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Edito
L’année scolaire 2016-2017 fut fertile en événements et en projets. Elle a notamment été marquée par :
- Les rencontres bilatérales et les négociations relatives à la convention qui nous lie à la Ville de Rennes, pour une durée
de 6 ans. Des échanges bienveillants finalisés sur le dernier trimestre 2017.
- Des ressources humaines consolidées par :
• La création d’un poste d’animateur agissant sur le secteur « seniors et bien-être »
• L’intégration des bénévoles dans les pôles jeu et jeunesse
• L’obtention d’un nouvel agrément service civique
• L’investissement d’un stagiaire gratifié
- L’envie d’encourager la rencontre et de donner la parole, avec :
• Un accueil des habitants dans un lieu convivial où ils se sentent bien. Un hall réaménagé par des espaces de
détente, d’expression où les livres et les effluves du café invitent à l’apaisement !
• Le lancement des espaces d’échanges avec le « café poussette », le « café la touche » ou encore les débats
numériques du jeudi soir, autant d’occasions de partage des moments privilégiés avec les adhérents et de solliciter de nouveaux partenaires.
• La participation et l’implication des habitants dans la vie locale et l’animation du quartier avec le lancement d’une
campagne de communication sur le bénévolat : visibilité de nos missions et offres, adhésion à France Bénévolat, création
d’une chartre du bénévole, mise en ligne des « petites annonces de l’engagement»… Un formidable travail porté par une
volontaire Service Civique, une perle de la communication dont le professionnalisme et le savoir faire ont séduit l’association. - Le maintien des événements sur les espaces publics. Dans un contexte « sous tension » après les manifestations
du Centre Ville, les attentats ou le déclenchement de l’état d’urgence, un climat de psychose collective et de morosité environnante s’est installé de façon insidieuse. Plus de 40 bénévoles sont désormais fédérés autour de « nos fêtes de quartier
» pour nous soutenir et apporter du plaisir aux citoyens. Néanmoins, les violences verbales et physiques décochées sur
la Braderie, la Fête du jeu ou la Touch’estivale assombrissent nos rassemblements. Comment protéger la population ?
Sommes-nous en mesure d’assurer la sécurité d’autrui, d’appliquer le plan vigi-pirate ? Est-ce notre rôle ? Celui de la Ville
? De l’état ?
- Un centre de loisirs ouvert le mercredi, à la journée : une décision associative - une solution pérenne nécessaire. Pour
répondre aux sollicitations des familles tout en maitrisant les coûts, la Maison de quartier a réduit l’amplitude horaire ainsi
que le nombre d’enfants accueillis. Se profile un Alsh de proximité, à dimension humaine où la rencontre, le partage et l’expérimentation sont au cœur de son projet éducatif.
- La pérennisation du secteur passerelle. Suite à l’acquisition de l’agrément CLAS, un temps journalier d’aide aux devoirs
et de loisirs est proposé, aux enfants scolarisés sur les écoles et collèges du quartier. Un succès immédiat qui entraine
des orientations nouvelles sur la jeunesse. Des relations se tissent avec les parents, un réseau partenarial se dévoile, la
collaboration avec la CAF s’intensifie, des projets de terrain se révèlent.
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Lors de mon absence prolongée pour maladie, l’équipe (administrateurs et
salariés) a fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour assurer le
fonctionnement de l’association et notamment le maintien de l’assemblée
générale en janvier 2017. C’est avec fierté, que je constate une gouvernance active et saine, des élus employeurs responsables et des permanents investis. Cette Maison pour Tous a su rester attachée à ce qui fait sa
raison d’être : la solidarité, la liberté de penser et d’agir, le bien-être et la
joie d’être.
Aussi, je remercie l’ensemble des acteurs de l’Association, administrateurs
bénévoles pour leur engagement, les salariés pour le travail accompli toujours dans l’intérêt premier des habitants du quartier et de la Ville mais
également les adhérents de l’Association, pour leur contribution aux animations et ateliers de la Maison de quartier, ainsi que les financeurs, collaborateurs et partenaires. C’est l’addition des actions de chacun qui profite
à tous et particulièrement aux plus fragiles.

Rapport moral
En décembre dernier, à la veille de cette nouvelle année qui démarre aussi joueuse que jamais, l’association maison de quartier la Touche a acté trois pans décisifs pour son projet. Je souhaite parler ici de trois temps longs, trois axes représentatifs de ce qui fait fonctionner ce lieu,
de ce qui anime ses occupants, et permet d’y rassembler les habitants du quartier et au delà.
L’équipe salariée et bénévole arrivait là au terme du long travail de reconventionnement mené depuis deux
ans en lien avec les services de la ville. La signature de la nouvelle convention qui nous lie à la ville pour six
années a eu lieu le 19 décembre à l’Hôtel de Ville, dans des conditions que nous estimons satisfaisantes; en
étant cependant conscients de la fragilité du financement du secteur associatif. Les termes de la convention
et de la charte qui l’accompagnent nous semblent en accord avec le projet et les valeurs de l’association.
Par ailleurs, les élus associatifs et la direction ont opté, indépendamment du reconventionnement, de
faire évoluer la constitution de l’équipe salariée en la renforçant d’un poste pour mieux animer la vie locale. C’est un signe fort pour accompagner et amplifier les actions produites par la maison de quartier ou en partenariat avec d’autres équipements et bien entendu les projets initiés par les habitants.
Les prochains mois seront enfin l’opportunité d’un temps de concertation pour l’association. Nous - salarié.e.s,
bénévoles, adhérent.e.s ici présents aujourd’hui - avons envie d’engager un temps pour actualiser le projet associatif de la maison de quartier afin qu’il soit le nôtre aujourd’hui et portant notre avenir en commun; nous désirons
nous l’approprier. Nous souhaitons nous dire et communiquer “voici ce que nous désirons faire, voici ce que nous
estimons valable, souhaitable, faisable, imaginable, voici ce que nous visons, voici ce qui nous convient.” Ce
temps se fera sous la forme d’un dispositif local d’accompagnement que nous souhaitons ouvert et participatif.
Si vous souhaitez en savoir plus avant le prochain rapport moral dans un an… rejoignez-nous ! ;-)
		
				
		

Pour le conseil d’administration
Aymeric Lesné
Président de l’association
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1.1

Les adhérents

Depuis deux ans, le nombre d’adhérents est relativement stable.

Nombre d’adhérents-usagers
(et institutions)
2014- 2 0 1

La mixité est respectée entre les hommes et les femmes.

139

44 % des adhérents sont des enfants âgés de moins de 11 ans !

201

5

139

3

L’offre de loisirs attire également une population de plus de 35 ans,

5-2016

6

1354

en journée et en soirée. 34 % des adhérents résident sur le quartier.

201

7

LES ACTEURS DE L’ANIMATION DU QUARTIER

201

1

6

-

638

605

QUARTIER
VILLE

Hommes

111

femmes

MÉTROPOLE
EXTÉRIEUR

nON RÉPONSE
1.1.1

NON RÉPONDU

459
700
99

5
8
5

44
43

5
3

2
4
3

0 - 11 ans 12 - 18 ans 19 - 35 ans

3
5
2

1
2
1

+ 35 ans

INSTITUTIONS

Les associations hébergées

Nom de l’association
Canto Mi

Adhérents
2015/2016

Activité

Adhérents
2016/2017

Choralie

32

32

Club de Tarot

Tarot

20

25

Espace Vital

Yoga du rire

12

25

Qi Gong

30

30

Yoga

20

20

Méditation de pleine conscience

Inexistant

50

Jeux de figurines

15

10

Réunion mensuelle des adhérents

100

100

3 Hit Combo

Tournois de jeux vidéo

46

45

Cop’ains de la rue

Accueil des sans-abris

40

40

Point rencontres des assistantes maternelles

50

50

Jeu de cartes «Magic the Gathering»

31

39

Fun Club 35

Cours de danse Rock’n’roll et salsa portoricaine

75

75

L’art du Tao

Tai-Chi-Chuan : harmonisation, bien-être

5

5

Bagolo Fo

Cours de danse africaine et percussions

55

55

Ming Shen
Shamata
Association de Médiation de
Pleine Conscience
Breizh Team
Société philatélique de
Rennes

AREJ
Imadjjins
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Nom de l’association

Adhérents
2015/2016

Activité

Siel Bleu

Adhérents
2016/2017

Prévention pour les retraités

15

15

Instant Yoga

Yoga

40

40

Espace Vital

Sophrologie

12

12

Pokémon Rennes

Jeux de cartes

39

26

La Touche Football Club

Club de football

Inexistant

Non
communiqué

Yoga

Inexistant

15

Ango Connexion

Cours de danse

Inexistant

30

Weight Watchers

Contrôle de poids

250

150

Lulle contre l’illétrisme

Inexistant

10

Rencontres conviviales entre retraités

65

50

952

949

Néotoa Session Yoga

UDAF 35
OPAR
TOTAL

1.1.2

Associations et collectivités adhérentes
Associations
et institutions

Amicale France Télécom
3 Hit Combo
À Propos
Amicale des Ivoiriens de
Rennes
Amitiés Sociales

Associations
et institutions

Activité
Comité d’entreprise Orange
Association jeux vidéo
Formation chant
Rencontres

Association Zentonic
Bagolo Fo

Club de sports du quartier
Percussions et danse africaine

Brasil No Feminino

Association de création musicale

Brasil No Feminino

Association femmes brésiliennes

Breizh Blues Division

Danse

Agence locative habitants jeunes

CCAS de Betton

Centre d’animation

Association parents d’élèves

CHR Formation
Management

Formation du personnel du CHR

Association parents d’élèves

CANAL +

Association parents d’élèves

Canal Ty Deguemer

									
APE Ecole du Contour
Saint Aubin

Activité

																
APE Ecole Jean Zay

APE Ecole Privée Saint
				
Yves

Canto Mi

Société

Maison d’enfance
Chorale

APE Montessori

Association parents d’élèves

APE Notre Dame

Association parents d’élèves

Centre d’Animation Igloo

Accueil de loisirs

APE Volga

Association parents d’élèves

Cercle Paul Bert Centre

Association

APEL N.D. du Vieux
Cours

Association parents d’élèves

Cercle Paul Bert
R.Prévert

Association

APEL Sainte Marie

Association parents d’élèves

CFA D’Ille-et-Vilaine

Archipel Habitat

Gestion de logements

AREJ La Touche

Association assistantes
maternelles

AREJ Papu

Association assistantes
maternelles

Askoria

Organisme de formation

Association Saint Joseph
de Préville
Association sportive et
culturelle

Foyer de logements
Sport, initiative, loisirs, santé

Organisme de formation

Clinique du Moulin

Clinique

Collège Échange

Collège

Conseil des PE
de Saint Grégoire

Parents d’élèves

Cop’ains de la rue

Accueil des SDF

Crèche Les Petits Potes
CRLC

Crèche
Entreprise
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Associations
et institutions
Direction de Quartier
Centre

Associations
et institutions

Activité
Ville de Rennes

DLJ Gestion

Syndic

Éclats de rire

Yoga du rire

École Pablo Picasso

Association des parents d’élèves

Activité

Mairie de Pacé

Mairie

Mairie de Rennes

Mairie

Maison de l’Enfance de
Carcé

Maison de l’Enfance

MDQ La Bellangerais

Maison de Quartier

École privée des Sacrés
Coeurs Orgères

École élémentaire

Médiathèque
de Médréac

Médiathèque

Ehpad Le Gast

Maison de retraite

MJC de Pacé

Équipement socio culturel

Ehpad Léon Grimault

Maison de retraite

Espace des 2 Rives
Espace Vital

Équipements socio culturel
Association yoga et sophrologie

Espacil

Gestion de logements

Espoir 35

Accompagnement des
personnes en situation
de handicap psychique

FJT De la Motte Baril
Hôpital Saint Thomas de
Villeuneuve
IME L’espoir Saint
Laurent
Instant Yoga

Foyer de jeunes travailleurs
Hôpital
Institut médico éducatif
Association de Yoga

Institut Confucius
de Bretagne

Culture chinoise en Bretagne

L’antre 2

Groupe d’entraide mutuelle
destiné à des jeunes adultes

L’Art du Tao
La Maison des Anges

Les Cadets de Bretagne

Taï Chi
Yoga

Club omnisports

Les Maisons
de La Touche

Association

Les Petits Frères
des Pauvres

Association

Ligue de l’enseignement
d’Ille-et-Vilaine
Loisirs Pluriels
MAFFRAIS Service

Ligue de soutien aux écoles
publiques laïques
Favoriser la rencontre entre
enfants handicapés et valides
Service aide par le travail

MRAP d’Ille-et-Vilaine
Néotoa
OCCE 35 Coop École
de l’Ille
OGEC Saint Yves

Mouvement contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples
Gestion de logements
Office centre de coopération à
l’école de l’Ille
Gestion de l’enseignement
catholique de l’école Saint Yves

