répondre aux besoins des
familles et des enfants vivant sur le quartier.
Nous pouvons nous appuyer sur Le projet éducatif
de territoire qui formalise une démarche permettant aux acteurs volontaires de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l’école.
Le projet éducatif du quartier de Villejean comprend les objectifs suivants :

Ces derniers temps, nous regrettions que la question de la qualité de vie des enfants ne passe que
par le prisme de la famille et qu’une instance de
réflexion sur l’enfance ne soit pas présente sur le
quartier à l’instar des questions de Jeunesse.
Ce constat était inscrit dans notre projet de développement enfance 2010/2015, sans pour autant
avoir trouvé les moyens de sa mise en place (légitimité à impulser et à faire vivre ce groupe, temps,
modalités , soutien …) .
Les échanges avec nos partenaires montraient bien
ce manque et l’utilité d’une instance de réflexion
particulière sur l ‘action concertée des structures
enfance sur le quartier .
Le bilan du GT parentalité lors du premier semestre
2017 et les nouveaux enjeux de la commission éducation enfance jeunesse sport ont montré aussi la
pertinence d’une mutation de ce groupe de travail
pour remobiliser les acteurs et en investir de nouveaux. En Juin, le GT parentalité s’est restructuré
autour de l’axe : «Faire communauté autour des
enfants du quartier».
Par ce biais, le GT, renommé GT «Enfance» peut
aborder, en sous-groupes, tous les environnements de l’enfant (familial, scolaire, loisirs) avec
un objectif commun :
« Que veut-on pour les enfants et
les familles de Villejean ? »

- Garantir le vivre ensemble autour des principes
de laïcité, de citoyenneté et de lutte contre les discriminations et pour l’égalité filles- garçons.
- Participer à l’ouverture culturelle et artistique
des enfants
- Valoriser et soutenir la parentalité
Dans ce cadre, de nombreux groupes de travail
existent sur le quartier. En tant qu’acteur enfance,
nous étions partie prenante de la réflexion et des actions du GT Parentalité.
Schéma de structuration :
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Animateur
du groupe
Acteurs du
groupe

Coordination et objectifs du GT Enfance
Environnement Familial
Environnement scolaire
Parentalité
(= GT Accompagnement à la
(=collectif parents)
scolarité)
Centre Social + Réussite
Direction de quartier +
éducative
Education Nationale
Collectif parents
Associations de parents
d'élèves
Direction de quartier

Acteurs de l'Accompagnement à
la scolarité : Mosaïque, AFEV,
CPB, Centre Social, MQV, Cadran
Éducation nationale: collège +
directeurs d'école +DDEN
Ville de Rennes : Réussite
éducative
+ligue de l'enseignement

Environnement
loisirs (= continuité
identité passerelle)
Maison de quartier +
direction éducation enfance
de la Ville de Rennes

Responsables des centres de
loisirs Ville de Rennes
ALSH associatif: Centre
Social+ CPB +MQV
Réussite éducative
CDAS
Le Relais
Direction des Sports
CPRV
UFOLEP...
Objectifs et -Accompagner la démarche - Temps fort de convivialité:
Etat des lieux
axes de
de goûter partagé (Goûter
enfants/jeunes + parents +
Interconnaissance des
travail des dalle)
bénévoles (en novembre)
différentes structures
groupes
-Fédérer les associations
- Formation des bénévoles:
Travail de réflexion sur la
des parents d'élèves pour
soirée entre bénévoles du
perception des accueils
stand d'autofinancement
quartier avec un temps
collectifs par les enfants et les
sur les temps fort du
d'échange sur un thème (peut
familles quartier (renforcer
être pédagogie par le jeu) animé quels freins ?
l'interconnaissance et la
par la ligue de l'enseignement
-réflexion sur les tarifs, la
solidarité)
et ressources du quartier (en
communication
-Suivi mise en œuvre des
cours d'élaboration) envisagé
-l'action sur l'espace public
préconisations de la
pour janvier.
actuelle
marche exploratoire?
- Partenariat avec l'université
-confrontation besoin /offres
-Échange sur les besoins en pour sortie au tambour?
du quartier Les manques ?
terme de sortie familiales
-Tableau de bord pour vision
- Quid de l'offre des 3-6 ans et
global de l'Accompagnement à
des 8/12 ans
la scolarité sur le quartier
développement
-Renforcer le lien structure de
comment répondre aux
l'Accompagnement à la scolarité différents points recensés lors
et école
de l'état des lieux ?
-Temps d'échange entre
Quels développements
structures sur leur pratiques
enfance dans les structures
d'accompagnement des enfants, dans le cadre de leur
des parents, des bénévoles et
conventionnement
de leurs liens avec les
- Actions d'aller vers / Offre
différentes écoles.
spécifique et + innovante
(complémentaire) stage sport,
caravane du sport+ initiation
boxe…
Objectifs
Poursuivre le travail d'étude de l'APRAS: avec volet qualitatif et quantitatif
communs à
- Fréquentation de l'offre de loisirs périscolaire: l'étendre à la DS et aux associations du quartier.
l’ensemble
- Mieux cerner les besoins et attentes des parents, des enfants et des jeunes par rapport à
des groupes l'offre de loisirs.
-Lien avec le travail du Centre social sur la question des loisirs des familles

Ces groupes de travail sont en place depuis le rentrée 2017 …
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Notre projet éducatif lié à notre projet associatif vise le vivre-ensemble
et l’apprentissage à la citoyenneté. Il se nourrit de cette réflexion, des éléments
de connaissance du public et du territoire, mais aussi de nos observations et
constats d’expérience.
La Maison de Quartier peut être considérée comme
une deuxième maison par les enfants.
Un lieu de vie à côté de la maison et de l’école,
basé sur le respect de l’enfant et de ses besoins.
Ce n’est donc pas uniquement un lieu de garde
et de passage, mais bien un espace de loisirs, de
découverte, de rencontre qui apporte des moyens
éducatifs utiles au développement de l’enfant.
Durant ces temps, les enfants peuvent :
- nouer des relations avec des pairs, et des adultes
tiers, soutenants ou inspirants, autres que les parents et les enseignants ...
- disposer de cadres d’autonomie, de socialisation,
de réalisation, voire de dépassement, d’intimité et
de liberté ...
- avoir des opportunités de découverte par une
pratique d’activité culturelle, artistique, sportive,
scientifique, numérique ….
L’activité n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un
moyen d’atteindre nos objectifs.
Elle doit permettre l’acquisition de savoir-faire et
contribuer à l’épanouissement de l’enfant.
C’est en agissant que l’enfant se construit et apprend à maîtriser son environnement. L’activité est
source d’enrichissement. Il ne s’agit pas d’occuper
les enfants ou de promouvoir une vision occupationnelle à plein mais de créer un cadre favorisant
des activités variées.

Il s’agit d’ouvrir des possibles, pour tous, en réduisant les inégalités, pour permettre aux enfants
de se sentir bien, de faire des rencontres structurantes, de développer leurs capacités diverses,
d’autoriser des tâtonnements afin qu’ils puissent
approfondir certaines préférences et se construire
dans des directions choisies par eux.
Pour cela, nous déployons des offres diversifiées
sur les différents temps de l’enfant par des activités familiales, des interventions scolaires et toute
une gamme de proposition sur les temps libres de
l’enfant.

Association Rencontre et Culture
Rapport Annuel 2017/2018

27

Les activités familiales :

des temps partagés parents-enfants
LES ACCUEILS LIBRES
DE LA LUDOTHÈQUE :
La ludothèque donne à toutes les familles,
les jeunes, adultes et enfants l’accès à un
média culturel souvent onéreux.
Elle offre à tous les mêmes chances de
s’épanouir par le jeu et essaie de proposer
la découverte d’une grande diversité de
jeux pour tous.

La ludothèque dispose de près de 4500
jeux et jouets, comprenant jeux d’exercice,
jeux symboliques, jeux d’assemblage, jeux
de règles ...

La ludothèque est ouverte aux individus de
tous âges, tous milieux sociaux, exempts
ou non de handicaps, ainsi qu’aux collectivités. Certains créneaux sont ouverts à
tous publics, tandis que d’autres sont réservés à l’accueil de publics spécifiques.

Ces jeux peuvent être empruntés, mais
ce service était très peu utilisé par les
familles. Nombreuses d’entre elles exprimaient le frein du coût de ce service, en
vigueur jusqu’à Juin 2017 , suivant la composition de la famille :

Chaque année, l’aménagement est revu et
adapté au public accueilli.
L’aménagement des espaces est primordial pour inviter à jouer, offrir une expérience de jeu optimale pour chacun et que
tous y trouve sa place.
Ainsi, la plupart des espaces sont prêts à
jouer de façon à donner l’envie de jouer,
à permettre le jeu immédiat et stimuler
l’imaginaire

Adhésion à la Maison de quartier entre
13,80€ et 18,30€ par an
+ cotisation annuelle ludothèque entre
13,40€ et 17,70 €
+ 0,60 € par jeu et par emprunt).

Les familles investissent particulièrement
les accès libres gratuit :
- Durant les périodes scolaires du
Mardi et jeudi soir et Mercredi après midi.
- Durant les petites vacances les Mardi,
mercredi et jeudi après midi.
Sur ces temps d’accueil, la ludothèque
permet le libre jeu sur des espaces prêts
à jouer.
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Les mineurs sont sous la responsabilité des adultes les accompagnants, ou
peuvent y accéder seul à partir de 8 ans.
Le fond de jeu est à disposition du public
souhaitant jouer sur place, sous réserve de
ranger tout jeu ou jouet après utilisation.

