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la structure
au sein du quartier 

Le quartier 3 de la ville 

La structure est située à
Rennes au 6 rue Cardinal Paul
Gouyon, à l’extrémité est du
quartier La Touche, au sein
du regroupement La Touche,
Bourg l’Evêque, Moulin du
compte (quartier 3 de la Ville
de Rennes) .

Elle est bordée par des
points d’eau qui sont des
canaux de la Vilaine. Les
locaux sont très bien
desservis par les transports
en commun avec le métro
Anatole France et les lignes
de bus C2 et 10, cependant il
faut être situé au centre-
ville pour cette fluidité de
déplacements. 

L’ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) de la Maison
de Quartier peut investir les
espaces environnants, comme
par exemple une grande
esplanade (Esplanade Simone
de Beauvoir) couplée avec un
petit espace vert située juste
devant le bâtiment. 

Aussi, le quartier comporte
le Square La Touche (avec des
structures pour enfants et
un City-stade) ainsi que le
parc Guy Houist, qui peuvent
tout deux être exploitables
pour des activités.

Cependant, nous pouvons
évoquer une nuance entre la
délimitation géographique
du quartier 3 faite par la
Ville de Rennes, et le quartier
« vécu ». En effet, beaucoup
d’adhérents (tout secteur
confondu) vivent au-delà
des limites de base du
quartier, pourtant Ils
fréquentent activement la
Maison de Quartier La
Touche et se l’approprient
comme un de
leurs lieux de vie.

 Nous parlons donc d’un
quartier « vécu » qui s’étend
jusqu’au quartier Saint
Martin et à Saint Anne.
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la structure
au sein du quartier 

Infrastructure 

Au tour de la Maison de
Quartier, se trouve bon
nombre d’établissements, à
commencé par un petit pôle
commercial composé
principalement d’un bar-
tabac (PMU), d’une
boulangerie, et d’un
Carrefour City. Ces lieux sont
pratiques lorsque des
animations nécessitent
l’achat de matériel ou de
nourriture. 

Aussi, nous sommes situés
juste à côté de l’accueil de
jour Kerélys, qui est une
structure qui reçoit les
personne âgées
souffrant de maladies ou de
dégénérescence cognitive.

Il y a aussi des locaux
appartenant à Neotoa
(bailleur social), avec qui
nous sommes en partenariat
pour des locations de salles.
Plus bas dans le quartier,
nous retrouvons Les
Maisons de La Touche : une
résidence, et dans la même
direction l’école de l’Ille et
la bibliothèque du Bourg
l’Evêque, qui font partie des
lieux d’actions du personnel.

De plus, dans le quartier «
vécu » de la MDQ La Touche, il
y a la Maison Bleue qui
est une Maison de Quartier
avec qui nous avons un
partenariat au niveau du
secteur jeunesse, c’est donc
une infrastructure où notre
public jeunesse peut se rendre
sur les temps de vacances par
exemple. 

Nous profitons de la
localisation de la Maison
Bleue pour mener des
animations aux Prairies Saint
Martin, qui est un grand
espace vert exploitable.

De la même manière, nous
pouvons inclure le Collège
Échange, d’où proviennent la
majorité de nos jeunes, et
l’École Saint Yves, qui sont
des établissements où nous
proposons régulièrement des
temps d’activités (TAP, Grands
jeux en bois). Ces structures
sont de réelles acteurs du
quartier. 
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la structure 
au sein du quartier 

Population

En ce qui concerne le
quartier 3 (La Touche, Moulin
du Compte, Bourg l’Evêque),
on remarque que c’est un
quartier où la population
est dite « stable », avec une
majorité de CSP + (catégories
socioprofessionnelles
supérieures). 

Bien que les ménages de
personnes vivant seules
restent majoritaires (56%), on
constate une progression du
taux de familles (+13% en
2019), surtout des familles
monoparentales.

Aussi, les effectifs scolaires
du quartier ont augmenté, et
parmi ces enfants, seulement
une très faible part d’entre
eux (2,5%) ne fréquentent
aucun service périscolaire, ce
qui s’accorde avec la monté
des effectifs de l’ACM de la
Maison de Quartier sur
certains temps forts. 

Sur l’aspect financier, le
quartier la touche détient un
niveau de revenu globalement
égale à la moyenne de ceux de
Rennes, par contre, on note
l’émergence de plus en plus de
familles à bas revenus sur le
quartier.
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La Maison de Quartier La Touche 
 

Historique

Le projet d’implantation
d’une structure sociale et
culturelle au sein du
quartier La Touche naît en
1974. 

