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1. RAPPORT MORAL 

 

Le 7 mai dernier,  un « objet » électoral bien identifié 

a explosé en fin de campagne présidentielle sur 

notre planète république.  C'est heureux ! 

De cette joute électorale  tumultueuse a surgi un 

fringant jeune homme disposé à ressusciter l'espoir. 

 

Avec notre fédération, La Fédération des Centres 

Sociaux de Bretagne-, il apparait opportun en 

préambule de notre Assemblée Générale de 

réaffirmer quelques fondamentaux. 

 

Après les élections législatives, aussi nobles soient 

les missions de nos élus à l'assemblée,  n'allons pas 

imaginer que le simple coup de balai du 

changement des têtes de la représentation 

nationale peut suffire à cultiver le vivre ensemble, 

l'intérêt général. 

Tout cela se construit, nous le savons bien, dans 

l'engagement quotidien avec la population 

villejeannaise. Cette tâche nous l'entreprenons sans 

relâche depuis plus de 40 ans ! Au sein de 

l'Association Rencontre et Culture qui gère cette 

maison de quartier. 

 

Il est bon de se redire que notre équipement, mis à 

disposition par la municipalité rennaise,  conserve 

un caractère indépendant dans ses modes de 

gestion et ses prises de décision quotidiennes. 

Notre gouvernance associative est bien l'expression 

concrète et permanente d'un autre engagement 

possible pour agir avec les différentes catégories de 

populations de notre quartier. 

 

Ces dernières années et au cours de l'exercice 2016 

également nous tirons satisfecit de constater l'intérêt croissant et renouvelé de la population du 

quartier à cet équipement. En témoigne le flux incessant  et quotidien de la diversité des personnes 

fréquentant notre équipement et ses différentes activités et plus particulièrement notre hall cafétéria.    

Hall cafétéria que d'aucuns nous envient pour sa qualité physique d'accueil, son espace de vie sociale, 

agora informelle permanente. 

Extrait du préambule à  l’Assemblée générale de 
la FCSB  - mai 2017 
 
Notre conviction, notre volonté de développer le 
pouvoir d'agir des populations est plus que 
jamais d'actualité. Notre ancien monde craque 
en laissant sur la route des personnes blessées. 
Le nouveau monde ne s'inventera pas sans que 
chacun puisse y prendre sa place, sa part pour 
développer les coopérations nécessaires entre 
élus et habitants, collectivités et institutions, 
société civile et monde universitaire. Notre part 
est de transformer en actes nos convictions : le 
renouvellement de la  démocratie, la prise en 
compte des capacités d'agir des habitants, de 
leur expertise, la question du défi 
environnemental ,  une économie plus sobre au 
service du bien-être et de parcours de vie 
équilibrés, des systèmes de solidarité combinant 
action publique et solidarités de voisinage........ 
 
« Nous nous devons d'être dans l'action, nous 
engager toujours, inventer encore, construire 
des alternatives inédites, des modes 
d'organisations qui donnent à chacun les moyens 
de comprendre, de juger et d'agir........ 
« Ne lâchons rien de nos ambitions, soyons 
exigeants sur nos méthodes, cohérents entre nos 
paroles et nos actes. 
« Déconstruisons, inventons, reconstruisons, 
tricotons de nouvelles façon d'agir ensemble sur 
nos territoires........ 

« C’est ainsi que nous réussirons à combattre les 

sentiments de relégation, d'abandon ressentis 

par une partie grandissante de la population et 

que nous pourrons faire face aux colères et aux 

tentations radicales qu'exprime le vote 

extrémiste. 
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Lisez, relisez notre rapport d'activité, c'est édifiant. 

 

Notre bonne santé budgétaire pour mettre en œuvre notre projet et faire face aux aléas se renforce, 

le rapport de notre trésorier vous le confirmera. 

 

Si rien ne se fait sans la gestion rigoureuse  mise en œuvre, celle-ci s'associe parfaitement à quelques 

brins de folie imaginative. Saluons notre équipe salariée mobilisée et motivée au fil de l'eau pour  

nous accompagner dans nos prises de décisions et notre projet commun. 

 

Avant de conclure ce rapport moral, nous devons vous rendre compte d'un travail que nous menons 

depuis trois ans avec notre fédération et les services de la  Ville de Rennes pour un rapprochement 

avec la Maison Verte, souhaité par l'équipe municipale. 

 

En effet, nous œuvrons, vaille que vaille, solidairement, activement, intensément à ce 

rapprochement. 

Les objectifs poursuivis sont : maintenir, au nord-ouest du quartier, cet équipement de proximité  

qui a depuis des décennies largement prouvé son utilité, en lui apportant une sécurité budgétaire, 

pédagogique et de gouvernance. 

 

Il était prévu avec le président de la Maison Verte que cette assemblée générale serait suivie d'une 

AG extraordinaire, seule habilitée à décider de l'aboutissement de ces démarches. 

Des résistances au changement sont encore trop présentes pour pouvoir aller plus avant... pour le 

moment. 

 

Les travaux prolongeant notre projet associatif actuel sont engagés pour un nouveau re 

conventionnement avec la Ville de Rennes : mise en œuvre à partir de janvier 2018 jusqu'en 2023. 

 

En conclusion nous vous invitons, vous adhérents, villejeannais, habitants de ce quartier, utilisateurs 

à prolonger votre attachement à cet équipement en participant avec nous autres administrateurs à 

la vie de cette maison. 

Il y a tant à faire, des compétences multiples sont nécessaires et utiles. 

Des chaises à ranger aux décisions de gestion à prendre, ces actions sont toutes aussi nobles les 

unes que les autres. 

 

Il est toujours possible de venir nous rejoindre pour le plaisir d'agir ensemble. 

Cela sera votre quote-part à la fabrication de ce nouveau monde. 

           

 

          Le Président, 

          Jacky Derennes 
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2. RAPPORT FINANCIER 

 

A. COMPTE DE RESULTAT 

 

L’exercice 2016 est excédentaire de 47.647 € (contre 30.884 € en 2015). Nous avons augmenté 

nos produits de 32.245 €,  alors que les charges n’augmentent que de 14.947 €. 

 

Les recettes se sont composées : 

• de ressources propres  pour  168.477 € soit 20,3 % de nos recettes globales : 

� le montant des adhésions collectées a progressé de 15 %. 

� les locations de salle affichent la plus forte progression avec + 20 %, sous l’impulsion 

notamment de notre nouveau régisseur. Des pertes de locations importantes ont pu être 

compensées par d’autres occupations régulières. 

� les animations enfin progressent de 4,11 % avec un bon dynamisme de plusieurs 

ateliers. 

Ce sont ainsi en  tout 12.427 € d’augmentation de nos ressources propres. 

 

• de subventions qui représentent cette année 643.156 €, soit 78 % du total des ressources, 

en hausse de 8.801 € : 

� l’Etat a augmenté sa part via la montée en charge des emplois d’avenir (3 

actuellement  dont 1 refacturé à la Maison verte) 

� le conseil  départemental a retiré son soutien (10.000 € en 2015). 

� la ville de Rennes enfin a maintenu sa dotation globale conventionnelle (460.787 €) mais a 

financé en sus le poste de coordination du projet de fusion avec la Maison Verte. 

 

Concernant les charges : 

� les charges liées aux activités ont baissé en 2016 (-12 %) du fait notamment de dépenses 

exceptionnelles en 2015 liées à la fête de la MQV pour ses 40 ans, mais aussi grâce à une 

internalisation de notre communication.  Les charges de fonctionnement sont stables. 

� la masse salariale n’affiche qu’une progression de 1 %, malgré l’embauche de la 

coordonnatrice de projet de fusion et quelques réajustements salariaux, le montant de ces 

charges ayant en parallèle été allégé par des arrêts maladie non remplacés. 

Nous avons provisionné cette année de nouveau 4.289 € au titre des futurs départs en retraite. 

 

Des provisions ont également été passées par prudence sur diverses créances que nous 

peinons à recouvrer. Enfin des charges exceptionnelles ont été enregistrées pour des 

charges de formation anciennes. 

En ressources hors bilan, la contribution des bénévoles à cet équilibre financier a encore été 

significatif cette année avec  71.080 € de mise à disposition gratuite de services, soit l’équivalent 

d’environ 3,5  équivalents  temps plein. 
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B.  BILAN 

 

La trésorerie est excédentaire de 304.903 € au 31/12/2016, avec une hausse de 86.000 € par 

rapport à 2015. 

 

L’affectation du résultat aux réserves nous permettra de porter les fonds propres à 173 332 € soit 

une marge de sécurité de 3,4 mois de salaires, légèrement au-delà de l’objectif de 3 mois que nous 

nous étions fixés il y a quelques années quand nos fonds propres étaient à 0. 

 

L’Association n’a par ailleurs pas de dettes anormales par rapport à son fonctionnement. 

 

C. CONCLUSION 

 

2016 a été une année très porteuse sur le plan financier. Ce bon exercice nous a permis enfin 

d’arriver à un degré d’autonomie plus sécurisant. Nous aurons besoin de cette marge de 

manœuvre accrue pour accompagner le possible projet de fusion avec la Maison verte. 

Cela nous permettra par ailleurs de maintenir une taille d’équipe d’animation en capacité de réaliser  

les différentes missions multi secteurs qui seront réaffirmées dans notre futur projet. 

 

D. BUDGET 

 

Le budget 2017 est présenté à l’équilibre, du fait notamment de l’augmentation des charges de la 

masse salariale avec la diminution des subventions issues des emplois aidés. Seules resteront 1 

emploi aidé sur toute l’année et  1 emploi aidé sur la moitié de l’année. 

Ce budget est plutôt très prudent, ne prenant en compte que les éléments quasi certains 

concernant les subventions. 

 

 

 

 

 

         Le Trésorier 

         Pascal MILLOT 
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E. DOCUMENTS COMPTABLES 

 

 

 

 

 

 

� Bilan au 31 12 2016 

 

� Compte de résultat 2016 

 

� Compte de résultat présentation MQ 

 

� Répartition des charges et des produits 

 

� Budget prévisionnel 2017 
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BILAN AU 31 12 2016 - ACTIF 
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SUITE DU BILAN AU 31 12 2016 - PASSIF 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 12 2016 
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COMPTE DE RESULAT (SUITE) 
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE ET FIN) 

 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

 

 

 

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 

Le temps de présence des bénévoles a été 

évalué à 5 212 heures pour l'année 2016 

5402 heures (dont 550 h de 

participation des administrateurs et 

1 800 heures pour les bénévoles de 

l’accompagnement à la scolarité) 

valorisées sur la base de  13,53€/heure 

70 560 € 

Les locaux de la maison de quartier mis à 

disposition par la Ville de Rennes 

représentent : 

 187 642 € 

Les mises à disposition à titre gracieux 

consenties par la maison de quartier dans 

le cadre d'actions en partenariat 

représentent : 

Les mises à disposition de locaux à titre 

gratuit sont consenties pour soutien 

aux actions en  partenariat et aux 

jeunes associations   

 

- prestations fournies  520€ 

- locaux mis à disposition gratuite  7 365€ 



A
sso

cia
tio

n
 R

e
n

co
n

tre
 e

t C
u

ltu
re

 –
 M

a
iso

n
 d

e
 q

u
a

rtie
r d

e
 V

ille
je

a
n

 

R
a

p
p

o
rt a

n
n

u
e

l 2
0

1
6

/2
0

1
7

 

1
4 

C
O

M
P

T
E

 D
E

 R
E

S
U

LT
A

T
 P

R
E

S
E

N
T

A
T

IO
N

 S
P

E
C

IF
IQ

U
E

 M
A

IS
O

N
 D

E
 Q

U
A

R
T

IE
R

  

                                       
 

Réalisé 

2015

Réalisé 

2016

Δ réalisé 

2015 /2016
Δ en %

Réalisé 

2015
Réalisé 2016

Δ réalisé 

2015 /2016
Δ en %

Achats et services activités 70 224 61 874 -8 350 -11,89% Adhésions 9 906 11 453 1 546 15,61%

Achats et services fonctionnement 55 037 55 323 285 0,52% Prestations animations 115 119 119 846 4 727 4,11%

Taxes 20 289 23 058 2 770 13,65% Location de salles 31 025 37 178 6 153 19,83%

Salaires & charges * 600 815 606 872 6 057 1,01% Subvention  Etat 34 043 44 554 10 511 30,88%

Charges exceptionnelles 137 15 298 15 160 11041,73% Subvention  Conseil Général  35 10 000 0 -10 000 -100,00%

Dotations ** 17 294 19 370 2 077 12,01% Subvention CG 35 -Aides à l'emploi 8 327 5 666 -2 661 -31,95%

Autres charges 2 922 404 -2 518 -86,17% Subvention  VDR fonctionnement 460 787 460 787 0 0,00%

Subvention  VDR autres conventions 23 475 18 495 -4 980 -21,21%

Subvention  VDR - Aides à l'emploi 92 723 91 767 -956 -1,03%

Subvention  VDR / projets 3 000 21 887 18 887 629,57%

Subventions autres 2 000 -2 000 -100,00%

Intérets livret 1 394 1 826 432 30,98%

Recettes autres * 4 257 12 671 8 413 197,61%

Produits exceptionnels 1 546 3 717 2 171 140,46%

Résultat  + (bénéfice) 30 884 47 647 Résultat - (si perte)

