
GUIDE DES ÉTABLISSEMENTS EN ACTIVITÉ  
ET DES AIDES DISPONIBLES 

QUARTIER LA TOUCHE

Ce guide référence les différents établissements ouverts pendant le confinement.
Gardez le contact, soutenez nos commerçants, on compte sur vous !

Cette liste est non exhaustive et peut changer à tout moment



DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

DIRECTION  
DE QUARTIERS OUEST

RSA DIAP CLEUNAY

Fonctionnement habituel : 
- Horaires : 8h30-12h30 - 13h30-17h00 
> Contact :  dqo@ville-rennes.fr
> Tél : 02 23 62 26 80 

Tarification solidaire des transport et 
carte Sortir! Demande de RSA
Horaires : 8h30 - 12h30
13h30-17h00
Fermé le mardi matin
Le renouvellement de la TST et la carte 
Sortir! est possible par mail.
> Contact : 
> tstsortircleunay@ccasrennes.fr
> Tél : 02.99.35.41.90

Permanence du médiateur  
socionumérique - les mercredis de 14h 
à 17h à l’ESC Cleunay. Sans RDV.  
> Contacts : numerique.esc@ccas-
rennes.fr (pour le public) ou l.ra-
gaigne@ccasrennes.fr (pour les pros)
Démarches administratives en ligne 
(CAF, Préfecture, ANTS, Pôle Emploi, lo-
gement, création d’une boîte e-mail, ...) 
Accès libre à un ordinateur et internet 
dans la limite des places disponibles. 
Impressions dans le cadre d’une dé-
marche administrative

Aurélie DEMAY, Conseillère en Éco-
nomie Sociale et Familiale, reçoit sur 
rendez-vous. 
Contact: 02.99.67.32.14
accueil.cleunay@assoarcs.com

Accompagnement aux démarches de 
recherches d’emploi/Formations
Espace Ressource Emploi
Prendre rendez-vous :
ac.douard@ccasrennes.fr
02 99 35 41 90
25 rue Noël Blayau
Bus 9 Arrêt Voltaire

ACCOMPAGNEMENT AUX  
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
EN LIGNE & ACCÈS LIBRE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT  
RECHERCHES D’EMPLOI /  
FORMATIONS

https://padlet.com/mleboloch/ressourcesquartiers3et9


La Ville de Rennes a lancé le 26 octobre dernier un appel à bénévoles avec  
le dispositif des «Volontaires solidaires».

Objectif : mettre en lien des citoyens souhaitant donner de leur temps pour des 
missions d’entraide ponctuelles, avec notamment des personnes fragiles ou isolées 
ayant besoin d’un soutien dans leur quotidien.

Vous connaissez des personnes à aider ? Ou vous avez, vous-même besoin d’aide ?  

Les personnes isolées et/ou fragiles pourront recevoir une aide ponctuelle  
(portage de courses ou de médicaments, récupérer des livres empruntés à la 
bibliothèque) si elles se font référencer avec le formulaire «j’ai besoin d’aide».

VOLONTAIRES SOLIDAIRES  
DE RENNES

https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/volontaires-solidaires-de-rennes/questionnaire/formulaire-dinscription


ÉPICERIES SOCIALES  
ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

CENTRE DE DÉPISTAGE

L’aide alimentaire permet aux personnes les plus démunies d’accéder à des denrées 
à très faible coût, voire gratuitement. Elle constitue souvent une première étape dans 
un parcours d’insertion sociale.  
Elle est mise en œuvre par le secteur associatif et par les CCAS.

Quartier Centre : depuis le lundi 29 septembre,  
Biorance le laboratoire Réunis (LBR) réalise des dépistages au 6, rue d’Échange :  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h.



NOS RESTAURANTS PROPOSENT  
LE CLICK AND COLLECT !
ILS COMPTENT SUR VOUS !

NOS COMMERÇANTS
RESTENT OUVERTS

CHEZ MEH

ASTUCE PC

LA POUPÉE QUI TOUSSE

LA TONNELLE À VIN
UBUNTU LA BASCULE

AU SANS CHICHI

SÉOUL TO GO

AU BONHEUR FOOD

LA TRÉVISE

Restaurant Thaïlandais
37 boulevard de Verdun
https://chezmehissan.fr/

Magasin d’informatique 
39 rue Vaneau 
Ouvert, sur rendez-vous de préférence 
https://www.astucepc-rennes.fr/

Restaurant Français
1 rue Anatole France 
https://urlz.fr/edR3

Cave à vin
27 boulevard de Verdun 
Vins en bibs et bouteilles – bières –  
spiritueux - tartinables d’apéro :  
Guy vous reçoit à « La tonnelle à vins » 
ou vous livre :  
https://www.latonnelleavins.fr/

Café solidaire et alternatif 
2 rue de la Bascule 
Boutique solidaire et service traiteur  
à emporter  
https://labascule-rennes.jimdofree.com/

Restaurant Français 
18 passage du trégor  
https://www.facebook.com/ausanschichi/

Restaurant Coréen 
39 rue Vaneau
https://urlz.fr/edRn

Restaurant japonais 
13 Avenue Du 41ème Régiment D’Infanterie 
Sur le site d’Uber Eats 
https://urlz.fr/edRa

Restaurant italien 
37 boulevard de Verdun 
https://www.pizzeria-latrevise.fr/
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