A la rentrée 2017, nous avons simplifié
l’accessibilité financière de ce service :
Toute adhésion à l’association ouvre droit
au prêt … Et le tarif d’emprunt est de 1,00€
par jeu pour 2 semaines.
Nous communiquons régulièrement sur
ce nouveau service et nous mesurons déjà
après quelques mois de la mise en place
de ce nouveau service, l’augmentation de
l’emprunt de jeux par les familles.
Le catalogue de prêt est en train de s’élargir avec une gamme de vélos, trotteurs et
jeux d’extérieur….
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LA GYM PARENTS-BÉBÉ
Animée depuis des années en alternance
par Martine et Marie France, la Gym Bébé
accueille les tous petits, leurs parents ou
leurs assistantes maternelles dans le Dojo
les vendredi matin
L’objectif de la baby-gym parents-enfants
est double :
• favoriser la motricité chez bébé
• permettre aux parents et aux enfants
de passer un moment privilégié ensemble.
En étant accompagné de l’un de ses parents, bébé évolue sur des parcours et

LES ÉVÉNEMENTS :
L’enfant requiert la coopération de tous
les adultes qui, d’une façon ou d’une autre,
au quotidien et dans la proximité relationnelle, participent à son éducation.
Tout enfant, notamment s’il grandit dans
une «famille vulnérable», a besoin en premier lieu que ses parents soient reconnus, respectés ou réhabilités dans leurs
responsabilités et leurs capacités. Ces
collaborations, organisées et réfléchies
en co-animation permettent un cadre
sécurisant et valorisant pour les familles
qui s’engagent à nos côtés.

des ateliers éducatifs (différents chaque
semaine) : matelas, anneaux, cerceaux,
poutres, tunnels, barres parallèles, trampolines… L’enfant peut ainsi développer
les actions motrices suivantes : courir, sauter, grimper, rouler, ramper et s’équilibrer.
A la découverte du parcours, il apprend
à se coordonner et acquiert assurance et
confiance en lui tout en découvrant son
corps.
Nombre de familles : 6 familles
Nombres de groupes d’assistantes maternelles : 3 groupes de 6 assistantes maternelles
Les événements ou temps forts nous permettent parfois d’associer les parents à la
vie de l’association. Chacun devant avoir
la possibilité de participer à la vie de la
Maison en fonction de ses envies, de ses
besoins, de ses capacités, etc. Plus que jamais, les animateurs apparaissent comme
des acteurs privilégiés pour créer des lieux
de rencontre où se développent des pratiques partagées.
Cette participation prend aussi des formes
diverses :
- « Les mercredis tout en… » des après-midi thématiques où de nombreux ateliers
sont proposés dans le hall.
- La fête de la Maison de Quartier,
Halloween et Familles en mouvement...
- A chaque période de petites vacances, les
interventions des mamans au centre de loisirs autour d’un atelier pâtisserie…
- Aide à l’inventaire de la ludothèque
- Animation de tables de jeu chaque semaine…
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Les interactions avec le milieu scolaire
TEMPS D’ATELIER
PÉRISCOLAIRE
Depuis 2013, à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, nous nous
sommes positionnés comme un acteur de
territoire innovant.
Depuis 5 ans, nous travaillons de plus en
plus étroitement avec les 3 écoles du quartier, sur les propositions du soir comme
sur le temps du vendredi midi.
Le travail sur la durée montre sa pertinence :
- au niveau du public : les jeunes sont plus
après avoir découvert la maison par ce
biais. De plus en plus de porosité existe
entre cette proposition et nos autres
formes d’accueil.
- au niveau pédagogique : notre pédagogie est particulièrement bénéfique pour
certains enfants. Notre connexion avec
les responsables au sein des écoles, permettent d’envisager un accompagnement
particulier pour des enfants qui rencontrent des difficultés de comportement
au sein de l’école. Notre alternative de lieu
est apaisant pour l’enfant et lui offre une
bulle d’oxygène..
- l’élaboration de projet : notre travail
resserré et notre inter-connaissance avec
les accueils de loisirs de la ville, nous permettent de travailler au-delà de ces temps
périscolaires.
Une collaboration avec le CALM Jean Moulin mobilise de nombreuses ressources
que nous avons développées au sein de
la compétence jeu (de la sensibilisation
à la co-animation ...)… Jusqu’à l’invitation
à participer à des réflexions communes
(problématiques dans la vie de l’école ou
implication dans le GT enfance).
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Une moyenne de vingt enfants sont
accueillis les mardis ou jeudi.
Trois thématiques sont proposées :
culture scientifique, arts plastiques et jeux.
Deux cycles de 6 mois permettent une
sensibilisation sur la durée
Nous pourrions être à une nouvelle étape
de développement de ce projet mais les
choix politiques actuels ne nous y incitent
guère : le Ministère de l’éducation a décidé pour la rentrée 2017 de laisser «plus de
liberté» aux communes en leur laissant le
choix de revenir à la semaine de quatre
jours.
Si la plupart des grandes villes ont maintenu la semaine de quatre jours et demi
et les ateliers périscolaires, une majorité
de communes rurales sont revenues à la
semaine de 4 jours.
Près d’un tiers des écoles est revenu à la
semaine de quatre jours dès la rentrée 2017.
A Rennes, le choix est de maintenir la semaine de 4,5 jours jusqu’à la fin du mandat municipal actuel en 2020… Mais ce
maintien n’est pas dans l’air du temps au
niveau national.
Nous sommes donc en « stand-by » sur
ce projet en le maintenant dans sa forme
actuelle pour la rentrée prochaine.
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LA COMPÉTENCE JEU
Avec la présence de la ludothèque dans nos
locaux et notre projet «compétence jeu », nous
possédons un outil pertinent et privilégié : le jeu.
Le jeu, synonyme de divertissement et d’activité
sans contrainte, peut sembler ne pas avoir d’importance dans le développement de l’enfant.
Pourtant, la pédagogie par le jeu a des avantages et possède même une légitimité maintenant inscrite dans les textes officiels de l’éducation nationale.
- Le jeu est une source de motivation et de plaisir
pour l’enfant.
- Il est l’occasion d’exercer certaines compétences
(langage, réflexion, actions).
- Le jeu permet d’impliquer l’élève en tant qu’acteur.
- Il permet de faire participer tous les enfants, y
compris ceux qui sont timides ou anxieux .

- Il atténue la crainte de l’erreur et de l’échec.
- Il développe la prise en compte des règles et le
respect mutuel.
- Le jeu permet de faire collaborer les enfants
entre eux
- il socialise les jeunes enfants.
La pédagogie par le jeu que nous développons,
est reconnue par les établissements scolaires du
quartier et au-delà par de nombreuses institutions
accueillant des publics en situation de handicap.
Un véritable travail pédagogique s’affine sur la
durée avec les enseignants et éducateurs lors des
accueils de groupe. Ainsi le jeu vient renforcer leur
travail d’apprentissage quotidien avec leur public.
D’année en année, par la fidélité des écoles et
structures, leur demandes pédagogiques, leurs
retours, nous renforçons nos collaborations et
mesurons l’impact de nos interventions.
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ZOOM SUR UN PROJET
PARTICULIER

A partir de là, notre action s’est prolongée avec
l’équipe d’animation et les enfants fréquentant le
périscolaire ou les mercredis à Jean Moulin :

Les partenaires enfance du quartier utilisent les
compétences de l’équipe ludothèque lors de créneaux d’accueil à la ludothèque mais se sentent démunis pour prolonger l’action éducative du jeu dans
leur propre structure (manque de connaissance des
jeux, de gestion d’un lieu de jeu et de formation
pour utiliser tous les avantages d’un jeu…).

- Accueil de petits groupes d’enfants et leurs
animateurs dans le cadre de la cafet’ O’jeu à la
Maison de quartier.

Depuis Septembre 2017, un projet annuel construit
avec l’équipe d’animation de l’école Jean Moulin
a mobilisé l’ensemble des potentiels que développe l’équipe ludothèque autour du jeu.

- Conseil et prêt de jeu durant toute l’année,
pour permettre aux équipes d’avoir à disposition
des jeux insolites, et renouvelés chaque mois.

Les animateurs du Calm Jean Moulin cherchaient
à s’outiller pour retrouver un climat d’apaisement
au sein de l’école, mettre en place des actions
pour développer la coopération et le respect entre
les enfants, mais aussi renforcer l’acceptation des
règles collectives par l’apprentissage ludique.
Nos partenariats et collaborations antérieures
les ont conduits naturellement vers le jeu comme
support et vers l’équipe de la ludothèque comme
compétence. La proximité faisant naturellement
le reste...

- Une fois par mois, co-animation de soirée
jeu à destination des enfants et de leurs familles,
dans les locaux de l’école.

Ce projet est aussi renforcé par notre action au
sein des TAP (temps périscolaires) au sein de cette
école.
Ce projet est toujours en cours jusqu’au 29 Juin.
Un bilan sera alors effectué entre les équipes
pour envisager, ou non, un développement sur la
prochaine année scolaire.