Totaux 797 602 829 847 Totaux 797 602 829 847

 Charges

** Dotations = amortissements du matériels, provisions.

Résultat au 31 12 2016

Produits 

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



Association Rencontre et Culture – Maison de quartier de Villejean 

Rapport annuel 2016/2017 

15 

REPARTITION DES CHARGES ET DES PRODUITS 

 

LES CHARGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRODUITS 
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Charges
Réalisé 

2016
Budget 2017 Produits Réalisé 2016 Budget 2017

Achats et services activités 61 874 61 220 Adhésions 11453 12 000

Achats et services fonctionnement 55 323 53 730 Prestations animations 119846 119 600

Taxes 23 058 20 264 Location de salles 37178 38 000

Salaires & charges 606 872 673 901 Subvention  Etat 44554 34 060

Charges exceptionnelles 15 298 Subvention  Conseil Général  35 0 0

Dotations *** 19 370 16 290 Subvention CG 35 -Aides à l'emploi 5666 2 540

Autres charges 405 Subvention  VDR fonctionnement 460787 460 800

Subvention  VDR autres conventions 18495 30 105

Subvention  VDR - Aides à l'emploi 91767 92 900

Subvention  VDR / projets 21887 21 700

Subvention Rennes Métropole / projets 0

Subventions autres 1 500

Intérets livret 1826 2 000

Recettes autres * 12671 10 200

Produits exceptionnels 3717

Résultat  + (bénéfice) 47 647 Résultat - (si perte)

Totaux 829 847 825 405 Totaux 829 847 825 405

Budget 2017
 Charges Produits 

*** Dotations = amortissements du matériels, provisions. * Recettes autres = CPAM, reprises /provisions; fonds dédiés et clients N-1 
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3. BILAN SOCIAL 

 

A. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 
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B. LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

 

DEPARTS : 

• Landry Mayela, agent de maintenance remplaçant Kamel Benyoucef depuis le 21 octobre 2014, 

nous a quitté en juillet 2016 

• Souhaili Attoumani, animateur de Hip Hop a quitté la Maison de Quartier en août 2016. Il avait 

pris ses fonctions en octobre 2015 

• Meziane Moula,  agent d’accueil du soir depuis 2009, nous a quitté en janvier 2017 pour profiter 

enfin de sa retraite.  

• Jeannie Patillot, animatrice du secteur jeunesse, a quitté la Maison de Quartier en janvier 2017. 

Elle avait pris ses fonctions en janvier 2014 

• Maud Majois animatrice arts plastiques a quitté la Maison de Quartier en avril 2017. Elle avait 

pris ses fonctions en 2011 

 

• Cécile Bidden-Berden a terminé son service civique en mai 2017. Cette mission d’animation du 

hall cafétéria avait débutée en septembre 2016. 

 

ARRIVEES :  

• Xavier Gaillourdet nous a rejoint en septembre 2016 pour remplacer le salarié absent Kamel 

Benyoucef sur le poste d’agent de maintenance. Kamel réintégrant son poste à temps partiel  ce mois 

de juin, Xavier nous quitte après avoir achevé un gros chantier de rénovation peinture côté salle de 

spectacle.   

• Virginie Feuillard a été recrutée en tant que coordinatrice de projet en octobre 2016 pour le 

projet de fusion entre la Maison de Quartier et la Maison Verte 

• Marion Jerid animatrice a intégré le secteur jeunesse en novembre 2016 pour le consolider 

jusqu’en juillet 2017. 

• Wassim Bara a été recruté en novembre 2016, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement 

dans l’emploi (CAE-CUI) et mis à disposition de la maison verte  jusqu’en décembre 2017.  

• Ulrich Moadji a été recruté dans le cadre d’un contrat d’avenir en juin 2017. Il renforcera  l’équipe 

enfance, notamment à la ludothèque  jusqu’en juin 2020. 

  



Association Rencontre et Culture – Maison de quartier de Villejean 

Rapport annuel 2016/2017 

19 

C. LES EMPLOIS AIDES 

 

 
  

Les dispositifs CAE-CUI (contrat d’accompagnement dans l’emploi - contrat unique d’insertion) sont 

bien utilisés dans notre association. Ils s’accompagnent d’aides à la formation.   

 

Ils permettent d’engager de jeunes animateurs inexpérimentés qui souhaitent s’investir dans les 

métiers de l’animation en leur permettant de bénéficier d’un apprentissage pratique allié à un 

programme de formation choisi selon leurs projets et compétences. 

 

L’objectif est qu’à la fin de leurs contrats, ces jeunes animateurs aient acquis de nouvelles   

compétences validées par un diplôme.    

 

 

D. LES DELEGUES DU PERSONNEL 

 

La maison de quartier procède à l’élection d’un délégué du personnel et de son suppléant en juin 

2017, à l’échéance du mandat précédent.  

 

 

E. LA FORMATION DES SALARIES 

 

• Dépenses de formation en 2016 : 12 398€ € pris en charge par Uniformation 

 

 

 

 

 

 

• Heures de formation : 937 heures 

Type de contrat aidé Bénéficiaire Formation Commentaires

Début Fin

Contrat d'avenir
Jeannie 

Patillot
janv-14 janv-17

BPJEPS - Loisirs 

tout public

Diplôme validé en décembre 2016 - 

A quitté la MQV à son inititave

Contrat d'avenir Emilie Poirier juil-17 juil-17

BPJEPS - 

animation 

sociale et BAFD

Diplôme validé en décembre 2017 

/ Prolongation du contra aidé 

jusqu'en 12/2017 pour 

complément de formation

CAE - CUI
Marie Sophie 

Pinot
déc-15 déc-17

Parcours de 

formation PAO

Contrat d'avenir Ulrich Moadji juin-17 juin-20 en projet

Durée du contrat 

Mode de financement par l’OPCA Uniformation 

Budget 2016  2 000 € 

Fonds Mutualisés du Plan  2 000 € 

Période de professionnalisation 10 398 € 
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• En 2016, la principale dépense de formation concerne la salariée Emilie Poirier qui a suivi la 

formation pour la préparation du BPJEPS Animation sociale.  

• Marie Sophie Pinot a suivi 2 modules de formation pour l’approfondissement de la gestion 

des logiciels de PAO.   

 

 

F. LES STAGIAIRES 

 

Cette année, la MQV a dû ralentir son accueil de stagiaires en raison du peu de temps disponible.    Ils 

ont exercé leurs compétences particulières et profité de la maison de quartier pour expérimenter et 

améliorer leur savoir-faire : 

 

Stagiaires Etablissement scolaire 

ou universitaire 

Etudes poursuivies / motif 

du stage 

Secteur 

d’accueil 

YAKITE Michaël CEF le Marquisat  Découverte du métier pour 

passer le BAFA 

Ludothèque 

LIGER Laureline Université Angers Licence professionnelle 

ludothécaire et médiation 

du jeu 

Ludothèque 

PAPE Marine Lycée technique Jeanne 

d’Arc 

BTS     Communication 1 

ère année 

Accueil et 

communication 
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4. UNE ANNEE DE VIE ASSOCIATIVE 

 

A. LA VIE DES INSTANCES 

 

Le Conseil d’Administration et le Bureau sont composés de 15 membres (18 sièges sont prévus par 

les statuts). 

Y siègent pour le Collège individuel : 

• Gilles Barreau 

• Véronique BOULAU 

• Monique BUROT, membre du Bureau : Secrétaire adjointe 

• René DARRAS 

• Jacky DERENNES, membre du Bureau : Président 

• Joëlle Gougeon 

• Jean Claude GUYARD  

• Jean Paul LEGRAND 

• Auguste NKOUNKOU, membre du Bureau : Vice-Président 

• Roger PEREZ 

• Bernadette RUBIN, membre du Bureau : Secrétaire 

• Isabelle SENE 

• Thérèse VARAO 

 

Pour le Collège associé : 

• L’association "Aventure du Bout du Monde (ABM) représentée par Pascal MILLOT,   Trésorier 

• Association pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP) représentée par Isabelle 

BAUDAIS  

 

Les 15 membres du Conseil d’Administration se sont réunis 10 fois dans l'année avec une majorité 

d’administrateurs assidus. 

Le Bureau s'est réuni 10 fois dans l'année. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le tiers élu en 2014 est sortant. 6 postes sont à pourvoir et il y a 6 candidatures. 5 sièges 

sont disponibles dans les autres tiers.  

Membres
Année 

élection Renouvellement
Véronique BOULAU 2014 2017
Monique BUROT 2014 Secrétaire Adjointe 2017
Jacky DERENNES 2014 Président 2017
Joelle GOUGEON 2014 2017
Roger PEREZ 2014 2017
Isabelle SENE 2014 2017
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B. LES SUJETS MAJEURS 

 

Les réunions du Conseil d’administration et des Bureaux rythment la vie de l’association et abordent 

chaque mois des questions structurelles avec des points de l’ordre du jour réguliers tel que : 

• …/… 

• présentation des arrêtés de situation comptable (30/06 et 31/12) 

• informations et discussions sur les temps forts de la vie associative rennaise   

• Accueil d’invités extérieurs et rencontre avec les salariés 

• …/… 

 

Le projet de regroupement avec la Maison verte, suggéré par la ville de Rennes, a occupé la plupart 

des réunions (trop …. De l’avis de certains).  Cette question a fini par prendre le pas sur les sujets 

d’actualités de l’association tant il était difficile d’évoquer notre projet sans qu’il soit impacté par la 

future fusion des deux équipements : comment évoquer les projets enfance et jeunesse sans aborder 

le travail en commun à mettre en place ?    

 

Ce projet a été évoqué une 1ère fois en juillet 2014. Plusieurs tentatives d’organisation de ce 

regroupement n’ont pas abouti en 2015 et 2016. Virginie Feuillard a été recrutée pour une mission 

de coordination de projet, d’octobre 2016  à juillet 17. L’organisation de la fusion était envisagée pour 

juin 2017 en la soumettant à l’approbation des assemblées générales. A ce jour, un retard important 

a été pris sur ce calendrier et ce projet piétine. 

 

Journée de formation : Les administrateurs ont participé à une journée de formation, le samedi 1er 

avril  à Fougères.  Nous avons été accueillis et hébergés par le Centre social. François Diaz, directeur 

du Centre a participé à la matinée de 

travail. Cette journée était dédiée au 

futur projet de re conventionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat de ce travail a alimenté la rencontre  entre les administrateurs et les salariés  le 17 mai.  

Cet échange a permis une concertation sur le futur projet et une organisation innovante des relations 

entre les salariés et les bénévoles.     
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5. LA MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEAN   : UN ESPACE DE VIE SOCIALE  

La Maison de quartier de Villejean est, par essence, un espace de vie sociale. Par sa fonction d’équipement 

intégrateur et généraliste, elle est un espace de rencontre, de  croisements. Elle est un acteur villejeannais ; 

elle est partenaire et moteur du développement social local.   

Ces dix dernières années ont vu s’amplifier ses missions de médiation et nous opérons cette médiation par 

l’outil de l’animation.  

La conception de projets menés par des professionnels ne peut s’envisager qu’en complément d’un 

engagement associatif et bénévole et en articulation avec d’autres médiateurs. Cette articulation se fait par 

l’interconnaissance des personnes et des dispositifs : elle nécessite une connaissance des territoires, des 

dialogues et de la concertation.   

Nos principes de mise en œuvre s’organisent alors autour de trois grands axes : 

� Une vie démocratique, en constante réflexion, pour favoriser la participation et la prise de parole de 

tout un chacun et pour faire face aux évolutions de notre association et de son équipement. 

� « Faire avec » et « faire ensemble » en agissant de telle sorte que les personnes et groupes 

fréquentant la Maison de Quartier puissent y trouver un terreau d’expression constructeur de projets. 

Une démarche de projet est posée pour guider nos expériences d’animation avec la population du 

quartier. 

� Du social et du culturel. La construction d’actions festives, d’animations, de découverte, d’échange, 
génère de la relation, du lien social, de la reconnaissance de l’autre et participe à la rupture de 
l’isolement.  

C’est par l’action que l’échange se passe et que se construisent les savoirs. Notre action culturelle s’articule 
en conséquence autour de trois orientations. 

 
Ces actions et ces échanges sont soutenus par les organismes et institutions : La Ville de Rennes 
principalement,  l’Etat et aussi la Caisse d’allocations familiales (CAF),  partenaire financier de nos 
centres de loisirs.  
 
La CAF soutient également nos missions en nous attribuant,  depuis 2015,  une aide financière 
précieuse pour faire vivre cet espace de vie sociale.   
 
Cette aide financière, par ruissellement, nous permet de renforcer et d’équilibrer certaines actions, 
de prendre des risques en innovant dans l’expérimentation de projets dont le financement n’est 
pas totalement assuré et de déployer des moyens supplémentaires pour l’accueil de notre public,  
dans toute sa diversité d’âge, d’origine, de situation familiale et professionnelle. 
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6. LA VIE DES SECTEURS  

 

A. L’ENFANCE 

 

Le secteur enfance est l’un des services du pôle éducatif de la Maison de quartier, doté d’un projet 

intégrant une réflexion sur l’éducation des enfants en lien avec sa famille et son environnement. 

