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RAPPORT MORAL
On a par ailleurs vu se poursuivre et se
renforcer les actions actions envers les
seniors avec l’aide des volontaires en
service civique; ainsi que les nombreux
temps pour la Petite Enfance, Café Poussette,
temps de partage qualité reconnue. Sans
oublier la jeunesse, parfois insaisissable,
et pourtant si présente dans le quartier
(au moment où j’écris ces mots je rêve
que ces plus jeunes soient là pendant
l’Assemblée Générale pour me contredire !).
Si la date peut sembler lointaine, l’exercice
passé a aussi vu la signature de la
convention qui nous lie à la ville pour six
ans, actée le 19 décembre 2017 à l’Hôtel
de Ville. Ce reconventionnement s’est fait
dans des conditions que nous estimons
satisfaisantes; en étant cependant
conscients de la relative 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.
Enfin, au cours de cette année, sur proposition
de la direction et du bureau, le conseil d’administration et l’équipe salariée ont accepté à
l’unanimité d’engager un Dispositif Local
d’Accompagnement. Il a été question de
prendre un temps pour actualiser le projet associatif
de la maison de quartier.
La chose a été actée peu avant l’été et le contenu
de l’accompagnement devra permettre de préciser
sur quel socle commun, dans quelles conditions
s’engageront les nombreux chantiers des années
à venir, sous la direction de Solen, et avec la
bienveillance d’un conseil d’administration engagé
à ses côtés.

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

BILAN 2017-2018

On a parfois l’impression que chaque année
passée est “plus” que la précédente :
plus remplie, plus longue, plus difficile,
plus riche en émotions, en bons moments
autant que possible.
La Maison de Quartier n’échappe certainement pas à cette évidence, à une nuance
près… Parfois encore, on entend autour
de nous l’expression qui distingue les
“disous” et les “faisous” : je peux vous
assurer qu’à la Touche, c’est une belle
équipe de “faisous” qui se met en mouvement
chaque année en oeuvrant aux travaux
menés avec succès par la direction.
Cette équipe de permanents a été renforcée
d’un poste en médiation de la vie locale :
pour mettre en lumière les actions produites
par la Maison de Quartier, et pour accompagner les partenariats menés avec
d’autres équipements ou les projets initiés
par les habitants; en sollicitant avec efficacité
de nombreux bénévoles.
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EDITO
Je partage avec vous un vœu qui me tient
à cœur, celui de voir rayonner dans notre
association, notre quartier et notre ville,
les valeurs d’humanisme, de bienveillance et de convivialité, pour permettre
à chacun de se sentir bien à la Maison de
Quartier.
Avant de vous parler de quelques actions
menées ces derniers mois, je tiens tout
particulièrement à remercier nos dirigeants
associatifs, notre conseil d’administration
qui m’accompagne et m’impressionne
toujours autant par leur dynamisme et
leur engagement.
2018 ! Une année d’aboutissement et de
visibilité financière par la signature de
notre convention avec la Ville de Rennes.
Un budget constant, l’existant est maintenu.
La municipalité dont l’écoute et le soutien
sont incontestables, n’est toutefois plus
en mesure d’assurer le développement
de l’équipement.
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Aussi 2018 est avant tout une année de
réflexion collective avec le lancement du
DLA. Une démarche soumise au vote, une
équipe favorable à cet accompagnement,
un dispositif validé par la Région. Notre
ambition est d’actualiser notre projet associatif, de partager la même boussole,
de donner du sens à nos activités et de
définir des orientations stratégiques sur
du long terme.
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2018, une année d’investissement et de
consolidation humaine avec le temps
plein, la pérennisation du poste de Yanto
Canova, responsable du secteur senior
et bien-être.

Et, inédit à la Maison de quartier, un poste
de médiation vie locale et de communication
est créé pour répondre aux nouvelles
dynamiques du quartier.
Missionnée pour animer la vie de quartier,
renforcer sa vie sociale et son animation,
Stécy Trouillard rejoint l’équipe à temps
partiel en janvier 2018.
2018, une année de concrétisation, de
résultats.
Des secteurs en pleine croissance qui
s’implantent et s’imposent :
Une notoriété pour la Petite Enfance.
Des actions de parentalité reconnues
et valorisées par les pairs, des ateliers
complets, des « café poussette » qui séduisent, des animations et événements
plébiscités par les habitants.
Un phénomène seniors : l’offre s’étoffe.
Toutes sortes de sorties, activités, repas,
sports, des plus classiques aux plus surprenantes, s’enchaînent et attirent nos
anciens. Un secteur en route, un accompagnement adapté, des adhérents qui se
déplacent.
Un nouvel élan pour le Sport Loisirs.
Yanto, éducateur sportif, dynamise et
fidélise les adeptes de la gym. Une forte
hausse des adhésions est rapidement
constatée.
Des créneaux supplémentaires sont
planifiés pour la gym douce.

2018, des événements revisités, des animations innovantes :
Une réorganisation de la grande braderie
modernisée par les réservations en ligne
des emplacements et par un dispositif
humain renforcé :
· Un chef d’orchestre qui coordonne
l’ensemble : Pierre-André Souville
· Un renouvellement et une mobilisation
forte d’environ 40 bénévoles
· Une sécurité assurée par une société
privée : ARKA.
Le lancement des repas de quartier, une
escale régionale à la découverte des
plats typiques et animations traditionnelles.
La Maison de Quartier s’est parée des
couleurs basques pour son premier repas en février.
La première Braderie « Jeux & Jouets »
dans nos locaux, en avril. Un moment de
plaisir et de convivialité partagé par tous.
Une régie de nos événements repensée :
des rôles clarifiés, des missions redistribuées,
des régisseurs définis et une communication
intensifiée en interne, en externe, en
quantité comme en qualité !
Un acte manqué, l’annulation de notre
traditionnelle Fête du Jeu.
Une manifestation au cœur des manifestations et revendications, une peur
d’insécurité, un choix de protection civile
générale.

2018, une année de restructuration, un
équipement reconsidéré :
Un réaménagement « test » du hall pour
améliorer l’accueil et le bien-être des
habitants. Une invitation à partager et
déambuler : espaces café, lecture, expositions et bien entendu son hôtesse
principale Nathalie Evano !
Un centre de loisirs ouvert à la journée
pendant les petites vacances scolaires
et à la fin du mois d’août. Un pari réussi,
des familles satisfaites, un secteur qui
revit.
Une fermeture estivale des locaux réduite
à deux semaines dont le but est d’apporter
présence et animations aux estivaux rennais. Un panel d’activités pour les seniors
en juillet, une réouverture des secteurs
petite enfance et enfance fin août. Ces
temps d’accueil supplémentaires sont le
résultat d’un effort collectif : un roulement
et une durée des congés payés réduites
pour l’équipe salariale.
Voici dessinée en quelques lignes l’exercice
2017-2018 à la Maison de quartier.
Le rapport d’activité rend compte cette
année encore de l’important travail réalisé
par l’équipe, au bénéfice de notre territoire vécu et de ses habitants.

Solen
ROUXEL LE GUILLOU
Direction

Amicale
France Télécom
Comité d’entreprise
Orange

AREJ
Point rencontres
assistantes
maternelles
50 / 50

Imadjjins
Jeu de cartes
«Magic the
Gathering»
39 / 50

APE Montessori
Association
parents d’élèves

Weight Watchers
Contrôle de poids
150 / Inexistant

Espace Vital
Sophrologie
12 / Inexistant

Nombre d’adhérents : 2016-2017 / 2017-2018

Association
Cubanizate
Cours de salsa
Inexistant / 35

La Touche
Football Club
Club de football
N.C. / Inexistant

Association de
Médiation De
Pleine Conscience
Méditation
50 / 50

Fun Club 35
Cours de danse
rock’n’roll et salsa
portoricaine
75 / 75

Bagolo Fô
Cours de danse
africaine
et percussions
55 / 55

Pokémon Rennes
Jeux de cartes
26 / Inexistant

ALGR
Club de jeux
Inexistant / 11

Source
d’harmonie
Yoga
Inexistant / 10

NEOTOA
Session Yoga
Yoga
15 / 15

UDAF 35
Lutte contre
l’illétrisme
10 / 10

Siel Bleu
Prévention pour
les retraités
15 / Inexistant

Âge des adhérents-usagers
(et institutions)

Nombre d’adhérents-usagers
(et institutions)
1
3
5
4

1
3
2
4

2016
2017

2017
2018

Depuis trois ans, le nombre d’adhérents est relativement stable. La mixité est respectée entre les hommes et
les femmes. 45 % des adhérents sont
des enfants âgés de moins de 11 ans !
L’offre de loisirs attire également une
population de plus de 35 ans, en journée
et en soirée.
35 % des adhérents résident sur le quartier.
Sexe des adhérents-usagers
(et institutions)
646
HOMMES

613
FEMMES

65
NON RÉPONSE
Provenance géographique des
d’adhérents-usagers (et institutions)
QUARTIER 484
VILLE 654
MÉTROPOLE 98
EXTÉRIEUR 58
NON RÉPONDU 30

ASSOCIATIONS ET
COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

L’art du Tao
Tai Chi
Chuan
5/6

LES ADHÉRENTS

1
3
9
6
2015
2016

Espace Vital
Yoga du rire
25 / 25

Canto Mi
Chorale
32 / 32
3 Hit Combo
Tournois de
jeux vidéos
45 / 23

5
9
4
0-8
ans

9
4

2
2
0

12-18 19-35
ans
ans

3
4
3

7
0

+ 35
ans

Institutions

LES ASSOCIATIONS HÉBERGÉES

Ango Connexion
Cours de danse
30 / Inexistant
Rire aux Éclats
Yoga du Rire
Inexistant / 30
Ming Shen
Qi Gong
30 / 30
Shamata
Yoga
20 / 20
Instant Yoga
Yoga
40 / 40

Société
Philatélique
de Rennes
Réunion mensuelle
des adhérents
100 / 100
BreizhTeam
Jeux de figurines
10 / 11
Cop’ains
de la rue
Accueil
des sans abris
40 / 40
OPAR
Rencontres
conviviales
entre retraités
50 / 45
Club de Tarot
Tarot
25 / 24

2016 - 2017
949 adhérents
2017 - 2018
787 adhérents

Association
AMISEP PREFAAS
Plateforme
Ressources pour
les Établissements,
les Familles,
les Enfants
et Adultes avec
Autisme par un
Accompagnement
Structuré
Cubanizate
Cours de danse
C.H.R Formation
Management
Formation
du personnel
du CHR
Centre d’animation
L’Igloo
Accueil de Loisirs

Amitiés Sociales
Agence locative
habitants jeunes
APE Sainte Marie
Association
parents d’élèves
Askoria
Organisme
de formations
Association
Les 3 Regards
Gestionnaire
d’équipements
culturels
Association
Zentonic
Club de sports
du quartier
APE Notre Dame
Association
parents d’élèves
3 Hit Combo
Association
de jeux vidéo
Archipel Habitat
Gestion
de logements

Amitiés Sociales
Agence locative
habitants jeunes

ASL
Syndicat

APE Ecole du Contour
Saint Aubin
Association
parents d’élèves

Association
ASFA
Clinique
du Moulin
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Association
Crèche Melba
Crèche

APPEL Notre Dame de
Cesson
Parents d’élèves

Association
du Bourg L’Évêque
Théâtre
La Belle Affaire

APE Ecole
Jean Zay
Association
parents d’élèves

Association Ludibli
Association ludique

APE Volga
Association
parents d’élèves

Association
organisation
fête des voisins
Collectifs
d’habitants
Association
Shamata
Association
de Yoga
Brazil No
Feminino
Association femmes
brésiliennes
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Confort déco
4 pieds
Entreprise
Breizh Blues
Division
Cours de danse
Canal
Ty Deguemer
Maison d’enfance
MDQ Nord
Saint-Martin
Maison de Quartier
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NEOTOA
Gestion
de logements
Parents d’élèves
Marcel Callo
Parents d’élèves

AREJ La Touche
Association
assistantes
maternelles
Association
sportive
et culturelle
Sport, initiative, loisirs,
santé
Association
La Passerelle
Collectif
d’habitants
Association
Malagasy
Humanitaire
Cercle Paul Bert
R. Prévert
Association
BUG
Transformation
sociale
et numérique
Phakt du Colombier
Centre culturel
d’activités
Sarl Fabulaire
Société
Sessad Trisomie 21
Accueil d’enfants
trisomiques

Association
Parenbouge
Croc’Mahon
Crèche
Association
rennaise des centres
sociaux
Regroupement
des centres
sociaux rennais
CCAS de Betton
Centre d’animation
Canto Mi
Chorale
CFA
d’Ille-et-Vilaine
Organisme
de formation
Clinique du Moulin
Clinique
Crèche Les Petits
Potes
Crèche
École
Pablo Picasso
Association des
parents d’élèves
Espace
des Deux Rives
Equipement
socio-culturel
Conseil des
parents d’élèves de
St-Grégoire
Parents d’élèves
Direction
de Quartier Centre
Ville de Rennes
EHPAD Le Gast
Maison de retraite
Eclat de Rire
Yoga du rire

