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Maison de Quartier La Bellangerais

Vous faire confiance
et regarder vers l’avenir

En février, notre moral était au plus bas et nos prévisions catastrophiques !
Avec un déficit prévisionnel abyssal, l’avenir s’annonçait morose… Pourtant,
nous finissons l’exercice avec un résultat positif conséquent et pleins de projets en tête. Explications.
Lors de l’Assemblée Générale, nous allons
présenter et mettre en œuvre une nouvelle
démarche pour dynamiser et actualiser notre
projet associatif. Cette démarche de mobilisation
de nos adhérents et des habitants du quartier la
Bellangerais, entend faire le point sur les nouveaux
besoins qui ont émergé pendant la crise sanitaire
mais
qui
tiennent
compte
également
de l’évolution naturelle
du quartier. Au même
moment, la Ville se
lance dans ses « états
Généraux de la vie
associative » pour, de
la même manière, faire
évoluer sa réflexion
et ses politiques dans
le
domaine
des
partenariats
avec
les associations. Ces deux démarches sont
complémentaires et montrent que nous avons
tous à cœur de répondre au mieux, aux besoins
des habitants des quartiers rennais.

semblaient incontournables mais les conditions
d’éligibilité au fonds de solidarités de l’état ne
nous étaient pas encore favorables. Les aides
relatives au chômage partiel fonctionnaient
mais elles nous obligeaient à pousser nos salariés
à rester chez eux alors qu’ils avaient tant à faire
autour de nous. La Ville nous soutenait toujours
fermement mais les
autres
financeurs
étaient moins clairs.
Nos
estimations
étaient
sincèrement
catastrophiques
et
nous annoncions un
déficit probable de
près de 50000€.

"Répondre
aux besoins
des habitants"

Et puis, au printemps,
les choses se sont
éclaircis ! L’état nous
a finalement accordés
l’accès au fonds de solidarité pour chaque
mois de fermeture administrative. Les projets
que nous proposions en direction de la jeunesse
et de l’enfance pour qui nous constations
une vraie souffrance et des
comportements de plus en
plus
problématiques,
ont
été largement soutenus, par
l’état, le contrat de Ville,
l’Education
Nationale,
la
Caisse d’Allocation familiales
et bien-sûr la Ville. Entre
temps, nous avons engagé
le remboursement de nos
adhérents et vous avez été
nombreux à privilégier les dons.
Du coup, nous avons constaté
en
fin
d’exercice,
un
résultat
largement
favorable. Et
nous vous en
Spectacle « Prince à dénuder » Cie OCUS remercions,
Ce travail de réflexion, d’analyse des données
encore une fois.
statistiques et de recueil des avis des adhérents,
partenaires, financeurs, etc. est indispensable et
fait suite à ces longs mois suspendus, confinés,
contrariés que la crise sanitaire nous a imposés. Au
mois de mars dernier, nous étions particulièrement
inquiets. Après une rentrée « presque normale »,
nous subissions plusieurs mois de restrictions et nous
étions incapable de nous projeter dans l’avenir.
Les remboursements de nos adhérents nous

Les différentes aides
que nous avons reçues
Tout d’abord la Ville a maintenu sa subvention en totalité mais a prélevé 2% (5 520€)
pour abonder son propre fonds de solidarité,
constitué pour aider les associations rennaises qui rencontreraient des difficultés.
L’indemnité de chômage partielle a été cette
année de 40 417€ contre 27 854€ la saison

dernière. De notre côté nous avons maintenu
les salaires à 100% pour que les salariés ne
subissent pas de pertes. Le fonds de solidarité de l’état s’est élevé à 54 843€ (soit en
moyenne 10000€ par mois, de novembre à mai
sauf bizarrement au mois de décembre où
nous n’avons eu droit à rien) mais il y a un
risque que nous ne puissions pas le conserver.
Nous avons également reçu près de 10 334€
d’abandon de créance sur la saison 19-20 et de

Un bilan social pour
solliciter l’agrément
« Espace de Vie sociale »
Une manière de vous donner la parole
Depuis plusieurs années, nous souhaitions solliciter un agrément auprès de la Caisse d’Allocation
Familiales, celui « d’Espace de Vie Sociale ».