Nous intervenons sur l’axe périphérique au champ scolaire ainsi que sur l’axe des loisirs et du 

développement de projets pour permettre à chacun de grandir et s’épanouir, de prendre confiance 

en soi, et trouver sa place au sein d’un collectif. 

 

Nos valeurs s’organisent autour de principes : 

� L’éducation des enfants et des adolescents est tout autant l’affaire des familles, de l’école, 

des organisations qui agissent dans le temps libre que des enfants et des jeunes eux-mêmes. 

� Nos propositions se doivent être un 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.  

Notre projet éducatif, élaboré à partir des éléments de 

connaissance du public et du territoire, marque un parti 

pris pédagogique lié à notre projet associatif qui vise le 

vivre-ensemble et l’apprentissage à la citoyenneté. 

Le vivre ensemble est certainement le concept éducatif le 

plus « à la mode » surtout depuis les attentats et 

l’émergence de repli communautaire en France. 

Mais concrètement, comment faire pour qu’un accueil 

éducatif donne une vraie compréhension aux enfants de 

ce qu’est « un bon vivre ensemble »? 

 

Nous expérimentons depuis plusieurs années, une 

pédagogie qui jouent le jeu de la réflexion éducative, 

nécessaire à une bonne intégration de tous et un 

apprentissage juste et rassurant d’une vie collective 

enrichissante. 
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Grandir, c’est apprendre à se socialiser, c’est avancer progressivement vers l’autonomie, c’est se 

familiariser avec la culture et les cultures. 

Nous permettons concrètement aux enfants de se découvrir, se connaître, d’exposer leurs points de 

vue, parler de leurs projets, de leurs difficultés, de leurs croyances. Les éducateurs que nous sommes, 

suscitons cette discussion en garantissant le respect de l’autre dans une écoute attentive et 

bienveillante. 

La vie en collectivité ne signifie pas la disparition de l’individu. Pour nous, chaque enfant, chaque 

jeune a son histoire, sa personnalité, ses besoins, ses envies et il ne faut pas, surtout pas, que le 

groupe écrase ces différences. Les différences doivent être respectées par tous, valorisées aux yeux 

de tous. L'activité doit permettre à chacun de trouver sa place, de s’exprimer et d’exprimer ses 

différences sans aucune appréhension. 

Parce que nous savons que le plaisir se trouve autant autour de l’activité qu’en son cœur, que les 

plus grands rires viennent à table, durant les temps libres, les jeux...., nous donnons beaucoup 

d’importance à la vie du groupe, au temps qu’il faut pour vivre les moments. 

Les enfants sont souvent contraints de passer leurs temps libres dans des accueils collectifs, choisis 

comme mode de garde par leurs parents. Alors parce que ce sont leurs temps, nous pensons que les 

enfants ont le droit de proposer, de choisir des contenus.  Donner aux enfants l’expérience de mettre 

en place une idée qui vient d’eux, leur permettra d’être acteur, d’être motivé, d'avoir envie. 

Car on peut se poser la question suivante : « Si nos structures éducatives ne permettent pas aux 

enfants d’expérimenter la mise en place de projets personnels, qui d’autre le fera ? ». 

Pour garantir ce projet, éducatif et plaisant pour les enfants, il faut des valeurs, une équipe prête, 

bien formée, des accueils construits, des locaux accueillants et aménagés, des partenariats, du 

matériel…un état d'esprit ouvert et bienveillant. 

 

Nous nous appuyons bien sûr, sur les temps d'accueils de loisirs qui occupent une place de plus en 

plus importante dans le loisir « quotidien » de proximité mais aussi sur l'ensemble des propositions 

du secteur : 

- les propositions Petite enfance 

- la ludothèque 

- les événements maison ou quartier.... 

 

L’équipe d'encadrement 

 

Elle est composée de 3 permanentes diplômées, et d’animateurs aux compétences multiples qui 

interviennent à l'année. 

Dans le cadre du projet périscolaire, 3 animateurs interviennent 3 jours par semaine. 

Sur les petites vacances, selon les besoins, des animateurs viennent renforcer l'équipe. 

La structure est reconnue pour sa qualité d’accueil de stagiaires. Ainsi, de nombreux stages pratiques 

BAFA sont réalisés dans le cadre des petites vacances et alimentent notre réseau de potentiels 

d’animateurs. 

Sur l'année, c'est plus d'une vingtaine d'animateurs qui interviennent auprès des enfants. 
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 LES PROPOSITIONS PETITES ENFANCE 

Gym Bébé : Escalader, ramper, sauter, courir… Grâce à des 

activités ludiques et adaptées à leur âge, les cours de baby 

gym permettent aux enfants à partir de 9 mois de se 

familiariser avec la gymnastique, tout en développant leur 

motricité. 

Les cours de baby gym veillent à respecter le rythme de 

l’enfant : un temps d’accueil et de mise en confiance autour 

du jeu, la présentation de la séance puis les différents 

ateliers qui font travailler les capacités motrices, la 

coordination, et la confiance en soi. 

Animée depuis des années en alternance par Martine et 

Marie France, la Gym Bébé accueille les tout-petits, leurs 

parents ou leurs assistantes maternelles dans le Dojo les 

vendredi matin. 

 

Animations auprès des 0/3 ans 

L’opportunité de partenariat avec deux acteurs du quartier nous a permis d'amplifier, cette année, 

nos actions auprès de la petite enfance avec deux projets spécifiques et parallèles à l'accueil de 

parents et d'assistantes maternelles que nous organisons depuis de nombreuses années. 

 

Des animations trimestrielles en partenariat avec la bibliothèque de Villejean, au sein de ses 

locaux. Animations thématiques associant jeu, jouet  et lecture. 

"Les petites bêtes" le 9 novembre 2016 

"Elia Green" le 4 janvier 2017 

"Les 5 sens" le 5 avril 2017 

 

Une nouveauté :   Lud'Eveil 

Animation mensuelle, un mardi matin par mois, dans la ludothèque, 

mêlant jeu, livre, histoire, comptines, jeux d'éveil.... 

Cette nouvelle proposition mêlant l'accueil de parents de tout-petits 

et d'assistantes maternelles a été construit en partenariat avec 

l'Etoile, Centre d'information petite enfance de la Ville de Rennes. 

Toutes les séances ont été co-animées par une animatrice 

ludothèque et une éducatrice de jeunes enfants et ont vite suscité 

l'adhésion d'un nouveau public. 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS A PARTIR DE 6 ANS 

L’accueil de Loisirs est un service éducatif agréé par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale. Doté d’un projet éducatif, développé avec nos partenaires et en particulier avec 

les établissements scolaires du quartier, il favorise le parcours éducatif et l’accompagnement de 

chaque enfant dans ses apprentissages. Dans son projet, l’équipe d’animation développe le jeu sous 

toutes ses formes. Il est pour elle un outil pédagogique qui participera à la socialisation, la prise 

d’autonomie et à la relation avec les familles. 

Les périodes périscolaires sont les accueils du soir, mardi, jeudi et le mercredi après-midi.  

Les périodes extrascolaires sont les petites et grandes vacances scolaires. 

Les types d’accueils : 

L’accueil périscolaire du soir de 16h15 à 18h45 

Est un temps de loisirs et de créativité après l’école. Il permet de se détendre en apprenant. 

Nos objectifs sont :   

-Recherche d’accessibilité et de mixité territoriale en proposant les mêmes activités aux enfants des 3 

écoles du quartier. 

-Permettre aux enfants et à leur famille de découvrir des lieux ressources autres que l'école dans leur 

quartier. 

-Déroulement des ateliers dans notre structure pour une meilleure maîtrise de notre intervention 

pédagogique (aménagement des locaux, rythmes des enfants et des activités, qualité d'accueil des 

enfants et des familles...) 

Les animateurs prennent en charge les enfants des écoles élémentaires Jean  Moulin, Andrée Chédid 

et Guyenne à 16 h 15 et les ramènent à la Maison de quartier. 

Le temps d'accueil démarre par le temps du goûter, moment collectif de rencontre et de repos, mais 

source de découverte gustative tout en jouant l'équilibre alimentaire. 

L’équipe d’animation propose 3 activités au choix (jeux, sciences et arts plastiques) pour finir la 

journée en douceur jusqu'à 17h45, heure à partir de laquelle, les parents peuvent venir chercher les 

enfants. Une garderie est proposée jusqu'à 18 h 45.   

Une collaboration étroite avec les responsables de loisirs au sein des écoles est nécessaire et se 

construit sur la durée. 
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L’accueil des Mercredis de 14h à 18h30 

Encadrée par des animateurs aux compétences spécifiques, nous proposons une large palette 

d’activités pour répondre aux envies du plus grand nombre. 

Ateliers sportifs, d’expression ou de création, jeux se complètent pour développer le potentiel créatif 

des enfants, leur sens artistique et critique. 

Un accueil autour des ateliers, facilite l'organisation des familles, une dizaine d'enfant en bénéficie. 

 

♦ L’ALSH extrascolaire des petites vacances du lundi au vendredi 9h à 18 h  

Pendant les petites vacances l’accueil des enfants se fait à 

la journée ou à la semaine. Le programme d’animation est 

disponible à l’accueil et sur le site 15 jours avant le début 

de la période. Les inscriptions peuvent s'effectuer aux 

horaires d'ouverture de l'accueil durant toute cette 

période mais sont aussi acceptées au cours des petites 

vacances même si nous encourageons les parents à 

anticiper. 

Depuis 2015, nous expérimentons une nouvelle 

proposition d'accueil de loisirs, basée sur une pédagogie 

active et non sur de la consommation d'activité. 

Nous avons fait le choix d’un programme ouvert pour 

permettre aux enfants de faire part de leurs envies 

d’activités, d’animations, de sorties, ... 

L'équipe prépare bien évidemment des propositions  mais 

le programme ouvert nous permet  de nous adapter à la 

météo, à l’actualité culturelle, sportive, aux rythmes et 

souhaits des enfants,... L'équipe accompagne les enfants 

pour qu'ils osent devenir, non plus simples 

consommateurs d'un programme déjà réfléchi mais 

acteurs de celui-ci. 

Le rythme des enfants et la cohésion de groupe sont 

recherchés. 

Nous n'acceptons pas l'inscription d'un enfant qui ne se 

présenterait que pour une sortie ou une journée 

exceptionnelle sans avoir participé à une autre journée de 

l'ALSH. Nous serions là, devant une demande de simple 

consommation d’activité, qui nierait à notre recherche de 

continuité éducative et de recherche de cohérence de 

groupe. 

 

Le midi, la Maison de Quartier est fermée au public mais les enfants peuvent rester manger sous la 

responsabilité d’animateurs, dans une salle aménagée à cet effet. Un réfrigérateur est mis à 
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disposition durant toutes les vacances pour les repas préparés par les familles. Dès les beaux jours, 

pique-nique ou barbecue peuvent être organisés. 

Si cette nouvelle formule demande de la part de l’équipe d'animation et d'accueil un effort de 

communication pédagogique vers les nouvelles familles, souvent habituées à des programmes 

cadrés, notre démarche rencontre une adhésion certaine des enfants et des familles qui la testent. 

Cette communication spécifique a séduit certaines familles, dont les enfants étaient réfractaires à 

fréquenter ou à retourner dans des centres de loisirs. 

Nos petits groupes permettent une attention particulière aux enfants dans une ambiance familiale : 

on connaît rapidement les animateurs et l'équipe de la Maison de quartier, chacun est accueilli 

comme il se doit dans le groupe, on  investit un espace aménagé dans lequel on peut retirer ses 

chaussures, ou lire allongé sur le tapis... Cela n'a l'air de rien, mais chacun peut ainsi s'y sentir comme 

à la maison ! 

Une très grande fidélisation des familles se ressent maintenant sur la fréquentation des périodes (par 

exemple : essai d'une à deux journées et finalement réinscription sur toute la période) et 

renouvellement de l'inscription sur les autres vacances.   

Les enfants grandissent et un certain nombre est passé au secteur jeunesse … Nous sommes dans 

une période de renouvellement de notre public, avec pour conséquence, une baisse de 

fréquentation.  Cette baisse, nous a permis un véritable travail pédagogique de fond, posant une 

base solide pour développer cette nouvelle façon d'accueillir. 

 

 
 

L’été - en juillet 

Depuis 2 ans, nous avons redéployé nos activités en lien avec les secteurs jeunesse et  adultes pour 

compléter notre continuité éducative annuelle. Ainsi, au-delà de la mise en place d'un accueil de 

Loisirs, les activités Nomades et les actions de la Ludothèque, nous co animons avec François, des 

propositions familles. 

 

Ces propositions ont pour but : 

� d’offrir des activités de proximité tout public (de 6 ans jusqu’à la famille) 

� d’aller vers tous les publics et de favoriser l'accessibilité de tous 

� de permettre à tous de sortir du quartier, de découvrir les potentialités de leurs territoires 
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� de favoriser la mixité des publics dans chaque proposition et de construire des ponts entre 

chacune d'elle. 