APE Ecole Privée
Saint-Yves
Association
parents d’élèves
APE N.D.
du Vieux Cours
Association
parents d’élèves
AREJ Papu
Association
assistantes
maternelles
Association AGORA
Centre culturel d’activités
Association
La Tangente
Association
Culturelle
Rennaise
Association
Ming Shen
Assocation
de Qi Gong
Association
Quartier
Alphonse Guérin
Comité de Quartier
Association
syndicale libre Anatole
France
Réprésentants des
résidents Espace Simone de Beauvoir
Espacil
Gestion
de logements
IME L’Espoir
Saint-Laurent
Institut
médico-éducatif
Université Rennes 2
Enseignement

FJT
de la Motte Baril
Foyer de jeunes travailleurs
Institut Confucius de
Bretagne
Culture chinoise
de Bretagne
Les Cadets
de Bretagne
Club omnisports
Maffrais Services
Service aide
par le travail
Maison
de l’enfance
de Carcé
Maison de l’enfance
MRAP
d’Ille-et-Vilaine
Mouvement
contre le racisme
et pour l’amitié
des peuples
Parenbouge
Crèche
P.J.J. Direction
territoriale
Protection Judiciaire
de la Jeunesse
Résidence
Bellevue
Foyer Logements
L’art du Tao
Taï Chi
Mairie de Betton
Mairie
Association
MAEstro
Enseignement
des professions
artistiques

Société Philatélique
Collectionneurs
Philatélie
Cercle Paul Bert
Centre
Association
Collège Échange
Collège
CRLC
Entreprise
École privée des
Sacrés Coeurs Orgères
Ecole élémentaire
Espace vital
Association yoga
et sophrologie
Hôpital
Saint Thomas
de Villeneuve
Hôpital
L’Antre-Deux
Groupe d’entraide mutuelle
destiné à des jeunes adultes
Les cop’ains
de la rue
Accueil pour
personnes à la rue
Ligue de l’enseignement
d’Ille-et-Vilaine
Ligue de soutien aux
écoles publiques laïques
Les Maisons de La Touche
EHPAD
OCCE 35 Coop
École de l’Ille
Office centre
de coopération
à l’école de l’Ille
Mairie de Rennes
Mairie
Lycée Charles Tillon
Foyer socio-éducatif

Rennes Rock Salsa
Fun Club
Cours de danse
Crèche Melba
Crèche
Association Jeong
Tong Tkd
Arts martiaux
DLJ Gestion
Syndicat
EHPAD
Léon Grimault
Maison de retraite
Espoir 35
Accompagnement des
personnes
en situation
de handicap

Loisirs Pluriels
Favoriser
la rencontre entre
enfants handicapés et
valides
Médiathèque
de Médréac
Médiathèque
MJC de Pacé
Équipement
socio-culturel
OGEC Saint-Yves
Organisme
de gestion
de l’enseignement
catholique de l’école
Saint-Yves
SACAT L’Espoir
Le réseau des Centres
régionaux d’Études, d’Actions
et d’Informations en
faveur des personnes en
situation
de vulnérabilité
CIREFE
École de langue

Instant Yoga
Association
de yoga

Syndicat SUD CHR
Santé sociaux
Syndicat

ALGR
Club de jeux

Association Armada
Éveil artistique pour
petits et grands

Les petits frères des
pauvres
Association
d’accompagnement
UDAF 35
Union
Départementale
des Associations
Familiales

La Marmaille
Accueil
d’enfants autistes
L’antre-Deux
Association
de personnes
atteintes de troubles
psychiques

Association Feria
Association
d’étudiants
ASCR 35
Association des sourds
de Rennes
École Supérieure
de Commerce
Enseignement
CRIJB
Centre Régional
Information
Jeunesse
Bretagne Méditation
Méditation Pleine
Conscience
DLJ Gestion
Syndicat
Jardins
des Mille Pas
Jardin pédagogique
CFA Saint-Grégoire
Apprentissage
Mairie de Melesse
Mairie
Les Maisons
de La Touche
Maison de retraite
Entente
Évangéliste
Culte
École Haute Étude
Santé Publique
Enseignement
Association
des personnes
de petites tailles
Association
Passion Judo
Cours de judo

ASSOCIATIONS
PARTENAIRES CONVENTIONNÉES
Nombre d’adhérents : 2016-2017 / 2017-2018

Breizh Team
Jeux de figurines
10 / 11
Imadjinns
Jeux de cartes
39 / 50
Pokemon Rennes
Jeux de cartes
26 / En pause

3 Hit Combo
Jeux vidéo
45 / 23
ALGR
Club de Jeux
Inexistant / 11
2016 - 2017
120 adhérents
2017 - 2018
95 adhérents

AUTRES PARTENAIRES
ERP Jean Janvier
École
de reconversion
professionnelle
IME L’Espoir
Institut
médico-éducatif
Office des Sports
Soutien
au sport amateur
Archipel Habitat
Gestion
de logements
Centre Social
de Cleunay
Centre social
Unis-Cité
Volontaires
Service Civique
Antre-Deux
Association de
personnes atteintes
de troubles
psychiques

Engrenage
Compagnie
de danse
France Bénévolat
Promotion `
du bénévolat
ASL
Anatole France
Représentant
des résidents
Espace Simone
de Beauvoir
Les Maisons
de la Touche
EHPAD
Bibliothèque
Bourg L’Évêque
Bibliothèque
Kérélys
Accueil pour malades Alzheimer
MDQ
La Bellangerais
Maison
de Quartier

Maison de
retraite St-Cyr
Maison de retraite

Parenbouge
Croc’Mahon
Crèche

Commission
Droits de l’Enfant
Collectif
Commission
Seniors
Collectif
BUG
Transformation
sociale
et numérique
Maison Bleue
Maison
de Quartier

ENSAB Bretagne
École
d’architecture

Espacil
Gestion
de logements
AREJ
Association
assistantes
maternelles

Les Cop’ains
de la rue
Accueil pour
personnes à la rue
Espace
des Deux Rives
Équipement
de quartier
NEOTOA
Gestion
de logements
Coll’actif
Collectif d’artistes
OPAR
Animations
des retraités

VILLE DE RENNES
DVAJ
Vie associative
Direction
des sports
Gestion des
équipements
sportifs

Direction
de Quartier Ouest
Vie de quartier
Direction
Éducation Enfance
Soutien
aux projets
éducatifs
ÉCOLES

Joseph Lotte
École

Marcel Callo
École

De l’Ille
École

Sainte-Marie
École

Saint-Yves
École
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MDQ
La Bellangerais
Maison de Quartier
OPAR Section
La Touche
Club de retraités du
quartier
La Touche
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COLLECTIF FÊTE DU JEU
3 HIT COMBO
Action Catholique
Association
d’Ille-et-Vilaine
jeux vidéo
Fédération nationale
Borderline Games Imadjiins
Association
Association
jeux de cartes
Breizh Team
Association
Le Temple du Jeu
jeux de figurines
Distributeur de jeux
Enfer
et contre tout
Association
jeux de rôles

Terres de Jeux
Distributeur de jeux

Pendant l’année 2017 - 2018,
l’équipe se compose de 9 permanents,
2 professeurs, 1 animateur technicien,
7 animateurs de l’accueil de loisirs,
1 volontaire Service Civique, 12 stagiaires.
Membres du Conseil d’Administration
Aymeric LESNE
Président

David SOUBAIGNE
Vice-Président

Juvénal QUILLET
Trésorier

Jean-Luc ROLLAND
Trésorier adjoint

Romain FOURMAS Hervé TANGUY
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Xavier BOUINIER
Administrateur

BILAN 2017-2018

Magali JAMAULT
Animation Petite Enfance
Yanto CANOVA
Animation Seniors
Pierre-André SOUVILLE
Coordination
Pôle Multimédia
Nathalie RAIMBAUD
Pôle Jeux
Kevin BILCARD
Accueil de Loisirs
Jeunesse
Nathalie EVANO
Secrétariat - Accueil
Elise LANDELLE
Animation Petite Enfance
Stécy TROUILLARD
Médiation de vie locale
Communication

Ginette BRULON
Administrateur

Vivien CHAPPELIER François LEMERCIER
Administrateur
Administrateur
Lucienne RAGOT
Administrateur

Jean POUCHAIN
Administrateur

Delphine BAGOT
Administrateur

Romain BRUNETAUD
Administrateur

Chadlia NICOLAS
Administrateur

Jean-René HAMELOT
Administrateur

7 animateurs de l’accueil de loisirs
Solen
ROUXEL LE GUILLOU
Direction

L’Heure du Jeu
Bar à jeux

L’ÉQUIPE

8

L’équipe

2 professeurs
Monique JANNOT
Couture

David THEBAULT
Piano et guitare

1 animateur technicien
Dounia EL GUERRAB
Ateliers anniversaires

Pauline FAGON

Azéline LEFEUVRE

Tanguy LEMOINE

Jade CORBEAU

Annaëlle CERISIER

Laurine FAGON

Océane NUMAN
1 volontaire en Service Civique
Tanguy LEMOINE
12 stagiaires
Sylvie LECAREUX

Pierre HAMARD

Clémence MAILLAUT

Cylinia POILONG

Victorien TISSOT

Mickaël MARCUS

Benny Pepe DEGOTO
Annaëlle CERISIER
Kelig PAUMARD

Benoit LE DU
Auriane PIAUD
Enerick DECLERCK

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.
Suite à nos actions mises en place l’année
précédente (pour rappel, création d’un
espace bénévolat sur notre site web,
souscription à France Bénévolat), l’empreinte bénévole connaît un important
essor ! On recense 78 bénévoles sur
l’année 2017 – 2018, comptabilisant 1118
heures de présence.
· 6 bénévoles pour la ludothèque, un
temps convivial planifié tous les jeudis
matins avec Élise, où chacun range,
compte ou encore tri les jeux.
· 8 bénévoles pour les soirées bricolage
des jeux géants
· De nombreux bénévoles sur les événements. Outre la traditionnelle braderie qui
regroupe une quarantaine de bénévoles,
nos événements ludiques dénombrent
de plus en plus de bénévoles (environ 4
– 5 par événement)
· 3 bénévoles pour l’aide aux devoirs.
Il s’agit du secteur où nous souhaitons
accueillir plus de bénévoles pour l’année
suivante !
· Distribution de tracts et plaquettes : en
tant qu’association de quartier, informer
les habitants de nos actualités est primordial.
3 bénévoles ont pris part à cette action
durant cette année, dont une personne
de manière permanente.
Un temps convivial où chacun découvre
les jolies maisons du quartier, et des recoins
inconnus !

· 16 bénévoles qui composent le conseil
d’administration. Élus associatifs, leur
engagement est essentiel pour le fonctionnement de notre association.
Même s’il est parfois difficile de mobiliser
suffisamment de bénévoles lors des
événements, nous sommes ravis de
constater cette année une fidélisation de
nombreuses personnes, ainsi que le recrutement de nouveaux intéressés. Nous
remercions chaleureusement tous ceux
qui donnent de leur temps à notre structure
et à la vie de notre quartier !

LE HALL D’ACCUEIL
LIEU D’EXPOSITIONS,
DE RENCONTRES
ET D’ÉCHANGES
Ménage de printemps
Afin d’améliorer l’accueil aux habitants,
de leurs apporter bien-être, convivialité
et divertissement, le hall a connu un
réaménagement ! Le piano est sorti de
sa grotte pour reprendre une place centrale.
De nouveaux espaces détentes prennent
forme.
L’espace lecture et les expositions invitent à l’évasion. Le café en accès libre
suscite la rencontre et l’échange.
Nouvel espace lecture
La bibliothèque libre manquait de visibilité. Les livres sont désormais triés par
catégories. Les visuels ont été mis au
goût du jour. Les visiteurs sont désormais
attirés et se dirigent facilement vers l’espace d’échange de livre. Le traditionnel
Ouest France est toujours mis fraîchement à disposition de tous. A ses côtés,
plus petit certes, vous pouvez toujours
consulter notre gazette annuelle.
Expositions
· France Parrainage
Du 20 novembre au 22 décembre 2017
Intitulée «Des liens pour grandir ensemble»,
l’exposition de France Parrainage vise à
faire connaître du grand public la solidarité
locale qu’est le parrainage de proximité.
Le vernissage, organisé le 22 novembre,
est une sacré réussite ! Une cinquantaine
de personnes se rend à la Maison de
Quartier à l’occasion, pour découvrir le
défilé de photos en noir et blanc.

· Bob LACIRE
Du 4 avril au 1er juin 2018
Intitulée «Les années Yéyé», il s’agit de la
seconde exposition pour Bob Lacire.
Toujours entouré de ses vinyles, cet habitant
du quartier a porté son exposition sur le
thème des années Yéyé. De la couleur et
du groove dans le hall d’accueil !
· Kevin LECHAT
Du 29 juin au 27 juillet 2018
Kevin Lechat est un jeune artiste peintre
travaillant à Rennes et pratiquant la
peinture figurative. Le réalisme et le détail
de ses peintures ont su séduire !
Le vernissage est un franc succès, la
Maison de Quartier subit des coups de
cœur de visiteurs qui n’avaient jamais eu
l’occasion d’y entrer ! On dénombre 30
participants.
Le grand intérêt de l’espace d’exposition
est de permettre à des artistes locaux
d’exposer leurs oeuvres. Nous recevons
de plus en plus de demandes pour exposer !
En juin 2017, l’espace expo était déjà réservé jusqu’à fin décembre, et ce pour
plusieurs expositions.
Nous avons souhaité redynamiser cet
espace, le temps de démarrage a conduit
à assez peu d’expositions cette année.
Mais nous pouvons déjà vous dire que
nous en accueillerons beaucoup plus
l’année prochaine !
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· 3 bénévoles au Pôle Multimédia. Le
pôle multimédia est le pôle qui fidélise le
plus ses bénévoles !
Les personnes volontaires reviennent au
fil des semaines et sont fortement appréciées des adhérents.

