
LA GAZETTE DE LA MAISON
N°0 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU vendredi 27 Janvier 2017 

L’année 2015 - 2016 à la Maison de Quartier La Touche en un clin d’oeil

eNtre ludothèque et jeux géants... • Quelques petites annonces • les ados et les seniors • Les rubriques «le saviez-vous» 
pour combler votre curiosité   • pARTENARIATS, ASSOCIATIONS HÉBERGÉS • DU CÔTÉ DES BÉBÉS • BOUGER, DANSER, JOUER ! 

RETOUR sUr L’ANNÉE 2015 - 2016 : la joie de vivre, de 
faire, et de jouer ensemble

edito
Vous tenez entre les mains un numéro inédit de la gazette de la Maison… car c’est le tout premier ! En effet, dans l’idée de partager l’essentiel de 
l’activité de la Maison de Quartier la Touche à l’occasion de l’assemblée générale 2017 (et vous éviter par la même occasion de vous impatienter 
en attendant de partager un verre ensemble), l’équipe éditoriale a souhaité transmettre ici l’actualité 2015-2016 en quelques lignes. Le rapport 
détaillé de toutes les activités est quant à lui disponible comme à l’habitude au format papier ou sur www.mdqlatouche.com : chiffres clés, infor-
mations exclusives, images inédites, tout y est ! Cette gazette est aussi l’occasion de poursuivre l’élan de communication autour des activités de la 
maison de quartier, vous pouvez d’ailleurs vous emparer de la plaquette de saison disponible à l’accueil pour retrouver toute la programmation !
L’équipe de la rédaction profite de ce numéro pour vous adresser une belle année à venir et une excellente assemblée générale !

au coeurs des événements

Une année animée, la Maison de 
Quartier  La Touche en fête...

Quel avenir pour l’accueil de loisirs ? La 
quête d’une solution est lancée !

aCCUEIL DE LOISIRS

Pôle multimédia

Éducation au  numérique,  le pôle 
multimédia en plein essor...



les animations-jeux de la maison
Les animations jeux proposées par la Maison de Quartier répondent à des objectifs de valo-
risation personnelle, de socialisation et d’apprentissage. Lors d’un temps ludique, les usa-
gers sont amenés à s’ouvrir aux autres, favorisant le lien social et la mixité, pour l’épanouis-
sement de chacun.
Qui a fréquenté les animations-jeux cette année ? Les seniors, avec la maison Saint Cyr, 
les maisons de la Touche et l’accueil de jour Kerèlys. Ces établissements accueillent des 
personnes âgées souvent désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les jeunes 
adultes, avec les soirées du vendredi et les animations à l’Antre-Deux. Les ados, au foyer 
du collège Échange : un atelier de jeux libres et parfois de jeux géants est animé chaque 
vendredi midi au collège. Les enfants, avec les anniversaires le samedi après-midi, lors des 
ateliers périscolaires, ainsi que par l’accueil des centres de loisirs et des IME.

En ludothèque, le public vient pour jouer, pour 
emprunter des jeux (1€ pour 3 semaines !), les 
familles peuvent évoluer dans l’espace jeux.

« une véritable ressource pour tous les 
secteurs d’animation »

La ludothèque est fortement ancrée dans les 
projets de la Maison de Quartier en étant une 
véritable ressource pour tous les secteurs d’ani-
mation, les soirées jeux, des événements dans et 
hors les murs de la Maison de Quartier. La vo-
cation de la ludothèque est intergénérationnelle 
et interculturelle : il s’agit de s’adresser de ma-

Découvrez notre catalogue de jeux géants 
sur www.mdqlatouche.com/jeux-geants ! Et 
contactez-nous pour connaître la disponibi-
lité de vos jeux préférés. S’ils ne sont pas 
déjà utilisés pour l’un de nos événements, 
vous pourrez les louer tout un week-end 
pour vos fêtes de famille, anniversaires, 
mariages ou cocktails, pour les fêtes d’école, 
arbres de Noël, fêtes de quartier, comités 
d’entreprise...

«Le saviez-vous ?»