Repair Café intergénérationel

Son obtention repose sur une analyse des besoins de la population et sur l’implication des
adhérents et habitants dans l’élaboration des
actions que l’association propose. Nous sommes
constamment à l’écoute des besoins des adhérents et vous venez souvent à notre rencontre,
pour exprimer votre avis, proposer des projets ou
des réflexions. Il s’agit ici d’aller plus loin en le formalisant à travers plusieurs temps de rencontre,
dont notre Assemblée Générale.
Cette démarche est d’autant plus précieuse que
ces presque deux années de crise, nous ont un
peu fait perdre le fil de la vie du quartier. Ce bilan
tombe donc à point nommé, pour reprendre les
projets où nous les avions laissés, pour les adapter, les modifier ou en imaginer de nouveaux.
C’est donc un grand moment de vie associative
qui nous attend et nous comptons sur vous, pour
l’enrichir de toutes vos propositions.
Don Fondation Grand Ouest de la BPO

14 000€ de dons cette année. Nous avons
également reçu plus de subventions pour
tous les projets que nous menons depuis cet
été, notamment près de 10 500€ de l’état pour
le dispositif dit de « colos apprenantes ».
Enfin, nous avons signé deux conventions
de mécénat (avec la Fondation Orange et
Fondation Grand Ouest de la BPGO) pour
co-financer nos projets numériques, pour un
total de 8000€.
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ACTIONs culturelles
ACTIONS
CULTURELLES

Maison de Quartier La Bellangerais

Les colis solidaires
de la Cohue
pour Noël

En avant les vacances !
Des chèques vacances
pour partir en vacances

La Maison de Quartier a souhaité apporter son soutien à une initiative de
La Cohue à Maurepas
des colis emballés comme de vrais cadeaux de
Noël et comprenant un truc chaud (une écharpe
par exemple), un truc bon (du thé par exemple),
un divertissement (un livre par exemple), un produit d’hygiène ou de beauté et un mot doux.
Les boites sont ensuite emballées dans du papier
cadeau avec une indication sur le destinataire
(homme ou femme).

Les colis solidaires de La Bellangerais

Ce projet solidaire, à l’échelle national à été lancé par une association du quartier de Maurepas,
La Cohue. A l’approche
de Noël, l’idée était d’offrir des boîtes cadeaux
aux personnes parfois
isolées et en difficulté sur
le quartier de Maurepas.
Cette opération porte
volontairement sur les
adultes, trop souvent oubliés en cette période de
fêtes.

Cette initiative a remporté un vif succès auprès
des adhérents et habitants du quartier. Ce grand
élan de solidarité nous a permis de récolter 89 cadeaux. A cette occasion, nous avons pu réouvrir
partiellement l’accueil de la Maison de Quartier.
Et c’est avec un plaisir partagé que nous avons pu
discuter et prendre des nouvelles des habitants
et adhérents venus déposer un colis solidaire. Le
bonheur et la joie de cette reprise de contact illuminaient tout autant les visages, même masqués,
des visiteurs que ceux des salariés de la Maison
de Quartier.

« Pour retrouver
du lien avec les
habitants »

Parallèlement la Direction de Quartier a financé la décoration de la
vitre du patio par une artiste rennaise : Solenn Minier. La Maison de Quartier reprenait ainsi un peu
de vie à l’approche des
fêtes de fin d’année !

Parce que l’accès aux vacances est le droit fondamental
de chaque individu à se ressourcer mais également un véritable outil d’insertion sociale, la Fédération Léo Lagrange,
soutenue par l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances, permet chaque année à de nombreuses personnes de concrétiser leurs projets de départ en vacances.
Chaque année, la Fédération Léo Lagrange lance ainsi
deux appels à projets : « Vacances en famille » et « Vacances jeunes », ouverts aux associations affiliées, qui
offrent la possibilité de bénéficier d’un financement (via
des chèques vacances) pour un projet « Vacances » pour
des jeunes ou des familles modestes.

La Maison de Quartier a proposé ce dispositif aux adhérents de la Maison de Quartier. Dix familles ont répondu
et ont pu bénéficier de chèques vacances pour un montant total de 3500 €. Cette somme répartie en fonction du
nombre de personnes dans le foyer a permis un départ en
vacances à des coûts limités. Parfois, cette aide a permis
un départ en vacances qui n’auraient pas été possible
sans les chèques ANCV.
Ce dispositif sera reconduit en 2022, alors n’hésitez pas à
nous solliciter !

Opéra sur Ecran
le 9 juin 2021
Incroyable succès populaire depuis sa création en 2009,
Opéra sur écran (s) a conforté l’intuition de faire sortir l’Opéra
de ses murs. Grâce à une collaboration exemplaire avec Angers Nantes Opéra, l’Orchestre de Bretagne et le chœur Mélisme(s), les habitants de plus de 40 villes partagent un opéra
sur écran géant.
Une occasion exceptionnelle de découvrir l’Opéra et de
vivre différemment une expérience lyrique. C’est avec plaisir
que nous avons accepté l’invitation de L’Opéra de Rennes
pour participer à cette aventure et que nous avons diffusé
cet Opéra dans la salle de la Maison de Quartier.
Soixante personnes ont pu découvrir cet opéra qui comprend des trésors musicaux.
Fort de ce succès, nous sommes heureux de vous convier au
prochain Opéra sur Ecran le 16 juin 2022 avec Madame Butterfly.