9

Prêt de jeux

LES SECTEURS D’ANIMATION
PÔLE JEUX
LUDOTHÈQUE
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 de 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 idéal pour partager,
se rassembler, apprendre, s’épanouir
et tout simplement... s’amuser.

Fréquentation
Le nombre d’adhérents a légèrement
diminué par rapport à l’année précédente, pourtant la fréquentation est en
hausse. Les cartes familiales sont toujours
choisies en nombre : 32 ont été délivrées,
ce qui représente 83 personnes (contre
75 personnes ayant adhérés à l’une des
25 cartes familiales l’année précédente).
Comme tous les ans, la plupart des personnes
ont adhéré à la ludothèque en début
d’année scolaire (62% au premier trimestre, 37% au deuxième). On constate
que comme pour d’autres activités, les
personnes inscrivent la ludothèque dans
leur quotidien, dès la rentrée.
NOMBRE D’ADHÉRENTS
153

140

2016 - 2017

2017 - 2018

SEXE DES ADHÉRENTS
(moins de 11 ans)

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, des adhérents des
activités bébé, des loueurs de jeux
géants. Bien entendu, d’autres personnes
souhaitent aussi retrouver des classiques
ou sont curieuses de nouveautés.
Certaines écoles, accueils de loisirs,
associations 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 évènements (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.

1435 jeux empruntés
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pendant l’année 2017 - 2018
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60,6%

39,4%

GARÇONS

FILLES

SEXE DES ADHÉRENTS
(plus de 11 ans)

19,5%

80,5%

HOMMES

FEMMES

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 : des temps de loisirs
ensemble, proposés par la ludothèque.
La disposition a été modifiée à maintes
reprises pour proposer des univers de
jeux selon des thèmes : « La forêt »,
« Le chantier » et « Espace Lumidoux ».
Ces diverses propositions encouragent
la curiosité et l’imagination des enfants.
Le jeu symbolique développe la socialisation et la fantaisie.

ZOOM SUR :
L’Espace Lumidoux
Souvent utilisée dans le cadre de
l’accueil des personnes porteuses de
handicap, l’approche Snoezelen est
une démarche d’accompagnement,
un état d’esprit, un positionnement
d’écoute et d’observation, basé sur
des propositions de stimulation et
d’exploration sensorielles, privilégiant la notion de « prendre soin ».
L’Espace Lumidoux a mis en scène
au sein de l’espace-jeux un lieu de
découvertes guidées par un environnement lumineux, avec un tapis
sensoriel où les personnes pouvaient
marcher pieds nus sur différentes
textures..

TRANCHE D’ÂGE DES ADHÉRENTS
25,7%

+ de 11 ans

- de 11 ans
74,3%

STATUT DES ADHÉRENTS

0,7%
1,4%

Collectivités
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ADHÉRENTS

8,6%

Ville
30,3%

Quartier
Extérieur

JEUX GÉANTS
Comme chaque année, les jeux géants
de la Maison de Quartier La Touche ont
permis d’animer de nombreuses fêtes
de famille, anniversaires ou mariages.
Écoles

3,9%

57,2%

Ludo Loisirs
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. L’hiver, les familles
sont heureuses d’y trouver un espace
pour que les enfants s’épanouissent « au
chaud ».

Nouveautés de l’année
A l’arrivée de l’été, une sélection de jeux
d’eau et d’extérieur a été proposée en
prêt aux adhérents.
Les foyers sont rarement équipés de ce
matériel ludique. Le succès est immédiat !
Cette année a été marquée par l’aide
récurrente de bénévoles sur les tâches
du quotidien de la ludothèque (comptage
de pièces de jeux, rangement…).
Un soutien conséquent pour le secteur
et des bienfaits pour les bénévoles : des
rencontres et des connaissances sur le
jeu.
Certaines initiatives sont soutenues par
la ludothèque et plus largement par le
Maison de Quartier. Le 11 Avril 2018 un
groupe d’étudiants de DEUST Métiers
des bibliothèques et de la documentation
de l’Université Rennes 2 a organisé un
après-midi de jeux pour les ALSH de la
Maison de Quartier La Touche et de l’Ille.
Les enfants ont joué aux jeux géants, de
société et de construction, dans différents
espaces de l’équipement. Le projet a plu
et sera sans doute reconduit en 2019.

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

Elles 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.
Centres
de loisirs

Les centres de loisirs organisent des semaines
jeux surdimensionnés ou nous sollicitent
pour des temps forts (fin d’année ou
portes ouvertes).
Entreprises
Associations

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.
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1,4%

96,5%

Institutions

Métropole

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.
Pour conclure sur la Ludothèque

Particuliers
Associations

Ce créneau est devenu une vraie habitude
pour de nombreuses familles, la fréquentation est en très forte hausse cette
année. Les hasards du calendrier font
qu’il y a eu moins d’ouvertures le samedi
(16 dans l’année, contre 24 l’année précédente)
Pourtant, chaque samedi c’est près de
50% de personnes en plus qui ont fréquenté la ludothèque ! (moyenne de 29
personnes par samedi).
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NOMBRE D’ADHÉRENTS

88

90

2016 - 2017

2017 - 2018

NOMBRE DE JEUX LOUÉS

451

605

553

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

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
Cop’ains de la rue pour leur réveillon du
nouvel an.
Bien sûr, les jeux sont toujours présents
à nos manifestations : La Touch’Estivale,
Nuit du jeu, arrivée du Père Noël etc.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
4%

Ville
Quartier
Métropole

20%
25%

Extérieur

41%
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STATUT DES EMPRUNTEURS
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Particuliers
Collectivités

35%
55%

Le stock de jeux n’a pas évolué cette année
mais des soirées bricolage bénévoles
ont eu lieu pour nous aider à les entretenir
ou les restaurer.
Ces soirées très conviviales ont réuni
des bénévoles de tout âge : un adolescent
pour réparer des chaises, un autre pour
poncer des pièces de jeux, un retraité
pour réparer et repeindre notre célèbre
« crapaud ». Plusieurs actifs ont aussi
mis leur compétence au service de nos
jeux, ponçage, peinture et vernis.
Homme, femme, pré-ados et ados réunis
pour bricoler dans la bonne humeur !
Un petit grignotage pour pouvoir débriefer
sur l’avancée des « travaux » a clôturé
chacune de ces soirées.

Les ateliers jeux de la Maison de quartier
sont proposés à tous : quel que soit l’âge,
que l’on soit porteur de handicap ou non,
francophone ou non, le jeu rassemble. La
Maison de Quartier dispose d’une ludothèque de plus de trente ans, d’une
centaine de jeux traditionnels ou surdimensionnés, d’une salle de jeux vidéo et
d’espaces de jeux adaptés pour les petits.
La maison de Quartier développe des
ateliers jeux au sein de la structure mais
aussi à l’extérieur (écoles, EHPAD).
Espace jeux réguliers
Structures
Accueil
Seniors

Un après-midi jeux géants a eu lieu
à L’EHPAD Maison de La Touche. Les
échanges avec l’accueil de jour Kerélys
sont réguliers et facilités par la proximité.
Nous avons alterné les séances jeux
avec du bricolage et plusieurs ateliers
couture.
Les adhérents sont venus de tout le
département d’Ille et Vilaine et une
grande majorité viennent de Rennes
mais ne se limitent pas au quartier.

L’Antre-Deux
Café
Animation jeux
Le jeu apprend à respecter des règles,
interagir avec les autres, accepter les
échecs, mieux se connaître. Avant tout,
il permet de se divertir, se détendre,
prendre confiance en soi.
Les Animations Jeux organisées 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 chacun.

Depuis plusieurs années, la Maison de
Quartier organise des soirées jeux à
l’Antre-Deux Café. L’Antre-Deux est
destiné aux jeunes adultes âgés de 18
à 30 ans en situation de fragilité psychique, n’ayant pas nécessairement une
reconnaissance de handicap. Une fois
par mois, les soirées-jeux intègrent le
programme bien ficelé et varié de ce
Café, et les adhérents aiment s’y retrouver pour s’amuser.
16 personnes - 54 présences

Ateliers enfants / seniors
Les moments intergénérationnels
ont été très appréciés par les résidents
de l’accueil de jour souffrants de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. La confection de petites
pochettes et de porte-clés en tissus
avec des enfants de notre accueil de
loisirs a permis un échange et une
entraide entre les enfants et les seniors.
Chacun a pris plaisir à utiliser la machine à coudre.

Foyer
Collège
Échange

La Maison de Quartier La Touche intervient
depuis de nombreuses années, chaque
vendredi midi, au foyer socio-éducatif du
collège Echange avec un espace jeux de
société. Beaucoup des collégiens présents
au foyer fréquentent la Maison de Quartier
sur l’accueil jeunes ou l’aide aux devoirs.
Certains jeunes fréquentaient notre accueil
de loisirs ou participaient aux ateliers
TAP dans les écoles élémentaires, encadrés
par nos animateurs.

23 séances - 87 collégiens - 241 présences
Soirée
Jeux
Du vendredi

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
trentenaires souvent célibataires, et
une grande majorité d’hommes : 29
femmes, 71 hommes. Beaucoup sont
fidèles à chaque soirée mais un accueil
chaleureux est toujours réservé à un
nouveau joueur ! Un certain nombre de
joueurs participe régulièrement à des
sorties OVS (réseau On Va Sortir) et a
l’habitude d’accueillir de nouvelles personnes. Accéder et intégrer une table de
joueurs se fait ainsi tout naturellement.
Des groupes d’amis ou des familles y
trouvent aussi leur place. Les soirées
sont chaleureuses et attendues par les
habitués.
8 soirées - 100 joueurs - 180 présences

Les
TAP

Les temps d’activité périscolaire se déroulent dans 3 écoles, avec 12 ateliers
chaque semaine. Les TAP ont lieu sur le
temps du midi ou après la classe au sein
de l’école. Nous avons animé cette année
4 ateliers jeux (société et construction), 5
ateliers informatique et numérique (avec
impression 3D), 2 ateliers ronde musicale
et une nouveauté cette année : éveil corporel.
Les ateliers numériques sont à destination
des élèves de CM1 et CM2 qui découvrent
l’écriture numérique ou la programmation
de robots.
Les ateliers jeux de société sont adaptés
aux cycles de 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
L’éveil corporel favorise une progression
sociale et sportive en douceur.
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. 23 anniversaires ont été programmés cette année. La proposition du
samedi convient aux familles.

IME
L’Espoir

Les interventions à l’Institut Médico-Educatif
l’Espoir sont aussi nombreuses que l’an
dernier. Elles sont programmées le mardi
et le jeudi sur un groupe d’adolescents
présentant une déficience intellectuelle
et/ou des troubles du comportement.
Des activités de bricolage, de couture
ainsi que des jeux de société sont proposés aux jeunes.
La couture a été l’activité principale de
l’année. Nous avons confectionné des
porte-clés, des petits sacs et des pochettes qui ont été vendus lors du « marché
des parents ».
Nous avons aussi créé des jeux de société, avec un tuto règle en vidéo faite par
les jeunes.
Plusieurs outils et techniques ont été
utilisées :
· Le papier mâché pour le plateau
· L’appareil photo pour le recto de
cartes
· Le logiciel Paint pour le verso des
cartes
· Le caméscope pour le tutoriel
Les ados ont appris à utiliser le logiciel
Tinkercad. Leur création a ensuite été
imprimée en 3D à la Maison de Quartier.
186 séances - 28 ados / pré-ados
537 heures - 1302 présences
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ZOOM SUR :

La Maison de Quartier est un repaire
rassurant pour tous ces adolescents.
Le fonctionnement du foyer a évolué
cette année, limitant les entrées et sorties,
et laissant moins de temps pour des jeux
longs. Un atelier relaxation pendant l’ouverture du foyer a aussi réduit la place
donnée au jeu. Les jeux géants sont très
attendus le vendredi qui précède chaque
période de vacances scolaires. Les collégiens
apprécient ce temps qui apporte une note
festive pour annoncer les vacances.
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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, les crèches
ou les associations.
Les espaces jeux ont le plus souvent lieu
dans notre structure :
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Les espaces jeux ont le plus souvent lieu
dans notre structure :
· L’espace de motricité accueille les
moins de 3 ans et les enfants d’école maternelle accueillis en centre de loisirs.
· La salle celtitude est suffisamment
spacieuse pour les jeux géants lorsque
la météo ne permet pas de les installer
en extérieur.
· L’espace jeu de la ludothèque est réservé
pour les petits groupes qui préfèrent les
jeux d’imitation et les jeux d’assemblage.
· Les salles de centre de loisirs sont
aménagées pour des jeux de construction,
ou pour les jeux de sociétés.
· Nous proposons aussi la salle informatique
pour les jeux en réseau et la salle jeux
vidéo.
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Ces différents espaces permettent d’accueillir tous les publics du plus jeune au
plus âgé, même porteur de handicap.
La crèche Croc’Mahon et la crèche Melba
sont venues régulièrement profiter de
l’espace jeu de la ludothèque. Ces petites
sorties de la crèche sont l’occasion pour
les enfants de faire leurs premiers
apprentissages des règles de vie sociale
en découvrant un lieu adapté et sécurisé.