3365 !
C’est le nombre de 
jeux en ludothèque

LOUEZ DES JEUX GÉANTS ! 

Après une forte augmentation de 27% en 2015, le 
nombre d’adhérents et usagers est stable cette année. La 
mixité est respectée entre les hommes et les femmes. 

La Maison de Quartier est certes une maison des jeunes, 
avec 37 % des adhérents qui sont des enfants de moins 
de 11 ans ! Mais c’est aussi une maison des adultes, avec 
une offre de loisirs qui attire une population de plus de 
35 ans (23% des adhérents), en journée et en soirée. 

la ludothèque, un espace où louer un max de jeux ! 

nière conviviale à chacun, quel que soit son âge, sa provenance, son handicap ou sa 
culture, qu’il vienne seul, en famille ou en groupe… Le jeu est   un élément adéquat 
pour partager, se rassembler, apprendre, s’épanouir et tout simplement..Les adhérents 
fréquentent la ludothèque plus régulièrement que les années précédentes, faisant de 
leur passage un moment important dans leur emploi du temps.

Après une envolée, le cours de l’adhésion se stabiliseAprès une envolée, le cours de l’adhésion se stabilise

l’accueil de groupes est un vrai succès pour les - de 6 ans ! 

Toute l’année, 4 demi-journées par semaine, une 
animatrice intervient à l’Institut Médico-Edu-
catif l’Espoir, auprès d’enfants et adolescents 
présentant une déficience intellectuelle  et/ou des 
troubles du comportement. Ces interventions, 
devenues régulières, demandent une diversifi-
cation des activités  proposées. Ce qui était au 
départ un atelier jeux de société s’est étendu 
à des activités de  bricolage et de création 
vidéo. Le groupe des plus petits a travaillé avec 
l’orthophoniste sur le Makaton.  C’est le nom 
d’un système de communication qui utilise à 
la fois un vocabulaire gestuel  ainsi que des 
symboles graphiques. Il est utilisé par et avec 
des personnes ayant des difficultés à communi-
quer ou des difficultés d’apprentissage du lan-
gage. Les enfants ont réalisé une vidéo mettant 
en scène une recette  de cuisine en utilisant les 
gestes et les symboles graphiques du Makaton. 
Le groupe des plus grands a réalisé deux petits 
films,  avec incrustation vidéo. Les enfants se 
sont filmés devant un fond vert pour se mêler aux 
danseurs d’un clip de leur idole.  Le 2ème film 
faisait apparaître les jeunes du groupe au milieu 
des  créations qu’ils ont réalisées tout au long de 
l’année dans leur  potager, afin de mettre en avant 
leur petit jardin. Les films ont été diffusés à la 
fête annuelle de l’IME.

DES ateliers de création vidéo à l’IME L’Espoir

Ce sont les groupes des plus jeunes, de 3 à 6 ans, qui ont le plus sollicité la Maison de Quar-
tier pour des animations jeux . En effet, il existe peu de sorties et de loisirs destinés à cette 
tranche d’âge sur la ville de Rennes. Nous avons donc mis en place des espaces adaptés aux 
jeunes enfants. En conséquence, la fréquentation des espaces-jeux a doublé depuis l’année 
dernière, et le nombre d’animations effectué a presque triplé par rapport à l’année précé-
dente ! Nous avons même été obligés de refuser certaines demandes, par manque de salles 
et d’animateurs sur ce secteur.

Accueil de groupes : 10 structures (5 en 2014-2015) - 360 enfants (142 en 2014-2015), 26 séances (9 
en 2014-2015) - 362 présences (169 en 2014-2015)

notre accueil de loisirs cherche des solutions !

