
Maison de Quartier La Bellangerais
5 rue du Morbihan
35700 Rennes

Tenir bon
et regarder vers l’avenir

Un nouvel espace
dédié au numérique

Un été
à la Bellangerais

Et aussi :
P 4 - Toutes ces choses que 
nous n’avons pas pu vivre 
avec vous
P 6 - Bonne retraite Martine
P 8 - 2019/2020 dans le  
rétro
P 10 - Un été particulier 
P 14 - La MQB chiffrées- P12 

- P 1

- P 2

Agora Mag’5agora mag’5
Saison 2019/2020 - AGORA mag’ N°5
37ème rapport d’activité de la Maison de Quartier La Bellangerais



Editeur : Patricia Guillerm, 
Présidente de la Maison de Quartier La Bellangerais
Directeur de Publication : Fabrice Hubert, Directeur
Responsables de rubriques :  
Cécile Moussion, Marine Estrade, Pamela Lefebvre, 
Stéphane Koukoui, Frédéric Bernard, Sophie Porret, 
Gabrielle Le Blevec et Catherine Bigot

Impression : Le Colibri - Cesson-Sévigné
Conception graphique : Sophie Porret
Crédits Photo : MQB
Publication annuelle - date de parution :  
mars 2021

Édito
Tout faire pour garder le lien avec nos adhérents tout en pré-
servant la structure. C’est dans cet esprit que nous avons agi 
à partir du printemps. Nous avons pu garder un certain équi-
libre financier, mais l’avenir reste néanmoins très incertain.

Comment avons-nous pu résister à la 1ère vague ?
Entre aide de l’état, soutien de la Ville et engagement des salariés de l’as-
sociation, il y a eu la solidarité des adhérents

En septembre 2019, nous avions pleins de projets 
dans les cartons :  terrain multisport, jardin 
augmenté, passerelle 9/13 ans, nouvel EPN... L’hiver 
avait été très actif et le printemps s’annonçait plein 
d’énergie… Et puis la Covid 19 nous est tombé 
dessus. D’abord, ce fut la sidération et l’agacement. 
Nous nous sommes mis à attendre, sans parvenir à 
nous projeter, à réfléchir. Puis nous avons eu peur 
que la Maison de Quartier ne puisse pas tenir le 
coup, avant de comprendre qu’il fallait agir malgré 
tout… Nous avons pris contact avec les adhérents, 
par téléphone pour les plus âgés, pour prendre des 
nouvelles, nous avons ouvert un Padlet (une page 
internet) pour y donner des informations utiles, 
proposer des vidéos, des tutos ou des activités à 
faire en famille, bref, nous avons essayé de garder le 
contact. Quand le déconfinement a été possible, 
nous avons tout fait pour reprendre nos activités et 
même si nous avons dû annuler la fête des ateliers 
en juin, nous avons redoublé d’imagination pour 
proposer des spectacles, des stages et des activités pour les 

En plaçant nos salariés en chômage partiel et 
en décidant de maintenir les salaires à 100%, 
nous prenions un risque certain. Mais le Conseil 
d’administration ne souhaitait pas faire porter ces 
coûts aux salariés alors que les salaires sont déjà peu 
élevés. Les aides de l’état et le soutien clair de la ville, 
nous ont rassuré. Nous avons perdu à peu près 5000€ 
(remboursement des adhérents de 15%, baisse de 
fréquentation des ALSH et baisse des locations 
de salles) qui ont été compensés par une baisse 
des cotisations sociales et la prime de chômage 
partiel. Mais il faut également remercier tous les 
adhérents, qui par solidarité, nous ont fait don, tout 
ou partie, de leur « avoir » de 15%, C’est presque 
7000€ de remboursement que vous nous avez 

jeunes et les enfants pendant tout l’été. Nous étions 
très optimistes en septembre mais la réalité fut 
glaciale voire même, terrifiante : 2ème vague de 
contamination bien-sûr, mais aussi violences dans 
les quartiers, terrorisme, assassinat d’enseignant… 
Dans ce contexte anxiogène, l’idée même de 
convivialité et de rencontres, fut rapidement 
interdite. S’amuser, assister à des spectacles, ou 
voir des amis, fut clairement restreint. Notre métier, 
c’est la convivialité, la rencontre, le loisir, la culture. 
De ce fait, nous devons être vigilant à la solitude 
et à l’isolement dont peuvent souffrir certaines 
personnes, et notamment le plus fragiles d’entre 
nous. C’est pourquoi, dès que ce sera possible, nous 
rouvrirons largement nos portes, proposerons le plus 
d’activités possibles, de spectacles et d’occasions 
de se rencontrer et de faire ensemble. 
Patricia GUILLERM, Présidente

rendu sous forme de don. Ça montre à quel point, 
vous êtes attachés à votre Maison de Quartier et 
nous vous en remercions chaleureusement. Pour la 
prochaine saison, néanmoins, c’est la quasi-totalité 
de la saison qui va manquer, notamment pour les 
ateliers adultes. Nous avons déjà décidé d’opter 
pour le principe de remboursement, en donnant 
la possibilité, comme proposé précédemment, de 
nous en faire don, totalement ou partiellement. Car 
les sommes en jeu, sont plus conséquentes. Mais 
ce serait injuste de ne pas le faire. Nous subirons 
certainement un déficit en fin d’exercice mais quel 
avenir aurions-nous, si vous, fidèles adhérents de la 
Maison de Quartier, ne reveniez pas vers nous, les 
saisons prochaines ?
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Tenir bon et regarder vers l’avenir
Rapport moral de la saison 2019 - 2020
Un premier confinement dont nous sommes parvenus à maitriser l’impact 
mais une 2ème vague qui n’en finit pas. La Maison de Quartier se prépare en 
se projetant résolument vers l’avenir et en imaginant de nouveaux projets … 
qui doivent tenir compte des effets désastreux de cette crise sur le quotidien 
des habitants du quartier.

La jeunesse  
comme moteur
La jeunesse n’a jamais été aussi mal perçue 
que pendant cette crise sanitaire, surtout cet 
été. Alors que les jeunes ont rarement autant 
souffert. Tous les marqueurs habituels de la 
jeunesse ont été dans le collimateur (pas de 
sorties, pas de rencontres, pas de fêtes, pas de 

projets d’avenir… juste une longue attente) 

Pour le secteur jeunesse de la MQB, l’orga-
nisation des vacances a été riche mais com-
plexe : nous avons dû fermer l’accueil jeunes à 
la cafétéria pour respecter les protocoles sa-
nitaires mais nous sommes allés les rencon-
trer dans l’espace public, nous avons commu-
niqué avec eux via les réseaux sociaux… nous 
avons tout fait pour maintenir le lien… et les 
faire partir en séjours dès que ce fut possible ! 
A la sortie de l’été, nous avons commencé à 

imaginer un secteur jeunesse pour l’ave-
nir, avec une action spécifique et pérenne en 
direction des 9/13 ans et une évolution forte 
de nos pratiques pour mieux accompagner les 
14/17 ans. 
Nous avons également déposé au budget par-
ticipatif, un projet de local spécifiquement 
dédié à la jeunesse. 
Mobilisons-nous pour la jeunesse !

Comment allons-nous encaisser le coup et 
comment allons-nous faire pour maintenir 
notre association en vie ? Ce sont les deux 
questions que nous 
nous sommes posés 
dès le mois de mars ! 
Nous avons essayé 
d’anticiper et de 
prendre les meilleures 
décisions possibles 
dans un contexte sans 
précédent et avec 
une incertitude totale. 
Dès la fermeture 
administrative des 
bâtiments et la 
suspension de toutes nos activités, nous avons 
placé la quasi-totalité du personnel en chômage 
partiel, en maintenant les salaires à 100%. Nous 
avons repris les ateliers, partiellement, dès que 
possible, en mai et relancé la totalité de nos 
activités en juin pour proposer un été le plus 
dynamique possible. 
Dans ce contexte, nous 
avons donc fait le choix 
de dédommager nos 
adhérents à hauteur de 
15% du montant de leur 
cotisation. Nous avons 
fait ce choix parce que 
c’était celui qui nous 
permettait de repartir 
dans les meilleures 
conditions possibles, 
la saison suivante. Ce 
montant correspondait 
à ce que nous étions 
capable de rembourser 
tout en maintenant nos 
comptes à l’équilibre. 
Cela ne couvrait 
pas la totalité des 
cours manqués mais, 
par rapport à notre 
engagement d’assurer 
28 séances annuelles, 
il n’en manquait que 
quelques-unes. Nous 
tenions également 
à ce que ces 
d é d o m m a g e m e n t s 
soient à valoir sur une 
réinscription. Pourtant à 

la rentrée de septembre 2020, nous avons perdu 
près de 20% d’adhérents ! 
Ces heures sombres finiront par s’estomper. 

Nous nous inscrivons 
résolument dans 
une perspective 
positive et nous 
essayons d’imaginer 
après demain avec 
enthousiasme. Le cap 
ne sera pas facile à 
franchir mais nous 
n’y parviendrons 
qu’en construisant 
de nouveaux projets. 
Il y aura beaucoup 

d’actions à mettre en œuvre : en direction des 
enfants et des familles qui ont été profondément 
marqué par le port du masque et les périodes 
de confinement, en direction de la jeunesse qui 
souffre terriblement, en direction des seniors qui 
craignent autant la maladie que de rester isolés 

et enfin en direction de 
tous les habitants du 
quartier qui aspirent à 
rependre une vie sociale 
normale et peut-être 
même encore plus « 
sociable » qu’avant. 
C’est pourquoi nous 
réfléchissons à de 
nouveaux projets et à de 
nouvelles manifestations. 
Nous souhaitons 
également vous solliciter 
pour faire évoluer 
notre projet associatif 
et vous faire participer 
à différents ateliers 
qui nous permettront 
d’imaginer la MQB de 
demain et de répondre 
encore mieux aux 
attentes des habitants 
de la Bellangerais. 

Patricia Guillerm, 
Présidente

Le point clef
Relancer une dynamique en associant 
les habitants
Le « monde d’après » ne se fera pas tout seul. Nous aurons 
tous, chacun à notre niveau, un rôle à jouer. Changement 
radical ou ajustements à la marge, il faudra de toute façon 
faire un bilan de l’impact réel que cette crise sanitaire aura 
eu sur notre situation individuelle et collective, pour se proje-
ter vers l’avenir.  

A la Maison de Quartier, nous nous préparons à faire un état 
des lieux du quartier pour adapter notre projet associatif au 
nouveaux besoins sociaux qui auront émergé. 

Dès cet été, nous avons commencé à envisager une évolu-
tion au niveau du secteur jeunesse, pour mieux prendre en 
comptes les besoins des jeunes et notamment des 9/13 ans. 

Le numérique était déjà en pleine transformation avec 
l’aménagement d’un nouvel espace. Il faut mobiliser de nou-
velles énergies pour qu’il propose des activités numériques en 
phase avec les demandes des habitants du quartier. 

L’enfance avec le centre de loisirs, l’accompagnement à la 
scolarité et les actions autour de la parentalité, devra égale-
ment évoluer. 

Enfin, notre programme d’activité, la façon dont nous ac-
cueillons nos adhérents et organisons nos actions culturelles 
en direction des habitants du quartier, devra également se 
développer. 

Nous ne le ferons pas tout seul. Avec nos partenaires, La Ville 
de Rennes, la direction de Quartier, la CAF et les acteurs so-
cio-éducatifs du quartier, nous avons besoin de votre avis, de 
votre participation, de votre engagement, à nos côtés, pour 
que nous puissions adapter notre projet associatif dans une 
dynamique forte, pour passer le cap difficile que nous vivons. 

Nous comptons sur vous pour vous mobiliser auprès de nous 
et pour nous aider à imaginer un « après » plein d’espoir et 
d’initiatives.