� De favoriser les moments de rencontre, des rendez-vous conviviaux 

 

Pour tous Animations bas de 

tour (Nomades) 

Du lundi au vendredi -  De 14h à 17h 

 

Familles 

Ludothèque  Du mardi au vendredi   - De 15h30 à 18h 

*Rendez-vous d'été Animations dans les squares en soirées et proposition de 

sorties les samedis après midi 

Jeunesse Accueil jeunesse Du mardi au samedi - De 10h à 22h suivant les activités 

proposées 

*Enfance ALSH 6-12 ans Du lundi au vendredi -  De 9h à 18h 

 

Ces nouvelles propositions mettent du temps à trouver leurs publics. Certaines propositions familles 

se sont annulées faute d'inscription, les activités nomades se sont déroulées 8 jours sur les 11 jours 

prévus …. Sur le quartier, ce manque de participation a été noté par l'ensemble des partenaires, qui 

ont aussi annulé activités ou séjour. En Septembre, nous avons partagé ces constats et analysé le 

départ massif des familles durant cet été. 

 

 
 

Quelques chiffres pour l’année 2016 

136 jours de fonctionnement 

8 586 heures réalisées en périscolaire 

4 787 heures réalisées en extrascolaire 
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LES EVENEMENTS MAISON OU QUARTIER.... 

Halloween 

Depuis quelques années, ce moment festif en direction des 

familles devient délicat à gérer, au niveau de la sécurité dans 

les locaux de la Maison de Quartier, en raison du nombre ne 

croissant de personnes présentes. Nous avons accueilli près 

de 1200 personnes sur la journée en 2015 ! 

Depuis 2 ans, une proposition d'animation à l'extérieur 

(parking du marché devant la MQV) permet de répartir le 

public sur différents espaces d'animation, proposition que 

nous avions choisi d'accentuer cette année, pour la soirée. 

En effet, l'ensemble des propositions de la soirée devait se 

dérouler uniquement à l’extérieur sur la place du marché :  

mise en ambiance, avec un DJ, espace de danse pour tous, 

stands avec des animations, cracheurs de feu, …. 

Cette formule permettait de réunir, à nouveau, sur un seul 

espace,  les familles, les jeunes, les bénévoles, les habitants 

et d'avoir pour l'ensemble des acteurs (professionnels et 

bénévoles) à ne gérer qu'un seul lieu, sans dépasser les jauges des salles de la Maison de quartier. 

C'est dans ce sens, que nous avions préparé cet événement. Or à quelques jours de celui -ci, habitants 

et partenaires nous ont alerté sur le climat tendu ressenti sur le quartier et en particulier à l'approche 

de la soirée d’Halloween. 

A l'éclairage de ces faits, nous avons décidé d’annuler la soirée prévue, et de nous recentrer sur 

l’après-midi festive destinée au public plus jeunes, les enfants et leurs familles. 

Nous avons dû gérer en urgence, tous les changements logistiques que nous avions mobilisés pour la 

formule extérieure : 

� changement de communication (affiche à refaire alors que la première version était prête à 

distribuer) 

� annulation des prestataires 

� annulation des prêts de matériels 

� réorganisation de l’équipe bénévole et professionnelle. 

 

Au vu de l'actualité du quartier sur cette soirée, nous avons pu constater que notre décision était 

pertinente et qu'il nous faudrait pour les prochaines éditions, revoir le format de cette proposition 

pour garantir l'aspect familial recherché et la sécurité des participants. 

Des propositions d'activités de 14h à 16h 15 : 

Co animés par des salariés et des bénévoles, des ateliers et activités ont été proposés aux plus jeunes 

et leurs familles : 

Fabrication d’accessoires de déguisements, de sacs à bonbons, lecture d'histoires, projections, 

maquillage, photomaton, « Jeux qui font peur », préparation du flash mob … 
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Ces différents ateliers proposés dans les locaux de la maison de quartier rencontrent un franc succès 

auprès des familles. Près de 330 personnes y ont encore participé cette année 

A la suite des ateliers de l'après-midi, un défilé avec les enfants, les parents déguisés, est proposé, 

encadré par des bénévoles et des professionnels. Depuis deux ans le parcours et les horaires ont été 

revus afin de le rendre plus convivial en terminant par un goûter sur la dalle. 

Un flash mob, préparé lors des ateliers en amont, a clôturé les animations 

En plus des familles qui ont participé aux ateliers et continuent avec nous jusqu'au goûter, des 

familles nous rejoignent pour ce moment-là. 

Le défilé et le goûter ont rassemblé près de 400 participants 

Réflexions et perspectives 

Lors du bilan de cette action, nous ne pourrons faire l'économie de nous poser certaines questions : 

� la fête Halloween, est-elle particulièrement moteur de certains comportements (jouer à se 

faire peur, prendre des risques, impunité du déguisement ….. ? 

� doit-on recentrer cette fête sur les familles et les enfants ? 

Dans l'affirmative, nous concentrer plus sur le temps de l’après-midi, voire début de soirée plutôt 

que soirée ? 

� les habitants apprécient particulièrement la soirée dansante, une des seules propositions 

ouvertes à tous et gratuite. Doit-on à d'autres moments pouvoir en proposer dans l'année ? 

 

Familles en mouvement 

La 6ème édition de « Familles en mouvement » s'est déroulée 

du 27 février au 21 mars 2017, sous le thème de l’espace 

public ! 

Piloté par le Centre social, Familles en mouvements est le 

fruit du travail de collaboration entre les parents et les 

professionnels du quartier Villejean Beauregard. Familles en 

mouvements présente des animations et des rendez-vous 

pour toute la famille : ateliers découvertes, rencontres-

discussion, temps festifs, spectacles et expositions des 

habitants. 

Membre du groupe de pilotage, nous avons participé à la 

réflexion thématique, proposé certaines activités et 

participé au temps fort du Dimanche 19 mars sur la Dalle 

Kennedy dans le cadre du Festival Coquecigrues « On a la 

dalle, Kennedy ! ». 

Les enfants des centres de loisirs ont participé à un grand jeu 

d’orientation que les équipes de tous les centres avaient 

conçu, et ont réalisé la bande sonore d’un spectacle professionnel pendant les vacances de février. 

Plus qu’un événement, chaque temps permet de redécouvrir un lieu ressource pour la famille du 

quartier, d’engager un échange, de découvrir une activité, de se divertir en famille avec des formats 

pensés pour l’accueil de tous. 
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LA COMPETENCE JEU 

Dans notre projet de structure en 2010, nous définissions le jeu comme un support éducatif de 

premier ordre. Ainsi, nous affichions des ambitions éducatives dans le développement d’actions 

autour du jeu à l’attention de tous  et ceci tant au travers des accueils sur le temps libre (le soir, le 

mercredi, les petites vacances) qu’au travers d’accueils de groupe sur le temps scolaire. 

Telle était notre profonde conviction en engageant notre projet pour 6 ans. 

C’est ainsi que nous avons élaboré un référentiel éducatif autour de la pratique du jeu. Ce dernier 

repose sur des piliers structurants que sont : 

- le jeu comme vecteur de mise en exercice de ses connaissances, ses savoir-faire et ses savoirs-

être  

- le jeu comme vecteur d’apprentissage et développement de connaissances  

- le jeu comme vecteur de relation à l’autre, aux autres et donc de socialisation  

- le jeu comme espace de partage, de plaisir, de relation au-delà des différences  

- le jeu comme vecteur du développement personnel de chacun et de l’estime de soi  

- l’implication participative des animateurs jeux, des enseignants, éducateurs, parents  

- l’observation participante d’une part des interactions entre les joueurs et d’autre part du 

développement psychosocial de chaque enfant. 

 

Forts de cette approche conceptualisée, nous sommes 

allés avec conviction et de manière volontariste à la 

rencontre des établissements scolaires du quartier, en 

proposant aux enseignants d’élaborer en concertation des 

coopérations éducatives en réponse aux besoins respectifs 

de chaque classe. 

Ce faisant, nous avons pris en charge la préparation des 

accueils et donc le choix des jeux, la démarche éducative 

et l’animation pédagogique en ayant le souci d’impliquer 

l’enseignant, l’éducateur et le parent accompagnant. 

A ce jour, nous avons essaimé notre proposition à toutes 

les écoles du quartier, aux sections spécialisées UCPAA, 

ULISS du Collège Rosa Park, et aux acteurs du quartier : ville 

de Rennes, Cercle Paul Bert, Centre social, ... 

Nous avons engagé une démarche pro-active auprès de 

classes spécifiques pour la prise en compte des publics potentiellement les plus fragiles du quartier. 

Nous avons la volonté de répondre aux enjeux du territoire et de sa population. A cet endroit, lorsque 

les équipes enseignantes rencontrent des difficultés nouvelles avec de nouvelles générations 

d’enfants d’horizons multiples, nous avons la conviction que le jeu tel que nous le développons est 

un support éducatif et de socialisation. C’est ainsi qu’à titre d’exemple, nous avons rencontré l'équipe 

du Relais (prévention spécialisée dans le cadre d’une problématique rencontrée au sein d’une l’école 

du quartier).   
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Nos partenariats se sont renforcés et ceci, au-delà des changements potentiels d’enseignants. Ils se 

sont inscrits dans la durée. Il n’est plus question de convaincre de l’intérêt du jeu dans nos approches 

éducatives mais davantage d’approfondir notre connaissance partagée des publics et de leurs 

besoins pour élaborer et adapter de nouvelles modalités en fonction d’objectifs définis avec les 

enseignants. 

Depuis quelques années déjà, par le bouche à oreille, notre projet atteint de nouvelles structures ou  

de nouveaux acteurs, qui nous contactent. Sans doute peut-on y voir la marque d’une certaine 

notoriété acquise. Nous voulons en tout cas croire que cela signe la justesse de notre conviction. 

 

A la faveur de l’expérience acquise par l’équipe de 

ludothèque, nous avons développé un volet 

transmission de notre démarche éducative. Nous 

n’avons certes pas la prétention de nous 

positionner en tant que formateur. Pour autant 

au fil des rencontres que nous avons eues tantôt 

avec des organismes de formation plaçant des 

stagiaires à la ludothèque tantôt avec des 

établissements spécialisés (relevant de la 

Protection de l’Enfance), nous avons pris la 

mesure de l’intérêt que ces derniers portaient à la 

conception singulière (semble-t-il....) de l’éducation par le jeu que nous développons. C’est ainsi que : 

- depuis quelques années, nous sensibilisons des étudiants de l’AFEV (Association de la fondation 

étudiante pour la ville) 

- depuis 2015, nous organisons une séquence de sensibilisation pour des étudiants en CAP petite 

enfance de l'organisme de formation CLPS (Coopérer pour La Promotion Sociale) 

En 2016, nous avons été contactés par le SEVAE (Service d’Evaluation Educative de la SEA 35) afin de 

concevoir une séance de sensibilisation à l’observation comportementale d’enfants autour du jeu, 

mais aussi au recours du jeu comme mode d’entrée en relation avec les enfants, et ceci à l’attention 

d’éducateurs (trices), d’assistantes du service social et de psychologues. 

Là encore, à travers ces sollicitations, nous prenons la mesure de la justesse de nos convictions. Ce 

sont bien naturellement des signes encourageants qui nous invitent à poursuivre notre engagement 

à « faire communauté éducative » avec tous les acteurs du territoire, et à porter une approche 

rénovée, dynamique, pertinente et adaptée du jeu. 

Pour autant, nous sommes maintenant dans l'obligation de faire des choix dans les sollicitations. 

Notre degré de qualité, nos locaux et nos moyens humains fixent les limites de nos capacités 

d’intervention. 

 

Nombre de personnes accueillis en ludothèque durant l'année   (avril 2016-avril 2017) 

6 617 joueurs (hors événement) 
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Groupes accueillis à la ludo entre septembre 2016 et Mai 2017 

Type de public Fréquentation présence

 Jean Moulin
5 maternelles (2 à 5 

ans)

1 à 5 séances / an soit 14 

séances
14h

6 maternelles (2 à 5 

ans)
5 séances par groupe / an 30h

6 primaires (6 à 12 ans)
2 à 5 séances par groupe 

/an
27h

Sonia Delaunay
4 maternelles (2 à 5 

ans)
1 à 2 séances par an 5h

 Nelson Mandela
3 maternelles (2 à 5 

ans)
3 séances par groupe / an 9h

Guyenne 3  primaires (6 à 12 ans) 3 séances par groupe / an 9h

Collège Rosa Parks Ulis
1 groupe d’ados (11-

17ans)
6 séances/an 6h

2 sites : Malifeu et 

Monbarrot
UPEAA

2 groupes d'ados 

allophones (11-17ans)

6 séances par groupe / an 

soit 12 séances
12h

SEGPA
1 groupe d’ados (11-

17ans)
4 séances / an 4h

3 groupes d'assistantes 

maternelles avec des 0/ 

3 ans

5 séances par groupe/ an 

soit 15 séances
15h

1 groupe 3 séances / an 3h

Centre social de Vil lejean
Centre de loisirs ( 3/8 

ans )
2 à 3 séances par vacances 3h

André Chédid
Centre de loisirs ( 3/5 

ans )
2 à 3 séances par vacances 4h

Sonia Delaunay
Centre de loisirs ( 

3/11ans )
1 à 2 séances par vacances 7h

Cercle Paul bert
Centre de loisirs ( 

5/11ans )
1 à 2 séances par vacances 3h

1 groupe d'adultes avec 

handicap avec 1 

éducateur

5 séances / an 5h

1 groupe d'adultes avec 

handicap avec 1 

éducateur

5 séances/an 5h

2 groupes d’enfants ou 

d’ados en (7-14 ans) 

difficultés

5 séances/ groupe par an 

soit 10 séances
10h

enfants de moins de 3 

ans
5 séances / an 5h

Centre de loisirs ( 

3/5ans )
1 à 2 séances par vacances 1h

Soit 10 types de structures accueillis
182h 

d'accueil

 46 groupes / an du quartier(certains  et 7 groupes 

hors quartier

5h

Centre d'Habitat Gwalarn de l 'Hermitage

Service d'accueil  de Jour  Betton

ITEP  Bas Landry de Chantepie Institut 

spécialisé, centre éducatif et thérapeutiques

Crèche parentale Pomme d'Api de Pacé

Alsh Les Gantelles

Accueils de loisirs

Hors quartier

Ime Les Ajoncs d'Or de Montfort-sur-Meu

Institut Médico-éducatif

1 groupe d’adolescents 

(11-17 ans) avec 1 

éducateur

5 séances/ an

Quartier Vil lejean/beauregard

Écoles

André Chédid

AREJ

Maison de retraite Raymond Thomas
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B. LA JEUNESSE  

 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Il s’agit d’actions d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et plus 

généralement d’une pédagogie de détour visant à donner confiance au jeune. La philosophie de cet 

accompagnement est de motiver, de valoriser le jeune afin de lui donner confiance en ses capacités 

mais également de lui transmettre le plaisir de découvrir et le goût d’apprendre. 