L’équipe de la ludothèque a construit et affine depuis plusieurs années, une séance de sensibilisation au jeu à l’attention d’adultes encadrant.
Dans le cadre de ce projet, l’ensemble de l’équipe
d’animation de Jean Moulin a pu y participer lors
d’une séance en décembre 2017.
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LES FÊTES D’ÉCOLE
En fin d’année, les écoles organisent une
kermesse ou une fête en plein air, dans
la cour de l’école. Ces festivités sont souvent l’occasion de réunir tous les acteurs
de l’école (enfants, équipe pédagogique,
parents…). Ces fêtes sont des moments
de rencontres privilégiés et permettent de
découvrir l’école sous un autre angle.
A Villejean, ces manifestations sont généralement organisées par les associations des parents d’élèves avec l’aide de
quelques enseignants. Ces associations
connaissent bien nos possibilités d’animations ludiques pour lesquelles nous nous
sommes équipés de jeux sur-dimensionnés, très adaptés à l’événementiel.

Pour nous, il est important de pouvoir soutenir des initiatives habitantes mais c’est
aussi et toujours un moyen de communication vers les familles. Une forte mobilité de celles-ci est présente sur le quartier
et ces événements permettent de faire
connaissance avec des familles nouvellement arrivées sur le quartier.
Ces fêtes sont malheureusement concentrées sur le seul mois de Juin et nous ne
pouvons répondre à toutes les demandes.
Une meilleure coordination entre les
écoles commence à se mettre en place.
Quatre à cinq fêtes d’école
où nous sommes présents par an.

Les temps libres de l’enfant
L’ACCUEIL DES MERCREDIS
Encadré par des animateurs aux compétences spécifiques, nous proposons une
large palette d’activités pour répondre
aux envies du plus grand nombre et élargir
les centres d’intérêts des enfants.
Apprendre par la créativité lui permettra
de développer son imaginaire, un moteur
important du développement de l’enfant.
Nouveauté cette année : les ateliers de
découverte scientifique et numérique car
dans un monde en mutation marqué par
une évolution rapide des technologies, il
est important que tous les enfants soient
davantage sensibilisés à la culture scientifique et technologique.
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Un accueil autour des ateliers facilite l’organisation des familles.
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LES CENTRES DE LOISIRS
DES VACANCES
Depuis 2015, l’accueil de loisirs des petites vacances et de l’été est basé sur une pédagogie
active et non sur de la consommation d’activité.
Pour des questions d’organisation et de logistique,
seules les «grandes sorties» sont datées sur le
programme !
Le rythme des enfants, les envies du groupe ou
les possibilités météorologiques sont privilégiées
plutôt qu’un programme d’activités figés dans un
cadre. L’aménagement des salles est réfléchi pour
soutenir cette démarche. Ce programme, parfois
déroutant pour les familles est maintenant bien
compris et privilégie la relation aux familles. Les
enfants l’investissent de leurs idées...
Ainsi, l’équipe les accompagne pour qu’ils osent
devenir, non plus simple consommateur d’un programme déjà réfléchi mais acteur de celui-ci :
«Est-ce que l’idée plaît au groupe ? Est-il réalisable ?
Comment le mettre en place ? Qui peut m’aider… »

Nous observons une grande fidélisation du public à
chaque période. Les familles qui découvrent notre
structure, sont souvent nos meilleurs ambassadeurs pour la faire connaître auprès d’autres.
Notre structure est fréquemment choisie par les
familles où les enfants sont rebutés par les structures collectives. Nous observons souvent l’inscription d’une journée d’essai pour l’enfant qui se
prolonge à toute la période et se renouvelle sur la
période suivante. C’est pour nous un retour de la
qualité de notre intervention éducative .
Depuis janvier 2018, la CAF d’Ille et Vilaine a choisi de supprimer l’aide aux vacances des enfants
(bons Caf) afin de privilégier les aides aux départs familiaux. Les familles ne peuvent donc plus
déduire ces aides, suivant le quotient, d’un montant entre 2,11€ et 3,17€ par jour pour les ALSH,
entre 5,28€ et 8,45€ pour les mini camps.
Pour certaines familles, l’inscription au centre de loisirs devient donc financièrement difficile. Nous restons vigilants sur ce nouveau frein à l’accessibilité.

Nous sentons que cette pédagogie porte ces fruits,
que l’intégration des nouveaux enfants est facilitée par une ambiance sereine qui se développe de
période en période. Une réelle cohésion, coopération et attention existent dans le groupe.
Depuis 2 ans, nous sollicitons régulièrement un
nouveau partenaire éducatif : une ferme pédagogique «La ferme en cavale», installée en lisière de
Vezin-le-coquet. En quelques arrêt de bus, nous
nous retrouvons dans un univers naturel où la
relation à la nature, aux animaux, montrent toute
sa pertinence pour des enfants citadins. L’intervention pédagogique des exploitants est particulièrement remarquable.
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ZOOM SUR UN ÉVÈNEMENT
Une nouvelle collaboration qui nous ouvre
de nouveaux réseaux :
Le 1er festival du jeu à Rennes
Il existe sur le bassin rennais de nombreux
acteurs de l’univers ludique : ludothèques,
bar à jeux, magasins spécialisés, de nombreuses associations de passionnés, des
auteurs, des créateurs et illustrateurs de
jeux…
Si de nombreuses fêtes du jeu existent à
Rennes et aux alentours, il n’existait pas
encore d’événement d’ampleur, avec une
volonté à rayonner plus largement que sur
le territoire qui l’entoure et qui rassemble
toute cette palette d’acteurs ludiques.
Ce défi a été relevé, par une association
créée pour l’occasion : «La toile ludique
rennaise».

Convaincu de la pertinence de cette idée,
séduit par l’état d’esprit de cette association, nous avons adhéré à l’association et
rejoint l’organisation. Nous nous sommes
mobilisés leurs côtés et ne regrettons pas
d’avoir animé et vécu ce 1er Festival du jeu
rennais, le dimanche 21 Janvier 2018, dans
la Halle Martenot.
Le succès de cette 1ère édition a dépassé
les attentes les plus optimistes en terme
de fréquentation : plus de 3000 participants se sont rendus sur le lieu du festival... Malgré de petits couacs au niveau
communication…
La forme, le lieu central, la date (un dimanche d’hiver…), le travail en réseau a été
un gage de réussite et l’envie de reconstruire ensemble. La 2ème édition est d’ores
et déjà en route...

Celle-ci «a fait le tour des popotes», pour
mobiliser toutes les ressources ludiques
autour de l’organisation d’un festival d’ampleur rennaise et départementale dans un
premier temps, et, à terme, nationalement,
tout en créant le lien entre nous tous.
Bien sûr, l’objectif majeur à travers cet évènement était à destination des habitants.
Partant du constat que nous observons
un engouement grandissant pour l’univers
du jeu, cet événement s’est voulu grand
public, gratuit et ouvert à tous.
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Il y avait la queue dimanche après-midi devant la halle Martenot place des Lices à
Rennes, à l’occasion de la première édition du Festival du jeu. Au cours de la journée 3.300 personnes, des plus petits aux plus grands, sont venues pour se divertir en
jouant à différents jeux de société.
Créée il y a un an, c’est l’association «La Toile ludique rennaise», réunissant des
acteurs du jeu et du jouet de Rennes et du département, qui est à l’initiative de ce
moment de détente. Les représentants d’associations, de MJC ou de ludothèques
étaient aussi présents pour animer cette journée. Autour des tables de jeux installées,
des dizaines de groupes se sont retrouvées pour jouer et découvrir toute l’étendue
des jeux de société proposés et très souvent pas assez connus.
Bonne humeur
«À travers ce festival on voulait rendre accessible le jeu de société au plus grand
nombre et le valoriser en tant que vecteur de lien social et d’apprentissage. Et puis
on cherche aussi à créer des liens entre les différents acteurs ludiques du territoire,
qu’ils puissent travailler ensemble et développer des projets au cours de l’année»,
explique Thomas Larcher le président de l’association.
Si les joueurs ne manquaient pas pour cette première, le festival accueillait aussi
une dizaine d’éditeurs de jeux et une vingtaine d’auteurs. L’occasion aussi pour les
professionnels de pouvoir se rencontrer. «Le jeu fait vraiment partie de la culture à
Rennes. On y compte d’ailleurs une foison d’auteurs», souligne Edwin membre de
l’association. Des auteurs qui ont pu également profiter de ce rassemblement pour
tester, in situ, leurs dernières créations, prototypes, auprès du public.
Parmi les joueurs Sophie et Kelig ont essayé un jeu qu’ils ne connaissaient pas : «On
n’est pas très jeu de société, mais finalement c’est une découverte et c’est un grand
plaisir d’être là. On s’amuse beaucoup et ça sort de l’ordinaire». Fort du succès de
cette première édition, les organisateurs envisagent déjà, pour l’année prochaine,
une suite au festival, sur deux jours et dans une salle plus grande.
Le Télégramme - 21 Janvier 2018
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CONCLUSION
Les enjeux majeurs de nos actions résident aujourd’hui dans :
- La nécessité d’une adaptation permanente de notre part à un environnement socio-économique en perpétuelle mutation (évolution des politiques publiques, accueil de tous les
publics, baisse des aides aux vacances collectives pour les enfants...), tout cela dans un
contexte où les enjeux des territoires s’articulent autour de l’enfance/jeunesse, de l’éducation, de la parentalité... Et ce dans un environnement où s’accentuent la précarité et
l’isolement des personnes.
Il serait ambitieux aujourd’hui d’affirmer que nous avons toutes les solutions.
Notre maison élabore et réalise des projets grâce au concours d’une mosaïque
complexe constituée d’une multitude de partenaires, de bénévoles, d’usagers qui
osent passer de l’autre côté de la barrière, et cela nous donne l’énergie et la motivation
pour aller plus loin !
Nous continuons à alimenter cette dynamique, avec des rencontres, des débats pour
mieux nous adapter, mais cela demande du temps... Dans à une société qui va vite,
très vite.