"Imaginer 
après demain

avec enthousiasme"

Fanfare Garde à vue

Atelier créatif Sam’di Bien

Sortie à la mer pour les jeunes
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Quand le spectacle vivant* 
prend tout son sens : 
Un été à la Bellangerais 
Ce fut un été qui n’a ressemblé à aucun autre. De longues semaines de confi-
nement puis une éclaircie pour enfin avoir la possibilité de sortir et de profi-
ter de l’été. 

Jeux en folie… 
nouveau record  
de fréquentation

La Maison de Quartier a organisé la 
huitième édition de « Jeux en Folie ». 
Cette fête sur le thème du jeu, est un peu 
folle et très conviviale. Elle rassemble de 
nombreuses familles du quartier, voire 
de plus loin encore et est totalement 
gratuite. Ce sont ainsi, plus de 800 
personnes qui se sont retrouvées samedi 
25 janvier 2020 entre 14h et 19h. 
Au programme de cette édition, un 
espace petite enfance, des jeux de 
société, un espace Game et Loup Garou, 
des jeux géants en bois, du bricolage 

pour fabriquer des petits jeux, des jeux 
de logique, un espace numérique avec 
des jeux vidéo… Bref tous les espaces 
de la Maison de Quartier sont mobilisés 
pour accueillir un public toujours plus 
nombreux à chaque édition. Un grand 
merci à tous les bénévoles et membres 
du Conseil d’Administration qui se 
mobilisent et nous permettent d’accueillir 
le public dans les meilleures conditions.

Les habitants de la Bellangerais avaient une 
furieuse envie d’en profiter aussi. Ça tombait 
bien, car pour la première fois, nous avons eu des 
financements de la Ville de Rennes pour pouvoir 
proposer des spectacles sur l’espace public 
pendant tout l’été.

Et c’est avec plaisir que nous avons conjointement 
proposé un programme avec la Direction de 
Quartier Nord Est et Rennes Métropole pour ce 
qui aura été un bel 
« été à Rennes ». 

Plusieurs critères 
nous ont guidés 
pour construire cette 
p r o g r a m m a t i o n 
culturelle : favoriser des 
compagnies locales  
de qualité, peu de 
besoins techniques, 
des thématiques 
joyeuses ou poétiques, 
créés pour l’extérieur… 
et évidemment compatibles avec le contexte 
sanitaire. 

L’utilisation de l’espace public permet en effet 
beaucoup de liberté. Par chance, l’été fut 
propice aux belles soirées. Une seule d’entre elles 
a dû être annulée à cause de la pluie.

Nous avons ainsi proposé six rendez-vous entre le 
9 juillet et le 27 aout.

Cette programmation en 
soirée, au cœur du quartier, 
gratuite et ouverte à tous a 
rassemblé en tout plus de 
600 personnes. Malgré les 
contraintes sanitaires, nous 
avons réussi à accueillir 
le public dans de bonnes 
conditions. 

Les compagnies Fracasse 
de 12, Strobineler, Garde à 
vue, Los Fariniz ont proposé 
leurs spectacles et ont réjoui 
le public grâce à la magie, à 
l’humour, au burlesque, à la 
poésie, à la musique…

Une parenthèse salvatrice qui nous conforte 
dans nos convictions que le spectacle vivant 
a toute sa place au cœur des quartiers. Ces 
rendez-vous avec le public ont évidemment 
un goût particulier. Le spectacle vivant est un 
formidable outil pour procurer des émotions que 
nous avions besoin de retrouver :  Surprise, joie, 
tristesse, plénitude, fragilité…tout est possible. 
Nul besoin d’être un spectateur aguerri pour 
comprendre ou ressentir ces émotions dès lors 

que le spectacle est de 
qualité. Encore une 
fois, et plus que jamais, 
nous réaffirmons que 
« La culture n’est pas 
un luxe, c’est une 
nécessité ».

En espérant vous 
retrouver autour d’une 
belle édition en 2021 !

*Le vocable "spectacle 
vivant" désigne l’en-

semble des spectacles « produits ou diffusés par 
des personnes qui, en vue de la représentation 
en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent 
la présence physique d’au moins un artiste du 
spectacle ». La danse, la musique, le théâtre, 
dans toute la diversité de leurs formes (opéra, 
musique de variété, chorales, fanfares, cirque, 
arts de la rue, conte, marionnettes...), appar-
tiennent au spectacle vivant, par opposition au 
spectacle enregistré (cinéma-audiovisuel).

Les Sam’di Bien 
Un rendez-vous sympathique qui s’enracine
C’est presque devenu une habitude ces Sam’di Bien. Une fois 
par mois, d’octobre à avril, on peut venir flâner à la Maison de 
Quartier pour prendre un café et profiter de tous les bons mo-
ments proposés. Au cours des six samedis entre octobre 2019 
et mars 2020, trois thématiques récurrentes nous ont guidés : la 
cuisine du Monde, les ateliers créatifs et les Repair Café.
L’équipe de la Maison de Quartier a souhaité que ces sa-
medis matin soient des moments de partage. Nous en avons 
donc profité pour faire appel à des adhérents ou des habi-
tants du quartier pour faire partager des plats typiques de 
leurs pays d’origine. C’est ainsi que nous avons voyagé à 
travers le Maroc, l’Inde, la Chine, le Togo et l’Italie. Que de 
bonnes odeurs et de bonne humeur ces samedis à la Maison 
de Quartier pour réaliser raviolis chinois, grissini, mendiants, 
botokoin sénégalais, naan au fromage…

Parallèlement à ces ateliers cuisine, nous avons proposé des 
ateliers créatifs en lien avec le pays mis à l’honneur. Ces ate-
liers ont été proposés soit par un habitant soit par un salarié de 
la Maison de Quartier. Une quarantaine de personnes diffé-
rentes y ont participé, en famille, en solo ou entre amis. 
Les "Repair Café" ont aussi été très appréciés et là encore 
l’équipe de la Maison de Quartier s’est entourée d’habitants 
pour nous aider à accueillir le public et réparer les objets 
amenés.

C’est ainsi que certaines personnes ont pu repartir avec du 
matériel retapé et prêt à vivre une deuxième vie (lampe, 
grille-pain, radio, ordinateur, vélo…). Un petit atelier couture 
était présent quelques fois et à même permis la réparation de 
décors de théâtre en tissus.
Ces sam’di bien, c’est aussi un spectacle pour les tous petits 
avec « Tiny Moon », un gouter Philo, une ballade photogra-
phique, des ateliers de premiers secours pour les tous petits, 
des lectures contes par la bibliothèque La Bellangerais... Sans 
oublier le café, le thé et les petits gâteaux pour prendre le 
temps et profiter.
Un livret sera prochainement édité, avec le soutien financier 
de la Fondation Léo Lagrange, qui compile recettes, tutots, 
témoignages, photos et bons souvenirs de ces jolis moments 
passés ensemble.
Rendez-vous donc pour une troisième saison avec un autre fil 
conducteur : le développement durable.

Spectacle Hop ! des Fracasses de 12

"Une parenthèse 
salvatrice" Atelier cuisine du monde : Le Togo

Repair Café en cafet
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Exposition et balade urbaine 
« L’harmonie du hasard », avec Maud Pelletier, un premier partenariat avec 
Photo à l’Ouest 

Artistes en résidence
Entre création et répétition, cette année encore, de nombreuses collaborations 
et opportunités

Le marathon vert  
Ensemble pour une bonne cause
La Maison de Quartier a inscrit une équipe de salariés et 
d’administrateurs bénévoles, pour participer au Marathon 
Vert qui a eu lieu le 27 octobre 2019. 
Le Marathon Vert porte des valeurs de solidarité et de déve-
loppement durable à travers son engagement écologique. 
L’équipe constituée de deux salariés (Cécile Moussion et Sté-
phane Koukoui) et de trois membres du Conseil d’Administra-
tion (Patricia Guillerm, Sabine Pasquier et Charles Maier) s’est 
relayée pour parcourir les 42,50 kilomètres de ce Marathon 
Relais. Le parcours mêlant route de campagne et décou-
verte urbaine à travers les plus beaux monuments historiques 
de Rennes promettait une course mémorable. 

L’originalité du Marathon Relais Ouest-France de Rennes est 
de permettre aux équipes de terminer groupées, sur la ligne 
d’arrivée, en courant le dernier kilomètre ensemble. Mêler le 
sport à une cause éco-citoyenne motive chaque coureur 
pour relever l’objectif choisi. Et la notion d’1km parcouru = 1 
arbre planté avec la fondation Yves Rocher, en France, Inde, 
Ethiopie, Portugal ou en Allemagne prend tout son sens lors-
qu’ils franchissent la ligne d’arrivée à l’esplanade Charles de 
Gaulle. 
L’équipe est arrivée à la 361ème place (sur 509 équipes !). A 
ce jeu-là, ce sont les arbres qui gagnent … et notre santé à 
tous.

Pour la première fois nous avons accueilli une 
exposition dans le cadre du festival Image pu-
blique, du 9 au 31 octobre 2019. Ce festival, or-
ganisé par des passionnés de photos via l’asso-
ciation « Photo à l’Ouest », propose depuis 2017, 
de faire découvrir cet art, dans plusieurs lieux de 
Rennes et de sa métropole. 
Cette 11ième édition, était placée sous le thème 
« Image de la Ville ».
Parfois graphiques, voire abstraits, ces travaux 
questionnent la diversité des images de la ville 

et l’impossibilité de limiter sa représentation. Ces 
photographes ont un regard qui leur est propre 
pour tenter de représenter la ville.
Dans ce cadre, Maud Pelletier, photographe 
Rennaise, nous a fait découvrir son exposition 
« L’Harmonie du hasard » rassemblant une tren-
taine de photos illustrant la Ville et ses arrange-
ments inconscients. 
Pendant ce mois d’expo, Maud Pelletier a pro-
posé une balade photographique dans le quar-
tier La Bellangerais. L’idée de départ était de 

Cette année encore, nous avons accueilli des 
compagnies professionnelles dans le cadre de 
leurs parcours de création.

Toutes ont été accueillies dans le cadre d’un 
partenariat ou en vue d’une diffusion auprès du 
public : La compagnie Artamuse avec le spec-
tacle Tiny Moon a été accueillie cinq jours entre 
septembre et octobre pour un spectacle dans le 
cadre du premier Samedi bien de l’année. Une 
résidence menée par un duo de musicienne et 
de chanteuse, pour un joli spectacle, tout en 
douceur, pour les tous petits et leurs parents. 

La compagnie La Bobine avec le spectacle « Pa-
noramique Eloge du blanc » a été accueillie une 
semaine en octobre, avant sa diffusion auprès 
du public pendant le festival Marmaille 2019.Un 
spectacle poétique dans un décor ou l’art du 
textile forme un espace que le spectateur a plai-
sir à découvrir.
Ivonig JAN du collectif Les Becs Verseurs a été 
accueilli pour sa phase finale du projet Ligne(s). 
Un temps de résidence pour proposer une ex-
position qui invite à découvrir Rennes comme 
une ville Imaginaire. Ivonig, tantôt jardinier, tan-
tôt cartographe nous présente une exposition 
pleine de surprises, de mots en graines à semer, 
et de cartes à inventer. 

Le collectif VAI a été accueilli dans le cadre 
d’un partenariat avec le Théâtre Lillico. Le duo 
d’artiste, d’origine Brésilienne, est venue conti-
nuer son travail de création et de répétition du 
spectacle « Accorda ». Un spectacle en chant 
et en musique qui nous invite à nous évader vers 
le pays d’origine de leur enfance. Ce spectacle 
sera accueilli à l’occasion de la dernière édition 
du festival Marmaille en octobre 2020.

partir à la découverte des situations qui au gré du 
hasard peuvent permettre une photo originale. 
Les douze personnes réunies pour l’occasion ont 
a leur tour pris des photos étonnantes du quartier 
dans l’esprit de l’exposition. Afin de poursuivre ce 
travail photographique créatif et réussi, la Maison 
de Quartier a exposé dans son patio, ces photos 
prises au cours de la balade, en novembre 2020.
Rendez-vous en octobre 2021, pour la douzième 
édition du Festival Image publique avec comme 
thème, l’acte II de Images de la Ville.