Les centres de loisirs de Rennes, très
présents dans nos locaux il y a 2 ans,
n’ont pas renouvelé leurs demandes
cette année : des disponibilités de salles,
des dates, des créneaux limités de notre
côté et des budgets serrés pour les ALSH
préférant des activités gratuites pour
leurs groupes.
Par ailleurs, nous avons été sollicité par
le CRIJ Bretagne pour une animation
jeux géants lors d’une soirée Dazibao, à
l’Hôtel de Ville le jeudi 26 avril.

Pour conclure sur les Jeux Géants
La ludothèque, véritable ressource pour
tous les secteurs d’animation, connaît
une forte hausse de fréquentation sur
l’ouverture du samedi.
Les accueils de groupes (accueils de loisirs
et crèches) et les animations jeux à l’extérieur sont en baisse cette année. Nous
pourrions repenser le fonctionnement en
programmant assez tôt nos animations,
et en proposant des espaces à thèmes
fixes pour éviter trop de manutention
(espace de construction, espace jeux
géants, espace motricité et espace jeux
d’imitation, escape game etc).
Le grand succès de cette année est la
couture, véritable fil rouge des activités
décliné pour les seniors, pour les ados
de l’IME, et pour les enfants de l’accueil
de loisirs. Ces animations ont permis des
rencontres entre les publics et les générations, tout en tissant des passerelles
avec les différents pôles de la Maison de
Quartier.

LES SECTEURS D’ANIMATION
PÔLE PETITE ENFANCE
Le pôle Petite Enfance a accueilli 258 adhérents et usagers différents. La mise en
place d’une inscription et d’un règlement au
trimestre pour les ateliers Bébé Bouge
et Bébé Gym a permis de fidéliser les
adhérents, les incitant à profiter de ces
espaces adaptés à la petite enfance plus
régulièrement qu’auparavant. Un roulement
moins important lié à une assiduité des
participants entraîne une hausse de la
fréquentation (une moyenne de 15 enfants
par séance au lieu de 12 à l’atelier Bébé
Bouge, 12 au lieu de 10 à l’atelier Bébé
Gym).
ADHÉRENTS ET USAGERS
37

56

29
32

104

Enfants d’assistantes maternelles
Enfants d’adhérents
Enfants et adultes découverte
Adultes usagers
Assistantes maternelles

RÉPARTITION PAR SEXE

72

89

Filles

Garçons

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ADHÉRENTS
136

88

Ville

Quartier

22

12

Métropole

Inconnu

La communication, par le site internet et
la newsletter, ainsi que le phénomène de
bouche à oreille, fonctionnent !
Les places sont recherchées et prisées,
les ateliers sont très régulièrement
complets.
Certains quartiers de Rennes et certaines
collectivités proches sont démunis d’ateliers
Petite Enfance, ou ont des conditions
d’accueil trop contraignantes.
Nos animations attirent donc un public
provenant de toute la métropole.
Nous continuons de consolider les liens
avec les professionnels de la Petite Enfance du quartier, afin de développer les
partenariats de proximité et de mutualiser
nos moyens sur des objectifs communs.
Notre travail sur l’accompagnement à la
parentalité commence à être connu et
reconnu par les professionnels de la Petite
Enfance.
La Maison de Quartier participe à la commission Petite Enfance et exprime son
souhait de s’associer pour l’intérêt des
habitants.

· 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.
On retrouve ainsiBébé
: Bouge
· Des espace jeux à destination des 0-3
ans : 8 séances par semaine réparties
sur 4 matinées : Bébé Lude, Gym Bébé
et Bébé Bouge
· Un café poussette le deuxième mercredi
des vacances scolaires
· Des événements au cours de l’année

BÉBÉ LUDE
69 séances - 808 présences
Bébé Lude 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.
Cet atelier permet 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.
Par alternance de temps de jeu libres et
de temps d’activités plus organisés (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 et sensoriel.
L’apport des jouets de la ludothèque est
apprécié. Ils sont utilisés fréquemment et
sont le prétexte à des temps de partage et
de découverte. Chaque adulte s’implique,
c’est la plus-value de cet atelier. Suite
aux temps de bricolage, les accompagnants aident naturellement à nettoyer
(pinceaux, tables...) tandis que d’autres
soutiennent les enfants au trampoline.
L’incontournable espace psychomoteur
déjà présent sur Bébé Bouge et Bébé
Gym est adoré par les enfants qui s’y
défoulent avec plaisir sans se lasser. Les
enfants apprivoisent les équipements,
testent de nouvelles expériences ludiques,
dépassent leurs limites.

Bébé Lude est devenu un rendez-vous
important pour beaucoup d’assistantes
maternelles. Certaines d’entre elles sont
présentes depuis le début de la création
de cet espace et ne souhaitent pour rien
au monde laisser leur place… Certains
parents, nostalgiques, reviennent pendant
les vacances scolaires. Des liens forts,
parfois même d’amitié se créent.
Le départ à l’école de l’enfant ou la reprise
du travail pour la maman peuvent être
difficile et douloureux. Ces temps privilégiés avec leur enfant, les échanges et le
partage entre parents et professionnels
sont essentiels.
Pour sa sixième année, nous constatons
une stabilité de la fréquentation, avec
une moyenne de 12 enfants par séance.

BÉBÉ GYM
32 séances - 1129 présences
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.
La fréquentation de l’atelier Bébé Gym
est en augmentation. La mise en place
d’une inscription au trimestre a fidélisé
les adhérents. Les enfants sont présents
plus régulièrement tout au long de l’année.

BÉBÉ BOUGE
34 séances - 1548 présences
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 jeudi 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.
La fréquentation de l’atelier Bébé Bouge
est également à la hausse pour les
mêmes raisons que pour l’atelier Bébé
Gym.
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CAFÉ POUSSETTE

BILAN 2017-2018

3 séances - 35 présences
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La Petite enfance est un secteur très
actif au sein de la Maison de Quartier La
Touche.
Nous proposons depuis de nombreuses
années des activités adaptées à cette
tranche d’âge, activités particulièrement
axées sur la motricité et le jeu.
Nous avons constaté l’absence de lieu
d’échange autour de la parentalité dans
notre quartier. Nous sommes reliés au
quartier 9 et au CDAS situé à Cleunay,
mais il n’y a malheureusement pas de
ligne directe de bus pour y parvenir. Nous
sommes la seule structure, accessible à
tous, pouvant répondre à des demandes
spécifiques venant de parents et/ou professionnels de la petite enfance, habitant
notre quartier.
En réponse à ce manque, nous proposons
depuis deux ans, pendant les vacances
scolaires, un espace d’échange autour
d e l a p a re n t a l i t é i n t i t u l é « C a f é
Poussette ».
Le Café Poussette est un lieu convivial,
dans un cadre sécurisant, propice à la
rencontre, aux échanges et au bien-être.
Les familles partagent leurs expériences, leurs difficultés, se conseillent.
Des intervenants extérieurs, comme
Marie-Odile THOMAS de l’Etoile ou Guilaine
BROUILLET infirmière puéricultrice PMI
au CDAS de Cleunay, animent les débats
et répondent aux parents en quête de
solutions, d’astuces, de soutien…

Des thématiques tel que le sommeil,
l’alimentation, les loisirs (danse pour
femme enceinte ou danse avec bébé)
sont abordées.
Pour améliorer et faire avancer ce temps
d’échange, il nous faudra aménager un
espace d’affichage où nous pourrions
proposer des revues spécialisées sur la
parentalité, des livres autour de l’éveil de
l’enfant, des informations sur la prévention…
Le manque de disponibilité des salles ne
nous permet pas de proposer davantage
de « Café Poussette ». Le samedi matin
pourrait être un créneau plus accessible
à des parents ayant une activité professionnelle.

C’est grâce à cette reconnaissance qu’il est possible de programmer avec
nos partenaires des Cafés Poussette et d’obtenir un succès de fréquentation
dans tous les événements liés à la Petite Enfance (voir partie «événements»
en page 26 -> Prélude de la Petite Enfance, Noël du Quartier, Fête de la
Musique des Bébés).

Les retours sont très positifs. Nous souhaitons poursuivre notre réflexion autour
de la parentalité en renouvelant ces
temps de discussion et d’information.

ZOOM SUR :
Rencontres et échanges
L’animatrice professionnelle, expérimentée en animation et dans le
domaine de la petite enfance, garantit
la place centrale de l’enfant dans les
ateliers et événements du secteur
Petite Enfance. La qualité du projet
dans son ensemble nous apporte aujourd’hui une réelle reconnaissance
de la part des familles et également
des professionnels du territoire. Les
relations entre parents et professionnels
sont fortes et des liens se créent entre
parents nouvellement résidents du
quartier ou entre mamans en congé
parental. Ces parents apprécient
d’avoir un lieu où ils peuvent trouver
des réponses à leurs questions, se
confier sur leurs craintes, être rassurés, partager leurs expériences de
jeunes parents…

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.
Toutes les activités proposées visent à favoriser le développement physique, affectif
et cognitif de l’enfant ainsi que sa capacité à intégrer une collectivité.
Les orientations 2018-2019 sur le secteur petite enfance seront de consolider, d’officialiser les partenariats ainsi que de s’adapter à l’évolution du quartier et des besoins
qui en découlent.
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.
La place des parents, leur questionnement, leurs inquiétudes font désormais parti
de nos préoccupations, au même titre que le bien-être de l’enfant au sein de nos
ateliers petite enfance.

PÔLE ENFANCE / JEUNESSE
ACCUEIL COLLECTIF
DE MINEURS
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.
NOMBRE D’ADHÉRENTS
92

127

2016 - 2017

2017 - 2018

RÉPARTITION PAR SEXE

60

Filles

67

Garçons

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
74

45

Ville

Quartier

4

12

Métropole

Autres

ÂGE DES ENFANTS
39

60

28

- 6 ans

6 à 8 ans

+ 8 ans

L’équipe
L’équipe d’animation est composée de
permanents salariés de la Maison de
Quartier et d’animateurs en Contrats
d’Engagements Educatifs.
Elle est constituée pour les mercredis de
3 animateurs de la Maison de Quartier et
de 2 animateurs CEE. Pour les vacances,
l’encadrement s’articule entre 1 permanent
de la Maison de Quartier et 3 ou 4 animateurs
en contrat CEE.
Le mercredi

Objectifs
· 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
· Initier des pratiques éco-responsables
· Favoriser les relations et échanges
entre les enfants, parents et animateurs
dans un respect mutuel
Activités
La Maison de Quartier accueille les enfants
toute l’année, excepté pendant les vacances
de Noël et la fermeture estivale. 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 les parcs :
La Touche, Guy Houist, Thabor ainsi que
la salle de sport.

Afin de retrouver l’esprit et les valeurs
de notre accueil, nous avons réduit le
nombre de places pour les enfants de
moins de 6 ans. Ceci nous permet de
rester proches des familles et que les
enfants se sentent à l’aise et en sécurité.
Le recrutement d’animateurs en contrat
d’engagement éducatif pose toujours
des difficultés (peu d’heures dans la
semaine, étudiants qui ont des changements de planning dans l’année, rémunération peu attractive…). Cette année,
nous avons eu la chance de pouvoir
compter sur une équipe stable et motivée.
La bonne ambiance dans l’équipe d’animation
se ressent dans les activités et dans les
groupes.
Le changement d’effectif étant intervenu
l’année passée, nous constatons une
stabilité sur la fréquentation : 1182 cette
année contre 1160 en 2016-2017.
Nous servons plus de 1000 repas dans
l’année. Du côté opérationnel de
l’intendance, nous pouvons toujours
compter sur l’aide d’Elise la ludothécaire
et de Nathalie la secrétaire : la mobilisation
des permanents de la Maison de Quartier
reste indispensable sur le temps du
midi, pour une remise en état rapide de
la cuisine et de la salle Celtitude après le
repas des enfants.

Cette année nous avons mis en place de
nouveaux partenariats :
· ASLH de l’école de l’Ille avec qui nous
avons réalisé des échanges à plusieurs
reprises durant l’année (groupes maternelles ou élémentaires).
· ANE l’Association Nature Environnement
de Saint Jacques de la Lande qui nous
ont proposé de découvrir les ânes sur
leur site et qui est participé à notre événement de fin d’année : l’arrivée du Père
Noël.
· Nous avons conforté notre partenariat
avec la Maison Bleue en nous retrouvant
sur les différents temps forts de chaque
équipement
(Noël du Quartier La Touche, Spectacle à
la Maison Bleue, Touch’Estivale…).

