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L’ANNÉE 2018 / 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
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1349

1356 JEUX
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RAPPORT
MORAL

La période considérée par ce rapport
moral, de septembre 2018 à août 2019,
pourrait presque ressembler à une année “normale” après les quelques années passées. En effet, les équipes bénévoles et salariées ont préparé puis
acté le reconventionnement avec la
ville de Rennes, et donc les principaux
axes et objectifs qui fixent le périmètre
d’action de la maison de quartier la
Touche pour six ans.
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Cependant, et tel qu’évoqué lors de
la précédente assemblée générale, le
conseil d’administration et l’équipe salariée ont choisi à l’unanimité d’engager un Dispositif Local d’Accompagnement, qui s’est déroulé de septembre à
décembre 2019.
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La démarche initiale telle que formulée
dans le rapport qui nous a été remis
était « d’entrer dans un nouveau cycle
de vie; rassembler, connecter ». Nous
avions émis le souhait de faire un travail en commun permettant, je cite, «
d’actualiser le projet associatif et d’anticiper les enjeux. »
Les moments passés ensemble pendant
cet accompagnement (par ensemble,
j’entends salariés, bénévoles, usagers et élus associatifs) ont pu parfois
sembler ne pas aller à l’essentiel, ou
s’égarer sur des sujets « déjà vus ».
Les conclusions pourraient même laisser croire à une forme d’immobilisme ou
d’autosatisfaction : « Tous les éléments
du projet associatif ont été discutés,
appropriés, enrichis, définis. Le fruit des
échanges conforte l’existant. L’accompagnement a agit comme un révélateur
de ce qui était déjà là. »

Bien au contraire, et malgré les nombreuses difficultés et obstacles qui se
présentent régulièrement, on ne peut
que constater l’engagement quotidien
des ressources humaines salariées, l’engouement de bénévoles plus nombreux
que jamais, le renouvellement fréquent
de stagiaires en renfort et la présence
de partenaires anciens comme nouveaux.
Loin de se tourner sur elle-même, la
maison de quartier ne cesse de s’ouvrir
sur son quartier et à quiconque y entre
pour solliciter un projet, participer aux
animations, ou simplement venir y partager une boisson chaude et un sourire.
Il reste certainement encore à faire, à
optimiser, à inventer. Souhaitons que
les mêmes énergies positives, volontaires et heureuses accompagnent la
poursuite du projet de l’association.

Pour le conseil d’administration
Aymeric LESNÉ
Président de l’association

EDITO

Souvenons-nous de 2018-2019 comme
l’aboutissement d’un long travail de
conception et de réflexions communes, au
fond, le fruit d’une ambition collective
: une Maison pour Tous au cœur du
quartier La Touche.

(dispositif local d’accompagnement) était une
nécessité. Il fallait redonner de la vie, du sens
à nos actions ; révéler la ou les visions communes ; évoquer la réactualisation du projet
association.
Déclencher une démarche DLA

La méthode : la concertation

Celle à laquelle je crois, qui conçoit à ne
pas décider seul, à ne pas imposer, mais
à consulter; celle qui ne se contente pas
seulement à demander leur avis à l’équipe
(salariés, volontaire, administrateurs, bénévoles) sur la nature d’un projet, mais à
l’élaborer véritablement avec elle. Celle
qui consiste à réfléchir, et construire
ensemble, l’association de demain.
Le résultat : des valeurs,
une vocation, des missions

Cette production résulte avant tout d’une
cohésion de groupe, du fait d’être ensemble
autour d’un projet partagé et d’un fort
sentiment d’appartenance et d’atta-

Nos valeurs ont donc émergé à partir de ce
qui se fait, concrètement. Elles sont actives et
n’ont de sens que si elles sont incarnées. Elles
serviront de boussole pour se diriger et faire
des choix dans les années à venir.
Trois clés :
• LA BIENVEILLANCE : L’écoute des
personnes, des conseils adaptés à leurs
demandes, de la tolérance, de la patience,
de l’empathie envers le public et une
valorisation des personnes
• L’HUMANISME : Aucune discrimination,
un accueil pour tous, de l’accessibilité, une
facilitation de la rencontre, du lien social et
bien sûr de la convivialité
• LA DISPONIBILITE, L’ADAPTATION :
Être réactifs face aux demandes, aux évolutions, être polyvalent et flexible
S’en découle, la vocation :
« Une Maison de quartier qui participe à
une meilleure qualité de vie pour chacun.e,
en ouvrant un repaire convivial qui donne
des repères. Un lieu repaire/repère sur
le quartier qui favorise l’épanouissement
des personnes, rompt l’isolement, promeut
l’autonomie. Une Maison qui propose une
diversité d’activités ludiques, d’éducation et
de loisirs ouvertes à tous et à toutes, avec la
participation des habitant.es. »
Nos missions seront ainsi déclinées pour :
• Animer la vie du quartier
• Accueillir dans une maison conviviale
ouverte à tous
• Faciliter la rencontre et le partage

•

Favoriser le bien-être et l’épanouissement

•

Accompagner les habitants dans leurs

des personnes
projets

Une conclusion attendue en 2020 avec la
constitution d’un groupe de travail afin de
rédiger le projet d’associatif de demain.
Après la concertation, l’action.

Voici maintenant le temps des réalisations
concrètes avec :
• Un renforcement humain :

La pérennisation du poste Médiation
Vie Locale et l’obtention d’un temps plein

pour notre médiatrice, au 1er janvier 2019.
Une décision financière osée dans le but de :
> Faciliter les connexions et les
échanges entre individus
> Relayer les attentes des habitants
et leur donner l’occasion de s’impliquer dans
la construction de nouveaux projets culturels
ou autres
> Organiser des actions et événements locaux
> Solliciter, accompagner et prendre
soin des bénévoles
> Communiquer sur l’association

•

Un raz de marée d’engagés :

La réussite et le grand changement de 2019
est sans conteste la mobilisation impressionnante
des bénévoles, de leur engagement. Un
challenge hautement relevé avec l’investissement de 136 bénévoles contre 78 l’an
passé. Assurément, le levier pour et vers une
association dynamique, pour une Maison
de quartier accueillante où il fait bon vivre !
Je remercie chaque bénévole qui nous a
apporté leur concours actif en travaillant à

nos côtés avec vivacité, fraîcheur et enthousiasme.

•

Une communication modernisée,
des répercussions immédiates,
une équipe réactive :

Cette visibilité de nos activités, par l’intermédiaire de multiples réseaux et supports,
ce rayonnement au-delà de « nos frontières
quartier » ont déclenché une profusion de
demandes sur :
> Les animations et prestations jeu
(inaugurations, événements Ville de Rennes,
fêtes d’école…)
> Les partenariats et soutiens aux
initiatives associatives (festival des sciences,
Festisol, Stunfest, Rennes en Jeu…)
> Les mises à disposition de locaux
aux associations œuvrant dans le champ
social, une lutte pour accompagner les personnes
mal logées, mal traitées, illettrées ou aux
déficientes intellectuelles
> Les locations de salles et de jeux
En toute logique, cette progression de l’activité
a engendré une hausse de notre chiffre
d’affaire.

•

Un décollage culturel réussit,

une

vie locale qui s’implante avec :
> Un hall toujours en mouvement : Un lieu de vie et d’accueil tout en
transparence pour échanger, rencontrer,
lire, boire un café, voir une exposition et en
avant-première cette année :
- jouer (puzzle participatif, borne
arcade)
- consulter (petites annonces, poste
informatique en libre-service)
- s’informer (documentation santé,
prévention…)

BILAN 2017-2018

chement à la Maison de quartier la
Touche.
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Par ailleurs et suite à une réunion publique,
les habitants proposaient quelques réaménagements du hall et de la porte d’entrée
afin d’améliorer la circulation, de faciliter
l’accès aux personnes les plus fragiles et de
créer une ambiance feutrée et chaleureuse.
En vain ! Tous travaux ou modifications
en interne ou en externe nous ont été
catégoriquement refusés par les Bâtiments
de France. Toutefois, en symbole de convivialité, un bar sur roulettes sera installé en
2020.
> Des expositions originales et
insolites qui s’enchainent, des vernissages
qui rassemblent, une population inédite à la
Maison de quartier
> Des animations locales novices (braderies du jeu et du jouet, résidence d’artiste, spectacles, forum, soirées
bricolage...)

•
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2019, une association active :
> Un changement de cap pour le
centre de loisirs : l’ouverture à la journée,
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pendant les vacances, a conquis les familles,
a redynamisé l’ALSH.
> Un rapprochement avec la
Maison bleue. Une mutualisation qui aboutit sur des actions enfances et jeunesses
communes dont la réalisation d’un mini-camp
ados en juillet.
> Des animations et ateliers petite
enfance, seniors, multi-loisirs sur-sollicités, des
secteurs en bonne santé !
> Un pôle multimédia inventif et
ingénieux, une notoriété sur le bassin rennais, une reconnaissance municipale et une
vitrine numérique pour notre association !
> Une ludothèque offrant de multiples univers ludiques dans un espace rassurant
et qui s’affirme, avant tout, aujourd’hui

comme un lieu de rencontre, d’échanges
apportant un soutien à la parentalité et du
réconfort aux familles.

•
•

Se profile pour la saison prochaine :

•
•

•

Une programmation d’animations
inédite le week-end
Une orientation et des ateliers qui
s’imposent naturellement vers et
envers les plus fragiles (migrants,
handicapés, personnes âgées…). Des
acteurs du secteur de l’autisme tout
particulièrement attirés et intéressés
par notre structure.
Le lancement d’un diagnostic partagé
jeunesse sur notre territoire vécu

La Maison de Quartier La Touche n’a cessé d’évoluer durant ces trente dernières
années. De la loi de décentralisation du
2 mars 1982 jusqu’à son installation dans
les locaux de la commanderie. Chaque
année, elle voit ses responsabilités s’accroître.
Je tiens à souligner ses attributions de plus
en plus nombreuses, dans un contexte économique, règlementaire et social de plus
en plus rigide.
En parallèle de ce foisonnement d’activités
et de cet engouement humain, nous subissons
des pertes ou des baisses de subventions
publiques justifiées par les dotations de
l’état en diminution sur les collectivités.
La difficulté première est de pallier ces
manques et de repérer aujourd’hui quel
partenaire serait susceptible de nous soutenir
financièrement sur le fonctionnement de
l’équipement et sur l’humain. Comment préserver l’emploi ? Nous aurons besoin de
collaborateurs nouveaux, sensibles à nos
valeurs et nos missions pour :

•
•
•
•

Maintenir la gratuité ou des tarifs attractifs sur nos activités
Reconstituer notre stock de jeu, des
jeux et jouets injouables ou « vieillots »,
des structures de motricité dangereuses,
des jeux géants qui se détériorent
(aucun achat depuis plus de 10 ans)
Légitimer le jeu comme objet culturel
S’adapter aux exigences et normes
réglementaires de plus en plus
complexes
Accompagner, agir, proposer des
ateliers jeu à destination des plus
vulnérables
Soutenir l’équipe et ainsi imaginer,
inventer les ateliers de demain

Tels seront les chantiers et combats à
mener sur l’exercice 2019-2020.
La solidarité et la persévérance sont des
forces qui permettent de réaliser des
projets et les mener à leur terme même
lorsqu’ils se heurtent à des embûches.
C’est ainsi que toutes les forces mêlées des
bénévoles, volontaires, stagiaires, administrateurs, salariés, partenaires, financeurs
s’activent au quotidien pour répondre aux
aspirations de faire et vivre ensemble des
habitants du quartier La Touche.
Ma
récompense,
notre
récompense : une Maison de Quartier
conviviale, ouverte, solidaire, où chacun,
toute génération confondue, puisse
trouver pleinement sa place.
Grâce aux énergies de tous c’est un lieu
de vie, un lieu de jeu et de citoyenneté qui
s’élève !
Merci à tous !