QUELQUES CHIFFRES :

Fréquentation par type d’accueil

La Fréquentation des accueil de loisirs
(année 2017)
- 104 jours de fonctionnement
- 309 enfants ont fréquenté un accueil
- 9572 heures de présence réalisées
en périscolaire
- 4708 heures de présence réalisées
en extrascolaire
Nombre de personnes accueillies en ludothèque durant l’année (avril 2017-avril 2018)
- 512 heures d’accueil dans la
ludothèque ( hors événement )
- 6206 joueurs (hors événement )
dont : 55 % public familial
		
45 % accueil de groupe
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Les interventions extérieures ci-dessus
ne représentent que les interventions à
la maison de retraite et les animations
soirées jeu dans le cadre du projet avec
l’école Jean Moulin.
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La vie des secteurs - La Jeunesse
Le Secteur jeunesse a été particulièrement impacté par la réorganisation et le regroupement de ses
activités avec la Maison verte. Depuis janvier 2018, il se redéploye et a intégré 4 nouveaux animateurs.
Depuis avril, le coordinateur est absent; le groupe de pilotage assure l’intérim. Le recrutement d’un
directeur pour l’été est en cours. Pour cette raison, nous ne sommes pas cette année en capacité de
fournir dans ce rapport les informations qui y figuraient jusqu’à présent.
Nous vous prions de nous en excuser et de bien vouloir attendre 2019 pour un rapport complet.

L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité a pour vocation
d’apporter aux collégiens du quartier une aide aux
devoirs, une ouverture culturelle, une aide méthodologique dans les apprentissages afin de les accompagner au mieux dans leur scolarité.
La philosophie de ce dispositif est véritablement de
valoriser le jeune dans ses apprentissages afin de
lui donner confiance en lui et surtout qu’il prenne
du plaisir dans son rapport aux savoirs.
Cette année, nous accueillons 23 collégiens tous
issus du quartier Villejean-Beauregard dont 16 filles
et 7 garçons, les mardis et jeudis de 17h à 19h30 en
période scolaire

PROJET SENSIBILISATION
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Les jeunes du groupe 3 ont émis le souhait d’aborder le thème du harcèlement à l’école. Pour se faire,
ils ont utilisé le support de la photographie en partenariat avec l’association Gosh ce qui a débouché
sur une exposition.

PROJET LIVRE DE RECETTES
Les jeunes du groupe de cinquième ont réalisé
un livre de recette de cuisine du monde. Ce projet
vise à enrichir la culture de ces jeunes en utilisant
la cuisine comme support. Ce livre s’est réalisé en
compagnie d’un nutritionniste afin de sensibiliser
les jeunes sur l’équilibre alimentaire.

VISITE D’EPITECH
L’école de l’innovation et de l’expertise informatique de Rennes nous a ouvert ses portes dans le

Tout ce travail est rendu possible grâce à la présence hebdomadaire d’une dizaine de bénévoles.
Cet accompagnement se déroule en partenariat
avec la ligue de l’enseignement 35 par la proposition de modules de formations gratuits s’adressant
aux professionnels de l’animation mais également
aux bénévoles.
Nous entretenons depuis deux ans un partenariat
avec « Zup de Co » et nous disposons de leurs outils
pédagogiques.
L’accès à l’offre culturelle pour les jeunes constitue
un enjeu majeur pour le secteur jeunesse. Nous
avons mis en place des ateliers allant dans ce sens.
but de découvrir le monde des nouvelles technologies. Les jeunes ont pu ainsi testés les derniers gadgets comme le casque à réalité virtuelle, HTC vive...

L’EXPLORATOIRE
Actuellement en réflexion sur la suite de leur scolarité, le groupe des 3emes a visité l’exploratoire
qui est un lieu interactif et ludique dédié à la découverte des métiers. Cet espace donne des clés
pour construire un projet professionnel.

THÉATRE NATIONAL DE BRETAGNE
Afin de familiariser les jeunes aux équipements
culturels de Rennes, nous sommes allés visiter le
théâtre national de Bretagne. Cette visite a permis aux jeunes fréquentant l’accompagnement à
la scolarité de découvrir les coulisses de ce haut
lieu culturel rennais. Ce partenariat s’est conclu
par une participation au spectacle «À vif» de Jean
Pierre Barro.
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Les séjours d’été 2017
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CASSY-LANTON

ASSÉRAC

ILE DE RÉ

Un groupe de 7 jeunes de
14 à 17 ans est parti du 24
au 28 Juillet dernier à Cassy-Lanton sur le bassin
d’Arcachon. Ce séjour a été
construit et financé partiellement par les jeunes
par des actions qu’ils ont
pu effectuer tout au long
de l’année (Fête de la Maison de Quartier, Braderie..)
Les jeunes ont pu découvrir la beauté de ce bassin
avec un passage obligé à
Bordeaux.

Ce séjour s’est déroulé à
Assérac près de Guérande
du 10 au 13 Juillet dernier
en compagnie de 7 jeunes
âgé de 10 à 14 ans. Il a été
construit en partenariat
avec le relais SEA.
L’objectif de ce séjour est de
permettre à des jeunes de
Villejean de passer quelques
jours au bord de la mer tout
faisant l’apprentissage de
l’autonomie.

Ce séjour est issu de liens
forts existant entre des
jeunes de Maurepas fréquentant les locaux de
Relais SEA 35 de Maurepas
et les jeunes fréquentant
la maison de quartier de
Villejean.
Après la Dordogne l’année dernière, c’est sur l’île
de Ré qu’ils ont décidé de
mettre le cap cette année.
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Le créneau multisport
Le partenariat développé depuis plusieurs
années avec l’UFOLEP 35 nous permet de proposer aux jeunes des activités sportives chaque
mercredi de 16h30 à 18h en période scolaire.
Il s’agit d’une découverte de sports sur des cycles
de 3 séances.
Cette année les jeunes ont pu pratiqué du rugby,
du football américain, du Parkour, de la boxe, du
judo, du tennis de table ou encore du futsal.

La collaboration avec l’UFOLEP 35 ne se limite
pas aux créneaux multisports, nous construisons
régulièrement des temps d’animation pendant les
vacances scolaires avec l’éducateur sportif JeanGilles Justin comme Villejean’sport ou encore la
caravane du sport.

Vacances de Février 2018
FERME EN CAVALE

MURDER PARTY

Un sortie à la ferme en cavale située à Vezin-LeCoquet a été organisée durant les vacances de
février. Les jeunes ont pu découvrir l’univers de la
ferme lors de divers ateliers en lien avec la nature.
Au programme, balade en poney, grand jeux nature et une initiation à l’allumage d’un feu de bois.

Lors d’une soirée à la Maison de Quartier, les
jeunes ont pu se mettre dans la peau d’un détective afin de résoudre une énigme mis en scène
par l’équipe d’animation. Les jeunes ont su faire
preuve de réflexion pour passer outre les faux alibis des différents personnages et trouver les indices qui leurs ont permis de gagner le jeu.

RANDONNÉE VÉLO
AUX ALIGNEMENTS DE CARNAC
À vélo, les jeunes ont découvert à travers un sentier les alignements de menhirs présents dans la
ville de Carnac. Après s’être bien dépensés, la sortie s’est achevée au bord de la mer où les jeunes
ont pu profiter d’un temps de jeu sur la plage.

UN FIL CONDUCTEUR
POUR LES VACANCES :
LA CONFECTION DE MASQUES
Durant ces vacances d’hiver, l’association Rencontre et culture proposait des accueils informels
au sein de la Maison de Quartier de Villejean et
de la Maison de Verte. Outre divers équipements
et jeux qu’offrent ces structures (ping-pong, babyfoot, billard, studio...), l’équipe d’animation a pu
suggérer différentes activités sportives mais aussi
créatives durant ces temps. Nous avons notamment proposé aux jeunes de confectionner des
masques en plâtre. Cette activité créative a permis aux jeunes de s’exprimer à travers de nouvelles matières.
Association Rencontre et Culture
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Vacances d’Avril 2018
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SORTIE AU MONT
ST MICHEL

TRECK AVENTURE À
L’ÎLE AUX PIES

L’ÎLE AUX MOINES

Les jeunes ont eu l’occasion
à travers une visite guidée
de découvrir la richesse de
la faune et la flore au sein
de la baie du Mont St-Michel. Après une marche de
près de 3h00 dans l’eau
salée et les sables mouvants,
le groupe a pu terminer sa
balade tranquillement dans
les ruelles du Mont.

Lors d’une sortie à l’île aux
pies, le groupe de jeunes a
pu découvrir à travers divers
jeux sportifs et d’adresses
la pratique du Canoë ainsi
que la Slack Line.