Les mercredis
40 enfants - 1182 présences
36 jours d’accueil
Les vacances scolaires
116 enfants - 710 présences
34 jours d’accueil
Les vacances
Cette année a connu une phase de test et
d’expérimentation sur les vacances scolaires :
à partir des vacances de février, nous
avons fait l’expérience d’ouvrir toute la
journée, de 8h30 à 18h30, sur une seule
semaine.
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Pour la période estivale, l’ouverture s’est
faite les 2 premières semaines de juillet
et la dernière semaine d’Août.
Sur la partie logistique, cela représente
presque 500 repas et une amplitude horaire
importante pour les animateurs du lundi
8h au vendredi 18h30. Les permanents
de la Maison de Quartier se mobilisent
pour le temps de nettoyage et de remise
en état après le repas.
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Nous avons profité des temps d’animation pour faire un échange avec la
Fairzone et aborder le thème du commerce
équitable local et bio.
Les enfants de l’accueil de loisirs ont pu
se rendre au cinéma.
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ADOS 11-16 ANS

Faire en sorte que les enfants, les ados,
trouvent leur place au sein de la structure
et du groupe pour leur construction identitaire, leur épanouissement, en tenant
compte des différences de rythmes.
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.
Le succès de l’accueil de loisirs pendant
les vacances repose en grande partie sur
l’ouverture à la journée. Le changement
de fonctionnement a provoqué une augmentation du nombre d’enfants pendant
les vacances de 40% (nous passons de 86
à 116 !). La répercussion sur les heures
effectuées est aussi importante car nous
passons de 2911 heures de présence
l’année précédente à 5167 cette année,
soit une augmentation de près de 80%.
Tout en réduisant le nombre d’ouverture
à 34 cette année pour 41 l’année précédente.
Les retours positifs des familles sur
l’équipe d’animation nous permettent de
conforter nos choix. Les animateurs ont
été investis sur le bien-être des enfants.
La stabilité de l’équipe joue un rôle dans
ce bon fonctionnement de l’accueil de
loisirs. Nous remercions chaleureusement tous les animateurs, en espérant
que cette équipe dynamique et sympathique sera encore là l’année prochaine !

Objectifs
· Découvrir et utiliser l’environnement
physique, humain et culturel local
· Favoriser l’accès à la culture
· Développer des savoir-faire, des
connaissances, de l’imagination et la
créativité des jeunes
· Favoriser la rencontre
· Permettre la mixité
· Favoriser les relations et les échanges
entre les ados, parents et animateurs
dans le respect mutuel
· Développer la responsabilisation de
l’adolescent ainsi que son autonomie
RÉPARTITION PAR SEXE
7

Garçons
53

Filles

Aide aux devoirs
109 créneaux d’ouverture
28 ados sans les mercredis
523 présences

Les vacances scolaires
44 jours d’ouverture
39 ados dont 1 fille
191 présences
Accueil 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.
L’accueil est ouvert le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h30 à 18h30, le mercredi
de 14h à 18h et le samedi de la toussaint
aux vacances d’avril de 14h à 18h.
Lors des accueils nous scindons le temps
en deux : aide aux devoirs puis divertissement.
Nous avons été accompagnés par des
bénévoles et une stagiaire en IUT
carrière sociale.
Les enfants accueillis ont de grandes
difficultés sur les différents apprentissages,
nous nous concentrons sur les bases
fondamentales du calcul et de la lecture.
Nous avons ouvert un deuxième groupe
accordé par le dispositif CLAS (contrat
local d’accompagnement à la scolarité),
mis en place par la CAF. Ce dispositif
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 l’accueil, nous tâchons d’être
complémentaire.
L’accueil a été fréquenté par 28 enfants
différents dont 22 garçons et 6 filles pour
761 heures de présence.

Pendant chaque période de vacances,
l’accueil jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.
Nous organisons deux soirées-repas par
semaine le mardi et le jeudi jusqu’à 23h.
Nous avons organisé un projet sur le
développement durable et le commerce
équitable soutenu par la Ville dans le
cadre du dossier « action en faveur des
jeunes ». Une soirée avec la Fairzone a
été proposée avec l’objectif d’échanger
sur les modes de consommation. L’idée
était de poursuivre la démarche et de
partir en séjour en prenant en compte
tous les points.
Pendant les vacances d’été, l’accueil a
été ouvert les trois premières semaines
de juillet et la dernière semaine d’août.
Les soirées-repas sont l’occasion pour
les ados de gérer un budget et de réaliser les tâches de vie quotidienne : recherche
de menu, courses, cuisine et nettoyage.
Nous en profitons pour échanger sur des
questions d’égalité, de mixité…
Cette année, ces soirées n’ont pas connu
un réel succès.
En parallèle, nous avons accueilli, au
mois de juillet, l’espace jeune de la Maison
Bleue autour d’activités sportives, un
échange enrichissant.

Pour conclure sur les ados
Nous connaissons une forte baisse de fréquentation sur le secteur ados, de presque
50%.
Que ce soit sur les vacances, en période
scolaire ou sur les mercredis. Nous
sommes engagés dans un DLA, qui
permettra d’étudier les pistes pour modifier
notre accueil : il semble que l’orientation
prise sur l’accompagnement à la scolarité
provoque une diminution de fréquentation
sur nos espaces de loisirs. Il faudra trouver
un équilibre pour favoriser à la fois l’aide
aux devoirs et le besoin de loisirs et
d’échanges informels.
Le projet sur les consommations et le
développement durable a été repoussé
d’un an, afin de pouvoir le réaliser dans
de bonnes conditions.

LES SECTEURS D’ANIMATION
PÔLE SENIORS
Cette année, la Maison de Quartier a
accueilli au pôle Seniors 82 adhérents et
usagers différents. Les adhérents sont
en majorité des retraités actifs et mobiles,
résidant chez eux.

· Jeux de société (belote, tarot,scrabble,…).
· Atelier cuisine (gâteau, pâtisserie,…).
· Sorties découvertes (restaurant, cinéma,
visites, …)
Le tout accompagné d’un goûter qui est
servi vers 16h30 avec thé, café et gâteaux.

ZOOM SUR :
Les vacances
30 après-midis
331 présences
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Femmes
62

Hommes

ACTIVITÉS
Les mardis loisirs
54 séances
881 présences
L’enjeu est d’inciter les personnes retraitées à se rencontrer pour partager un
moment convivial, pour échanger entre
personnes du même âge. Le groupe est
en majorité composé de femmes.
La plupart d’entre-elles vivent seules.
Tous les mardis de 14h à 18h30, nous
proposons un programme varié avec
diverses activités :

Depuis cette année, les adhérents
seniors sont accueillis pendant les
vacances scolaires du lundi au mercredi.
Au programme jeux, gym douce, sorties
et projection de films suivis de temps
de discussions pour favoriser les
échanges entre les personnes.
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.
Après une forte hausse l’année précédente,
la fréquentation des Mardis Loisirs est
toujours en augmentation cette année.
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La Bonne Franquette
3 repas
170 présences
La Bonne Franquette est un repas convivial,
proposé trois fois dans l’année le mardi
midi.
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…), nous avons accueilli en
plus de nos adhérents 10 résidents de
l’Ehpad les Maisons de La Touche, 10
personnes de l’accueil de jour Kerelys
ainsi que 5 personnes de l’association
les Petits Frères des Pauvres.
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Ce repas permet de réunir environ une
soixantaine de personnes du même
quartier, qui n’ont pas forcément l’habitude de se croiser.
Pour le bien être de chacun, pour susciter l’échange et la complicité, l’équipe
de la Maison de Quartier a mis l’accent
sur l’ambiance et la décoration de la
salle. Plusieurs animations ont été proposées
durant ces repas : après-midi loto avec
les jeunes, animation musicale et dansante
avec chansons. Ces animations sont suivies
par un après-midi de jeux de société
avec les partenaires et adhérents de la
Maison de Quartier.
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La Galette Saucisse
31 présences
Ce repas organisé en début d’été a connu
autant de succès que l’année précédente !
Pourtant ce 3 Juillet la mauvaise météo
nous a obligé à mettre la table à l’intérieur
du bâtiment. Cela n’a pas empêché de
rassembler une trentaine de personnes
sur cet événement. L’objectif de ce repas
est de favoriser les échanges entre les
personnes et de clôturer la saison passée
par un repas convivial entre amis du
quartier.

Gymnastique Douce
73 séances
868 présences
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 renforcent différents
muscles permettant notamment de favoriser
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 Loisirs et de la
Gym Douce. Cela a permis de poursuivre
l’échange et la convivialité des personnes
seniors.

Club de tarot
90 séances
1440 passages
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 24 adhérents de cette année.
Marche exploratoire des Ainés
Dans le cadre du projet “Rennes - ville
amie des aînés”, qui comporte un axe
“faciliter la mobilité et les déplacements
des aînés”, il est convenu d’organiser
une marche exploratoire avec des seniors
dans le quartier 3. L’objectif principal de
cette marche est de recueillir l’avis des
aînés sur les aménagements de l’espace
public (les dysfonctionnements, les éléments positifs…) mais aussi sur leurs
attentes et leurs craintes dès lors qu’ils
envisagent un déplacement. La Maison
de Quartier La Touche et la Direction
de Quartiers Ouest participent à la démarche dont la coordination est assurée
par Sylvie Fraboul. Gildas Bourven(SMU)
y est également associé en tant que
chargé d’études “déplacement” au service
Mobilité Urbaine de Rennes Métropole.
Cette marche s’est organisée en plusieurs
étapes :
· Reconnaissance de l’itinéraire/validation
de la trame du questionnaire.
· Présentation du projet aux ainés par
S. Fraboul.
· Marche exploratoire avec les adhérents
de la Maison de Quartier La Touche.
Cette marche a permis aux personnes du
quartier d’améliorer leurs déplacements
habituels en repérant les éventuels obstacles.

Tournoi de la Touche
14 Avril 2018
Le 14 Avril 2018, la Maison de Quartier
a organisé un tournoi de jeux de cartes.
Les Maison de la Touche, Kerelys, les
personnes du quartier et les adhérents
se sont affrontés au tarot, à la belote, au
curling cross et au scrabble.
Des médailles fabriquées exceptionnellement pour l’occasion ont été réalisées
sur place à l’imprimante 3D.
Cette journée s’est terminée par un goûter
et a été l’occasion de discuter et de rencontrer diverses personnes.
L’excursion
6 personnes
L’”Excursion” est une journée à l’extérieur
de Rennes, ponctuée de balades, de visites et
d’un déjeuner gastronomique !
Nous organisons ces sorties en partenariat
avec l’Espace des Deux Rives.
Ainsi, le 30 Mai 2018, 6 de nos adhérents
ont pu partir à destination du Cap Fréhel.
Au programme, visite de l’aquarium de
saint Malo, petit restaurant intra muros
et sortie en bateau jusqu’au Cap Fréhel.
Les sorties
5 sorties
57 présences
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.

Fête du Palet
15 Mai 2018
La Fête du Palet, o rganisée par la
Commission Seniors du quartier 3, s’est
déroulée sur l’esplanade de la Maison de
retraite Saint Cyr.
Pendant cet après-midi destiné aux seniors,
plusieurs espaces ont été proposés :
· Jeux traditionnels : Curling Cross,
Molky, etc
· Jeux de cartes : Belote et Tarot
· Boissons et crêpes faites maison.
Cette année encore, de nombreuses
personnes étaient au rendez vous !!!

Les Mardis du Parc

Pour conclure sur le pôle Seniors

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 récurrent
initié par quatre volontaires services
civiques 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 !
Petite nouveauté cette année, la Commission Seniors a organisé Les Jardins
d’Hiver, qui ont permis à une centaine de
personnes de se retrouver le 13 février à
l’A.D.E.C où chacun a pu voir gratuitement
une pièce de théâtre et partager un goûter
ensemble.
Cette adaptation des Mardis du Parc pour
l’hiver sera reconduite l’année prochaine.

Les partenariats avec l’Espace des Deux
Rives, les Petits Frères des Pauvres,
l’accueil de jour Kerelys, l’Ehpad Les
Maisons de La Touche, ainsi que l’implication
de la Maison de Quartier auprès de la
Commission Seniors renforcent notre
ancrage sur le territoire et favorisent la
mobilité des seniors.
La fréquentation est en hausse cette
année, notamment grâce à l’ouverture
pendant les après-midis des vacances
scolaires. L’implication de Yanto, qui a
connu cette année une modification de
son contrat en temps plein, a conduit au
succès des activités du pôle Seniors.
Le soutien aux personnes isolées du
quartier est un véritable défi.
Malheureusement l’absence répétée des
volontaires Service Civique n’a pas permis
d’aboutir à suffisamment d’actions dans
ce sens.

Les volontaires Service Civique
La Maison de Quartier La Touche a accueilli
8 volontaires Service Civique, de l’organisme
Unis-Cité. Leur projet « Intergénéreux »
consiste à effectuer des visites à domicile
aux 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. 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 repas Bonne Franquette et à la Fête
du Palet.

BILAN 2017-2018

· Restaurant chez Félix et cinéma au
Gaumont (par exemple La La Land,
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu…)
· Restaurant et bowling
· Péniche Spectacle : diffusion d’un
film sur l’Irlande
· Les vedettes jaunes : excursion à la
Roche Bernard
· Restaurant et visite au F.R.A.C
(musée contemporain)
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LES SECTEURS D’ANIMATION
PÔLE MULTIMÉDIA
Aujourd’hui, le numérique fait partie
intégrante du quotidien, quels que soient
les publics concernés. Les attentes des
usagers du pôle multimédia se diversifient
de plus en plus, elles touchent des sujets
variés et concrets, avec des problématiques directement liées à la vie courante
(emploi, administration, organisation de
la maison, communication avec la famille,
pratique des loisirs...).
Pour répondre à ces attentes, il est
essentiel qu’au-delà de l’apprentissage
de techniques, les utilisateurs puissent
acquérir ou renforcer leur culture et
leur conscience numérique.
Les orientations du pôle multimédia
s’inscrivent dans cette démarche, en
proposant des projets, des échanges,
des sorties, des débats, pour permettre
à chacun de mieux maîtriser les outils
dont il a besoin et surtout de retrouver le
contrôle dans ses usages quotidiens du
numérique.