Balade urbaine avec Maud Pelletier
Balade urbaine avec Maud Pelletier

Exposition l’Harmonie du hazard de Maud Pelletier

Spectacle Tiny Moon de la Cie Artamuse

Spectacle Panoramique - Eloge du blanc de la Bobine

Exposition Ligne(s) - Les Becs Verseurs

Equipe de La Bellangerais pour le Marathon vert
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Toutes ces choses 
que nous n’avons pas pu vivre 
avec vous
Nous nous sommes posé la question de savoir si cela avait du sens de vous 
présenter des évènements que nous avons dû annuler à cause de la crise sa-
nitaire. Et puis, nous nous sommes dit que oui, car nous étions prêts à vous 
accueillir !
C’est aussi une façon de vous dire que nous 
avons hâte de revivre avec vous ces moments 
festifs, associatifs et culturels. Voici le top 9 de ce 
que nous « n’avons pas pu vous proposer » :

1/ Les Petits Bouquineurs. Ce sont les bibliothèques 

Rennaises qui organisent cette biennale. Un 
évènement où l’illustration Jeunesse est à 
l’honneur, ce qui permet de dévoiler encore une 
fois toute la diversité de la création artistique dans 
la collection jeunesse, à travers des expositions, 
des ateliers, des rencontres et des spectacles. 
Cette 11ième édition devait avoir lieu du 3 au 28 
mars. 
Une partie de cet événement a pu être 
maintenue dont l’exposition « Naissances » de 
l’illustratrice Vanessa HIE. Cette exposition a été 
complétée par les créations de l’atelier d’arts 

plastiques de Delphine COMBATALADES, de la 
Maison de Quartier. 

2/ La 7ième édition du weekend bien-être.  

Nous étions dans les starting block puisqu’elle 
devait démarrer le 21 mars. Une édition qui 
faisait la part belle à la convivialité autour de 
26 intervenants différents pour 54 propositions à 
l’attention des adultes, des enfants, des familles. 
Au programme, des classiques (Yoga, pilâtes, 
méditation, Tai Chi, relaxation…) et des petites 
nouveautés (le Kinomichi, le yoga pour enfants, 
des infos sur le vrac et les Bee Wrap). De nouveaux 
intervenants devaient nous rejoindre cette 

année avec entre autres Rosa, clown "sociale" 
et Mlle Potiron, cuisinière bio et itinérante. Et pour 
rester dans notre bulle de bien être, nous avions 
programmé, avec Marie-Pascale CRETIN LUTZ 
de l’association Equilibre Santé, la projection du 
documentaire « C’est quoi le bonheur ? », de 
Julien PERRON.

3/ La Nuit des 4 Jeudis, communément appelée 
la ND4J devait avoir lieu le vendredi 4 juin 2020.  
Lancées en 2005, les ND4J sont des espaces 
de loisirs et d’expression gratuits pour les jeunes 
rennais. Un dispositif qui s’inscrit dans le Pacte 
jeunesse de la Ville de Rennes. Sur une année 
scolaire (ou universitaire), une vingtaine de 
soirées thématiques ont lieu dans la ville, dans 
les équipements de quartier, culturels et sportifs... 
C’est une soirée festive, gratuite, ouverte à tous 
et sans alcool.
La Ville de Rennes y apporte un soutien 
méthodologique, financier, matériel et logistique. 
Le secteur Jeunesse de la Maison de Quartier 
a soutenu les jeunes de l’association Ayayaie, 
(qui propose aussi des cours de Hip-Hop aux 
enfants de la Maison de Quartier), pour les aider 
à établir un budget, écrire un projet et proposer 
une programmation. La Ville de Rennes a validé 
ce projet et accordé une subvention pour 
réaliser cet évènement autour de la DanceHall 
(conférence, Battle, DJ set, Défilé). L’évènement 
sera vraisemblablement repris par un autre 
groupe de jeunes, autour des cultures urbaines.

4/ Les 18 ans de la TURI UKWA. Cette compagnie 
de théâtre d’impro, partenaire de la MQB, 
devait fêter ses 18 ans avec des spectacles un 
peu partout à Rennes, y compris à la Maison de 
Quartier. Du rire, des surprises et de l’improvisation 
évidemment. Il y a de fortes chances pour qu’on 

Affiche Léonie est en avance

Le Théâtre amateur
sous toutes ses formes
Cie Min’de Rien : 
  "Léonie est en vacances" de G. Feydeau / Nov 2019
Cie Topel Théâtre (Le Feetar) : 
  "Quand on n’a rien à dire" / Fév 2020
Rencontres interculturelles Sevanadur : 
  "D’Aller-Retours, je m’habille" / Mars 2020
La Turi Ukwa : "Fête ses 18 ans" / Avril 2020 (annulé)

Les Sam’di Bien ! 
un nouveau rendez-vous pour les familles
Un sam’di bien aux saveurs du Togo / Oct 2019
Un sam’di bien aux saveurs de l’Italie / Nov 2019
Un sam’di bien aux saveurs de Noël / Déc 2019
Un sam’di bien aux saveurs de la Chine / Janv 2020
Un sam’di bien aux saveurs du Maroc / Fév 2020
Un sam’di bien aux saveurs de l’Inde / Mars 2020

Exposition Ligne(s) - Les Becs Verseurs

Des projections et des expos
pour s’évader et réfléchir
"L’harmonie du hasard" exposition de Maud Pelletier 
  Festival Photo à l’Ouest / Oct 2019
"Ligne(s)" exposition des Becs Verseurs / Nov-Déc 2019
"C’est quoi le bonheur selon vous" documentaire  
  de Julien Perron / Janv 2020
"TZA" exposition / Janv 2020
"L’école de la vie" documentaire de Julien Perron / Fév 2020
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du FLN (Front de 
libération nationale), 
le 17 octobre 1961 à 
Paris, en pleine guerre 
d’Algérie, et du couvre-
feu instauré peu avant. 
La pièce reconstitue 
les événements à partir 
de témoignages et 
d’articles de recherche 
universitaire. Nous 

espérons les accueillir en mai 2021.

9/ Le confinement nous a également empêché 
de fêter comme il se doit les arrivées et les 
départs de la saison… et pas les moindre ! A 
niveau des départs, ce sont Martine Brigot et 
Arlette Pinsard qui ont pris leur retraite. Avec 
ses 30 ans de présence au sein de la MQB pour 
Martine et une expérience incommensurable, 
il aura fallu trois intervenants différents pour la 
remplacer : Delphine Canhoto, Charlie Lécrivain 
et Kerry-Ann Carville, tandis qu’Arlette Pinsard, 
15 ans d’ancienneté, fut remplacée par Nathalie 
Baudais et David Vaillant.
Reinald Babillote est également parti ! Il a monté 
sa propre structure dédiée à la biodiversité et à 
l’éducation à l’environnement (Minute Papillon). 
Il a été remplacé par Pamela Lefebvre au poste 
de coordination du secteur enfance. Nous 
aurions voulu leur dire au revoir comme le veut la 
tradition, en organisant une soirée festive, avec 
tous les collègues et adhérents qui les ont bien 
connus, mais également, pour accueillir comme 
il se doit, les « petits nouveaux » … 

les retrouve en 2022 
pour fêter leurs 20 ans 
en grande pompe !

5/ Chamade chante 
les femmes. Encore 
une belle proposition 
de l’ensemble 
Chamade, une de 
nos compagnies 

partenaires. A l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes qui se 
déroule chaque année, la Ville de Rennes 
coordonne une programmation large et variée, 
pour informer et sensibiliser les Rennaises et les 
Rennais sur le droit des femmes. Chamade 
souhaitait à cette occasion proposer un atelier 
corps et voix, un atelier chant, avant de nous 
faire découvrir en avant-première, un extrait 
de leur dernier spectacle « Elles cartonnent… ils 
emballent ». Un spectacle de chant mis en scène 
qui puise dans un répertoire d’artistes féminines 
d’hier et d’aujourd’hui.
Nous espérons pouvoir les reprogrammer en 
2021-2022.

6/ La fête du court métrage. La Maison de Quartier 
y participe depuis 6 ans. Cette programmation 
gratuite et libre de droit est possible grâce à 
l’agence du court 
métrage. Nous en 
faisons profiter les écoles 
Jules Isaac et Jules Ferry 
avec des programmes 
adaptés aux différentes 
tranches d’âges. Des 
fiches pédagogiques 
réalisées en partenariat 
avec le Réseau 
Canopé sont mises à 
la disposition des enseignants pour travailler si 
besoin sur les thématiques proposées. Avec des 
conditions d’accueil des classes adaptées au 
contexte, nous espérons maintenir cette fête en 
mars 2021.

7/ La Fête des ateliers est une tradition. Tous 
les ans au mois de Juin, la Maison de Quartier 
programme des soirées musicales, un gala de 
danse, des spectacles de Théâtre, une exposition, 
la fête des enfants au centre de loisirs… Bref, 
pleins de bons moments de rencontre et de 
partage grâce à nos intervenants et à tous nos 
adhérents qui suivent les ateliers toute l’année.

8/ Rennes Au Pluriel est un évènement piloté par 
Rennes Métropole qui vise à mettre en lumière 
la diversité culturelle et à favoriser l’égalité via 
des expositions, projections, débats, spectacles, 
ateliers, conférences, performances artistiques, 
cafés, concerts… Dans ce cadre, nous devions 
accueillir une compagnie de théâtre : la 
compagnie « Après le mur ». Cette pièce traite 
de la répression, par la police, de la manifestation 

Exposition Ligne(s) - Les Becs Verseurs

Chorale public - Cie LabelZ

Chamade chante les femmes

Spectacle Accorda - Collectif VAI

Des projections et des expos
pour s’évader et réfléchir
"L’harmonie du hasard" exposition de Maud Pelletier 
  Festival Photo à l’Ouest / Oct 2019
"Ligne(s)" exposition des Becs Verseurs / Nov-Déc 2019
"C’est quoi le bonheur selon vous" documentaire  
  de Julien Perron / Janv 2020
"TZA" exposition / Janv 2020
"L’école de la vie" documentaire de Julien Perron / Fév 2020

Des compagnies amateures 
et professionnelles 
en résidence ou en spectacle dans nos locaux
"Tiny Moon" - Spectacle visuel et musical / Nov 2019
Collectif Les Becs Verseurs - en résidence pour "Ligne(s)" par Ivonig Jan 

/ Nov 2019
Collectif VAI - en résidence pour le spectacle "Accorda" / Janv 2020
La Fabriconteuse - en résidence pour le spectacle "Hold Up" / Mars 2020
"Chamade chante les femmes" / Mars 2020 (annulé)
Fracasse de 12, Los Fariniz, Garde à vue, Strobineler / Eté 2020

Des rendez-vous incontournables
qui rythment l’année
Break Enchanté - Portes ouvertes / Sep 2019
Festival Marmaille / Oct 2019 
Jeux en Folie / Janv 2020
Les P’tits Bouquineurs / Mars 2020 (partiellement annulé)
Le Weekend Bien Etre / Mars 2020 (annulé)
La Fête du court métrage / Mars 2020 (annulé)
Rennes au Pluriel / Mai 2020 (annulé)
ND4J (Dance Hall) / Juin 2020 (annulé) 
La fête des ateliers / juin 2020 (annulé) 
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16 mars 2020… 
une date qui restera 
dans l’histoire !
Ce jour-là, ce fut la 1ère fermeture administrative de l’histoire de la Maison 
de Quartier. Et nous ne fumes pas les seuls, évidemment ! Au départ, c’était 
pour deux semaines… Et nous ne pensions pas que ce serait aussi grave ! 