Solen ROUXEL LE GUILLOU
Direction

ASSOCIATIONS HÉBERGÉES

LES ACTEURS
DE L’ANIMATION
DE QUARTIER

QUARTIER

483
717

80 MÉTROPOLE
58 EXTÉRIEUR
11 NON RÉPONDU

2017
2018

1354

Shamata
Yoga
20 / 20

1349

1324

Sexe des adhérents-usagers (et institutions)
NON
RÉPONSE
(institutions)

Ming Shen
Qi Gong
30 / 30

Âge des adhérents-usagers
(et institutions)

2018
2019

1
7
9

3
7
4

0-3
ans

4-10
ans

4
4
9

1
6
0
1
7
11-18 19-60 61-80
ans
ans
ans
124

120

605
624
HOMMES
FEMMES

Bretagne Méditation
Méditation de
Pleine Conscience
50 / 50
Rire aux Éclats
Yoga du Rire
30 / 30

Nombre d’adhérents-usagers (et institutions)
2016
2017

L’art du Tao
Tai Chi
Chuan
6/8

Société
Philatélique
de Rennes
Réunion mensuelle
des adhérents
100 / 100

Fun Club 35
Cours de danse
rock’n’roll et salsa
portoricaine
75 / 60

Bagolo Fô
Cours de danse
africaine
et percussions
55 / 60

BreizhTeam
Jeux de figurines
11 / 9

Pokémon Rennes
Jeux de cartes
Inexistant / 14

ALGR
Club de jeux
11 / 15

Source d’harmonie
Yoga
10 / 10

NEOTOA
Session Yoga
Yoga
15 / 15

UDAF 35
Lutte contre
l’illétrisme
10 / 10

Marmaille
Accueil d’enfants
autistes et réunions
Inexistant / 25

Nombre d’adhérents :
2017 - 2018 / 2018 - 2019

VILLE

LES ADHÉRENTS

Association
Cubanizate
Cours de salsa
35 / 40

5
5
+ 81
ans

Institutions
ou non réponse

Instant Yoga
Yoga
40 / 40
Canto Mi
Chorale
32 / 35
OPAR Saint Cyr
Vaneau
Rencontres
conviviales
entre retraités
Inexistant / 40
AREJ
Point rencontres
assistantes
maternelles
50 / 50

Cop’ains
de la rue
Accueil
des sans abris
40 / 40
OPAR La
Rencontres
conviviales
entre retraités
45 / 40
Club de Tarot
Tarot
25 / 20
Espace Vital
Yoga du rire
25 / 30
Imadjjins
Jeu de cartes
«Magic the
Gathering»
50 / 63

BILAN 2017-2018

Provenance géographique des
d’adhérents-usagers (et institutions)
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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
Association
La Balades des Livres
Association culturelle

BILAN 2017-2018

Association
ASFA
Clinique du Moulin
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LADAPT 35
Insertion sociale
CFA Saint-Grégoire
Apprentissage

Centre d’animation
L’Igloo
Accueil de Loisirs

APE Sainte Marie
Association
parents d’élèves

Amitiés Sociales
Agence locative
habitants jeunes

Askoria
Organisme
de formations

APE Ecole du Contour
Saint Aubin
Association
parents d’élèves

Association
Les 3 Regards
Gestionnaire
d’équipements
culturels
Association
Zentonic
Club de sports
du quartier
APE Notre Dame
Association
parents d’élèves
Bagolo Fô
Percussions
et danse africaine

Association
Crèche Melba
Crèche
Association
du Bourg L’Évêque
Théâtre
La Belle Affaire
Association Ludibli
Association ludique
Association
organisation
fête des voisins
Collectifs
d’habitants

Archipel Habitat
Gestion
de logements

Association
Shamata
Association
de Yoga

ASL
Syndicat

ASFAD
Soutien aux femmes

Canto Mi
Chorale

Association Étudiante
Cours de Rock
Cours de danse

Pyschomind
Méditation
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
APEL Notre Dame de
Cesson
Parents d’élèves
APE Ecole
Jean Zay
Association
parents d’élèves
APE Volga
Association
parents d’élèves
AREJ La Touche
Association
assistantes
maternelles
Association
sportive
et culturelle
Sport, initiative, loisirs,
santé

Association
La Passerelle
Collectif
d’habitants

CFA
d’Ille-et-Vilaine
Organisme
de formation

APE N.D.
du Vieux Cours
Association
parents d’élèves

IME L’Espoir
Saint-Laurent
Institut
médico-éducatif

Association
Malagasy
Humanitaire

Clinique du Moulin
Clinique
Crèche Les Petits Potes
Crèche

AREJ Papu
Association
assistantes
maternelles

FJT de la Motte
Baril
Foyer de jeunes
travailleurs

École
Pablo Picasso
Association des
parents d’élèves

Association
AGORA
Centre culturel
d’activités

Institut Confucius
de Bretagne
Culture chinoise
de Bretagne

Association
La Tangente
Association
Culturelle
Rennaise

Les Cadets
de Bretagne
Club omnisports

Cercle Paul Bert
R. Prévert
Association
BUG
Transformation
sociale
et numérique

Espace
des Deux Rives
Phakt du Colombier Equipement
socio-culturel
Centre culturel
d’activités
Conseil des
Sarl Fabulaire
Société
Sessad Trisomie 21
Accueil d’enfants
trisomiques
Association
Parenbouge
Croc’Mahon
Crèche
Association
rennaise des centres
sociaux
Regroupement
des centres
sociaux rennais
CCAS de Betton
Centre d’animation

parents d’élèves
de St-Grégoire
Parents d’élèves
Direction
de Quartier Centre
Ville de Rennes
EHPAD Le Gast
Maison de retraite
Eclat de Rire
Yoga du rire
APE Ecole Privée
Saint-Yves
Association
parents d’élèves
Assotrel Directe
Association

Association
Ming Shen
Assocation
de Qi Gong

Bagad de Cesson
Culture bretonne
bagad
Maison
de l’enfance
de Carcé
Maison de l’enfance

Association
Quartier
MRAP
Alphonse Guérin
Comité de Quartier d’Ille-et-Vilaine
Mouvement
contre le racisme
Association
et pour l’amitié
syndicale libre
des peuples
Anatole France
Réprésentants des
Parenbouge
résidents Espace
Crèche
Simone
de Beauvoir
P.J.J. Direction
territoriale
Espacil
Protection Judiciaire
Gestion
de la Jeunesse
de logements

Mairie de Betton
Mairie
Résidence
Bellevue
Foyer Logements
L’art du Tao
Taï Chi
Association
MAEstro
Enseignement
des professions
artistiques

L’Antre-Deux
Groupe d’entraide
mutuelle destiné
à des jeunes adultes
Hôpital
Saint Thomas
de Villeneuve
Hôpital
Les cop’ains
de la rue
Accueil pour
personnes à la rue

OPAR Section
La Touche
Club de retraités du
quartier La Touche
Rennes Rock Salsa
Fun Club
Cours de danse
Crèche Melba
Crèche
Association Jeong
Tong Tkd
Arts martiaux

Ligue de l’enseignement
d’Ille-et-Vilaine
DLJ Gestion
Ligue de soutien
Syndicat
aux
écoles
publiques
Société Philatélique
EHPAD
laïques
Collectionneurs
Léon Grimault
Philatélie
OCCE 35 Coop
Maison de retraite
École de l’Ille
Cercle Paul Bert
Espoir 35
Office centre
Centre
Accompagnement
de
coopération
Association
des personnes
à l’école de l’Ille
Ertoba Franco
en situation
Culture géorgienne Lycée Charles Tillon
de handicap
Foyer socio-éducatif
ATD Quart Monde
Instant Yoga
Humanitaire
Association
Mairie de Rennes
de yoga
Mairie
Association
Quartier
ALGR
Les Maisons
Alphonse Guérin
Club de jeux
de La Touche
Comité de Quartier
EHPAD
Les petits frères des
Espace vital
pauvres
MDQ
Association yoga
Association
La Bellangerais
et sophrologie
d’accompagnement
Maison de Quartier

Loisirs Pluriels
Favoriser
la rencontre entre
enfants handicapés
et valides

L’antre-Deux
Association
de personnes
atteintes de troubles
psychiques

Bretagne
Solidarité Pérou
Humanitaire

La Marmaille
Accueil
d’enfants autistes

MJC de Pacé
Équipement
socio-culturel
OGEC Saint-Yves
Organisme
de gestion
de l’enseignement
catholique de l’école
Saint-Yves
SACAT L’Espoir
Le réseau des
Centres régionaux
d’Études, d’Actions
et d’Informations en
faveur des personnes
en situation
de vulnérabilité
CIREFE
École de langue
Syndicat SUD CHR
Santé sociaux
Syndicat
Association Armada
Éveil artistique pour
petits et grands

UDAF 35
Union
Départementale
des Associations
Familiales
Association Feria
Association
d’étudiants
ASCR 35
Association des
sourds de Rennes
École Supérieure
de Commerce
Enseignement
CRIJB
Centre Régional
Information
Jeunesse
Association
des protestants
Rennes Nord
Culte
Pôle Formation
AIMP
Formation

Jardins
des Mille Pas
Jardin pédagogique
CFA Saint-Grégoire
Apprentissage
Mairie de Melesse
Mairie
Aria Nova
Association culturelle
italienne
Entente
Évangélique
Culte
École Haute Étude
Santé Publique
Enseignement
Association
des personnes
de petites tailles
Association
Passion Judo
Cours de judo
Fédération
Agricuteurs
biologiques
Agriculture
Cabinet
Efficience
Immobilier
CE Samsic
Entreprise

Centre
de l’enfance
Henry Fréville
Enfance
Centre Hospitalier
Guillaume Régnier
Hôpital
Comité des Fêtes
Ercée en Lamée
Comité des Fêtes

Mairie de Melesse
Mairie
École Haute Étude
Santé Publique
Enseignement
American Dream
Danse Country
Amicale Syndicat
Sud
Syndicat

Comité des Fêtes
Oscar Leroux
Comité des Fêtes

CE de l’ESC
Enseignement

Les jardins d’Hermine
Maison de Retraite

Music Embassy
Chorale Gospel

CSF UD 35
Organisme de
Formation

SAS Plein Gaz
Location de jeux

Maison des Lycéens
Mendès France
Enseignement
Mairie de
L’Hermitage
Mairie

Council
International
Enseignement
EHESP ASC
Associations
sportive
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Université Rennes 2
Enseignement
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ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
CONVENTIONNÉES
Nombre d’adhérents :
2017 - 2018 / 2018 - 2019
(Total : 120 / 101)
Breizh Team
Jeux de figurines
11 / 9

Imadjinns
Jeux de cartes
50 / 63

Pokemon Rennes
Jeux de cartes
En pause / 14

ALGR
Jeux de rôle
11 / 15

AUTRES
PARTENAIRES

BILAN 2017-2018

ERP Jean Janvier
Engrenage
École de reconversion Compagnie
professionnelle
de danse
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IME L’Espoir
Institut
médico-éducatif

France Bénévolat
Promotion `
du bénévolat

Office des Sports
Soutien au sport
amateur

ASL Anatole
France
Représentant
des résidents
Espace Simone
de Beauvoir

Centre Social
de Cleunay
Centre social

Kérélys
Accueil pour malades
Alzheimer

Antre-Deux
Association de
personnes atteintes
de troubles
psychiques

MDQ
La Bellangerais
Maison
de Quartier

Maison de
retraite St-Cyr
Maison de retraite
Commission
Droits de l’Enfant
Collectif

L’art du Tao
Tai Chi
Chuan
6/8

Archipel Habitat
Gestion
de logements

Unis-Cité
Volontaires
Service Civique

Les Maisons
de la Touche
EHPAD

BUG
Transformation
sociale
et numérique
Maison Bleue
Maison
de Quartier
NEOTOA
Gestion
de logements
Coll’actif
Collectif d’artistes
Les Cop’ains
de la rue
Accueil pour
personnes à la rue
Espacil
Gestion de logements

Parenbouge
Croc’Mahon
Crèche
ENSAB Bretagne
École
d’architecture
Commission
Seniors
Collectif
AREJ
Association
assistantes
maternelles
OPAR
Animations
des retraités
Espace
des Deux Rives
Équipement
de quartier
Bibliothèque
Bourg L’Évêque
Bibliothèque

Espace des Deux Rives
Équipement
de quartier
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
ÉCOLES

Joseph Lotte
École

Marcel Callo
École

De l’Ille
École

Sainte-Marie
École

Saint-Yves
École
COLLECTIF FÊTE DU JEU
3 Hit Combo
Jeux vidéo

Le Temple du Jeu
Distributeur de jeux

A-Rennes des Jeux
Jeux de société

Terres de Jeux
Distributeur de jeux

Borderline Games
Jeux de société

ALGR
Jeux de rôle

Breizh Team
Jeux de figurines

Toile Ludique
Promotion du jeu

L’Heure du Jeu
Bar à jeux

Ludibli
Jeux de société

Magic Rennes
Jeux de cartes

L’Art du Tao
Tai Chi Chuan

Unis-Cité
Service civique

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Pendant l’année 2018 - 2019, l’équipe se Solen
compose de 9 permanents, 2 professeurs, ROUXEL LE GUILLOU
8 animateurs de l’accueil de loisirs,
Direction
1 volontaire Service Civique et 12 stagiaires.
Nathalie EVANO
Secrétariat - Accueil

LES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Pierre-André SOUVILLE
Coordination
Pôle Multimédia

Chloé MIEUZÉ

Yanto CANOVA
Animation Seniors

Marthe LE MOAL

Nathalie RAIMBAUD
Pôle Jeux

Magali JAMAULT
Animation Petite Enfance

Léa COLOMBO

Kevin BILCARD
Accueil de Loisirs
Jeunesse

Stécy TROUILLARD
Médiation de vie locale
Communication

Aymeric LESNE
Président

Hervé TANGUY
Vice-Président

Juvénal QUILLET
Trésorier

Jean-Luc ROLLAND Elise LANDELLE
Trésorier adjoint
Ludothèque

Romain FOURMAS
Secrétaire

Delphine BAGOT
Secrétaire adjoint

Christine WEISSER
Membre de droit

Jean POUCHAIN
Administrateur

Romain BRUNETAUD François LEMERCIER
Administrateur
Administrateur
Xavier BOUINIER
Administrateur

Sarosi NAI
Administrateur

Catherine HELLEGOUARCH
Administratrice

LES STAGIAIRES

LES PROFESSEURS
Monique JANNOT
Couture

David THEBAULT
Piano et guitare

LES ANIMATEURS
DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS
Pauline FAGON

Benoit LE DU

Hugo LESSARD

moment convivial.