Artistes en résidence

Un nouveau club à la Maison de Quartier !
Le panel de propositions
que compte la Maison de
Quartier est large. Il existe
depuis toujours des Clubs.
Ce sont des activités proposées par des habitants
et sans encadrement de
salariés. ll existe actuellement 6 clubs : Pétanque le
mardi et jeudi, Vélo le vendredi, Patchwork le jeudi,
Broderie le mardi, Rando
le jeudi et le dimanche, Atelier d’écriture le lundi.
A la tête de ces clubs, il y a un ou plusieurs habitants qui font le lien entre la Maison de Quartier
(pour le programme des randos par exemple) et
les adhérents aux clubs.

« La Chauve-Souris »
de Johann STRAUSS II

Ainsi, entre le 8 et le 17 décembre, la Maison de
Quartier a proposé à ses adhérents de déposer

Le club culture

douzaine de personnes
intéressées. La fermeture
de la Maison de Quartier mi-octobre et la reprise sous contrainte en
mai a freiné ce bel élan.
Mais c’est avec plaisir
et plein d’enthousiasme
que nous l’avons relancé
en septembre 2021 avec
quelques sorties à Rennes
(Festival Photo à l’Ouest,
salons Pièces Uniques au couvent des Jacobins).
N’hésitez pas à vous renseigner, le club Culture
est de nouveau prêt à accueillir de nouvelles
personnes et de nouvelles idées (contact@labellangerais.org ou 02 99 27 21 10).

Ces clubs fonctionnent toute l’année
pour la plupart et comptent 161 adhérents cette année (nous avons perdu
près de 30% d’adhérents sur les clubs à
cause de la pandémie). En septembre
2021, nous avons souhaité proposer un
nouveau club autour d’un axe culturel. L’idée, c’est de proposer un programme de sorties régulières, discuter
des visites et pourquoi pas écrire un
article en retour, sur cette sortie. Avec
l’aide de Victoria VIOLEAU stagiaire
sur la saison 2019 2020, le club culture
a connu une belle lancée avec une

Et pendant ce temps-là,
la création artistique continue…
Pas simple pour les compagnies artistiques de continuer à
travailler pendant la période de confinement. Spectacles
annulés, reportés… Malgré tout, le travail de création et de
répétition fut possible dans nos locaux, avec des conditions
d’accueil très cadrés évidemment.
C’est ainsi que nous avons pu accueillir la compagnie
Papchat et la compagnie Artamuse.

Visuel spectacle « Le Langage » Cie Papchat

Des sorties pour le Club Culture

La première autour du projet « Langage ». Un métissage de
deux écritures, de la danse et de l’image filmée, avec un
danseur et un cinéaste en présence. Un projet chorégraphique filmique d’une grande poésie.

Festival des Histoires
le 22 juin à 20h30

Les rencontres autour du cinéma documentaire
ont eu lieu du 18 au 22 juin sur le quartier Maurepas-La bellangerais. Cette quinzième édition,
organisée par l’association « Comptoir du Doc »
a pu se dérouler en respectant les contraintes sanitaires du moment.
C’est ainsi que nous avons diffusé le documentaire « Le Grand Bal » de Laetitia Carton, précédé par un atelier rencontre avec Jean-Marie GIGON, producteur du Grand Bal.

Spectacle « Meraki » Cie Artamuse
Le deuxième autour du projet « Meraki ». Un spectacle très
jeune public (de la naissance à 4 ans) avec une violoncelliste
et une comédienne. Et le projet « Wang-Fô », un spectacle
tiré d’une nouvelle de Marguerite Yourcenar, pour le jeune
public de 4 à 9 ans. Un spectacle de petite forme avec une
comédienne et son kamishibaï.

Décoration du patio par Solenn Minier

Affiche « Des histoires »

Visuel film « Le Grand Bal »
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Les colis solidaires déposés à la Cohue
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C’est toujours enrichissant de découvrir le long
parcours d’un documentaire avant sa sortie.
C’est aussi la marque de fabrique de ce festival
que nous soutenons depuis longtemps et que
nous aurons plaisir à accueillir en 2022. Le cinéma
documentaire est riche… continuons à l’explorer.

Visuel spectacle « Wang Fô » Cie Artamuse
Nous aurons certainement le plaisir de voir ces spectacles en
2022.

Opéra « La Chauve-souris »
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Vie associative
VIE
ASSOCIATIVE

Maison de Quartier La Bellangerais

Un été à La Bellangerais

Une deuxième édition plus dense.

