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participants
aux Samedis de La Touche

adhérents
& usagers

76
adhérents

d’accès libre
au pôle multimedia

12
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+ de
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0 cet été
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MEMBRES
AU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

74
au repas

participants

142

de quartier

22 ateliers TAP

VISITEURS
EN LUDOTHÈQUE

seniors

64 séances

292

par semaine

LES SAMEDIS

612
COLIS

71cartes
de prêts de jeux
achetées

bÉnÉvoles

1000

repas servis à l’accueil de loisirs
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L’année
en quelques
chiffres
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Rapport
moral
En septembre 2019 la rentrée démarre très
normalement à la Touche, avec son équipe,
les associations hébergées, les usager.e.s
dans toute leur diversité, les habitant.e.s du
quartier. Les bradeurs chinent, les activités
font chanter, danser, rire, comme d’habitude.
Les journées et soirées font jouer enfants, ados,
familles séniors… comme d’habitude. Chacun.e
vaque à ses activités, va de rencontres en
discussions, ateliers… comme d’habitude.
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Après les fêtes, début 2020, on écoute les
nouvelles lointaines de pays dont les habitants
petit à petit se masquent, puis se “confinent”.
Nouveau vocabulaire, nouvelles habitudes,
qui se sont petit à petit rapprochées; puis
l’inhabituel est devenu notre quotidien.
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Depuis mars 2020, l’association a fait tout
son possible pour maintenir des activités et
du contact, malgré la situation “impossible”.
Une situation qui va à l’encontre de tout ce
qui fait le socle du projet associatif : le lien
social, la proximité, la rencontre entre les
personnes, avec du jeu, une activité qui est
tout sauf compatible avec la “distanciation
sociale”.
D’un point de vue moral et au regard du
projet de l’association, il est évident que la
période est profondément insatisfaisante.
Cependant chaque possibilité a été
explorée et mise en œuvre, en fonction des
autorisations, d’un confinement à l’autre,
entre deux couvre-feux. protocoles sanitaires,
etc.

L’association a su prendre les décisions
difficiles et nécessaires lorsqu’il le fallait :
annulation ou report d’événements,
organisation du travail, mise en place des
protocoles sanitaires, etc.
Il a fallu et il faudra encore pour les temps à
venir faire preuve de la plus grande solidarité
des un.e.s envers les autres, au maximum. Par
tous les moyens qui ne sont pas interdits, à
chaque fois que ce sera possible, la maison
de quartier la Touche fera son possible pour
accueillir, porte grande ouverte, et pour
animer le quartier et ses alentours… comme
d’habitude !
Pour le conseil d’administration
Aymeric Lesné
Président de l’association

Edito

Sur le territoire « La Touche », il fait bon
vivre, travailler et se détendre. Aussi,
la Maison de Quartier est avant tout un
espace de vie, au cœur du quartier, où
chacun doit trouver sa place et où nous,
l’équipe que nous sommes, a à cœur
d’accompagner, de rassembler et de
rendre possible les désirs, les attentes
des petits comme des grands.
Pour cela, l’an passé, nous vous avions
annoncé une saison 2019-2020 placée
sous le signe de l’action avec une
programmation d’animations inédites le
week-end, une orientation et des ateliers
qui s’imposent naturellement vers et
envers les plus fragiles, le lancement
d’un diagnostic partagé jeunesse sur
notre territoire vécu ou bien encore la
rédaction du projet associatif.

•

un fort engouement pour notre
braderie, des voyants au vert, une
réussite populaire

•

des expositions de jeunes talents
rennais qui magnifient notre hall
d’accueil

•

le lancement des Samedis de La
Touche avec ses propositions diverses
d’ateliers, sorties ou animations :
l’Art dans la ville, tournois, journée
détox, escape game, marché créatif…

•

des demandes d’intervention à la
hausse dans les écoles, les IME ainsi
que des collaborations nouvelles,
des animations jeu au CRA, centre de
rétention de Saint-Jacques de la Lande

•

des initiatives originales avec le point
relais colis Pick up au sein de la
Maison de Quartier La Touche

•

une consolidation des partenaires
et partenariats jeunesse, une
volonté de s’unir sur le terrain

Et soudainement, nous nous sommes
retrouvés
face
à
une
situation
exceptionnelle dont la priorité a été de
préserver la santé de tous. Une pandémie
nous contraignant à annuler tous nos
événements, nous obligeant à fermer
totalement la structure à compter du 16
mars 2020.
Ensemble, nous avons traversé cette
épreuve du confinement.
Ensemble,
nous
nous
sommes
déconfinés le 15 mai s’activant à préparer
l’équipement aux nouvelles normes et
mesures sanitaires pour :
•

accueillir, dès le 3 juin, les enfants
du centre de loisirs,

•

soutenir l’école publique de l’Ille,
en prenant en charge les élèves
dans leurs espaces ordinaires, leurs
classes,

•

se mobiliser sur toute la période
estivale afin de proposer un « Été à La
Touche » avec plus de 50 événements
à l’extérieur, pour les rennais.

Ensemble

et

malgré

toutes

les

incertitudes et les contraintes que cette
crise sanitaire impose, nous continuons
inlassablement à faire de la Maison
de Quartier, une association où les
valeurs de solidarité, de partage et
d’accompagnement ne sont pas lettres
mortes, mais se traduisent, bien au
contraire, par des actions concrètes du
quotidien.
Le rapport ci-dessous est le marqueur du
travail accompli :
•

la genèse, les premiers pas des projets
qui pointent le bout de leur nez,

•

la mobilisation, l’adaptabilité face à
cette année inédite,

Rien ne se fige, tout est mouvement.
Alors, le travail continue. Notre volonté
d’agir et la force de notre engagement
sont intacts. Nous gardons le cap.
Toujours !
Un grand merci à l’équipe, son inventivité,
sa ténacité, son acharnement à être
présente !
Solen ROUXEL LE GUILLOU
Direction
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Des chantiers qui tiennent toutes leurs
promesses au 1er trimestre avec :
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Les acteurs
de l’animation
de quartier

Provenance géographique des
d’adhérents-usagers (et institutions)

QUARTIER

LES ADHÉRENTS
Nombre d’adhérents-usagers
(et institutions)

2017
2018

1324

2018
2019

2019
2020

VILLE

Sexe des adhérents-usagers
(et institutions)

PERSONNES
MORALES

413
484

73 MÉTROPOLE
40 EXTÉRIEUR

79

14 NON RÉPONDU
482
Âge des adhérents-usagers
(et institutions)

463

1349

HOMMES

1024

FEMMES

8
5
0-3
ans

3
3
5

3
1
4
0
0
9
8
7
4-10 11-18 19-60 61-80
ans
ans
ans
ans

4
7
+ 81
ans
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Institutions
9 3 ou non réponse
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ASSOCIATIONS
HÉBERGÉES
Nombre d’adhérents :
2018 - 2019 / 2019 - 2020

Rire aux Éclats
Yoga du Rire
30 / 25
Ming
Shen
Qi Gong
30 / 40
Shamata
Yoga
20 / 20
Instant Yoga
Yoga
40 / 40

Canto Mi
Chorale
35 / 35
OPAR Saint Cyr
Vaneau
Rencontres
conviviales
entre retraités
40 / 40
Espace Vital
Yoga du rire
30 / 25
Société
Philatélique
de Rennes
Réunion mensuelle
des adhérents
100 / 100

Cop’ains
de la rue
Accueil
des sans abris
40 / 40

AREJ
Point rencontres
assistantes
maternelles
50 / 50

Bagolo Fô
Cours de danse
africaine
et percussions
60 / 60

OPAR La Touche
Rencontres
conviviales
entre retraités
40 / 35

Association
Cubanizate
Cours de salsa
40 / 40

ALGR
Club de jeux
15 / 34

Club de Tarot

Tarot
20 / 16
Imadjinns
Jeu de cartes
«Magic the
Gathering»
63 / 65

Fun Club 35

Cours de danse
rock’n’roll et
salsa portoricaine

60 / 50
UDAF 35
Lutte contre
l’illétrisme
10 / 10

Association
PARLER
Violences faites
aux femmes
Inexistant / 35
Ludolingue
Cours d’anglais
Inexistant / 5

Source d’harmonie
Yoga
10 / 10
Swing’in
The Rennes
Cours de swing
Inexistant / 40
Marmaille
Accueil
d’enfants
autistes
et réunions
25 / 25

Centre
hospitalier
Guillaume
Régnier
Accueil adultes
porteurs
de handicap
Inexistant / 10
Groupe
Maryse Céréda
Réunions
psychologues
Inexistant / 25

EPNAK
PREFACE
Accueil adultes
porteurs
de handicap
Inexistant / 10
BILAN 2019-2020

Bretagne
Méditation
Méditation de
Pleine Conscience
50 / 25
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ASSOCIATIONS
ET COLLECTIVITÉS
ADHÉRENTES
Amicale
France Télécom
Comité d’entreprise
Orange
APE Montessori
Association
parents d’élèves
Association
AMISEP PREFAAS
Plateforme
Ressources pour
les Établissements,
les Familles,
les Enfants
et Adultes avec
Autisme par un
Accompagnement
Structuré
Cubanizate
Cours de danse

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
Les Cadets
de Bretagne
Club omnisports

Bagolo Fô
Percussions
La Balade des Livres et danse africaine
Association culturelle
Archipel Habitat
Association ASFA Gestion
Clinique du Moulin de logements
BILAN 2019-2020

Association
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LADAPT 35
Insertion sociale

ASL
Syndicat

CFA Saint-Grégoire
Canto Mi
Apprentissage
Chorale

Centre d’animation Pyschomind
Méditation
L’Igloo
Accueil de Loisirs

Amitiés Sociales
Agence locative
habitants jeunes
APE Ecole du
Contour St Aubin
Association
parents d’élèves
Association
Crèche Melba
Crèche

Canal
Ty Deguemer
Maison d’enfance

MDQ Nord
Saint-Martin
Maison de Quartier
NEOTOA
Gestion
de logements
Parents d’élèves
Marcel Callo
Parents d’élèves

Association
du Bourg L’Évêque
APEL Notre Dame
Théâtre
de Cesson
La Belle Affaire
Parents d’élèves
Association Ludibli
Association ludique APE Ecole
Jean Zay
Association
Association
parents d’élèves
organisation
fête des voisins
APE Volga
Collectifs
Association
d’habitants
parents d’élèves
Association
AREJ La Touche
Shamata
Association de Yoga Association
assistantes
maternelles
ASFAD
Soutien aux femmes
Association
sportive
Association
et culturelle
Étudiante
Sport, initiative,
Cours de Rock
loisirs, santé
Cours de danse

Association
La Passerelle
Collectif
d’habitants
Association
Malagasy
Humanitaire
Cercle Paul Bert
R. Prévert
Association
BUG
Transformation
sociale
et numérique

CFA
d’Ille-et-Vilaine
Organisme
de formation

APE N.D.
du Vieux Cours
Clinique du Moulin Association
parents d’élèves
Clinique
Crèche
Les Petits Potes
Crèche
École
Pablo Picasso
Association des
parents d’élèves
Espace

Phakt du Colombier des Deux Rives
Centre culturel
Equipement
d’activités
socio-culturel

Sarl Fabulaire
Société

Conseil des
parents d’élèves
de St-Grégoire
Sessad Trisomie 21
Parents d’élèves
Accueil d’enfants
trisomiques
Direction
de Quartier Centre
Association
Ville de Rennes
Parenbouge
Croc’Mahon
EHPAD Le Gast
Crèche
Maison de retraite
Association
rennaise des
centres sociaux
Regroupement
des centres
sociaux rennais
CCAS de Betton
Centre d’animation

Assotrel Directe
Association

Eclat de Rire
Yoga du rire
APE Ecole Privée
Saint-Yves
Association
parents d’élèves

AREJ Papu
Association
assistantes
maternelles
Association
AGORA
Centre culturel
d’activités