Nous accueillons cette année vingt-cinq collégiens, tous issus du quartier dont neuf garçons et treize 

filles, les mardis et jeudis de 17h à 19h30. 

Tout ce travail est rendu possible grâce à la présence hebdomadaire de dix-huit bénévoles qui ont 

fait le choix de donner un coup de pouce aux jeunes. 

Ces derniers peuvent bénéficier, s’ils le souhaitent de temps de formation proposés par la ligue de 

l’enseignement. 

L’équipe jeunesse a également eu pour souhait de faciliter l’accès des jeunes à l’offre culturelle par 

la mise en place d’ateliers à thème ou les jeunes définissent eux-mêmes le thème à traiter. Voici les 

différentes explorations que nos jeunes collégiens ont réalisé cette année : 

 

• Club de presse Bretagne 

Ce projet intitulé « Journalistes en résidence » est axé sur l’éducation aux médias. Les journalistes, 

de par leurs expertises et leurs expériences apportent des outils de compréhension des médias au 

jeune public.  

Un groupe de jeunes a réalisé un reportage traitant sur les stéréotypes hommes-femmes. A travers 

ce projet intitulé  «Casse tes clichés », ces jeunes ont pu découvrir le métier de journaliste : prise de 

vue, de son, montage vidéo ou encore interview.  

Ce film est accessible sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=_obC9f9slT0&feature=youtu.be ) 

 

• L’exploratoire 

Actuellement en réflexion sur la suite de leur scolarité, le groupe des 3èmes a visité l’exploratoire qui 

est un lieu interactif et ludique dédié à la découverte des métiers sur le bassin d’emploi rennais. Cet 

espace s’adresse aux scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés et donne des clés pour 

construire un projet professionnel. 

 

• Atelier cuisine du monde  

Ce projet « cuisine du monde » avait pour objectif de découvrir différentes cultures par le support de 

la cuisine tout en apprenant de nouvelles techniques culinaires. Chaque semaine un jeune était 

chargé d’amener une recette liée à son pays d’origine qui était ensuite cuisinée par tout le groupe. 
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• FRAC 

Le FOND REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN BRETAGNE  situé dans le quartier de Villejean-

Beauregard a pour mission principale de constituer une COLLECTION d’art contemporain. Le projet 

visait à ce que les jeunes puissent se familiariser avec les équipements culturels du territoire.  

 

• Projet vidéo 

Les jeunes filles du groupe de sixième ont émis leur volonté de réaliser un court métrage. Durant six 

semaines, encadrées par les bénévoles et professionnels, elles ont pensé une histoire, des 

personnages, puis ont écrit un scénario. Durant les six semaines suivantes, accompagnées par un 

réalisateur rennais, elles ont réalisé leur film en s'essayant aux différents postes de tournage. Elles 

ont ainsi pu acquérir de nouvelles compétences liées à la vidéo mais également travailler des 

compétences existantes telles que la concentration, l'écriture, le travail coopératif, la créativité et 

l'organisation.  

 

• Projet photo 

Suite à une formation des animateurs jeunesse par des membres de l’association GOSH, nous avons 

pu explorer avec un groupe l’univers de la photo via la réalisation de quelques photogrammes, puis 

la réalisation et l’exploitation de sténopés. 

Merci à l’association pour leurs conseils. 

 

L’équipe jeunesse de la maison de quartier attribue une 

place importante aux parents et aux bénévoles par la mise 

en place de « temps conviviaux » afin de favoriser 

l’échange entre les différents acteurs de ce dispositif. 

Cette année, nous avons invité les parents, les enfants et 

les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité à 

participer à une sortie au Mont Saint Michel. 
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CRENEAUX MULTISPORTS : 

Le partenariat développé depuis 

plusieurs années avec l’UFOLEP 35, 

nous permet de proposer aux 

jeunes des activités sportives 

chaque mercredi en période 

scolaire. 

Il s’agit de découverte de sports sur 

des cycles de trois séances. 

Cette année, les jeunes ont pratiqué 

de la boxe, du judo, du handball, du 

football, du basket et du rugby. 

 

Comme chaque année, un mini camp à dominante sportive s’est construit avec les jeunes qui 

fréquentent ce créneau durant les vacances de Printemps.  

Ces derniers ont donc eu la joie de profiter du soleil lors du séjour qui s’est déroulé à Telgruc sur mer 

dans le Finistère du 10 au 13 avril, en partenariat avec le Cercle Paul Bert Rapatel. 

Au programme, du char à voile, du kayak, des jeux sur la plage, la découverte d’un départ en 

autonomie où tout est fait par les jeunes. 

 

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 Jean Gilles. 

 

LES SEJOURS DE L’ETE 2016 

Quiberon : 

En juillet, 2 séjours de 4 jours ont eu lieu à Quiberon dans le Morbihan, sur la base de camping qui 

est commune aux structures jeunesse du territoire. 

Ce sont 14 jeunes qui ont eu la joie de découvrir la presqu’île, la mer, ses plages, les activités 

nautiques, le camping, etc. 

 

Sur chacun de ces séjours l’objectif est de rendre acteurs les jeunes. En effet, ils sont en « gestion 

libre », c’est à dire, qu’accompagnés par les animateurs, ils décident de leurs règles de vie, de leurs 

activités, de leurs menus, tout en respectant le budget qui leur est alloué. En plus de tout cela, ils 

s’organisent pour les tâches de la vie quotidienne comme la cuisine, les courses, la vaisselle, ... 

 

Durant les week-ends où la base n’est pas occupée par les jeunes, elle est mise à disposition des 

familles du quartier. 

Cet été, 3 familles sont parties sur la base pour couper du quotidien, le temps d’un week-end et 

profiter de la mer. 
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La Roque Gageac, en Dordogne : 

Ce séjour est à l’initiative d’un 

groupe de jeunes issu de la 

Maison de Quartier et du Relais 

de Maurepas. 

Après s’être rencontrés et avoir 

tissé des liens en juillet 2015 

lors d’un séjour « Solidar 

Breizh »,  les jeunes des deux 

structures ont décidé de 

repartir ensemble une semaine 

durant l’été. 

Pour ce faire, ils se sont 

organisés, ont choisi un lieu, ont réalisé des chantiers d’autofinancement pendant les vacances 

scolaires, ainsi que des samedis, afin de financer une partie du séjour. 

Ce sont donc 11 jeunes qui ont profité des paysages vallonnés de la Dordogne, de sa rivière, de sa 

gastronomie et de sa douceur de vivre. 

Un vrai dépaysement pour tout le monde, une vraie réussite pour ce groupe qui repartira cet été 

direction l’île de Ré. 

 

L’ACCUEIL DES JEUNES 

Les membres de l’équipe jeunesse sont présents du mardi au samedi pour accueillir les jeunes, leur 

proposer des activités, répondre à leurs diverses sollicitations mais aussi les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets. 

Cette année, nous avons ouvert un lieu d’accueil spécifique à la jeunesse dans la cave à musique 

rénovée, que nous nommons communément « accueil informel ». 

Il s’agit d’un espace dédié à la jeunesse pendant des temps définis. On y joue, on y découvre des 

activités manuelles, on y discute, on y monte des projets avec la présence en permanence d’un ou 

de plusieurs animateurs. 

Après un départ un peu timide, l’accueil fonctionne et permet le passage de nombreux jeunes 

souvent après le collège. 

 

Horaire d’ouverture de l’accueil jeune 

Mardi 16h-18h 

Mercredi 14h-18h 

Jeudi 16h-18h 

Vendredi 16h-18h 

Samedi 14h-18h 
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Autour de cet accueil, nous proposons des sorties culturelles, des soirées, selon les sollicitations des 

jeunes. 

 

Semaine type, hors vacances scolaires 

Mardi Accueil dès la sortie des cours et accompagnement à la scolarité de 16h à 19h30 

Mercredi Accueil et activités de 14h à 19h : créneau multimédia de 14h à 16h.  

Créneau multisports (en partenariat avec l'UFOLEP 35) de 16h30 à 18h. 

Temps d'animation tout au long de l'après-midi. 

Jeudi Accueil dès la sortie des cours et accompagnement à la scolarité de 16h à 19h30 

Vendredi Accueil dès la sortie des cours, soutien aux idées, initiatives, projets divers. 

Temps d'animations et sorties en soirées, dès 19h. 

Samedi Accueil de 14h à 18h. 

Activités et sorties à la journée ou à la demi-journée 

 

Durant les vacances scolaires, il n’y a pas de journée type mais un programme d’activités riche et 

varié est proposé à l’ensemble de nos adhérents : activités à la journée, à la demi-journée, en soirée. 

Nous organisons aussi des séjours principalement l’été. 

 

La Maison de Quartier dans le cadre de son partenariat avec la CAF et conformément aux obligations 

de fonctionnement de son Accueil Collectif de Mineurs (ACM), enregistre quotidiennement les 

présences des jeunes. 

 

Le secteur jeunesse a accueilli pour la période de mai 2016 à avril 2017 : 353 jeunes différents (hors 

ateliers) pour un total de 11 522 heures de présences. 

 

Par comparaison, l’an dernier pour la même période, nous avons accueilli 409 jeunes différents (hors 

ateliers) pour un total de 10 619 heures de présences. 

 

Nous remarquons une présence plus régulière et plus massive des jeunes cette année sur les temps 

« d’accueil jeunes ». En revanche sur chaque période de vacances, nous constatons une diminution 

de cette présence. 

Ceci est certainement dû à la nouvelle proposition d’accueil depuis septembre 2016, mais aussi à un 

très fort renouvellement du public depuis l’été 2016. En effet, avant de s’engager dans des activités, 

de formuler des propositions, il y a un temps d’acclimatation avec le lieu, les animateurs, le 

fonctionnement, le cadre proposé. Nous voyons donc beaucoup de jeunes qui passent une heure ou 

deux et qui partent comme ils sont venus. 

Toute cette année, la maison de quartier a renforcé ses liens et sa coopération avec la 

maison verte dans le cadre particulier du projet de regroupement  en multipliant les 

actions communes et en travaillant ensemble au Projet jeunesse de Territoire.   
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FREQUENTATION DU SECTEUR JEUNESSE 
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LES PARTENARIATS 

Tout au long de l’année 2016/2017, et comme chaque année, les acteurs jeunesse du territoire, 
soutenus par la ville de Rennes, réfléchissent, organisent et animent ensemble afin de répondre au 
mieux aux attentes et aux besoins des jeunes villejeannais. 
 
En lien avec le secteur adulte et enfance, le secteur jeunesse développe et consolide les partenariats 
initiés les années précédentes : 
La Maison Verte, Le Relais SEA 35 (Villejean / Maurepas), le cercle Paul Bert Villejean Beauregard, 
l’association 3 Regards, l’UFOLEP 35, la ligue de l’enseignement, Zup de Co, le Club Pugilistique de 
Villejean, le CDAS Villejean, L’animation Présence de Rue, la Troupe d’Improvisation Rennaise, la 
bibliothèque de Villejean, la Direction des Sports, la scène Breizh’illiène, la ville de Rennes, la CAF, 
l’APRAS et les bailleurs sociaux, Liberté Couleurs. 
 
DEUG : 
Dans le cadre de l’Odyssée Urbaine de juin 2016, le secteur jeunesse a travaillé en collaboration avec 
DEUG, un artiste Rennais spécialisé dans la sérigraphie. Durant plusieurs semaines, les jeunes ont 
dessiné puis fabriqué des pochoirs qu’ils ont utilisés lors du festival pour imprimer les vêtements des 
passants. 
 
Le Club Presse de Bretagne : 
L’éducation à l’image a été un nouvel axe de travail dans les structures jeunesse cette année. C’est 
avec ce club de presse que nous avons réalisé deux actions principales. La première a été la réalisation 
d’un reportage vidéo sur les stéréotypes, réalisé dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. 
La seconde a été l’éducation aux médias à destination des professionnels jeunesse, dans le but de 
comprendre comment est fabriquée l’information. 
 