Une belle édition avec de nouvelles propositions et… une idée qui s’impose :
un programme régulier de spectacles, de sorties et d’initiatives … pour la
famille ! Cette année encore, l’été a été accueilli avec joie et soulagement à
l’idée de pouvoir enfin se retrouver et profiter d’un spectacle, d’une sortie…

Une exposition

Des ateliers

Du Graff

Spectacle de La Turi Ukwa

Des spectacles

Au-delà de la peau

Ateliers de jonglage diabolo

Fresques pour la MQB

Cabaret d’impro

Du 6 au 30 juillet :

15 juillet :

Du 9 au 23 juillet :

8 juillet :

Les films du Macadam

Avec Yoan Durand

Série de portraits photographiques d’habitants de Maurepas. Projets initiés par Agnès Dupoirier artiste maquilleuse coiffeuse et Cyril Andres, photographe et documentariste. Artiste associée Matagold (Caroline Vaillant)

A l’issue du spectacle « C’est idiot mais ça colle à la
peau » Yoan Durand propose des ateliers de jonglage
avec les diabolos

Collectif Alpha Béta Cité

- Sur le mur de la Maison de Quartier :
Réalisation d’un animal et la lettre R par l’artiste ARES
dans le cadre du Safari Graffiti

Fort du succès de l’année dernière et conforté par le maintien d’aides financières adaptée, la Maison de Quartier a
pu proposer un programme varié et de qualité, qui répondait aux besoins des habitants du quartier. Le public fut au
rendez-vous sur ces différentes propositions et nous nous en
réjouissons. Nous espérons la continuité dans les soutiens
financiers (Ville de Rennes / Drac) pour pouvoir proposer
une troisième édition riche et accessible pour tous.

Des sorties
Des sorties pour tous

à la journée, à faible tarification

La Turi Ukwa

13 juillet :

La troupe reprend du service avec un cabaret d’improvisation toujours plus étonnant, délirant et époustouflant.

Les Jardins de Brocéliande

C’est idiot mais ça colle à la peau

Yoan Durand
15 juillet :

Diabolo, danse et philosophie théâtralisée. Ce spectacle
est plein de poésie et de douceur.

Les Jardins de Brocéliande

Atelier jonglage diabolo avec Yoan Durand

Au-delà de la peau

Du cinéma
La folle journée de Ferris Bueller

Atelier réparation de vélo
Avec La Petite Rennes

Juillet :

La fresque de la Maison de Quartier par ARES

Cobac Parc

- Sur le mur de la Maison de l’Enfance :
Réalisation d’une fresque avec les enfants et les jeunes
des centres de loisirs avec l’artiste K-Cendre.

16 juillet :

La Gacilly

19 juillet :

Chacun apporte son vélo et le répare avec l’aide d’Alan
de l’association La Petite Rennes. Sur place, il y aura des
outils et des pièces issues du réemploi.

Spectacle de Yoan Durand

Transat en ville
Vincent Premel

Association Clair-Obscur

29 juillet :

17 août :

Guitare en bandoulière, Vincent Premel chante ses périples et ses rencontres comme on rempli un carnet de
voyage.
Sur la coulée verte, partenaire de «Transat en ville»

Comédie dramatique de 1986
Séance plein air organisé par l’association Clair-Obscur, à la tombée de la nuit, bien installée sur une chaise
longue, un pliant ou un plaid.
Les fresques de la Maison de l’Enfance

Prince à dénuder

25 août :

La Gacilly

Carnac

Compagnie OCUS
26 août :
Atelier La Petite Rennes

Atelier Repair Café

Spectacle de rue pour une princesse, un prince, une guitare et un cheval moche.
Un conte décalé pour petits et grands.

Spécial PC et Smartphones
Tous les vendredis de juillet :

L’espace numérique vous propose de venir refaire une
santé à votre PC ou votre Smartphone.

Carnac

4

Affiche « La folle journée de Ferris Bueller »
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ateliers hebdoS
ATELIERS
HEBDOS

Maison de Quartier La Bellangerais

Les ateliers …
malgré tout !

Art postal

La gravure des confinés

La crise sanitaire a malmené nos activités. De confinement en déconfinement, de suspension en reprise d’activités, sportives ou non sportives, avec
jauge, sans jauge mais toujours avec du gel hydroalcoolique, la Maison de
Quartier et ses intervenants n’ont pas manqué de courage, d’inspiration et
d’ingéniosité pour permettre de maintenir le lien avec nos adhérents.
Le deuxième confinement en novembre 2020
nous a mis un coup de massue. Après quelques
jours de flottement, la machine s’est remise
en route. La plupart des intervenants se sont
mobilisés et ont repris une activité en distanciel
par des rendez-vous hebdomadaires en visio, par
des kits créatifs et par le biais du « Padlet » de la
Maison de Quartier, la page internet permettant
de regrouper l’ensemble de nos propositions.

chacun de ses ateliers.

Les séances en visio
se déroulaient le plus
souvent
pendant
l’heure
de
cours
habituelle. Les cours
de musique comme la
guitare avec Jacques,
le chant avec Marine,
le violon avec Sylvie, la
flûte à bec avec Pierre,
ont pu reprendre ainsi
que des séances d’expression corporelle comme
le fitness avec Sanne, les activités « détente et
mouvement » et « fitness détente » avec Nathalie,
certaines séances de yoga avec Malaïka.