IME L’Espoir
Saint-Laurent
Institut
médico-éducatif
FJT de la Motte
Baril
Foyer de jeunes
travailleurs
Institut Confucius
de Bretagne
Culture chinoise
de Bretagne
Maison des Lycéens
Mendès France
Enseignement

Association
La Tangente
Bagad de Cesson
Association
Culture bretonne
Culturelle Rennaise bagad
Association
Ming Shen
Association
de Qi Gong
La Marmaille
Accueil
d’enfants autistes

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

Association
syndicale libre
Anatole France
Réprésentants des ALGR
résidents Espace
Club de jeux
Simone de Beauvoir
Espacil
Gestion
de logements

P.J.J. Direction
territoriale
Protection Judiciaire
de la Jeunesse

Résidence
Bellevue
Foyer Logements

Hôpital
Saint Thomas
de Villeneuve
Hôpital

OPAR Section
La Touche
Club de retraités du
quartier La Touche
Rennes Rock
Salsa Fun Club
Cours de danse

Loisirs Pluriels
Favoriser
la rencontre entre
enfants handicapés
et valides
Bretagne
Solidarité Pérou
Humanitaire

CE de l’ESC
Enseignement

MJC de Pacé
Équipement
Association Jeong socio-culturel
Association
Tong Tkd
OGEC Saint-Yves
MAEstro
Arts martiaux
Organisme
Enseignement
Ligue de
de gestion
des professions
DLJ
Gestion
l’enseignement
de l’enseignement
artistiques
Syndicat
d’Ille-et-Vilaine
catholique de l’école
Ligue de soutien
Saint-Yves
Société Philatélique
EHPAD
aux écoles publiques
Collectionneurs
Léon Grimault
laïques
SACAT L’Espoir
Philatélie
Maison de retraite
L’art du Tao
Taï Chi

Cercle Paul Bert
Centre
Association
Ertoba Franco
Culture géorgienne
ATD Quart Monde
Humanitaire
Association
des personnes
de petites tailles
Association
Espace vital
Association yoga
et sophrologie

Les cop’ains
de la rue
Accueil pour
personnes à la rue

OCCE 35 Coop
École de l’Ille
Office centre
de coopération
à l’école de l’Ille

Espoir 35
Accompagnement
des personnes
en situation
de handicap

Lycée Charles Tillon
Instant Yoga
Foyer socio-éducatif
Association
de yoga

Mairie de Rennes
Mairie
Les Maisons
de La Touche
EHPAD

MDQ
La Bellangerais
Maison de Quartier

Fédération
Agricuteurs
biologiques
Agriculture
Passion Judo
Cours de judo
Music Embassy
Chorale Gospel
UDAF 35
Union
Départementale
des Associations
Familiales
Association Feria
Association
d’étudiants
ASCR 35
Association des
sourds de Rennes

Le réseau des
Centres régionaux
d’Études, d’Actions
École Supérieure
et d’Informations en
faveur des personnes de Commerce
Enseignement
en situation
de vulnérabilité

CIREFE
École de langue
Syndicat SUD CHR
Santé sociaux
Syndicat

CRIJB
Centre Régional
Information
Jeunesse

Association
des protestants
Rennes Nord
Les petits frères
Association Armada Culte
des pauvres
Éveil artistique pour
Pôle Formation
Association
petits et grands
d’accompagnement
AIMP
Formation
SAS Plein Gaz
Location de jeux

Jardins
des Mille Pas
Jardin pédagogique

EHESP ASC
Associations
sportive

Aria Nova
Association
culturelle italienne

Amicale
Syndicat Sud
Syndicat

Entente
Évangélique
Culte

Centre de retention
administrative
(CRA)

Centre
de l’enfance
Henry Fréville
Enfance

CE Samsic
Entreprise

Centre Hospitalier
Guillaume Régnier
Hôpital

Comité des Fêtes
Ercée en Lamée
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Oscar Leroux
Comité des Fêtes
Les jardins
d’Hermine
Maison de Retraite

Cabinet
Efficience
Immobilier
CSF UD 35
Organisme
de Formation
Council
International
Enseignement
Mairie de
L’Hermitage
Mairie
Mairie de Melesse
Mairie

École Haute Étude
Santé Publique
Enseignement
American Dream
Danse Country

BILAN 2019-2020

Université Rennes 2 L’Antre-Deux
Enseignement
Groupe d’entraide
mutuelle destiné
à des jeunes adultes
Mairie de Betton
Mairie
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ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
CONVENTIONNÉES
Nombre d’adhérents :
2018 - 2019 / 2019 - 2020
(Total : 101 / 97)

ALGR
Jeux de rôle
0 / 34

ERP Jean Janvier
École de reconversion
professionnelle
IME L’Espoir
Institut médico-éducatif
Office des Sports
Soutien au sport amateur

Imadjinns
Jeux de cartes
50 / 63

Archipel Habitat
Gestion de logements
Centre Social de Cleunay
Centre social

AUTRES
PARTENAIRES

Engrenage
Compagnie de danse
France Bénévolat
Promotion du bénévolat

VILLE DE RENNES

DVAJ
Vie associative

Direction de Quartier Ouest
Vie de quartier

Direction des sports
Gestion des équipements
sportifs

Direction Éducation Enfance
Soutien aux projets éducatifs

ASL Anatole France
Représentant des résidents
Espace Simone de Beauvoir
Les Maisons de la Touche
EHPAD
Unis-Cité
Volontaires Service Civique

ÉCOLES

BILAN 2019-2020

Antre-Deux
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Joseph Lotte
École

Marcel Callo
École

De l’Ille
École

Sainte-Marie
École

Saint-Yves
École

Association de personnes
atteintes de troubles psychiques

Maison de retraite St-Cyr
Maison de retraite

Maison Bleue
Maison de Quartier

Commission Droits de l’Enfant
Collectif

NEOTOA
Gestion de logements

BUG
Transformation sociale
et numérique

Coll’actif
Collectif d’artistes
Les Cop’ains de la rue

Accueil pour personnes à la rue

Espacil
Gestion de logements
Kérélys
Accueil pour malades Alzheimer
MDQ La Bellangerais
Maison de Quartier
Parenbouge Croc’Mahon
Crèche
ENSAB Bretagne
École d’architecture
Commission Seniors
Collectif

AREJ
Association assistantes
maternelles
OPAR
Animations des retraités

Bibliothèque Bourg L’Évêque
Bibliothèque

L’équipe

Pendant l’année 2019-2020, l’équipe se compose de 9 permanents, 2 professeurs,
6 animateurs de l’accueil de loisirs, 1 volontaire Service Civique et 13 stagiaires.

Aymeric LESNE
Président
Juvénal
QUILLET
Trésorier
Romain
FOURMAS
Secrétaire
Christine
WEISSER
Membre de droit
Romain
BRUNETAUD
Administrateur
François-Marie
MALHAIRE
Administrateur
Catherine
HELLEGOUARCH
Administratrice

Hervé
TANGUY
Vice-Président
Jean-Luc
ROLLAND
Trésorier adjoint
Delphine
BAGOT
Secrétaire adjointe
Jean
POUCHAIN
Administrateur
Marie-Line
PRESSE
Administrateur
Sarosi
NAY
Administrateur

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Solen ROUXEL
LE GUILLOU
Direction

Pierre-André
SOUVILLE
Coordination
Espace numérique

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

LES PROFESSEURS

Monique JANNOT
Couture

David THEBAULT
Piano et guitare

LES ANIMATEURS
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Pauline FAGON

Octave CARRÉ

Maelenn HARDY

Lou MAINGUET

Maryam BA

Chloé HAMON

LE VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE

Léa BOULLIER
LES STAGIAIRES

Océane TESSIER

Donovan ROBERT

Lucie HAUTE

Emmanuel RIVET

Léa COLOMBO

Jeremy BOUYER

Shaquille
EYGBEDION

Elise RAZÉ
Lisane TRIMBOLI

Naomie
TOLLASSINGOM

Oskar GROSSI

Benoit LE DU

Quentin BOUCHON

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.
Le début de l’année 2019-2020 a connu une
nouvelle augmentation de l’engagement
bénévole, avant que le confinement ne
mette un arrêt aux activités. Encore une
fois, le réseau France Bénévolat nous a
permis de recruter de nouveaux bénévoles,
en particulier sur l’événementiel et sur
l’espace numérique.

Nombre de bénévoles / Heures de présence

2017
2018

78 / 1118

2018
2019

136 / 1888

2019
2020

142 / 1200

Valorisation : 11200 heures correspondent
à un ¾ temps plein sur l’année.
Au taux horaire du SMIC, cela représente 12 036 !

BILAN 2019-2020

LES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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NOMBRE
HEURES

NOMBRE DE
BÉNÉVOLES

MULTIMÉDIA

143,5

8

LUDOTHÈQUE

42,5

6

JEUX GÉANTS

8

1

NOËL

15

5

BRADERIE

272

47

NUIT DU JEU

305

36

COMMUNICATION

8,5

3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2

2

EXPOSITION

15

3

AIDE AUX DEVOIRS

89,5

5

MARCHÉ CRÉATIF

81

13

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BUREAU

218,5

13

TOTAL HEURES / NB DE BÉNÉVOLES

1266,5

142

La présence des bénévoles est un atout
pour notre structure. Tout d’abord parce
que cela représente de réels coups de
mains, autant pour nos événements
(Braderie, Nuit du Jeu, Noël…) que sur
certains secteurs (espace numérique,
ludothèque, jeux géants, aide aux devoirs),
ou encore sur des missions ponctuelles
comme la distribution de tracts ou la
préparation de gâteaux. Mais la présence
des bénévoles apporte aussi une
fraîcheur à la vie de notre structure, par
un autre regard et un autre retour sur
nos animations et notre fonctionnement.
Cela participe à ce que l’on veut
développer, en laissant une place aux
habitants du quartier dans le quotidien
de nos animations et dans les processus
d’amélioration, de développement ou
encore de la création de nouveaux projets.

Enfin, il est important de signaler que les
membres du conseil d’administration
sont eux aussi des bénévoles. 13
personnes composent le CA, parmi
lesquelles 7 personnes sont membres
du Bureau. Élus associatifs, leur
engagement est essentiel pour le
fonctionnement de notre association.

Vie locale
EXPOSITIONS,

PROJETS DE TERRITOIRE,
PARTENARIATS

EXPOSITIONS
ROMAIN D MOOSTIK
– du 16 septembre au 4 novembre
Vernissage le 20 septembre
MCE - LA QUALITÉ DE L’AIR EN VILLE
– du 05 novembre au 26 novembre
Pas de vernissage
MATHILDE LE RESTE
– du 9 janvier au 28 février
Pas de vernissage
JEAN CLAUDE PAUGAM
– Initialement du 2 mars au 20 mars
Vernissage annulé

Même s’il est parfois difficile de mobiliser
suffisamment de bénévoles lors des
événements (en particulier la braderie),
nous sommes ravis de constater cette
année encore 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 !

Une année principalement axée sur les
jeunes talents rennais, où graphistes,
illustrateurs, dessinateurs, ou encore
designers, se succèdent afin de nous
partager leur talent. Seules 4 expositions
ont pu avoir lieu, les suivantes prévues
pour la période de mars – juillet ont
été décalées à partir de septembre.
On ne dénombre qu’un vernissage,
celui de l’artiste Romain Digue, qui
a tout de même réuni 32 passionnés
et admirateurs de ses affiches et
illustrations aussi humoristiques que
qualitatives. Il a également animé un
temps auprès des enfants de l’accueil de
loisirs, pour présenter son travail et leur
faire pratiquer quelques dessins, tout en
partageant ses petites astuces.
Ancrée dans une démarche d’écoresponsabilité, la Maison de Quartier
a accueilli l’exposition mobile de la
Maison de la Consommation et de
l’Environnement, proposant 15 panneaux
photos représentatives de la « qualité de
l’air en ville ».
La suite du programme est bien différente,
par la mise en place de l’exposition de
Mathilde Le Reste, alias WC Comics,
une jeune bédéiste rennaise au ton
humoristique, qui retrace des anecdotes
racontées en particulier par ses parents,
ou des faits divers légèrement décalés.
Ses planches, en noir et blanc, ont su
convaincre et faire rire les usagers de la
Maison de Quartier.