Après une traversée en bateau, le groupe a découvert
cette île à travers un sentier
côtier. Lors de cette sortie,
les jeunes ont souhaité animer leur journée en organisant un Rallye Patate.

DÉCOUVERTE DE

MISE EN PLACE DU JARDIN
À LA MAISON VERTE

RAID AVENTURE

Durant ces vacances d’avril, les jeunes ont
commencé a désherber l’ancien potager
de la Maison Verte. Après quelques jours
de nettoyage de cet espace, des carrés de
potager ont été dessinés. Nous pensons
poursuivre cette activité durant tout l’été
en le complétant d’un atelier bricolage
permettant de confectionner du mobilier
de jardin.

Cette activité a eu lieu au sein du parc des
Gayeulles à Rennes. Après un pique-nique
au bord de l’étang, les jeunes ont pu découvrir ce parc à travers un Rallye Photo.
L’après-midi s’est poursuivi par différents
jeux d’adresses ou sportifs, puis elle s’est
terminée par une descente en tyrolienne à
travers le parc.
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La vie des secteurs - Initiative/Animation
Animation globale
La nouvelle convention avec la Ville de Rennes
renforce le projet « d’animation globale » au sein
de la Maison de Quartier de Villejean et l’agrémente de nouveaux axes comme la mission «
Jeunes Adultes ».

L’équipe du secteur adulte :
des départs, des arrivées...

Le secteur adulte a pour objectifs de :
• Soutenir les initiatives, les projets des habitants,
usagers et adhérents de la Maison de Quartier
• Accompagner et soutenir des groupes :
échange de savoirs, clubs, ateliers, collectifs,...
• Favoriser la découverte
• Favoriser les rencontres et faire émerger des
idées, des envies
• Soutenir et accompagner les associations.

• François CALLO, animateur-coordinateur,
remplacé par Fabien Daunay, le 7 novembre 2017.
• Raphaël FOISY-MARQUIS, animateur multimédia, en poste depuis novembre 2012.
• Thomas LEGROS, régisseur salle de spectacle,
remplacé par Pierre Lailler, le 27 décembre 2017.
• Carla Lorenzoni a rejoint l’équipe au 1er janvier
2018, lors de la reprise de l’activité de la Maison
verte par l’Association Rencontre et Culture.
• la création d’un poste à temps plein d’animation jeunesse / jeunes adultes en juin 2018.

Concernant la mission « Jeunes Adultes », le projet se concentre autour de deux grands axes :
• œuvrer pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle de ces jeunes adultes
• accompagner les jeunes adultes du quartier
dans leurs initiatives, projets, et de favoriser leur
autonomie.

Bien souvent a été pointé lors de rapports d’activités précédents, la difficulté de mobiliser, de recruter de nouvelles forces vives. Ce constat pourrait être bien sur renouvelé, mais face au contexte
de cette année de transition, il est important de
pointer que la participation citoyenne et bénévole
n’a pas faibli lors de cette année mouvementée.

Cette nouvelle convention n’est pas le seul
élément marquant de cette année 2017/2018,
puisqu’elle est marquée également par le renouvellement d’une partie importante de l’équipe
d’animation.

Ce mérite est à partager :
- d’une part, au profit de chacun des membres
qui a maintenu son implication malgré les turbulences inévitables qu’induisent le renouvellement de l’équipe, la nécessité de recréer des liens
notamment avec de nouveaux salariés,
- d’autre part, avec les anciens collègues qui ont
su faire vivre et transmettre une culture de projet,
de participation, qui est le fruit d’une implication
professionnelle de qualité,
- et pour finir, avec l’équipe arrivante qui a œuvré
à s’intégrer et respecter la dynamique existante.
Cette année 2017/2018 fut bien une année de
transition, une nouvelle convention, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages
qu’il conviendra de faire mûrir afin de poursuivre,
approfondir notre projet, notamment en ce qui
concerne la place des habitants, des membres et
bénévoles, le soutien aux jeunes adultes.
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Fonctionnement :
Le secteur adulte fonctionne du mardi au samedi et s’adapte en continue aux actions, animations mises en
place.
Certaines activités nécessitent l'inscription des personnes (ateliers à l'année, certains clubs, …). D'autres
sont
en accès libre sans contrainte d'adhésion, de
cotisation (spectacles,
animations
FONCTIONNEMENT
QUELQUES
DONNÉESprojections,
CHIFFRÉES
thématiques, …).
Le secteur adulte fonctionne du mardi au same- La Maison de Quartier propose et anime 22 actidi et s’adapte en continu aux actions, animations vités différentes régulières pour le public adulte
mises en place.
Certaines
activités
Quelques
données
chiffrées
: nécessitent durant l’année.
l’inscription des personnes (ateliers à l’année, cer- Une vingtaine d’associations propose également
Latains
Maison
de Quartier
propose
et accès
animelibre
22 activités
différentes
le public
adulte durant
clubs,…).
D’autres
sont en
sans des
activités régulières
toutes les pour
semaines
en direction
du
l'année.
contrainte d’adhésion ni de cotisation (spectacles, public adulte à la Maison de Quartier.
Une
vingtaineanimations
d'associations
propose également
des activités toutes les semaines en direction du public
projections,
thématiques,
…).
adulte à la Maison de Quartier.

Activités adultes Association
Rencontre et Culture (ARC) :

Nombre associations
ou activités:

Nombre de
participants

22

11
8
5
8
4
12
5
10
6
6
3

Activités adultes avec animateur-trice
technicien
ARTS ET CULTURE
Art floral
Anglais
Langue et civilisation arabe initiés
Couture
Peinture acrylique
Peinture pastel et huile
Poterie
Théâtre adulte
Théâtre Ados
Atelier Création de bijoux
Atelier Calligraphie
SPORTS ET BIEN ËTRE
Aïkido
Boxe thaï
Gym parents bébé
Gym préventive adulte
Gym préventive Seniors
Sophrologie
Yoga

12
18+19
6
7
13
9
12

DANSES
Danse orientales
- intermédiaire
- Atelier chorégraphique
- tous niveaux
Hip-Hop - adulte/ ados

7
11
7
0

Total :

199

10

25
6
84

Clubs et activités animés par des bénévoles :
Club du rire
Club dictée
Club des seniors
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Atelier écriture
Club oxygène
Chiffres et lettres
Scrabble
Cartonnage
Soirée jeux (1 fois par mois)
Club du vendredi

Avec la présence d’un
professionnel.

9
73
2
12
6
22
36

Total :

275

TOTAL INSCRIPTION A UNE
ACTIVITE

474

Activités adultes portées par des
associations conventionnées.
ARTS ET CULTURE
Centre Culturel Tamoul - Cours de langue
Cie Turi Ukwa - Improvisation théâtrale
Ghosh – photo argentique
Synzhoi – percussion
Rennes Musical – Comédie musicale

24

SPORTS ET BIEN ËTRE
OPAR – Équilibre et prévention des chutes
Skol Gouren – gouren
Gym Suédoise Rennes
Artefackt – Sabre laser
CPB - Judo
CPB – Ju Jitsu brésilien
Terre Ciel – Taï Chi Chuan
Ëtre en forme – Taï Chi Chuan
DANSES
West Rennes Country
Los loquitos de la Salsa
Synzhoi – Danse africaine
Ocho – Tango argentin

Réveillon : nombre de participants (dont les bénévoles)
nombre de bénévoles

154
25

Masculin

Féminin

Total

Adhérents activités
adultes ARC

149

431

580

19-45 ans

44

87

131

46-60 ans

19

91

110

61-80 ans

68

208

276

Plus de 81 ans

18

45

63

Adhérents adultes : au nombre de 580, les femmes de plus de 60 ans représentent presque la moitié des

Adhérents
: au L’ensemble
nombre de 580,
femmes de
de 60 ans
presqueune
la moitié
des régulière.
membres
membres adultes
de l’ARC.
desles
membres
ne plus
pratique
pas représentent
systématiquement
activité
de
l’ARC.
L’ensemble
des
membres
ne
pratique
pas
systématiquement
une
activité
régulière.
Certains
adhèrent
Certains adhèrent participent à des actions ponctuelles : réveillon, ateliers informatique, ludothèque,
participent
à des actions
ponctuelles
: réveillon,
ateliers
ludothèque,
parents (adhésion
familiale),
parents (adhésion
familiale),
location
familiale
de lainformatique,
salle de danse,
sorties ponctuelles,
...
location familiale de la salle de danse, sorties ponctuelles, ...
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Quelques évènements marquants
pilotés par l’association
Le secteur adulte a proposé et mis en place des projets, des animations tout au long de
l’année. Certaines actions sont lancées et expérimentées depuis plusieurs années. Bilan
et perspectives de certaines de ces actions :

A l’initiative d’habitants, bénévoles, collectifs d’habitants :
LE VIDE -GRENIERS - BRADERIE

CLUB DU VENDREDI

Soutenu par la Maison de Quartier, un collectif d'habitants a pris en charge l’organisation de la Braderie, initialement portée
par le Comité des Fëtes.
Une réussite sur le plan organisationnel
entachée par une météo pluvieuse qui a,
hélas, clôturé le vide grenier à 14h au lieu
de 18h. Plus d’une vingtaine de bénévoles
impliquée pour cette édition, mobilisée
pour réitérer l’expérience en 2018.
Rendez-vous pris le 2 septembre. Cette
édition de la braderie a permis de dégager
un bénéfice de 1 000€ qui sera réinvesti
dans le cadre d’un projet à destination du
quartier.