OPAR Section la Touche

Club de retraités du quartier

P.J.J. Direction territoriale

Protection Judiciaire Jeunesse

Parenbouge
Parents d’élèves
Marcel Callo
Phakt du Colombier
Psychomind

Crèche
Parents d’élèves
Centre culturel d’activités
Méditation

Rennes Rock Salsa
Fun Club

Danse rock, salsa

Résidence Bellevue

Foyer logements

SACAT l’Espoir

En faveur des personnes en
situation de vulnérabilité

Sarl Fabulaire

Société

Sessad Trisomie 21

Accueil d’enfants trisomiques

Siel Bleu

Sport, initiative, loisirs, santé

Société Philatélique

Collectionneurs philatélie

Syndicat SUD CHR
Santé Sociaux

Syndicat

UDAF 35
Weight Watchers

Unité départementale
des associations familiales
Programme alimentaire destiné
à favoriser la perte de poids
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1.1.3

Partenaires

Associations partenaires conventionnées
Nom de l’association

Adhérents
2015/2016

Activité

Adhérents
2016/2017

Breizh Team

Jeux de figurines

15

10

3 Hit Combo

Jeux vidéo

46

46

Jeux de cartes «Magic the Gathering»

31

39

Jeux de cartes Pokemon

39

26

Club de football

Inexistant

Non
Communiqué

131

120

Imadjinns
Pokemon Rennes
La Touche Football Club
TOTAL

Autres partenaires
Partenaire
ERP Jean Janvier
Compagnie Engrenage
Antre 2 Café
BUG

École de reconversion
professionnelle
Compagnie de danse
Goupe d’entraide mutuelle
destiné à des jeunes adultes
Élaboratoire numérique

Les co’pains de la rue

Partenaire

Activité

Bibliothèque Bourg
L’Évêque
Maison de retraite Saint-Cyr

Activité
Bibliothèque VDR
Maison de retraite
Accueil de jour pour maladie
Alzheimer

Kerélys
Écoles :

Lieu d’accueil pour personnes à
la rue ou en grande précarité

Joseph Lotte

École

De l’Ille

École

IME L’Espoir

Insistut médico-éducatif

Saint Yves

École

France Bénévolat

Promotion du bénévolat

Marcel Callo

École

MDQ La Bellangerais

Maison de Quartier

Maison Bleue

Maison de Quartier

Espace des Deux Rives
R.P.A

Équipement de quartier

Ville de Rennes
DVAJ
Direction des Sports
Direction de
Quartier Ouest
Direction Éducation
Enfance
Office des sports
Association Syndicale
Libre Anatole France

Vie associative
Gestion des équipements sportifs

Sainte Marie
Commission Seniors

École

Collectif d’institutions
et résidents du quartier

OPAR

Animation des retraités rennais

AREJ

Association
assistantes maternelles

Parenbouge Croc’Mahon

Crèche

Vie de quartier

Collectif Fête du Jeu

Organisme de formation

Soutien aux projets éducatifs

3 Hit Combo

Association jeux vidéo

Soutien au sport amateur
Réprésentant des résidents
espace Simone de Beauvoir

Action catholique
d’Ille-et-Vilaine

Fédération nationale

Bordeline Games

Association
Association jeux de figurines

Espacil

Gestion de logements

Breizh Team

Néotoa

Gestion de logements

Enfer et contre tout

Association jeux de rôles

Archipel Habitat

Gestion de logements

Imadjins

Association jeux de cartes

Centre Social de Cleunay
Unis-Cité
Les Maisons de La
Touche
ENSAB de Bretagne
Djeco

Centre social
Volontaires Service Civique

Le temple du jeu

Maison de retraite
École d’architecture
Distributeur de jeux et jouets

L’heure du jeu

Bar à jeux

Terres de jeux

Distributeurs de jeux

Coll’actif
CRLC

Distributeur de jeux

Collectif d’artistes
Entreprise

9

BILAN
ANNUEL

2016/17
1.2

L’équipe
Pendant l’année 2016-2017, l’équipe se compose de 9 permanents, 2 professeurs,
6 animateurs pour l’accueil de loisirs, 1 volontaire Service Civique, 6 stagiaires.

Membres du Conseil d’Administration
Administrateurs

Président
Aymeric LESNE

Xavier BOUINIER

Vice-Président
David SOUBAIGNE

Ginette BRULON
Vivien CHAPPELIER

Trésorier
Juvénal QUILLET

Jean-René HAMELOT

Trésorier adjoint
Jean-Luc ROLLAND

Chadlia NICOLAS

Secrétaire
Romain FOURMAS

Lucienne RAGOT

Jean POUCHAIN
François LEMERCIER

Secrétaire adjoint
Hervé TANGUY

Romain BRUNETAUD

Direction
Solen ROUXEL LE GUILLOU
2 PROFESSEURS

Secrétariat-accueil
Nathalie EVANO

9 PERMANENTS

Pôle Enfance - Jeunesse
Kevin BILCARD

Couture
Monique JANNOT

Coordination - Pôle Multimédia
Pierre-André SOUVILLE

Piano - Guitare
David THEBAULT

Ludothèque
Élise LANDELLE

Gymnastique douce
Yanto CANOVA

Pôle jeux
Nathalie RIMBAUD
Animation Enfance - Seniors
Magali JAMAULT

1 VOLONTAIRE
Service Civique

Animation Enfance - Seniors
Yanto CANOVA
Animation Enfance
Dounia EL GUERRAB

Remplacement Ludothèque
Céline LEBLANC

Stécy TROUILLARD

6 ANIMATEURS

6 STAGIAIRES

Accueil de loisirs

Mathilde ROUSSELOT
Hugo GOUESNARD
Viviane ATTOUMANI

Vincent BAUCO
François LEMERCIER
Azéline LEFEUVRE

Marion CROISÉ
Marine ROUSSEAU
Vincent QUINOT

Léo RAVALET
Martin Boulau
Sylvain BRUNERIE
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Les bénévoles
Les projets de la Maison de Quartier La Touche reposent sur l’implication de chacun, et ne sauraient exister sans l’investissement de nombreux bénévoles sur les différents secteurs. Nous
remercions chaleureusement tous ceux qui donnent de leur temps à notre structure et à la vie de
notre quartier. Cette année, nous avons souhaité développer la démarche de l’engagement bénévole associatif. Nous avons défini une liste de besoins en bénévoles pour chaque secteur, avec
les missions correspondantes. Puis nous nous sommes emparés de plusieurs outils.

France Bénévolat

Site Web & Réseaux sociaux

Engagement réciproque

France Bénévolat
France Bénévolat, reconnue association d’utilité publique,
a pour vocation le développement de l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active. Notre adhésion
à France Bénévolat nous permet l’accès à un espace personnel, dans lequel nous créons et éditons des annonces sur
nos différents événements, auxquelles peuvent répondent
des candidats intéressés. France Bénévolat a également

mis à notre disposition un listing, comprenant les contacts
des bénévoles potentiellement intéressés pour participer à
des missions ponctuelles.
Notre adhésion à France Bénévolat nous a permis de
recruter 5 bénévoles.

Site internet et réseaux sociaux
Nous avons créé, sur notre site internet, un «espace bénévole», dans lequel nous répertorions tous nos besoins,
ponctuels ou permanents, sous forme d’annonces. Elles recensent les besoins pour les différents secteurs d’activité,
les missions proposées, les horaires demandés ainsi que
les qualités requises.
Nous avons également mis à disposition des internautes un

Engagement réciproque
Enfin, nous avons rédigé une « charte du bénévolat » et une
« convention d’engagement », permettant d’encadrer l’accueil
des bénévoles en précisant les droits et les devoirs des bénévoles et de notre structure.
Le recrutement des bénévoles sur cette année ne reflète pas
encore des chiffres exorbitants. Pour autant ces démarches
sont un point de départ fort, qui au fur et à mesure des prochaines années permettra à chacun de pouvoir s’engager dans
les missions de notre association, et permettra également de
renforcer notre investissement auprès des volontaires et des
bénévoles.

formulaire de candidature spontanée. Cet espace nous a
permis de recruter 5 bénévoles, notamment sur le secteur du jeu.
Nous avons également communiqué nos annonces sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), et quelques
bénévoles se sont manifestés.
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1.4

Rencontres et expression du public

Une des grandes volontés de cette année a été de s’intéresser aux demandes et aux besoins du public en créant
des temps d’échange, d’expression, que chacun puisse investir.
D’une manière globale, il s’agit de favoriser la rencontre entre les habitants.
Aménagement de l’espace d’accueil
En septembre 2016, l’équipe a réaménagé le hall d’accueil, afin de le rendre convivial, de permettre aux visiteurs de s’installer. Différents univers investissent le lieu,
pour pouvoir lire, boire une boisson chaude, discuter :
• Disposition de fauteuils, tables et chaises
• Bouilloire en self-service, avec café, thé et tisane.
• Bibliothèque libre : les habitants du quartier ont été très nombreux à amener des
livres pour alimenter cette bibliothèque.
Aujourd’hui, les usagers peuvent lire sur place, repartir avec des livres, ou encore
en déposer, cet espace d’échanges de livres est apprécié du public.
• Le Monstro’livres, bibliothèque libre pour les enfants, a été disposé dans un espace enfance avec des poufs et des fauteuils bas
• Galerie d’exposition, avec l’accueil d’oeuvres réalisées par des personnes du
quartier.
La Touche Citoyenne
Informer et susciter les échanges. Le projet « La Touche
Citoyenne » propose des soirées thématiques à la Maison de
Quartier La Touche, de 18h à 20h le vendredi soir environ une
fois tous les deux mois, en direction d’un public de quartier.
Les thèmes sont choisis en partant des intérêts des usagers
de la Maison de Quartier La Touche et des sujets de société qui suscitent des questions. Souvent en lien avec le numérique, les thèmes dépassent le sujet même du numérique
et traitent en particulier des enjeux pour le citoyen, pour la
société : la Fabrique Citoyenne (budget participatif Ville de

Rennes), les compteurs Linky, internet et vie privée, la qualité
de l’air à Rennes avec Ambassad’Air, le numérique au service
de l’humain avec My Human Kit.
Les objectifs sont :
1. D’une part, informer le public. Les interventions répondent
à un besoin d’information et de compréhension
2. D’autre part, de favoriser les discussions, les échanges,
l’expression du public. Les sujets abordés suscitent parfois
beaucoup de réactions, il est essentiel que le public puisse
exprimer son avis. Il s’agit de donner la parole aux gens, pour
transmettre des témoignages, apporter des éléments de réflexion, ou tout simplement poser des questions.

Café La Touche
Favoriser les échanges et les discussions, pour les seniors, autour d’une thématique. Cette année, 3 rendez-vous
ont été programmés : l’isolement, être grands-parents et le
handicap.

Il s’agit d’un temps de partage, sans conférence ni intervention professionnelle, simplement des usagers qui discutent
entre eux. Témoignages, points de vue, sans critiques ni jugements, autour de gâteaux et de café.

Café Poussette
Les cafés-poussettes sont des rencontres autour de problématiques liées à la parentalité et plus globalement à la Petite
Enfance.
Les familles sont en quête de réponses, de soutien sur
les modes de garde, l’allaitement, les pleurs de bébé…
L’espace « Bébé Lude » est propice à ces rencontres. Des
moments privilégiés se créent entre adultes pendant que les
bébés s’éveillent. Notre envie est bien évidement de pouvoir
répondre à toutes les questions que des parents, seuls ou à

deux, avec de l’expérience ou non, peuvent se poser. Un
questionnaire sur la Parentalité a d’ailleurs été distribué dans
ce sens. Deux séances ont eu lieu sur : « le choix d’un mode
de garde pour mon enfant ». Une représentante de l’Etoile
(Centre d’Information Petite Enfance) a su répondre aux
questions de parents parfois démunis, ne sachant plus où aller pour trouver la bonne information.
Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de présents, le lancement
des « Café Poussette » est positif et ces temps autour de la
Parentalité seront renouvelés l’année prochaine.
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LES SECTEURS D’ANIMATION

2
2.1

Pôle Jeu

2.1.1

Ludothèque

« Donner
à jouer »

La ludothèque est le lieu de référence de l’activité ludique dans la Maison de Quartier. On y pratique le prêt
de jeu et le jeu sur place. Sa vocation est intergénérationnelle et interculturelle. Il s’agit de s’adresser de manière conviviale à chacun, quel que soit son âge, sa provenance, son handicap ou sa culture, qu’il vienne seul,
en famille ou en groupe… Ce lieu est un réel centre
ressources pour tous les services ludiques que propose

l’association Maison de Quartier La Touche (animations
hors les murs, différents ateliers...). La mission principale
d’une ludothèque étant de « donner à jouer », on peut
solliciter du conseil pour trouver de quoi s’amuser en
fonction de ses affinités ludiques. Le jeu est un élément
adéquat pour partager, se rassembler, apprendre,
s’épanouir et tout simplement... s’amuser.