ÂGE DES ADHÉRENTS
8%

- 15 ans

15 - 25 ans

12%

48%

26 - 60 ans

+ de 60 ans

Plus de la moitié des adhérents sont des
habitants du quartier. 92% des adhérents
habitent la Ville de Rennes. La répartition
Hommes/Femmes montre cette année
que les hommes étaient plus nombreux.
Si l’on rentre dans le détail, on constate
que les adhérents de – de 15 ans sont
majoritairement des garçons, tandis que
les adhérents de + de 60 ans sont
majoritairement des femmes.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
6%

Quartier
38%

Les usagers
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32%

Ville
54%

Le pôle multimédia a accueilli en 20172018 :
· 112 adhérents sur les différentes
activités
· 20 stagiaires BPJEPS pendant 2 jours
pour des formations en bureautique
· 124 enfants des écoles lors des
ateliers périscolaires
· 1 volontaire service civique pendant
8 mois
· 10 stagiaires et 4 bénévoles
SEXE DES ADHÉRENTS
58%

42%

HOMME

FEMMES
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2%

Métropole
Extérieur

Moyens humains

Les ateliers

L’animateur du pôle multimédia est
accompagné d’un volontaire service
civique, de stagiaires et de bénévoles :

La tendance observée les années précédentes se maintient :
la grande majorité des demandes des
usagers concerne l’accès libre, pour un
a cco m p a g n e m e n t s u r d e s u s a g e s
spécifiques. Les stages d’initiation sont
délaissés, au profit des séances thématiques et de l’accès libre. Les ateliers
d’éducation au numérique pour les ados
et de fabrication numérique, qui existent
depuis 3 ans, font venir de nouvelles
personnes.
Ces nouvelles activités sont l’occasion
d’élargir les usages du numérique à de
nouvelles réflexions : la place des outils
numériques dans notre vie quotidienne,
retrouver le contrôle sur les outils et les
usages, etc…

· Tanguy Lemoine, volontaire service
civique pendant 8 mois, sur une mission
d’accompagnement des usagers au pôle
multimédia et de participation aux ateliers
enfance et jeunesse.
· 10 stagiaires : Sylvie Lecareux, Clémence
Maillaut, Pierre Hamard, Victorien Tissot,
Mickaël Marcus, Kelig Paumard, Benoit
Le Du, Annaëlle Cerisier, Benny-Pepe
Degoto et Enerick Declerck.
Au total, il s’agit de 150 jours de stages.
· 4 bénévoles : Ambre Bamde, Florence
Pommier, Sylvie Lecareux et Alain Ducros.
Au total, il s’agit de 103 heures de bénévolat.
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.
La mobilisation des bénévoles est assez récente. Nous avons depuis l’année
dernière mis en place une démarche pour
favoriser le bénévolat et cette démarche
commence à porter ses fruits.
Les bénévoles sont un réel atout sur les
temps d’accès libre, pour accueillir le
public sur des questions diverses.
Donner du temps pour accompagner le
public leur permet une valorisation personnelle, une implication encadrée par un
contrat d’engagement et une charte du
bénévolat.
Nous remercions chaleureusement tous
ceux qui donnent de leur temps à notre
structure et à la vie de notre quartier.

QUOTIDIEN NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, le numérique fait partie
de notre quotidien. Les demandes des
usagers le font bien ressortir, avec des
besoins liés à la prise en main d’outils
qu’ils utilisent tous les jours, comme
les smartphones et les tablettes ; ou de
manière plus large, les services qui
nécessitent d’être connectés, comme les
e-mails, les applications de communication,
ou simplement les outils de recherche
sur internet.
Pour répondre aux demandes liées à ces
usages, le pôle multimédia organise des
temps d’accès libre pendant lesquels
l’accompagnement personnalisé est très
demandé, et propose des modules de
formation par des stages et des séances
thématiques.

52 participants
396 présences
80 séances
Lundi : 14h - 16h45
Mardi : 15h - 16h30

En effet certaines personnes débutantes
ne souhaitent pas rejoindre un stage
mais profitent de l’accueil en accès libre
pour accomplir leur apprentissage à
leur rythme et avec un accompagnement
personnel par l’un des bénévoles,
le volontaire Service Civique ou l’animateur.

Mercredi : 10h - 11h45
Vendredi : 16h - 18h45

Les créneaux d’accès libre sont des horaires
pendant lesquels l’accueil au pôle multimédia est gratuit. Les demandes du
public sont essentiellement portées sur
de l’accompagnement, pour des questions
individuelles. L’accès libre nécessite
aujourd’hui une prise en charge personnalisée de chaque usager.
Cet accompagnement est possible grâce
à la mobilisation des stagiaires et des
bénévoles : il est essentiel d’être plusieurs
pour pouvoir répondre à chacun. L’accès
libre nécessite une grande compétence
des animateurs, car les demandes sont
très diverses, sur de nombreux outils,
et il est souvent difficile de trouver des
solutions pour chacun tout en les transmettant
avec pédagogie.
Cet atelier gratuit est le plus difficile à
animer, car il nécessite une équipe nombreuse
et des compétences multiples.
L’engagement des bénévoles est aujourd’hui
déterminant pour permettre de répondre
à la demande des usagers.
Formations d’initiations
10 participants
2 stages
Cette année, les stages d’initiation ont
été beaucoup moins prisés que les années
précédentes, au profit des séances
thématiques et des temps d’accès libre.

Nous nous déplaçons dans 2 écoles du
quartier (école Joseph Lotte et école de
l’Ille), pour animer au total 5 ateliers par
semaine.
Les élèves d’aujourd’hui seront les acteurs
du monde de demain, une société où la
part du numérique prendra de plus en
plus de place. En atelier numérique, les
élèves découvrent les enjeux de différentes
pratiques. A travers des expériences
innovantes et ludiques, ils saisissent
des notions essentielles liées au droit à
l’image, à la protection des données
personnelles, à l’éducation au web, à la
fabrication numérique...

C’est dans ce contexte que nous avons
programmé cette année plusieurs
séances d’acculturation au numérique,
sur différents thèmes :
les licences logicielles et les systèmes
d’exploitation libres, le sujet des données
personnelles et données sociales collectées
via internet, les fake news, la démocratie
participative...
Les activités d’accès libre, le conseil et
les formations envers les personnes
âgées et les personnes éloignées du
numérique font partie d’un projet “sensibilisation et formation des personnes
âgées aux outils numériques” co-financé
par la Ville de Rennes et la Conférence
des Financeurs d’Ille et Vilaine.

L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
La médiation numérique consiste
aujourd’hui à mettre en capacité les
personnes, en passant par l’éducation au
numérique.
Nous développons des ateliers, des animations
et des rencontres, avec comme objectifs
la mise en capacité de comprendre et de
maîtriser le numérique, ses enjeux et
ses usages, c’est-à-dire développer la
culture numérique de tous, pour pouvoir
agir, et développer son pouvoir d’agir,
dans la société numérique.
Temps d’Activité Périscolaire
124 participants
1019 présences
132 séances

Séances thématiques
23 participants
118 présences
19 séances
Les enjeux des séances thématiques
dépassent largement le besoin de maîtriser
des techniques : le public est de plus en
plus demandeur de séances d’informations
et d’échanges, leur permettant de comprendre comment internet et les outils
numériques impactent la vie quotidienne.
Il est aujourd’hui essentiel de pouvoir
prendre du recul face à nos usages des
outils numériques et à notre utilisation
d’internet, pour tenter de comprendre
l’écosystème de notre monde numérique
et de reprendre le contrôle sur nos
usages.

ZOOM SUR :
Sorties, rencontres, débats
Contrairement aux idées reçues, il
est nécessaire pour développer sa
culture numérique d’échanger avec
ses pairs, de faire des rencontres et
des découvertes. C’est pourquoi nous
avons organisé plusieurs sorties et
événements cette année :
· Sortie au festival des libertés
numériques le jeudi 15 février.
· Sortie à Tech Inn Vitré le samedi 3
février 2018, où nous avons amené un
public d’enfants et d’adultes, où
chacun a pu trouver dans cet événement
des centres d’intérêts communs.
· Soirée info-débat OpenStreetMap
le vendredi 30 mars 2018
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Accès libre

23

FABRICATION NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE ADOS
32 participants
172 présences
31 séances
FABRICATION NUMÉRIQUE
11 participants
94 présences
25 séances
La fabrication numérique, en particulier
par l’utilisation de l’imprimante 3d et la
programmation de cartes électroniques
(arduino, raspberry pi), est aujourd’hui
au cœur des projets menés par le pôle
multimédia, répartis sur plusieurs axes :
La fabrication numérique
comme outil pédagogique

Projets de fabrication numérique
Les différents publics des ateliers de
fabrication numérique du pôle multimédia,
après une période d’initiation, choisissent de mettre en place un projet, ou
se greffent à un projet en cours.
Voici les projets réalisés cette année :
Voiture autonome, machine à dessiner,
Fontaine récup, Robot danseur, Décorations de Noël, Capteur de particules fines
Luftdaten, Kart électrique.
Ces projets reposent fortement sur l’aide
des partenaires du territoire :
BUG, Edulab, Labfab Maison des
Associations, Maison de la Consommation
et de l’Environnement, MJC Brequigny
(Guillaume COUPE), CPB Ginguenné
(Thibault Ayache).

Apprendre à créer soi-même est le
grand enjeu de l’appropriation des
technologies, afin de sortir d’une logique
de consommateur et de reprendre le
contrôle sur les objets numériques du
quotidien. Par des ateliers d’initiation et
de découverte, les usagers découvrent
vite les possibilités offertes par les outils
de fabrication numérique, et donnent
libre cours à leur imagination pour créer
eux-mêmes les objets de leur choix.
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Réparation et création d’objets
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L’imprimante 3D, qui est un peu la vitrine
de nos ateliers de fabrication numérique,
fait venir du public avec un besoin précis
de pièces, pour réparer un objet ou pour
créer un accessoire... Nous accueillons
ce public sur les temps d’accès libre,
mais aussi sur les créneaux de fabrication
numérique le jeudi soir.

Permettre de réparer les objets du quotidien
est un enjeu formidable !
Les usagers font souvent le constat de
l’obsolescence de leurs objets due à
l’impossibilité de commander une pièce
détachée défectueuse.
Souvent la fabriquer soi-même est la
meilleure des solutions.
Exemples de pièces réalisées : bobine de
magnétophone à fil, embouts de pieds de
table, support de lampe de chevet,pièces
de remplacement de jeux de société,
pièces mécaniques diverses (cales, butées,
supports...).
Participation à «Jeux en Folies»
à la MDQ La Bellangerais
Samedi 27 janvier, nous sommes allés
à la Maison de Quartier La Bellangerais
pour participer à l’événement « Jeux en
Folies ». Au côté de Stéphane Koukoui,
nous avons amené les projets de fabrication
numérique réalisés avec les ados, et
nous avons animé un atelier de fabrication
d’un petit robot low-cost en bois programmé sur un nodeMcu.

Les missions de service civique et les
longs stages ont permis d’apporter une
aide au pôle multimédia, en laissant aux
jeunes adultes la possibilité de porter
leurs projets : projets d’animation numérique,
projets de création d’objets... à chaque
fois, les projets ont rempli les deux objectifs :
· Etoffer l’offre d’animation et d’accompagnement du public au pôle multimédia,
en y apportant d’autres personnalités
et d’autres approches
· Permettre aux jeunes adultes de s’affirmer
sur un projet, renforçant leur expérience
et leur orientation, avec un tutorat axé
sur l’échange au sujet des situations
rencontrées, et sur la prise d’autonomie.
Pour conclure sur le pôle Multimédia

Accueil des stagiaires
et d’un volontaire Service Civique

A une époque où les outils numériques
ont envahi le quotidien, où les objets
connectés viennent rejoindre l’ordinateur,
la tablette ou le smartphone, l’enjeu
pour les usagers n’est plus seulement
de maîtriser les techniques, mais plutôt
d’appréhender une culture numérique,
qui représente une ouverture sur le
monde, un moyen d’émancipation.

L’accueil de stagiaires et d’un volontaire
Service Civique au pôle multimédia répond
à nos missions d’insertion pour la jeunesse
et d’éducation des jeunes adultes.
Il permet à des personnes en situation de
formation ou d’insertion de s’investir sur
des projets.
Au cours de l’année 2017-2018, nous
avons accueilli 1 volontaire Service
Civique pendant 8 mois et 10 stagiaires
répartis sur l’année. Certains stages de
courte durée avaient simplement pour
but de découvrir le métier de la médiation
numérique.

Plus que jamais, les médiateurs numériques
se doivent d’être vigilants pour bien relier
les besoins du public aux usages et services
existants, permettant à chacun de
comprendre et de garder le contrôle sur
les solutions proposées.
C’est pourquoi le pôle multimédia de la
Maison de Quartier La Touche propose
des ateliers et des projets permettant à
tous les publics (enfants, adultes et seniors)
d’appréhender les clés de compréhension
nécessaires pour se servir de ces outils
numériques, à leur profit et non à leurs
dépens.