L’Association Santé Villejean Beauregard (ASVB) : 
Dans le cadre du Groupe de Travail « Love » qui réunit les acteurs jeunesses du territoire afin de 
traiter du thème des rapports filles/garçons, nous avons travaillé avec les professionnels de santé 
dans le but de préparer le Rallye Contraception qui est organisé par le collège. Un partenariat dont 
l’objectif est de travailler conjointement autour de la santé physique et affective des jeunes. 
L’ASVB est aujourd’hui membre du GT love, et nous en sommes tous ravis. 
 
Collège Rosa Parks : 
Avec l’arrivée l’an dernier d’un nouveau principal au collège, les liens avec les structures jeunesse se 
sont réaffirmés. 
Cette année, en collaboration avec l’ensemble des partenaires jeunesse du territoire ainsi que l’ASVB, 
nous avons participé à l’organisation du Rallye Contraception à destination des 3éme. 
De nouveaux projets sont en cours d’élaboration pour l’année à venir. 
  
GOSH : 
L’Association GOSH, consacrée à la photographie, a formé les professionnels jeunesse de la Maison 
de Quartier à l’utilisation du labo photo. 
Ceci va nous permettre de pouvoir proposer aux jeunes des activités liées à la photographie de 
manière autonome. 
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C. INITIATIVE ANIMATION 

ANIMATION GLOBALE : 

 

PREAMBULE : 

Le rapport d'activités 2015-2016 devait être le dernier de notre projet. Les événements liés à la fusion 

avec l'association Maison Verte ont modifié le calendrier d'écriture du nouveau projet, mais 

également le travail de l'équipe durant cette année : beaucoup de temps de réunions consacrés au 

rapprochement des deux associations, limitant et réduisant le développement d'actions.  

La saison 2016-2017 aura été l'occasion de faire le point sur des actions engagées, développées et 

testées depuis 4 ou 5 ans et de réfléchir à leur reconduite ou non dans le prochain projet et donc de 

préciser des axes de travail : salle de spectacle, bien-être, vie associative et valeurs défendues, …. 

 

Un constat est évident, à savoir la difficulté à mobiliser le public et en particulier les habitants du 

quartier. Le fonctionnement et le dynamisme associatif à l'origine de l'association Rencontre et 

Culture ne sont plus les mêmes. Le public, la société et le quartier ont changé. Certains événements 

organisés par des associations rencontrent un réel succès alors que certaines de nos actions sont peu 

suivies malgré une communication en direction des publics du quartier et des usagers. Les 

associations ont leur public qui les suit sur leurs événements souvent très ciblés (ex : théâtre 

d'improvisation, conférences gesticulées, …), peu importe le lieu, alors que nous visons en priorité le 

public du quartier peu ou pas demandeur, qui ne se sent pas forcément concerné ou intéressé, par 

les propositions.  

Si proposer, faire découvrir et rendre accessible doit continuer à orienter notre travail, la question 

de la place du public et des bénévoles au sein de notre équipement et de notre association doit être 

questionnée.  

 

ANNEE 2016 – 2017 (MAI 2016 A MAI 2017) 

Les trois salariés du secteur initiative-animation travaillent avec les autres secteurs de la MQV selon 

les projets et les besoins. Ils interviennent également en fonction de leurs spécificités liées à leur 

fiche de poste. 

• François CALLO, animateur-coordinateur 

• Raphaël FOISY-MARQUIS, animateur multimédia 

• Thomas LEGROS, régisseur salle de spectacle 

Le secteur adulte a pour objectifs de : 

• Soutenir les initiatives, les projets des habitants, usagers et adhérents de la Maison de 
Quartier 

• Accompagner et suivre des groupes : échange de savoirs, clubs, ateliers, collectifs, ... . 
• Favoriser la découverte 
• Favoriser les rencontres et faire émerger des idées et envies 

• Soutenir et accompagner les associations 
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FONCTIONNEMENT : 

Le secteur adulte fonctionne du mardi au samedi. Adaptation du temps de présence en fonction des 

actions et 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 et de cotisation (spectacles, projections, 

animations thématiques, …). 

 

QUELQUES DONNEES CHIFFREES : 

La Maison de Quartier a proposé et géré 27 activités différentes et régulières pour le public adulte 

durant l'année.  

Une vingtaine d'associations ont également proposé des activités toutes les semaines en direction 

du public adulte à la Maison de Quartier. 

 

Activités adultes Association Rencontre et 

Culture (ARC) : 

Nombre associations ou 

activités : 

Nombre de participants 

Activités adultes avec animateur technicien : 

Sophrologie 

Théâtre (troupe) 

Théâtre adulte 

Yoga 

Peinture pastel, acrylique 

Aïkido 

Anglais 

Arabe débutants 

Arabe initiés 

Art floral 

Boxe Thaï 

Couture 

Danse orientale 

Gym préventive seniors 

Gym préventive adulte 

Création bijoux 

16  

6 

4 

10 

16 

14 

19 

9 

4 

6 

12 

29 

6 

29 

11 

11 

11 
 

Total : 197 

Clubs et activités animés par des bénévoles : 

Club du rire 

club dictée 

club des seniors 

atelier écriture 

club oxygène 

Chiffres et lettres 

11 

 

 

 

 

 

25 

10 

80 

4 

64 

3 
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Scrabble 

ça tricote de la p'lote 

Cartonnage 

Soirée jeux (1 fois par mois) 

Speedbooking (5 rencontres) 

12 

6 

5 

27  

4 
 

Total : 240 

Club du vendredi, accompagné d'un 

professionnel 

1 31  

Total général des activités proposées et 

gérées par Rencontre et Culture : 

27  468 personnes 

participent aux activités 

régulières ARC 

Activités adultes autres associations : 20  Non communiqué 

 

Le nombre d'activités gérées par l'ARC et par d'autres associations a augmenté cette année. 

 

Réveillon : nombre de participants (dont les bénévoles) 

nombre de bénévoles 

163 

29 

 

Le nombre de participants au réveillon a augmenté cette année (+ 26 personnes) 

 
 

Masculin Féminin Total 

Adhérents activités 

adultes ARC 

212 (29,57%) 505 (70,43%) 717 

19-45 ans 76 (10,6%) 174 (24,27%) 250 (34,87%) 

46-65 ans 53 (7,39%) 132 (18,41%) 185 (25,8 %) 

66-85 ans 79 (11,02%) 186(25,94%) 265 (36,96%) 

86-105 ans 4 (0,56%) 13 (1,81%) 17 (2,37 %) 

 

L'ensemble des adhérents adultes (au nombre de 714) ne pratique pas une activité régulière. Certains 

adhèrent et participent uniquement à des actions ponctuelles : réveillon, ateliers informatique, 

ludothèque, parents (adhésion familiale), location familiale de la salle de danse, sorties ponctuelles, 

... 

 

Associations : pour la saison 2016-2017, 59 associations différentes ont adhéré à Rencontre et 

Culture. Ces associations peuvent proposer des activités régulières, toutes les semaines dans la 

Maison de Quartier, venir ponctuellement pour une location de salle : réunion, manifestation 

diverse, spectacle, conférence, .... Le nombre d'associations adhérentes a augmenté cette année. 
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En septembre 2016, de nouvelles activités ont été proposées à la Maison de Quartier : 

 

Club du rire Club animé par un Manager du 

Rire bénévole, tous les jeudis de 

20h à 22h. Activité gratuite, 

seule l'adhésion est demandée 

Organisateur : Association 

Rencontre et Culture 

Gym préventive santé – remise 

en forme 

Dans le cadre du projet bien-

être développé depuis 3 ans, 

proposition d'une activité plus 

régulière (1 semaine sur 2) de 

gym préventive et remise en 

forme en direction d'un public 

ne pratiquant pas ou plus 

d'activité physique ou sportive. 

Deux créneaux sont proposés : 

un adulte et un spécifique 

seniors. 

Organisateur : Association 

Rencontre et Culture 

Prestataire : Association Siel 

Bleu 

Atelier création de bijoux Proposition d'un atelier 3 fois 

dans l'année afin de découvrir et 

réaliser des bijoux 

Organisateur : Association 

Rencontre et Culture 

Prestataire : CREA BY K 

Initiation au sabre laser Atelier de maniement du sabre 

laser en référence à la guerre 

des étoiles et fabrication. 

Proposition de spectacles de 

rue. Toutes les semaines. 

Association Artefakt 

Jonglerie au bâton Apprentissage du jonglage avec 

bâton, avec possibilité de 

spectacle de rue. Toutes les 

semaines. 

Association Artefakt 

Qi Gong Pratique du Qi Gong. Toutes les 

semaines. 

Association Harmonie Qi Gong 

et Taï chi chuan 

 

Nombre d'animations, d'actions en 2016-2017 115 

Nombre de personnes adultes différentes sur ces 115 animations, 

rencontres avec le public nécessitant une inscription (pas forcément une 

adhésion) 

174 

Nombre de passages sur l'ensemble des 115 actions 

(incluant des actions avec ou sans inscriptions, hors halloween, hors fête 

MQV, hors réveillon, hors conférences gesticulées…) 

4004 

soit une moyenne de 

35 passages par action 
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Le secteur adulte a proposé, mis en place et soutenu des projets et animations tout au long de 

l'année. Certaines actions sont lancées et expérimentées depuis plusieurs années.  

BILAN ET PERSPECTIVES DE QUELQUES-UNES DE CES ACTIONS : 

 

Soirées Découvertes Musicales : Les soirées découvertes musicales ont été lancées en janvier 2014. 

Depuis le lancement, il s'avère difficile de fidéliser et de mobiliser le public ainsi que des bénévoles.  

Les groupes de musique sont assez demandeurs et apprécient les soirées en raison des bonnes 

conditions d'accueil (technique, ambiance, salle, …). Durant la saison 2016-2017, seulement 2 soirées 

ont été organisées. 

La première a été programmée le 15 octobre 2016 

avec trois groupes de rap dont un du quartier.  

Deux groupes sur les trois ont annulé leur 

prestation le jour même. Pour ne pas supprimer la 

soirée, il a fallu trouver d'autres artistes. En 

faisant fonctionner notre réseau, nous avons 

réussi à mobiliser deux autres groupes de rap dont 

un autre du quartier de Villejean. 67 personnes 

étaient présentes. 

La dernière s'est déroulée le 26 novembre 2016. 

Seulement 24 personnes ont assisté à la soirée 

malgré un travail plus conséquent de communication (distribution de flyers en résidences 

universitaires avec l'aide d'étudiants référents du Crous ...).  

La décision a été prise d'arrêter ces soirées et de réfléchir à une autre formule pour essayer de 

comprendre pourquoi il est difficile de mobiliser le public, ….  

Rappel des objectifs de ces soirées : 

Ces soirées permettent à des groupes amateurs de se produire sur scène dans de bonnes conditions 

(accompagnement technique avec la présence du régisseur de la salle) mais également de proposer 

des concerts de qualité aux habitants du quartier avec un tarif d'entrée accessible. Un bar sans alcool 

est mis en place lors de ces soirées et géré par des bénévoles. 

 

Samedi 15 octobre 2016 : Los CENTROS + 

MAKIAVELICH + KIIRKO 

67 personnes + 10 jeunes Maison Verte pour 

gérer la buvette dans le cadre d'un projet d'auto 

financement + 1 bénévole 

Samedi 26 novembre 2016 : AROZE + KARLK 26 personnes + 2 bénévoles 

 

Soirées jeux : une fois par mois, des soirées jeux sont proposées en direction du public adulte. Ces 

soirées continuent à évoluer. Elles fonctionnent de façon autonome et sont animées par deux 

bénévoles (Gilles et Teresa) en lien avec le coordinateur adulte. Depuis la rentrée 2016, les horaires 
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de ces soirées ont évolué en allant au-delà des horaires d'ouverture de la MQV soit de 20h à 0h00, 

permettant de jouer à des jeux plus longs. 

Pour cette année, on constate un nombre de personnes différentes inférieur à celui de l'année 

dernière (20 personnes en moins). Si le nombre total a diminué, la fréquence et la régularité des 

personnes se sont accentuées avec une présence de personnes du quartier ou ayant un lien avec le 

quartier. 

 

Club du vendredi : 

Depuis 2012, le fonctionnement du club du vendredi a été modifié en passant d'une sortie par 

semaine à une sortie par mois. Le groupe était limité à 7 ou 8 personnes avec peu de renouvellement. 

L'objectif a été durant les dernières années d'impliquer davantage le groupe dans l'organisation, le 

choix des sorties et d'ouvrir à d'autres personnes. Depuis deux ans et en raison d'un public plus 

important, deux personnes se sont proposées et engagées pour utiliser leur voiture en plus du 

minibus et donc permettre d'inscrire plus de personnes lors des sorties. Cette année, 31 personnes 

différentes ont participé aux différentes sorties proposées.  