Exposition Romain D Moostik

Notre association a pour vocation d’être un
lieu de ressources, facilitateur de projets,
collaborant aux actions organisées sur le
quartier. Voici les projets auxquels nous
avons participé cette année.

Forum des associations
26 septembre 2019
Exposition Mathilde Lereste

La dernière exposition, « dessins et
croquis d’atelier », nous a été proposée
par Jean Claude Paugam, habitant
retraité rennais. Ses peintures n’ont
malheureusement pas pu être exposées
dans la durée initialement prévue et son
vernissage a été annulé.

L’Espace Social de Cleunay a entrepris une
journée axée sur le bénévolat, où chaque
association du quartier a pu profiter d’un
stand pour promouvoir ses différentes
missions ainsi que leur association. Un
temps qui nous a permis de recruter
quelques bénévoles et adhérents, mais
aussi d’y animer un petit espace de jeux
géants.

		Pick Up

20 novembre 2019
Une nouveauté aussi originale que
satisfaisante, l’installation d’un point
relais Pick Up dans nos locaux. Le principe
: réceptionner des colis à destination des
habitants, commandés au préalable par
leur soin sur internet, mais aussi les
colis que chacun souhaite envoyer. Assez
inhabituelle pour ce type de structure,
cette initiative augmente petit à petit
notre visibilité, par le passage d’habitants
du quartier principalement, qui n’avaient
pas connaissance de notre structure. Une
grande réussite lorsque les utilisateurs
découvrent nos activités, nos événements,
et finissent par s’inscrire !

Accompagnement
à la scolarité
Après une année scolaire avec très peu de
demandes, et pour autant une dizaine de
bénévoles en attente, l’été 2020 connaît
un réel essor !

Projet de Quartier
Octobre 2019 à maintenant
Sébastien Leguérinel, coordinateur à
l’Habitat Regroupé de Rennes, nous a
contactés tout d’abord dans le but de
réaliser une enquête sur le quartier, ses
habitants, leurs habitudes, leurs usages…
Une rencontre qui permet la construction
de projets sur l’année, autour de
rencontres, de réunions. S’en suit la
mise en place de stands itinérants et de
démarches autour de l’accessibilité aux
personnes porteuses d’handicap dans
les différentes structures du quartier,
projets qui verront le jour auprès des
habitants dans les prochains mois.

Acteur majeur de l’insertion par le
logement, Adoma propose des solutions
de logement social et d’hébergement
adaptées à toutes les personnes traversant
des difficultés économiques et d’insertion
et ne trouvant pas à se loger dans le parc
immobilier traditionnel. Sensibles à leur
démarche, et suite à notre rencontre avec
deux salariées d’Adoma, nous avons mis
en place un lien entre leur structure et la
nôtre : offrir aux résidents des habitats
solidaires l’utilisation de nos locaux,
par la mise à disposition de notre salle
billard de manière hebdomadaire, mais
également par l’accueil en ludothèque
et en espace jeunesse. Le confinement a
empêché cette mise en place, ce projet ne
saurait tarder à reprendre ses formes !

En partenariat avec l’école de l’Ille,
une annonce a été diffusée aux
parents des élèves, leur proposant un
accompagnement individuel sur les deux
mois d’été, avec un bénévole.

Rencontre avec ADOMA
21 novembre 2019
Adoma est une structure dont la mission
est la gestion de résidences sociales,
constituées
d’habitats
temporaires.

Cette annonce rencontre plusieurs
intéressés : 6 enfants ont été accompagnés
par 6 bénévoles cet été.
Cette formule a vivement plu aux deux
partis. Certains parents ont d’ailleurs
émis une demande pour la rentrée 2020 –
2021, un bénévole leur a déjà été attribué.
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PROJETS LOCAUX
EN PARTENARIAT
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Les
secteurs
d’animation

Nombre d’adhérents /
Nombre de passages

2018
2019

2019
2020

150 / 2416

PÔLE JEUX
Ludothèque
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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...).
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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. C’est aussi un lieu de discussion,
un lieu d’écoute, autour de sujets liés à la
parentalité, où chacun peut échanger des
conseils, des idées, ou simplement parler
et être écouté.
Le jeu est un élément idéal pour partager,
se rassembler, apprendre, s’épanouir
et tout simplement... s’amuser.

116 / 1683

Cette année connaît une baisse de 25% de
la fréquentation, principalement causée
par la période de fermeture pendant
le confinement. En revanche, la baisse
du nombre d’adhésions peut être due
à d’autres facteurs, car la majorité des
adhésions à la ludothèque se fait sur le
premier trimestre. La ludothèque a donc
moins attiré cette année. Parmi les 116
personnes qui ont adhéré, 49 personnes
ont pris l’une des 18 cartes familiales
(c’est moins que l’année précédente pour
laquelle 65 personnes avaient pris l’une
des 26 cartes familiales).
Sexe des adhérents

FÉMININ
(+11 ans)
MASCULIN
(+11 ans)

MASCULIN
(-11 ans)

10,7%

8%
47,3%
34,4%
FÉMININ
(-11 ans)

Provenance géographique des
d’adhérents-usagers (et institutions)

QUARTIER

42 %

VILLE

46 %

MÉTROPOLE

8%

EXTÉRIEUR

4%

Prêt de jeux
Cet espace est avant tout un accueil
éducatif, social, de proximité et ouvert
à tous. Le concept de prêt de jeux est
économique et écologique : une aubaine
pour les familles qui peuvent emprunter
un jeu pendant trois semaines pour un
euro.
Parmi les adhérents de la ludothèque,
on retrouve notamment des familles
de l’accueil de loisirs, des adhérents
des activités bébé, des loueurs de jeux
géants. Bien entendu, d’autres personnes
viennent pour retrouver des classiques ou
sont curieuses de nouveautés.
Certaines écoles, accueils de loisirs,
associations, CE (Comités d’Entreprise)
viennent également « se fournir » à la
ludothèque. La Maison de Quartier La
Touche dans son ensemble utilise le jeu
comme vecteur essentiel de ses projets
sur les différents secteurs. Ainsi, les jeux
sont également empruntés par l’équipe
de la Maison de Quartier pour les activités
périscolaires, les soirées jeux, les
animations hors les murs et les grands
événements (Nuit du Jeu, Prélude).

« Le jeu comme vecteur
essentiel de ses projets »
Cette année, la ludothèque a proposé
pour la première fois une carte de jeux.
Le système est simple : c’est une carte
où les jeux sont prépayés. Les adhérents
peuvent choisir une carte de 12 jeux
(12 €) ou de 24 jeux (22 €). Ce système,
non limité dans le temps, a plu et a permis
de faire circuler moins de monnaie. Les
adhérents avaient l’impression d’être plus
libres dans leurs locations.
Au total, ce sont 55 cartes de 12 jeux et 16
cartes de 24 jeux qui ont été vendues.

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,
assistant(e)s maternel(le)s, baby-sitters…
Le but est de favoriser des moments de
pause, des parenthèses dans le quotidien
en maintenant le lien intergénération.
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.

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.

La disposition de l’espace-jeux a été
modifiée pour proposer des univers de
jeux selon des thèmes : « La jungle »
et « L’hôpital ».

L’hiver, les familles sont heureuses d’y
trouver un espace pour que les enfants
s’épanouissent « au chaud » et avec
d’autres.
Ce créneau, ouvert d’octobre à avril,
est devenu une vraie habitude pour de
nombreuses familles. Cette année, il n’a
ouvert « que » 10 fois, cela représente
292 personnes venues jouer, soit 29
personnes en moyenne par samedi !

personnes venant faire leur échange
de jeux de manière conviviale et les
habitués papotant, c’est une ambiance
bienveillante et animée à laquelle on
assiste très souvent dans ces pièces
ludiques.
Certains pourraient se plaindre du bazar
en ludothèque ? Il est vrai que les enfants
occupent les lieux et ne rangent pas
forcément… Il faut cependant y voir là que
le lieu est très vivant et qu’on s’y sent
bien. C’est un dosage entre rangement
et jeu libre, l’équilibre est certes subtil et
peut parfois pencher plus dans un sens
que dans l’autre. Le principal inconvénient
à cette méthode est le mélange de pièces
de jeux, rendant parfois les boîtes de jeux
incomplètes.

Dons et Bénévolats

Accompagnement
et vie de quartier

L’accent est mis sur le symbolique :
Intégrer les enfants dans un univers
pour qu’ils exercent leurs capacités
d’imitation et d’imagination. Sont
également présents des jouets Petite
Enfance, des jouets et des jeux de
figurines correspondant au thème, afin
de susciter la curiosité des enfants, leur
proposer un espace plaisant et amuser
aussi les parents.
Petite anecdote : « trop mignon » de voir
des petits docteurs en blouse soigner
leurs copains dans l’espace jeu Hôpital.

Bien plus qu’un simple espace dédié
aux univers ludiques, la ludothèque
est également un lieu d’échange, de
soutien, pour des adultes qui viennent
apporter un divertissement à leurs
enfants tout en échangeant avec
d’autres adultes, d’autres parents. Les
problématiques sont souvent partagées
par plusieurs personnes, ce qui permet
de dédramatiser, de se rassurer. Cette
dynamique sociale d’échange et d’écoute
n’est pas quantifiable, mais l’apport pour
le public est réel : des conseils sont
partagés, les personnes peuvent parler
de leurs problèmes ou se changer les
idées… « Il y a de la vie » à la ludothèque :
entre les familles venant jouer, les

La force d’une ludothèque vient aussi de
la participation des usagers et du public
à la vie de ce lieu. Tout d’abord avec des
temps de bénévolat : le vendredi aprèsmidi, entre 2 à 5 personnes sont venues
aider à compter les pièces des jeux et
faire des réparations. La régularité de
l’implication de ceux-ci est à remarquer,

c’est une vraie petite équipe qui s’est
constituée, et compter les pièces des jeux
et faire des réparations. La régularité de
l’implication de ceux-ci est à remarquer,
c’est une vraie petite équipe qui s’est
constituée, et qui malheureusement a dû
stopper ses actions mi-mars. Ces temps
sont importants pour la ludothèque car il
s’agit d’une aide considérable, mais aussi
pour les bénévoles car c’est une activité
enrichissante, conviviale, favorisant les
échanges et qui peut permettre de rompre
l’isolement pour certaines personnes.
Les dons de jeux sont également très
appréciés : plusieurs personnes ont
fait don de leurs jouets n’ayant plus
d’utilité au sein du foyer. Ces élans de
générosité représentent un apport très
conséquent pour la ludothèque. En
dehors des acquisitions faites pour les
espaces jeux, ce sont les seules entrées
de jeux dans le fonds de la ludothèque.
qui malheureusement a dû stopper
ses actions mi-mars. Ces temps sont
importants pour la ludothèque car il
s’agit d’une aide considérable, mais aussi
pour les bénévoles car c’est une activité
enrichissante, conviviale, favorisant les
échanges et qui peut permettre de rompre
l’isolement pour certaines personnes.
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Ludo Loisirs
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Une année particulière
Comme cela a déjà été évoqué, la
ludothèque a été impactée par la
fermeture et les mesures prises à cause
de la Covid-19. Tout d’abord, lors de la
fermeture à partir de mi-mars, les jeux
sont restés longtemps chez les adhérents
qui ne pouvaient tout simplement
pas venir les échanger. Beaucoup de
personnes ont par la suite dit sur le ton
de l’humour « si nous avions su nous
en aurions empruntés plus pour nous
occuper ».
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A la fin du confinement, la ludothèque
n’a pas ouvert tout de suite. Il a fallu
attendre juin pour voir des adhérents
revenir dans le lieu. En effet, l’équipe était
mobilisée pour prêter main forte aux
écoles du quartier. De plus, les mesures
sanitaires étaient nouvelles, et comme
pour beaucoup de ludothèques, il a été
compliqué de mesurer les conséquences
d’une réouverture. La ludothèque ne
possédant pas de catalogue de l’ensemble
des jeux accessibles pour les adhérents, il
n’a pas été possible de proposer un « drive
» pour les personnes voulant emprunter
de nouveaux jeux, comme cela a été le cas
pour d’autres ludothèques.
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C’est donc timidement que les
adhérents sont revenus, d’abord avec
un système d’inscriptions préalables et
ensuite librement pendant les horaires
d’ouverture. Les jeux de retour devaient
être placés en quarantaine, dans l’espace
jeux, vidé pour l’occasion. Le jeu sur place
n’a pas été autorisé.
Même une fois le système d’inscription
supprimé, la fréquentation est restée

faible. En effet, les adhérents sont
sûrement restés prudents. On pourra
surtout y voir encore une fois l’importance
de la convivialité qu’est ce lieu de vie.
Les personnes venant d’habitude pour
échanger, passer du temps, jouer… n’ont
pas pu le faire puisque que le jeu sur
place était interdit. Leur venue était donc
moins spontanée, et on note que le prêt
de jeu n’est pas ce qui attire le plus les
personnes à venir à la ludothèque.