Début mars 2020, dans notre 
petit jardin le temps des 

amours a commencé…
3 couples d’espèces 
différentes convoitent 
notre nichoir connecté : 
les mésanges 

charbonnières, les 
mésanges bleues et 

des moineaux ! Qui de ces 3 
candidats devront quitter le loft ? 
Quel couple sera le lauréat de la 

saison 2020 !

La compétition est rude et le suspense est à son comble alors 
que sonne l’heure du confinement général. Ainsi à compter 
du 16 mars, le poste d’observation est malheureusement 

inaccessible au public, mais, notre dispositif de nichoir avec 
webcam intégrée est toujours en place…

Alors à l’occasion de nos visites régulières à la Maison de 
Quartier, nous avons malgré tout suivi l’évolution de notre 
téléréalité préférée !

Dans un premier temps, nous avons revu notre 
organisation interne : Chômage partiel pour tous 
et un peu de télétravail… puis de plus en plus de 
télétravail ! Et ça n’a pas été évident à mettre en 
place. Il y a tout d’abord l’aspect technique pour 
permettre à tout le monde d’accéder à ses outils 
mais aussi l’aspect organisationnel où chacun 
a également dû s’organiser personnellement. 
Car trouver un coin travail dans son chez soi, ce 
n’est pas si simple ! Et puis, à la MQB, on travaille 
en équipe et à distance, ce n’est pas du tout la 
même chose. Enfin, il y a le public, les adhérents. 
Notre métier, c’est de rencontrer les gens et de 
travailler en face d’eux, pour eux, avec eux. 
Alors, petit à petit, nous avons eu besoin de 
revenir régulièrement à la Maison de Quartier, 
puis, dès que cela fut possible, de rouvrir quelques 
heures… 

Voyant les choses durer, nous avons engagé une 
réflexion sur la manière de proposer des activités 
aux adhérents ou plutôt de trouver un moyen 
de garder le contact. C’est ainsi que nous avons 
mis en place un mur de partage d’activités, 

notre PADLET. D’abord autour de découvertes 
virtuelles de musées, films ou musiques pour 
permettre de « sortir » tout en restant chez soi. Puis 
des supports d’activités et des vidéos produits par 
nos intervenants qui avaient envie de garder le 
lien avec leurs élèves… mais qui avaient aussi les 
compétences techniques pour le faire.  D’autres 
ont préféré passer des appels téléphoniques 
ou envoyer des mails. Le mot d’ordre était : On 
s’adapte ! On fait ce qu’on peut !
Puis ce fut l’heure des protocoles sanitaires: La 
reprise, oui mais avec des contraintes ! Capacité 
d’accueil réduite, gestes barrières, lavage des 
mains, nouveaux horaires, renforcement du 
nettoyage,… Ceci afin de pouvoir accueillir 
chaque adhérent dans le respect total des 
mesures gouvernementales. Petit à petit, nous 

avons repris les activités, pour 
le bonheur de tous… car les 
adhérents qui sont venus, nous 
l’ont bien dit : « ouf ! quel bonheur 
de revenir »… Et pour nous aussi !  
Il a fallu ensuite prendre des 
décisions, notamment à propos 
des remboursements ou pas, des 
cotisations. Nous avons sorti les 
calculettes et mesurer au plus 
près, ce que nos finances nous 
permettaient de faire. Ne rien 
faire, n’était pas concevable mais 
tout rembourser était impossible. 
Nous avons fait le choix d’un 
dédommagement de 15%. En 
réalité, il aurait fallu compter 20% 
pour rembourser la totalité des 

séances annulées. Mais en échange, nous avons 
fortement investi dans un riche programme 
d’activités durant tout l’été. Toute l’équipe est 
restée mobilisée et nous le sommes encore 
aujourd’hui.

Onze nouvelles activités
Pour enrichir notre programme
Cette année, nous avons proposé onze nouveaux ateliers 
afin de mieux répondre aux attentes de nos adhérents ou 
toucher de nouveaux publics. 

En expression corporelle, nous avons proposé de la danse Hip 
Hop pour les enfants de 8 à 12 ans et du Dance Hall pour les 
ados et les adultes avec Lila et Soa Le Clec’h. (Association 
AyeAyeAye). Gaël Le Roux a animé sur la pose méridienne, 
des séances plutôt musclées avec du cardio training et du cir-
cuit training. Malaïka Tshibindi déjà intervenante en Yoga et 
Total Barre, a élargi sa proposition avec de la gym posturale. 

En musique, les ateliers guitare d’accompagnement et créa-
tion de chansons, avec Sylvie Ferrara n’ont pas remporté le 
succès escompté mais il faudra peut-être s’armer de patience. 

Pour favoriser la pratique d’activités créatives dès le plus 
jeune âge, Pierre Gauthier, Delphine Combatalades et Cé-
cile Papillon ont proposé le parcours découverte. Les enfants 
de 5 à 7 ans pouvaient ainsi découvrir successivement les arts 
plastiques, le théâtre et la musique, par cycle de 3 mois. Cet 
atelier a remporté un vif succès. En revanche, les ateliers créa 
nature (art floral), couture et clown bienveillant n’ont pas été 
maintenus, faute d’inscription.

25 mars : Le gagnant est :  
Un couple de mésanges 
charbonnières a visiblement élu 
domicile et installe son nid.

2 avril : La ponte est en cours...  

L’OEUFT STORY Saison 2  Une télé-réalité qui éclot au grand jour !
Au poste d’observation du jardinet de la Maison de Quartier…

Padlet d’activités confinées de la Maison de Quartier

Association AyeAyeAye

Rosa la clowne bienveillante
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Bonne retraite Martine !
Martine Brigot, intervenante sportive historique de la Maison de Quartier, a 
pris sa retraite en 2020 après 30 ans d’activités.

Avez-vous déjà poussé la porte
d’un atelier d’écriture ?

générations réunies.  Pas de pression, toujours un 
large sourire naturel et une grande gentillesse ! » 
(Alexandra – Gym d’entretien)
« Martine, avec toi j’ai appris à être plus à l’aise 
avec mon corps. C’est bien grâce à toi si j’ai pu 
dire au premier coup de pédale « j’ai tant attendu 
ce jour ! C’est tellement beau de sentir libre ! » (Sa-
lomé – Multisport)
« Merci Martine d’avoir encadré notre première ac-
tivité sportive !! Tu as aussi appris à Valentin à faire 
du vélo... pleins de jolis souvenirs... Bonne retraite à 
toi !! » (Valentin, Lola, Matéo – Multisport)

Qui de mieux que les adhérents ou les parents des 
adhérents pour en parler ? Voici donc quelques té-
moignages :
« Que de bons et nombreux moments de détente 
et de remise en forme à tes côtés. Je me souvien-
drai de ta patiente et ta douceur. Bon vent dans 
cette nouvelle aventure. » (Marie-France – Eutonie)
« Merci Martine pour ces jolis moments autour du 
mouvement. J’ai beaucoup apprécié ta façon de 
laisser chacun explorer tout en restant très attentive 
et bienveillante avec chacun. » (Tom, Juliette et 
Cécile – Gym Bébé)
« Que de bons souvenirs de retrouver Martine tous 
les mercredi après-midi avec son sourire sans faille 
et ses encouragements. Une belle retraite bien mé-
ritée. » (Inès-multisport)
« Merci pour les instants chaleureux lors de ces 
séances d’éveil où nous chantions avec nos petits 
et observions leurs progrès sur les ateliers. Martine 
était une animatrice bienveillante et joyeuse. » (So-
lène – Baby Gym)
« Mael a beaucoup apprécié vos cours de gym-
nastique 2017-2018. Nous gardons un bon souvenir 
de votre gentillesse, votre écoute et votre attention 

à l’égard des enfants. » (Multisport)
« Un très grand merci à Martine qui m’a aidée à 
me faire du bien, à mieux connaître mon corps 
et mes propres ressources. J’ai aussi augmenté la 
confiance en moi et enrichi ma pratique profes-
sionnelle. » (Brigitte – Gym douce/Eutonie)
« Merci Martine pour votre disponibilité à l’égard 
des enfants. J’aimais bien votre bonne humeur, 
votre esprit positif, de voir toujours le meilleur dans 
chaque enfant et enfin votre bienveillance » 
(Jeanne, Eloïse, Raphaël et Anne-Claire – Baby 
Gym)
« Martine a été pendant plusieurs années ma pro-
fesseur de gym. Elle m’a fait découvrir plusieurs 
activités sportives. Merci Martine pour toutes ces 
années. Bonne et Heureuse retraite. » (Laura – Mul-
tisport)
« Pendant quelques années, j’ai profité de ton ac-
compagnement et aussi un enseignement qui m’a 
servi dans mon travail. C’est un grand merci que 
j’ai envie de te dire et surtout bonne retraite eu...
tonique ! » (Martine – gym douce/Eutonie)
« C’était un plaisir chaque lundi soir de retrouver 
Martine et notre sympathique groupe : toutes les 

Le confinement n’a pas eu la peau de l’ours. 
Nous n’avons pas tué le virus mais il n’a pas pour 
autant arrêté l’activité (débordante) des écri-
vains de la MQB. Pour preuve l’atelier animé par 
Marie-France TIROT a pu poursuivre sa produc-
tion sans interruption. On peut y écrire « comme 
on veut », en français, en verlan, en vers, en pa-
tois, en argot…
Selon son inspiration, selon son goût, selon des 
faits, des évènements vrais ou faux. Sans limite ! 
C’est tellement vrai que si le thème proposé ne 
convient pas, on écrit autre chose. Et personne 

n’y trouvera rien à redire. Bienveillance pour tous. 
S’il y a une règle (une seule !) c’est celle de l’ab-
sence de jugement.
Toute personne peut participer à un atelier d’écri-
ture comme celui-là. Le groupe d’écriture aurait 
été un groupe de parole chez les Cro-Magnon. 
Alors n’hésitez pas : poussez la porte !
Pour vous donner une idée de ce que l’on écrit 
dans cet atelier, nous avons réuni la production 
de quelques plumes dans un petit recueil « Etats 
d’âme de confinés » disponible à la Maison de 
Quartier pour la modique somme de 5 €.

16 avril : Une couvée de 7 
oeufs en attente d’éclosion ! 

23 avril : Six petits sont nés depuis quelques jours :  
Les parents s’activent 
pour les nourrir.

Et évacuer leurs déjections.

30 avril : Nos petits pioupious ont bien grandi ! 
Ils ne vont pas tarder à prendre leur envol et 
n’attendront pas le déconfinement.

D’autre part, le nichoir situé près de la porte de la salle 
de réunion est occupé par une famille de mésanges 

bleues.

Début mai : Les petits se sont 
envolés.
Nous n’avons pas pu les voir partir. 
Ils ont laissé le nid vide pour de 
prochains locataires qui n’ont pas 
mis longtemps à reprendre la place 

pour une 
deuxième 
nichée.

Livre des confinés des Crayons de La Bellangerais
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2019-2020 dans l’Rétro 
Comme chaque année et malgré la crise, les enfants ont pu vivre des mo-
ments forts au sein de l’accueil de loisirs. Retour en image sur les projets et 
moments clefs de l’année 2019 2020. 