LES SECTEURS D’ANIMATION
PÔLE MULTI-ACTIVITÉS
GYM DOUCE

COUTURE

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 renforcent
différents muscles permettant notamment
de favoriser 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 Loisirs et de la
Gym Douce. Cela a permis de poursuivre
l’échange et la convivialité des personnes seniors.
La gym douce séduit ses adhérents, elle
prend son élan et se développe avec le
lancement d’un second créneau le jeudi
matin.

Animées par Monique Jannot, toujours
au top sur les conseils et les idées
novatrices, les séances de couture ont
rassemblé 5 adhérentes. Les ateliers de
3 heures se déroulent tous les mardis
matins dans une ambiance agréable et
conviviale.
Beaucoup de diversités et de très jolies
créations dans le travail de chacune des
adhérentes !

AUTRES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, les adhérents
ont pu pratiquer une activité de remise
en forme parmi :
· Rock et Salsa (Fun Club 35)
· Salsa (Cubanizate)
· Danse africaine (Bagolo Fo)
· Tai Chi Chuan (L’Art du Tao)
· Yoga du rire (Espace Vital)
· Qi Gong (Ming Shen)
· Yoga (Shamata Yoga)
· Yoga (L’instant Yoga)
· Méditation Pleine Conscience
(Bretagne Méditation)
La chorale Canto Mi a également fait
chanter ses adhérents.

GYM TONIQUE
PIANO & GUITARE
Cours de guitare (4 adhérents) et de piano
(5 adhérents) :
Avec un effectif stable, David Thébault fait
progresser les élèves dans l’enseignement
de l’instrument de leur choix : piano ou
guitare sur une fréquence de trente minutes
par semaine (hors vacances scolaires).
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Auparavant confiée à un organisme partenaire, la gym tonique est depuis cette
année animée par Yanto, l’animateur
Seniors. Le succès est au rendez-vous,
avec 30 adhérentes qui viennent tout au
long de l’année faire du sport le lundi
soir. Ce groupe très dynamique a apprécié
d’être poussé dans l’effort, en s’amusant
et en transpirant.
Les lundis précédant Noël et précédant
la fermeture estivale, nous avons terminé
les séances par un temps convivial et
sympathique autour d’un verre.
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ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
BRADERIE LA TOUCHE
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10 septembre 2017
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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.
Elle est réputée pour être parmi les plus
importantes de Rennes.
(+ de 1000 emplacements de 3 mètres).
Suite à l’édition de l’année précédente,
marquée par des actes de violence et de
vives tensions pour l’équipe d’animation,
nous avons modifié notre organisation
en prenant en compte 3 nouveaux axes :
· Réservation des emplacements en
ligne, grâce au site internet Klikego.
Nous avons réalisé une carte présentant
tous les emplacements de la braderie.
Le système Klikego permet à chacun de
réserver son ou ses emplacements et de
payer directement sur cette plateforme.
Cet outil a considérablement allégé le
travail de réservation à l’accueil de la
Maison de Quartier, le système de réservation s’est révélé fiable et performant.
· Mobilisation des bénévoles. Afin de
permettre à chacun, exposant ou visiteur,
d’être bien accueilli, bien orienté et
de participer à cette journée dans une
ambiance chaleureuse et festive, le
nombre de bénévoles est essentiel.
Nous avons beaucoup communiqué via
nos différents réseaux pour motiver les
personnes à venir nous aider.
Par ailleurs, nous avons adhéré à France
Bénévolat, et ainsi pu communiquer auprès
de personnes parfois plus éloignées de
notre quartier.

Le pari est une vraie réussite, avec une
équipe de 46 bénévoles totalisant 275
heures sur la journée ! Nous remercions
chaleureusement tous ceux qui s’investissent dans cette grande journée. Leur
engagement est essentiel au déroulement
de notre braderie de quartier.
· Engagement d’un agent de sécurité.
Pour la première année, la Maison de
Quartier La Touche a décidé, sur ses
fonds propres, de faire appel à une société
privée pour renforcer la sécurité sur cet
événement.
La braderie de cette année a été une
vraie réussite populaire, avec une fréquentation très importante, une ambiance
conviviale et familiale. Aucun incident
n’est venu ternir cette édition.

BLOCK PARTY
7 octobre 2017
La Maison de Quartier La Touche est
partenaire du festival Le Funk Prend les
Rennes, organisé par la compagnie
Engrenage[s]. La Block Party a accueilli
700 personnes sur la place Simone de
Beauvoir le samedi 7 octobre !

Une Block Party est, dans la culture
américaine, une fête de quartier populaire
et conviviale qui réunit un voisinage
(toutes générations confondues) autour
de quelques soundsystems, maîtres de
cérémonie, djs et musiciens.
Sous une météo très clémente, cette
journée a donné l’occasion de rassembler
les habitants du quartier, les passants et
les spectateurs rennais avec des artistes
locaux et régionaux :
La Boucle (duo beat box- violoncelle
Angevin), DJ Boogaloo (Rennes), Corpo
dub Sound ( Djs - Nantes), Maude Torterat
et la compagnie Tap Breizh (claquettes
- Rennes), Madjo et Maskarad (duo de
danse funkstyle - Rennes), Youssouf
Doumbia, Pierre Normand, Elodie Beaudet,
Fatima Leghzal pour une Jam percussions
et danse afro (Rennes), Kris et l’association
Keep It Up (démo de danse dancehall
- Rennes)... le tout animé par Franco,
danseur et speaker sur l‘événement
(Rennes).

Lors de cet après-midi nous avons pu
fédérer autour d’un projet commun divers
acteurs locaux culturels et sociaux par la
mutualisation de compétences humaines
et techniques ainsi que favoriser la
participation d’un large public (700 personnes)
résidant sur le quartier et plus largement sur la ville et ses alentours.

Cela a également été l’occasion de distiller
de l’économie circulaire par l’application
de la charte de développement durable
des festivals et l’organisation d’actions
de recyclages (réitération de la Disco
soupe contre le gaspillage alimentaire
avec l’ajout d’un partenariat avec le Glanage
Solidaire pour récupérer la matière première
parmi les invendus de producteurs
locaux).

PRÉLUDE NUIT DU JEU
25 novembre 2017
De 14h à 19h : un espace Petite Enfance,
un espace jeux de construction ainsi
qu’un espace jeux de société
112 participants
dont :
23 filles
33 garçons
32 femmes
34 hommes
Cet après-midi festif s’est déroulé dans
deux salles : la salle « Petite Enfance »
de l’annexe est équipée de tapis : tripan,
toboggan, roulants, piscine à balles…
Les enfants 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. L’équipe
du magasin Terres de Jeux fait découvrir
les nouveautés. L’espace de jeux de
construction met à disposition les jeux
prêtés par le magasin La Poule à Pois.
Les parents et les enfants passent un
moment convivial en famille, ils testent
les jeux avant Noël !

25 novembre 2017
De 20h à 5h
+ de 200 participants soit :
154 à 21h30
205 à 23h00
181 à 0h30
89 à 2h00
40 à 4h00
Jeux de société,
jeux de figurine,
cartes Magic
Salle Celtitude

La scène des défis
Accueil Maison de
Quartier
Jeux de rôles
Bureau des élus

Billard,
baby-foot
et jeux de société
Salle Billard

Vidéo-mapping
Salle Loup Garou

Jeux vidéo
rétrogaming
Salle Loup Garou

Jeux vidéo
VS/Ranking
Salle Joker

Jeux de rôles
Huit Clos
Salle Schtroumpfs

Jeux vidéos
Salle Libellule

Jeux en réseau, robots, imprimante 3D
Pôle multimédia

Ce grand événement ludique a été organisé par la Maison de Quartier La Touche
en partenariat avec 3 hit combo, Breizh
Team, Magic Rennes, Terres de Jeux – Le
Temple du Jeu, MQ La Bellangerais, La
Poule à Pois, Grain de Sel et des bénévoles.
Le nouvel espace « la scène des défis
» a été un vrai succès. En grande partie
grâce à la présence de François, qui avec
son dynamisme a animé l’espace avec
brio. Les jeux les plus prisés ont été les
blind-tests de musique de jeux vidéo et
d’images de jeux de société, ainsi que
Mario Kart sur la Wii.
La salle la plus fréquentée est la salle
polyvalente, pour les jeux de société. Au
cours de la soirée, de nombreux joueurs
de jeux de société investissent d’autres
salles, par manque de place : le défi est
de trouver des salles avec de la place
disponible pour pouvoir les placer. Les
salles de jeux vidéo de la Maison de Quartier et le pôle multimédia sont les moins
fréquentées : très peu de monde jusqu’à
22h, puis une trentaine de personnes entre
22h et 2h du matin.
Ce rendez-vous est incontournable pour
les grands joueurs du territoire. Il est
attendu chaque année et repéré par la
communauté ludique rennaise.

20 et 21 décembre 2017
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.
Grand moment de rencontres entre habitants et entre générations, le Noël du
Quartier rassemble autour des valeurs
du vivre-ensemble, pour un événement
coloré par la magie de Noël. Les différents
temps forts du Noël du Quartier ont chacun été
un succès, et le public est ravi de participer
à ce moment d’échanges, de spectacles,
de convivialité.
Mercredi 20 décembre
· 14h30 : le spectacle « les lettres oubliées du Père Noël » est une création
des animateurs de la Maison de Quartier.
95 enfants et 36 adultes sont venues assister
au spectacle : familles du quartier et de
la ville, enfants de l’accueil de loisirs de
l’Ille et de la Maison Bleue, seniors de
l’accueil de jour Kerelys. Le format du
spectacle, favorisant l’animation avec le
public, permettait à chacun de participer,
en dansant, chantant, tapant dans les
mains !

· 15h30 : après le spectacle, les enfants
ont fait des tours de calèche. Les ânes,
déguisés en rênes, étaient guidés par
Jean-Michel Chilou, de l’association
Nature Environnement. Le public (76
enfants, 32 adultes) était ravi par cette
animation, les enfants étaient émerveillés
de pouvoir faire un tour en calèche. Par
ailleurs, des jeux géants étaient à la
disposition du public qui préférait rester
au chaud dans la Maison de Quartier en
attendant leur tour de calèche.
· 17h : arrivée du Père Noël en calèche !
Sur la place Simone de Beauvoir, tout le
public s’est regroupé pour accueillir le
Père Noël, qui les a ensuite guidés à
l’intérieur de la Maison de Quartier.
Chacun pouvait aller voir le Père Noël,
prendre des photos, discuter et recevoir
un petit cadeau. Au même moment, tout
le public était invité au buffet de Noël,
servi par les jeunes de la Brigade Bénévole
de l’IME l’Espoir. La participation de ces
jeunes a été un réel soutien pour l’équipe,
en prenant eux-mêmes l’initiative de faire
le ménage et le rangement des différents
espaces ! Ce temps fort a rassemblé 105
enfants et 95 adultes.
Jeudi 21 décembre
· 10 h : spectacle « Les lettres oubliées
du Père Noël » adapté pour la Petite Enfance.
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Chaque année depuis 2010, les animateurs
de la Maison de Quartier invitent les
jeunes enfants à assister à un spectacle
musical. Ce spectacle, 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.
90 enfants et 57 adultes ont cette année
assisté au spectacle. La bande sonore a
été préparée avec les enfants de l’accueil
de loisirs, et les décors ont été fabriqués
par le public enfants-ados de la Maison
de Quartier. Après le spectacle, chacun
a pu profiter de la distribution des ballotins
et du moment convivial autour de boissons
chaudes et de chocolats.

REPAS DE QUARTIER

Entre chaque plat, des animations ont
ajouté une note festive à cette soirée : tir
à la corde, quizz sur la culture basque,
jeu de passes de ballon de rugby.

BRADERIE JEUX & JOUETS
14 avril 2018 / 9h - 13h
40 bradeurs ont exposé dans la salle
polyvalente et dans le hall d’accueil de la
Maison de Quartier. Pour une première
édition de cette braderie, le succès est au
rendez-vous, et le public nous demande
d’en organiser régulièrement !
Environ 300 personnes sont venues
chiner lors de cette matinée, dans une
ambiance conviviale et familiale.

23 février 2018

TOURNOIS DE LA TOUCHE
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Le repas de quartier est une nouveauté
de cette année ! Dans l’objectif de proposer
aux habitants un temps de rencontres,
intergénérationnel et festif, la Maison
de Quartier a proposé un repas sur le
thème du pays basque, pour un coût de 10
euros par adulte et 5 euros par enfant.
Au menu, poulet basquaise et salade/
fromage, chacun était invité à ramener
un dessert à partager. Les 47 personnes
participant à ce repas ont vraiment apprécié
rencontrer des usagers de la Maison de
Quartier, fréquentant des secteurs différents.

La Maison de Quartier a organisé un
tournoi de jeux de cartes pour les seniors. L’Ehpad Les Maison de la Touche,
l’accueil de jour Kerelys, les personnes du
quartier et les adhérents se sont affrontés
au tarot, à la belote, au curling cross et
au scrabble. Des médailles fabriquées
exceptionnellement pour l’occasion ont
été réalisées sur place à l’imprimante
3D. Cette journée s’est terminée par un
goûter et a été l’occasion de discussions
et de rencontres entre les personnes
présentes.