L’accueil du mercredi matin répond à une problématique importante pour les familles dont les enfants sont inscrits à l’école privée. La réforme des 
rythmes scolaires qui prévoit une ouverture de l’école le mercredi matin n’a pas été adoptée par les établissements privés. Les accueils de loisirs 
publics de la ville sont fermés le mercredi matin, et nous avons fait le choix, de manière temporaire, d’ouvrir notre centre le mercredi matin afin 
de proposer une solution à ces familles. Cette ouverture représente une charge importante pour la Maison de Quartier, et cette situation qui devait 
être temporaire s’est malheureusement renouvelée deux années de suite. Ayant trop peu de reconnaissance pour avoir assuré les conséquences des 
décisions venant des écoles privées face à la réforme scolaire, ne pouvant assurer seuls le surcoût de l’ouverture à la journée du mercredi, nous 
avons informé les familles en fin d’année que l’année 2016/2017 serait la dernière dans ces conditions. Sans une solution qui passerait par une 
reconnaissance et un soutien pour l’ouverture du matin, cette décision de fermeture sera un vrai problème pour de nombreuses familles du quartier 
mais aussi de la ville. Nous restons disponibles et à l’écoute des parents pour échanger, recueillir les idées et les soutiens dans notre démarche.

Vous souhaitez vous investir dans une 
mission fun et ludique ?  
Sachez qu’Élise vous accueille tous les 
mardis matin de 9h30 à 11h30, à la lu-
dothèque de la Maison de Quartier !

RENDEZ-VOUS À LA LUDO



Pendant les périodes scolaires, le 
soir après le collège, l’accueil des 
ados constitue un lieu éducatif com-
plémentaire à la famille et à l’école. 
Cette année nous avons accentué 
nos efforts pour favoriser la réussite 
éducative de nos jeunes : lors des 
accueils du mardi et du jeudi, nous 
scindons le temps en deux : aide 
aux devoirs puis divertissement.
Pendant les vacances scolaires, le 
fonctionnement de la répartition 
des activités par centres d’intérêt 
a permis d’apporter une mixité au 
sein des groupes, et est très appré-
cié par les adolescents. Les soirées, 
les repas, les sorties, sont autant 

d’occasions de responsabiliser les 
jeunes en leur permettant de gérer 
un budget, de réaliser les tâches de 
vie quotidienne, de vivre ensemble, 
dans le respect de chacun.
L’accueil ados intègre également 
les enfants de l’âge passerelle, 
cet âge “entre deux” : jeunes trop 
grands pour l’accueil de loisirs, 
mais pas encore des ados. Les 
jeunes viennent sur des activités 
numériques, des activités de brico-
lage, des jeux de société et du sport. 
Leur accueil s’effectue en rapport 
étroit avec les familles, permettant 
ainsi une cohérence dans les acti-
vités, les horaires et les règles de 

fonctionnement.
La fréquentation en période de 
vacances est stable. Par contre, la 
fréquentation en période scolaire 
a presque doublé entre 2014-2015 
(559) et 2015-2016 (921!). 
Le développement de l’accueil 
passerelle y a fortement contribué. 
Nous sommes passés de 31 ados 
en 2014-2015 à 68 en 2015-2016. 
Si cette progression perdure il sera 
indispensable de renforcer l’équipe. 
Un grand merci à François qui par 
son investissement personnel a 
permis de mener à bien toutes ces 
missions.

lA FRÉQUENTATION DES ADOS EST EN FORTE AUGMENTATION

Beaucoup de jeunes sollicitent Maison de 
Quartier pour effectuer un stage de découverte 
ou un stage professionnel dans le cadre des 
études. En partenariat avec les divers orga-
nismes (Prisme, IBEP, CLPS et mission locale, 
collèges et lycées), ils découvrent les multiples 
facettes et activités du secteur associatif. 

Certains stagiaires poursuivent l’aventure avec 
nous. Nous les accompagnons et les soutenons 
dans leur projet professionnel. En tant qu’ani-
mateur ou coordinateur, nous devons aména-
ger notre temps de travail afin d’effectuer le 
suivi ou le tutorat de ces jeunes : préparation 
aux entretiens, accueil sur la structure ou temps 

de formation et de réunions avec les centres 
de formation. Par ailleurs, nous formons des 
jeunes sur les métiers de l’animation avec les 
formations BAFA et BPJEPS et sur le métier 
spécifique de l’animation dans le domaine du 
numérique avec la formation USETIC.