Après plusieurs années de
rencontres, liées aux
demandes de la population et
aux intérêts conjugués de
divers partenaires intéressés :
CAF, APF, Ville de Rennes,
Comité de Quartier… 

L’association « Maison de
Quartier la Touche » est
fondée en 1981. L’équipement «
Maison de Quartier » jumelé à
la Halte-garderie (annexe de
la MDQ) est inauguré au mois
d’avril 1982, rue du
commandant Charcot, à
Rennes. 

Il a pour mission de
développer la vie socio-
éducative, culturelle et
associative du quartier
selon les valeurs de
l’éducation populaire.

secteurs, activité

petite enfance 

Enfance (acm)

jeunesse

senior

sport 

JEUX

jeux géants

jeux de société

numérique

événements
braderie 

fête du jeu 
la touch'estival
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le pôle jeunesse
 

le public

L’adolescence ne se caractérise
pas uniquement par les
changements physiques typiques
de cette période. En effet, il s’agit
d’un moment de la vie rempli de
transformations émotionnelles
et psychologiques aussi
importantes que celles qui sont
d’ordre physique.

Les adolescents se questionnent
sur leur identité et ressentent un
besoin grandissant
d’indépendance. Il s’agit
également d’une période de
confusion où le jeune oscille
entre son désir d’autonomie et
celui d’être encore dépendant de
ses parents.

Les amitiés prennent également
une plus grande importance. De
plus, la pression des pairs
augmente et des changements
comportementaux se produisent,
créant parfois des conflits entre
le jeune et ses parents ou adultes
référents (animateurs par
exemple). 

Rempli d’insouciance, se sentant
invulnérable, l’adolescent
recherche de nouvelles
expériences et peut parfois
s’exposer à des situations
dangereuses ou néfastes pour
son bien-être ou sa santé :
consommation de tabac,
d’alcool ou de drogues,
conduite automobile ou
comportements sexuels à risques,
etc.

L’adolescence comporte également son lot de décisions difficiles
auxquelles le jeune doit faire face, ce qui engendre toutes sortes
d’émotions. Beaucoup de patience et de compréhension sont nécessaires
de la part de l’entourage, notement de l'équipe d'animation.



Jeux de sociétés, jeux
vidéos, jeux sportifs au

city-stade, ...

les mercredis
14h - 18h 

accueil libre et informel
accompagnement projets

les vendredis

16h - 18h 

accueil libre et
 informel

soirées 

16h - 22h30

courses, cuisine, 
repas, animations

programmation

activités préparés
(grands jeux, stages,

projets)

soirées

sorties

partenariats

maisons de quartier

intervenants

collèges

Associations
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Le pôle jeunesse
 

l'accueil des jeunes en temps scolaires

l'accueil des jeunes en période de vacances



Développer
l'imagination et
la créativité des

jeunes 

Exploiter
l'environnement

physique,
naturel et
culturel 

Créer des liens
intergénérationnels
avec d'autres publics

et acteurs

Impliquer les
jeunes dans des

dynamiques
collectives et des

thématiques
spécialesaccompagner les

jeunes dans leurs
projets et être un
support dans le

début de leurs "vie
active"

en tenant compte des
besoins et caractéristiques

de chacun
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Le pôle jeunesse
 

objectifs pédagogiques

construction identitaire
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Le pôle jeunesse
 

les moyens 

Financiers

Subventions ville 
de rennes 

CAF LVJ 

1 directeur

1 volontaire service  
civique

stagiaire 
vacataire

humains
Matériels

Équipements sportifs

Consoles/jeux vidéo

numérique
jeux de société

matériel de création

liens avec les
autres secteurs 

ludothèque

numérique

pôle jeux

etc...
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Le pôle jeunesse
 

Rôle de l'équipe, posture et pédagogie

la direction

être à l'écoute des
familles, des jeunes 

être disponible pour les
animateurs et les mettre dans les
meilleures conditions possibles

coordonner les
différentes actions du

secteur

maintenir le cadre
légal de l'accueil

organiser des
partenariats,

rencontres, échanges

 mettre les jeunes à une
place centrale au sein

du secteur 

les animateurs

Garantir la sécurité physique,
morale, et affective du public

mettre en place des temps
d'accueil et des animations

adaptés

accompagner les
jeunes dans leur

projets

mettre en place des
temps de concertation

avec les jeunes

mettre en forme, sur le
terrain, le P.P et ses

objectifs
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Le pôle jeunesse
 

regles de l'accueil jeunesse 

qui s'appliquent à la direction, aux
animateurs et aux publics

respect d'autrui
et des spécificités

de chaucn

 avoir une utilisation du
téléphone portable

raisonable 

respecter la parole et
l'avis de chacun

avertir les animateurs
lors d'allées et venues

dans la structure 

respect du matériel et de
notre environnement