Pour Conclure
sur la Ludothèque
Les adhérents fréquentent la ludothèque
régulièrement, faisant de leur passage un
moment important dans leur quotidien.
Au-delà du prêt de jeux et des jeux sur
place, ils trouvent à la ludothèque un
accompagnement et une convivialité,
portés par une dynamique d’échanges
dans un environnement où chacun se
retrouve en toute confiance.
Fortement ancrée dans l’ensemble
des projets de la Maison de Quartier,
la ludothèque est aussi une véritable
ressource pour tous les secteurs
d’animation.

Jeux géants

ZOOM SUR...

« Le réseau ludique »
Le pôle jeu de la Maison de
Quartier La Touche a vocation à
faire partie du réseau ludique
rennais, afin de profiter du collectif
tout en y apportant l’expertise et
l’expérience des activités menées
à la Maison de Quartier. La
Maison de Quartier a été fière de
participer à Rennes en Jeux (voir
paragraphe “Animations Jeux”),
elle a également accueilli une
soirée-jeux de la Toile Ludique
(association organisant ce festival)
dans le cadre de la sélection des
jeux pour les Prix décernés lors
de cet événement. L’animatrice
jeux a participé aux réunions de la
Toile Ludique.

Dans le paysage Rennais, l’équipe était présente pour saluer
deux ouvertures importantes dans le paysage ludique rennais :
l’ouverture du deuxième café-jeu de l’enseigne l’Heure du Jeu, et
l’inauguration du nouveau magasin spécialisé Sortilèges.
Par ailleurs, les associations partenaires ont participé à la Nuit du
Jeu de Novembre. Il est important pour l’équipe ludique d’écouter
les attentes des animateurs partenaires et d’essayer d’aller audevant de leurs besoins (restauration, place…). Leur présence est
essentielle à ces événements, nous espérons qu’ils continueront à
y participer les années suivantes !

Nous constatons cette année une forte
baisse due au confinement. En effet,
nos jeux sont habituellement empruntés
pour les fêtes de famille, anniversaires
ou mariages. Les fêtes d’écoles, et les
manifestations de quartier ont toutes été
annulées.
149 jeux réservés n’ont pu être loués,
les réservations se sont arrêtées en mars
et n’ont repris qu’au compte-goutte en
juin, juillet et août.
Nombre d’adhérents

2017
2018

90

2018
2019

2019
2020

78
43
Nombre de jeux loués

2017 - 2018
553
2018 - 2019
522
2019 - 2020
284

Statut des emprunteurs
43%

PARTICULIERS

57%

COLLECTIVITÉS

Provenance géographique

QUARTIER

7%

VILLE

56 %

MÉTROPOLE

21 %

EXTÉRIEUR

16 %

1 - Investir dans de nouveaux jeux,
pour remplacer les jeux détériorés :
soit en achetant de nouveaux jeux géants,
soit en rachetant les mêmes. En effet,
les jeux les plus utilisés sont les plus
populaires et sont ceux qui se détériorent
le plus vite.
2 - Mettre en place une organisation pour
l’entretien et la réparation des jeux
géants. Cette mission demande beaucoup
de temps ainsi qu’un véritable savoir-faire.
Il faut réfléchir à ce projet en mobilisant
des bénévoles qui souhaiteraient s’investir
sur cette action.

Z

ZOOM SUR...

« Malgré l’épidémie de Covid-19, nous avons eu la
SUR...
chanceOOM
d’avoir
un bénévole avec un grand savoir-faire :
«
Le
réseau
ludique
Jean-Pierre Brugalé»a remis en état plusieurs de nos
jeux, la plupart du temps à son domicile. »

Nous avons aménagé une salle
de bricolage, qui n’est pas encore
totalement équipée :
Il nous faudra acheter quelques
outils indispensables pour qu’elle
soit opérationnelle.

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.

Les jeux géants sont une véritable force
vive au sein de la Maison de Quartier. Ils
sont une ressource indispensable pour de
nombreux événements et sont connus sur
le territoire de Rennes Métropole, apportant une forte identité à notre structure.
Sur les 139 jeux actuellement
disponibles au prêt, 8 sont très
abimés ou en réparation, 2 ont été
retirés du stock. Nous essayons
de préserver et consolider les
autres afin de ne pas les éliminer
au prochain inventaire.

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.
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Il est important de signaler que ce stock de
jeux géants est beaucoup utilisé. Les jeux
se détériorent d’année en année, ils n’ont
pas été renouvelés depuis longtemps et
beaucoup risquent d’être inutilisables dans
un futur proche. Face à ce problème, deux
solutions sont envisagées :
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Espace-jeux
réguliers
L’Antre-Deux Café
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.

BILAN 2019-2020

Une fois par mois, nos soirées-jeux
intègrent le programme bien ficelé et
varié de ce café. Les personnes sont très
enthousiastes de se retrouver autour des
jeux et sont volontaires. Comme tous les
ans, le petit bémol est le manque de jeux
nouveaux à proposer. Malgré cela, environ
une demi-douzaine de joueurs, habitués
ou nouveaux venus, viennent s’amuser à
ces soirées mensuelles.
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Cette année, l’équipe de l’Antre-Deux
Café a convié l’intervenante de la Maison
de Quartier La Touche à participer à
des réunions avec d’autres partenaires
ainsi qu’à une réunion de réflexion avec
leur psychologue référente. Ces temps
de partage ont été très constructifs et
intéressants. Cela a permis de mettre
en valeur l’implication de l’animatrice
jeu et de noter que ces animations, aussi
conviviales soient-elles, ne sont pas
anodines car elles apportent beaucoup
aux joueurs, et sont pensées en fonction
du public de ce lieu.

Les Soirées Jeux
du Vendredi

Les Temps d’Activités
Périscolaires

La soirée jeux du vendredi soir proposée
une fois par mois est devenue un rendezvous 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.

3 écoles / 403 enfants différents
22 séances par semaine /
329 séances dans l’année /
2963 pointages

43 usagers, 69 présences,
5 séances effectuées
(et 5 séances annulées)»
Là encore, nous observons une baisse de
fréquentation cette année. Ces soirées
sont toujours fréquentées par un noyau
d’habitués, mais certains joueurs ont
rejoint les soirées organisées par une
autre association, Ludibli. Plusieurs pistes
sont envisagées pour attirer de nouveaux
joueurs : renforcer la communication, ou
encore changer les horaires en intégrant
un pique-nique en début de soirée, afin de
rendre cette soirée conviviale et pratique
pour les personnes qui rentrent du travail.

Les TAP se déroulent dans 3 écoles, avec
22 ateliers chaque semaine , sur le temps
du midi ou après la classe. Nous avons
animé cette année :
•
•
•
•
•
•
•

7 ateliers jeux de société
5 ateliers informatique et numérique
(avec impression 3D)
2 ateliers ronde musicale/musique
1 ateliers couture
1 atelier cirque
1 atelier construction d’un boomerang
5 ateliers multisports/éveil corporel

Les ateliers jeux de société sont
adaptés aux cycles 2 et 3. On y découvre
de nouveaux jeux mais surtout on y
apprend à s’écouter, à se respecter tout
en partageant un moment de détente
ludique.
Les ateliers numériques sont à destination
des élèves qui découvrent la fabrication
numérique ou la programmation d’objets
électroniques.
Les ateliers de 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 ateliers multi-sports et cirque
permettent aux enfants d’apprendre la
cohésion d’équipe, tout en découvrant des
pratiques sportives sur un temps où ils
peuvent se défouler.
La fabrication d’un boomerang a permis
d’utiliser des outils, de coopérer en petits
groupes, de repartir avec 2 boomerangs
chacun et de s’initier au lancer.
L’atelier couture a permis aux enfants
de confectionner chaque semaine des
petits objets en tissu. Cet atelier n’était
pas vraiment adapté aux enfants de
maternelle et ne sera pas reconduit
l’année suivante.
La diversité de ces animations correspond
à la demande des écoles de notre
quartier. Sur le territoire, les TAP sont

CRA - Centre de
Rétention Administrative

IME L’espoir

Les interventions à l’Institut MédicoEducatif l’Espoir ont lieu le lundi aprèsmidi, le mercredi matin et le jeudi aprèsmidi, chaque semaine, auprès d’un
groupe d’adolescents et pré-adolescents
présentant une déficience intellectuelle
et/ou des troubles du comportement.
Cette année, 147 heures ont été annulées,
correspondant à l’arrêt des séances le 13
mars et la reprise le 30 juin.
L’atelier couture a particulièrement bien
fonctionné au 1er Trimestre, avec la confection
de lingettes démaquillantes. Chaque jeune
a pu trouver sa place dans la chaîne de
confection jusqu’à la vente des lingettes lors
d’un marché de Noël. La restructuration du
groupe en janvier, puis le confinement, n’ont
pas permis de renouveler une vente en fin
d’année scolaire.

•

des règles simples et rapides à
comprendre à cause de la langue
bien sûr, mais surtout par manque de
concentration et de motivation pour
l’acquisition de nouvelles règles,

•

ludique et convivial pour oublier le
temps d’une partie l’incarcération et
l’avenir incertain,

•

avec du hasard comme les dés, pour
ne pas créer de compétitions qui
mènent souvent au conflit entre les
joueurs : personne ne doit être mis en
échec,

•

aucune pièce du jeu ne doit pouvoir
être utilisée comme arme, ni être
ingérée. Un recomptage des pièces
est toujours effectué à la fin de
chaque séance.

13 séances /
4 à 7 personnes par séance

Elles apprécient également notre
fiabilité, nos ateliers étant assurés
même en cas d’absence du référent, car
nous trouvons toujours une solution de
remplacement.

166 séances /
28 ados/pré-ados /
322 heures, 768 présences

Le choix du jeu est déterminant avec ce
public :

Collège Échange
•
•
•

13 séances jeux de société
2 séances jeux géants

fréquentation variable et non quantifiable

Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau
proposer des espaces-jeux au foyer du
collège Échange, après un arrêt d’un
an, suite au départ de Mme Nizan. Nous
animons chaque vendredi midi un espace
jeux de société au foyer socio-éducatif.
Beaucoup des collégiens présents au
foyer fréquentent la Maison de Quartier
sur l’accueil jeunes.
Certains jeunes fréquentaient notre
accueil de loisirs ou participaient aux
ateliers TAP dans les écoles élémentaires,
encadrés par nos animateurs.
Le foyer est désormais géré par des
collégiens volontaires, avec passages
d’un surveillant, contrairement aux
années précédentes où un surveillant
restait en permanence. Les roulements (3
créneaux) imposent des créneaux courts
ne permettant pas de faire de longues
parties. Nous choisissons donc des jeux
rapides adaptés à la situation.