Ces dernières années, l’accueil des stagiaires 
a fortement augmenté : nous totalisons 16 
stagiaires au cours de l’année 2015-2016. 
L’accompagnement des jeunes adultes en for-
mation fait partie des missions importantes de 
la Maison de Quartier et permet d’amener un 
autre regard et de nouvelles forces pour nos 
activités et nos événements.

ACCOMPAGNEMENT DES JEUX ADULTES EN FORMATION

Les ateliers Seniors ont rassemblé cette année 85 adhérents et usagers. Il s’agit 
en majorité d’un public fidèle d’une année sur l’autre, se rassemblant pour 
participer aux Mardis Loisirs, club de Tarot, Bonnes Franquettes, les excursions 
et visites, ainsi que les Mardis du Parc. Par ailleurs, nous avons accueilli Siel 
Bleu pour une réunion publique sur le thème de la sensibilisation aux causes et 
aux conséquences de la chute chez la personne de plus de 65 ans. Cette réunion 
a entraîné des séances hebdomadaires pendant un trimestre pour les personnes 
à risque modéré de chute, proposant des exercices d’équilibre, de stimulation 
sensorielle et d’apprentissage du relever du sol. 
Pendant l’année 2014-2015, un groupe de volontaires Services Civiques de 
Unis-Cité dont la mission était particulièrement dirigée vers les seniors isolés, a 
permis de motiver certaines personnes à sortir de chez eux et à rejoindre des acti-
vités collectives. Malheureusement le groupe de volontaires qui les a remplacés 
en 2015-2016 n’a pas été aussi présent et n’a pas pu continuer cet engagement. 

LES ACTIONS EN DIRECTION DES SENIORS

LE COUP DE coeur : Fête du palet, le 7 juin 2016

La fête du palet est un nouvel événement, orga-
nisé sur la place Simone de Beauvoir. Le matin, 
les enfants de l’école de l’Ille ont découvert le 
palet. L’après-midi, plus de 150 personnes se 
sont retrouvées pour profiter des jeux de palet, 
d’une exposition, de danse et musique tradi-
tionnelles grâce aux Copains de la Planche, 
d’une causerie avec Eric Prévert, auteur de Le 
palet, le manuel officieux. Personnes âgées 
d’institutions ou à domicile, jeunes du quartier, 
personnes sans domicile fixe,... chacun est re-
parti très satisfait de la journée et intéressé pour 
voir cet évènement se renouveler chaque année.

«Le saviez-vous ?»

Un temps d’accompagne-
ment* à la scolarité est 

proposé les mardis, jeudis et 
vendredis de 17h à 19h.

*Sans obligation d’inscription

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE !

Choisis ton espace-jeu pour 
fêter ton anniv’ avec tous tes 
copains : constructions, jeux 
vidéo, jeux géants, jeux sym-
boliques, espace-jeux de la 
ludothèque… Et la nouveauté 
de cette année : la chasse au 
trésor ! Chaque invité repart 
avec une photo souvenir du 
groupe. 

 
En 2015-2016 : 
25 anniversaires – 259 enfants

En 2015-2016, vos petits ont été accueillis tous les ma-
tins de la semaine pour s’épanouir entre copains ! Les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’un 
assistant maternel peuvent trouver leur bonheur dans 
l’un de ces ateliers :
• Bébé Bouge :  le mardi matin, nous proposons trois 

créneaux de motricité libre. Grâce à l’espace psy-
chomoteur par le jeu (piscine à balles, toboggan…) 
et les jouets, bébé se défoule et évolue en s’amusant.

• Bébé Bym : le jeudi matin offre également trois 
• créneaux. L’animateur sportif accompagne les petits 

sur un parcours motricité adapté : sauter, grimper, 
faire la galipette, l’enfant ne cesse d’apprendre en 
mouvement. L’atelier est ponctué de chansonnettes 
reprises en groupe.

• Bébé Lude : les trois autres matinées de la semaine, 
nous animons deux heures de temps privilégié pour 

jouer, partager et s’éveiller. Les enfants peuvent faire 
du toboggan, du trampoline, de la poutre dans l’espace 
motricité ; s’amuser avec les jouets de la ludothèque, 
lire des livres, écouter de la musique dans l’espace 
coccon ; faire un bricolage et le ramener ensuite à la 
maison.