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.
L’année 2018-2019 a connu à nouveau une
augmentation du nombre de bénévoles : on
recense 136 bénévoles, comptabilisant 1888
heures de présence !
Nombre de bénévoles / Heures de présence

Azéline LEFEUVRE

Thomas MALAUSSENA Lou MAINGUET
Léonard TIREL

Octave CARRÉ

Brendan ROUSSEAU

Fanny PRIN

LE VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE
Donovan ROBERT

Matisse HAMEAU

Les propositions mises en place il y a maintenant 2 ans continuent à porter leurs
fruits : rédaction et publication d’offres
Louna CHIVARD
de bénévolat, adhésion à France BénévoManon DALENÇON lat, disponibilité d’une charte de bénévolat
et d’un contrat d’engagement bénévole,
Kassim ABDOU
communication renforcée via les réseaux
sociaux pour recruter de nouvelles
Mickaël MARCUS
personnes, et enfin l’organisation d’une
Théo BUSNEL
soirée repas en fin d’année pour inviter
tous les acteurs de l’année à partager un
Emma CHEVALLIER

2016
2017

2017
2018

2018
2019

136 / 1888
78 / 1118
45 / 743
Valorisation : 1888 heures correspondent à un
peu plus d’un temps plein sur l’année.
Au taux horaire du SMIC, cela représente 18
936 € !
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Nombre
d’heures

Nombre
bénévoles

Multimédia

160

12

Ludothèque

30

8

Jeux géants

14,25

8

Noël

42

14

Braderie

226

47

Nuit du jeu

369

41

Communication 22

3

Nuit des
joueurs

210

35

Fête du jeu

414

51

Aide aux
devoirs

20,5

4

Rennes 2030

5

1

Autres

4

2

CA / Bureau

372

13

Nombre de
bénévoles

136

Nombre de
présences

226

BILAN 2017-2018

Total heures

12

1888,75

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, Fête du Jeu…) 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 de 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.
Elus associatifs, leur engagement est
essentiel pour le fonctionnement de notre
association.
Même s’il est parfois difficile de mobiliser
suffisamment de bénévoles lors des
événements (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 !

VIE LOCALE -

•

EXPOSITIONS,
PROJETS DE TERRITOIRE,
PARTENARIATS

HALL D’ACCUEIL
L’année précédente, le hall d’accueil avait
fait peau neuve, à travers de nouveaux
espaces (détente, lecture) et l’installation
d’un petit coin café. Ces aménagements ont
été appréciés, le hall est un espace désormais occupé et animé par les plus jeunes
comme les plus anciens. La bibliothèque
participative connaît un franc succès : les
emprunts fusent, et beaucoup de dépôts ont
été effectués ! Quelques nouveautés ont fait
surface cette année :

•

•

•

: suite
à un gracieux don d’un habitant de
la ville de Rennes, un ordinateur est
désormais à disposition des usagers ! Le
public peut y effectuer des recherches,
utiliser un traitement de texte ou encore
consulter des mails… Certains créneaux
sont d’ailleurs réservés à la recherche
d’emploi.
Petites annonces du quartier : dans
le hall se trouve désormais un panneau
sur lequel chacun peut inscrire une
petite annonce : recherche d’un objet,
d’une maison...
Prévention / santé : l’accueil de la
Maison de Quartier est un lieu fréquenté, où il est bon d’y glisser un peu de
prévention.

•

En novembre, nous avons été
partenaires du mois sans tabac !
Quelques documentations et équipements pour aider à arrêter de fumer.
Plus récemment, en juin, nous avons
effectué une commande auprès du
ministère de la santé, pour s’équiper de
divers documents de prévention santé,
pour la jeunesse, les seniors, la maternité, les piqûres… Un large choix pour
informer petits et grands !
Animations : un puzzle participatif

a été mis à disposition du public, pour
un petit moment ludique, en détente.
Dans la même perspective d’animer le
hall, les matchs des dernières phases du
tournoi de Roland Garros ont été
diffusés sur l’écran, expérience qui
pourra être renouvelée pour d’autres
événements sportifs, et bien plus !

Ordinateur en libre accès

Nous souhaitons faire de ce hall un espace
bien plus accueillant. Pour mûrir cette réflexion, une réunion s’est déroulée avec
quelques usagers et habitants du quartier.
Les suggestions fusent, certaines se répètent,
d’autres étonnent. Un temps intéressant et
enrichissant ! Cet espace vivant et de plus
en plus accueillant connaîtra encore des
améliorations. Vivant par ses nombreux
passages, ses occupations, ses animations,
c’est un espace également mobile,
s’adaptant à chaque exposition artistique...

Une très belle année pour l’espace
d’exposition ! Les expositions se sont
enchaînées, occupant l’espace de manière
quasi-continuelle toute l’année. De la
peinture aux fanzines, en passant par des
pochettes vinyles, des installations plastiques,
ou encore des illustrations, de nombreuses
matières ont été abordées ! Les vernissages ont convaincu de nombreux participants, le tout dans une excellente ambiance.

•

Bob LACIRE
Du 1er mars au 29 mars

•

IOMAI
Du 12 avril au 9 mai
Vernissage le 12 avril

•

STUNFEST - « Hors les Murs »
Du 10 mai au 20 mai
Vernissage le 10 mai

•

Bastien MICHEL et Nadège NOISETTE
Du 23 mai au 28 juin
Vernissage le 23 mai
À L’ÉCHELLE DU QUARTIER :

Vernissage Coeurs Résistants
Agenda des expositions 2018 - 2019

•

Claire NOMITCH
Du 12 septembre au 3 octobre
Vernissage le 14 septembre

•

Mary RAFFRAY - Marie Odile FEUILLU Hélène MAYOL
Du 14 octobre au 6 novembre

•

FESTISOL - NOHA NABAIEB
Du 19 novembre au 2 décembre
Vernissage le 22 novembre

•

Christian MONY
Du 4 décembre au 20 décembre

•

Ghislaine PIARD
Du 5 février au 28 février
Vernissage le 8 février

Le quartier La Touche héberge des artistes
qui nous ont fait l’honneur de venir montrer
leur talent. Le légendaire Bob Lacire a de
nouveau présenté un extrait de sa collection
de vinyles, tandis que Christian Mony, Claire
Nomitch et Ghislaine Piard ont chacun à leur
tour exposé leurs peintures.

PROJETS LOCAUX
EN PARTENARIAT

DANS LE CADRE DE FESTIVALS
Deux expositions, ancrées dans des festivals,
ont été hébergées dans le hall de la Maison
de Quartier. En novembre, la talentueuse
artiste tunisienne, Noha Nabaieb, en
partenariat avec l’association l’Atep, a déroulé ses planches de BD dans le cadre du
Festisol (festival des solidarités) pour témoigner des conditions des femmes traversant
l’épreuve de la maternité. Une belle
exposition, débutée par un vernissage aux
couleurs et aux saveurs de la Tunisie.
Dans un tout autre style, courant Mai,
deux bénévoles du « Hors Les Murs » du
Stunfest, festival de jeux vidéo, ont démarché
de nombreux artistes travaillant autour du
Glitch (défaillance électronique). 8 d’entre
eux ont répondu présents, un bel univers
rempli d’anomalies numériques !
Le vernissage était une belle réussite, avec
plus de 60 visiteurs.

À L’ÉCHELLE DE LA VILLE :
D’octobre à novembre, le trio Mary Raffray,
Odile Feuillu et Hélène Mayol, toutes trois
artistes au sein de l’association Bourg
L’Évêque, ont diffusé un cocktail terre et
mer, à travers des peintures soignées et
colorées. Quelques mois plus tard, c’est une
touchante exposition qui prend place dans
les locaux : l’artiste dessinatrice Nadège
Noisette et le jeune photographe Bastien
Michel, décorent l’espace à travers des
croquis et photographies relatant l’excellent
travail des bénévoles de l’association
Cœurs Résistants, venant en aide aux plus
démunis.

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.

•

20 septembre : Forum des associations

Le CRP Jean Janvier,

centre de réadaptation professionnelle situé non loin
de la Maison de Quartier, a organisé en
début d’année scolaire un forum des associations à destination de ses apprenants.
Une occasion de présenter nos activités,
de connaître les usagers du quartier, et
d’établir de belles rencontres avec les autres
associations présentes !

•

Octobre : Festival des Sciences

Pour la première fois, la Maison de Quartier
entre dans la programmation du Festival
des Sciences, organisé par l’Espace des
Sciences de Rennes !
Le jeudi 11 octobre, Olivier Le Pape,
professeur d’écologie marine et côtière,
venait présenter son exposé sur le changement climatique « les poissons
remontent vers le Nord ». Le vendredi
19 octobre, Vincent Duchêne, chargé de
recherche à l’université Rennes 1, a pris le relais
à travers une présentation pour comprendre,
expliquer et modéliser le phénomène des
eaux mortes.

Noha Nabaueb

Outre l’accueil de ces conférenciers, l’espace
numérique s’est prêté au jeu en proposant
une animation autour de la fabrication
numérique, notamment sur la découverte
de l’imprimante 3D, destinée aux enfants
comme aux adultes.
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•

Janvier à Mai : Unis-Cité « Rêve et Réalise »

Encore une excellente rencontre ! Ryan et
Juliette, volontaires en Service Civique,
ancrés dans le projet « Rêve et Réalise »
ont proposé durant 5 mois, tous les samedis
après-midi, de 14h30 à 17h, des ateliers
musiques gratuits et ouverts à tous !
Une occasion d’animer la Maison de Quartier, de jolies mélodies s’entendant à tout
va ! Cet atelier a convaincu une dizaine de
personnes, qui ont pu pratiquer la MAO
(Musique Assistée par Ordinateur), la guitare,
le piano ou encore le chant.
Manipulant instruments et outils musicaux
avec dextérité, ils ont pris part à divers
projets :
- Rap avec les seniors : feuille
blanche sur la table, crayon en main, c’est
en laissant libre cours à leur imagination que
4 adhérents ont réalisé de beaux couplets.
Par la suite mixé, ce rap témoigne qu’il n’y
a pas d’âge pour la créativité et pour…
chanter !
- Fête du Jeu : Ryan a animé un
atelier musical sur ce temps fort de mai !

•

15 mai : Visite
Simone de Beauvoir

de

la

Place

Florence Bonduelle, intervenante à l’école
de LISAA Rennes, est venue accompagnée
de ses élèves en architecture, pour une

BILAN 2017-2018

présentation de la Place Simone de
Beauvoir. L’intérêt : analyser un espace
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Statuts des adhérents

Nombre d’adhérents

restructuré, dans une démarche intergénérationnelle. La visite a été présentée par
Juvénal Quillet, administrateur à la Maison
de Quartier.