Fréquentation
Le nombre d’adhérents a diminué durant cet exercice,
passant de 195 à 153. Les cartes familiales sont toujours
choisies en nombre : 25 ont été délivrées, ce qui représente 75 personnes (contre 105 personnes et 36 cartes
familiales l’année précédente). Comme tous les ans la plu-

Nombre d’adhérents

part des personnes ont adhéré à la ludothèque en début
d’année scolaire (68% au premier trimestre, 29% au deuxième). On constate que comme pour d’autres activités,
les personnes inscrivent la ludothèque dans leur quotidien
dès la rentrée.

FRÉQUENTATION

195

153

2235

2229

2015 - 2016

2016 - 2017

2015 - 2016

2016 - 2017
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Prêt de Jeux
Cet espace est avant tout un accueil éducatif, social, de proximité et ouvert à tous. Le concept de prêt de jeux est économique et écologique, une aubaine pour les familles qui peuvent emprunter un jeu pendant trois semaines pour un euro.
Parmi les adhérents de la ludothèque, on retrouve notamment des familles de l’accueil de loisirs (14,4%), des
adhérents des activités bébé, des loueurs de jeux géants, et bien entendu d’autres personnes souhaitant retrouver des
classiques ou curieuses de nouveautés. Certaines écoles, des associations et d’autres institutions comme, par exemple la
bibliothèque de Médréac, viennent également « se fournir » à la ludothèque. La Maison de Quartier La Touche dans son
ensemble utilise le jeu comme vecteur essentiel de ses projets sur les différents secteurs. Ainsi, les jeux sont également
empruntés par l’équipe de la Maison de Quartier pour les activités périscolaires, les soirées jeux, les animations hors les
murs et les grands événements (Nuit du Jeu, Prélude, Mise en Jeu). L’association est d’ailleurs le premier emprunteur de
ce fonds qui constitue la ressource même de la plupart de ses activités.

Espace Jeux Libres
Le jeu libre est un moyen de développer l’imagination et
l’épanouissement des enfants, sans oublier l’aspect d’amusement inhérent au domaine ludique. Dans cette salle accessible à tous se retrouvent enfants, parents, assistantes
maternelles, baby-sitters… Le but est de favoriser des
moments de pause, des parenthèses dans le quotidien en
maintenant le lien inter-génération. Le jeu sur place permet
l’échange et le partage enfants/enfants, adultes/adultes et
enfants/adultes. Il est important de se créer des temps de
loisirs ensemble et cette structure le permet. Cette année,
de nouveaux thèmes ont été mis en place, permettant aux
enfants de diversifier leurs expériences et de découvrir de
nouveaux types de jeux (vétérinaire, plage et vacances...).

25%

tRANCHE D’ÂGE
DES ADHÉRENTS

+ 11 ans

75%
- 11 ans

3,85%
5%

3,85%

Particulier
aSSOCIATION

STATUT
DES ADHÉRENTS

Institution
COLLECTIVITÉ

90%

Ludo Loisirs

1,82%

Le samedi après-midi en ludothèque, ludo-loisirs est un
espace facteur de lien social, un après-midi ludique et
convivial après la semaine de travail ou d’école. On prend
le temps de s’amuser, de découvrir des jeux, de passer
un temps agréable ensemble. Ce créneau est devenu une
vraie habitude pour de nombreuses familles, il est intéressant de constater que les habitués dérogent très peu à leur
passage hebdomadaire.

6,67%
Provenance
géographique
des adhérents

Ville

36%

56%

Sexe des adhérents
(Moins de 11 ans)

Sexe des adhérents
(plus de 11 ans)

60,70% 39,70%

45,95% 54,05%

Hommes

femmes

Hommes

femmes

Quartier
Métropole
Autre
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Nouveautés de l’année
2

1

Le Monstro’Livres a pris place à la ludothèque : il s’agit d’une bibliothèque pour
les jeunes de 0 à 12 ans et leur famille,
conçue pour développer la lecture chez les
enfants et nourrir leur imaginaire.
2

1

La ludothèque a également introduit cette
année un espace de découverte sonore avec un
phonographe bricolé, lors d’un projet baptisé « les
sonorines » organisé par l’association Le Bon Accueil.

Les usagers de la ludothèque ont pu consulter sur place des livres-jeux empruntés à la bibliothèque de Bourg l’Évêque.
Cette autre approche du jeu est une formidable expérience pour développer la lecture dans un contexte ludique.

Bénévolat - Entretien du stock de jeux
La ludothèque tend à s’ouvrir de plus en plus aux bénévoles. Dans cette optique, un atelier «bénévoles» a eu lieu tous les
mardis matins durant les deux premiers trimestres. Durant ce temps, un volontaire a prêté main forte pour des tâches telles
que le conditionnement des nouvelles acquisitions ou pour la réparation des jeux. Une bénévole est également intervenue
lors d’une matinée de tri dans l’espace des jeux symboliques.
Quelques nouveaux jeux ont été acquis, notamment grâce aux échanges et dons d’éditeurs avec la participation de la ludothèque à des jeux-concours d’éditeurs de jeux.

ALF

La ludothèque reste adhérente à l’ALF Bretagne (Association des Ludothèques Françaises).
Par le biais de cette association, les responsables de nombreuses ludothèques bretonnes se
rencontrent régulièrement pour mettre en commun les compétences de chacun, se former et
échanger autour de thèmes incontournables du secteur d’activité. Il est envisagé d’accueillir
prochainement une journée de réunion à la Maison de Quartier.

EN RÉSUMÉ
			Fortement ancrée dans les projets de la Maison de Quartier,
la ludothèque est une véritable ressource pour chaque secteurs d’animation. Les
adhérents fréquentent la ludothèque régulièrement, faisant de leur passage un
moment important dans leur emploi du temps.
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2.1.2

Jeux géants

« Comme chaque année, les jeux géants de la Maison de Quartier
La Touche ont permis d’animer de nombreuses fêtes associatives,
communales ou de famille, anniversaires ou mariages »

130 jeux
traditionnels, d’adresse
ou destinés à la petite
enfance.

Parmi les adhérents, les écoles restent
fidèles et n’envisagent plus leur kermesse annuelle sans les jeux géants et
empruntent maintenant aussi pour leurs
autres évènements. Parfois les réservations sont reconduites d’une année sur
l’autre. Les centres de loisirs organisent
des semaines « jeux surdimensionnés »
ou nous sollicitent pour des temps forts

(fin d’année ou portes ouvertes).
Les entreprises et les associations
sont de plus en plus nombreuses à réserver nos jeux car ils sont accessibles
à tout public du plus jeune âge jusqu’aux
seniors, qu’on soit francophone ou non,
porteur de handicap ou non sans discrimination. Ils sont la garantie d’une animation conviviale pour tous.

Dans le cadre de partenariats, nous prêtons nos jeux à la Maison Saint-Cyr lors de leur quinzaine bio, à la Maison Bleue
pour leur Noël solidaire ou bien aux Copains d’la rue pour leur réveillon du nouvel an.
Bien sûr, les jeux sont toujours présents à nos manifestations : Block Party, Touch’Estivale, Nuit du jeu, Arrivée du Père
Noël et Fête du jeu sur le Mail.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
15
										
QUARTIER
VILLE
MÉTROPOLE
EXTÉRIEUR

41
21
11

statut
des emprunteurs

5
0

3
8
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Les adhérents viennent de tout le département d’Ille-et-Vilaine, avec toutefois une grande majorité de Rennes.
L’augmentation des prêts de jeux est significative cette année. La gestion des prêts de jeux
demande beaucoup de temps (conseils et réservations, préparation des commandes et vérification des jeux).
Le stock de jeu s’est étoffé de 2 nouveaux jeux
et d’autres ont été restaurés, réparés ou entretenus tout au long de l’an mais surtout lors d’une
journée solidarité avec des bénévoles SNCF en
septembre 1

nOMBRE D’ADHÉRENTS

88

73
2015-2016

2016 - 2017

nombre de jeux loués

.

Des soirées bricolage bénévoles seront prévues
tout au long de l’an prochain, afin d’entretenir les
jeux tout en créant un moment convivial.

605

451
2015-2016

2016 - 2017

1
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2.1.3

Animations jeux

Va lo ris at ion - So cia lis at ion - ap pr en tis sa ge

Le jeu apprend à
respecter des règles,
interagir avec les autres,

Les Animations Jeux proposées par la Maison de Quartier répondent à
des objectifs de valorisation personnelle, de socialisation et d’apprentissage. Par un temps ludique, les usagers sont amenés à s’ouvrir aux
autres, favorisant le lien social et la mixité, pour l’épanouissement de cha-

accepter les échecs,

cun.

mieux se connaître.

Les ateliers jeux de la Maison de Quartier sont proposés à tous : quel que

Avant tout il permet de

soit l’âge, qu’on soit porteur de handicap ou non, francophone ou non, le

se divertir,

jeu rassemble. La Maison de Quartier dispose d’une ludothèque de plus

se détendre,
prendre confiance en soi.

de trente ans, d’une centaine de jeux traditionnels ou surdimensionnés,
d’une salle de jeux vidéo et d’espaces de jeux adaptés aux petits.
La Maison de Quartier propose des ateliers jeux au sein de la structure
mais aussi à l’extérieur (écoles, EHPAD).

Espace jeux réguliers
• Structures d’accueil des seniors
Depuis de nombreuses années
nous proposons gratuitement des
espaces jeux dans les 3 structures d’accueil pour personnes
âgées du quartier, l’EHPAD SaintCyr, L’EHPAD Maison de La
Touche et l’accueil de jour Kerélys. Un rendez-vous par mois est
proposé à chacun, soit au sein de
leur structure, soit à la Maison de
Quartier.
Les résidents des EHPAD se
déplacent difficilement et de-

mandent un encadrement important lors des évènements à l’extérieur. Ces deux structures se
sont peu déplacées lors de nos
événements. Les échanges avec
l’accueil de jour Kerélys sont réguliers et facilités par la proximité.
Les moments intergénérationnels
ont été très appréciés par les résidents de l’accueil de jour souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée.

BILAN
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•

Foyer du collège Échange

				

La Maison de Quartier La Touche est en lien étroit
avec le collège Échange. Depuis de nombreuses
années, nous sommes présents chaque vendredi
midi au foyer socio-éducatif pour un espace jeux
de société. Le foyer est très fréquenté et l’atelier
jeu, libre et sans inscription répond à un besoin des
adolescents de se détendre sur le temps du midi.

24
séances

•

Les jeux géants sont très attendus le vendredi qui
précède chaque période de vacances scolaires.
Les collégiens apprécient ce moment qui apporte
une note festive pour annoncer les vacances. De
plus, la présence de l’animateur jeunesse sur ce
temps fort renforce le lien entre les 2 structures
collège/Maison de Quartier.

150
collégiens

500
présences

Les jeux du vendredi soir

La soirée jeux du vendredi soir, proposée une fois par mois, est devenue un rendez-vous incontournable pour les
joueurs rennais. Ces soirées mensuelles sont gratuites, sans inscription. Le jeu est idéal pour créer du lien, évacuer le
stress de la semaine, permettre à de nombreux adeptes de sortir de la maison, de briser l’isolement, de bouger et d’être
actif.
Cette année, seulement 6 soirées ont eu lieu, contre 11 l’an dernier. Certaines sont annulées par manque de disponibilité de salle ou d’animateur (plusieurs évènements en même temps) ou pour ne pas cumuler une soirée jeu avec une
nuit du jeu.

6
soirées

93
joueurs

144
présences
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•

L’Antre-2

L’Antre-2 est un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) qui permet à quiconque, malade ou pas, adhérent où quidam d’être
acteur de la rencontre en proposant des activités culturelles. Les soirées jeux à l’Antre-2 font partie du programme bien
ficelé et varié de ce café. Le public est composé de personnes très volontaires et curieuses (environ de 5 à 9 personnes),
qui participent une fois par mois. Les soirées sont très conviviales, avec surtout des jeux d’ambiance rapides et originaux,
pour ne pas lasser ou imposer une difficulté aux joueurs.

•

Les TAP

					

9

41

ADHÉRENTS

Fréquentations

Nous effectuons des temps d’activité périscolaire dans 3 écoles, avec 14
ateliers chaque semaine. Les TAP ont lieu sur le temps du midi ou après
la classe au sein de l’école. Nous avons proposé 6 ateliers jeux (société et
construction), 5 ateliers informatique et numérique (avec impression 3D),
2 ateliers ronde musicale et une nouveauté cette année : Ludocréa.
Les ateliers numériques sont proposés plutôt aux élèves de CM1 et CM2
qui découvrent l’écriture numérique et la programmation de robots.
Les ateliers jeux de sociétés sont adaptés aux cycles 2 et 3. On y découvre
de nouveaux jeux mais surtout on y apprend à s’écouter, se respecter tout
en partageant un moment de détente ludique.
Les ateliers ronde musicale permettent une sensibilisation à la musique
pour les enfants en école maternelle.
Ludocréa est une nouvelle proposition : un atelier créatif de construction de jeux de société.
En 351 séances, 234 enfants ont fréquenté nos ateliers de façon régulière ou ponctuelle pour une fréquentation annuelle de 3152 présences.