Pour la première année, nous proposons
une animation jeux de société auprès des
retenus au sein du Centre de Rétention
Administrative de Rennes/Saint Jacques,
afin de limiter leur désœuvrement dans
l’attente d’un éloignement.
La séance se déroule dans une salle
prévue pour les visites, munie d’une
table et de quelques chaises. Les jeux
de société sont stockés dans le bureau
du responsable du centre. Deux officiers
accompagnent l’animatrice dans la
salle de regroupement pour solliciter
d’éventuels joueurs. La difficulté réside
dans le fait que la plupart ne parlent pas
français et n’ont pas l’habitude de jouer.
Une fois les joueurs recrutés, nous nous
installons dans la salle de visite et les
officiers regagnent le couloir.

Tout au long de la séance, l’animatrice
veille à être reconnue comme « maître du
jeu » afin de pouvoir intervenir en cas de
litige, de triche ou d’agressivité entre les
joueurs, sans pour autant être associée
à l’autorité des officiers. L’absence de
l’uniforme rassure et permet d’établir un
climat de confiance. En cas de problème,
un officier se tient toujours à portée de
voix.
Face au succès de cet atelier, une séance
supplémentaire a été demandée pour la
rentrée prochaine. Nous interviendrons
donc le lundi et le jeudi de 9h30 à 11h30.
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souvent animés par des étudiants ou des
animateurs en formation. Nos écoles
partenaires apprécient que nos ateliers
soient animés par des professionnels,
apportant un contenu adapté aux enfants.
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Les Samedis
De La Touche
ATELIER POUSSETTE – 19 octobre
Annulé – pas d’inscription
L’ART DANS LA VILLE – 9 novembre
10 participants
Une chouette balade de 5km dans la ville
de Rennes, où les habitants ont découvert
les petits secrets sur 12 œuvres installées
en ville, dans une ambiance conviviale.
Il a été très intéressant de connaître les
anecdotes de chacun des participants, sur
l’histoire notamment. Un réel moment de
partage de connaissances et de souvenirs.
L’expérience est à réitérer.

JOURNÉE DÉTOX – 11 janvier
8 participants

COURSES DE TRACKMANIA – 16 novembre
7 participants

TOURNOI DE BABYFOOT – 18 janvier
Annulé - pas assez d’inscriptions
(6 inscrits – jeunes adultes)

Un après-midi jeux vidéo sous le thème
des courses de voiture !
TOURNOI FIFA – 23 novembre
2 participants
ATELIER DÉCORATION EN PAPIER – 7 déc.
8 participants – 2 enfants, 6 adultes
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Des patrons, du collage et un peu de
concentration ont suffi à nos apprentis
constructeurs en papier de réaliser des
animaux, que chacun a remporté chez
soi en guise de décoration ! L’animation a
beaucoup plu, bien que personne n’ait pu
finir en temps et en heure sa customisation.
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ANIMATION FUROSHIKI ET EMBALLAGE
ZÉRO DÉCHET – 14 décembre
5 participants
Sensibilisation au zéro déchet en apprenant
à emballer ses cadeaux avec du tissu.

Réveil musculaire avec Saro (l’art du Tai
Chi Chuan), cuisine détox et discussion/
quizz autour des aliments et épices
avec Arzu Nutrition Santé, découverte
en binôme du massage sur chaise avec
Florence de Plum’ praticienne.

Un projet bien ambitieux de par le prêt de 2
baby-foot par des structures partenaires.
Malheureusement, cet événement n’a pas
regroupé assez d’inscription pour mettre à
bien un tournoi. A 5 euros l’inscription par
équipe, l’idée est désormais de réfléchir
quant à la gratuité de l’événement, ce qui
attirerait sans doute beaucoup plus de
participants.
ESCAPE GAME – 25 janvier
8 participants – 4 enfants, 4 adultes
QUIZ PARTY – 1er février
8 participants – 4 enfants, 4 adultes

MARCHÉ CRÉATIF – 8 février
10 artistes – 70 visiteurs
Un moment de rencontre entre les adhérents, les habitants, mais également et
essentiellement avec des artistes rennais !
L’idée ? Permettre aux artistes d’exposer leur création et de partager leur savoir-faire ; permettre aux usagers d’en
découvrir plus sur les techniques, de s’expérimenter, d’apprendre. Suite au franc
succès de l’événement, cet événement
prendra place dans la programmation annuelle de la Maison de Quartier La Touche.

ATELIER POUSSETTE
– 15 février
Annulé – pas d’inscription
ANIMATION MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET
– 21 mars
Annulé cause confinement
RALLYE DÉCOUVERTE DU QUARTIER
– 28 mars
Annulé cause confinement
CHASSE AUX ŒUFS
– 11 avril
Annulé cause confinement
ATELIER POUSSETTE – 18 avril
Annulé cause confinement
Le succès de cette programmation est
assez varié : certaines séances ont été
annulées par manque d’inscription,
d’autres ont été de vrais succès, en
particulier le marché créatif et les
promenades-découvertes.
Nous
prenons
en
compte
les
éléments positifs et négatifs de cette
programmation, afin de proposer de
nouvelles animations le samedi pour
l’année prochaine, en renforçant la
communication et la préparation de
chaque événement.

PÔLE
PETITE ENFANCE

Animations
ponctuelles

Rennes Zen
29 septembre 2019
Après le grand succès de “Rennes 2030”
l’année précédente, la Ville de Rennes
a de nouveau fait appel à la Maison de
Quartier La Touche pour mettre en place
une animation de grande envergure. Une
importante logistique a été déployée
pour répondre à cette grosse animation :
4 animateurs, la location d’un véhicule
pour transporter unve centaine de
jeux géants, le matériel de motricité et
de Petite Enfance. Malheureusement
le temps n’a pas été clément et après
l’installation sur la place du ChampJacquet, l’animation a dû être annulée.

Le Pôle Petite Enfance propose des
ateliers et des animations en direction des
familles et des assistantes maternelles
du quartier, pour accueillir les bébés de
0 à 3 ans :

Festival Rennes En Jeux
Grand temps fort de la vie ludique
Rennaise, le Festival Rennes en Jeux
a pour sa troisième édition investi
le couvent des Jacobins les 8 et 9
février 2020. C’est un nouveau lieu
très impressionnant de par sa taille et
sa beauté, y voir le jeu mis en valeur
est réjouissant. La nouveauté cette
année était également sa durée :
2 jours de jeux et de découvertes
ludiques !
Deux animatrices y étaient pour la
Maison de Quartier le samedi matin. Les
partenaires rassemblés lors de cette
édition sont très nombreux, c’est un
temps riche en rencontres et en partage
autour du jeu.
Pour marquer l’implication de tous ces
partenaires, une semaine ludique est
organisée sur tout le département, et la
Maison de Quartier a tenu à y participer :

Déconfinement Printemps et Été 2020
Après la période de confinement,
l’ensemble des animateurs de la Maison
de Quartier La Touche a été mobilisé dans
le cadre du dispositif 2S2C, pour participer
à l’accueil des enfants au sein de l’école
de l’Ille. Salariés et stagiaires, il s’agit de
10 animateurs qui se sont relayés sur des
créneaux d’½ journée.
L’été 2020 a également connu son lot
de nouveautés : nous avons participé
au projet “Cet été à Rennes”, proposé
par la Ville, en programmant plus de 50
événements répartis sur juillet-août (à
lire dans la partie Événements).

29 Janvier

Soirée jeux de rôles proposé par l’ALGR

5 Février

Pour conclure
sur le Pôle Jeu

Goûter partagé et jeux à la ludothèque

6 Février

Après-midi jeux proposée par l’OPAR

7 Février

Après-midi jeux à la ludothèque
et fondu enchaîné avec une soirée jeux

Le jeu occupe toujours une grande place
à la Maison de Quartier et est reconnu
sur l’ensemble de la Métropole. On nous
sollicite pour animer les temps forts et
nous sommes présents sur d’importants
événements Rennais. Notre savoir-faire est
reconnu et nos jeux géants très appréciés.

•

8 espaces jeux par semaine répartis
sur 4 matinées avec Bébé Lude,
Gym Bébé, Bébé Joue et Bébé Bouge

•

Un Café Poussette le premier
mercredi des vacances scolaires

•

Des événements au cours de l’année

Le pôle Petite Enfance a accueilli 225
adhérents et usagers différents pendant
l’année 2019-2020. 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
ville de Rennes.
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.
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La Maison de Quartier La Touche est
régulièrement sollicitée pour des
animations ponctuelles, souvent sur le
thème des jeux géants ou des jeux de
société.
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Bébé Lude
Notre travail sur l’accompagnement à la
parentalité commence à être connu et
reconnu par les professionnels de la
Petite Enfance.
Par ailleurs, la Maison de Quartier
participe à la commission Petite Enfance
et exprime son souhait de s’associer pour
l’intérêt des habitants.
Objectifs :
Créer un lien sécurisant
pour l’enfant.
Favoriser le développement
de l’autonomie.
Permettre à chaque enfant
de s’initier à la vie de groupe.
Développer la curiosité,
favoriser l’exploration.
Stimuler la motricité, les sens
et la mémoire.
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Favoriser l’expression corporelle
et verbale des enfants par le jeu.
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Établir une relation constructive
avec les parents et assistantes
maternelles.

44 séances /
562 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 à 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 difficiles et douloureux. Ces
temps privilégiés avec leur enfant, les
échanges et le partage entre parents et
professionnels sont essentiels.

Bébé Gym
22 séances /
738 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.

Bébé Bouge
34 séances /
1475 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.

2 séances /
34 participants

Ce nouvel atelier à destination de la
Petite Enfance est proposé le mardi
matin pendant chaque vacance
scolaire. Il a lieu dans l’espace jeu
de la ludothèque. Un thème différent
est présenté à chaque séance : la
jungle, médecin / vétérinaire entre
autres. Les enfants sont entourés
de jeux d’imitation, d’imagination,
adaptés à leur âge et peuvent tout
naturellement
s’inventer
des
histoires en découvrant tous ces
univers différents ! Rien de tel qu’une
blouse et un stéthoscope pour rentrer
dans la peau d’un médecin !

Café Poussette

2 séances /
38 participants

En réponse à l’absence de lieu
d’échange autour de la parentalité
dans notre quartier, nous avons mis
en place le deuxième mercredi de
chaque période de vacances scolaires
un temps de rencontres appelé « Café
Poussette ».

Animations
ponctuelles

Le Café Poussette est un lieu convivial,
dans un cadre sécurisant, propice à la
rencontre, aux échanges et au bienêtre. Les familles partagent leurs
expériences, leurs difficultés, se
conseillent.

Le 29 novembre 2019 : espace jeu mis
à la disposition des enfants participant
aux ateliers « Petite Enfance » de la
Maison de Quartier. 83 personnes
(dont 55 enfants) sont venus partager
un moment de convivialité autour du
jeu. L’équipement propose un espace
de jeu ludique comprenant des jeux
d’imitation et d’imagination autour du
thème « la jungle».

Des intervenants extérieurs, comme
Guilaine BROUILLET et Marie
GOURDEL, infirmières puéricultrices
PMI au CDAS de Cleunay, ainsi
que Morgane COLAS, monitrice
de portage et coordinatrice de
l’association « Transmettre ensemble
le portage » animent les débats et
répondent aux parents en quête de
solutions, d’astuces, de soutien… Des
thématiques telles que le portage
physiologique ou l’apprentissage
de la propreté sont abordée
Les retours sont très positifs.
Nous souhaitons poursuivre notre
réflexion autour de la parentalité en
renouvelant ces temps de discussion
et d’information les années suivantes.

Le vendredi
des tout petits

La « Poule à pois » nous prête de nombreux
jeux de constructions et de jeux de société
surdimensionnés. En salle Fantasia, de
nom breux jeux de société sont proposés
et présentés. Découverte des nouveautés
par la présence de « Terres de Jeux ». Les
parents et les enfants passent un moment
convivial en famille.