LES SECTEURS
D’ANIMATION

2016
2017

153

PÔLE JEUX
LUDOTHÈQUE

2017
2018

140

2018
2019

150

2416 passages en 2018 - 2019
Le nombre d’adhérents est relativement
stable au cours des ans. 150 personnes
ont adhéré à la ludothèque cette année,
dont 65 ayant pris l’une des 26 cartes familiales. Comme tous les ans, la majorité des
personnes ont souscrit à la ludothèque en
début d’année scolaire (66% des cotisations
ont été prises lors du premier trimestre, 33%
lors du deuxième trimestre), considérant leurs
passages à la ludothèque comme une
activité à l’année.

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
Sexe des adhérents
que propose l’association Maison de QuarFÉMININ
4,1%
tier La Touche (animations hors les murs,
MASCULIN
(-11 ans)
différents ateliers...).
(+11 ans)
La mission principale d’une ludothèque
étant de « donner à jouer », on peut sol- FÉMININ
15,9%
29,7%
liciter du conseil pour trouver de quoi (+11 ans)
s’amuser en fonction de ses affinités ludiques.
C’estaussi un lieu de discussions, un lieu d’écoute,
autour de sujets liés à la parentalité, où
47,7%
chacun peut échanger des conseils, des
idées, ou simplement parler et être écouté. MASCULIN
Le jeu est un élément idéal pour partager, (-11 ans)
se rassembler, apprendre, s’épanouir
et tout simplement... s’amuser.

75,4%
D’ENFANTS

88,4%
7%
2,6%
1,3%
0,7%

PARTICULIERS
COLLECTIVITÉS
ASSOCIATIONS
ENTREPRISES
ORGANISMES PRIVÉS

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

42,4%

VILLE

45,7%

7,9% MÉTROPOLE
4% EXTÉRIEUR
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.

« partager, se rassembler,
apprendre, s’épanouir et tout
simplement... s’amuser ! »

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).
1356 jeux empruntés
en 2018 - 2019
ESPACE JEUX LIBRES
Le jeu libre est un moyen de développer
l’imagination et l’épanouissement des
enfants, sans oublier l’aspect d’amusement
inhérent au domaine ludique. Dans cette
salle accessible à tous se retrouvent enfants,
parents, assistantes maternelles, baby-sitters…
Le but est de favoriser des moments de
pause, des parenthèses dans le quotidien
en maintenant le lien 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.

La disposition de l’espace-jeux a été modifiée à quatre reprises pour proposer des
univers de jeux selon des thèmes :
« La ferme », « Noël », « Le cirque » et « L’espace ». 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.
LUDO LOISIRS
Le samedi après-midi en ludothèque, ludo-loisirs
est un espace facteur de lien social,
un après-midi ludique et convivial après la
semaine de travail ou d’école. On prend le
temps de s’amuser, de découvrir des jeux,
de passer un temps agréable ensemble.
L’hiver, les familles sont heureuses d’y trouver
un espace pour que les enfants s’épanouissent « au chaud ». Ce créneau, ouvert d’octobre
à avril (16 samedis), est devenu une vraie
habitude pour de nombreuses familles, la

Cette dynamique sociale d’échanges 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 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 boites de jeux incomplètes.

Ces temps sont importants pour la ludothèque car il s’agit d’un soutien considérable,
mais aussi pour les bénévoles car c’est une
activité enrichissante, conviviale, favorisant
les échanges et permettant de rompre
l’isolement pour certaines personnes.
Les dons de jeux sont également très
appréciés : plus d’une dizaine de familles
et de particuliers ont fait don de leur
jouet n’ayant plus d’utilité au sein du foyer.
Ces élans de générosité représentent un
apport très conséquent pour la ludothèque
(136 dons de jeux, soit une valeur estimée à
plus de 494€).
PROJET CULTUREL & CONCERT

DONS ET BÉNÉVOLATS

fréquentation est toujours très forte

: 370 passages en 2018-2019, soit une
moyenne de 23 personnes par samedi !
ACCOMPAGNEMENT ET VIE DE QUARTIER
Bien plus qu’un simple espace dédié aux univers
ludiques, la ludothèque est également
un lieu d’échanges, 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.

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 après-midi, 2 à
5 personnes sont venues aider à compter les
pièces des jeux et faire des réparations.

Sous la coordination du Bon Accueil et en
partenariat avec la ludothèque de la MJC
Bréquigny, un projet culturel a été mis en
place. L’artiste Iomai (ayant notamment fait
partie du groupe de Toy Music « Chapi
Chapo et les petites musiques de pluie ») a
réalisé une résidence, un stage de création
artistique dans les deux ludothèques. Une
exposition visuelle et sonore est née
du stage à la ludothèque de la Touche et
les enfants ayant participé au stage de la
ludothèque de Bréquigny ont présenté un
concert à la Maison de Quartier La Touche.

BILAN 2017-2018

Certaines écoles, accueils de loisirs, associations viennent également « se fournir »
à la ludothèque. La Maison de Quartier
La Touche dans son ensemble utilise le jeu
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Iomai a également proposé un concert de
Toy Music dans chacune des structures avec
l’artiste, Bertùf. En plus de l’apport culturel
évident de ce projet, il est intéressant de
noter que c’est un projet qui met en avant les
ludothèques en tant que lieu de culture et
de découvertes.
PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS
Plusieurs groupes d’étudiants ont proposé
des animations à la ludothèque. Des élèves
du DEUST Métiers du Livre et de la
Documentation ont organisé un après-midi
autour du jeu de rôle. Des étudiantes en
DUT Carrières Sociales ont offert un
ensemble de soirées conférences-débats
et création de jeu sur les thèmes de la
violence de l’image et de la citoyenneté.
Un approfondissement BAFA « Jeu » a
également eu lieu dans les locaux.

Les adhérents fréquentent la ludothèque
régulièrement, faisant de leur passage un
moment important dans leur quotidien.
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Statut des emprunteurs

Comme chaque année, les jeux géants de la
Maison de Quartier La Touche permettent
d’animer de nombreuses fêtes de famille,
anniversaires ou mariages.

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.

ZOOM SUR... « Le réseau ludique »
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JEUX GÉANTS

POUR CONCLURE SUR LA LUDOTHÈQUE

La ludothèque 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. Ainsi,
cette ouverture vers d’autres réseaux et d’autres structures associatives nous a amenés à participer activement au festival Rennes en Jeux aux côtés de La Toile
Ludique Rennaise et son réseau d’acteurs du jeu.
Par ailleurs, les associations partenaires ont participé aux deux Nuits du Jeu et à la
Fête du Jeu. Il est important pour nous d’écouter les attentes des animateurs partenaires et d’essayer d’aller au-devant de leurs besoins (restauration, place…). Leur
présence est essentielle à ces événements, nous espérons qu’ils continueront à y
participer les années suivantes !

Nombre d’adhérents
2016
2017

88

2017
2018

90

50% PARTICULIERS
50% COLLECTIVITÉS
Provenance géographique des
d’adhérents-usagers (et institutions)
4 QUARTIER

2018
2019

VILLE

46

25 MÉTROPOLE
11 EXTÉRIEUR

78

ÉCOLES
Elles restent fidèles et n’envisagent plus leur
kermesse annuelle sans les jeux géants.
Elles empruntent maintenant aussi pour leurs
autres événements. Parfois, les réservations
sont reconduites d’une année sur l’autre.
CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs organisent des semaines
jeux surdimensionnés ou nous sollicitent pour
des temps forts (fin d’année ou portes ouvertes).
ENTREPRISES / ASSOCIATIONS
Les entreprises et les associations sont de
plus en plus nombreuses à réserver nos jeux
car ils sont accessibles à tout public du plus
jeune âge jusqu’aux seniors, qu’on soit francophone ou non, porteur de handicap ou
non sans discrimination.
Ils sont la garantie d’une animation
conviviale pour tous.

Les jeux géants de la Maison de Quartier
La Touche ont encore été très sollicités cette
année. Quelques collectivités ont réalisé
plusieurs emprunts sur l’année, ce qui
explique le nombre d’adhérents de 78
alors qu’il y a eu 86 contrats de prêts.
Les jeux sont toujours présents à nos
manifestations : Touch’ Estivale, Nuit du jeu,
Fête du jeu sur le Mail François Mitterrand
ainsi qu’aux nombreuses animations qui nous
ont été demandé cette année : Rennes
2030, Tam-Tam, ou pour des animations
spécifiques.

2016 - 2017
605
2017 - 2018
553
2018 - 2019
522
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.

Il est important de signaler que ce stock de
jeux géants est beaucoup utilisé. Les jeux se
détériorent d’année en année, ils ne sont
renouvelés et beaucoup risquent d’être
inutilisables dans un futur proche. Face à ce
problème, deux solutions sont envisagées :

•

•

Investir dans de nouveaux jeux,

pour remplacer les jeux endommagés,
soit en achetant des nouveautés ou en
rachetant les plus utilisés, les plus populaires.
Mettre en place une organisation pour
l’entretien et la réparation des
jeux géants. Cette mission demande du
temps ainsi qu’un véritable savoir-faire. Il
faut réfléchir ce projet en mobilisant des
bénévoles qui souhaiteraient s’investir
sur cette action.

ZOOM SUR... « La réparation des jeux ! »
Il apparaît aujourd’hui indispensable de mettre en place un système efficace pour
entretenir et rénover les jeux géants. Face aux différentes tentatives mises en
place, nous envisageons de :
• Aménager une salle dédiée au bricolage, équipée d’outils et de matériaux
de base.
• Recruter un (ou plusieurs) bénévole(s) disposant de compétences en ébénisterie et en menuiserie, qui pourrait faire un état des lieux des jeux à entretenir
ou réparer, lister les matériaux nécessaires et établir une liste de tâches de
bricolage à effectuer
• A l’issue des deux premières étapes, nous pourrons programmer les soirées
bricolages en y invitant toutes les bonnes volontés, des bénévoles qui seraient
guidés par le (ou les) bénévoles référents de l’entretien des jeux géants.
Avis aux volontaires, si vous connaissez un bricoleur de talent, merci de faire
passer le mot !

Nous avons cette année organisé deux
soirées de bricolage avec des bénévoles, afin d’entretenir les jeux abîmés. Nous
constatons que malgré la bonne volonté des
bénévoles et la convivialité de la soirée,
l’impact sur la restauration des jeux n’est pas
visible. Ce projet nécessite donc de réfléchir
en amont à l’organisation et la mise en place
de ces temps de réparation.

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 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.

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.
Une fois par mois, nos soirées-jeux intègrent
le programme bien ficelé et varié de ce café.
Les personnes sont contentes de se retrouver
autour des jeux et sont volontaires. Comme
tous les ans le petit bémol est le manque
de jeux nouveaux. Malgré cela environ
une demi-douzaine de joueurs, habitués ou
nouveaux venus, viennent s’amuser à ces
soirées mensuelles.
LES SOIRÉES JEUX DU VENDREDI
La soirée jeux du vendredi soir proposée une
fois par mois est devenue un rendez-vous
incontournable pour les joueurs rennais.
Ces soirées mensuelles sont gratuites, sans
inscription. Le jeu est idéal pour créer du
lien, évacuer le stress de la semaine,
permettre à de nombreux adeptes de
sortir de la maison, de briser l’isolement, de
bouger et d’être actif.
Les usagers sont en majorité des actifs
trentenaires souvent célibataires, et une
grande majorité d’hommes : 55 femmes, 108
hommes. Beaucoup sont fidèles à chaque
soirée mais un accueil chaleureux est
toujours réservé à un nouveau joueur.
Un certain nombre de joueurs participe
régulièrement à des sorties OVS (réseau
On Va Sortir) et a l’habitude d’accueillir de
nouvelles personnes. Accéder et intégrer une
table de joueurs se fait ainsi tout naturellement.
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Nombre de jeux loués
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Des groupes d’amis ou des familles y trouvent
aussi leur place. Les soirées sont chaleureuses et attendues par les habitués.
Malgré l’ouverture des bars à jeux et la
multitude d’associations ludiques sur
l’ensemble de la métropole, nos soirées
rassemblent toujours, l’accueil et la gratuité
étant très appréciés par le public.