Nos ateliers permettent la rencontre entre les parents, 
les assistants maternels et les professionnels de la 
Petite Enfance dans une logique interpartenariale, 
en particulier avec la halte crèche Croc’Mahon. Les 
enfants vivent un moment ludique de découvertes, et 
apprennent peu à peu à devenir autonomes et à vivre 
en collectivité. Chacun y trouve son compte ! Malgré 
une petite baisse de la fréquentation, le secteur petite 
enfance a encore cette année connu un vif succès et 
fidélisé de nombreux adhérents.

du côté des bébés...



• Membres du Conseil d’Administration : Aymeric LESNE, David SOUBAIGNE, Juvénal QUILLET, Jean-Luc ROLLAND, Ro-
main FOURMAS, Hervé TANGUY, Xavier BOUINIER, Ginette BRULON, Vivien CHAPPELIER, Claudine CLEUET, Jean-Re-
né HAMELOT, Chadlia NICOLAS, Jean POUCHAIN, Lucienne RAGOT

• Salariés permanents : Solen ROUXEL LE GUILLOU, Nathalie EVANO, Kevin BILCARD, Pierre-André SOUVILLE, Elise 
LANDELLE, Nathalie RAIMBAUD, Magali JAMAULT, Yanto CANOVA, Dounia EL GUERRAB

• Professeurs : Monique JANNOT, Mathieu PINCEMAIN, David THEBAULT

• Animateurs de l’accueil de loisirs : François LEMERCIER, Elise DELORME, Mathilde ROUSSELOT, Thomas MALAUSSENA, 
Rafael HERVE, Justine DENOEL, Vincent QUINOT

• Volontaire en Service Civique : Leo PUZIK

• Stagiaires : David GUELAB, Quentin GUILLARD, Michel LEMARCHAL, Nicolas PEREZ, Marvin LUCE, Jonas BONNEAU, 
Clément RACINEUX, Thomas SILVAGNI, Lena COSNEFROY, Katarina KNEZEVIC, Ambre BOUSSEAU, Enora CROQ, 
Noureddine ABDELALI, François LEMERCIER

• Bénévoles : Jean POUCHAIN, Point Barre/Ya d’la vie, A-Rennes des jeux, Association Syndicale Libre, Vincent QUINOT, Mr et 
Mme BOSSARD, Mr et Mme MONY, Hervé TANGUY, Kevin JESSON, Jean-Luc ROLLAND, Borderline, 3 Hit Combo, Mar-
lène, Aline, Maeliss, Léo, Elsa, Morgane, Hugo, Pierre, Vincent, Aymeric LESNE et les administrateurs de la Maison de Quartier.

STAFF
• Canto mi : chorale
• Espace vital : yoga du rire 
• Espace vital : sophrologie 
• Ming shen : qi gong 
• Shamata : yoga 
• Les Co’pains de la rue : rencontre et suivi 

d’anciens sans domicile fixe
• OPAR : rencontres conviviales entres re-

traités 
• AREJ : point rencontres des assistantes 

maternelles
• Fun Club 35 : cours de rock’n’roll, salsa 

portoricaine
• Hop’n swing : cours de lindy hop, charles-

ton, blues et balboa
• Bagolo fô : cours de danse africaine et per-

cussions 
• Instant Yoga : Yoga
• Société philatlique rennaise : rencontre 

mensuelle des collectionneurs de timbres 
• Association l’art du Tao : tai chi chuan

associations  hébergées

Votre Maison de Quartier vous propose des activités de sport et de loisirs, pour adultes, 
avec un accompagnement adapté tout au long de l’année :
- La gymnastique douce regroupe un ensemble très varié d’exercices et de méthodes de 
conditionnement physique.
- La gym tonique, la solution pour conserver la ligne toute l’année, raffermir votre corps 
et avoir un bon rythme cardio-vasculaire. 
- Les cours de Piano et les cours de Guitare, en séances d’½ heure par semaine sont assurés 
par David Thébault, professeur très actif et musicien professionnel.
- Créa’Couture : séances de couture créative sous la forme d’une activité de loisirs, de 
façon ludique et conviviale. 