Noël de la
Petite Enfance
Chaque année depuis 2010, les
animateurs de la Maison de Quartier
invitent les jeunes enfants à assister à
un spectacle musical. Cette année, le
spectacle s’intitulait : « La moufle » a
été présenté le 19 décembre 2019. 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.

Prélude du jeu
Le 30 novembre 2019 : animations jeux
de société et espace de motricité : thème
« la jungle ». La salle « Petite Enfance »
(Domino-Chabada bada) est mise à
disposition des tout petits et équipée
de jeux d’imitation et d’imagination
adaptés et en relation avec le thème…
Ils peuvent ainsi jouer à leur guise avec
leurs parents dans un milieu sécurisé.
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Bébé Joue
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ZOOM SUR...

« Un été à La Touche »
ZOOM SUR...

A l’écoute
des demandes
« Le réseau
ludiquedes
» habitants du quartier et de la Ville de
Rennes, la Maison de Quartier a organisé des activités en extérieur durant les mois de juillet et d’août.

Un temps Petite Enfance a été
proposé chaque mercredi de 10h à
11h30 place Simone de Beauvoir :
matinée roulants, chansons et
instruments,
patouille,
agar
agar, sable magique, motricité…
Particuliers et professionnels ont
profité de ces temps d’activité
vité avec leurs enfants en toute
sécurité. Les gestes barrières et le
port du masque ont été respectés.

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.
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Toutes les activités proposées visent à
favoriser le développement physique,
affectif et cognitif de l’enfant ainsi que sa
capacité à intégrer une collectivité.
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Une convention de partenariat a été
signée avec l’association Parenbouge,
permettant de tisser des liens avec la
crèche Croc’Mahon (occupation des
salles, animations dans le jardin). Par
ailleurs, les partenariats avec la PMI et
l’Etoile apportent une autre dimension à
nos animations et renforcent les services
apportés aux familles du territoire. Le
secteur Petite Enfance tient à consolider
les partenariats afin de s’associer pour
l’intérêt des habitants, tout en s’adaptant
à l’évolution du quartier et des besoins
qui en découlent.

La
place
des
parents,
leurs
questionnements, leurs inquiétudes font
désormais partie de nos préoccupations,
au même titre que le bien-être de l’enfant
au sein de nos ateliers Petite Enfance.
Face à la crise sanitaire, nous avons
suspendu nos ateliers Petite Enfance
pendant le confinement. Nous envisageons
une reprise en septembre 2020 en
réduisant les effectifs afin de respecter les
consignes sanitaires.
Malgré une annulation des ateliers
Petite Enfance pendant un trimestre
complet, le nombre de participants est
en augmentation. La mise en place
d’une inscription et d’un règlement au
trimestre a fidélisé 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.

PÔLE ENFANCE
/ JEUNESSE
Accueil collectif
de mineurs
L’accueil de loisirs permet aux enfants
de trouver 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

2017
2018

127

2018
2019

2019
2020

109

109

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

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 de l’école de l’Ille pendant
les vacances scolaires.
En période scolaire, les enfants sont
accueillis tous les mercredis. Pendant
les vacances scolaires, l’accueil de
loisirs a été ouvert la deuxième semaine
des vacances d’automne et d’hiver,
3 semaines en juillet du 6 au 24 et la
dernière semaine d’août.
Les enfants sont accueillis de 8h30 à 18h.

L’équipe
Initier des pratiques
éco-responsables
Favoriser les relations et échanges
entre les enfants, parents et animateurs
dans un respect mutuel

L’équipe d’animation est composée de
salariés permanents de la Maison de
Quartier et d’animateurs vacataires.
Elle est constituée pour les mercredis de
3 animateurs de la Maison de Quartier
et de 2 animateurs vacataires. Pour les
vacances, l’encadrement s’articule entre
1 permanent de la Maison de Quartier et 3
ou 4 animateurs en contrat CEE.
Le groupe d’animateurs constitue une équipe
stable et motivée. La bonne ambiance dans
l’équipe d’animation se ressent dans les
activités et dans les groupes.

Le mercredi

Les vacances scolaires

39 enfants – 799 présences –
27 jours d’accueil

88 enfants - 703 présences
- 27 jours d’accueil

(7 de moins que l’année précédente,
correspondant à la période de confinement)

Les activités du mercredi, rassemblant
les jeux, le sport, la cuisine, le bricolage,
les arts créatifs ou encore la lecture, sont
complétées par des sorties ponctuelles.
Le partenariat avec l’ALSH de l’Ille
permet des échanges, où les enfants de
nos deux centres de loisirs se rassemblent
dans l’un ou l’autre équipement. Cette
année encore, nous avons passé l’aprèsmidi de noël ensemble. Les enfants de
plus de 6 ans ont eu la chance de découvrir
les locaux de TV Rennes avec la visite du
plateau mais aussi de la régie.
Le repas du midi s’effectue dans les
locaux de la Maison de Quartier. Nous
servons près de 1000 repas dans l’année
! La mobilisation d’Elise et de Nathalie
sur le temps du midi est indispensable
pour la mission vaisselle.
Cette année a été très particulière, entre
notre fermeture le 16 mars et la reprise le
3 juin avec des règles strictes et variables.
Nous avons essayé d’accompagner au
mieux les familles.
Depuis notre ré-ouverture, les activités
sont toujours contraintes par des mesures
ne favorisant pas les regroupements. Entre
autres, nous ne devons pas réunir les
enfants au moment du repas, avec toutes
les difficultés que cela implique.

Nous avons fait le choix de continuer la
méthode : une ouverture à la journée,
seulement l’une des deux semaines
des petites vacances, toujours en
complémentarité avec la maison bleue.
Notre accueil de loisirs était ouvert trois
semaines en juillet, et une semaine fin
août, juste avant la reprise de l’école, ce
qui est fort apprécié par les familles.
Avec un protocole sanitaire strict, les
enfants ont tout de même pu pratiquer
des activités manuelles, sportives et
culturelles. Certains temps forts, comme
le battle de danse pour les enfants de
moins de 6 ans, ou la boum “jets de
couleurs” pour les enfants de plus 6 ans,
ont été très appréciés par les enfants et
les familles !
L’amplitude horaire pour les animateurs,
de 8h le lundi à 18h30 le vendredi soir,
est très lourde. Merci à toute l’équipe
d’animation pour leur investissement
personnel.
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Ados 11-16 ans

Pour conclure sur
l’accueil de loisirs
Le choix de l’ouverture de l’accueil de
loisirs à la journée a été confirmé, par un
succès de fréquentation et des retours
positifs des familles.
L’équipe d’animation est investie sur le
bien-être des enfants et dans le succès
des activités proposées. L’année spéciale
que nous avons vécue nous a amené
à modifier certaines de nos règles de
fonctionnement comme les modalités
d’inscription suite à de nombreuses
annulations de dernière minute.
La stabilité de l’équipe joue un rôle
principal dans le 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 :

Permettre la mixité
Favoriser l’accès à la culture
Favoriser les relations et les échanges entre les ados,
parents et animateurs dans le respect mutuel
Développer des savoir-faire, des connaissances,
de l’imagination et la créativité des jeunes
Développer la responsabilisation
de l’adolescent ainsi que son autonomie

Accueil en
période scolaire

Les vacances
scolaires

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 mardi et le vendredi de 16h30
à 18h30, le mercredi de 14h à 18h.

Un des grands moments de l’année a
été lors d’un repas pendant lequel nous
regardions le 1er match NBA en France
BUCKS vs HORNETS. Cette soirée a
rassemblé nos jeunes du quartier et «
les anciens jeunes » qui fréquentaient
l’accueil jeunesse il y a 10 ans.
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58 créneaux d’ouverture
- 68 ados - 437 présences
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Favoriser la rencontre

Découvrir et utiliser l’environnement physique,
humain et culturel local

Le vendredi soir de 20h à 23h, la
programmation des soirées est réalisée
par les jeunes (sorties, soirée jeux, soirée
repas...). Selon les thèmes proposés, les
jeunes intéressés ne sont pas les mêmes
et l’effectif est très variable.

Par ailleurs, la vente de restauration
cuisinée par les ados leur a permis
d’autofinancer une sortie au Space Laser.

7 jours d’ouverture
- 14 ados - 101 présences

« Autofinancement
des projets jeunesse »
Nous avons profité des événements
organisés par la structure pour faire
une vente de gâteaux. Les jeunes
ont pu vendre leurs réalisations
lors de la Block Party et du Prélude
à la Nuit du Jeu. Grâce à l’argent
récolté ils peuvent s’inscrire sur
des soirées et des sorties payantes
sans avoir à solliciter les familles.
Toutes ces actions participent à la
valorisation des participants et audelà du financement renforce la
dimension collective du groupe et la
responsabilisation de chacun.

Pour conclure
sur les ados
Les ados qui fréquentent l’accueil pendant
les vacances ne sont pas les mêmes que
ceux qui viennent en période scolaire. Les
soirées du vendredi ont commencé dès
le début d’année avec des fréquentations
variables. L’articulation des activités entre
les différents publics nécessite de s’adapter
en fonction des envies. Les partenariats
mis en place, en particulier avec la Maison
Bleue, participent aux succès des projets
de l’année. Cette année bien spécifique ne
permet pas de tirer des tendances claires
sur les fréquentations, sachant que la
réouverture était faite par tâtonnement.
Il faudra garder en tête la motivation des
jeunes pour l’organisation du départ en
séjour. Des efforts sur de nouveaux moyens
de communication envers les jeunes devra
également être fait pour pouvoir étoffer le
groupe.

Cette année, la Maison de Quartier a
accueilli au pôle Seniors 76 adhérents
et usagers différents, ce qui est en forte
augmentation par rapport à l’année
précédente (53). Les adhérents sont en
majorité des retraités actifs et mobiles,
résidant chez eux. Ils participent à
différents ateliers : la Gym Douce, les
Mardis loisirs et le Club de tarot.
Répartition par sexe

HOMMES
20

FEMMES
26%

56

74%

Activités
Les Mardis Loisirs
34 séances - 509 présences
28 adhérents (17 (65%) femmes
et 9 (35%) hommes

La Bonne Franquette
L’enjeu est d’inciter les personnes
retraitées à se rencontrer rer pour
partager un moment convivial, pour
favoriser les échanges entre personnes
du même âge. Le groupe est en majorité
composé de femmes.
Tous les mardis de 14h à 18h et même
pendant les petites vacances, nous
proposons un programme varié avec
diverses activités :
•

Jeux de société (belote, tarot, scrabble,…).

•

Sorties découvertes (restaurant, cinéma,
visites, …)

•

Ateliers divers (atelier philo, conférence
sur l’œil)

Un goûter est servi vers 16h30 avec thé,
café et gâteaux.
Les rendez-vous à la Maison de Quartier
rythment le quotidien des seniors, ce
temps est important pour eux. Pendant les
vacances scolaires et les vacances d’été,
les «mardis loisirs» sont donc maintenus,
ainsi qu’étendus du lundi au mercredi
pendant le mois de juillet, en autonomie,
tout en rencontrant les enfants du centre
de loisirs.
Les mardis de chaque période scolaire,
une sortie à la journée ou à la demijournée est proposée, les destinations de
ces sorties se font en fonction des envies
du groupe.

2 repas
88 présences
La Bonne Franquette est un repas
convivial, proposé pendant chaque
période scolaire le mardi midi. Les
habitants du quartier, les structures et
résidences d’accueil pour les seniors sont
invités à partager ce repas.
Ce déjeuner réunit entre trente et soixante
personnes, venant du même quartier mais
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.