Soutenu par la Maison de Quartier, le club
du vendredi peut compter désormais sur
quelques bénévoles qui participent à l’organisation, aux transports de ces sorties
mensuelles. La participation à ces sorties
est régulière et 36 membres ont pris part
à ces activités, soutenus par quatre bénévoles (transport et organisation).
Exemples de sorties : Exposition Steve Mac
Curry (Betton) – Faire Tapisserie (Le Volume à Vern sur Seiche) - Exposition Les
landes (Écomusée de la Bintinais) - Visite
Ferme à huître (Cancale) - Visite Fort Lalatte (Cap Fréhel)

SOIRÉES JEUX :
Fonctionnant de manière autonome, une
fois par mois le vendredi soir, les soirées
jeux sont proposées en direction du public
adulte. Elles sont animées par deux bénévoles habitués de la Maison de Quartier,.
Les horaires de ces soirées ont évolués en
allant au-delà des horaires d’ouverture de
la MQV soit de 20h à 0h00. Certains participants ont contribué à plusieurs actions de
la Maison de Quartier, dont la Fête du Jeu
qui s’est déroulée à la Halle Martenot.
En lien avec la ludothèque, un investissement a été réalisé pour élargir le panel de
jeux de société à destination des adultes
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LE RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Comme chaque année, le réveillon du nouvel an s’est déroulé à la Maison de Quartier.
Un collectif de 25 bénévoles ont préparé
durant l’année ce temps fort accompagné
du coordinateur du secteur adulte, ainsi
que deux professionnels présents lors de
la semaine de préparation.
154 personnes inscrites en 2017. Les bénévoles se retrouvent au mois d’avril autour
d’un repas (barbecue).
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Des actions partenariales, par exemple :
DANSE À TOUS LES ÉTAGES
Dans le cadre du projet «Portraits en mouvement»
porté par Danse à tous les étages !, deux artistes,
Simon Queven et François Langlais proposent à un
groupe de jeunes en recherche de leur parcours,
d’expérimenter un processus
de création artistique autour d’un travail d’écoute,
de mise en relation et de
réflexions sur la diversité des pratiques et des
rapports sensibles à la
ville. Pendant plusieurs
ateliers, les participants se
sont livrés à diverses explorations de la ville afin d’en capter des images qui les
touchent, les questionnent, les attirent…
Ils ont ensuite réalisé un montage de ces captations pour créer le décor de leur pièce chorégraphique qui interroge leurs présences au sein d’un
groupe, leurs perceptions des espaces urbains et
les histoires qu’elles génèrent.
La restitution de ce travail aura lieu à 15h dans la
salle de spectacle, le samedi 16 juin.

UNIVERSITE INTERNATIONALE
POPULAIRE
Portée par la MIR en partenariat avec la Maison de
Quartier de Villejean et le Centre Social de Villejean. Initialement animée les samedis midis, les
rencontres proposées par l'UIP se sont déplacées
en soirée afin de faciliter l’implication des intervenants. Les soirées se déroulent en alternance au
sein du Centre Social de Villejean et de la Maison
de Quartier.
L’objectif de l’UIP est simple : permettre de mieux
décrypter l’actualité internationale, en considérant que chaque participant détient de la connaissance. Ces temps s’inscrivent dans un esprit de
co-éducation.

Exemples de thématiques abordées : «Les cartes,
que nous disent-elles du monde ?», «Langues dominées, langues dominantes», «Migration en France
et en Europe», «Le conflit Israëlo-Palestinien».
L’UIP rassemble à chaque édition entre 25 à 40
personnes. Le manque de relève ou de participation afin d’organiser ces temps sera certainement
un frein à la réédition de ces UIP.

MAISON DE LA CONSOMMATION ET
DE L’ENVIRONNEMENT
Bien manger, un vaste programme, mais qu’est-ce
que cela veut dire à Villejean ? Et quels en sont
les freins ? Le projet «Une alimentation de qualité pour tous» propose aux habitants de se réunir,
d’échanger, de découvrir, d’exprimer les freins perçus au quotidien… Premier pas nécessaire avant
d’imaginer, d’élaborer ou de concevoir des alternatives. Ce vaste projet se construit en partenariat
avec la MCE et le Centre social de Villejean. Trois
rencontres autour de l’alimentation ont permis
ces échanges, intéressant de 7 à 20 personnes.
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ASSOCIATION GOSH !
La Maison de Quartier soutient l’association afin de lui permettre de créer une dynamique autour du Labo Photo. Des
animations par l’association ont été proposées au secteur
jeunesse de la MQV et ont permis la réalisation d’une exposition photo réalisée par les jeunes sur le thème de la discrimination et ses effets. L’association Gosh ! tient une permanence un samedi par mois, et développe toutes sortes
d’animation afin d’encourager et promouvoir la découverte
de la photographie argentique.

FESTIVAL TILIBORA
Ce festival aux couleurs musicales variées est accessible et
familial. Malgré une belle programmation, une solide implication associative, une soirée réussie, le manque de public
a mis l’association Synzhoi en difficulté. En conséquence,
la Maison de Quartier a renforcé son soutien pour la cinquième année du Festival TILIBORA, organisé par l’association SYNZHOI. Ce soutien s’est vu renforcé par une subvention de la Ville de Rennes. 80 places ont été vendues,
et 150 personnes présentes avec les nombreux musiciens,
bénévoles.

LES EXPOSITIONS DURANT L’ANNÉE
• PHOTOS - I’M from Rennes, du 12/09 au 29/09/2017
• PHOTOS - 9-9 bis, du 03/10 au 21/10/2017
• PHOTOS - BREIZH Femmes – « Le sports féminin à
		 l’épreuve » du 07 au 25/11/17
• PEINTURE de Régis Parlant du 19/01 au 03/02/18
• CALIGRAPHIE de Shadi Morsheb, du 06/02/2018 au
		03/03/2018
• Exposition photos de l’association ABM du 10/05 au
		12/06/18
• Peinture – Atelier MQV du 12/06 au 26/06/2018
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Le secteur adulte participe à différents groupes de travail :
Groupe de travail Développement Social, réunissant les bailleurs sociaux, le centre social, la MQV,
Optima, le CDAS, le CCAS, la DQNO.
Groupe Solidarité Emploi avec le Pôle Emploi, le CCAS, Le Relais, la Mission Locale, Déclic Femmes,
AGV35, Avicenne,…
Groupe Jeunes Adultes : avec le Relais, le Cadran, la Mission Locale, le Cercle Paul Bert, la DQNO…
Groupe de Travail Santé : Thématiques autour de la santé.
Diverses rencontres autour du contrat ville, conseil de Quartier, Fabrique Citoyenne, les Etats généraux
de la Culture,…

LES PARTENAIRES 2017 - 2018:
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•
		
•
•
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
•
•

3 petits poings : Organisation de conférence gesticulée.
ABM : Tarif préférentiel aux projections en direction des adhérents de Rencontre et 		
Culture, expositions, festival Terra Scola, accueil de l’exposition École/Écoliers.
Afev / Kapseurs : Organisation d’un repas participatif.
« Manger bio et local, c’est facile ?» Prêt de jeux à la ludothèque.
AMAP : Favoriser les circuits courts par de l’achat groupé. Tous les mercredis.
Bistro Mémoire : Implantation du projet
Centre Culturel des Tamoules : Soutien à la fête de la Maison de Quartier
GOSH ! : Animation du labo photo.
Centre Social de Villejean : Actions communes UIP, alimentation,
soutien aux initiatives des habitants.
Danse à tous les étages : Projet culturel à destination de jeunes adultes.
Gym Suédoise de Rennes : Accueil de la Gym Suédoise.
Compagnie Dynanima : Résidence pour un spectacle de danse / classique hiphop et 		
deux représentations.
La T.I.R. (Troupe Improvisation Rennaise) : Convention permettant de faire bénéficier à 		
des familles, à des jeunes, des adultes des entrées aux spectacles.
Compagnie « Rencontre » : Mise à disposition de salle pour résidence en vue
d’une représentation.
Compagnie « SVETA » : Résidence et représentation lors de la Fête de
la Maison de Quartier.
Maison Internationale de Rennes (MIR) : Mise en place et animation des UIP.
Mission locale : Insertion sociale et professionnelle des Jeunes.
Permanence Jeunes Adultes.
L’Association LA SCENE BREIZH ILLIENNE : Rennes Musicales et représentation de la 		
Comédie Musicale préparée tout au long de l’année.
Rencontre Partage et Savoirs Faire : Gala contre le Cancer.
Association SYNZHOI : Soutien de l’association pour la mise en place du festival Tilibora
Oh Roazhon Glad : Association étudiante – projet Villjenfête.

Association Rencontre et Culture
Rapport Annuel 2017/2018

49

Pôle Multimédia
ANIMATIONS ENFANCE / JEUNESSE
Cette année a encore été l’occasion de faire
de nouvelles animations autour du numérique
pour les enfants et jeunes du quartier. Art, musique, fabrication numérique, réalité virtuelle...

Avec les enfants, nous avons entamé la reconstruction de la Maison de Quartier dans le jeu
Minecraft.