Heureusement,
les enfants ont pu
rapidement reprendre
la plupart de leurs
activités (non sportives)
à partir du mercredi 15
décembre. Malgré une
nouvelle coupure de
deux semaines en avril,
autour des vacances
scolaires, les enfants
ont été moins impactés par les restrictions. En
revanche, les adultes n’ont pu reprendre en
présentiel que mi-mai, les séances en distancielles
se sont donc poursuivies jusqu’à la reprise.

Sur le Padlet, on pouvait retrouver des vidéos,
postées chaque semaine, du Yoga avec
Charlotte et du Pilates avec Jean-Marc, parfois
quelques séances de danse avec Sanne et Soa,
ainsi que gym détente avec Maela et Charlie ou
cardio training avec Gaël. Pour les cours d’éveil
et de développement musical, Pierre réalisait
des fiches et documents audio spécifiques pour

Nous sommes conscients que tout cela n’a pas
remplacé de vraies séances en présentiel, mais
nous avons fait tout notre possible pour maintenir
le lien avec vous.

A l’arrivée du printemps, Maela a également
proposé des séances en extérieur en petits groupes.
En dessin et arts plastiques, Delphine a concocté
des kits créatifs et des livrets avec des consignes
pour continuer à pratiquer à la maison. Et pour
l’atelier gravure adulte, elle a lancé un projet
autour de l’art postal.

« Maintenir
le lien avec
nos adhérents »

Visiter le Padlet de la Maison de Quartier :

https://www.labellangerais.org/a-la-une/padlet/
Padlet d’activités confinées de la Maison de Quartier

Pendant le confinement et la suspension des activités adultes
2020/2021, les adhérentes de l’atelier de gravure ont participé avec enthousiasme à un projet d’Art Postal. L’art postal
est une correspondance artistique qui utilise les services de
la poste. La lettre et l’enveloppe deviennent ainsi un support
d’expression artistique et adressent donc un message tout
autant par le texte
que par l’image.
Chacune créait
et envoyait une
carte qui était
complétée
et
renvoyée à une
autre, et ainsi de
suite, afin de réaliser des œuvres
collectives.

Fêtes des ateliers en juin

Départ et arrivée

En ayant repris toutes les activités fin mai à grand renfort de protocoles sanitaires, nous n’imaginions pas pouvoir faire une fête des ateliers au mois de
juin. Et pourtant !
Maison de Quartier la Bellangerais

Atelier
Atelier theatre
theatre
adultes
adultes

Mardi 6 juillet à 18h30

Pépites de paroles en scène

Seule recommandation pour ce
projet : inclure une
gravure !
Tout le reste était libre : le format, les couleurs, les techniques
(peinture, collage, pastels, feutres…), le sujet…

Du nouveau en comptabilité
Catherine Bigot était comptable à la Maison de Quartier
depuis plus de 12 ans. Mise à
disposition par le GEDES 35, le
groupement d’employeur inter-associatif Rennais, dans le
cadre d’un emploi partagé
avec le Phakt, au Colombier,
elle assurait la comptabilité, la
paye et un ensemble de tâches
administratives assez impressionnant pour seulement deux jours
de travail hebdomadaire.

Mais c’est avec brio qu’Annick Appert, a repris le flambeau
depuis le mois de mai. Mise
à disposition dans les mêmes
conditions par le GEDES 35,
elle a une longue expérience
dans le monde associatif et
c’est avec plaisir que nous
l’avons accueillie. Bienvenue
à Annick et bonne retraite à
Catherine et nos plus sincères
remerciements pour l’ensemble du travail accompli.

Si vous savez...
La vie profonde
Parlez-nous d’amour...
Le Petit Prince et le renard
La légende du pianiste sur l’océan

Annick Appert

Avec Romane Lescot, Caroline Gréard,
Cécile Thomas et Luc Souny
Mise en scène par Cécile Papillon

Exposition d’arts plastiques
5 rue du Morbihan - Rennes

02 99 27 21 10 - contact@labellangerais.org
Bus C5 et 14 - arrêt Monts d’Arrée

Affiche représentation de théâtre adultes
L’art postal de l’atelier gravure adultes
L’imagination et la créativité n’ont donc pas été confinées.
Elles se sont même
exprimées de très
jolies manières :
Poèmes, recettes,
cadavre exquis,
pliage, cartes à
suspendre…
se
sont succédés et
ont permis aux adhérentes d’entretenir le lien entre
elles et avec la
Maison de Quartier.
Quelques
réactions des par-

Les intervenants qui participent habituellement à
la fête des ateliers de juin étaient tellement motivés qu’ils ont tout mis en œuvre pour valoriser
ce qu’ils avaient malgré tout réussi à faire durant
cette année si particulière.
Ainsi, à défaut de gala, Sanne a ouvert les portes
de ses cours de danse pour les parents dans la
salle de spectacle. Cécile et ses comédiens, pe-