Gymnastique douce
44 séances
694 présences
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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, quelques exercices sur le
maintien de la posture, et se terminent
par un massage avec des balles de tennis
et une grande respiration permettant
d’évacuer quelques toxines.
Certaines personnes ont eu du mal
à réaliser les exercices, il est difficile
d’adapter les séances aux capacités
physiques de chacun.
Cette année plusieurs sorties ont été
organisées avec les adhérents des Mardis
Loisirs. Cela a permis de poursuivre
l’échange et la convivialité des personnes
seniors du même quartier.

Café philo
1 séance
13 personnes
L’atelier sur le thème de la liberté a
permis aux participants d’échanger
leurs idées et de construire une réflexion
collective sur ce que signifie être libre.
Tous les participants ont pu donner
leurs avis et les confronter aux idées
des autres. L’ambiance était conviviale
et bienveillante, les participants ont
très bien accueilli ce premier café
philo et étaient ravis de cette séance de
découverte. Cet atelier a été très apprécié,
les participants souhaitent renouveler
cette formule.

Conférence de l’œil
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54 séances
595 présences
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Les sorties
4 sorties
91 présences
La Maison de Quartier propose
plusieurs fois dans l’année 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 : sortie au cinéma,
soirée restaurant et bowling, diffusion de
reportage à la Péniche Spectacle...
Un partenariat avec l’O.P.A.R a permis à 57
personnes de partir à Rochefort-en-Terre
pour profiter des illuminations de Noël.

Club de tarot

Les joueurs se retrouvent chaque lundi
et mercredi de 14h à 18h pour passer
un après-midi convivial autour de leur
jeu favori, le tarot ! Un rendez-vous
incontournable pour les 16 adhérents de
cette année.

Opticienne diplômée, Valérie se déplace
gratuitement chez vous, dans toute la
région d’Ille et Vilaine, en vous proposant
tous les services d’un magasin d’optique,
à domicile ! Cette conférence a été
bénéfique pour nos adhérents car ils ont
pu, au-delà de savoir qu’une opticienne
peut se déplacer à domicile, profiter d’un
yoga des yeux pour lutter contre la fatigue
oculaire, et comprendre le mécanisme de
vieillissement de l’œil par l’explication
d’une professionnelle.

1 séance
24 personnes

Malheureusement, certaines sorties ont
dû être annulées suite au confinement :
une balade en tracteur au bord du Mont
Saint Michel, ainsi que toutes les sorties à
la journée pendant les vacances scolaires.
On se rattrapera !

ZOOM SUR...

« Le café philo »
Cet atelier nous permet d’avoir des
échanges d’une forme différente
et parfois de découvrir des choses
étonnantes sur des adhérents que
nous fréquentons au quotidien !
Comme par exemple l’expression
de choses personnelles concernant
notre prénom, nous permettant
d’apprendre qu’une de nos
adhérentes utilise un prénom qui
n’est pas du tout celui de son étatcivil.

Les activités proposées aux personnes
à la retraite visent à favoriser les rencontres, les échanges, en alternant les
moments de convivialité, de détente, de
découvertes, de débats, et même d’activités sportives avec la gym douce !
Malgré une année très particulière avec
le confinement et la crise de la Covid-19,
nous observons une hausse du nombre
d’adhérents, qui répondent présents aux
divers événements proposés.

ESPACE
NUMÉRIQUE

L’espace numérique a accueilli en 20192020 :
•

108 adhérents sur les différentes
activités

•

128 enfants des écoles lors des
ateliers périscolaires

•
•

1 volontaire Service Civique pendant
8 mois
7 stagiaires et 8 bénévoles

Répartition par sexe

FEMMES
44%

56%

HOMMES

Provenance géographique
des adhérents-usagers

QUARTIER
VILLE
L’espace numérique de la Maison de
Quartier La Touche propose des ateliers
et des projets permettant à chacun,
enfants, adultes et seniors, d’appréhender
les clés de compréhension nécessaires
pour se servir des outils numériques,
à leur profit et non à leurs dépens.

Une semaine type à
l’espace numérique

Âge des adhérents

5% MÉTROPOLE

56%
39%

2
2
%
- de 15
ans

10
%

5
6
%

1
2
%

15 - 25 26 - 60
ans
ans

+ de 60
ans

Lundi
14h - 16h45 : Accès libre

Plus de la moitié des adhérents sont des
habitants du quartier. 95% des adhérents
habitent la Ville de Rennes. La répartition
Hommes/Femmes montre une majorité
d’hommes : 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

12h - 14h : TAP école Joseph Lotte

Moyens humains

Mercredi

L’espace numérique de la Maison de Quartier La Touche est animé à temps plein par
un salarié permanent, accompagné d’un volontaire Service Civique, de 7 stagiaires et de
8 bénévoles (au total, il s’agit de 143 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.
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.

Mardi
9h15 - 11h15 : Stage d’initiation
15h - 16h30 : Accès libre
16h45 - 17h45 : TAP école de l’Ille

10h - 11h45 : Accès libre
14h - 17h45 : Numérique ados

Jeudi
14h - 16h : Séance thématique
16h45 - 17h45 : TAP école de l’Ille
18h - 20h : Fabrication numérique

Vendredi
16h - 17h30 : Accès libre
16h30 - 17h30 : TAP école de l’Ille

BILAN 2019-2020

Conclusion

29

Le 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 des outils
de recherche sur internet.
Pour répondre aux demandes liées à ces
usages, l’espace numérique organise des
temps d’accès libre pendant lesquels
l’accompagnement personnalisé est très
demandé, et propose des formules de
formation par des stages et des séances
thématiques.

Accès libre
47 participations
201 présences, 64 séances
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4 séances d’accès libre sont ouvertes
chaque semaine. Elles sont gratuites
pour les adhérents.
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Stages
d’initiation
13 participations
4 stages
•

Sécurisez vos appareils
et votre connexion à internet

•

Initiation à internet

•

Initiation aux smartphones et tablettes

•

Apprendre à classer les fichiers
et dossiers sur l’ordinateur

Ces
dernières
années,
certaines
personnes débutantes ont tendance à ne
pas forcément s’engager sur un stage,
préférant profiter de l’accompagnement
en accès libre pour accomplir leur
apprentissage à leur rythme avec un
accompagnement personnel par l’un des
bénévoles, le volontaire service civique ou
l’animateur.
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” cofinancé par la Ville de
Rennes et la Conférence des Financeurs
d’Ille et Vilaine.

Covid-19 et
déconfinement
En mai 2020, l’accueil de groupes n’étant
pas possible à l’espace numérique,
nous avons organisé des rendez-vous
individuels pour accompagner les
personnes ayant des besoins urgents :
perte de mot de passe mail, démarches
administratives en ligne, etc… Nous
avons également essayé de proposer des
accompagnements en visio, qui auraient
pu rassembler les adhérents autour de
différentes questions, leur permettant
également d’échanger même en restant
chez eux pour se protéger… Mais les
adhérents n’étaient dans l’ensemble pas
prêts pour ce type d’accompagnement,
montrant bien que la médiation
numérique repose sur des échanges
humains et non une assistance en ligne.
Toutefois, je pense qu’il serait intéressant
de tester de nouvelles méthodes de
formation hybrides, diffusant des séances
en ligne réalisées avec les adhérents…
C’est un grand chantier qui nécessitera
du temps de conception mais qui pourrait
être apprécié.
Enfin, pendant l’été 2020, la Maison
de Quartier La Touche a activement
participé au projet « Cet été à Rennes
», en organisant plus de 50 événements
sur tout l’été. Les projets de fabrication
numérique « Customize ton t-shirt » et «
Mangeoire connectée » en font partie.

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 objectif
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 (TAP)
128 participations
702 présences, 86 séances

Séances
thématiques
16 participations
70 présences, 12 séances

ZOOM SUR...
« Les séances
thématiques »

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.
C’est dans ce contexte que nous
avons programmé cette année
plusieurs séances autour de la
culture numérique, sur différents
thèmes : comprendre le sujet des
données personnelles et données
sociales collectées via internet,
l’empreinte carbone du numérique,
la neutralité du net, les logiciels
libres, OpenStreetMap, la gestion
des mots de passe, le cloud, la
démocratie participative…
Et d’autres séances sur des
thèmes permettant d’améliorer
les connaissances et compétences
sur un sujet précis : communication
mobile via WhatsApp, Skype ou
Messenger, maintenance logicielle,
paiement en ligne, scan de
documents …

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.

Fabrication
numérique du jeudi
19 participations
32 présences, 12 séances
Les projets de fabrication numérique
réalisés cette année sont le drone volant,
le synthé aquatique, le slider pour
travelling vidéo, la boîte à Quizz, l’orage, la
mangeoire connectée et la customisation
de t-shirt.
Ces projets reposent fortement sur l’aide
des partenaires du territoire : BUG, Edulab,
Labfab Maison des Associations, Epitech,
filière Usetic de l’université Rennes 2, Maison
de la Consommation et de l’Environnement,
MJC Brequigny (Guillaume Coupé), CPB
Ginguené (Eric Pugnoud).

Pour conclure sur
l’espace numérique
Numérique ados
25 participations
74 présences, 20 séances

À une époque où les outils numériques
sont présents dans notre 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.
C’est pourquoi l’espace numérique 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.

PÔLE
MULTI-ACTIVITÉS
Gym douce
Cette activité est importante pour
l’épanouissement
personnel,
elle
permet aux personnes de retrouver une
certaine mobilité et de prévenir les
chutes. Durant cette activité les adhérents
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, quelques exercices sur le
maintien de la posture, et se terminent
par un massage avec des balles de tennis
et une grande respiration permettant
d’évacuer quelques toxines.
Certaines personnes ont eu du mal
à réaliser les exercices, il est difficile
d’adapter les séances aux capacités
physiques de chacun.
Cette année plusieurs sorties ont été
organisées avec les adhérents des Mardis
Loisirs. Cela a permis de poursuivre
l’échange et la convivialité des personnes
seniors du même quartier.
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Gym tonique
Les séances de gym tonique rassemblent
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.

Couture
Le cours de couture a été complet dès le
mois de septembre. Au total 9 personnes
ont fréquenté assidûment l’atelier jusqu’à
l’épisode du confinement.
Bonne humeur et odeur de café tous les
mardis matins de 9h à 12h, avec toujours
les belles idées et les bons conseils d’une
professionnelle passionnée.

Piano et guitare
Cours de guitare ( 3 adhérents) et
de piano ( 9 adhérents)
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L’effectif est en augmentation cette année
pour les cours de musique de David :
au total, 12 personnes ont bénéficié des
cours particuliers sur une fréquence
d’une ½ heure hebdomadaire.
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A la sortie du confinement, nous avons
proposé aux adhérents des avoirs ou des
remboursements, ou encore de faire don
à la Maison de Quartier : le montant des
cours restant pour l’année chiffrait à 200 €
par adhérent.

Événements

Autres activités
Tout au long de l’année, les adhérents ont
pu pratiquer une activité de remise en
forme avec des associations partenaires
qui utilisent les locaux de la Maison de
Quartier :
•

Rock et Salsa (Fun Club 35)

•

Salsa (Cubanizate)

•

Danse africaine (Bagolo Fô)

•

Swing (Swingin’ In The Rennes)

•

Tai Chi Chuan (L’Art du Tao)

•

Yoga du rire (Espace Vital)

•

Yoga du rire (Rire aux éclats)

•

Qi Gong (Ming Shen)

•

Yoga (Shamata Yoga)

•

Yoga (L’instant Yoga)

•

Yoga (Source d’harmonie)

•

Méditation Pleine Conscience
(Bretagne Méditation)

•

Cours d’anglais (ludolingue)

BRADERIE
LA TOUCHE
Dimanche 8 septembre 2019
Dimanche 8 septembre 2019 s’est
déroulée la Braderie de La Touche,
comme à chaque 2ème dimanche de
septembre.
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 !
Cette journée est très importante pour
notre association et mobilise une grande
partie de l’équipe, sur les préparatifs et
sur l’animation de la journée. De plus,
cet événement ne pourrait avoir lieu
sans la 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
296 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.
La braderie de cette année a été une
vraie réussite populaire, avec une
fréquentation très importante, une
ambiance conviviale et familiale.
Pour la prochaine édition, nous préparons
la mise en place d’une tombola. 14
partenaires se sont engagés à participer
par des dons de lots, de goodies en tout
genre, ou encore des billets d’entrée.
Un volontariat fortement apprécié,
en échange d’une publicité lors de
l’événement.