11 soirées, 163 joueurs,
195 présences !
LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

BILAN 2017-2018

Les TAP se déroulent dans 3 écoles, avec 15
ateliers chaque semaine, sur le temps du
midi ou après la classe. Nous avons animé
cette année :
• 6 ateliers jeux de société
• 5 ateliers informatique et numérique
(avec impression 3D)
• 1 ateliers ronde musicale
• 1 atelier d’éveil corporel
• 2 ateliers multi-sports
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Les ateliers numériques sont à destination des élèves qui découvrent la fabrication
numérique ou la programmation de robots
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, se respecter tout en partageant
un moment de détente ludique.
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.

Animations ponctuelles

Les ateliers multi-sports permettent aux
enfants d’apprendre la cohésion d’équipe,
tout en découvrant des pratiques sportives
sur un temps où ils peuvent se défouler.
La diversité de ces animations s’adapte aux
besoins des écoles de notre quartier. Sur
le territoire, les TAP sont 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
ajusté aux enfants. Elles apprécient également notre assiduité, nos ateliers étant
assurés même en cas d’absence du référent.
IME L’ESPOIR
Les interventions à l’Institut Médico-Educatif
l’Espoir occupent une place importante cette
année encore. Elles ont eu lieu tous les mardis
sur un groupe d’adolescents présentant
une déficience intellectuelle et/ou des
troubles du comportement. En plus de
ces séances hebdomadaires, une cinquantaine d’interventions sur l’année ont été
effectuées pour renforcer l’équipe (arrêt
maladie ou formation des professionnels).
Des activités de bricolage, de couture, de
vidéo ainsi que des jeux de société sont
proposés aux jeunes.
Nous avons confectionné des petits objets
de coutures (porte-clés et pochettes) qui
ont été vendues lors de la fête de l’école,
ainsi que des poufs à partir de bouteille en
plastique.
117 séances, 28 jeunes,
267 heures, 936 présences

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.
FESTIVAL TAM-TAM
Le 4 bis Information Jeunesse nous a sollicités
à plusieurs reprises pour animer leurs événements, notamment sur deux après-midi et une
soirée lors de l’événement Tam-Tam.
Nous avons aussi créé une bande dessinée.
Après l’écriture de l’histoire, la prise de photo,
les jeunes ont effectué un gros travail de
détourage et de photomontage. La « bande
dessinée » a été présentée à l’ensemble de
l’établissement et publiée dans la revue de
l’association La Bretèche. Une grande fierté
pour les jeunes !
ORTHOPHONISTE
Nous avons animé deux après-midi jeux
géants auprès de patients d’une orthophoniste, les échanges autour des jeux et
l’ambiance conviviale ont été très prisés tant
par les patients que par la professionnelle
qui souhaite renouveler l’expérience.
FÊTE D’ÉCOLE
Souvent les fêtes d’écoles donnent lieu à des
locations de jeux géants. Cette année, nous
sommes intervenus lors d’une fête d’école
pour animer les jeux ! Le professionnalisme des animateurs de la Maison de Quartier
est ainsi valorisé, une animation étant
beaucoup plus intéressante qu’une simple
location de jeux.

RENNES 2030
La plus prestigieuse prestation de l’année
a été une demande de la Ville de Rennes
pour participer au Projet Rennes 2030. Le
dimanche 30 septembre, nous avons installé
un espace Petite Enfance, un espace de jeux
d’adresse, de jeux traditionnels et de jeux à
règles surdimensionnés sur le parking Vilaine
au centre de Rennes.
Une importante logistique a été déployée
pour répondre à cette animation d’envergure : 6 animateurs dont une bénévole, la
location d’un véhicule pour transporter une
centaine de jeux géants, le matériel de
motricité et de petite enfance.

•

Jeudi 17 janvier de 17h à 20h30 :
soirée jeux dans la ludothèque.

Cette image rassemblant les partenaires
de l’événement, le gratin ludique du
territoire :

Et pour terminer la semaine, deux animateurs
de la Maison de Quartier ont animé des
jeux de société le dimanche 20 janvier aux
Halles Martenot.
5000 joueurs ont pu accéder aux halls pour
jouer, un espace insuffisant pour accueillir
tout le monde !
Les jeux géants de la Maison de Quartier
ont notamment permis aux joueurs de se
divertir en patientant dans cette longue file
d’attente.

Source : www.rennesenjeux.fr

Le dimanche 20 janvier 2019, la Maison de
Quartier La Touche a participé à la 2ème
édition du Festival Rennes en jeux aux Halles
Martenot.
Dans le cadre de cette semaine ludique,
nous avons organisé 3 événements dans
nos locaux :
• Vendredi 11 janvier de 20h à 23h :
soirée jeux
• Mercredi 16 janvier de 15h à 17h30 :
après-midi jeux en famille avec un
goûter partagé

POUR CONCLURE SUR LE PÔLE JEUX
Le jeu occupe toujours une grande place
à la Maison de Quartier et est reconnu
sur l’ensemble de la Métropole. Nous
sommes sollicités 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.
Il devient urgent de renouveler et préserver
notre stock de jeux géants, qui sont la vitrine
de notre Maison de Quartier.
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FESTIVAL RENNES EN JEUX

Pour l’édition 2020, le festival investira le
Couvent des Jacobins pendant deux jours !
Nous y serons !
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PÔLE PETITE ENFANCE
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 :
• 8 espaces jeux par semaine répartis sur
4 matinées avec Bébé Lude, Gym Bébé
et Bébé Bouge
• Un café poussette le deuxième mercredi
des vacances scolaires
• Des événements au cours de l’année
Le pôle Petite Enfance a accueilli 234
adhérents et usagers différents pendant
l’année 2018-2019. Certains quartiers de
Rennes et certaines collectivités proches sont
démunis d’ateliers Petite Enfance, ou ont des
conditions d’accueil trop contraignantes.
Nos animations attirent donc un public
provenant de toute la métropole.
Adhérents-usagers

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.
Par ailleurs, la Maison de Quartier participe
à la commission Petite Enfance et exprime
son souhait de s’associer pour l’intérêt des
habitants.

•
•

38 enfants
adhérents

Provenance géographique
des adhérents
QUARTIER
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67 séances
749 présences

FILLES

Bébé Lude est un lieu de partage,

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

30,7%
VILLE

41 assistantes
maternelles
et garde à domicile

5,3% MÉTROPOLE

64%

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.

74

•
•

•

20

77

BÉBÉ LUDE

•

42 adultes
usagers

GARÇONS

OBJECTIFS

•

113 enfants
d’assistantes
maternelles

Répartition par sexe (enfants)

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.

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
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.

32 séances
1092 présences

BÉBÉ BOUGE
Bébé Bouge est depuis plusieurs années un
atelier incontournable de la petite enfance. Des enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle
ou de l’un de leurs parents, se retrouvent
chaque jeudi matin, dans un espace dédié
à la petite enfance. Cet atelier a pour but
de participer au développement de l’enfant.

: 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
Espace psychomoteur par le jeu

favorisent l’éveil et l’épanouissement
de l’enfant.

CAFÉ POUSSETTE
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 ».
Le Café Poussette est un lieu convivial, dans
un cadre sécurisant, propice à la rencontre,
aux échanges et au bien-être. Les familles
partagent leurs expériences, leurs difficultés,
se conseillent.
Des intervenants extérieurs, comme Marie-

Odile THOMAS de l’Etoile, Guilaine
BROUILLET et Marie GOURDEL infirmières
puéricultrices PMI au CDAS de Cleunay,
ainsi que Marie LE GOASCOZ animent
les débats et répondent aux parents en
quête de solutions, d’astuces, de soutien…
Des thématiques telles que la pédagogie
Maria Montessori, le complément du mode
de garde, la motricité libre sont abordées.
Pour améliorer et faire avancer ce temps
d’échange, il nous faudra aménager un
espace d’affichage où nous pourrions
proposer des revues spécialisées sur la
parentalité, des livres autour de l’éveil de
l’enfant, des informations sur la prévention…
Le manque de disponibilité des salles ne
nous permet pas de proposer davantage de
« Café Poussette ». Le samedi matin pourrait être un créneau plus accessible à des
parents ayant une activité professionnelle.
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.

3 séances
38 présences

Animations ponctuelles
PRÉLUDE DE LA PETITE ENFANCE :
24 novembre 2018
Avant la Nuit du Jeu, de 14h à 19h, des
espaces Petite Enfance, jeux de construction
et jeux de société ont pris place dans les
deux salles de l’annexe.

Avant la Nuit du Jeu, de 14h à 19h, des
espaces Petite Enfance, jeux de construction
et jeux de société ont pris place dans les
deux salles de l’annexe.
est
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.
La

salle

«

Petite

Enfance

»

En salle Fantasia, de nombreux jeux sont
proposés et présentés. L’équipe du magasin Terres de Jeux font découvrir les
nouveautés. L’espace de jeux de
construction est composé de jeux prêtés

34 séances
1475 présences

par le magasin La Poule à Pois. Les parents
et les enfants du quartier sont fidèles et
viennent chaque année passer un moment
ludique en famille.
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Ateliers réguliers
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LE VENDREDI DES TOUT PETITS
23 novembre 2018 / 29 mars 2019
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La veille de chaque Nuit du Jeu à la Maison
de Quartier La Touche, un espace-jeu est mis
à la disposition des enfants participant aux
ateliers « Petite Enfance » de la Maison de
Quartier. Enfants, assistantes maternelles et
parents sont invités à partager un moment
de convivialité autour du jeu. L’équipement propose un espace de jeu ludique comprenant des jeux d’imitation et d’imagination,
ainsi que de nombreux roulants qui ont fait la
joie des tous petits. Des bottes de pailles ont
été installées pour le thème « ferme », ainsi
que de nombreux animaux et tracteurs. Pour
le thème « cirque », une grande toile a été
accrochée au plafond, donnant l’impression
de rentrer sous un chapiteau !
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LA TOUCH’ESTIVALE
FÊTE DE LA MUSIQUE DES BÉBÉS
27 juin 2019
Chaque année depuis 2013, les animateurs
de la Maison de Quartier proposent un
espace jeu autour du thème « la fête de
la musique », adapté aux jeunes enfants
des ateliers Petite Enfance. Depuis deux
ans, nous avons souhaité sortir des murs et
proposer l’événement sur la place Simone
de Beauvoir afin de le rendre accessible
au plus grand nombre, et l’ouvrir aux habitants de cette place et aux habitants du
quartier. Le thème de cette année était « les
jeux de notre enfance ». Différents espaces
de jeux étaient proposés : parcours de
motricité, jeux de sable, jouets « vintage »,
circuit de voitures avec signalétique en
relation avec le thème... Des intervenantes
de l’Etoile ont raconté des histoires, manipulé
du sable à mouler et des bulles de savon.

POUR CONCLURE SUR LA PETITE ENFANCE

a été proposée
par les animateurs de la Maison de Quartier
: chansons, rondes… accompagnées à la
guitare et à la flûte traversière. Morgane
Colas, monitrice de portage et coordinatrice
Bretagne pour l’association « transmettre
ensemble le portage » était présente et
tenait un stand d’information et de conseil
pour les parents intéressés.
Notre envie principale est de regrouper les
acteurs de la petite enfance autour d’un
temps ludique et convivial, et de répondre
à la demande de parents qui souhaitent
Une animation musicale

échanger autour de la parentalité.

ZOOM SUR...
« Les thèmes des Espaces jeux ! »
Faire vivre les espaces jeux avec des thèmes dédiés est un véritable défi. Depuis
quelques années, nous avons mis en place un système permettant de déménager
les univers d’espace-jeux, présentés tout d’abord à la ludothèque puis sur les événements Petite Enfance.
Par exemple, la ludothèque a mis en place cette année un univers autour de “La
ferme” avec des tracteurs, des poules et des cochons, etc… Ce thème est resté plusieurs semaines en espace jeux de la ludothèque, puis a été déménagé pour être
utilisé sur le vendredi des tout petits !

En résumé, les ateliers Petite Enfance ne
désemplissent pas. Ils plaisent pour leurs
horaires, la diversité des activités et l’implication, l’entraide entre les adultes accompagnants. Ils impliquent un grand temps de
préparation et de disponibilité pour leur bon
fonctionnement.
Toutes les activités proposées visent à favoriser
le développement physique, affectif et
cognitif de l’enfant ainsi que sa capacité à
intégrer une collectivité.
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 dimension supplémentaire 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.