14 ateliers
3 écoles

TAP
351
séances

•

Espace jeux ponctuels

La Maison de Quartier propose de nombreux espaces jeux (jeux symboliques, jeux d’assemblages, jeux à règles, jeux géants, jeux vidéo ou
montage vidéo) pour les centres de loisirs, des crèches ou des associations. Les espaces jeux se déroulent le plus souvent dans notre structure :
espace de motricité, salle celtitude, espace jeu de la ludothèque, salles de
centre de loisirs, salle informatique et salle jeux vidéo.
Les demandes sont nombreuses et nous sommes très vite en manque de
salles et en manque d’animateurs.
Une forte baisse de réservation est à constater cette année. En effet, nous
avons réduit les propositions d’accueil à 2 périodes de vacances seulement. L’espace Petite Enfance a été occupé par nos activités (bébé lude,
bébé bouge et café poussette) et au final une seule matinée était proposée
aux structures extérieures par semaine de vacances.

3152
pointages
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Accueil de groupes

•

2014 - 2015

5 structures

2015 - 2016

10 structures

2016 - 2017

6 structures

2014 - 2015

9 séances

2014 - 2015

169 présences

2015 - 2016

26 séances

2015 - 2016

362 présences

2016 - 2017

10 séances

2016 - 2017

172 présences

2015 - 2016

3 crèches

2016 - 2017

3 crèches

Les anniversaires

Les anniversaires à la Maison de Quartier La Touche remportent toujours autant de succès. Les enfants peuvent inviter
une douzaine de copains qui participeront à une chasse au trésor, découvriront les jeux géants ou l’espace de motricité
de la Maison de Quartier. Un goûter préparé par la famille est ensuite proposé aux convives. 25 anniversaires ont eu lieu
cette année à la Maison de Quartier. Le basculement des anniversaires du mercredi au samedi est une réussite. Cette
formule sera reconduite l’an prochain.

•

L’IME Espoir

Les interventions à l’Institut Médico-Educatif l’Espoir ont été aussi importantes que l’an dernier.
Elles ont lieu le mardi et le jeudi avec un groupe d’adolescents présentant une déficience intellectuelle et/ou des troubles
du comportement.
Des activités de bricolage, de cuisine, de danse, de création de vidéo et de couture ainsi que des jeux de société sont
proposés aux jeunes.
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1

2

2 Atelier vidéo stop motion

1 Atelier cuisine
3

• Participation au Téléthon en confectionnant des Hermines en feutrine que nous avons vendues le samedi 3
décembre à Noyal sur Vilaine 3

• Réalisation d’une petite vidéo « non au harcèlement »

• Réalisation d’une chorégraphie, filmée avec des techniques d’incrustation vidéo 4

4

ime
espoir

16
ENFANTS

155
séances

523 HEURES

1240
PRÉSENCES

Pour conclure sur le pôle jeu
Les propositions d’espaces jeux sont variées et les demandes constantes. Tous les publics sont accueillis dans
notre structure. Nous pourrions encore développer le secteur avec une meilleure communication. En proposant
nos espaces jeux suffisamment tôt, les ALSH pourraient prévoir leur programme de vacances.
Nous aimerions proposer des espaces à thèmes fixes pour éviter trop de manutention (espace de construction,
espace jeux géants, espace motricité et espace jeux d’imitation). L’idéal serait de pouvoir ouvrir du lundi au vendredi pendant les petites vacances et les vacances d’été.
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2.2

Pôle Petite Enfance

+ 86%
d’adhérents et d’usagers
dans ce secteur

Cette année, le pôle Petite Enfance a accueilli 280 adhérents et usagers différents ! Le nombre d’adhérents et
d’usagers des ateliers Petite Enfance est en forte hausse, soit une augmentation de 86 % !

La communication, par le site internet et la newsletter, ainsi que le phénomène de bouche à oreille, ont fortement
contribué à cette hausse d’adhérents. Certains quartiers de
Rennes et certaines collectivités proches n’ont pas d’ateliers destinés à la petite enfance, ou dans des conditions
trop contraignantes. Nos animations attirent donc un public
provenant de toute la métropole.

adhérents et usagers

40

ENFANTS D’ASSISTANTES MATERNELLES

32
36

105

enfants et adultes découverte
adultes usagers
ENFANTS ADHÉRENTS

67

ASSISTANTES MATERNELLES

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

79
quartier

132
ville

15 54
métropole INCONNU

Voulant renforcer notre accompagnement à la parentalité et notre implication sur le secteur 0 - 3 ans, l’enjeu
principal de cette saison est de consolider les liens
avec les professionnels du quartier. L’objectif est de
développer les partenariats de proximité, de mutualiser nos moyens sur des objectifs communs. La Maison
de Quartier participe à la Commission Petite Enfance
et exprime son souhait de s’associer pour l’intérêt des
habitants. Une entraide s’installe et une volonté d’un
travail commun se dessine rapidement avec les relais d’assistantes maternelles de la CAF et la crèche
Croc’Mahon.

RÉPARTITION PAR SEXE

65
Filles

91

garçons
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2.2.1 Objectifs
• Créer un lien sécurisant pour l’enfant.
• Favoriser le développement de l’autonomie.
• Permettre à chaque enfant de s’initier à la vie de groupe.
• Développer la curiosité, favoriser l’exploration.
• Stimuler la motricité, les sens, et la mémoire.
• Favoriser l’expression corporelle et verbale des enfants par le jeu.
• Établir une relation constructive avec les parents et assistantes maternelles.
2.2.2 Activités

Bébé bouge
39 séances
1416 présences

nOËL DE LA
PETITE ENFANCE
110 participants

gym bébé

mISE EN JEU

32 séances
1070 présences

83 participants

bébé lude

FÊTE DU JEU

62 séances
662 présences

CAFÉ POUSSETTE
2 séances

FÊTE DE LA
MUSIQUE
150 participants

Sur la même base que l’an passé, la Maison de Quartier propose en septembre 2016 :
• Un espace jeux à destination des 0-3 ans les lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Deux espaces jeux durant les semaines de vacances scolaires
• Trois séances par matinée pour les espaces Bébé Bouge et Bébé Gym
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Bébé Gym 						
L’animateur sportif intègre de petits accessoires (cerceaux, ballons, bâtons, foulards...) sur l’espace de motricité (tapis, trampoline, toboggan, tripan...).
L’atelier commence par des chansons à gestes, soit
pour connaître les parties du corps, soit pour imiter des
animaux. Puis les enfants font des petites chorégraphies
sur de la musique.
Pendant une vingtaine de minutes, accompagnés de
leur parent ou de leur assistante maternelle, les enfants
ont un accès libre aux jeux : tunnel, poutre, toboggan,
trampoline, parcours... L’atelier se termine par la reprise
des chansons.

lisent leurs informations, connaissances et expériences
dans le domaine de la petite enfance. De cette façon,
l’espace jeux permet aux assistances maternelles et aux
parents d’être moins seuls face aux problèmes rencontrés.
Bébé Lude est devenu un rendez-vous incontournable
pour beaucoup d’assistantes maternelles et de parents.
Pour sa cinquième année, nous constatons une diminution des adhérents Bébé Lude, due à l’annulation de la
séance du mercredi matin. Le nombre d’usagers est cependant en augmentation, d’où une fidélisation des usagers et une présence hebdomadaire constante.

La fréquentation de l’atelier Bébé Gym est en légère
diminution. Nous constatons des périodes « creuses »
pendant l’hiver et aux beaux jours. Nous réfléchissons à
la mise en place d’un fonctionnement de réservation au
trimestre et non à la séance.
Bébé Lude
C’est un lieu de partage, d’échanges, d’expériences
ludiques et émotionnelles. Tout en se socialisant, l’enfant apprend à se séparer de ses parents et devenir autonome.
Sa mission est de permettre aux enfants de s’éveiller,
de favoriser les apprentissages, d’offrir un champ de
liberté, de créativité et d’initiatives. L’espace jeux apporte également à chaque enfant la sécurité, l’hygiène,
les stimulations et la tendresse dont il a besoin. Le temps
de vie sociale en collectivité offert par l’espace jeux permet de préparer l’enfant à l’entrée à l’école maternelle.
Par alternance de temps de jeu libres et de temps d’activités plus organisés (conte, musique, peinture, collage,
coloriage, comptines...), l’espace jeux favorise l’éveil de
l’enfant dans le langage, l’expression corporelle, artistique... dans le respect de son rythme propre, de son
autonomie, de son développement, affectif, sensoriel.
Bébé Lude s’articule entre :
• BÉBÉ GIGOTE : Un espace psychomoteur par le jeu
• BÉBÉ COCOON : Un espace calme, lieu de tranquillité
et d’apaisement
• BÉBÉ BRICOLE : Un espace d’activités manuelles
L’animatrice professionnelle, expérimentée en animation
et dans le domaine de la petite enfance, garantit la place
centrale de l’enfant dans ce projet. Les adultes sont également sollicités à être actif pendant la durée de l’espace
jeux. Ce lieu permet d’échanger autour des grands thèmes
liés au développement de l’enfant (conflits, acquisition de
la propreté…). Les adultes présents mutua-

Bébé Bouge
Bébé Bouge est depuis plusieurs années un atelier
incontournable de la petite enfance. Des enfants de
moins de 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de l’un de leurs parents, se retrouvent, chaque
mardi matin, dans un espace dédié à la petite enfance.
Cet atelier a pour but de participer au développement de
l’enfant.
Espace psychomoteur par le jeu : la motricité y est intégrée au travers d’équipements ludiques (piscine à
balles, toboggan...).
Le jeu est un élément fondamental dans la structuration
de l’enfant. Il lui permet de s’identifier à l’adulte, de dédramatiser des situations et de se confronter aux autres.
Les jouets sont les accessoires du jeu. Ils favorisent
l’éveil et l’épanouissement de l’enfant.
Toutes les activités proposées visent à favoriser le développement physique, affectif et cognitif de l’enfant
ainsi que sa capacité à intégrer une collectivité. Elles
ne doivent pas prendre un caractère obligatoire mais
être un plaisir auquel l’enfant participe de façon volontaire. Elles doivent être libres et spontanées pour permettre à l’enfant de donner libre cours à son imagination,
à ses découvertes. Pour la sécurité et le bien-être de
tous, Bébé Bouge a gardé son créneau supplémentaire
instauré courant 2013. La fréquentation est stable.
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Café-Poussette
Le deuxième mercredi de chaque vacance scolaire, nous proposons une
rencontre « café-poussette », autour
des problématiques liées à la parentalité et plus globalement à la Petite
Enfance.
Échanger autour d’une collation,
entre parents, sur des thématiques
de la petite enfance, séduit. Les familles sont en quête de réponses, de
soutien sur les modes de garde, l’allaitement, les pleurs de bébé…
L’espace « Bébé Lude » est propice à
ces rencontres. Des moments privilégiés se créent entre adultes pendant
que les bébés s’éveillent.

Notre envie est bien évidement de
pouvoir répondre à toutes les
questions que des parents, seuls ou
à deux, avec de l’expérience ou non,
peuvent se poser. Un questionnaire
sur la Parentalité a d’ailleurs été distribué dans ce sens. Deux séances ont
eu lieu. Lors du premier rendez-vous,
sans thème précis, une proposition a
été faite pour le prochain : « le choix
d’un mode de garde pour mon enfant ». Une représentante de l’Etoile
(Centre d’Information Petite Enfance)
nous a fait la gentillesse d’être présente et a répondu aux questions des
parents parfois démunis, ne sachant

plus où aller pour trouver la bonne in
formation.

Nouveauté
2016/17 !

Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de
présents, le lancement des « Café
Poussette » est positif et ces temps
autour de la Parentalité seront renouvelés l’année prochaine.

Les animations ponctuelles
•

Prélude de la petite enfance: 26 novembre 2016

Des animations jeux de sociétés et espace de motricité, autour du thème « la Maison ». La salle « petite enfance » (Domino-Chabada bada) est mise à disposition des tout petits et équipée de tapis : tripan, toboggan,
roulants, piscine à balles… Ils peuvent ainsi sauter, rouler, bouger à leur guise avec leurs parents dans un
milieu sécurisé. En salle Fantasia, de nombreux jeux sont proposés et présentés. Découverte des nouveautés
par la présence de « Terre de Jeux ». Les parents et les enfants passent un moment convivial en famille, ils
testent les jeux avant Noël !

•

Noël de la petite enfance : 15 décembre 2016

Chaque année depuis 2010, les animateurs de la Maison de Quartier
invitent les jeunes enfants à assister à un spectacle musical. Cette année, le thème du spectacle a gravité autour du Monstro’Livres : c’est
le nom d’une petite bibliothèque d’échanges de livres pour les enfants,
qui s’est invité tout au long de l’année dans le hall d’accueil de la Maison
de Quartier. Rejoignant ainsi le thème de Noël du quartier (les contes)
et le projet d’animation autour de la lecture et du partage de livres. Le
spectacle a donné vie au Monstro’Livres, personnification de cette bibliothèque, qui avale et recrache des livres d’enfants. Cette création
unique et originale des animateurs de la Maison de Quartier La Touche,
est destiné aux enfants de 0 à 3 ans, ouvert à tous et gratuit.