Animation Enfance

Animations Jeunesse

“ODE MUSICALE”

Avec l’aide de Pierre, nouveau régisseur de la
salle de spectacle, nous avons mis en ambiance
la salle de spectacle afin de faire jouer les enfants de l’accueil de loisirs à des jeux vidéos autour de la musique. Une manière de découvrir
des gameplays originaux

VISITE DE L’EDULAB

Un mercredi, nous avons fait visiter le laboratoire de fabrication de l’Université Rennes 2 :
l’Edulab. Equipé entre autres d’imprimantes
3D et d’une découpeuse laser flambant neuve,
nous avons pu observer la fabrication d’objets
par ces procédés modernes.
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RECONSTRUIRE LA MQV DANS
MINECRAFT

SORTIE À LAVAL VIRTUAL

Une sortie à Laval Virtual, salon des nouvelles
technologies, a été organisée pour les jeunes.
Casque de réalité virtuelle, robotique, réalité
augmentée… Autant d’innovations que nous
avons pu découvrir et tester.

SORTIE AU FESTIVAL MAINTENANT

Une sortie au festival Maintenant a été organisée avec des jeunes. “Maintenant” est l’événement des arts et cultures électroniques à
Rennes organisé par l’association Electroni[K].
Une occasion de découvrir des œuvres d’art
d’un genre nouveau.
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MAPPING VIDÉO

MAISON VERTE

La Maison de Quartier a fait l’acquisition cette
année d’un logiciel de mapping vidéo : Heavy M.
Ce logiciel permet de créer des projections dynamiques d'images sur un mur ou un objet comme
les projections d’hiver sur la Mairie de Rennes
créées par la société Spectaculaires, Allumeurs
d’images

Depuis l’assimilation de la Maison Verte, l’animateur multimédia a été amené à animer cet espace tout comme les autres animateurs jeunesse.
Un moyen de rencontrer un autre public dans un
contexte différent. Pour exemple les kits Makey
Makey ont été présentés aux jeunes afin de découvrir un autre rapport aux ordinateurs. (le makey
makey permet de remplacer les touches de notre
clavier par n’importe quelle chose conductrice
d’électricité) De plus, Le studio d’enregistrement
est un support que nous comptons bien prendre
en main rapidement afin de pouvoir proposer des
sessions de découverte musicale aux jeunes du
quartier.

STUNFEST
Festival des cultures vidéoludiques
Dix jeunes ont été amené au festival Stunfest, rendez-vous incontournable du jeu vidéo à Rennes,
organisé par l’association 3 Hit Combo. Découvertes d’anciens et de nouveaux jeux, discussion
avec des créateurs, visionnage de compétitions
e-sport… Encore une fois, le Stunfest a été riche !

ANIMATION HALLOWEEN
Une animation vidéoludique spéciale Halloween a
été proposée cette année. Cette fois-ci, il s’agissait
d’un jeu «d’horreur» sur tablette : Dim Light

MERCREDI LUDIQUE
Instauré depuis plusieurs années, le mercredi
après-midi est le moment réservé pour faire jouer
les pré-ados aux jeux vidéo. Dans le respect de la
norme PEGI, classification par âge des jeux vidéo
récemment reconnu par l’Assemblée nationale,
l’animateur multimédia choisit les jeux proposés
aux jeunes afin de développer leur créativité, leur
imaginaire. Certains jeux joués en réseau local permettent aux enfants de collaborer, de vivre des
aventures et mener des projets ensemble.

Mercredi jeunesse :
de septembre 2017 à mai 2018
Nombre de visites

182

Personnes différentes

34

Moyenne de présence
le mercredi

10
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
Depuis fin 2015 l’animateur multimédia a rejoint
l’équipe de l’accompagnement à la scolarité
afin de renforcer l’équipe de professionnels et y
ajouter des ateliers numériques.

REPORTAGE SUR L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ À VILLEJEAN
Pour commencer cette année scolaire, un reportage sur l’accompagnement à la scolarité dans
le quartier a été réalisé avec l’aide des jeunes.
Mozaïc Bretagne et le Cercle Paul Bert nous ont
accueillis, ce qui a permis aux jeunes de poser
leur question aux enfants et bénévoles. Objectif : comprendre le bénévolat et casser le préjugé du professeur seule personne apte à faire
preuve de pédagogie.

RAPPORT DE STAGE

VISITE D’EPITECH
Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique à Rennes nous a ouvert ses
portes. Un moyen pour les 3èmes de découvrir
une école qui change du collège où les étudiants
sont libres d’aménager leur emploi du temps.
Nous avons aussi testé l’HTC Vive, casque de réalité virtuelle, support sur lequel certains étudiants de Rennes créé des projets.

Sur la période d’hiver, les 3èmes ont pu suivre
un atelier bureautique afin de gagner en compétence dans la rédaction de leur rapport de
stage. Sommaire, saut de page, styles, ancrage
des images, cloud, diaporama… nombreux ont
été les points vus avec les jeunes pour parfaire
leurs compétences sur les ordinateurs.
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PERMANENCE FABRICATION
NUMÉRIQUE
Chaque premier samedi du mois est réservé pour
une permanence fabrication numérique.
Un créneau gratuit, ouvert à tous, afin de travailler
et apprendre ensemble autour des outils de fabrication (imprimante 3D, makey makey, arduino,
little bits, scratch) qui sont disponibles au sein du
pôle multimédia.

EDULAB
Depuis septembre, l’Edulab, laboratoire de fabrication de l’université Rennes 2, a un fab manager
en son sein et est ouvert librement au public tous
les mercredis et vendredis. Cela a permis à l’animateur multimédia de se former à l’utilisation de
la découpeuse laser afin de pouvoir amener des
habitants à monter des projets ou mener à bien
des animations.
Un projet de création DiY (Do It Yourself, fais le toi
même) de casque de réalité virtuelle en carton
basé sur les plans du Google Cardboard était en
cours grâce à l’Edulab, mais le blocage de Rennes
2 l’a court-circuité.

FORMATION INFORMATIQUES
* Débutants : Comprendre son ordinateur :
> 6 séances d’1h30 - 1 séance par semaine
> 27€ + adhésion
> Soit le mardi ou mercredi : de 10h30 à 12h
* Tablettes : Apprendre à utiliser une tablette et
ses fonctionnalités de base :
> 6 séances d’1h30 - 1 séance par semaine
> 27€ + adhésion
> Soit le jeudi : de 14h à 15h30 - Ou le vendredi : de
17h30 à 19h
* Approfondissement : Bureautique, e-mails et démarches en ligne, gestion des fichiers
> 6 séances d’1h30 - 1 séance par semaine
> 27€ + adhésion
> Le vendredi : 14h - 15h30 ou 17h30 - 19h00

COURS DU SOIR
L’année dernière nous faisions le constat que les
cours du soir n’étaient pas très fréquentés. Nous
avons donc décalé les cours une heure plus tôt,
afin de mieux correspondre à l’emploi du temps
des retraités, qui est le principal public des formations numériques.
Ce constat s’est encore accentué cette année.
Aucune des sessions du vendredi 17h-19h30 n’a
trouvé son public.

COUP DE POUCES
* Rendez-vous individuel d’une heure avec l’animateur multimédia
Sur simple adhésion à la Maison de quartier - le
samedi après-midi - sur inscription.

Cet été, une collaboration Edulab + 3 Regards +
Rencontre et Culture aura peut être lieu autour de
la fabrication d’un kart électrique.
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LES CHIFFRES DES FORMATIONS

ACCÈS LIBRE

• 25 personnes ont suivis une formation informatique cette année
• L’âge moyen des élèves est de 67 ans
• Les formations tablette ont mieux fonctionné que les formations ordinateurs
• 28 personnes ont fait appel à un “coup de
pouces” cette année
• 73 “coup de pouces” ont été donnés durant
l’année avec des sujets allant de la mise en
page d’album photo à la désinfection de virus
en passant par la déclaration d’impôt…

Depuis mars 2016 a été mis en place un ordinateur portable dans le hall en total libre accès,
connecté à internet.
Cet ordinateur étant en accès libre sur les horaires d’ouverture de la Maison de Quartier il
est disponible en tout 57h par semaine hors
vacances scolaires. Pendant les vacances cela
représente 48h hebdomadaire de disponibilité.

CO-ANIMATION AVEC «LANGUE ET COMMUNICATION»
Une nouvelle expérimentation a eu lieu cette année : animer des séances de français langues
étrangère autour du numérique avec le groupe de l’association Langue et Communication.
Cette association qui aide les primo-arrivants à apprendre le français est présente 2 fois par semaine à la Maison de Quartier de Villejean. Cela permet d’accompagner des personnes en voie
d’apprentissage du Français et de la découverte de notre ville.
Traduire une page web, faire un itinéraire sur une carte, se connecter gratuitement à internet dans
la ville… Tant de sujets que nous avons abordés avec ces personnes.
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La mission JEUNES ADULTES
L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET
INDIVIDUEL
L’accompagnement collectif et individuel des
jeunes adultes est une mission qui cible deux axes
principaux :
• Le soutien à l’insertion sociale et professionnelle,
• Le soutien vers l’autonomie et l’accompagnement de projets collectifs.
La mission propose aux jeunes une aide et un accompagnement sur toute question en lien avec
leur insertion sociale et professionnelle. Cet accompagnement proposée par Carla Lorenzoni est
aujourd’hui bien identifié par les jeunes adultes
du quartier qui viennent la rencontrer avec un but
précis : être écoutés et aidés dans leurs démarches
pour trouver un travail, avoir accès au droit commun, faire face à des décisions de justice,...
Souvent ses échanges révèlent d’autres problèmes
périphériques tels que la régularisation des papiers, le permis de conduire, des problèmes de
justice, de santé, de faibles bases scolaires qui représentent des obstacles et nécessitent un accompagnement plus soutenu, souvent individualisé.
Cet accompagnement est proposé 3 jours par semaine, les mardis, mercredis et jeudis du fait de la
présence à temps partiel de l’animatrice.