Pamela Lefebvre, une arrivée pas évidente, en plein confinement…
Pour remplacer Reinald Babillote au poste de coordinatrice du secteur enfance
Pour son premier jour à la Maison de Quartier, Pamela a trou-
vé porte close ! On était le 16 mars et c’était notre premier 
jour de fermeture administrative ! Drôle de démarrage ! Toute 
l’équipe s’est depuis rattrapée, pour l’accueillir chaleureu-
sement et cela n’a pas entamé sa bonne humeur naturelle 
et son dynamisme. Les parents du centre de loisirs ont éga-
lement eu l’occasion de l’apprécier mais beaucoup d’ad-
hérents de la Maison de Quartier n’ont pas encore eu cette 
chance. Alors, voici une petite présentation rapide de Pa-
mela : Titulaire d’un DUT Carrières Sociale et d’une Licence 
en Science de l’Education, Pamela a été pendant 15 ans, 

La vie à la maison de l’enfance : Au sein de 
l’accueil de loisirs, tous les moments de la 
journée sont importants ! Que ce soit le temps 
d’activité, le temps du repas, le temps libre, les 
grands jeux, les sorties… Chaque instant permet 
de partager des moments privilégiés de vie 
collective. Les animateurs sont formés à l’écoute 
et à la bienveillance ce qui leur permets d’agir 
habilement lorsqu’un conflit éclate. Car le conflit 
fait partie de la vie et il est important d’apprendre 
aussi aux enfants à les réguler.

Les rencontres avec les résidents du GAST : Les 
enfants sont allés régulièrement à la rencontre 
des résidents de la maison de retraite du GAST. Le 
lien entre les générations ne doit pas être négligé. 
Il est un levier de développement du lien social et 
à la qualité des relations entre les habitants. Pour 
les enfants, les rencontres sont toujours très riches 
car les personnes âgées ont naturellement de 
l’affection pour eux et apprécient de transmettre 
leurs conseils, savoirs faire ou connaissances. 

Les ateliers avec la LPO Bretagne : Depuis plus 
de 20 ans, la LPO intervient auprès des enfants 
du centre de loisirs, afin de les sensibiliser à 
l’environnement et à la biodiversité. De nombreux 
ateliers Nature, ont pu encore avoir lieu tout au 
long de l’année, en profitant par exemple, du 
jardin pédagogique de la MQB mais aussi en se 
promenant dans les différents espaces verts de 
la Bellangerais.

L’atelier Magie : Dans le cadre des Rendez-
vous Mystère de l’été 2020 à la Bellangerais, 
nous avons invité le magicien Strobineler à venir 
présenter son spectacle « Pourquoi je suis devenu 
magicien ». En amont du spectacle un atelier 
s’est déroulé avec les enfants de l’accueil de 
loisirs avec le magicien. Les enfants ont ensuite 
pu présenter leur tour de magie en introduction 
du spectacle de Strobineler devant les familles 
ravies. Depuis la magie n’a plus de secrets pour 
les 9/12 ans de la Maison de l’enfance !!!

Le partenariat avec la ferme en cavale : Grâce 
à une pédagogie axée essentiellement sur 
l’expérimentation, les enfants ont pu partir à la 
découverte de la nature : éveil à la biodiversité, 
fabrication de cabanes en utilisant des outils « de 
grands, » découverte des animaux, … la Ferme 
en Cavale, à Vezin le Coquet, est un lieu très 
apprécié des enfants. Ils ont eu bien du mal à en 
partir ! Nous avons donc déjà posé une option 
pour un séjour en avril 2021 ! affaire à suivre…

Entretien  
avec Reinald Babillotte
Reinald s’est « sauvé » juste avant le confi-
nement … sans qu’on ait réellement pu 
lui dire au revoir. Mais ce n’est que partie 
remise. En attendant, petit entretien pour 
garder le contact
Reinald a quitté ses fonctions de directeur le mardi 16 mars, 
remplacé par Paméla Lefebvre. Nous avons souhaité lui po-
ser quelques questions sur ses 13 ans de direction à la Maison 
de Quartier.
Comment es-tu arrivé à la maison de quartier ?
 « J’ai été embauché en tant qu’animateur en 2006 à la mai-
son de l’enfance. Je me souviens j’avais trouvé l’annonce au 
CRIJ. Puis deux ans plus tard Cecile Moussion, alors directrice, 
m’a rappelé pour être animateur une nouvelle fois. 
En 2008 j’ai recontacté un peu par hasard la maison de quar-
tier pour être accueilli en tant que stagiaire BPJEPS. En février 
2009, suite à mon stage et sa validation j’ai été embauché en 
direction de l’accueil de loisirs avec Cécile Moussion en coor-
dination du secteur enfance.  Mon contrat était à 18h, j’ai 
aussi effectué des petites missions en dépannage à la maison 
de quartier. Puis en 2013 je suis passé à 26h et en 2015 à 35h. »

Si tu devais nous parler d’un projet ou d’une action phare qui 
t’a marqué ce serait laquelle ?
« Si je devais choisir un projet ce serait le prix chronos ». 
C’était un de mes premiers gros projets, en partenariat avec 
la bibliothèque et Jeunesse et Sport. Les enfants devaient vo-
ter pour leur album jeunesse préféré parmi une sélection ef-
fectuée nationalement et le projet s’est clôturé par les votes 
à la mairie avec les familles et l’élu de quartier.  J’en ai un 
super souvenir »
L’ambiance à la maison de quartier c’est comment ?
« C’est comme une deuxième famille, ça a été un grand un 
plaisir de travailler ici toutes ces années.
J’ai grandi ici, je me suis construit professionnellement et per-
sonnellement grâce à toutes les rencontres que j’ai pu faire et 
les personnes avec qui j’ai pu travailler »
Si tu devais résumer tes 13 années en quelques mots ce serait 
lesquels ?
« Formateur – Déjanté – Professionnel - Touchant »
Pour finir parle nous de ton nouveau projet professionnel 
« J’ai pour objectif de monter mon association de sensibilisa-
tion à la nature et au jardin pour intervenir dans les écoles, les 
associations et les collectivités territoriales afin de sensibiliser 
les enfants à la nature et à la protection de l’environnement »
Merci Reinald !

animatrice référente Enfance, à l’Antipode MJC, à Cleunay.  
Une longue expérience où elle a eu à cœur de transmettre 
ses valeurs puisées dans l’éducation populaire, en s’ap-
puyant sur les pédagogies actives et de projet. Pour elle, la 
place de l’enfant est centrale. Elle aime à dire qu’il faut fa-
voriser le pouvoir d’agir des enfants, qu’ils sont capables de 
choisir, de prendre des décisions. En les rendant acteurs de 
leurs loisirs, on les aide à en prendre conscience et à grandir. 
Passionnée de photographie argentique, sportive, souriante, 
vous la croiserez sûrement dans le quartier, sur son vélo. 

Les enfants du Centre de Loisirs

Avec les résidents du GAST

Sortie avec la LPO

Atelier Magie avec Strobineler 

Sortie à la ferme en cavale

Reinald Babillote

Pamela Lefebvre
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Un été à la Bellangerais … très attendu 
Ouverture de l’accueil de loisirs enfant du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet.

L’accueil des 9/13 ans à la maison de quartier  
Création d’une passerelle pour les 9/13 ans entre le secteur enfance et le 
secteur jeunesse et mise en place d’un séjour vélo fin août. 

L’impact des 
protocoles sanitaires 
sur le fonctionnement de 
l’ALSH
Avec l’épidémie de covid 19 le gouver-
nement n’a eu de cesse, cette année 
de renforcer le protocole sanitaire qui 
s’applique dans les accueils collectifs 
de mineurs, principalement au niveau 

de la restauration et des activités 

sportives. Impactée par ses nouvelles 
réglementations, l’équipe d’animation 
a tenté de répondre aux mieux à ces 
injonctions, tout en étant vigilante à leur 
l’impact sur le bien-être des enfants.
Nous avons ainsi repensé l’aménage-
ment de la salle de restauration au mo-
ment du repas et évité au maximum, le « 
brassage » des enfants. Et, bien entendu, 
l’équipe a été très attentive au lavage de 
main tout au long de la journée !

L’accompagnement à la 
scolarité  
Une année de transition… 
et d’interrogation
Nous avons décidé de mettre l’accompagnement à la 
scolarité en suspend sur l’année 2020 – 2021. Nous sommes 
convaincus de l’importance pour les enfants, notamment en 
difficultés scolaires, d’être aidés, mais le nouveau référentiel 
de la CAF pour la mise en place de ces ateliers et leur finan-
cement, nous interrogent. Et puis la nécessité de remettre à 
plat le secteur enfance, nous a incité à mettre ce projet en 
mode « pause » !

Néanmoins, l’année 2019 /2020 aura été riche pour l’accom-
pagnement à la scolarité. Avec un temps dédié au jeu et un 
temps dédié aux devoirs, l’accompagnement scolaire parti-
cipe à l’épanouissement des enfants qui se trouvent notam-
ment en difficultés scolaires afin qu’ils reprennent confiance 
en eux. 12 enfants inscrits du CP au CM1 ont été accueillis 
tous les jeudis soir de l’année d’octobre à mi-mars. Ils ont été 
accompagnés par une dizaine de bénévoles qui ont eu à 
cœur de les aider dans leurs apprentissages. Nous les remer-
cions grandement !

Après presque deux mois et demi de fermeture, 
nous étions heureux de réouvrir l’accueil de loi-
sirs. Nous n’étions pas les seuls puisque les familles 
et surtout les en-
fants étaient éga-
lement ravis de 
revenir à la mai-
son de l’enfance 
pour retrouver les 
copains et les ani-
mateurs. Le confi-
nement nous a 
rappelé à tous 
que nous étions 
des êtres so-
ciables, que nous 
avions besoin des 
autres pour vivre, 
pour évoluer et 
pour nous épa-
nouir et que nos 
métiers étaient importants. Ainsi, avec l’arrivée 
de la nouvelle directrice Paméla Lefebvre et afin 
de répondre au mieux aux besoins de chaque 
enfant accueilli, l’accueil de loisirs a été réorga-

nisé, avec une entrée par tranche d’âge : 4/6 
ans, 6/8 ans et 9/12 ans et avec un programme 
spécifique pour chaque tranche d’âge. A noter 

que nous avons 
également ima-
giné, une pas-
serelle avec la 
jeunesse pour les 
plus grands. 
Les 9/12 ans ont 
participé à un 
projet scienti-
fique avec la 
fabrication de 
déguisements, la 
construction et 
le lancement de 
fusées à eau der-
rière la maison de 
l’enfance. Les 6/8 
ans et les 4/6 ans 

ont quant à eux pu découvrir la vidéo et le stop 
motion. Et tous ont pu profiter des sorties et des 
grands jeux de l’été (pataugeoire de Bréquigny, 

Cet été un séjour dit « passerelle » a été mis en 
place fin aout autour du vélo en partenariat 
avec la Petite Rennes, la Maison de Quartier la 
Touche et la Maison Bleue.
6 enfants âgés de 10 à 12 ans fréquentant l’ac-
cueil de loisirs enfance et 6 jeunes âgés de 10 à 
14 ans fréquentant l’accueil jeunesse sont partis 
ensemble pendant deux jours. Au programme : 
Randonnée à vélo de Rennes à Gosné par les 
routes de campagne, balade à cheval le soir et 
nuitée sous tente.
Ce séjour a été une réussite et nous poursuivons 

sur l’année 2020 /2021 la mise en place d ‘un ac-
cueil passerelle 9/13 ans sur l’enfance et la jeu-
nesse à chaque période de vacances scolaires 
et certains mercredis. L’objectif est d’avoir une 
vraie proposition pour cette tranche d’âge spé-
cifique où les enfants réclament plus d’autono-
mie, tout en maintenant un cadre rassurant pour 
les familles. Il s’agit bien de proposer, sur le pas-
sage de l’enfance à l’adolescence, un cadre 
spécifique, entre l’accueil de loisirs enfant et le 
secteur jeunesse. Le projet va se développer tout 
au long de l’année, avec le soutien financier de 
la Ville de Rennes et de la CAF.

ferme en cavale, piscine, chasse au trésor au 
parc…)
Une restitution auprès des familles avec la projec-
tion des vidéos réalisées pendant les vacances 
s’est déroulée le dernier vendredi dans la grande 
salle de spectacle.  
Un été riche en activités, en projets et en ren-
contres !! … une vraie bouffée d’air frais pour 
nous et surtout pour les enfants !