•

Le vendredi des tout petits : le 24 mars 2017

Un espace jeu imaginé et adapté aux enfants participant aux ateliers « petite enfance » de la Maison de Quartier. Comme pour le Prélude du jeu, enfants, assistantes maternelles et parents sont invités à partager un moment de convivialité autour du jeu. L’équipement propose un espace de jeu ludique comprenant des jeux d’imitation et d’imagination ainsi que de nombreux roulants qui ont fait la joie des tous petits. Une exposition des
bricolages des petits du centre de loisirs et des enfants de la crèche Croc’Mahon a également été proposée.
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•

Fête Nationale du jeu : le 13 mai 2017

Grand rassemblement sur le Mail François Mitterrand. Un espace de motricité incite les petits à s’amuser :
piscine à balles, trampoline, parcours ludiques... ainsi que des jeux musicaux géants. Des curieux, des passionnés, des petits, des grands, des personnes qui avaient oublié ce que c’était de jouer... Chacun y trouve sa place.

•

Le vendredi des tout petits / en avant la musique : 23 juin 2017

Chaque année depuis 2013, les animateurs de la
Maison de Quartier proposent un espace jeu autour du thème « la fête de la musique », adapté aux
jeunes enfants usagés des ateliers petite enfance.
Depuis deux ans, un partenariat avec la crèche
Croc’Mahon a vu le jour et l’évènement s’est étoffé.
Aussi, nous avons souhaité sortir des murs et investir la manifestation sur la place Simone de Beauvoir
afin de la rendre accessible au plus grand nombre,
et l’ouvrir aux habitants du quartier. Jeux géants
musicaux, espaces motricité, roulants... prennent
vie ! L’Étoile nous a rejoints sur le projet et anime
un atelier bricolage récup’ et musique ainsi qu’un
tapis à histoire. Une séance musicale préparée par
les animateurs de la Maison de Quartier conclut ce
temps fort : chansons, rondes et farandoles ont rapproché petits et grands, accompagnées à la guitare
et à la flûte traversière.
Notre envie principale est bien de regrouper tous les acteurs de la petite enfance autour d’un temps
ludique et convivial, et de répondre à la demande de parents qui souhaitent échanger autour de la
parentalité.

Pour conclure sur la Petite Enfance
En résumé, les ateliers petite enfance plaisent toujours autant (horaires, type d’activités, implication et entraide
entre les adultes accompagnants…) Ils impliquent un grand temps de préparation et de disponibilité pour leur
bon fonctionnement.
Les orientations 2016-2017 sont de consolider, d’officialiser les partenariats ainsi que de s’adapter à l’évolution
du quartier et des besoins qui en découlent.
Dans ce sens, une convention de mutualisation des locaux est renouvelée entre la Maison de Quartier et la
crèche Croc Mahon. Notre association met à disposition ses salles petite enfance aux « petits » bénéficiaires de
la crèche les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. L’association Parenbouge nous accueille dans leur
jardin le mercredi, avec les enfants de l’ALSH, âgés de 3 à 6 ans. En parallèle, nous actons un partenariat sur les
événements de Noël (arrivée du père-noël et spectacle petite enfance) ainsi qu’une co-coordination sur la fête
de la musique.
Les données de l’APRAS ainsi que le portrait de quartier 3 nous confortent dans la nécessité de développer les
espaces jeu et la parentalité sur notre territoire. Les naissances sont en augmentation et se concrétisent sur le
terrain par des demandes supplémentaires dans nos animations.
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Pôle Enfance / Jeunesse
2.3.1 Accueil collectif de mineurs

2.3

						
Les mercredis

lES
lesVACANCES
vacances

40 enfants

86 enfants

1160 présences

521 présences

36 jours d’accueil

41 jours d’accueil

Faire en sorte que les enfants et les ados
trouvent leur place au sein de la structure,
du groupe pour développer leur épanouissement
et leur construction identitaire en tenant compte
des différences de rythme de chacun.

						
Objectifs
		
RÉPARTITION PAR SEXE

54

38

Filles

• Découvrir et utiliser l’environnement physique, humain et culturel local
• Développer l’imagination et la créativité des jeunes
• Assurer la sécurité physique, physiologique et morale de l’enfant
• Respecter et s’adapter au rythme et aux envies des enfants
• Développer la responsabilisation de l’enfant ainsi que son autonomie

garçons

Adhérents
Nous constatons une baisse du nombre adhérents : 92 en 2016-2017
contre 143 en 2015-2016.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

44

19

6 - 8 ans + 8 ans

29

Activités

- 6 ans

La Maison de Quartier accueille les enfants toute l’année, excepté pendant les vacances de Noël et le mois d’août. Les horaires d’ouverture de
l’accueil de loisirs sont de 13h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires
et de 8h30 à 18h les mercredis.

répartition GÉOGRAPHIQUE
QUARTIER
VILLE

39
53

11

L’accueil de loisirs investit plusieurs salles de la Maison de Quartier, y
compris l’annexe, pour y mener des activités telles que les jeux, le sport,
la cuisine, le multimédia, le bricolage, les arts créatifs, la lecture. Nous
utilisons également le parc de La Touche ainsi que la salle de sport. Nous
organisons des sorties et nous assistons à des spectacles.
Le personnel d’animation est composé d’un temps plein (2 emplois à
temps plein en juillet) et de Contrats d’Engagements Educatifs (4 CEE le
mercredi, 3 CEE pendant les vacances scolaires).
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Le mercredi
Un sujet délicat qui ne trouve pas de remède miracle.
Pour ne pas laisser les familles fréquentant l’accueil de loisirs sans solution nous avons revu notre fonctionnement.
Nous avons réduit le nombre de places pour les enfants
de moins de 6 ans pour retrouver l’esprit de notre accueil
et pour respecter les taux d’encadrement.
Le recrutement sur ce type de contrat pose toujours des
difficultés (peu d’heures dans la semaine, étudiants qui
ont des changements de planning dans l’année, rémunération peu attractive…). Nous avons également privilégié
les inscriptions à la journée en essayant de répondre favorablement aux éventuelles demandes des après-midi afin
d’avoir un peu de mixité et accueillir les enfants des écoles

publiques.
Cela se traduit clairement par une baisse de la fréquentation : 1160 contre 1880 l’année précédente mais aussi par
un nombre d’animateurs réduit.
La mobilisation des permanents de la Maison de Quartier
reste indispensable sur le temps du midi, pour une remise
en état rapide de la salle Celtitude après le repas des enfants. Nous servons plus de 1100 repas dans l’année.
Un de nos enjeux est le lien entre les enfants, les parents et l’équipe d’animation. Les rapports et échanges
avec les parents nous confortent dans nos choix.

Les vacances
L’accueil pendant les vacances s’effectue du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30. Les activités s’organisent autour d’un thème différent par période.
Sur le mois de juillet, un temps fort est proposé chaque vendredi, à
la journée, dans le but de réunir les enfants de tous les âges afin de
partager un moment convivial.
Le calendrier scolaire a été particulier cette année : les vacances de
la Toussaint étaient réparties sur 3 semaines, les vacances estivales
commençaient le 10 juillet... Cela justifie en partie la baisse de fréquentation de cet été, sachant qu’après le 14 juillet, la fréquentation
baisse systématiquement.

Pour conclure sur l’accueil collectif de mineurs
Nous constatons que notre positionnement sur le quartier nous ouvre tout naturellement sur la ville, car plus de la moitié
des enfants y habitent. Nos sorties s’orientent vers les acteurs de proximité : cette année nous avons eu des échanges
avec la crèche Croc’mahon, la Maison Bleue, la bibliothèque de Bourg l’Évêque ainsi que l’accueil de loisirs de Montfort
sur Meu.
La réforme des rythmes scolaires bouleverse le paysage des accueils de loisirs. Auparavant les enfants des écoles publiques fréquentaient notre accueil de loisirs les mercredis et revenaient pendant les vacances scolaires. N’ayant plus besoin de nos services les mercredis, (accueil en continuité dans les écoles de la ville) nous n’avons que peu de renouvellement. Certaines familles sollicitent un centre de loisirs ouvert à la journée pendant les vacances scolaires, La fréquentation
serait sans doute plus importante mais le coût de fonctionnement également ! Nous tenterons de modifier les modalités
d’ouverture de l’accueil les prochaines années.
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2.3.2

Ados 11-16 ans

âge des ados

17
+ de 14 ans

63

10 - 14 ans

Faire en sorte que les enfants, les ados trouvent
leur place au sein de la structure, du groupe pour
leur construction identitaire, leur épanouissement
en tenant compte des différences de rythmes..
pÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES
SCOLAIRES
les vacances

123 créneaux d’ouverture

41 jours d’ouverture

66 ados

68 ados

1126 présences

351 présences

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

44

33
3

VILLE

Métropole qUARTIER

répartition filles/garçons
filles
garçons

Objectifs

`

• Découvrir et utiliser l’environnement physique, humain et culturel local
• Développer la responsabilisation de l’adolescent ainsi que son autonomie
• Favoriser les relations et échanges entre les ados, parents et animateurs
dans le respect mutuel
• Développer des savoir-faire, des connaissances
• Favoriser l’accès à la culture
• Favoriser la rencontre
• Permettre la mixité

13
67

11

Adhérents
Le nombre d’adhérents de l’accueil ados est en légère diminution, il totalise 80 enfants en 2016-2017, contre 88 en 2015-2016. Les garçons sont
majoritaires.

Accueil informel en période de vacances scolaires
Pendant chaque période de vacances,
nous ouvrons du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30. Nous organisons deux
soirées-repas par semaine le mardi et
le vendredi jusqu’à 23h.
Le calendrier scolaire spécifique de
l’année justifie en partie la baisse
de fréquentation de cet été, sachant

qu’après le 14 juillet, nous constatons
une baisse systématique.
Les soirées-repas sont l’occasion pour
les ados de gérer un budget et de réaliser les tâches de la vie quotidienne
: recherche de menu, courses, cuisine
et nettoyage. Nous en profitons pour
échanger sur des questions d’égalité,

de mixité… quasiment toutes les soirées ont été faites, les jeunes s’organisent pour être le nombre minimum
(5 ados). Ces soirées nous permettent
aussi d’organiser, de parler des projets
et des sorties.
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Accueil des ados en période scolaire
La Maison de Quartier propose aux ados de se rencontrer sur des temps, des lieux et des activités diverses. C’est le moment où chacun peut échanger sur ses envies de loisirs, de sorties, de projets.

Un axe majeur de cette année a été l’accompagnement à la
scolarité de nos ados et pré-ados. Nous avons intégré le dispositif CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) mis
en place par la CAF. Il nous permet d’avoir un soutien financier,
de diffusion et d’allégement des modalités d’inscription. L’étroite
relation avec le collège Echange permet d’orienter des jeunes
sur notre proposition d’aide aux devoirs.
Lors des accueils du mardi, du jeudi, et du vendredi nous scindons le temps en deux : aide aux devoirs puis divertissement.
Nous avons eu l’aide de bénévoles et d’une stagiaire en
IUT carrière sociale. Les enfants ont des grandes difficultés sur les différents apprentissages, souvent nous devons reprendre les bases.

Par ailleurs, nous accueillons chaque jeudi matin un
groupe de mineurs isolés accompagné par un membre
des TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale)
envoyé par la mission d’accueil, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers.

L’âge passerelle
Début 2015, nous avons ouvert l’accueil ados avec des activités adaptées aux enfants de l’âge passerelle, cet âge
«entre deux» : jeunes trop grands pour être accueillis en accueil de loisirs, trop petits pour être officiellement des ados.
Les objectifs de cet accueil sont multiples :

Créer un lien, des
représentations
positives entre les
enfants et les adultes

Sensibiliser, protéger,
accueillir de
manière ludique les
enfants du quartier

Accueillir et intégrer
les nouveaux
habitants et
leurs enfants

Développer la
responsabilisation
de l’enfant ainsi que
son autonomie

Susciter l’intérêt des
enfants pour obtenir
une bonne intégration
au sein de la Maison
de Quartier

Construire au travers
d’un accompagnement des activités qui
leur ressemblent et
qui les rassemblent

Les enfants de l’âge passerelle viennent sur des activités numériques, des activités de bricolage, des jeux de société et
du sport. Le lien avec les adolescents qui fréquentent la Maison de Quartier permet aussi aux enfants de l’âge passerelle
d’échanger avec des plus grands, renforçant leur maturité et leur intérêt pour nos activités. Nous essayons d’être acteurs dans leur réussite éducative et scolaire.