Catherine Bigot

tits et grands, ont proposé de courtes représentations théâtrales. Les auditions ont quasiment
pu se dérouler normalement. Delphine a exposé
les œuvres de tous ses élèves de dessin, arts plastiques et gravure dans la salle et sur les vitres du
jardin augmenté.
Pour chacune de ces restitutions, le public est
venu nombreux mais toujours dans le respect des
règles sanitaires. Tout le monde, intervenants, adhérents, familles et personnels, a exprimé sa joie
de se retrouver à l’occasion de ces moments festifs et conviviaux.
Soirée musicale

Après tant de semaines
de fermeture ou d’activités partielles, la Maison
de Quartier retrouvait
enfin l’effervescence,
avec enthousiasme et
dynamisme.

Les clubs en souffrance
Sans doute les activités les plus
impactées par la crise
Durant cette année en pointillé, ce sont les activités en club
qui ont été les plus impactées, notamment la broderie, le
patchwork, la rando ou le tarot. En effet, les activités adultes
ont été suspendues du 1er novembre jusque fin mai. Mais
les clubs, pilotés par des bénévoles et regroupant essentiellement des retraités, ont eu du mal à se relancer. Les participants n’étaient pas forcément motivés et rassurés pour reprendre seulement quelques semaines avant l’été.
Et puis, une reprise était aussi une prise de risque que beaucoup ont jugé inutile, même si la solitude et le manque d’activité pesaient lourdement sur beaucoup d’entre eux. Seul le
club pétanque a maintenu une activité quasiment constante
toute l’année. Le club vélo a également repris timidement à
la fin du printemps. Ces deux clubs bénéficiant d’une pratique en extérieur, plus adaptée à la situation sanitaire. Enfin,
l’atelier d’écriture a poursuivi son activité, en distanciel, avec
la convivialité en moins mais toujours autant d’enthousiasme.

ticipantes et leurs
réalisations
en
images :
« On attendait
avec impatience
la carte pour la
découvrir et la
compléter ! »
Maëlig
« Un joli projet collectif pour s’évader ! »

L’art postal de l’atelier
gravure adultes
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Le Club Patchwork

Mise en place de la tarification solidaire
La tarification solidaire est une mesure
sociale née de la volonté du Conseil
d’Administration d’appliquer un montant de participation en fonction du
niveau de ressources de chaque
foyer. L’objectif est de faciliter l’accès
à la culture et d’activer la solidarité
entre tous. Il s’agit donc d’appliquer
un tarif dégressif, en fonction du quo-

T1

T2
T3
T4

T7

T5
T6

Répartition des adhérents
en fonction du Quotient
Familial :

T 1 : QF<600€
T 2 : 601<QF<900
T 3 : 901<QF<1200
T 4 : 1201<QF<1500
T 5 : 1501<QF<1801
T 6 : 1801<QF<2200
T 7 : QF>2201

tient familial (calculé en fonction
des ressources et de la composition
du foyer) sur les activités hebdomadaires, pour les enfants comme pour
les adultes. Les adhérents se répartissent ainsi dans une grille de trois
tranches. Les écarts de tarifs sont
encore faibles mais nous souhaitons
créer petit à petit sept tranches et
abaisser plus nettement les tarifs pour
les quotients les plus faibles.
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Enfance
ENFANCE

Maison de Quartier La Bellangerais

Les droits de l’enfant,
un enjeu majeur
pour l’éducation des enfants
Les vacances de février ont permis aux enfants de l’accueil de loisirs de participer
à un projet de création visuelle et musicale autour des droits de l’enfant avec un
musicien, Singabé Djonouma et une illustratrice rennaise, Vanessa Robidou.
La Convention internationale des droits de
pu réaliser une exposition sur le thème « le
l’enfant est un traité international adopté
droit à une vie décente » accompagnée par
par l’Assemblée Générale des Nations Unies
l’illustratrice Rennaise Vanessa Robidou.
le 20 novembre 1989,
Ils ont passé une semaine
qui reconnait les droits
à se questionner pour
fondamentaux
des
ensuite
créer
une
enfants. Elle énonce
exposition collective.
toute une série de droits
en matière de santé, de
Afin de valoriser ce
soins et d’éducation. Elle
projet, l’exposition a été
repose sur des valeurs
visible durant 3 mois, de
fondamentales tels que
fin février à début mai
la
non-discrimination,
2021, dans le patio de la
l’intérêt supérieur de
maison de quartier.
l’enfant, le droit à la vie
Les 6/8 ans ont quant à
et au développement.
Réalisation de l’exposition sur les droits de l’enfant eux créé une chanson
A l’heure ou de nombreux droits humains
sur les droits de l’enfant. Accompagnés par
sont bafoués, il est important et nécessaire
le musicien Singabé Djonouma Ils ont joué et
de faire connaitre aux enfants leurs droits
présenté leur morceau à la fin de la semaine
fondamentaux.
aux copains, copines et à leurs parents.
C h a q u e
année la ville
de
Rennes
soutient par
un appel à
projet,
les
associations
qui œuvrent
pour
faire
connaitre
c e t t e
convention
auprès
des
enfants et de
leur public.
La
maison
de
quartier
s’est investie
sur
cette
thématique
en participant activement au comité de
pilotage animé par la Direction de l’éducation
et de l’enfance de la Ville de Rennes et en
proposant un projet sur les vacances de février
sur cette thématique.