Quel projet pour le pôle multimédia 
à l’heure du numérique ? Dans une 
société où les objets numériques 
font partie du quotidien, les besoins 
du public ont une importance 
nouvelle. L’évolution fulgurante 
des outils entraîne une multitude 
d’usages et de pratiques. Dans un 
souci de proposer des services au 
plus grand nombre, tout en privilégiant 
les besoins essentiels, les objectifs 
du pôle multimédia peuvent être 
regroupés en deux grandes orien-
tations : la lutte contre les fractures 

numériques, et les projets en phase 
avec les usages actuels du numérique.

“la fabrication numérique 
comme outil pédagogique”

Le pôle multimédia utilise du 
matériel de fabrication numérique (im-
primante 3d, cartes électroniques) 
comme outil pédagogique pour 
des animations dans les écoles, 
et des animations avec les ados. 
A travers des expériences innovantes 
et ludiques, les enfants peuvent 
travailler en collaboration, apprendre 

par l’erreur et le tâtonnement, raison-
ner systématiquement pour écrire 
des enchaînements d’instructions 
(programmer), découvrir un en-
vironnement 3D et comprendre les 
contraintes, les points communs 
et les différences entre les objets 
physiques et les objets modélisés 
sur informatique, etc.

Pour une grande majorité de personnes, 
les objets numériques font partie 
du quotidien. Les demandes du 
public ont donc une importance 

essentielle : l’incapacité et la 
perplexité face à une situation a 
parfois des conséquences impor-
tantes, au niveau de démarches 
administratives, de moyens de 
communication, ou de situations 
de la vie de tous les jours qui se 
retrouvent bloquées. 
Le concept de médiation numérique 
s’impose comme une méthode 
pertinente pour répondre aux 
objectifs d’éducation au numé-
rique et d’accompagnement vers 
l’autonomie.

éducation au numérique et projets multimédia

La Maison de Quartier met à votre 
disposition des salles en location, 
selon vos besoins : salle de récep-
tion avec cuisine, de réunion ou de 
cours particulier !

N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 

LOCATION DE SALLES

BOUGEZ, DANSEZ, JOUER !

des partenaires pour une relation win-win

La Maison de Quartier privilégie une forme de partenariat envers les associations de jeu, qui consiste à héberger les associations, leurs rencontres 
et leurs tournois, en échange d’une participation active aux temps forts de l’année. Ainsi, les associations 3 Hit Combo, Breizh Team, Imadjinns, 
Pokemon Rennes, mais également dans le passé La Touche Football Club, Bagad Roazhon, Smiling Jack Pack, et Poker Club 35, ont participé aux 
évènements de quartier : Braderie La Touche, Nuit du Jeu, festival Mise en Jeu, la Fête du Jeu et La Touche Estivale.

« une participation active aux temps forts de l’année »

Cette relation fonctionne à condition que l’équilibre soit respecté : la Maison de Quartier est concernée par l’activité de ses partenaires, et veille à 
ce que chacun trouve sa place, en privilégiant l’écoute, les échanges et les besoins de l’ensemble des partenaires. En échange, les adhérents et les 
administrateurs des associations partenaires doivent être sensibles à ce fonctionnement, et par leur jeunesse et leur activité, doivent s’engager à 
participer aux temps forts de la Maison, dans les objectifs liés à l’animation de quartier !

BRADERIE
13 septembre 2015

NUIT DU JEU
28 novembre 2015

NOËL DU QUARTIER
Fin novembre 2015
 - 17 décembre 2015

Mise en jeu
1er avril 2016 
- 4 avril 2016

FÊTE DU JEU
28 mai 2016

LA TOUCH’ESTIVALE
17 juin 2016

exposition

2 mars 2016

« La femme dans tous 
ses états.... DAMES »

PIÈCE DE THÉÂTRE

12 mars 2016

« La Commedia 
Gastronomica »

SPECTACLE
« O RAGE »
16 avril 2016

block party
03 octobre 2015

AU COEURS DES ÉVÉNEMENTS, CHRONOLOGIE 2015-2016