Profil du public accueilli à ce jour :
Les jeunes n’ont pas tous intégré le changement
de structure, cet accompagnement étant auparavant proposé dans les locaux de la Maison Verte.
Depuis le mois de janvier 2018 seulement, 31 jeunes
ont été accueillis, dont 22 garçons et 9 filles.
Sur ces 31 jeunes, 18 d’entre eux ont entre 25/35
ans, 11 de 18/25, 1 de 16 ans.

Nous constatons que les jeunes qui bénéficient
de ce service aujourd’hui connaissent l’animatrice
depuis longtemps.
10 jeunes ont eu un premier accueil donc 3 repérés
par la Mission Locale, 1 par le Service Pénitentiaire,
1 par le Centre Social, 2 par la Maison de Quartier
et 3 par le bouche à oreille.

Exemples de sollicitations auxquelles
nous répondons :
• Contact avec les agences d’Intérim et différents
réseaux…
• Inscription à la Mission locale
• Aide à la recherche de stages par le biais de 		
contacts divers et variés
• Aide à la recherche sur internet
• Télé candidatures, inscriptions Pôle emploi et
réinscriptions…
• « Jobs d’Eté » Candidatures pour les emplois
d’été Ville de Rennes et Rennes Métropole
• Aide à la réalisation de lettres de motivations
et CV
• Accompagnement physique à des rendez-vous
• Pour les jeunes emprisonnés, contacts avec 		
les avocats, les parents, le centre pénitencier
• Courriers pour PV impayés, contacts avec les
huissiers de justice, aide à l’accès aux
dispositifs de droit commun, dossier permis
de séjour…
Ces sollicitation nécessitent beaucoup d’attention
et d’écoute, se réalisent souvent dans l’urgence.
La Maison de Quartier est en attente du renouvellement de son agrément par le Tribunal de Grande
Instance de Rennes, afin d’accueillir des TIG (travaux d’intérêt généraux).
.
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LES PARTENAIRES :
Dans le cadre de la mission d’accompagnement
individuel, l’animatrice et le coordinateur participent à des réunions partenariales comme le
Groupe Solidarité Emploi ou le Groupe de Travail Jeunes Adultes.

LES ACTIONS :
Le partenariat avec la Mission Locale (Weker)
est primordial concernant l’insertion professionnelle. La venue d’un Conseiller d’insertion
Professionnel à la Maison de Quartier facilite
l’accompagnement des jeunes.
Depuis le 5 avril 2018, une permanence est proposée à la Maison de Quartier le 1er et 3ème
jeudis de chaque mois. Ces permanences visent
les jeunes qui ne bénéficient pas d’un suivi avec
un conseiller afin de les soutenir dans cette démarche ou bien les jeunes ayant «décroché»
depuis au moins 6 mois du suivi proposé par la
Mission Locale.

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF :

PROJET

Un nouveau poste animation «jeunesse/jeunes
adultes» est en cours de recrutement. Ce poste
devra faciliter la transition des jeunes du secteur
jeunesse vers le secteur adulte grâce à l’accompagnement de projets collectifs mais également
diverses actions favorisant l’autonomie.

Avec L’Espace Ressources Emploi Villejean l’animatrice participe aux permanences du Groupe
Emploi : présentation et consultation d’offres,
prise de contact avec des employeurs.
Des Actions Recrutement en partenariat avec
le Pôle Emploi, la Mission Locale, l’Espace Ressources Emploi, le CCAS, le GEIQ sont organisées
au sein de la Maison Verte et ont pour but de faciliter la rencontre entre les employeurs et des
jeunes candidats.
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La salle de spectacle
La salle de spectacle est un outil important de la
Maison de Quartier, parfois connue (locations et
utilisations régulières d’associations durant l’année), parfois pas ou peu connue, découverte des
lieux par de nouveaux publics : personnes venant
à l’occasion d’un spectacle, une manifestation ou
personnes accompagnées par les animateurs, les
partenaires. Des personnes qui ne seraient peut
être jamais venues seules dans ce lieu apprécié.
Un travail important sur l’ensemble des secteurs
permet de rendre accessible les événements proposés dans la salle de spectacle aux habitants du
quartier, usagers, adhérents de la maison de quartier.
La salle de spectacle est aujourd’hui capable d’accueillir une multitude d’événements : théâtre,
spectacle vivant, danse, gala de boxe, résidences,
projections, conférences, festivals, expositions…
Un contenu diversifié, facilité par un espace scénique professionnel modulable. Cette polyvalence
est aussi la démonstration d’une forte capacité
d’adaptation organisationnelle aux demandes, qui
évoluent de jours en jours.

Les secteurs « Jeunesse » et « Adulte » de la MQV
auront su s’approprier le lieu durant les vacances
scolaires pour proposer un contenu vidéo-ludique
original, en collaboration avec le régisseur. Des
séances d’échange autour des métiers de la scène
et de conseils auprès de jeunes artistes villejeanais ont également été menés. Un travail d’accueil technique a notamment été entrepris avec
des étudiants en Arts du Spectacle de l’Université Rennes 2, autour de l’écriture scénographique,
mais aussi de la création artistique et de la mise
en place de projets socioculturels.
De nouvelles résidences ont été accueillies, donnant lieu à chaque fois à un travail abouti proposé
gratuitement aux habitants du quartier, aux utilisateurs de la Maison de Quartier, et plus largement aux habitants de Rennes Métropole.

L’activité de l’année 2017-2018 affiche un contraste
logique entre les derniers mois de l’année 2017 et
le début de l’année 2018, du fait notamment de
l’absence de régisseur. Un rebond est cependant
notable à partir du mois de février avec la prise
en charge de nouvelles demandes et de nouveaux
projets.
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La salle de spectacle propose
donc, au-delà du contenu artistique, un véritable accompagnement dans la construction de projets culturels.

L’objectif pour l’année 2018-2019 est d’augmenter la fréquence d’utilisation de la salle par les
différents secteurs de la Maison de Quartier,
mais aussi par les initiatives locales et projets
amateurs pour promouvoir l’échange et le dé-

58

veloppement interculturel à travers tous les
acteurs du quartier et du bassin rennais. Le
point de mire étant toujours de garantir la plus
grande accessibilité possible à la salle et son
équipement.
L’utilisation du logiciel Pom’Class pour la gestion/facturation des réservations de la salle
de spectacle a également permis d’enclencher
une prise de réservations/options plus efficace.
Nous avons ainsi un recul suffisant sur les différents points organisationnels et techniques
tout au long de l’année, offrant dès aujourd’hui
une meilleure visibilité sur l’année 2018-2019 :
une période qui commence déjà à afficher de
nombreuses réservations.
Les projets artistiques et culturels évoluent et
les acteurs changent. Nous avons relancé une
réflexion autour de la salle de spectacle, auprès de ses utilisateurs, tant sur les conditions
d’accueil que sur son identité et son ergonomie.
De nombreuses idées ont été proposées : une
extension de l’entrée, une enseigne, un nom, un
sol technique, un aménagement des gradins, et
bien d’autres encore.
La salle de spectacle étant un outil à part entière de la Maison de Quartier de Villejean, l’objectif est donc bien de poursuivre le rôle déjà
entrepris, d’acteur du « faire ensemble ».
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La Maison de Quartier en chiffres
Le nombre d'adhérents
Nombre d'adhérents

1600
1 415
1400

1 343

1 380

1 565

1 596

1 455

1 438
1 302

1 327

2012

2013

1 262

1200
2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

2017

La pyramide des âges
Pyramide des âges des adhérents
91-100
81-90
71-80
61-70
46-60
36-45
26-35

Féminin

19-25
13-18

Masculin

7-12
4-6
0-3
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Motions soumises au vote
A. APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2017
B. AFFECTATION DU RÉSULTAT EN RÉSERVES
C. AFFECTATION DU REPORT À NOUVEAU EN RÉSERVES
D. APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
E. APPROBATION DES TARIFS D’ADHÉSION

COLLÈGE DES ADHÉRENTS INDIVIDUELS
Nombre de
personnes

Tarifs
actuels

Tarifs
proposés

1

9,30 €

9,40 €

2

13,80 €

14,00 €

3

16,30 €

16,50 €

4

18,30 €

18,50 €

Jeunes +11
ans

3,60 €

3,70 €

Budget de
l’association

Inférieur à
2500€

Tarifs actuels

22.60€

Tarifs proposés

22,80 €

COLLÈGE DES ADHÉRENTS ASSOCIÉS
Budget de l’association

Inférieur à 2500€

Entre 2 501
et 10 000€

Supérieur à 10 000€

Tarifs actuels

22.60€

58.00€

92.80€

Tarifs proposés

22,80

58,60

93,70
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