BLOCK
PARTY

BRADERIE
JEUX ET JOUETS

PRÉLUDE À
LA NUIT DU JEU

Samedi 5 octobre 2020

Samedi 16 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

Cet événement est organisé par la
compagnie Engrenages. Cette année,
à cause d’une météo incertaine, nous
n’avons pas pu investir la place Simone de
Beauvoir et avons dû nous rabattre dans
la grande salle de la Maison de Quartier.

Rendez-vous incontournable pour les
adhérents et habitants du quartier, la
braderie Jeux et Jouets a connu un
énorme succès avec sa quarantaine
d’exposants et ses 300 visiteurs.

De 14h à 19h, un espace Petite Enfance,
un espace jeux de construction ainsi qu’un
espace jeux de société ont pris place dans
les deux salles de l’annexe.

Sont présents sur l’événement : Macadam
Basket, Benkadi (animation d’un cercle de
danse et Improvisation), Collectif Atypic
(spectacle de danse : hip-hop), Diame
(Beat Maker), DJ Dj Sandrine & Dj Deheb,
Sax Machine, Les Névrosés, ainsi
que la Maison Bleue (espace lecture).
Les ados de la Maison de Quartier La
Touche ont vendu les gâteaux qu’ils
avaient préparés, afin de financer leurs
sorties de l’année.

De grands sourires sur les visages, des
enfants et des parents qui repartent avec
quelques trésors à moindre coût. Nous
noterons que la 2nde braderie initialement
prévue le 4 avril a dû être annulée à cause
du confinement

La salle « Petite Enfance » était équipée
de tapis, tripan, toboggan, roulants, piscine
à balles… Les enfants pouvaient ainsi
sauter, rouler, bouger à leur guise avec
leurs parents dans un milieu sécurisé.

NUIT DU JEU
Samedi 30 novembre 2019
De 20h à 5h du matin, toutes les salles de la Maison de Quartier sont prises d’assaut
par de nombreux joueurs. Cet événement est organisé en partenariat avec de nombreuses associations ludiques du territoire.
Salle

Activités

Polyvalente et patio

Jeux de société et jeux de figurines

Espace Jeu de la Ludothèque

Murder Party

Salle Patio

Billard et jeux de société

Espace exposition

Jeux vidéo Speed Run en direct sur Twitch

Hall d’accueil

Baby-foot et flipper

Salle Jeunesse
Salle Schtroumpfs
et Loup-Garou
Cuisine Aqualude
et Bureau des élus
Espace numérique

Jeux de Quizz et jeux vidéo
Jeu “Two rooms and a boom»
Jeux de rôles
Jeux en réseau, robots, imprimante 3D
+ en surprise, un orage dans les toilettes PMR !
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La journée a été un vrai succès en terme
de fréquentation et d’ambiance sur la
piste !

La formule est simple : déroulement dans
la grande salle de la Maison de Quartier ;
inscriptions les semaines précédant
l’événement ; dépôt des jeux dès le
vendredi pour ceux qui le souhaitent ;
installation à partir de 8 heures le samedi
et vente jusqu’à 12h30 dans une ambiance
sympathique et familiale.

En salle Fantasia, de nombreux jeux
étaient proposés et présentés. L’équipe du
magasin Terres de Jeux faisait découvrir
les nouveautés. L’espace de jeux de
construction était composé de jeux
prêtés par le magasin La Poule à Pois.
Les parents et les enfants du quartier
connaissent bien cette date et viennent
chaque année passer un moment
convivial en famille.
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NOËL DU QUARTIER
Mercredi 18 et jeudi
19 décembre 2019
Tous les recoins de la Maison de Quartier
ont été réquisitionnés pour des groupes
de joueurs. Cet engouement est sans
aucun doute dû à un grand travail
de communication, à l’engouement
des Rennais pour le jeu de société et
l’implication des associations ludiques
: A-Rennes des jeux, Borderline Games,
Ludibli, 3 hit Combo, ALGR...
Cette année, nous avons renforcé l’accueil
au bâtiment, avec une orientation vers les
différents espaces jeux et un système
d’inscription pour les parties et tournois.
La restauration dans le hall d’accueil a
été très appréciée.
Merci également à tous les partenaires
qui ont animé cette soirée : ALGR, 3 Hit
Combo, Ludibli, A-Rennes Des Jeux,
Borderline, Pokemon, Breizhteam, Terres
de Jeux, et Magic Rennes.
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Cette belle édition a beaucoup plu aux
participants, c’est une réussite.
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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 convivialé.

Mercredi 18 décembre 2019
10h00 : Répétition générale du spectacle
«La Moufle»

26 enfants
6 adultes
Le spectacle est écrit et réalisé par
l’équipe d’animateurs de la Maison
de Quartier La Touche. Ce moment de
répétition générale devant le public est
très convivial et les quelques erreurs et
problèmes techniques ont été acceptés
dans la bonne humeur. Cela a aussi
permis de ne pas répéter ces problèmes
lors de la vraie représentation, prévue
pour le lendemain.

14h30 : Boum des enfants

106 enfants
26 adultes
Cette après-midi dansante a été un grand
moment de fête, rassemblant les enfants, les ados, les familles du quartier
et le public de la Maison de Quartier. Ce
moment a rencontré un véritable succès,
avec une fréquentation en augmentation
par rapport à l’année passée. Musique à
fond et ambiance de fête.
17h30 : Arrivée du Père Noël
et buffet de Noël

155 enfants
114 adultes

Arrivée du Père Noël en trottinette ! Sur
la place Simone de Beauvoir, tout le public
s’est regroupé pour accueillir le Père
Noël, qui a ensuite guidé les enfants et
leurs parents à l’intérieur de la Maison de
Quartier. Chaque année le Père Noël nous
fait la surprise d’arriver dans un véhicule
différent !
L’ambiance était magique et festive, c’était
l’occasion de rencontres et d’échanges
entre les habitants du 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 euxmêmes l’initiative de faire le ménage et le
rangement des différents espaces ! Enfin,
la chorale Canto Mi, composée d’une
vingtaine de chanteuses et chanteurs, nous
a fait le plaisir d’interpréter des chants du
monde.
Cette année a été un record de fréquentation,
avec 269 participants à cette renco

Jeudi 19 décembre 2019
10h00 : Spectacle Petite Enfance
« La Moufle»

97 enfants
58 adultes

REPAS DE
QUARTIER
Chaque année, le repas de quartier
met l’accent sur une spécialité ! Après
la soirée montagnarde de 2019, nous
avons complètement changé de climat en
traversant l’atlantique pour rejoindre une
île des caraïbes, la Martinique.

Le public était composé en grande partie
d’enfants accompagnés de leurs assistant(e)s maternel(le)s mais également
de quelques familles du quartier. La nouveauté de cette année a été la diffusion
par vidéoprojecteur d’animations qui venaient compléter les marionnettes du petit théâtre. La réalisation de ces images
animées a été assurée par Quentin Bouchon, stagiaire à la Maison de Quartier.
Nous le remercions vivement pour sa
grande implication et pour la qualité de
sa réalisation !
Comme chaque année, le public était ravi.
Le matériel de sonorisation et d’éclairage
du service DVPF de la Ville de Rennes
nous permet d’avoir une vraie qualité de
son et de lumière. Après le spectacle,
chacun a pu profiter de la distribution des
ballotins et du moment convivial autour
de boissons chaudes et de chocolats.

Ces repas sont organisés dans le but de
favoriser la rencontre entre les habitants
du quartier autour d’un moment festif, de
partage et convivialité. Ce fût un énorme
succès, puisque pour la première fois
nous avons dû refuser des inscriptions.
Au total, 74 personnes étaient présentes.
Nous ne remercierons jamais assez
pour leur précieux soutien : Jeanine,
Gaëlle, Karine et Martine (adhérentes
de la Petite Enfance) qui ont mis leur
cœur et tout leur amour de la Martinique
dans l’organisation de cette belle soirée.

Au menu : de l’ambiance, de la couleur,
du madras, des tenues traditionnelles, du
punch, des amuse-bouche, ainsi que des
spécialités : accras de morue, colombo
de poulet, flan coco, et un super gâteau
« Mont-Blanc ». Grand merci à Jean-Marc
qui a passé la soirée derrière ses platines
pour faire danser toute l’assemblée sur
des rythmes antillais.

ÉVÉNEMENTS
ANNULÉS
Les événements programmés après mars
ont dû être annulés, à cause du confinement.
•
•
•

Braderie Jeux et Jouets
Nuit des Joueurs
Fête du Jeu

•

La Touch’Estivale

Rendez-vous l’année prochaine !

Des événements pour tous, qui ont su
convaincre les participants. Le beau
temps a été présent, d’autant plus que
les événements se sont pour la majorité
déroulés en extérieur (Place Simone
de Beauvoir). Une belle réussite a été
constatée pour les animations Petite
Enfance et les animations danse / sport.
Suite à un manque d’inscription, quelques
animations ont été annulés. Les piqueniques du vendredi ont mobilisé peu de
monde, à notre grand désarroi ! Une autre
déception, c’est la pluie qui s’est installée
le jour où Clair’ Obscur prévoyait de
diffuser « Les demoiselles de Rochefort »
sur grand écran place Simone de Beauvoir.
« Cet été à Rennes » a été l’occasion pour
nous d’analyser quelles sont les envies
des habitants l’été. Habituellement fermés
en août, il a été intéressant de voir que les
habitants restent mobilisés, notamment
sur le secteur de la Petite Enfance.

UN ÉTÉ
À LA TOUCHE
Plus de 50 événements proposés sur
les deux mois d’été, dans le cadre du
programme de la Ville de Rennes “Cet été
à Rennes” ! Du sport aux pique-niques, en
passant par des sorties culturelles, des
animations Petite Enfance ou encore par
des ateliers numériques !
•

372 personnes au total sur tous nos
événements

•

182 enfants et 190 adultes, de 0 à 75 ans !
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Vendredi 6 mars 2020
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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.
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LOCATIONS
RÉGULIÈRES

LOCATIONS
OCCASIONNELLES

Location
de salles
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Communication

SALLE

UTILISATIONS
2018/2019

FRÉQUENTATIONS
2018/2019

UTILISATIONS
2019/2020

FRÉQUENTATIONS
2019/2020

CELTITUDE

133

7800

70

4200

FANTASIA

70

1750

44

660

BUREAU

10

45

36

60

BILLARD

60

900

24

192

CELTITUDE

550

16500

380

9000

FANTASIA

385

9000

250

5655

BUREAU

210

480

120

540

BILLARD

260

4350

124

1460

VARIATION

+
-

Nous faisons face cette année à une forte baisse des locations de salles, dûe à la crise de la Covid-19. Même après le confinement,
l’impossibilité d’accueillir des rassemblements de personnes a une forte incidence sur nos locations de salles. Cette baisse est
inquiétante, car les revenus générés par ces locations permettaient de financer une partie de nos projets socio-éducatifs.

Taux de lecture newsletter :
2017 – 2018 : 3834
2018 – 2019 : 7870
2019 – 2020 : 8688
Nombre d’abonnés Facebook :
2017 – 2018 : 887
2018 – 2019 : 1088
2019 – 2020 : 1141
Nombre d’abonnés Twitter :
2017 – 2018 : 114
2018 – 2019 : 139
2019 – 2020 : 151
Nombre d’abonnés Instagram :
2017 – 2018 : 101
2018 – 2019 : 140
2019 – 2020 : 172
Portées de publication Facebook :
2017 – 2018 : 887
2018 – 2019 : 1456
2019 – 2020 : 1595
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Comptes
annuels
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