Pour conclure sur le pôle enfance/jeunesse
La fréquentation en période scolaire a une nouvelle fois augmenté : 1126 en 2016-2017 contre 921 en 2015-2016 pour
un nombre d’ouvertures moindre. La principale explication est le succès de l’accompagnement à la scolarité, avec un
groupe d’ados qui fréquente ce temps de façon très régulière. Nous prévoyons un renforcement de l’équipe pour l’année prochaine au vu de ce constat.
En période de vacances, la fréquentation est à la baisse. Nous réfléchissons à de nouvelles propositions, adaptées
aux jeunes présents sur le quartier.
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2.3.3

Jeunes adultes 15 - 25 ans
soirée jeu
du vendredi

Objectifs
• Faire prendre conscience aux jeunes adultes de leurs possibilités
à être autonomes et responsables
• Les accompagner lors de manifestations culturelles
• Les impliquer dans des manifestations en partenariat
• Les accueillir sur des horaires atypiques
• Organiser ensemble des activités structurées
• Les soutenir dans leur parcours professionnel

Public

animation
jeux

jeux vidéo

Citoyenneté
active

Autonomie

jeux de
figurine

festival
Loisirs
Culture

Jeunes adultes
16 - 35 ans

Lien
social

accueil
informel Mobilisation
Active

jeux de
cartes

Les jeunes adultes accueillis au sein de la structure sont âgés
entre 15 et 25 ans.

mise à
disposition
des locaux

Accompagnement concert
Insertion

théâtre

multimédia

exposition

Accompagnement - Organisation d’activités structurées
Soirée Jeux du Vendredi

Pôle Multimédia

La soirée jeux du vendredi soir proposée une fois par mois est devenue un rendez-vous incontournable pour les joueurs rennais. Ces soirées mensuelles sont
gratuites, sans inscription. Le jeu est idéal pour créer du lien, évacuer le stress
de la semaine, permettre à de nombreux adeptes de sortir de la maison, de
briser l’isolement, de bouger et d’être actif.
Les usagers sont en majorité des actifs souvent célibataires. Beaucoup sont fidèles à chaque soirée mais un accueil chaleureux est toujours réservé à un
nouveau joueur.

Le pôle multimédia de la Maison
de Quartier La Touche accueille
des jeunes adultes, dans les ateliers (recherche d’emploi, formations, découvertes…) mais aussi
en stage pour participer à la formation et à l’insertion des jeunes.

Accompagnement - Projets accompagnés
Accompagnement à la formation
Beaucoup de jeunes sollicitent la Maison de Quartier pour
effectuer un stage de découverte ou un stage professionnel dans le cadre des études. En partenariat avec les divers organismes (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’animateur ou coordinateur, nous devons aménager notre temps de travail afin d’effectuer le suivi ou le
tutorat de ces jeunes : préparation aux entretiens, accueil
des jeunes 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.
Dans ce cadre, nous avons accueilli au cours de l’année
2016-2017 :
- une volontaire Service Civique (9 mois)
- une stagiaire en licence pro USETIC (10 mois)
- une stagiaire en licence de Science de l’Éducation
- un stagiaire en IUT Carrières Sociales
- trois stagiaires au pôle multimédia
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Accompagnement sur les projets collectifs ; soutien et renfort sur les
évènements

Animation auprès des Jeunes
Adultes de l’Antre-Deux

En partenariat avec l’association
Unis-Cité et en soutien de l’équipe
d’animation, la Maison de Quartier a accueilli en novembre 2016
4 volontaires qui effectuent un
Service Civique sur le quartier 3,
sur des missions en direction des
seniors, et en particulier des personnes isolées. Les volontaires
sont des jeunes âgés de 20 à 22
ans qui ont décidé de consacrer 7
mois de leur vie pour développer
les rencontres entre générations.
Nous accompagnons les associations de jeunes adultes dans leurs
projets (tournois, changement de
statuts…) et les sollicitons sur nos

Une animatrice de la Maison de Quartier anime des soirées jeux à l’Antre-2,
auprès de personnes très volontaires et
curieuses (de 5 à 12 personnes) qui y
participent une fois par mois. Ces soirées se déroulent très bien, avec surtout
des jeux d’ambiance rapides et originaux, pour ne pas lasser ou imposer une
difficulté aux joueurs. Cette animation a
rassemblé 9 adultes, pour une fréquentation de 41 passages.

évènements.
L’association les accompagne lors
des festivals, tournois régionaux ou
nationaux :
- Communication : tirage de tracts,
diffusion quartier et réseaux sociaux
- Mise à disposition de salles et de
matériel (télévision, percolateur,
minibus…)
La Maison de Quartier se mobilise
fortement sur les événements de
l’association 3 Hit Combo :
- Prêt des locaux (ranking, CA…)
- Prêt du minibus pour le Stunfest

Une mutualisation des compétences
et des connaissances sur...

les vacances

•

La culture du jeu, de la musique

•

Imadjinns - Jeu de cartes «magics»

•

Le partage d’expérience, de savoir-faire

•

Breizh Team - Jeu de figurines

Des actions et interventions communes

•

3 Hit Combo - Jeux vidéo, animation

•

Un travail partenarial, un facteur de
dynamique inter-associative

Une complémentarité des actions et
propositions dans le domaine du jeu

vidéo ludique
•

les vacances

•

Une mobilisation sur les événements de

•

quartier
Une participation active au sein des

•

Pokemon Rennes - Jeux de cartes
Pokemon

•
•

instances de la Maison de Quartier
Un accueil et une entraide (prêt de
locaux, matériels, diffusion, échange de
savoirs....)
Un vivier de créativité
Le plaisir d’être ensemble
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2.4

Pôle senior

Cette année, la Maison de Quartier a accueilli au pôle Seniors 101 adhérents et usagers différents.
Les adhérents du pôle Seniors sont en majorité des retraités actifs et mobiles, résidant chez eux.

ADHÉRENTS / USAGERS

62

39
USaGERS

68
3
Quartier Métropole

30
ville

répartition hommes/femmes

femmes

26
75

excursion

3 séances
176 participants

2 séances
12 participants

club de tarot

gym douce

90 séances
180 présences

33 séances
395 présences

galette saucisse

sorties

1 séance
28 participants

8 séances
59 participants

été

mardis
loisirs

aDHÉRENTS

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

hommes

bonne franquette

12 séances
181 présences

50 séances
857 présents

11 :
Objectifs du pôle
L’objectif est d’éviter la désocialisation en créant du lien, tout en prenant un maximum de plaisir à pratiquer les
activités du pôle senior :
- Se rencontrer, échanger, se retrouver
- Se détendre
- Se divertir, se balader
- Prendre du plaisir
- Maintenir une activité physique
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eVOLUTION DES FRÉQUENTATIONS
mARDIS LOISIRS

324
2015-2016

Bonne franquette

857
2016 - 2017

gym douce

126

170

208

2015-2016

2016 - 2017

2015-2016

395
2016 - 2017

« Les Mardis du Parc »

Fête du palet - 13 Mai 2017

La Commission Seniors participe à des actions
sur le quartier concernant les personnes âgées
isolées. Elle rassemble de manière régulière
les acteurs institutionnels liés à ce public et les
bénévoles intéressés par ce sujet. « Les Mardis du Parc », événement organisé par quatre
volontaires Service Civique très investis sur la
Maison de Quartier en 2015, sont reconduits
chaque été. La Commission Seniors, Néotoa et
la Maison de Quartier La Touche se mobilisent
pour proposer ensemble un après-midi festif
aux habitants du quartier. Le premier mardi du
mois, de juin à septembre, les jeux géants, palets, musique, chant, danse, goûter plein air…
animent le parc ! Une centaine de personnes
du quartier, retraitées, résidant chez eux ou en
maison de retraite, sont accueillies sur cette
manifestation au parc de la Touche.

La fête du palet, organisée par la Commission
Seniors du quartier 3, a intégré la Fête du Jeu sur
le mail François Mitterrand.
Plusieurs temps ont été proposés lors de cette
journée :
• Le matin : découverte et apprentissage du palet.
• Le midi : début de l’ambiance musicale, par un
groupe de musique bretonne.
• L’après-midi : temps de mixité sociale, jeux de
palet et partage avec les différents membres de
la Commission Seniors.
Plus de 550 personnes se sont retrouvées
sur le Mail François Mitterrand tout au long de
l’après-midi : personnes âgées, jeunes du quartier, familles...

Club de tarot
Les joueurs se retrouvent chaque lundi et mercredi de 14h à 18h pour passer un après-midi convivial autour de
leur jeu favori ! Un rendez-vous incontournable pour les 25 adhérents de cette année.

35

BILAN
ANNUEL

2016/17
Mardis Loisirs
L’enjeu est d’inciter les personnes retraitées à « sortir
» de chez elles pour partager
un moment convivial, pour
échanger entre personnes
du même âge. Le groupe
est en majorité composé de
femmes. La plupart d’entreelles vivent seules. Ils se rejoignent tous les mardis de
14h à 18h30.
Nous proposons un programme mensuel varié pour
encourager la venue de nouvelles personnes :
- Jeux de société (belote, tarot, scrabble,…).
- Atelier cuisine (gâteau, pâtisserie,…).
- Loisirs créatifs (décopatch,
photophore, fabrication des
paquets pour l’arrivée du
Père Noël,…).
- Sorties découvertes (Planétarium, cinéma Colombier,
exposition et visite de l’éco-

musée de la Bintinais, visite
de Fougères, Dinan, Laval,
les Jardins de Rocambole…).
Le tout accompagné d’un
gouter qui est servi vers
16h30 avec thé, café et gâteaux.
Les rendez-vous à la Maison
de Quartier rythment le quotidien des seniors. Depuis la
rentrée 2014, l’association
met à disposition durant les
vacances scolaires un espace de jeux afin de lutter
contre l’isolement et de
préserver ces rencontres
si précieuses. Les participants peuvent désormais se
retrouver et jouer aux cartes
chaque mardi pendant les
petites vacances scolaires et
du lundi au mercredi durant le
mois de juillet, en toute autonomie, tout en rencontrant les
enfants du centre de loisirs.
La fréquentation des « mardis
loisirs » est en forte augmentation.

Bonne Franquette
Trois repas intitulés les « Bonnes
Franquettes » ont été organisés pour
les retraités : le 25 Octobre, le 21 Février et le 11 Avril. Les habitants du
quartier, les structures et résidences
d’accueil pour les seniors sont invitées à partager ce repas. Malgré les
nombreuses contraintes (transport,

mobilité des résidents…) les Maisons
de La Touche sont par exemple parvenues à rassembler 10 de leurs résidents, l’accueil de jour Kerelys 13 et
les petits frères des pauvres 6.
Ce repas permet de réunir environ
une soixantaine de personnes du
même quartier et qui n’ont pas l’habitude de se croiser.
Cette année, un repas supplémen-

taire a été organisé le 4 Juillet. Il réunissait les adhérents de la maison de
quartier et ceux de la gym douce.
Ainsi, une trentaine de personnes
ont pu savourer une galette saucisse sous deux barnums installés pour
l’occasion dans la petite cour extérieure !

Les volontaires Service Civique
Cette année la Maison de Quartier La Touche a accueilli 6 volontaires Service Civique. de l’organisme Unis-Cité.
Leur projet s’appelait « Intergénéreux ». Ils devaient effectuer des visites à domicile auprès des personnes isolées et
aider aux diverses manifestations organisées auprès des seniors. L’équipe a eu du mal à se motiver, à être ponctuelle
et assidue tout au long de l’année. Un manque de coordination entre l’organisme et les volontaires peut expliquer cela.
Ils n’ont pas réussi à s’approprier leur projet et à se prendre en main. Les plus motivés ont tout de même participé aux
bonnes franquettes et à la fête du palet.
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Gym Douce
Cette activité est importante pour l’épanouissement
personnel, elle permet aux personnes de retrouver une
certaine mobilité et de prévenir les chutes. Durant cette
activité les adhérents ont pu renforcer différents
muscles permettant notamment d’accroître l’équilibre et
d’augmenter le confort des personnes au quotidien. Les

séances débutent avec un petit réveil articulaire et se finissent par un massage avec des balles de tennis. Cette
année plusieurs sorties ont été organisées avec les adhérents des mardis loisir et de la gym douce. Cela a permis
de poursuivre l’échange et la convivialité des personnes
seniors.

Les sorties
Tous les mois et une fois par semaine en
Juillet, la Maison de Quartier propose une
« Sortie Découvertes » permettant aux adhérents de sortir un peu de leur quotidien. Tous
ces moments extérieurs ont connu un grand
succès, favorisant les liens sociaux et les divers
échanges. Ces visites ont permis à certaines
personnes de retrouver des souvenirs lointains.
Excursions
« L’excursion » est une journée à l’extérieur
de Rennes, ponctuée de balades, de visites
et d’un déjeuner gastronomique ! Nous organisons ces «vadrouilles» en partenariat avec
l’Espace des Deux Rives. Ainsi, deux grandes
sorties ont été organisées : Laval et Fougères.

Nouveauté 2017
Ouverture
en juillet !

Depuis 2017, les adhérents reçoivent un programme d’activité pendant le mois de juillet.
La Maison de Quartier les accueille du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Plusieurs activités sont proposées : gym douce, relaxation, jeux de société, sorties avec
pique-nique, projection de film et discussions sur celui-ci...
Les adhérents de la gym douce et du club de tarot participent aussi à ces activités : cela
favorise les rencontres et rompt l’isolement du mois de juillet.
Une ouverture fortement appréciée par les adhérents, une fréquentation encourageante
pour les années à venir. A réitérer !