NUIT DES JOUEURS

FÊTE DU JEU

14 avril 2018 / 20h - 3h du matin

Annulée

Rendez-vous incontournable pour les
joueurs rennais, cette Nuit des Joueurs
a connu un grand succès cette année en
rassemblant plus de 300 visiteurs et en
investissant toutes les salles de la Maison
de Quartier.
Les retours sur la soirée ont été très positifs,
grâce au fort investissement de la part
des associations extérieures venues
participer : Borderline, Ludibli, Fun en
Bulle, A-Rennes des jeux ; et les associations partenaires 3 Hit Combo, ALGR
(et Breizh Team), Magic Rennes.
Le magasin Terres de Jeux/Temple du
jeu a également prêté des jeux de société,
et l’association 3 Hit Combo a prêté du
matériel pour l’espace jeux vidéo dans le
hall.
L’espace rassemblant le plus de public
est la salle de jeux de société. Heureusement un grand nombre d’animateurs
étaient présents pour proposer et animer
les jeux de société ! Le succès était également
au rendez-vous pour les jeux de Loup
Garou et les jeux de rôles. Dans le hall,
un espace jeux vidéo sous forme de «
défis » : Guitar Hero et Rockette (un jeu
dans lequel on pilote une fusée grâce à
des pédales). Un espace restauration
tenu par des bénévoles a été proposé :
pâtes, boissons… Et pour cette édition
une jeune pâtissière a proposé une vente
de ses gâteaux.

Cette année, quelques jours avant la Fête
du Jeu prévue le samedi 26 mai, la décision
a été prise d’annuler l’événement.
En effet, les annonces de manifestations
organisées ce même jour, localisées sur
le mail François Mitterrand, menaçaient
le bon déroulement de cet événement
familial.
Toute l’équipe d’animation et les partenaires
ont été frustrés de cette annulation, mais
il était impossible de prendre le risque
de courir à la catastrophe.
Rendez-vous le 25 mai 2019 pour la prochaine
édition de la Fête du Jeu !

Du 19 au 22 juin
La semaine de la Touch’Estivale est une
semaine festive sur la place Simone de
Beauvoir, avec un temps privilégié pour
chaque public du quartier. Cette fête de
quartier regroupe en un événement les
principes de la fête de l’été, fête de la musique,
fête des voisins, fête des vacances…
Pour cette année 2018, le thème de l’eau
est choisi. En effet, depuis la création de
cet événement, la pluie vient jouer les
trouble-fêtes durant la Touch’Estivale.
Ce thème est donc un clin d’œil aux
déconvenues des années précédentes, et
une manière d’inclure le mauvais temps
à la programmation. Cela a d’ailleurs
déjoué la « malédiction » : l’édition 2018
s’est déroulée sous un grand soleil !
· Mardi 19 juin : Fête des écoles, animations toute la journée pour les écoles du
quartier
· Mercredi 20 juin : Fête des accueils de
loisirs
· Jeudi 21 Juin : Fête de la musique de
la Petite Enfance et tournois des Seniors
· Vendredi 22 Juin : Fête de Quartier
Mardi 19 juin : Fête des écoles
Les classes de maternelle (le matin) et
d’élémentaire (l’après-midi) ont été
accueillies toute la journée. Les enfants
ont pu s’amuser avec le château gonflable,
les jeux géants, un espace « patouille »
avec des jeux d’eau, un parcours de motricité,
une course de garçons de café, un circuit
de pop pop boat…
Au total, 3 écoles, 19 classes, 496 enfants
ont participé à cette grande journée.

· Concerts :
- Medelin
- Tatiche
- Monsieur G

Mercredi 20 juin :
Fête des accueils de loisirs
Les enfants de l’accueil de loisirs de la
Maison de Quartier La Touche et de la
Maison Bleue se sont retrouvés pour un
après-midi de jeux et de danse sur la
place Simone de Beauvoir. Jeux géants,
jeux d’eau, boum… tout était réuni pour
une bonne ambiance. La fête s’est terminée
par un goûter partagé.
Jeudi 21 juin : Fête de la musique de
de la Petite Enfance
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
usagers des ateliers petite enfance.
Depuis deux ans, nous avons souhaité
sortir des murs et proposer l’évènement
sur la place Simone de Beauvoir afin de le
rendre accessible au plus grand nombre,
et l’ouvrir aux habitants de cette place et
aux habitants du quartier. Le thème de
cette année est « les pieds dans l’eau ».
Différents espaces de jeux sont proposés
: parcours de motricité « attention aux
requins !! », piscine avec jeux d’eau,
bulles de savon, bacs sensoriels, circuit
de voitures avec signalétique en relation
avec le thème, bains pour poupées, fontaine
à eau... Des intervenantes de l’Etoile ont
raconté des histoires et contes autour de
l’eau grâce à un tapis à histoires.
La PMI du CDAS Cleunay nous a également
rejoint sur ce projet cette année.
Une animation musicale a été proposée
par les animateurs de la Maison de Quartier
: chansons, rondes… accompagnées à la
guitare et à la flûte traversière.
150 personnes ont participé à cette
matinée !

Cet événement est l’occasion de rassembler les différents 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.
Jeudi 21 juin / 14h - 17h
Tournois des seniors
Les seniors n’ont pas été oublié : Tarot,
belote, scrabble, curling cross, chacun a
pu participer au défi ludique de son choix.
Les 46 personnes du public étaient ravis
de pouvoir se rassembler, se rencontrer,
sur cet événement festif.

· Animations :
- Château gonflable
- Parcours de l’eau
- Pop-pop boat
- Bacs à sable
- Billes molles
- Jeux géants
- Massages assis, avec Breizh
Harmonie
- Matelas à eau pour la petite
enfance
- Ateliers d’expression
- Cascade d’eau
Au total, nous avons compté 200 personnes
sur l’ensemble de la soirée.
Merci aux partenaires et aux bénévoles
qui nous aident à faire vivre cette fête de
quartier !

Vendredi 22 juin / 17h - 22h
Fête de Quartier
La semaine s’est terminée en beauté
avec une soirée dédiée à la convivialité :
jeux géants, apéritif, bar à sirop, activités
manuelles, château gonflable, concerts...
Trois groupes musicaux ont assuré les
concerts tout au long de la soirée :
Medelin, Tatiche et Monsieur G.
· Convivialité : apéritif, tables de piquenique, transats…
- Stand de restauration
- Bar à Sirop
- Décorations sur le thème de l’eau
- Ateliers collectifs, expositions,
rencontres
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LOCATIONS DE SALLES

COMMUNICATION

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 vocation socio-éducatifs.
Utilisations
2016-2017

Locations
occasionnelles
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Locations
régulières
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Fréquentations
2016-2017

UtilisaFréquentions
tations
2017-2018 2016-2017

Utilisations
2017-2018

Variation

Celtitude

114

6840

80

4800

-

Fantasia

51

765

60

1000

+

Bureau des
élus

20

80

15

50

-

Billard Patio

20

350

25

375

+

Celtitude

478

14430

556

14500

+

Fantasia

380

6700

385

6500

-

Bureau des
élus

100

350

120

400

+

Billard Patio

230

4100

250

4200

+

Cette année a été marquée par la perte
du contrat avec l’hôpital Pontchaillou, qui
louait très régulièrement une salle de réunions
depuis de nombreuses années. En effet,
suite à l’agrandissement de l’hôpital, ils
ont bénéficié d’une nouvelle salle pour les
formations internes. Il a fallu multiplier les
petites locations pour rattraper ce manque.
La communication autour des locations de
salles est déterminante, il est nécessaire
que l’information concernant nos salles
soit visible et connue sur le territoire.

Cette année connaît une professionnalisation de la communication de la
Maison de Quartier La Touche, grâce au
travail de Stécy qui a rejoint notre équipe
salariée en cours d’année. Refonte de
l’identité visuelle des supports de communication, animation des réseaux sociaux, communication sur les différents
secteurs et les événements, envoi d’une
newsletter mensuelle… Ce dynamisme
a un résultat immédiat, en particulier
sur la fréquentation des événements qui
augmente considérablement.

IDENTITÉ VISUELLE
Déjà amorcée l’année précédente, la
nouvelle identité visuelle de la Maison
de Quartier La Touche s’est installée
dans tous nos nouveaux supports de
communication :
· Des couleurs définies : fini le vert ! (ou
presque). La Maison de Quartier connaît
une nouvelle empreinte graphique.
Du bleu foncé, du bleu ciel, du jaune, du
rouge ! Vous avez sûrement remarqué la
présence de ces couleurs sur la majorité des
supports : plaquette de rentrée, nouveau site
internet, affiches, affichages présents à
l’accueil… L’objectif est d’identifier d’un
coup d’oeil chaque visuel comme appartenant
à la Maison de Quartier La Touche.
· Une charte graphique développée pour
l’accueil de loisirs. Ce pôle a été au cœur
de la démarche de cette année. Soucieux
d’obtenir un plus grand nombre d’inscriptions, le choix a été fait de miser sur
une communication plus ample et diffusée
suffisamment tôt, ainsi qu’un visuel
reconnaissable entre chaque vacances,
adapté selon les saisons.

Ces nouveautés ont permis d’obtenir
cette année une meilleure efficacité dans
les supports de communication : chaque
pôle a son identité, le public peut alors
trouver directement ce qui le concerne,
ses activités préférées.
Pour autant, chaque pôle ayant un public
différent du plus jeune au plus âgé, il
n’est pas facile de faire correspondre
l’identité d’un pôle à l’autre.

INFORMER NOS ADHÉRENTS
Newsletter
Ce travail déjà effectué l’année précédente
suit son cours.
A hauteur d’une newsletter envoyée par
mois, elle informe nos adhérents de
toutes les actualités. Le procédé est très
efficace : nous obtenons de plus en plus
de réponses, et nous constatons une
forte évolution quant au taux de lecture :
NOMBRE TOTAL DE LECTURES
2321

3834

2016 - 2017

2017 - 2018

Communication digitale
Notre présence sur les réseaux sociaux
avait connu une forte évolution l’an
passé. L’évolution cette année est
moins importante mais toute de même
présente.

352

758

887

2015
2016

2016
2017

2017
2018

NOMBRE D’ABONNÉS TWITTER

La conséquence des l’utilisations de
campagnes sponsorisées est la suivante :
· Nuit des Joueurs
En 2017 :
148 personnes atteintes
35 réponses à l’événement

4

90

114

En 2018 :

2015
2016

2016
2017

2017
2018

5693 personnes atteintes
181 réponses à l’événement

NOMBRE D’ABONNÉS INSTAGRAM
0

56

101

2015
2016

2016
2017

2017
2018

La portée de publication, qui indique
combien d’internautes voient les publications
de la Maison de Quartier, a elle aussi
augmenté :
PORTÉE DE PUBLICATION
FACEBOOK

· Fête du Jeu
En 2017 :
655 personnes atteintes
287 réponses à l’événement
En 2018 :
66658 personnes atteintes
1995 réponses à l’événement
· Touch’Estivale
En 2017 :
245 personnes atteintes
17 réponses à l’événement
En 2018 :
4837 personnes atteintes
128 réponses à l’événement

144

726

887

2015
2016

2016
2017

2017
2018

Cette année, la Maison de Quartier a choisi
de payer certaines publicités événements
sur facebook, dans le but de se faire plus
amplement connaître et de recevoir
davantage de public aux événements.
L’impact a été phénoménal et a considérablement augmenté la visibilité de
notre structure sur les réseaux sociaux.

Communication dans le hall d’accueil
· Programmes et informations
Une grille d’actualités a été mise en
place à l’entrée de la Maison de Quartier,
pour les affiches des événements et des
activités. Chaque visiteur peut y trouver
les futurs événements, peut être informé
des actualités de son secteur, peut savoir
où trouver la Maison de Quartier sur les
réseaux sociaux, ou comment s’investir
bénévolement dans les différentes missions.
La plaquette a été mise en évidence dans
ce même espace.
Une seconde grille, dans le même espace,
présente les actualités des partenaires
et associations hébergées.

Pour conclure sur la communication
Les nouveautés mises en place l’année
précédente ont été fortement développées
cette année, avec un impact très important,
que la Maison de Quartier n’avait jamais
connu jusqu’à aujourd’hui.
Il reste des choix à opérer, car il est difficile
d’obtenir une identité visuelle cohérente,
chaque secteur ayant une cible différente.
L’année prochaine, un axe de progression
va constituer à prendre de l’avance
sur les plans de communication, pour
chaque événement. La communication
vers la presse et sur les agendas de la
ville sera également renforcée.

· Écran vidéo
L’écran situé dans le hall d’accueil diffuse
les actualités de la Maison de Quartier.
Vous pouvez désormais y retrouver
l’agenda mensuel (diffusé également
dans la newsletter), les visuels des événements futurs, ainsi que les adresses
de la Maison de Quartier sur les réseaux
sociaux.
Plaquette d’activités
Gazette de la Maison de Quartier
La plaquette de rentrée 2018-2019 a été
éditée plus tôt que l’année passée. Elle
a été diffusée courant juillet dans les
écoles, dans les centres de loisirs, dans
les boîtes aux lettres du quartier (+ de
2000 plaquettes distribuées en deux
semaines).
La seconde édition de la gazette a été
distribuée lors de l’assemblée générale
de janvier 2018.
Elle informe les habitants sur les actualités
de l’année passée.
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MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE

6 RUE CARDINAL PAUL GOUYON . 35000 RENNES
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