Les 4/6 ont abordé la question des droits
à travers l’histoire des « Chaudoudoux »
(référence à « le Conte chaud et doux des
Chaudoudoux » écrit par Claude Steiner.)
Chaque enfant ayant attribué à ses
Chaudoudoux les droits qui leurs semblaient
les
plus
importants.
Un
projet
autour de la
photographie
et du droit
aux loisirs sera
proposé
sur
l’année 2022,
notamment
sur les temps
périscolaires.

Ainsi, les 9/12 ans de l’accueil de loisirs ont

Un défi réussi pour la
passerelle enfance-jeunesse
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Une année perturbée et de belles réussites

Le projet Graff de l’été, à la maison
de l’enfance a permis de créer un lien
inédit entre les enfants du centre de
loisirs et ceux de la passerelle.

des Droits de l’Enfant. Nous avons quand même
dû fermer en novembre et sur les vacances
d’avril. Le reste de l’année nous avons été ouvert tous les mercredis ainsi qu’à la toussaint, à
noël, en février et en juillet.

En juillet 2020 une expérimentation entre les plus grands de
l’enfance (9/12 ans) et les 9/13 ans de la jeunesse (la passerelle) a permis de créer et d’instaurer une transversalité dans
nos modes de fonctionnement entre le secteur enfance et le
secteur jeunesse. L’objectif étant de faciliter le passage de
l’enfance sur la jeunesse en créant des « ponts » entre nos
deux modes d’accueil et à travers la mise en place d’activités et de projets communs.

pour favoriser la dynamique de groupe, des « koi
de Neuf » en début de journée pour permettre
aux enfants de donner leur avis, s’exprimer et
apprendre à s’écouter, des ateliers avec la LPO,
des lectures animées avec la bibliothèque, du
jardinage, des ateliers de découverte avec des
artistes (cette année les enfants ont rencontré
Vanessa Robidou qui est venue présenter le pochoir aux 4/6 ans)

Les enfants du Centre de Loisirs

L’accueil de loisirs ne peut se réduire à sa seule
fonction de service de garde ! C’est un lieu de
vie à taille humaine et du coup assez familial. Il
permet d’établir une relation de confiance avec
les familles et offre aux enfants des projets et des
activités ludiques, éducatives s’appuyant sur des
pédagogies actives.

L’enjeu est d’importance car peu d’enfants du centre de
loisirs rejoignaient spontanément le secteur jeunes où l’on
demande très vite beaucoup d’autonomie aux enfants. Et
les familles peinaient à trouver des alternatives. La passerelle
est un accueil hybride qui propose aux « grands » du centre
de loisirs, d’expérimenter ponctuellement des formules plus
souples afin de les aider à s’autonomiser tout en proposant
un cadre sécure.
Ainsi depuis juillet 2020, un mercredi par mois et à chaque vacances scolaires, un projet entre les 9/12 ans de l’accueil de
loisirs et les 9/13 ans de la jeunesse se déroule sur une semaine.
Cet été, un projet autour du street art avec l’artiste K-cendre
s’est déroulé du 19 au 23 juillet à la maison de l’enfance.

Atelier Graff
avec l’artiste Kcendre
Artiste protéiforme K-Cendre est à l’initiative notamment du
« safari graffiti », un projet de graff à l’échelle de la ville, élu
dans le cadre d’un budget participatif de la ville de Rennes.

Malgré une rentrée de septembre 2020 sous le
signe du covid, l’accueil de loisirs a proposé tout
au long de l’année, une multitude d’activités aux
enfants ainsi qu’un projet fort sur la thématique

La Passerelle enfance/jeunesse en sortie

Le fonctionnement est resté le même, avec un
programme par tranche d’âge (4/6 ans, 6/8 ans
et 9/12 ans), un lien avec la passerelle jeunesse
pour les 9/12 ans et de nombreuses activités proposées tels que : des grands jeux, des activités
manuelles et créatives, des jeux de coopération

La neige au Centre de Loisirs

Et en février nous avons même pu faire de la luge
à la maison de l’enfance !!