Pour conclure sur le pôle senior
•

Partenariats

•

•
•

Fréquentation

•

. L’Espace des Deux Rives
. Les Petits Frères des Pauvres

Nombre de participants
aux «Bonnes Franquettes»

•
•

•

Ouverture des ateliers « mardis loisirs »
pendant les petites vacances et le mois de
juillet.
Implication de la Maison de Quartier dans
la Commission Seniors
Association du groupe gym douce avec
les adhérents de la maison de quartier.

Difficulté dans le renouvellement des adhérents.
Absence répétée des 6 volontaires Service Civique et difficulté à poursuivre leurs engagements.
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2.5

Pôle Multimédia

Les objets numériques font partie de notre vie quotidienne : smartphones, tablettes, ordinateurs, mais aussi
objets connectés, GPS… Et communiquent en bluetooth, 3G/4G, Wifi… Quand le numérique fait partie du quotidien, les besoins du public ont une importance nouvelle.
L’évolution fulgurante des outils entraîne une multitude
d’usages et de pratiques. Au cours des années, la médiation numérique s’impose comme une nécessité de
méthode pour répondre aux objectifs d’éducation au numérique et d’accompagnement vers l’autonomie.
Les activités au pôle multimédia visent à couvrir l’éventail des demandes, avec d’un côté les besoins d’initiation pour les personnes éloignées des technologies et
de l’autre les demandes très diverses, sur des sujets
parfois pointus.

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 orientations :
• Lutte contre les fractures numériques
Le pôle multimédia participe au développement social,
culturel, à la promotion et l’émancipation des habitants
les plus éloignés des outils multimédia.
• Education au numérique
Mise en place de projets autour du multimédia et des
technologies numériques, permettant au public de s’investir dans une réalisation ou une animation en phase
avec les usages actuels du numérique.

Activité
répartition hommes/femmes
hommes
femmes

scolaire-étudiant

50%

Retraité

50%

Actif
Demandeur d’emploi

28%
51%
16%
5%

11

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

ÂGE DES ADHÉRENTS

23

5

19

53

- 15 ans 15 - 25 ans 25 - 60 ans + 60 ans

52%

36% 8%
4%

Quartier Métropole

ville

EXTÉRIEUR
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2.5.1

Les usagers

Cette année, le pôle multimédia a accueilli :
• 151 adhérents sur les différentes activités
• 23 stagiaires BPJEPS pendant 2 jours, pour des formations
en bureautique
• 123 enfants des écoles lors des ateliers périscolaires
• 1 stagiaire en licence pro Usetic pendant 9 mois, 1 volontaire Service Civique pendant 9 mois, 3 autres stagiaires.

La répartition hommes/femmes des usagers est équilibrée. Comme les années précédentes, il existe tout
de même une grande majorité de garçons chez les
moins de 20 ans, et une majorité de femmes chez les
plus de 40 ans. Cette année encore, nous avons une
majorité de seniors : 53%. Les ados (-15 ans) représentent 23% du public. Les personnes en activité sont
plus nombreuses que les années précédentes à fréquenter le pôle multimédia.

2015 - 2016
Nb
participants

2.5.2

Fréquentation

2016 - 2017
Nb
séances

Nb
participants

Fréquentation

Nb
séances

Stage d’initiation

21

25

4

24

26

5

Séances thématiques

28

111

20

38

193

28

Formation UFCV

25

4 demijournées

23

TAP atelier périscolaires

134

1350

138

123

1372

150

Accès libre

40

334

71

69

425

86

4 demijournées

Samedis ados

19

88

14

20

70

10

Numérique ados

33

314

31

35

236

33

Fabrication numérique

5

17

12

15

77

11

Les ateliers

Dans l’ensemble, la fréquentation des ateliers au pôle
multimédia se maintient, en confirmant la tendance des
dernières années : les adhérents recherchent moins des
stages d’initiation, mais ont besoin d’accompagnement
sur des questions ou des sujets précis, et très divers. D’où
le succès des séances thématiques, des créneaux d’accès
libre et de l’atelier de fabrication numérique. Aujourd’hui,
face à la diversité des machines (ordinateurs, tablettes,
smartphones…) et des usages, proposer un même thème
et une même approche à tout un groupe est difficile.
La fréquentation des ateliers ados est en baisse cette an-

née après avoir été en hausse l’année précédente : cela
n’est pas représentatif d’une tendance, ces ateliers ont
une fréquentation stable sur l’échelle de plusieurs années.
Les autres ateliers sont pour la moyenne en hausse : le
pôle multimédia est de plus en plus repéré comme un lieu
d’apprentissage et d’expérimentations, et non plus comme
un simple moyen de prise en main de l’ordinateur. Les outils d’animation évoluent et répondent à la mutation des
usages du numérique, avec l’objectif d’une éducation au
numérique sous de multiples formes.

Moyens humains
Le pôle multimédia accueille également des stagiaires et un volontaire Service Civique :
• Stécy Trouillard, volontaire Service Civique pendant 9 mois, sur une mission d’accompagnement des usagers au pôle
multimédia, de médiation de vie locale et de communication pour la Maison de Quartier
• Marion Croisé, stagiaire en licence professionnelle USETIC, sur une mission d’animation numérique dans les écoles
et la mise en place du projet La Touche Citoyenne
• Léo Ravalet, stagiaire en Deust 2 USETIC, sur une mission de fabrication numérique en direction des enfants et ados
• Martin Boulau, stagiaire de 3ème qui a effectué une semaine de stage d’observation
• Sylvain Brunerie, stagiaire en DU USETIC, sur une mission d’animation numérique pendant les vacances scolaires
L’accueil des stagiaires et des volontaires Service Civique entre dans les missions générales de la Maison de Quartier,
en permettant aux jeunes de bénéficier d’une expérience, d’un accompagnement professionnel et d’une aide dans leur
parcours personnel.
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Le pôle multimédia est équipé de :
• 9 ordinateurs
• 6 webcams
• Un appareil photo numérique
• Un caméscope numérique
• Un ordinateur portable
• Un vidéo projecteur
• Une imprimante 3d
• 5 cartes Arduino
• 4 cartes Makey-Makey
• 1 kit LittleBits
• 1 établi avec divers outils, quincailleries et matériaux
L’imprimante 3d et les cartes électroniques ont été fournies par le labfab de Rennes, pour le projet du lab étendu, visant
à équiper les équipements de quartier en matériel de fabrication numérique.

Projets :
• Numérique ados
• Fabrication numérique en accueil de loisirs
• Bulles en fureur
• La Touche Citoyenne
• Événement Fabrique !
• Forum numérique de l’Opar

Ateliers :
• Stages d’initiation et séances thématiques
• Temps d’activités périscolaires (TAP)
• Accès libre
• Samedis ados
• Création numérique
Le rôle premier du pôle multimédia, qui consiste à initier
les personnes éloignées des technologies (réduction des
fractures numériques), existe toujours et reste essentiel à
l’émancipation sociale et culturelle du public.
Le pôle multimédia, par son intégration dans l’ensemble des
projets de la Maison de Quartier La Touche, a un réel impact
auprès des habitants du quartier. Les passerelles tissées
avec le centre de loisirs, les activités seniors, l’accueil jeunesse, ainsi que les partenariats avec les écoles du quartier
et les associations du territoire nous permettent de toucher
un public de familles et d’habitants du quartier et d’apporter
des réponses concrètes à leurs besoins.
Le pôle multimédia fait aujourd’hui face à un manque de ressources humaines, en particulier sur les créneaux
d’accès libre, et à un manque de ressources matérielles, en particulier pour les ateliers de fabrication numérique.
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
importantes, 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 numérique et d’accompagnement vers l’autonomie.
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2.6

Pôle multi-activités

2.6.1

Gymnastique douce

Cette activité est importante pour l’épanouissement
personnel, elle permet aux personnes de retrouver
une certaine mobilité et de prévenir les chutes. Durant
cette activité les adhérents ont pu renforcer différents
muscles permettant notamment d’accroître l’équilibre
et d’augmenter le confort des personnes au quotidien.
2.6.2

Les séances débutent avec un petit réveil articulaire et
se finissent par un massage avec des balles de tennis.
Cette année plusieurs sorties ont été organisées avec
les adhérents des mardis loisir et la gym douce. Cela
a permis de poursuivre l’échange et la convivialité des
personnes seniors.

Gymnastique tonique

14 adhérents ont fréquenté ce cours hebdomadaire le lundi de 20h30 à 21h30. Pour éviter
l’absentéisme des années précédentes, le cours a été confié à un organisme extérieur : SIEL
BLEU. Malgré des prestations de qualité, les séances ont manqué d’engouement.

2.6.3

14
Adhérents

Couture

Des adhérentes régulières au nombre de 4 sur
les 3 trimestres. Monique JANNOT, toujours
au top sur les conseils et les idées novatrices,
anime ces séances chaque mardi de 9h à 12h.
Chaque adhérente confectionne ses créations
personnelles, au rythme et dans le style de chacune.

4
Adhérentes
2.6.4

Musique

Le cours de guitare comptabilise 4 adhérents, contre 5 pour le cours de piano.
Ces cours sont individuels, durent trente minutes et ont lieu chaque semaine, le lundi et
le samedi en période scolaire. Ils sont dispensés par David THEBAULT.
Les inscriptions sont équivalentes à l’année passée, les adhérents qui restent sur
Rennes sont fidèles et s’engagent sur plusieurs années.

4
Adhérents
5
Adhérents
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ÉVÉNEMENTS

3
3.1

Événements ponctuels

•
•
•
•
•
•
•
•

11 septembre 2016 : Braderie de La Touche
26 novembre 2016 : Nuit du Jeu
14 décembre 2016 : Noël du Quartier
15 décembre 2016 : Spectacle de Noël
24 mars 2017 : Fête des Joueurs
13 mai 2017 : Fête du Jeu
16 juin 2017 : Touch’Estivale - Écoles du quartier
30 juin 2017 : Touch’Estivale - Fête du quartier

26 novembre 2016 : Nuit du Jeu

11 septembre 2016 : Braderie de La Touche
Il s’agit d’une grande
journée de rencontres,
de convivialité… et de
bonnes affaires bien sûr.
Cette braderie, réservée
aux particuliers, est un vide
grenier familial, réputée
pour être parmi les plus
importantes de Rennes (+
de 900 emplacements de 3
mètres).

d’agents de sécurité. La Direction de Quartiers Ouest
nous a soutenu avec une
prise en charge financière
partielle.
Malgré l’application des
normes de sécurité, l’édition 2016 est ternie par de
nombreux actes de violence : une braderie sous
tension !

Au lendemain d’événements dramatiques, nous
avons vécu une édition
unique :
• L’autorisation de la préfecture au dernier moment
• Le renforcement des
consignes de sécurité avec
la nécessité d’augmenter
le nombre de bénévoles et
une présence obligatoire

La présence et l’investissement des jeunes de la
Maison de Quartier sur la
buvette apporte une note
positive à l’événement.
Nous soulignons enfin la
mobilisation de 30 bénévoles. Ces 300 heures de
bénévolat sont indispensables au maintien de cette
journée.

La 16ème édition de la Nuit
du Jeu s’est déroulée le 26
novembre 2016 et a connu
un grand succès, rassemblant 280 personnes.
De 20h à 5h, des jeux pour
tous les goûts sont proposés dans chaque salle de
la Maison de Quartier. Le
public peut en une soirée
parcourir les grands secteurs du pôle jeu de la
Maison de Quartier, ainsi
que les espaces animés
par les associations hébergées et les partenaires,
comme le magasin Terres
de Jeux. Pour faire vivre
cette nuit une quinzaine
de bénévoles œuvrent
autour des jeux.
En nouveauté, cette année, l’association « Cœurs
Résistants ». Ils ont communiqué sur leur démarche tout au long de la
nuit et offert des repas aux
joueurs grâce à leur glanage solidaire.
L’évènement Nuit du Jeu,
c’est aussi le PréLude
dans l’après-midi du sa-

medi 26 novembre, pour
les familles. Ainsi, les enfants et leurs parents ont
pu venir s’amuser aux :
• jeux de société
• cartes Pokémon
• espace de jeux symboliques « la maison »
• jeux surdimensionnées
prêtés par Djeco
• jeux de construction mis
à disposition par le magasin la Poule à Pois.
• jeux de Go en initiation
Les ados ont proposé un
«stand collation» pendant
le PréLude, pour financer
leur projet d’été.
Pour ne pas scinder la
journée et pour que les
personnes puissent bénéficier de l’après-midi et
de la nuit en continu sans
avoir à attendre dehors
entre les deux, le Prélude
a fini plus tard et la Maison
de Quartier a ouvert ses
portes plus tôt.
180 personnes ont participé à l’après-midi PréLude.
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14 décembre 2016 : Noël du Quartier
15 décembre 2016 : Spectacle de Noël
Comme chaque année, la semaine qui précède les vacances scolaires est
l’occasion d’organiser un rassemblement pour les personnes du quartier,
autour d’animations sur le thème de Noël.
Le moment a pour objectif d’amener les habitants à se rencontrer et à passer
un moment convivial, portant les valeurs du Vivre Ensemble. Ainsi, notre implantation au sein du territoire et la mobilisation de nos partenaires nous ont
permis de faire se rencontrer les seniors et les enfants, les familles, les
publics isolés et marginalisés socialement : tous sont venus partager les
goûters, les temps de spectacle et l’arrivée du Père Noël.
• Mercredi 14 décembre :

• Jeudi 15 décembre :

- 10h : spectacle du Monstro’Livres pour les enfants de
l’accueil de loisirs. 34 enfants ont assisté à la représentation.
- 15h : histoires contées, par le conteur Jean-Pierre Mathias
- 16h20 : goûter partagé enfants – familles – seniors. 49
enfants, 34 seniors et 15 adultes ont assisté au spectacle
con-té et ont participé au goûter
- 17h30 : arrivée du Père Noël, en chansons ! 86 enfants
et 79 adultes se sont réunis.