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
2016
2017

2017
2018

127
92

2018
2019

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

Répartition par sexe

Provenance géographique
des adhérents
QUARTIER

GARÇONS

46
VILLE

LE MERCREDI
FILLES

60
60
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3 MÉTROPOLE
ACTIVITÉS
La Maison de Quartier accueille les enfants
toute l’année, excepté pendant les vacances
de Noël et la fermeture estivale. L’accueil de
loisirs investit plusieurs salles de la Maison de
Quartier, y compris l’annexe, pour y mener
des activités telles que les jeux, le sport,

Âge des adhérents

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.
En période scolaire, les enfants sont accueillis
tous les mercredis. Pendant les vacances
scolaires, l’accueil est ouvert la première
semaine
des
vacances
d’automne,
d’hiver et de printemps, les deux premières
semaines des vacances de Juillet et la dernière
semaine d’août.
Les enfants sont accueillis de 8h30 à 18h.

3
5
- de 6
ans

5
0
6-8
ans

2
4
+ de 8
ans

L’ÉQUIPE
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.

Les activités du mercredi intégrant
les jeux, le sport, la cuisine, le bricolage,
les arts créatifs ou encore la lecture, sont
complétées par des sorties ponctuelles :
patinoire, bibliothèque, animations à l’ALSH
de l’Ille, Woupy, festival Travelling, bowling,
patinoire. 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.
Le repas du midi s’effectue dans les locaux de
la Maison de Quartier. Nous servons plus
de 1000 repas dans l’année ! La mobilisation d’Elise et de Nathalie sur le temps
du midi est indispensable pour une remise
en état rapide de la cuisine et de la salle
polyvalente après le déjeuner des enfants.

44 enfants, 1269 présences,
34 jours d’accueil

LES VACANCES
Après l’expérimentation de l’année précédente, nous avons fait le choix de poursuivre
et privilégier une ouverture à la journée,
la deuxième semaine des petites vacances
scolaires.

94 enfants, 856 présences,
30 jours d’accueil
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PÔLE ENFANCE / JEUNESSE
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De plus, le centre ré-ouvre ses portes fin
août, une semaine avant la reprise de
l’école, une réponse apportée aux besoins
de garde rencontrés par les familles.
Une amplitude horaire dense pour les animateurs, de 8h le lundi à 18h30 le vendredi
soir. Merci à toute l’équipe d’animation pour
votre investissement personnel.

Ados 11 - 16 ans
OBJECTIFS
• Découvrir et utiliser l’environnement
physique, humain et culturel local
• Favoriser l’accès à la culture
• Développer des savoir-faire, des
connaissances, de l’imagination et la
créativité des jeunes
• Favoriser la rencontre
• Permettre la mixité
• Favoriser les relations et les échanges
entre les ados, parents et animateurs
dans le respect mutuel
• Développer la responsabilisation de
l’adolescent ainsi que son autonomie

GARÇONS
11%

89 %
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POUR CONCLURE SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
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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 les activités
proposées. La stabilité de l’équipe joue un
rôle principal dans le bon fonctionnement
de cet accueil. Nous remercions chaleureusement tous les animateurs, en espérant que
cette équipe dynamique et sympathique sera encore là l’année prochaine !

A partir de janvier, un créneau supplémentaire est proposé, le vendredi soir
de 20h à 23h, avec une programmation
réalisée par les jeunes (sorties, soirée jeux,
soirée repas...). Selon les thèmes, l’effectif est
variable et les jeunes sont d’appartenance
et de groupes hétéroclites.

12 soirées, 68 ados,
90 présences

Répartition par sexe
FILLES

113 créneaux d’ouverture,
68 ados, 684 présences

ACCUEIL EN PÉRIODE SCOLAIRE
La Maison de Quartier propose aux ados
de se rencontrer sur des temps, des lieux
et des activités diverses. C’est le moment
où chacun peut échanger sur ses envies
de loisirs, de sorties, de projets. L’accueil est
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h30, le mercredi de 14h à 18h
et le samedi de la toussaint aux vacances
d’avril de 14h à 18h.

Sur le long terme, cet accueil est l’occasion
de préparer avec les ados les projets
qu’ils veulent mener. Cette année, en
partenariat avec la Maison Bleue, le projet
principal a été d’organiser un séjour itinérant
Rennes-St Malo en vélo au mois de Juillet.
Dans ce cadre, les jeunes ont :
• participé à des ateliers de réparation
de vélo en partenariat avec l’association La Petite Rennes, que nous remercions
chaleureusement pour leurs dons de
vélos et leur accompagnement.
• réalisé des confitures artisanales,
à partir de fruits récupérés sur les
marchés avec l’aide de l’association
Les Glaneurs Rennais. La vente de ces
confitures a permis de financer une
partie du séjour.

Ce projet et les activités destinées aux ados
favorisent la coopération au sein du groupe,
les échanges avec l’environnement local et
entre jeunes, développant l’autonomisation et la responsabilisation.

PÔLE SENIORS

LES VACANCES SCOLAIRES

34 jours d’ouverture,
29 ados, 277 présences
Cette année, plusieurs échanges ont été
réalisés avec la Maison Bleue : les
jeunes de nos deux structures se retrouvent
régulièrement, sur des activités comme le
sport, des animations-jeux et bien sûr le
projet du séjour itinérant pendant les
vacances de Juillet.

Cette année, la Maison de Quartier a
accueilli au pôle Seniors 53 adhérents et
usagers différents. Les adhérents sont en
majorité des retraités actifs et mobiles,
résidant chez eux.
Répartition par sexe
HOMMES

FEMMES
6

POUR CONCLURE SUR LES ADOS
Le début d’année scolaire a connu une très
faible fréquentation, qui a repris en trombe
à partir de janvier. Les ados qui fréquentent
l’accueil pendant les vacances ne sont pas
les mêmes que ceux qui viennent en période
scolaire. L’articulation des activités entre les
différents publics nécessite de s’adapter en
fonction des différentes envies. Les partenariats mis en place, en particulier avec la
Maison Bleue, participent aux succès des
projets de l’année.

ZOOM SUR...
« Autofinancement des projets jeunesse »
A l’image de la préparation du séjour itinérant en vélo, les ados imaginent pour
chacun de leur projet les actions à mener afin d’obtenir une partie du financement. Confection de crêpes, de gâteaux, vente auprès des adhérents sur les différents événements de l’année, etc… Toutes ces actions participent à la valorisation
des participants et au-delà du financement renforce la dimension collective du
groupe et la responsabilisation de chacun.
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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, 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.

Activités
LES MARDIS LOISIRS
L’enjeu est d’inciter les personnes
retraitées à se rencontrer pour partager
un moment convivial, pour échanger entre
personnes du même âge. Le groupe est en
majorité composé de femmes.
Tous les mardis de 14h à 18h, nous proposons
un programme varié avec diverses activités :

•
•

Jeux de société (belote, tarot,scrabble,…).
Sorties découvertes (restaurant, cinéma,
visites, …)

58 séances
702 présences

LA BONNE FRANQUETTE
La Bonne Franquette est un repas
convivial, proposé trois fois dans l’année
le mardi midi. Les habitants du quartier, les
structures et résidences d’accueil pour les
seniors sont invitées à partager ce repas.
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.
3 repas
119 présences
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Pendant chaque période de vacances,
l’accueil jeunes est ouvert du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h. L’après-midi est
découpée entre des temps de jeux vidéo,
jeux de société et du sport dans un gymnase
du quartier. Nous organisons aussi des sorties,
comme par exemple la participation au
festival Urbaines le 22 février sur plusieurs
ateliers : trottinette, roller, kart à pédales. Les
jeunes ont également participé à un stage
de judo avec le club Passion Judo.
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Le mardi 7 mai, La Maison en Ville a animé
un temps d’échange et de rencontres autour
du sujet du logement inter-générationnel. Le
thème a vivement intéressé les personnes
présentes.

LA GALETTE SAUCISSE
Ce repas organisé en début d’été a
connu autant de succès que l’année précédente ! Une trentaine de personnes se
rassemblent. L’objectif est de rassembler
les adhérents seniors inscrits aux différentes
activités de la Maison de Quartier, de
favoriser les échanges entre les personnes
et de clôturer la saison passée par un repas
convivial entre amis du quartier.

BILAN 2017-2018

30 présences
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LA GYMNASTIQUE DOUCE

CLUB DE TAROT

Cette activité est importante pour l’épanouissement personnel, elle permet aux
personnes de retrouver une certaine
mobilité et de prévenir les chutes.
Durant cette activité les adhérents renforcent
différents muscles permettant notamment de
favoriser l’équilibre et d’augmenter le confort
des personnes au quotidien.
Les séances débutent avec un petit réveil
articulaire et se finissent par un massage
avec des balles de tennis. Cette année
plusieurs sorties ont été organisées avec
les adhérents des Mardis Loisirs et de
la Gym Douce. Cela a permis de poursuivre l’échange et la convivialité des
personnes seniors.

Les joueurs se retrouvent chaque lundi
et mercredi de 14h à 18h pour passer un
après-midi convivial autour de leur jeu favori
! Un rendez-vous incontournable pour les 20
adhérents de cette année.

71 séances
805 présences

LES SORTIES

90 séances
1200 passages
MARCHE EXPLORATOIRE DES AINÉS
Cette marche exploratoire, effectuée 2 fois
dans l’année en partenariat avec la Direction de Quartiers Ouest, a pour objectif de
recueillir l’avis des aînés sur les
aménagements de l’espace public (les
dysfonctionnements, les éléments positifs…)
mais aussi sur leurs attentes et leurs craintes
dès lors qu’ils envisagent un déplacement.
Cette marche a permis aux personnes du
quartier d’améliorer leurs déplacements
habituels en repérant les éventuels
obstacles.

ZOOM SUR...
« La gym cocasse »
En gymnastique douce, les adhérents font parfois des exercices assez comiques :
marcher sur une ligne avec un chapeau sur la tête, ramasser des objets invisibles,
se déplacer en amenant le doigt sur son nez, tenir sur un pied les yeux fermés.
Certaines positions assez drôles déclenchent souvent des rires, certains ont même
envisagé avec humour être filmés pendant la séance ! L’ambiance est festive
lors de ces séances de gym !

La Maison de Quartier propose plusieurs
fois dans l’année une « Sortie Découvertes » sortant les adhérents un peu de
leur quotidien.

4 sorties
28 présences
Tous ces moments extérieurs ont connu un
grand succès, favorisant les liens sociaux
et les diverses relations. Un des meilleurs
souvenirs de l’année reste la sortie à Saint
Malo pour faire du longe-côte (marche
aquatique) : beaucoup d’échanges et un
vrai temps de détente !

POUR CONCLURE SUR LE PÔLE SENIORS

Le mercredi 30 janvier, la SCOP Geyser
(Groupement d’Experts en Sécurité et en
Education Routière) a animé une action de
Sensibilisation à la Sécurité Routière.

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 !
Les problématiques remontées lors des
discussions avec les seniors nous invitent à

21 présences

Adaptée aux personnes retraitées, chacun a
partagé ses expériences de conduite, fait le
point en particulier sur la prise en compte
des angles morts dans les cas de stationnements, de franchissements des ronds-points
et du partage de la rue avec les cyclistes.
Les seniors ont beaucoup d’interrogations sur les nouveaux véhicules motorisés
ou non : vélos, trottinettes et autres. Cette
riche journée est à renouveler.

programmer des événements de prévention, d’information et de retour
d’information, comme par exemple la

sécurité routière ou la marche exploratoire.

ESPACE NUMÉRIQUE

Provenance géographique
des adhérents-usagers

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

QUARTIER
VILLE

FEMMES
57%

1% EXTÉRIEUR
Âge des adhérents

1
7
%

1
4
%

6
3
%

6
%
- de 15 15 - 25 26 - 60 + de 60
ans
ans
ans
ans
MOYENS HUMAINS

Répartition par sexe

43%

42%

2% MÉTROPOLE

à leurs dépens.

L’espace numérique a accueilli en 20182019 :
• 111 adhérents sur les différentes activités
• 20 stagiaires BPJEPS pendant 2 jours
pour des formations en bureautique
• 160 enfants des écoles lors des ateliers
périscolaires
• 1 volontaire Service Civique pendant 8
mois
• 10 stagiaires et 12 bénévoles

55%

HOMMES

Plus de la moitié des adhérents sont des
habitants du quartier. 97% des
adhérents habitent la Ville de Rennes. La
répartition Hommes/Femmes montre une
faible 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.