Séjour vélo pour la passerelle

Séance d’accompagnement à la scolarité

Atelier fusées à eau
Sortie à la ferme en cavale
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Un été particulier … 
et plein de dynamisme, 
d’adaptation, d’expérimentation … 
et de gel hydroalcoolique !
Après une période de confinement très dure, et qui n’avait jamais eu de précé-
dents, il nous a semblé essentiel de mettre en place un programme novateur 
pour reprendre contact avec les ados. Sans possibilité d’accueil informel 
comme habituellement, nous avons cherché à renouer des liens, à organiser 
des temps de convivialités, à sortir, à organiser des séjours…

Portrait de filles
Elles sont 7 et se connaissent depuis l’en-
fance.  Chaïma, Rosine, Mauryne, Sirine, 
Kahina, Alicia et Coralie viennent, entre 
copines, depuis plus de 3 ans au secteur 
jeunesse. Elles ont connu la Maison de 
Quartier en participant à des événe-
ments tels que Jeux en Folie ou en allant 
à la bibliothèque. Certaines d’entre-elles, 
sont même des anciennes du secteur 

enfance. Leur activité préférée ? Les séjours.  Elles 

n’ont pas hésité à s’investir dans des 
chantiers jeunes et des actions d’auto-
financement, pour les financer. Et il n’y 
a pas eu photos : Ce sont leurs meilleurs 
souvenirs. Aujourd’hui, âgée de 15 ans, 
elles laissent un peu plus la place aux 
petits frères. Elles viennent principale-
ment sur les soirées ou sur les activités du 
samedi après-midi. Leur rêve ? Voyager 
encore … et pourquoi pas faire le tour du 
monde ! En plus, ça les ferait bien pro-
gresser en langues étrangères…

Il aura fallu, tout d’abord, nous adapter aux 
contraintes sanitaires.  Première conséquence : 
pas d’accueil informel possible à la Cafet’. Donc 
pas de local Jeune ! Ce fut un choc pour les 
jeunes et pour les animateurs aussi ! Nous avons 
d’abord tenté un accueil en extérieur au Stade 
de la Bellangerais. Il 
faut être honnête, ce 
fut un échec : trop loin, 
pas d’habitude. Nous 
sommes rapidement 
revenus à la Maison de 
Quartier et profité des 
espaces libres (Salle 
familiale et salle de 
spectacle). Outre le 
port du masque pour 
les animateurs et les 
jeunes à partir de 11 
ans, il a fallu adapter 
le nombre de jeunes en sorties, dans les minibus 
et sur les séjours, mais dans l’ensemble, tout le 
monde a bien pris le rythme et s’est adapté.
De nombreuses sorties ont été proposées, une 
à la journée et une à deux en demi-journée par 
semaine. Nous avons ainsi eu l’occasion d’aller 
au Puy du Fou, une première pour de nombreux 
jeunes, à Papéa Parc, La Gacilly, sorties plage, 
paddle… Des animations au stade ou à la Maison 
de Quartier ont également été proposées, mais 
elles ont étrangement remporté 
moins de succès cette année !
Par contre, les nombreuses 
soirées mises en place ont eut 
la cote ! Un repas était proposé 
sur chaque soirée, souvent 
préparé par les jeunes, suivi 
d’un film, d’une activité ou 
d’une sortie. Ces temps furent 
très appréciés, notamment 
les plus de 14 ans qui profitent 
d’être entre eux, sans les petits 
frères et sœurs. 
Nous avons, jusqu’au dernier 
moment, douté de la 
possibilité de maintenir les 
séjours. Heureusement, nous 

avons trouvé un camping à La Baule que 
nous avons réservé pour 1 mois complet. Il a 
fallu investir dans de l’équipement permettant 
le respect des consignes (tentes 1 personne, 
tables supplémentaires…). Mais nous avons pu 
organiser 4 séjours dont 2 en partenariat avec 

Le Relais (SEA35). Ce 
sont au total 27 jeunes 
du quartier qui ont pu 
bénéficier de quelques 
jours de vacances au 
bord de l’atlantique, 
avec nous. 
Enfin, si certaines 
propositions n’ont pas 
trouvé leur public, si 
des expériences que 
nous avons tentées ont 
échoué, il faut aussi 
remarquer l’excellente 

dynamique partenariale à l’œuvre cet été, sur 
le quartier. Que ce soit avec la direction de 
Quartier, le service des sports municipal, le CPB 
Gayeulles, les cadets de Bretagne, le SEA35, et 
tous les autres, … il y a eu une véritable envie 
de travailler ensemble, au service des jeunes 
et de leurs familles, pour oublier ce terrible 1er 
confinement. Nous ne savions pas qu’il y aurait 
un 2ème … peut-être même un 3ème … Il faudra 
plus que jamais, poursuivre dans ce sens. 

Un contexte sans précédent
Qui implique une adaptation du 
secteur jeunesse 
Nous ne l’avions pas vu arriver ou nous ne voulions pas vrai-
ment y croire. Et pourtant… Nous venions de profiter pleine-
ment des vacances de Février, avec un programme haut en 
couleur … avant la fermeture complète de la structure en 
mars ! Depuis, nous fonctionnons au ralenti, sans jamais avoir 
repris … normalement. D’abord, il y a eu l’annulation des dif-
férents événements ou projets qui étaient programmés : La « 
ND4J » était en préparation avec un groupe de jeunes autour 
de la danse. Les ateliers boxe pour les 10-13 ans et aussi les 14-
17 ans étaient programmés ; Le tournoi de futsal inter-quar-
tiers rennais également ; Les chantiers de jeune, les tournois 
de foot et de pétanque prévus par un groupe de jeunes pour 
financer un potentiel départ en vacances, étaient planifiés … 
tout fut annulé ! Et bien évidemment, plus question de main-
tenir l’accueil informel dans la cafétéria de la MQB !

Malgré ces difficultés, à partir de mai, dès que cela fut pos-
sible, l’équipe d’animation jeunesse est retournée au contact 
des jeunes. Elle a su rebondir et proposer un été de qua-
lité. Les retours des jeunes et des familles furent très positifs. 
L’équipe a fait le choix d’organiser des séjours en partenariat 
avec des structures jeunesse du territoire en implantant « une 
base » dans un camping, à la baule. L’idée étant de laisser 
le matériel sur place de semaine en semaine pour permettre 
d’optimiser la logistique et permettre le plus de séjours pos-
sibles. Le reste du programme alternait des activités gratuites 
dans le quartier et des sorties à la demi-journée ou à la jour-

née, en petit groupe affinitaire. Il y eu quelques annulations 
mais globalement, ce fut un été dynamique. A la rentrée, 
nous n’avions pas d’autres choix que de faire évoluer notre 
projet. L’accueil informel était toujours impossible en raison 
des protocoles sanitaires ? Mais cela fait plusieurs mois que 
la fréquentation baisse. Nos expérimentations sur les « âges 
passerelles » ont à nouveau très bien fonctionné cet été ? 
Cela confirme qu’il y a un vrai besoin des pré-ados et de leurs 
familles… Les plus grands souhaiteraient un lieu qui leur soit 
totalement dédiés ? Ils ont raison, cela fait 20 ans que nous le 
réclamons. Et puis, on voit bien que les jeunes souhaitent s’im-
pliquer davantage dans les programmes d’activités, voire de 
faire plus de projets. Ils adorent quand on leur donne la pa-
role dans des ateliers comme le GT Causette pour parler des 
relations entre filles et garçons… Bref, c’est le bon moment  ! 
En plus, au début de l’été, la CAF a lancé un appel à pro-
jet pour aider les structures qui souhaitent faire évoluer leurs 
projets en direction des jeunes… Du coup, nous avons égale-
ment déposé un projet de nouveau local dédié aux jeunes, 
au budget participatif… Il est temps de faire évoluer notre 
projet en direction des ados et des pré-ados… et les choses 
semblent bien parties !

Murder Party avec l’association Jeanne d’Arc

Séjour à La Baule

"Une excellente 
dynamique 

partenariale"

Séjour à La Baule
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Des ateliers boxes à la MQB
Pour les ados, pour les filles mais aussi pour les jeunes adultes du quartier : 
A la découverte d’un sport mal compris !

La Coopérative jeunesse de service
Un projet éphémère, le temps d’un été, mais une expérience riche et utile. 
Tous les jeunes qui s’y inscrivent, apprécient !

Le nouveau terrain 
multisports est enfin livré !
Le terrain multisports est là ! Après de 
nombreux échanges, de rencontres, 
de réunions… tout le monde s’est mis 
d’accord. Nous regrettons de ne pas 
avoir pu « l’inaugurer » comme il se doit, 
confinement oblige, mais nous sommes 
évidemment très heureux. Déjà très prisé 
des enfants et des pré-ados, le terrain de 

soccer plaît énormément. Les parents 

peuvent quant à eux s’installer autour 
pour discuter ou observer… La table 
de teqball a aussi ses adeptes (jeu à la 
brésilienne). La partie fitness-musculation 
est souvent prises par des sportifs un peu 
plus aguerris. Lorsqu’il n’y a pas de foot, 
ce sont les paniers de basket qui sont 
utilisés. Bref, c’est un espace intergéné-
rationnel, qui montre une grande mixité 
sociale et une forte mixité filles-garçons, 
et qui a déjà trouvé sa place au cœur du 
quartier. 

Laurie pour remplacer 
Marine
Un changement 
de tête mais 
dans la conti-
nuité
L’autre particularité de 
l’été 2020 se situait au ni-
veau de l’équipe. Pour 
remplacer Marine, par-
tie en congé maternité, 
Laurie a débarqué … à 
nouveau ! Car c’est une 
habitude ! Un mois avant 
le lancement de l’été, 
grâce à un tuilage réalisé à distance, et bien épaulé par Fré-
déric, Laurie a pu trouver sa place avec efficacité. Il faut dire 
qu’elle connait bien la maison, puisqu’elle y a occupé plu-
sieurs postes : animatrice enfance, agent d’accueil, anima-
trice ados, etc.  Il n’y a eu aucun problème d’adaptation et 
ce, malgré un contexte qui n’aidait absolument pas ! Merci 
Laurie …
En plus des 2 salariés permanents de la Maison de Quartier, 4 
animateurs ont été recrutés, ainsi qu’un stagiaire BAFA : Thi-
bault, Alex, Gaël, Clara et Nathan ont donc assuré l’anima-
tion et l’accompagnement des jeunes tout l’été, dans le res-
pect des gestes barrières tout en faisant oublier au maximum 
la particularité de cet été post confinement ! C’est aussi par 
leur implication et leur dynamisme que l’été a été une belle 
réussite. 