- 10h : spectacle du Monstro’Livres pour la Petite Enfance
avec la participation de 85 enfants et 79 adultes.

Ce temps de fête mobilise 8 animateurs, 1 coordinateur,
1 stagiaire, 5 volontaires Service Civique ainsi que 19 bénévoles.

24 mars 2017 : Fête des Joueurs
Une proposition de jeux pour tous les
âges !

• Le vendredi des tout petits de 9h30
à 11h30
Les enfants de moins de 4 ans ont découvert un espace-jeu dans la grande
salle de la Maison de Quartier. Les
familles, les assistantes maternelles
et la crèche Croc’Mahon ont partagé
cette matinée. Le partenariat avec la
crèche a permis de présenter lors de
cet événement une exposition de bricolages des petits du centre de loisirs
et de la crèche Croc Mahon.

• Les tournois de La Touche de 14h
à 17h
Les seniors se sont retrouvés autour
de nos traditionnels tournois de belote, scrabble, curling-cross et tarot.
Les gagnants ont été récompensés
par des coupes réalisées au pôle multimédia : coupes en bois à la découpe
laser et coupes en plastique à l’imprimante 3d :
• La Nuit des Joueurs de 20h à 3h du
matin.
Cette soirée a été animée par les associations de jeux partenaires de la
Maison de Quartier, Loïc du magasin
Terres de Jeux, ainsi que 3 animateurs de la Maison de Quartier.
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13 mai 2017 : Fête du Jeu
Le samedi 13 mai 2017, était organisée
la Fête du Jeu pour la 17ème année
consécutive, par un collectif constitué
des associations hébergées de la Maison de Quartier et d’autres acteurs du
jeu rennais, avec un grand soutien de
la Ville de Rennes. Cet évènement s’est
déroulé sur le Mail François Mitterrand.
Journée festive printanière, la Fête du
Jeu est toujours un temps de rencontres,
de découvertes, de parties de jeu entre
amis, en famille, une vraie fête ! Cette année le collectif a rassemblé une dizaine
d’associations, soit plus d’une trentaine
d’intervenants sur le terrain, de 8h à 21h.

Au programme de cette journée partiellement ensoleillée : différents espaces
jeux pour tous ; un château gonflable, un
espace adapté à la petite enfance (motricité, roulants, jouets de la ludothèque...)
; un pôle maquillage, un grand espace
jeux géants, des jeux de palets, de nombreuses animations de jeux de société,
les cartes Pokémon et Magic, des jeux
de figurines, un espace jeux vidéo.
Avec pour nouveauté cette année :
- Un espace de bricolage à partir d’objets
recyclés, animé par l’association Cœurs
Résistants.
- Un temps musical initié et organisé par
la Commission Seniors.

16 juin 2017 - Touch’Estivale - Ecoles du Quartier
30 juin 2017 - Touch’Estivale - Fête du Quartier

La Touch’ Estivale est une fête de quartier, qui regroupe
en un événement les principes de la fête de l’été, la fête
de la musique, la fête des voisins, la fête des vacances…
Organisée par la Maison de Quartier La Touche et les partenaires du territoire, la Touch’ Estivale investit la place Simone de Beauvoir
• Le vendredi 16 juin de 9h à 16h pour les écoles du quartier
• Le vendredi 30 juin en soirée, de 17h à 22h pour tout
public
Thème de l’édition 2017 : La Touch’ Estivale au pays
des merveilles ! Sur des thématiques liées au temps, à
l’univers d’Alice (magie, cartes, château, animaux fantastiques, la reine, etc…)

•

Vendredi 16 Juin
Cette journée a été une vraie réussite, sous un beau
ciel bleu (pour une fois !). Au total, 3 écoles, 19 classes,
496 enfants ont participé à cette grande journée. Les espaces-jeux occupaient l’ensemble de la place Simone
de Beauvoir : Château gonflable - Jeux géants - Jeux de
construction, jeux d’assemblage - Jeux de motricité, par-

cours d’acrobatie - Jeux de palets.
Le succès repose sur une reconnaissance de la part des
professeurs des écoles : nombreux d’entre eux ont déjà
participé aux éditions précédentes, en ont parlé à leurs
collègues, et l’effet de bouche à oreille est très efficace !
C’est pour nous l’occasion de montrer la pertinence de nos
espaces-jeux avec un public enfant, et par là de nous faire
connaître auprès des familles.

•

Vendredi 30 Juin
Une nouvelle fois, La Touch’ Estivale s’est transformée en
douche estivale… Dès le matin du 30 juin, des trombes
d’eau annonçaient une journée humide, incompatible avec
l’idée d’une soirée d’été pour notre fête de quartier. Nous
avons donc pris le parti d’installer les espaces d’animation sous le porche, devant le restaurant Pain Fourchette
et Cie. La majorité des espaces-jeux et animations a été
maintenue, à l’exception des jeux vidéo de 3 hit combo et
de l’espace petite enfance. L’espace des jeux géants a été
réduit, afin de ne pas surcharger le porche.
Fréquentation : 60 personnes. Nous attendions entre 200
et 250 personnes, mais la météo a été dissuasive pour
quiconque voulait mettre le nez dehors…
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3.2

Contraintes liées à l’organisation d’événements
La Maison de Quartier La Touche n’est pas une structure de spectacles et d’événements. L’équipe d’animation n’est
pas formée à l’organisation d’événements, ni à la logistique ou au déroulement. Pourtant, c’est avec beaucoup d’énergie et de volonté que chacun participe à ces journées qui amènent de la vie dans le quartier.
Toutefois, il est important de noter que nous n’avons pas de régisseur, ni de matériel de sonorisation, ni aucune ressource pour mettre en place des spectacles. Enfin, une question de fond prend de plus en plus de place dans l’organisation des manifestations : comment assurer la sécurité des personnes lors des événements sur l’espace public,
dans un contexte de plus en plus menaçant, sans l’aide de forces de police ni d’employés de sécurité ? Nous avons
rencontré cette année plusieurs incidents, sur différents événements : la Braderie de quartier, la Fête du Jeu et La
Touche Estivale. Il est de plus en plus compliqué de prévoir la sécurité lors de ces grands rassemblements de public.

3.3

Art et culture
Tout au long de l’année, la Maison de Quartier accueille certains évènements culturels.
Un des objectifs est de permettre à des artistes locaux, des amateurs, d’avoir un lieu d’expression à leur disposition.

3.3.1

Expositions

Bob Lacire

Du 10 au 21 juin 2017 : Musique rétro – histoire
du rock – exposition de vinyles, par Bob Lacire.
Se terminant par un bal dansant le soir de la fête
de la musique.

Christian
Becherie

Du 23 juin au 27 juillet 2017 : Promenade au Thabor – exposition de Christian Becherie.
Exposition de photos prises au jardin du Thabor
dans les années 1990.

3.3.2 Théâtre
La troupe La Belle Affaire de l’association du Bourg L’évêque a joué le 20 mai 2017 à la Maison de Quartier La Touche,
la célèbre pièce d’Eugène Ionesco, « La Cantatrice Chauve » ! Cette pièce jouée depuis 50 ans tous les soirs au théâtre
de la Huchette n’en finit pas de nous étonner !
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LOCATIONS DE SALLE

4

La Maison de Quartier propose des salles à la location pour divers usages : des repas, des réunions, des
assemblées, des formations. Certaines locations sont régulières tout au long de l’année, d’autres sont
ponctuelles, pour une manifestation précise. Les revenus générés par ces locations permettent
de financer une partie de nos projets à vocations socio-éducatifs.
Utilisations
2015 - 2016

Fréquentation
2015 - 2016

Utilisations
2016 - 2017

Fréquentation
2016 - 2017

Celtitude

135

8100

114

6840

Fantasia

55

885

51

765

Bureau
des élus

25

100

20

80

Billard / Patio

20

350

20

350

Celtitude

630

15735

478

14430

Fantasia

300

6330

380

6700

Bureau
des élus

70

400

100

350

Billard / Patio

175

2220

230

4100

Locations
occasionnelles

Locations
régulières

Variation

Nous constatons cette année une baisse sur les utilisations occasionnelles, une stabilité sur les locations régulières malgré le départ de deux associations (yoga du rire le mercredi et réunions weight watchers le samedi), un
manque à gagner avec L’association Ango connexion qui n’a pas honoré les engagements financiers. Nous les avons
congédiés dès fin 2016 et avons de ce fait perdu un créneau le mercredi soir, créneau difficile à remplacer en cours
d’année. A l’instar, nous soulignons l’augmentation de la fréquentation de la salle billard patio qui s’explique essentiellement par l’accueil des enfants en aide aux devoirs les mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.

5

COMMUNICATION
L’année 2016/17 marque un tournant dans le développement de la communication de la Maison de Quartier La Touche.
Plus présente sur les réseaux sociaux, mais également plus communicante sur les différents événements,
activités, secteurs, elle tend à se distinguer par une identité visuelle en construction.

Développement de la communication print
Affichage et flyers

La Gazette

Cette identité s’est reflétée dans les diverses affiches réalisées au cours de
l’année. Pour chaque événement, nous
avons créé et édité des affiches ainsi
que des flyers. Ceux-ci ont été affichés
dans les locaux de la Maison de Quartier, dans certaines associations partenaires, dans les commerces à proximité,
ou encore distribués dans les boîtes aux
lettres des habitants du quartier.

Nous avons, à l’occasion de l’assemblée
générale précédente, créé la «Gazette».
Celle-ci a été mise à disposition des adhérents pendant l’assemblée générale,
et en libre-service à l’accueil durant toute
l’année. Elle a eu pour mission de communiquer aux adhérents, partenaires,
mais aussi aux passagers de la Maison
de Quartier, le résumé de l’année précédente. Nous avons comme projet de
continuer à éditer cette gazette, à hauteur d’une à deux par an.
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Renforcement de la communication web
Réseaux sociaux

Nous avons dédié à chaque réseau social un rôle particulier :

Nous sommes désormais présents sur
trois gros réseaux sociaux, Facebook,
Twitter et Instagram. Bien que nous
utilisions Facebook depuis quelques
années, notre assiduité quant à notre
connexion, nos publications et notre
messagerie traitée de manière journalière, nous a permis d’augmenter nos
interactions sur le réseau social.
Nous avons repris en main le compte
Twitter, créé en 2013 mais pour autant
jamais réellement utilisé, et nous nous
sommes inscrits sur Instagram.

Réseau social

Rôle

Twitter

Communication des événements et
recrutement des bénévoles

Instagram

Photos et vidéos des activités en
temps réel (informatique, TAP,
centre de loisirs, couture...)

Facebook

Communication des événements,
recrutement des bénévoles,
publications de sondages et jeux

2015 - 2016
2016 - 2017

Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux

758
352
90

4

TWITTER

0

Nombre de publications

24

90

726,68
144,85

iNSTAGRAM

facebook

Moyenne
Portée de publication

56

3

0

facebook

Newsletter :
Nous avons amélioré la fréquence de l’envoi des newsletters (toutes les deux semaines environ). Nous avons
également travaillé sur le groupement des informations à communiquer, afin de centraliser tout dans un même
mail. La newsletter parle désormais de tout, concerne tout le monde, ce qui permet à chacun de connaître les
différentes activités et événements de la Maison de Quartier.

47

BILAN
ANNUEL

2016/17

48

BILAN
ANNUEL

2016/17

49

BILAN
ANNUEL

2016/17

50

BILAN
ANNUEL

2016/17

51

BILAN
ANNUEL

2016/17

52

BILAN
ANNUEL

2016/17

53

BILAN
ANNUEL

2016/17

54

BILAN
ANNUEL

2016/17

55

BILAN
ANNUEL

2016/17

56

BILAN
ANNUEL

2016/17

57

BILAN
ANNUEL

2016/17

58

BILAN
ANNUEL

2016/17

59

BILAN
ANNUEL

2016/17

60

BILAN
ANNUEL

2016/17

61

BILAN
ANNUEL

2016/17

62

BILAN
ANNUEL

2016/17

Maison de Quartier La Touche
www.mdqlatouche.com
6 Rue du cardinal Paul Gouyon
35000 • Rennes
02.99.54.45.12
contact@mdqlatouche.com