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 10 stagiaires
et de 12 bénévoles (au total, il s’agit de 160
heures de bénévolat).
La mobilisation des bénévoles est assez
récente. Nous avons depuis deux ans mis
en place une démarche pour favoriser le
bénévolat et cette démarche a vraiment
porté ses fruits cette année. 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.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Nous remercions chaleureusement tous ceux
qui donnent de leur temps à notre structure
et à la vie de notre quartier.
UNE SEMAINE TYPE À L’ESPACE NUMÉRIQUE

•

Lundi
>14h - 16h45 : Accès libre
• Mardi
> 9h15 - 11h15 : Stage d’initiation
> 12h - 14h : TAP école Joseph Lotte
> 15h - 16h30 : Accès libre
> 16h45 - 17h45 : TAP école de l’Ille
• Mercredi
> 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
• Samedi
> 14h - 18h : Samedis Ados (de octobre à avril)
LES ÉVÉNEMENTS PONCTUELS DE L’ANNÉE

BILAN 2017-2018

•
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14 & 15 septembre : Fabrique!

•
•
•
•
•
•

18 octobre : Festival des Sciences
14 décembre : CampOSV Université
Rennes 1
21 février : Forum numérique de l’OPAR
2 mars : Tech Inn’ Vitré
7 mars : nuit du Jeu Vidéo avec Insalan
20 mars : combi Coding Club de Epitech

Pour répondre aux questions 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

L’éducation au numérique

4 séances d’accès libre sont ouvertes chaque
semaine, dont 3 en présence d’un animateur.
Elles sont gratuites pour les adhérents.

58 participants,
361 présences, 106 séances

FORMATIONS D’INITIATION

•
•
•
•

15 et 16 mai : Stunfest hors les murs
23 mai : matinée d’accueil de jeunes
analphabètes
27 juin : apéro-robot
10 juillet : transat en ville

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.

Logos des partenaires

3 thèmes abordés :
• Initiation à internet
• Initiation aux smartphones et tablettes
• Apprendre à classer les fichiers et
dossiers sur l’ordinateur

16 participants,
3 stages

Les activités d’accès libre, le conseil et les
formations envers les personnes âgées et
les personnes éloignées du numérique font
partie d’un projet “sensibilisation et formation des personnes âgées aux outils numériques” co-financé par la Ville de Rennes et
la Conférence des Financeurs d’Ille et Vilaine.

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)

160 participants,
1184 présences, 132 séances

Accueil de stagiaires
et d’un volontaire
Service Civique

41 participants,
124 présences, 20 séances

La fabrication numérique
FABRICATION NUMÉRIQUE DU JEUDI

NUMÉRIQUE ADOS

32 participants,
181 présences, 27 séances

10 participants,
45 présences, 22 séances

ZOOM SUR...
« La fabrication numérique »
La fabrication numérique, en particulier par l’utilisation de l’imprimante 3D et la
programmation de cartes électroniques (arduino, raspberry pi), est aujourd’hui au
cœur des projets menés par l’espace numérique, répartis sur plusieurs axes :
• La fabrication numérique comme outil pédagogique. Apprendre à créer
soi-même, à expérimenter, apprendre en tâtonnant, apprendre par l’erreur,
surmonter les échecs, etc…
• Les projets de fabrication numérique. Cette année les projets réalisés sont le
paper-board robot, le vikart, l’écran de laboite, la borne d’arcade, le drone
volant, le slider pour travelling vidéo, le pad Makey-Makey, l’apprenti codeur
et la voiture connectée.
• Participation aux événements Makers : Fabrique !, festival des sciences, nuit
du Jeu Vidéo, Stunfest hors les murs, apéro-robot, transat en Ville.
• Réparation et création d’objets par l’imprimante 3D : bouton de micro-ondes,
pignon de volet, pions de jeux de société, pièces mécaniques diverses (cales,
butées, supports…).

L’accueil de stagiaires et d’un volontaire Service
Civique à l’espace numérique répond à
nos missions d’insertion pour la jeunesse et
d’éducation des jeunes adultes. Il permet
à des personnes en situation de formation
ou d’insertion de s’investir sur des projets. Au cours de l’année 2018-2019, nous
avons accueilli 1 volontaire Service Civique
pendant 8 mois et 10 stagiaires répartis sur
l’année. Certains stages de courte durée
avaient simplement pour but de découvrir le
métier de la médiation numérique.
La mission de Service Civique et les longs
stages ont apporté une aide à l’espace
numérique, en laissant aux jeunes adultes
la possibilité de porter leurs projets :
projets d’animation numérique, projets de
création d’objets… à chaque fois, les projets
ont rempli les deux objectifs :

•

•

Étoffer l’offre d’animation et d’accompagnement du public à l’espace
numérique , en y apportant d’autres
personnalités et d’autres approches
Permettre aux jeunes adultes de
s’affirmer sur un projet, renforçant leur
expérience et leur orientation, avec un
tutorat axé sur l’échange au sujet des
situations rencontrées, et sur la prise
d’autonomie.

POUR CONCLURE SUR L’ESPACE NUMÉRIQUE
A 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.
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PÔLE MULTI-ACTIVITÉS

Autres activités

Gymnastique douce

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 Fo)
• 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)

Cette activité est importante pour l’épanouissement personnel, elle permet aux
personnes de retrouver une certaine
mobilité et de prévenir les chutes.
Durant cette activité les adhérents renforcent
différents muscles permettant notamment de
favoriser l’équilibre et d’augmenter le confort
des personnes au quotidien.
Les séances débutent avec un petit réveil
articulaire et se finissent par un massage
avec des balles de tennis. Cette année
plusieurs sorties ont été organisées avec les
adhérents des Mardis Loisirs. Cela a permis
de poursuivre l’échange et la convivialité des personnes seniors.

Gymnastique 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.
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Couture
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Une belle évolution cette année pour le
cours de couture de Monique, au total 9
personnes ont fréquenté assidûment l’atelier.
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
Au total 8 personnes ont bénéficié des cours
particuliers sur une fréquence d’une 1/2
heure hebdomadaire. Grande nouveauté
cette année, les élèves nous ont fait profité
d’un concert pour le plus grand plaisir des
nombreux spectateurs. Une représentation
en partenariat avec Karen Lorgeet qui
dispense également depuis cette année des
cours particuliers de chants et de piano.

6 adhérents en guitare
2 adhérents en piano

BRADERIE LA TOUCHE
Dimanche 9 septembre 2018
Dimanche 9 septembre 2018 s’est déroulée
la Braderie de La Touche, comme 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 cruciale pour notre
association et requiert une grande partie de
l’équipe, sur les préparatifs et l’animation de
la journée.
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heures

sur

la

journée

!

Nous
remercions
chaleureusement
tous ceux qui s’investissent dans cette
grande journée. Leur engagement
conditionne le déroulement de cette braderie conviviale et familiale, une vraie réussite
populaire.

NUIT DU JEU
Samedi 24 novembre 2018
La fréquentation fortement à la hausse de
cette édition est exceptionnelle ! C’est au
total plus de 320 personnes qui se sont
amassés dans toute la Maison de Quartier
pour jouer. Des dizaines de tables et de
chaises ainsi que tous les recoins de l’équipement ont été réquisitionnés pour mettre
à l’honneur le jeu et les joueurs ! Cette
effervescence collective autour au Jeu est le
fruit d’une communication dynamique, d’une
reconnaissance sociétale du jeu et d’une
forte implication des associations ludiques
: A-Rennes des jeux, Bordelines Games,
Ludibli.

PRÉLUDE À LA NUIT DU JEU

320 visiteurs !

Samedi 24 novembre 2018
De 14h à 19h, des espaces Petite Enfance,
jeux de construction et jeux de société ont
pris place dans les deux salles de l’annexe.
La salle « Petite Enfance » est 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.
En salle Fantasia, de nombreux jeux
sont proposés et présentés. L’équipe du
magasin Terres de Jeux font découvrir

Salle

Activités

Polyvalente

Jeux de société, figurines,
cartes Magic

Espace Jeu

Jeux de société

Billard

Billard, baby-foot,
jeux de société

Loup Garou Jeux vidéo rétrogaming
Jeunesse

Jeux vidéo rétrogaming

Schtroumpfs Jeux de rôles

les nouveautés. L’espace de jeux
de construction est composé de jeux

Aqualude

Jeux de rôles

prêtés par le magasin La Poule à Pois. Les
parents et les enfants du quartier sont
fidèles et viennent chaque année passer un

Bureau

Jeux de rôles

Accueil

Scène des défis

Ludothèque

Sessions de « Loup Garou »

moment ludique en famille.

Merci à tous les partenaires qui ont
animé cette soirée : ALGR, 3 Hit Combo,
Ludibli, A-Rennes Des Jeux, Bordeline,
Pokemon, Breizhteam, Terres de Jeux, et
Magic Rennes.
Par ailleurs et comme à l’accoutumé, des étudiantes motivées ont tenu le stand restauration
afin de financer leur projet humanitaire.
2018, une riche et belle édition !

NOËL DE QUARTIER
Mercredi 19 et jeudi 20
décembre 2018
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 générations, le Noël du
Quartier rassemble autour des valeurs
du vivre-ensemble, dans un événement
coloré par la magie de Noël. Des temps
forts d’échanges, de spectacles, de
convivialité dont ont bénéficié avec délice et
malice les habitants.
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ÉVÉNEMENTS

Cet événement ne pourrait avoir lieu sans la
mobilisation des bénévoles qui permet
à chacun, exposant ou visiteur, d’être bien
accueilli, bien orienté et de participer à cette
journée dans une ambiance chaleureuse et
festive. Nous avons sensibilisé les personnes
en communiquant massivement sur le territoire Rennais, via France Bénévolat et par
nos différents réseaux .
Un pari gagné ! avec une équipe
de
47
bénévoles
totalisant
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MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2019

•

Répétition générale du spectacle
« Picoti n’arrive pas à dormir » :
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 réitérer ces problèmes
lors de la vraie représentation, prévue
pour le lendemain.

•

Arrivée du Père Noël en kart
électrique ! Sur la place Simone de

Beauvoir, le public s’est regroupé pour
accueillir le Père Noël, qui a ensuite guidé
les familles à l’intérieur de la Maison de
Quartier. L’ambiance est magique et
festive : rencontrer le Père Noël, prendre
des photos, discuter et recevoir un petit
cadeau. Au même moment, les habitants
sont invités au buffet de Noël, servi par
les jeunes de la Brigade Bénévole de
l’IME l’Espoir. Cette participation a été
un réel soutien pour l’équipe, les jeunes
ont pris eux-mêmes l’initiative de faire le
ménage et le rangement des différents
espaces !

43 enfants,
12 adultes

•

Boum des enfants : 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. L’ambiance est
très festive et le public en redemande !
Nous n’hésiterons pas à re-programmer
une boum lors d’autres temps forts de
l’année, tellement les enfants ont apprécié ce moment.
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117 enfants,
63 adultes

REPAS DE QUARTIER
Vendredi 1er mars 2019

L’objectif est de favoriser les rencontres
entre les habitants du quartier,
autour d’un moment de convivialité et de fête.
Diverses animations ponctuent la soirée :
photomaton devant un fond vert en incrustant des images de montagne, déballage de
tablette de chocolat avec des gants de skis,
course de tire-fesses… dans une ambiance
« Les bronzés font du ski ».
46 personnes se sont rencontrées lors de
cette invitation montagnarde !
Rendez-vous en mars 2020 : nouveau
thème, nouvelle ambiance !

BRADERIES JEUX & JOUETS
Samedi 24 novembre 2018
Samedi 30 mars 2019

Le repas de quartier met l’accent sur une
spécialité chaque année ! Après le banquet
sur le thème du pays basque en février
2018, nous avons organisé une « soirée
Montagne » le vendredi 1er mars 2019.
Au menu : des cakes, des verrines, une
bonne tartiflette et des desserts à profusions,
préparés par les convives!

115 enfants,
85 adultes
JEUDI 20 DÉCEMBRE 2019

72 enfants,
18 adultes

Comme chaque année, l’assemblée est
ravie ! 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. Suite au spectacle, chacun
profite de la distribution des ballotins et
du moment convivial autour de boissons
chaudes et de chocolats.

Spectacle Petite Enfance « Picoti n’arrive
pas à dormir » : Le public est essentiellement
composé des enfants accompagnés de leurs
assistant(e)s maternel(le)s mais également de
quelques familles du quartier.