 

Des sorties : Festival photo La 

Gacilly, Domaine de Kerguéhennec 

à Bignan, Espace éco-chanvre à 

Noyal-sur-Vilaine, Biennale art 

contemporain Incorporated ! À 

Rennes, Exposition LUDI-CITE au 

Phakt de Rennes, Coursives de 

midi à la Péniche spectacle de 

Rennes, Ecomusée de Rennes, 

Spectacle BESTIAS dans le cadre du 

festival AY-ROOP, Château de 

Châteaubriant, Musée Robert 

Tatin à Cossé le Vivien, Zoo 

Branféré, ...  
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Université Internationale Populaire (débats sur l'actualité internationale avec la Maison 

Internationale de Rennes) : à nouveau 

cette année nous avons accueilli des 

rencontres en partenariat avec la Maison 

Internationale de Rennes. Nous avons 

programmé 6 rencontres (3 de plus qu'en 

2015-2016), cette année avec un format 

un peu différent. Plusieurs universitaires 

et intervenants se sont greffés au projet 

avec la possibilité d'utiliser le support 

qu'ils souhaitent pour aborder des sujets 

de l'actualité internationale : dessins de 

presse, chansons, vidéos, … . Un travail 

en lien avec la mission locale a également été mené et se poursuit afin d'intégrer des jeunes dans 

l'organisation de ces temps de rencontre. 

 

Ateliers Bien-être : ce projet lancé depuis 2013 en partenariat avec ASSIA avait connu une certaine 

progression l'année dernière et de nouvelles propositions ont été faites cette année. Ces ateliers 

s'adressent à des personnes souvent éloignées de pratiques de loisirs, pouvant être accompagnées 

par des travailleurs sociaux afin de leur permettre de faire une pause, prendre soin d'elles, rencontrer 

d'autres personnes. En plus des rencontres une fois par mois autour d'une action collective (yoga, 

relaxation, soins du corps, …) sur le même schéma que la saison précédente, nous avons proposé des 

rendez-vous individuels avec une socio-esthéticienne et une activité gym préventive-remise en forme 

une semaine sur deux, avec un groupe en soirée pour les adultes, et un groupe le mercredi matin 

pour les seniors.  

Faute de participants, les rendez-vous individuels ont été annulés. Les actions collectives n'ont 

également pas fonctionné malgré une demande du public qui s'inscrit mais ne vient finalement pas 

le jour de l'activité. Elles ne seront pas reconduits la saison prochaine. 

L'activité gym préventive a bien fonctionné pour les deux groupes. Elle sera reconduite l'année 

prochaine avec une séance toutes les semaines.  

 

NOUVEAUX PROJETS ET NOUVEAUX PARTENAIRES : 

Projet sur la qualité de l'air : Ambassad'air 

La MCE et la Ville de Rennes ont lancé un programme sur la qualité de l'air. Deux quartiers (Villejean 

et le Blosne) ont été choisis pour expérimenter le projet. Des ambassadeurs de la qualité (habitants) 

de l'air ont été recrutés et équipés de capteurs afin d'effectuer des relevés de la qualité de l'air sur 

leur quartier. La Maison de Quartier a également été équipée d'un capteur. L'analyse de toutes les 

données est en cours.  

En parallèle, des animations ont été proposées à la Maison de Quartier : exposition, balade, ciné-

débat « la qualité de l'air et ma santé », ... 
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Ciné-Débat « Le sac ma maison » : 

 

 

 

En partenariat avec le collectif « Le sac ma maison », 

nous avons organisé un ciné débat autour du film du 

même nom. Il s'agit d'un documentaire qui retrace le 

parcours de personnes qui ont connu ou connaissent 

encore la rue. Des personnes présentes dans le film 

sont venues témoigner et échanger avec le public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENCES ET PROPOSITIONS DE SPECTACLES : 

Cette année, nous avons accueilli plusieurs compagnies d'artistes en résidence. 

Cette forme d'accueil nous a permis de proposer plusieurs spectacles en sortie de résidence au public 

du quartier : habitants, familles, enfants accompagnés par les accueils de loisirs du quartier. 

Ces résidences permettent aux artistes de travailler leur spectacle dans de bonnes conditions et 

également de le tester et l’ajuster en le jouant devant les différents publics. 

Les compagnies accueillies : Marmousse, Les Clémence, Bazar Maniaque, la compagnie du Trèfle. 
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Le secteur adulte a soutenu des initiatives, des projets associatifs, de collectifs, individuels, par 

exemple : 

 

A l'initiative de bénévoles : 

Atelier cuisine : 

Cette année, une nouvelle tentative de relancer un atelier cuisine n'a toujours pas connu de succès. 

En concertation avec une bénévole, il était prévu de proposer plusieurs samedis (un samedi par mois 

environ) avec comme thème la cuisine d'ici ou d'ailleurs. Le but était de mobiliser une personne pour 

chaque samedi souhaitant partager une recette (cuisine locale, régionale, internationale) avec 

d'autres personnes : temps de préparation et repas en commun. Cet atelier devait évoluer avec le 

groupe présent. L'association Kalimera (association grecque) était partante pour proposer une 

recette lors d'un samedi. Deux séances ont été programmées mais faute de participants ont été 

annulées. Une réflexion est en cours pour la saison prochaine. 

 

Speedbooking : 

Une nouvelle proposition, à l'initiative et animée par des 

bénévoles, a été lancée en proposant un « Speedbooking ». Le 

principe : « Venez avec un livre que vous avez aimé et vous avez 

trois minutes pour le présenter à un interlocuteur et lui donner 

envie de le lire à son tour ». Cinq rencontres ont été programmées 

cette année. Pour l'instant, il est difficile de mobiliser un public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'initiative d'associations : 

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. 

  

Université Populaire Gesticulante : Des conférences gesticulées sont proposées une fois par mois à 

la Maison de Quartier dans la salle Rosalie et parfois dans la salle de spectacle. Ces conférences 

permettent d'aborder de façon ludique et accessible des sujets de société. (entre 30 et 200 personnes 

par soirée). Des ateliers sont également proposés le lendemain de la conférence. Pour la deuxième 

année, la Maison de Quartier a accueilli des conférences dans le cadre du festival d'éducation 

populaire « Le contrepied dans l'plat ». 

TILIBORA : la Maison de Quartier a soutenu pour la quatrième année le Festival TILIBORA, organisé 

par l'association SYNZHOI, présente à l'année à la Maison de Quartier (danse africaine, percussions). 
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Ce festival aux couleurs musicales variées est accessible et familial. L'objectif était d'installer ce 

festival dans la vie de la MQV et du quartier. Malgré une belle programmation et une soirée réussie, 

le manque de public met l'association Synzhoi dans une situation financière difficile. Seulement 136 

personnes présentes dans la salle dont 80 payantes. Les autres personnes représentent les artistes, 

les invités des artistes, les bénévoles et les enfants qui ne paient pas l'entrée. Une réflexion est 

engagée avec l'association pour décider du maintien ou non du festival, et si oui, dans quelles 

conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée « Victoire ! La CPAM a été maintenue sur 

Villejean » : 

 

 La mobilisation d'habitants, de collectifs et d'associations a 

permis le maintien de la CPAM qui était menacée de fermer 

sur le quartier de Villejean. Afin de fêter cette victoire, la 

Maison de Quartier a accueilli et participé à l'organisation 

de cette soirée avec au programme : projections de films, 

échanges, saynètes retraçant les étapes de la mobilisation.  
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Les expositions durant l'année : 

• Exposition sur la qualité de l'air dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l'air, du 

08/09 au 15/10/17 

• Exposition de dessins de presse et liberté d'expression « Willis from Tunis », du 03/11 au 

10/11/16 

• Exposition photos d'Alexandre Quéré (1ère expo), du 09/01 au 28/01/17 

• Exposition du collectif d'artistes DOONARTS (peintures, sculptures), du 28/02 au 18/03/17 

• Exposition des travaux de l'atelier peinture de la Maison de Quartier du 21/03 au 08/04/17 

• Exposition photos de l'association ABM du 09/05 au 06/06/17 
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LES PARTENAIRES 

• Association SYNZHOI : soutien de l'association pour la mise en place du festival Tilibora 

• Bana du Bénin (spectacle-concert ouvert à toutes et à tous) 

• ABM : tarif préférentiel aux projections en direction des adhérents de Rencontre et Culture, 

exposition, festival 

• ASSIA : projet bien-être pour permettre à des femmes de pouvoir s'accorder un temps, pour 

« souffler », « se faire plaisir », « prendre soins d'elles » et rencontrer d'autres personnes. 

• Centre Culturel des Tamoules (fête de la Maison de Quartier) 

• La Maison Verte 

• Association GOSH ! 

• AGROBIO 35 

• AMAP 

• Centre Social de Villejean (actions communes, groupes de travail, ...) 

• La TIR (Troupe Improvisation Rennaise : convention permettant de faire bénéficier à des 

familles, à des jeunes et des adultes, des entrées aux spectacles) 

• Compagnie TINTAMARRE, mise à disposition de la salle de spectacle pour répétitions et 

spectacle, gratuité du spectacle pour les habitants du quartier de Villejean, adhérents MQV, 

participation Fête MQV. 

• Maison Internationale de Rennes (MIR), mise place de débats sur l'actualité internationale. 

• TNB Bretagne, actions de médiation culturelles : sorties spectacles, visite TNB 

• AY-ROOP (résidant sur le quartier) 

• UNIVERSITE POPULAIRE GESTICULANTE, conférence une fois par mois 

• L'Association LA SCENE BREIZH ILLIENNE 

• MCE 

• ARTEFACKT 

• Siel Bleu 

• Cie Marmousse 

• Cie Les Clémence 

• Bazar Maniaque 

• La Compagnie du Trèfle 

• ASVB 

• Si on s'alliait 

• École Guyenne 

• La Serpe 
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POLE MULTIMEDIA 

 

Le pôle multimédia accueille les enfants, les jeunes et les adultes sous forme de sessions de formation 

collective, de cours d’initiation, d’ateliers et d’animations thématiques. 

L’espace est équipé de 6 PC et 6 tablettes. Il est labellisé depuis plusieurs années par la Ville de 

Rennes et une convention spécifique avec le CCAS favorise l’accès des publics éloignés des nouvelles 

technologies. 

Depuis cette année, un ordinateur est disponible en accès libre aux horaires d'ouverture de la Maison 

de Quartier dans le hall à côté de l'accueil. 

 

ANIMATIONS 
Cette année a encore été l’occasion de faire de nouvelles animations autour du numérique pour les 

enfants et jeunes du quartier. L’arrivée des tablettes a amené un nouveau support d’animation. 

 

ANIMATIONS ENFANCE : 

Hologramme 

Les enfants du centre de loisirs ont pu découvrir le 

principe holographique par la construction de pyramide 

en papier transparent à poser sur une tablette. 

 

Vine illusion 

Une sensibilisation au montage vidéo et à l’histoire du 

cinéma a été proposée avec la création de mini-films 

avec l’application Vine, grâce aux tablettes de la Maison 

de Quartier. 

 

Coloriages en réalité augmentée 

Des coloriages en réalité augmentée de l’application Quiver ont pu être distribués durant les 

vacances scolaires. Une occasion de faire découvrir la réalité augmentée tout en étant créatif. 

 

Monstrolivres / Du dessin à l’Impression 3D / Visite du lab /  

L’association Bug a lancé cette année l’opération Monstrolivres qui consiste en la distribution dans 

les équipements rennais de bibliothèques de rue destinées aux ouvrages enfance et jeunesse. Un 

Monstrolivres est en cours de customisation par les enfants du centre de loisirs et sera installé au 

sein de la MQV prochainement.  

Cette opération a été une occasion de se rapprocher du LabFab présent à la Maison des Associations. 

Une visite a été organisée pour découvrir ce qu’on y fait et observer la découpeuse laser en action. 

Au sein de la MQV, les enfants ont pu découvrir l’imprimante 3D par l’impression de leur propre 

dessin en objet volumineux. 
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Chasse à l’art de Villejean 

Une chasse au trésor spéciale œuvres d’art du quartier a été organisée par l’animateur multimédia 

pour les enfants du centre loisirs durant les vacances de février. Une invitation à la découverte de 

son environnement urbain et des œuvres publiques qui y sont présentes. [artvillejean] 

 

Tablette en ludo 

A deux occasions, une animation jeux de société sur tablette a été menée conjointement avec 

l’équipe de la ludothèque. Une dizaine de jeux de société numérisés ont été achetés afin de les faire 

découvrir sous une forme plus accessible et rapide. Exemples de jeux : Les aventuriers du rail, Catan, 

Carcassonne, Labyrinthe, …  

 

Tout’en’fête 

Pour l’événement Tout’en’fête, qui a clôturé l’année 2016, une animation tout public light painting a 

eu lieu dans la ludothèque. Armés de sabres laser prêtés par l’association Artefakt, les enfants ont 

pu réaliser des clichés de light painting originaux. 
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ANIMATIONS JEUNESSE : 

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. 

 

 
 

Photo séquence 

Une animation photo séquence a été proposée aux vacances de printemps. Grâce à l’utilisation des 

tablettes les jeunes ont pris des photos en rafale qu’ils ont ensuite fusionnées sur un logiciel de 

photomontage pour en faire une photo séquence. 
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Workshop Machinima 

L’association Electroni[k] a sollicité l’animateur multimédia du Cadran (Maison de Quartier de 

Beauregard) et de la Maison de Quartier de Villejean afin d’animer conjointement un atelier de 

création de machinimas : films créés à partir du jeu vidéo. 

 

Mapping vidéo 

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 sur un mur ou un objet. 