Le Gt Causette
Une ouverture à la parole

Le Gt Causette (ou groupe de travail sur les relations gar-
çons-filles) a poursuivi ses actions tout au long de la saison, 
malgré le contexte sanitaire. Et même si nous n’avons pas pu 
remettre en place notre partenariat avec le collège Clotilde 
Vautier cette saison, (mais il aura bien lieu en 2021) le Gt Cau-
sette a organisé plusieurs débats tout au long de l’année, à 
l’attention de différents groupes de jeunes, âgés de 12 à 18 
ans, qui ont fréquenté le secteur jeunes. Avec Liberté Cou-
leurs et le SEA 35 (Le relais) nous avons abordé des sujets tels 
que le white privilège, la violence en général, les relations gar-
çons-filles, les addictions… Ces temps permettent aux jeunes 
de pouvoir débattre entre eux, de prendre la parole en toute 
liberté, sans jugement et en toute sérénité, avec des adultes 
qu’ils connaissent. Ce n’est en rien des temps scolaires. Le 
cadre est souple mais construit avec des professionnels de 
l’animation, de l’éducation spécialisées et de la santé. Pour 
pouvoir débattre, différents supports sont utilisés : courts mé-
trages, films, photo zoom, jeu des 4 coins… Et évidemment 
ces temps se font autour d’un bon repas (brunch, petit déjeu-
ner, repas midi ou soir…) … Ce sont des ados quand-même…Equipe CJS 2020

Un groupe d’une dizaine de jeunes avait expri-
mé le souhait de pouvoir s’initier à la boxe.  Agés 
de 15 à 18 ans, ils participaient peu aux activités 
classiques de la maison de quartier. Nous avons 
donc fait appel à Jeanne BREARD, titulaire d’un 
brevet d’état en boxe qui a proposé un atelier 
tous les samedis et pendant les vacances sco-
laires.  La boxe est un sport de combat, mais 
c’est aussi un sport qui apprend à se maitriser, à 
conserver son calme, à mieux gérer ses émotions, 
ses colères. Cette démarche éducative et spor-
tive, les jeunes l’ont bien assimilée. Du coup, nous 
avons ouverts ces ateliers aux plus jeunes et aux 
filles … avant que la crise sanitaire ne bloque tout 
! Nous avons donc eu une vingtaine de jeunes 
sur le projet. Une belle réussite, malgré tout, qui 
nous l’espérons, pourra être remise en place ra-
pidement.
En parallèle, nous avons offert la possibilité aux 
jeunes majeurs de bénéficier d’un atelier simi-
laire mais cette fois-ci avec Yann, un des éduca-
teurs de Breizh Insertion Sport qui a encadré les 
séances, les mardis matin, dans la salle de danse 
de la Maison de Quartier. Une quinzaine de 

jeunes adultes ont participé aux ateliers et plu-
sieurs autres majeurs sont venus pour les regarder, 
les encourager… Pour les éducateurs de Breizh 
Insertion Sport, ces ateliers sont aussi l’occasion 
d’aborder d’autres sujets comme l’emploi, le 
logement, la santé… Nous espérons que nous 
pourrons rapidement remettre en place des ate-
liers de ce type, dans un cadre similaire. 

En 2013, La première Coopérative Jeunesse de 
Service (CJS) s’implante en France (sur une idée 
Québécoise) dans le quartier de Maurepas/
Patton.  Aujourd’hui, la préparation de l’été ne 
s’envisagerait pas sans une CJS. Même en temps 
de Covid !
Concrètement une CJS est une coopérative qui 
propose des services aux habitants, aux asso-
ciations du quartier ou entreprises privées (pein-
ture, ménage, archivage de dossier, arrosage 
de plantes…) ou aux collectivités locales. Tout 
commence en février, par la mobilisation des 
partenaires du territoire : La Cohue, la Direction 
de Quartier, Réso Solidaire, le CRIC, Rennes et 
Rennes métropole et les structures jeunesse des 
quartiers nord, la Maison de Quartier la Bellan-
gerais assumant le rôle de parrain « jeunesse ». 
Ensuite, deux animatrices ont été recrutées pour 
porter la coopérative. Enfin, 15 jeunes issus des 
quartiers nord (Maurepas, Bellangerais, Beaure-
gard et Villejean) ont été sélectionnés.  Les ani-
matrices sont formées au fonctionnement d’une 
coopérative, en juin. Elles transmettent ensuite 
cette formation aux jeunes dès la première se-

maine de juillet pour attaquer l’été. L’inaugura-
tion organisée par les coopérants, a eu lieu le 16 
juillet et la cérémonie de clôture, le 27 août. Pen-
dant ces 2 mois, les jeunes apprennent à colla-
borer entre eux, à se servir d’un outil de compta-
bilité, à démarcher et à communiquer à prendre 
des décisions lors de Conseil d’administration et à 
vendre leur service à la population et aux entre-
prises. Et fin aout, ils se répartissent les gains ; 225€ 
par personne cette année …

Gt Causette

Atelier de boxe

Laurie et Marine

Terrain multisport La Bellangerais
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Un nouvel Espace 
dédié au Numérique 
et à la Fabrication.
Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais une partie de la Maison de 
Quartier était en travaux de mars à août 2020. Situé initialement à l’étage du 
bâtiment depuis son ouverture en 2007, le pôle multimédia déménage, enfin, 
au rez-de-chaussée. Il se rapproche ainsi des arts plastiques et du jardin. 
Accessoirement, il s’agrandit et devient beaucoup plus accessible, avec de 
nouveaux usages.

Ateliers Adultes : 
Une année contrainte
Après un début de saison entamé dans l’an-
cien espace numérique, c’est une longue 
période de vacances forcées qui s’est ou-
verte pour les participants habituellement très 
studieux de la Boite à Outils. Entre visioconfé-
rence avec les petits enfants et ateliers Zoom 
pour les activités de loisirs, ce sont de rudes 
épreuves techniques et psychiques qu’ont 

traversé, parfois seuls, les seniors. Nul doute 

qu’il y aura beaucoup de questions à la réou-
verture des ateliers, après la crise sanitaire.
En travaux, puis en déménagement pendant 
cette interruption, ensuite mobilisé sur la mise 
en place des nouveaux outils techniques pour 
le télétravail, l’espace numérique n’a pas 
pu proposer d’atelier numérique à distance 
pendant cette période. Seuls les ateliers à 
destination des enfants et des ados ont pu être 
maintenus. A l’occasion des permanences or-
ganisées ponctuellement à l’accueil, quelques 
heures par semaines, nous avons quand 

même pu prendre des nouvelles des uns et 
des autres. 
Lorsque la situation le permettra, nous pourrons 
de nouveau accueillir les adhérents adultes, 
dans un espace neuf, entièrement rééquipé 
et repensé, comme nous l’annoncions dans la 
précédente édition de l’Agora Mag (Voir pho-
to jointe) Habitués ou nouveaux adhérents, en 
attendant de vous revoir, toutes et tous, croyez 
bien que nous pensons à vous et que nous 
vous attendons avec impatience pour ac-
compagner vos usages numériques. 

C’est un projet longuement mûri qui se concrétise 
dans des circonstances particulières. En effet, si la 
situation sanitaire à impacté la fréquentation de 
la structure au printemps 2020, paradoxalement, 
la Ville a pu accélérer la rénovation de plusieurs 
espaces à la Maison de Quartier. Les plans 
proposés et réalisés 
à l’EPN, présentés en 
Assemblée Générale 
en décembre 2019 et 
dans L’Agora Mag n°4 
ont servi de base à la 
conduite du chantier 
supervisé par Aude 
Loyer à la Direction 
du Patrimoine Bâti 
de la Ville et que 
nous remercions 
c h a l e u r e u s e m e n t 
pour avoir largement 
contribué à la qualité des aménagements 
réalisés.

Dès Août 2020, le nouvel espace numérique a 
donc pris ses quartiers au rez-de-chaussée de 
la structure, derrière la cafétéria, juste à côté 
du jardin. Pour le moment, le premier espace 
accueille plutôt des activités liées au numérique 
et le second, plutôt les ateliers d’arts plastiques. A 
l’avenir, ces espaces ont vocation à développer 
des activités et des ateliers mêlant arts plastiques 
et numériques mais pour le moment, les deux 
espaces fonctionnent séparément, à l’exception 
de l’atelier Mic-Mac, qui préfigure déjà ce qui 
devrait se développer dans les prochaines 
années. 

A partir de Janvier 2021, différents matériels 
équiperont les salles : Tableau numérique 
interactif, imprimante 3D, découpeuse vinyle 
et CNC ainsi qu’une découpeuse laser. A ce 
moment-là, nous prendrons résolument le virage 
de la fabrication numérique à destination 

du grand public. A 
tout ceux que l’idée 
intéressent ou qui se 
demandent à quoi 
tout cela pourrait 
bien leur servir, nous 
lancerons des ateliers 
collaboratifs qui 
nous permettrons de 
réfléchir collectivement 
aux aménagements à 
faire et aux conditions 
d’usages de ces 
machines et/ou de 

fonctionnement de ces locaux.

Le Jardin numérique
Existe en version réelle, virtuelle et 
augmentée
Un peu livré à lui-même ces dernières semaines, le jardin à 
l’arrière du hall d’accueil n’en reste pas moins un lieu de ren-
contre, de pause et d’activité apprécié par tous les acteurs 
et visiteurs de la Maison de Quartier. En réalité, son rôle va 
bien au-delà.

Lieu convivial et support d’activité, le jardin se décline égale-
ment en version connectée.
Le jardin, c’est d’abord un lieu qui, bien que restreint, abrite 
un nombre d’espèces végétales et animales important : 
Hôtel à insectes, nichoirs, pierrier, tas de bûches sont autant 
d’habitats spécifiques favorisant la présence d’auxiliaires du 
jardin comme les abeilles maçonnes, les chauves-souris, les 
lézards ou les hérissons. Toutes ces espèces sont observables 
au fil des saisons, au poste d’observation installé dans le hall 
de la Maison de Quartier.  
A l’initiative de la Maison de l’Enfance, avec le soutien de 
la LPO et de l’EPN, le 
jardin dispose éga-
lement de dispositifs 
d’enreg i s t rements 
qui permettent aux 
visiteurs de suivre au 
quotidien l’activité des 
mésanges dans leurs 
nichoirs ou celle d’une 
famille de hérissons 
la nuit grâce à des 
caméras et appareils 
photos à déclenche-
ment automatique. 
Un capteur mesurant 
la qualité de l’air est également installé et intégré au pro-
gramme Ambassad’air, en partenariat avec la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement.
Enfin, depuis quelques semaines, le jardin peut également 
être visité à distance, via le site internet de la Maison de 
Quartier. Une visite à 360° permet de se déplacer sur tous les 
espaces et surtout de (re)découvrir le rôle de chacune des 
zones du jardin. Initiée en 2018 par Elodie Migeon, stagiaire 
en Licence Pro de la filière USETIC à Rennes 2, la maquette du 
jardin augmenté a été reprise en 2019 par Marine Porret qui à 
l’occasion de son service civique à la Maison de Quartier, a 
intégré les fonctionnalités du jardin augmenté à l’actuel site 
internet. Cette saison, c’est Clélia Voisin, nouvelle service ci-
vique missionnée sur le jardin qui aura la charge de rendre vi-
sible le jardin, dans sa version réelle et augmentée. L’objectif 
sera également d’augmenter le nombre de visiteurs virtuels 
et de constituer une « communauté » de bénévoles autour 
du jardin afin de le pérenniser (notamment en aidant à son 
entretien) et des développer de nouvelles activités.  

Le Jardin pédagogique aumenté

L’Atelier : nouvel espace numérique

L’Atelier : nouvel espace de fabrication et d’arts plastiquesLe nouvel espace numérique en travaux

Le logo du jardin
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Innovations techniques à la MQB
Si les activités d’animation ont été contraintes, par la crise sanitaire, la 
Maison de Quartier a réussi à mettre en place quelques innovations et réali-
sations techniques qui ont bien amélioré notre quotidien :

Nouveaux partenaires et financeurs
Education et Fabrication numériques sont les orientations très claires des 
activités proposées au sein du nouvel espace numérique. 

Junior Makers
Favoriser la créativité des plus 
jeunes et accompagner les usages 
numériques
Ils sont cinq cette année, restrictions sanitaires obligent ! Ils ont 
entre 8 et 11 ans, sont donc nés à une époque compliquée, 
où les écrans sont omniprésents. Ils ont su manier les écrans 
tactiles avant même de savoir marcher, parler ou écrire et 
leur attrait et leur dextérité avec les jeux vidéo dépassent, 
inquiètent et interrogent leurs parents (et grands-parents) 
qui hésitent entre y voir un grand danger ou une grande 
chance  !