Initiée l’année précédente, la braderie Jeux
et Jouets a rencontré un tel succès que nous
avons décidé d’en organiser deux par an.
Chaque événement rassemble entre 35
et 40 bradeurs et environ 300 visiteurs. Le
thème Jeux et Jouets est attendu par les familles du quartier, c’est un bon prétexte pour
de nouveau se rassembler et se rencontrer !

Rendez-vous incontournable pour les
joueurs rennais, cette Nuit des Joueurs
a connu un grand succès cette année en
rassemblant plus de 250 visiteurs et en
investissant toutes les salles de la Maison de
Quartier.
Les retours sur la soirée ont été très positifs,
grâce au fort investissement de la part
des associations extérieures venues participer : Borderline, Ludibli, A-Rennes des jeux
et la Maison Bleue. Les associations partenaires étaient également présentes : 3
Hit Combo (avec un grand espace dans
le hall), ALGR (et Breizh Team), Magic
Rennes et Pokemon Rennes. Loïc du magasin
Terres de Jeux/Temple du jeu a également
fortement participé à la soirée un animant
des jeux de société.

+ de 250 visiteurs !

L’espace rassemblant le plus de public est
la salle de jeux de société. Heureusement un
grand nombre d’animateurs étaient présents
pour proposer et animer les jeux de société ! Dans le hall, les visiteurs pouvaient se
défouler sur une scène, avec un jeu vidéo
projeté sur vidéoprojecteur. Et cette année
pour la première fois, un escape game a été
animé par les jeunes de la Maison Bleue
avec Sokha ! L’auteur de Jeux Arnaud Ladagnous a animé des parties de Unlock, un jeu
dont il est co-auteur. L’ALGR a également
proposé plusieurs sessions de jeux de rôles.
La diversité des univers de jeux proposés a su conquérir le public, qui est de

plus en plus nombreux sur les différentes nuits
de jeu proposées à la Maison de Quartier.

FÊTE DU JEU
Samedi 25 mai 2019
Cette édition de la Fête du Jeu était très
attendue, celle de l’année précédente
ayant été annulée. C’est donc avec grand
plaisir que le public a retrouvé les différents
univers ludiques animés par les membres
du collectif de la Fête du Jeu, constitué
des associations hébergées de la Maison
de Quartier, d’acteurs du jeu rennais
et du soutien de la Ville de Rennes. Cet
événement s’est déroulé sur le Mail

•

•

L’espace de la Fête du Jeu sur le mail François Mitterrand a été repensé et le plan
d’implantation a été élargi. Au programme
de cette journée partiellement ensoleillée,

Et les nouveautés de cette édition :
• Une « arène IPS » : structure gonflable
dans laquelle les joueurs se défient
sur un temps donné en éteignant davantage de cibles lumineuses que leur
adversaire.

différents espaces jeux pour tous :

•
•
•
•

•
•

François Mitterrand.

Journée festive printanière, la Fête du Jeu
est toujours un temps de rencontres, de
découvertes, de parties de jeu entre
amis, en famille, une vraie fête ! Cette
année, le collectif a rassemblé une quinzaine
d’associations, soit plus d’une quarantaine
d’intervenants sur le terrain, de 8h à 21h.

Un jeu « déjanté » : un lancer de poulets
en plastique avec une cuillère en bois
sur une cible ! Proposé par Xavier du
bar à jeux L’Heure du Jeu.
Un espace jeu d’imagination avec les
tapis offerts par les éditions Carpeto et
des figurines

•

•

Un château gonflable
Un espace adapté à la petite enfance
(motricité, jouets de la ludothèque...)
Un grand espace jeux géantsUn espace
jeux-vidéo, animé par l’association 3Hit
Combo.
Des jeux de musique sur ordinateur,
atelier proposé par les deux volontaires
Service Civique du projet « Rêve et
Réalise »
Un espace jeux de palets
Un grand espace jeux de société
solidement animé par l’A-Rennes des
jeux, Borderline Games et Ludibli (associations ludiques rennaises)
Des créateurs de jeux proposant des
démonstrations : Alain Pasquini pour
Le Jeu du Pas, Thibault Begin, Sloan
Hillstroam.
Les cartes Pokémon et Magic, les jeux
de figurines par Breizhteam.

•

•
•

Un espace restauration inédit ! : s’offrir
un goûter ou un rafraîchissement tout
en profitant pleinement des activités, du
site et de son ambiance. Un stand totalement “chapoté” par des bénévoles.
Sarosi Nay de l’Art du Tao a proposé
des petits ateliers de jeux à l’aveugle.
Un espace de jeux géants, de construction et de société spécialement dédié aux enfants âgés de 5 à 10 ans.
L’objectif était d’étoffer les activités pour
les enfants de l’élémentaire, peu représentés les années précédentes.
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NUIT DES JOUEURS
Samedi 30 mars 2019
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•

•

Trop petits pour les jeux de stratégie ou
trop grands pour utiliser les structures
de la petite enfance, ces enfants ont
découvert des espaces conçus pour
eux. En prime, un parcours de motricité
installé dans le parc de jeux.
Des initiations de Trollball et d’Escrime
ludique proposées par l’association
ALGR. Un spectacle qui ont ravi les
participants et les spectateurs.

Il faut noter que cette édition a nécessité
plus de manutention et de déplacements logistiques, ce qui n’a pas entaché

la motivation de l’équipe.
Un effort de communication mis en place
par la Maison de Quartier La Touche relayé
par les partenaires et soutenu par la Ville
de Rennes a été très efficace. Le nouveau
visuel de l’affiche et des flyers, conçu par
une graphiste, a beaucoup plu. Un partenariat
a été mis en place avec le Star (échange de
visibilité, diffusion du visuel de l’affiche sur les
écrans dans les bus et des métro).
Malgré les efforts effectués pour mettre
en valeur cet espace et l’agrandissement
de l’espace global, les tables dédiées
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au jeu de société ont été très vite
saturées. Certains joueurs ont dû attendre
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pour pouvoir jouer ou passer leur chemin.
Même si ce n’est pas surprenant, il faudra
prendre cela en compte pour que cela ne se
reproduise pas lors d’une prochaine édition.
Cette édition de la Fête du Jeu semble avoir
été appréciée par les visiteurs et les
partenaires. Le public était au rendez-vous,
le beau temps aussi. Les nouveautés ont été
accueillies avec succès, ce qui encourage les
organisateurs à poursuivre les tentatives de
renouvellement des activités.

Merci à tous les partenaires de cet événement :
• 3 Hit Combo
• A-Rennes des jeux
• ALGR
• Borderline Games
• Breizhteam
• L’Heure du Jeu
• Ludibli
• Magic Rennes
• Pokémon Rennes
• L’art du Tao
• Le Jeu du Pas
• Sloan Hillström
• Thibault Begin
• 1 volontaire Service Civique de Rêve et
Réalise
• 3 volontaires Service Civique de
Unis-Cité
• Mobilisation de 9 bénévoles pour la
préparation et les ventes de l’espace
de restauration
• Carpeto : prêt de tapis de jeu pour les
enfants
• Le STAR
• Justine Chevance, pour la réalisation
des visuels
• McDonald’s Cleunay (deux dons de
glace pour conditionnement des boissons)
• Maison de Quartier La Touche

TOUCH’ESTIVALE
Du 25 au 28 juin 2019
La semaine de la Touch’ Estivale est une
semaine festive sur la place Simone de
Beauvoir, avec un temps privilégié pour
chaque public du quartier. Cette fête
de quartier regroupe en un événement
les principes de la fête de l’été, fête de la
musique, fête des voisins, fête des vacances…
Le thème retenu pour 2019 est « les jeux
de votre enfance ». Tous peuvent se
retrouver autour de jeux vintage, de grands
succès passés ou toujours d’actualité.
Habitués aux mauvais temps, cette édition
assez exceptionnelle est marquée par une
semaine de canicule ! En alerte, nous
nous sommes adaptés en multipliant les
points d’eau et les systèmes d’hydratation.
Une vigilance toute particulière s’est portée
sur les personnes les plus vulnérables à la
chaleur comme les enfants et les personnes
âgées.

4 jours, 5 événements !

Le déroulement de la semaine :
• Mardi 25 juin : Fête des écoles,
animations toute la journée pour les
écoles du quartier - 3 écoles, 21 classes,
567 enfants
• Mercredi 26 juin : Fête des accueils
de loisirs – 2 accueils de loisirs, 68
enfants
• Jeudi 27 Juin :
> Le matin : Fête de la musique
de la Petite Enfance - 120 personnes
> L’après-midi : Jeux des Seniors
- 7 personnes
• Vendredi 28 Juin : Fête de Quartier
– Concerts, animations, restaurations…
220 personnes sur l’ensemble de la
soirée, une fréquentation en dessous de
nos estimations, une soirée trop chaude
pour sortir ! Une Touch’Estivale victime
de la canicule ! Merci aux partenaires
qui collaborent à faire vivre cette fête
de quartier : ASL Anatole France,
APRAS, Conseil de Quartiers Ouest,
Ville de Rennes, Direction de Quartiers
Ouest, Professeurs de musique Karen
Lorgeet et Daniel Thebault, Clic Claks,
Swingin’ in the Rennes, Restaurant Pain,
Fourchette et Cie, Le Bon Accueil, Iomai
et Bertùf, Aslan Borek, Mr Gaudichon
et son château gonflable, Ludivine et
le Manège du Berger, Marie-Odile
Thomas et Sandra Le Moign de L’Étoile
(Centre Information Petite Enfance),
Morgane Colas de Mammig (solutions
de portage physiologique), Carpeto.

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.
Salle

Une forte évolution
cette année !

Utilisa FréquenUtilisaFréquentions
tations
tions
tations
Variation
2017 - 2018 2017 - 2018 2018 - 2019 2018 - 2019

Celtitude

80

4800

133

7800

Locations Fantasia
Occasionnelles
Bureau

60

1000

70

1750

Locations
régulières

15

50

10

45

Billard

25

375

60

900

Celtitude

556

14500

550

16500

Fantasia

385

6500

385

9000

Bureau

120

400

210

480

Billard

250

4200

260

4350

+
+
+
+
+
+
+

Nombre d’abonnés Twitter

COMMUNICATION

2016
2017

2018
2019

2017
2018

139
90
La refonte de notre identité visuelle ainsi que la mise en place de stratégies de
communication ont été initiées l’année
précédente, en 2017-2018, marquant un
résultat immédiat et très important sur le
dynamisme des campagnes de diffusion et
l’impact des publications. Cette année 20182019 continue sur une progression.
Taux de lecture newsletter
2018 - 2019
7870

2016 - 2017
2321

2018
2019

1088
758

887

2016
2017

2018
2019

2017
2018

140
56

101

2018 - 2019
1456
2017 - 2018
887

Nombre d’abonnés Facebook
2017
2018

Nombre d’abonnés Instagram

Portées de publication Facebook

2017 - 2018
3834

2016
2017

114

2016 - 2017
726
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LOCATION
DE SALLES

Les aménagements mis en place dans
nos propositions de location de salles
ainsi que la communication autour de cette
prestation ont engendré cette année une
forte évolution, en particulier pour la salle
Celtitude, le Patio ainsi que le Bureau des
Elus (cours de musique).
Les revenus générés par ces locations
permettent de financer une partie de nos
projets à vocation socio-éducatifs.
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L’année précédente, nous avions financé
des campagnes de publicité sur Facebook,
dans le but de nous faire plus amplement
connaître et d’accroître la fréquentation sur
nos événements. L’impact avait été phénoménal ! Des conséquences positives qui se
répercutent encore cette année avec une
visibilité toujours croissante même sans
l’achat de campagnes de publicité. Cette
réputation récemment acquise a conquis un
public de plus en plus nombreux lors de nos
animations.
Statistiques Nuit des Joueurs
Nombre de personnes atteintes /
Nombre de réponses
2018
2019

2017
2018

11323 / 483
5693 / 181

Statistiques Fête du Jeu
Nombre de personnes atteintes /
Nombre de réponses
2018
2019
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2017
2018
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55852 / 3481
66658 / 1995

Statistiques Nuit du Jeu
Nombre de personnes atteintes /
Nombre de réponses

2017
2018

2018
2019

33582 / 1202
5898 / 124

BILAN 2017-2018

COMPTES
ANNUELS
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