Tout comme les projections d’hiver sur la Mairie de Rennes 

créées par la société Spectaculaires, Allumeurs d’images. 

 

Sortie Mômes en fac 

L’association Les petits débrouillards et l’Université Rennes 2 

ont organisé une journée d’animation "Mômes en Fac” le 

mercredi 22 mars à destination des enfants et jeunes du 

quartier de Villejean. Une sortie avec un groupe de jeunes a 

permis de découvrir la programmation sur Arduino. 

 

Animation Halloween 

Une animation vidéoludique spéciale halloween a été 

proposée durant notre grande soirée du 31 octobre. Les 

villejeannais pouvaient s’essayer à la chasse au fantôme sur 

le jeu Luigi’s Mansion installé dans la salle de spectacle pour 

l’occasion. 

 

 

 

 

 

Mercredi ludique 

Instauré depuis plusieurs années, le mercredi après-midi est le moment réservé pour faire jouer les 

préados 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 et 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 2016 à mai 2017 

Nombre de visites 179 

Personnes différentes 32 

Moyenne de présence le mercredi  8 
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Animations Handicap : 

A deux occasions, une animation avec un public en situation de handicap a eu lieu. Une avec le foyer 

Gwalarm et une autre avec l’ITEP d’Acigné. A chaque fois le Makey Makey a été utilisé pour son côté 

ludique, original et facile d’utilisation. 

 

Animations Ludo 

Comme chaque année l’animateur multimédia a été sollicité pour participer aux Mercredis à Jouer. 

Une occasion de donner une visibilité sur les animations proposées le mercredi en salle fiacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS EXTERIEURES : 

Fabrique ! 

Le 13 novembre 2016 a eu lieu la première édition de “Fabrique !”, un événement familial autour de 

la fabrication numérique (mais pas que…) qui a réuni une bonne partie des animateurs multimédia 

de Rennes. 

 

Coordonné par l’association Bug et se 

tenant à la Maison des Associations en 

plein centre-ville de Rennes, la 

deuxième édition est déjà prévue pour 

le weekend du 1er et 2 juillet. 

Rendez-vous donc cet été à la MdA ! 
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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 d’y ajouter des ateliers numériques. 

A l’automne, l’animateur multimédia a animé un atelier de découverte de Wiki-Rennes pour le 

groupe des 6èmes de l’accompagnement à la scolarité. Wiki-Rennes est un site d’écriture 

collaborative afin de dessiner un autoportrait de Rennes Métropole par ses habitants. Cet atelier a 

été l’occasion pour ce groupe de découvrir ce qu’est un site “wiki” et comment cela fonctionne. Cela 

a permis également de s’essayer à l’écriture collaborative grâce à l’outil Etherpad. 

Sur la période d’hiver, les 3èmes ont pu suivre un atelier bureautique sur LibreOffice afin de gagner 

en compétences dans la rédaction de leur rapport de stage. 

 

Permanence Fabrication Numérique 

Chaque premier samedi du mois est réservé 

pour une permanence fabrication 

numérique. 

Un créneau gratuit et 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. 

 

Les adultes qui se réunissaient autour du 

pôle multimédia depuis l’arrivée de 

l’imprimante 3D ne venant plus, s’est mis en 

place un travail avec le public jeune sur ce 

créneau de fabrication numérique. 

 

Un bras robotisé fonctionnant grâce à 

l’arduino a été imprimé et programmé par 

ordinateur avec l’aide de jeunes. 
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FORMATIONS INFORMATIQUES : 

FORMATIONS THEMATIQUES 

Une des nouveautés de cette année est également d’avoir proposé des thématiques sur les sessions 

d’approfondissement : 

• bureautique  

• gestion des fichiers  

• e-mails et démarches  

• nettoyer et protéger 

• achats en ligne 

 

Cela a permis d’aborder plus en profondeur des sujets qui pouvaient être survolés dans des 

formations générales. 

Ces formations ont fonctionné et ont permis à des personnes d’en suivre plusieurs, en ayant le 

sentiment d’une progression et d’un intérêt pour le sujet de la formation. 

 

Cours du soir 

Les cours du soir ont été très peu fréquentés cette année. Six formations n’ont pas eu lieu faute 

d’inscrits sur les 10 initialement prévues. 

Les deux créneaux hebdomadaires de 18h30 à 20h, qui sont pensés pour les actifs, ne trouvent pas 

leur public. En effet, aucun actif n’a suivi de formation cette année. Ce qui remet en question 

l’existence de ces créneaux. Les retraités ne sont pas attirés par ces horaires en soirée. 

 

Note 

Je préconise une modification des horaires afin de correspondre davantage aux inactifs, afin de mieux 

répartir les personnes dans les différents groupes. 

→ 17h-18h30 ou 17h30-19h00 

 

FORMATION TABLETTE  

La grande nouveauté de cette année a été l’arrivée de tablettes Android à la Maison de Quartier.  

6 tablettes ARCHOS 101e Neon 

Les personnes ont montré beaucoup d’intérêt pour ces formations même si finalement, les 

inscriptions n’ont pas été si nombreuses. 

Nous devons rester sur des sessions débutantes qui permettent d’apprendre à se servir de manière 

globale d’Android. 

Cette formation prend tout son sens car certaines personnes l’ayant suivi ne possèdent pas 

d’ordinateur et abordent pour la première fois le numérique par la tablette tactile. D’un autre côté, 

les possesseurs de smartphone sont de plus en plus nombreux. L'utilisateur d'un PC ne va pas 

forcément réussir à bien s’adapter à cette autre technologie. 
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ATELIER PERFECTIONNEMENT 

Malgré un planning établi dès la rentrée de septembre, les ateliers perfectionnement n’ont pas 

fonctionné : pas d’inscription pour ces ateliers. 

 

La demande en soutien informatique est très personnelle et contextuelle. On pourrait parler 

d’épiphénomènes tellement les besoins numériques sont divers et variés. Les personnes qui se 

rapprochent du pôle multimédia sont très rares à être intéressées par des thèmes un peu plus 

techniques : Excel, montage vidéo, photomontage, hardware, etc… En effet, la grande majorité des 

personnes recherchent une formation générale. 

 

Note  

Après des années d’échec, ce créneau n’a plus raison d’être. Il faut privilégier les soutiens individuels 

qui peuvent répondre aux besoins des habitants quand ils en ont besoin. 

Les chiffres des formations 

 

 Débutants Approfondissement Tablette 

Inscriptions formation 21 19 10 

dont prescriptions CCAS 8 3 1 

Taux de fréquentation 

(rapport places disponibles et 

occupées) 

58,3% 31,6% 41,6 

Nombre de personnes différentes 29   

 

Les formations débutantes sont celles qui ont le plus de succès. Le public est en attente de formation 

générale qui pose les bases de l’utilisation d’un ordinateur.  
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Le nombre de personnes profitant des formations grâce à notre convention avec le CCAS a été plus 

grand cette année (3 fois plus que l’année dernière), ils représentent 24% des apprenants cette année 

(16,7 % l’année dernière), ce qui est encourageant vis-à-vis de notre objectif de toucher les publics 

les plus éloignés du numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge moyen des élèves est de 62 ans. 65% des personnes ont plus de 60 ans. Ce qui démontre bien 

l’intérêt des seniors pour les formations informatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES LIBRE 

Ordinateur portable avec internet accessible aux heures d’ouvertures de la MQV. 

Depuis mars 2016 a été mis en place un ordinateur portable dans le hall en total libre accès, connecté 

à internet. Cette décision a été prise afin de remplacer les créneaux d’accès libre de la salle 

informatique qui occupait 4h de temps dans le planning hebdomadaire de l’animateur et qui ne 
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répondait pas au simple besoin d’accès à l’ordinateur. En effet, le public était en attente d’un soutien 

dans les démarches liées à l’ordinateur. 

 

De notre observation, une utilisation majoritaire de cet ordinateur est faite par des enfants de moins 

de 12 ans les mercredis et samedis après-midis, en l’absence d’animation pouvant les accueillir. Les 

enfants y vont pour jouer à des jeux flash sur navigateur. C’est d’ailleurs le même schéma que connaît 

la bibliothèque de Villejean avec son accès libre. Des adultes sont néanmoins utilisateurs de 

l’ordinateur pour des utilisations moins ludiques. 

Cet ordinateur étant en accès libre sur les horaires d’ouverture de la Maison de Quartier il est 

disponible 57h par semaine hors vacances scolaires. Pendant les vacances cela représente 48h 

hebdomadaires de disponibilité (d’où la difficulté de mesurer son utilisation). Cette nouvelle mesure 

facilite l'accessibilité à l'outil informatique pour les personnes et les habitants du quartier.  

 

COUP D’POUCE 

Quelques samedis par mois / Sur inscription / 1h de soutien individuel. 

Le “coup d’pouce” consiste en un rendez-vous individuel d’une heure avec l’animateur multimédia 

afin de répondre aux interrogations des habitants. Posé sur quelques samedis par mois, ce temps 

permet d’aborder des sujets qui ne sont pas traités en cours ou qui ne méritent pas une session de 9 

heures. 

De septembre 2016 à mai 2017, 25 personnes différentes ont pu profiter d’un soutien durant l’année 

sur des sujets divers et variés : gestion de photo, découverte logiciel, nettoyage malware… 
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SALLE DE SPECTACLE : 

 

La salle de spectacle est un outil important du quartier. C'est un équipement historique et polyvalent, 

support des événements du territoire et des animations de l'association Rencontre et Culture au 

service des habitants. 

 

Tout au long de l'année, elle accueille des événements : des concerts, des spectacles, du théâtre, de 

la danse, des conférences, des réunions publiques, des projections, des ciné-débats, …, organisés par 

Rencontre et Culture mais également par d'autres associations, des collectifs, des institutions ou des 

entreprises. 

 

Depuis septembre, des mises à disposition pour résidence de compagnie nous ont permis de 

proposer des spectacles jeunes publics en entrée libre lors des vacances scolaires. Ces événements 

ont rencontré un réel succès auprès des familles et des centres de loisirs. 

 

Lors de la dernière Assemblée Générale, de nouveaux tarifs plus adaptés et accessibles pour les 

associations ont été votés. 

 

La salle est désormais équipée d'un nouveau vidéoprojecteur, plus confortable et plus polyvalent, 

améliorant la qualité des projections. L'ancien vidéoprojecteur a été installé dans la cave à musique. 

 

Un chantier de réfection des loges a été mené afin de les rendre plus agréables et plus propres. La 

peinture et la décoration des deux loges ont été complètement refaites et une signalétique a été 

apposée sur les portes des loges. 
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Un projet d’aménagement des extérieurs de la salle de spectacle et de son entrée :  

L'accès et la visibilité de la salle de spectacle reviennent souvent dans les échanges avec les 

associations, les usagers et les professionnels lors d'événements. Cette question est donc posée et 

un début de réflexion avec quelques propositions doivent permettre d'imaginer et de travailler sur 

des réponses adaptées. 

 

La salle de spectacle de la Maison de quartier accueille chaque années plusieurs milliers de 

personnes. Nous souhaitons améliorer ces conditions d’accueil : meilleure visibilité de la salle, 

extérieurs plus accueillants, plus éclairés…  

Nous soumettons à la ville de Rennes quelques propositions d’aménagement. Affaire à suivre ! 

 

 

 

 

 

Un nom pour la salle de spectacle : 

La personnalisation de la salle de spectacle peut permettre une meilleure visibilité de celle-ci. Pour 

répondre à cette question, il a été décidé de proposer un nom à la salle de spectacle. Un appel a été 

lancé aux usagers, adhérents et utilisateurs de la Maison de Quartier afin de nous faire des 

propositions.  

Un jury votera et décidera du nom retenu. 
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Les mises à disposition de la salle de spectacle : 
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7. LA MQV EN CHIFFRES 

 

La variation du nombre d’adhérents est parfois technique (en 2006, suppression des doublons), 

d’autre fois,  elle est liée aux options prises dans l’année (variations du régime d’inscription pour des 

activités : adhésion collective ou individuelle). Cette année, elle traduit une hausse importante des 

adhésions collectives (+1 000€) et individuelles (+500€). 

L’ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS 

 

 

 

 

 

PYRAMIDE DES AGES 

 

Quartier

% % %

26,46% 27,59% 27,12%

7,49% 7,88% 7,72%

52,69% 49,43% 50,77%

13,35% 15,11% 14,38%

100,00% 100,00% 100,00%

Autres quartiers de Rennes                        

Hors Métropole                                    

Quartier Villejean                                

Rennes Métropole                                  

Total

Hommes Femmes
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8. MOTIONS SOUMISES AU VOTE   

 

 

A. Approbation des comptes de l’exercice 2016 

B. Affectation du résultat en réserves 

C. Approbation du budget prévisionnel 2017 

D. Approbation des tarifs d’adhésion 

 

1. Collège des adhérents individuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Collège des adhérents associés 

 

 

 

 

Budget de 
l'association

inférieur à 
2500€

Entre 2 501€ 
et 10 000€

Supérieur à 
10 000€

2017/2018 22,80 € 58,60 € 93,70 €

Collége associé

Individuelle 9,40

Famille 2 14,00

Famille 3 16,50

Famille 4 18,50

Jeunes 3,70

Tarifs adhésions
Collége individuel