Pendant 1h30, tous les mercredis, de 14h à 16h, on se pose 
d’autres questions, bien plus créatives et récréatives : Com-
ment créer, trouver, télécharger, retoucher et réutiliser textes, 
photos, sons et vidéos ? Comment mélanger dessin, anima-
tion et programmation ? Et bientôt, comment concevoir des 
objets en 3D, imprimer du plastique ou découper du bois avec 
une machine 
à commande 
n u m é r i q u e . 
Et les enfants 
adorent …

B i e n v e n u e 
chez les Juniors 
Makers où l’on 
s’approprie le 
numérique au-
trement. 

Mic-Mac (Prospective)
Premier atelier hybride entre pra-
tiques numériques et arts plastiques 

Il a ses adeptes depuis septembre 2020 et le confinement 
a, à peine interrompu le rythme hebdomadaire de cet ate-
lier ouvert aux 11-16 ans et qui se poursuit, le mercredi en fin 
d’après-midi. Coanimé par Delphine Combataladès et Sté-
phane Koukoui, cet atelier est un lieu de rencontre et d’ex-
périmentation entre techniques artistiques et usages du nu-
mérique. 

Dessin, peinture, pastel, gravure côtoient retouche photo, 
montage sonore et vidéo, voire, de la programmation. Bien-
tôt, la fabrication numérique permettra aussi de donner une 
existence matérielle aux conceptions imaginaires des parti-
cipants. Un lieu où les six premiers participants s’expriment et 
apprennent en même temps.
… Autant que leurs animateurs !

Arrivée de la fibre optique à la Maison de Quartier :
La Bellangerais a rejoint l’an passé la quinzaine 
de structures desservie par le réseau FOR (Fibre 
Optique Rennaise), déployée et administrée par 
l’opérateur Netensia. Dans un premier temps, 
ce réseau a permis à la structure de bénéficier 
d’un accès internet dix fois plus rapide et d’une 
couverture wifi de grande qualité, séparant les 
usages administratifs et les usages publics. A 
terme, ce réseau permettra également aux es-
paces numériques du territoire de disposer d’es-
paces de travail communs et de déployer des 
usages collaboratifs, tels que le jeu en réseau, les 
ateliers en salle virtuelle et différents outils d’admi-
nistration.
Faciliter le télétravail : 
Pour permettre à la 
structure de conti-
nuer à fonctionner 
administrativement, 
l’espace numérique 
a également mis en 
place un VPN (Vrtual 
Private Network). Ce 
réseau numérique 
permet à l’ensemble du personnel administratif 
et aux coordinateurs d’activités, d’accéder, à 
distance, aux ressources numériques de la Mai-
son de Quartier. Avec la fibre, c’est comme s’ils 
travaillaient sur place ! L’accès aux documents 
de travail communs et au logiciel de gestion des 
adhésions, fut rendu possible et cela a largement 
facilité notre organisation en télétravail. A l’occa-
sion de la mise en place du réseau FOR, le pôle 
numérique a également largement participé 

à l’installation de nouveaux téléphones numé-
riques, facilitant, à coût réduit, la communication 
entre les salariés présents et en télétravail.
Amélioration de la couverture Wifi :

Longtemps ta-
lon d’Achille de 
la mobilité nu-
mérique dans 
la structure, la 
mise en place 
de nouvelles 
bornes wifi per-
met à présent à 
tous les usagers 
de la structure 

de bénéficier de tous les ser-
vices numériques disponibles, 
dans toutes les salles de la Mai-
son de Quartier. A nous les joies 
des visio-conférences et des 
transferts de fichiers rapides, 
sans fil !
Auto-héberger ses données 
pour garantir la confidentialité 
et la sécurité :

Au-delà de l’accès à distance aux documents 
de travail, d’autres services ont été mis en place 
(chat, documents partagés, calendrier, serveur 
vidéo, etc.) pour permettre le travail à plusieurs 
sur le NAS (Network Attached Storage, sorte de 
serveur sur lequel nous regroupons tous nos do-
cuments numériques) de l’association en toute 
sécurité et en s’affranchissant notablement de 
l’utilisation des services en ligne, parfois contro-
versés, des GAFAM. 

Orange Fondation : Pour 
nous accompagner 
dans le développement 
de parcours numériques 

pour les jeunes adultes et les habitants du quartier, la 
Fondation ORANGE, nous a octroyé une subvention, 
en mécénat, de 5000€.

Fondation Grand Ouest de 
la Banque Populaire : De la 
même manière, nous avons 
obtenu le soutien de la fon-
dation BPGO, pour acquérir 
de nouveaux équipements 
(Upgrade de l’imprimante 
3D, découpeuse laser, ma-
chines à découper et gra-
vure laser) pour une sub-
vention, en mécénat, de 3000€. 
La Ville de Rennes : Elle a également contribué à la 
restructuration de l’EPN en renforçant son soutien fi-
nancier : Prise en charge des travaux à hauteur de 
70000€ et versement d’une subvention d’investisse-
ment de 4000€ pour l’achat des ordinateurs portables. 
Pixis : Assembleur rennais qui a assuré la fourniture des 
10 nouveaux portables de l’Espace Numérique, ren-

dant l’équipement totalement mobile
Solidatech : Permet depuis de nombreuses années 
à la Maison de Quartier de s’équiper en matériel re-
conditionné et en licences en dotation ou à prix très 
réduit (Pack Office, Licences Windows 10, conseils à 
l’utilisation et Webinars)

Bug : Coordonne et main-
tient depuis plus de 10 ans, 
le lien entre les EPN et les 
FabLabs, accompagne les 
demandes de subventions, 
auprès de la Ville et de la 
Métropole, organise des 
temps de formation et de 
prévention auprès des ani-
mateurs et des adhérents, 
organise des temps forts au-
tour de la médiation numé-
rique (Rencontre des pro-
fessionnels de la Médiation 
Numérique)

L’Edulab de Rennes 2 : Le FabLab du campus de 
Rennes 2, a reçu lors de de ses « openlabs » les enfants 
participants aux ateliers numériques de la Maison de 
Quartier. L’Edulab documente et accompagne éga-
lement les médiateurs numériques dans le déploie-
ment de machines de fabrication numérique dans 
leurs espaces (L’impression 3D dans le cas de la Bel-
langerais)

Réunion d’équipe en visio

Nouvelle borne Wifi

Les Junior Makers en atelier

Les Junior Makers à l’Edulab

Mic-Mac à l’Atelier

Mécénat de la Fondation Grand Ouest Banque Populaire
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Le contexte sanitaire et ce long confi-
nement de mars et avril, nous ont forte-
ment impactés mais nos comptes ont 
plutôt bien résisté.  Les aides de l’état et 
le soutien de la ville, nous ont permis de 
compenser des pertes importantes. Notre 
choix de dédommager nos adhérents, 
au forfait sur un pourcentage de 15%, 
nous a permis de maitriser nos comptes. 

A noter qu’il n’y a eu qu’un différentiel 

de 5 à 10% suivant les cas, par rapport à 
ce qui était réellement dû. Le fait d’ados-
ser ces remboursements à une réinscrip-
tion nous a également permis d’antici-
per sur la saison suivante. Mais nous ne 
pensions quand-même pas que la 2de 
vague serait si longue. Les prévisions 
pour la saison 20/21 sont mauvaises et 
entament largement nos fonds propres. 
Le plus dur reste à venir.

Evolution du résultat d'exploitation 
depuis 2007

Une remise forfaitaire au lieu d’un remboursement

Evolution des capitaux propres
depuis 2007

0

49 890 €

-64 292 €

Enfance
Heures de présences facturées

Charges

Evolution du Budget 
entre 2014 et 2020

Les charges ont également baissées, notam-
ment les cotisations sociales sur les salaires. Les 
autres charges sont finalement restées élevées 
du fait des frais supplémentaires générés par la 
gestion des protocolaires sanitaires. L’exercice 
atteint un équilibre légèrement positif, quasi 
miraculeux.

On notera une baisse sensible des produits qui 
est due aux remboursements COVID, à une 
légère baisse des subventions et à une baisse des 
participations familles sur les centres de loisirs. Les 
locations ont été quasiment nulles. Le versement 
des indemnités de chômage partiel a permis de 
compenser cette forte baisse.

Produits

Le Budget
Répartition des Produits et Charges
par pôle d'activité pour la saison 2019-2020

Les baisses de fréquentation et donc les pertes de produits, se constatent surtout au 
niveau de l’enfance et de la jeunesse mais les ateliers sont également impactés. Il 
est nécessaire de faire évoluer notre projet pour redessiner de nouveaux objectifs et 
impulser de nouvelles dynamiques, afin de passer ce cap difficile.

En pointillé, le déficit estimé du budget pré-
visionnel 20/21 et son impact sur nos fonds 
propres. 
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Jeunesse
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90,7K €
dont 78% 
de VDR
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dont 47% 
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22K €
dont 14% 
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dont 0,6% 
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dont 82% 
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dont 70% 
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dont 93% 
de salaires
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50

97

Répartition des adhérents par activités
pour les saisons de 2016-2017 à 2019-2020

Les inscriptions aux ateliers ayant lieu en début de saison, l’impact sur le 
nombre d’adhérent est faible. Il y avait néanmoins, quelques adhérents 
qui arrivaient entre janvier et avril. Ceux-là manquent à l’appel mais nous 
étions plutôt partis sur une bonne saison. 

246 73 46

Utilisations des locaux
en jours pour 2019-2020
240 jours d'utilisation

Jours d'utilisation 
en semaine

4042

9750

147

42
2

137 118

2017-2018 
179 jeunes

2019-2020 
120 jeunes

Majeurs

Mineurs 

2018-2019 
197 jeunes

Jours d'utilisation
en weekend

Jours 
sans utilisation

Jours fermeture
liés au Covid

243

234

187

62

66

53

60

65

50 76

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2016-2017

Utilisations régulières 
des espaces de la MQB en heures par semaine

Les comparaisons avec les 
années précédentes sont 
peu pertinentes. Avec 76 
jours de fermetures pour 
cause sanitaire, forcément, 
l’utilisation des locaux a été 
plus faible.2016

222

2017
2017

214

2018
2015

205,5

2016
2018

206

2019
2019

189

2020

193,5

2014
2015

Clubs

Multimédia

Musique

Création

Expression 
Corporelle 511

227 137
83

27

Clubs

Multimédia

Musique

Création

Expression 
Corporelle

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Répartition des adhérents 
par âge et par sexe

+ 60 ans

- 60 ans

Mineurs

+ 60 ans

- 60 ans

Mineurs 274 Hommes
en 2018-2019

228 Hommes
en 2019-2020656 Femmes

en 2018-2019

652 Femmes
en 2019-2020

243

218 195

105

48

121

230
88 41

99

213209

Répartition par âge

La limitation des effectifs au centre de 
loisirs, du fait des protocoles sanitaires, a 
très nettement fait baisser la fréquentation. 
Comme nous constations une baisse 
régulière de cette dernière depuis trois 
ans, l’impact est particulièrement frappant 
avec une baisse de plus de 45% en quatre 
ans ! Il faut relativiser, le centre de loisirs 
enfant reste un point fondamental du 
projet de la Maison de Quartier et nous ne 
le laisserons pas tomber.

Jeunesse
Fréquentation du Secteur Jeunesse

Mixité du Secteur Jeunesse

A part au foot en salle, où les filles ont disparu, les activités 
jeunesse sont assez mixtes. En tout cas, la proportion de filles 
augmente d’année en année.

L’accueil Jeune à la cafétéria est resté fermé depuis le 16 
mars en raison de la crise sanitaire. Il était déjà en baisse 
les années précédentes, la cafétéria étant un lieu de 
moins en moins pratique pour l’organiser. La fermeture de 
l’accueil jeune explique aussi l’absence des jeunes adultes. 
Nos interventions au collège, au foyer socio-éducatifs, 
sont également suspendues depuis deux ans. Pourtant, 
les fréquentations sont fortes dans les animations que nous 
organisons en période scolaire et également pendant les 
vacances. 
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