Des ateliers périscolaires proposés par
la Maison de l’enfance

Les animateurs et animatrices

Tous les mardis soirs, en lien avec l’école J. Isaac et l’équipe municipale qui
proposent les TAP (temps d’activités périscolaires)

Nathan, Camille, Jil et Mathilde ont
travaillé auprès des enfants toute l’année. Une super équipe motivée et très
dynamique.
Ils se sont fortement impliqués auprès
des
enfants
Mathilde
pour leur proposer une mulCamille
titude
d’animations ludiques et enrichissantes.
Nous avons également eu la chance
d’avoir une équipe très stable cette
année, ce qui nous a permis de
mettre
en
Nathan
place un système plus simple et plus structuré.
Camille et Mathilde ont trouvé un emploi à temps plein cette année. Nous
leur souhaitons le meilleur pour leur
future vie professionnelle. Jil revient
de temps en
temps
nous
voir.
Nathan quant à lui travaille toujours
avec nous, il a signé un contrat de
24h par semaine, ce qui devrait permettre de maintenir cette stabilité.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
l’équipe !
Jil

Le TAP (temps d’accueil périscolaire) est un
temps d’activités organisé et pris en charge par
la ville en prolongement de la journée de classe.
Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques et
sportives.
A partir du mois de novembre des ateliers périscolaires en lien avec l’école Jules Isaac sont
mis en place au sein de la maison de l’enfance.
Ces ateliers autour du numérique et de la photographie auront pour particularité de se dérouler
chez nous, dans nos locaux, alors qu’habituellement ces ateliers se déroulent plutôt au sein des
écoles.
Atelier périscolaire : le numérique

Nous irons chercher les enfants à l’école à 16h30
et les familles viendront les récupérer entre 17h45
et 18h45 à la maison de l’enfance, après leur
atelier.
Notre volonté est d’ouvrir la Maison de Quartier et
la Maison de l’Enfance à des publics qui ne nous
connaissent pas encore et de travailler avec les
écoles et les parents dans cette dimension éducative, autour des loisirs des enfants.
Atelier périscolaire : la photo

Tout au long de la semaine les enfants ont pu découvrir l’univers du street art (en partenariat avec teenage kicks), se balader à vélo dans Rennes à la recherche d’œuvres urbaines
disséminées dans la ville, créer et pocher leur propre « Blaze
» comme de vrais artistes et enfin réaliser une fresque sur le
muret de la Maison de l’enfance.
Une vingtaine d’enfants et de jeunes ont participé au projet. Ils ont pensé, imaginé et graffé la nouvelle fresque sous la
houlette de K-cendre. La semaine s’est finie par un vernissage
avec les familles. Le projet a été une vraie réussite, les retours
des enfants, des jeunes et des parents a été très positifs. Pour
les curieux n’hésitez pas à aller voir la fresque, elle est située
au 5 square de Josselin, à la maison de l’enfance.

Exposition sur les droits de l’enfant

Aperçu de l’année à l’accueil de loisirs

Sans eux pas d’accueil de loisirs !
Une équipe motivée et dynamique !

Le Koi de Neuf c’est quoi ??
Le « Koi de neuf » est un temps de paroles libéré et ritualisé (toujours à la
même heure et au même endroit dans
la salle) ou les enfants se retrouvent pour
discuter et échanger sur le programme
d’activités … mais pas seulement ! Ce
temps permet aussi de parler de problématiques liées à leur quotidien, d’aborder des questionnements liés à leur

âge et de proposer des activités. C’est
aussi le moment où l’on fait le bilan de la
semaine et ou l’on décide des règles de
vie du groupe.
Un bâton de parole est utilisé pour faciliter l’écoute et la prise de parole de
chacun au sein du groupe.
Une première expérience de la citoyenneté !

La fresque de la Maison de l’Enfance
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Jeunesse
JEUNESSE

Maison de Quartier La Bellangerais

La Passerelle,
enfin !

L’été au secteur jeunesse

Après avoir expérimenté plusieurs formules, depuis 4 ans, un accueil dédié
aux 9-13 ans voit enfin le jour. Cette tranche d’âge bien spécifique, entre l’enfance et l’adolescence, bénéficie désormais d’un accueil et d’un programme
d’activité rien qu’à elle !

Cet été encore, un large choix d’activités, de séjours et de sorties a été proposé aux jeunes, avec pour la première fois, deux
propositions séparées, l’une pour les 9-13 ans et l’autre pour les
14-17 ans. Le secteur jeunesse a été ouvert les deux mois d’été.
Au total 96 adolescents ont participé aux animations.

Il y a eu plusieurs expérimentations à la Maison de
Quartier, sur des périodes de vacances scolaires,
depuis 2018 : activités ciblées, partenariats avec
les acteurs du quartier, au sein de la maison
de l’enfance… sans pour autant pérenniser le
principe d’un accueil spécifique pour les préadolescents.
L’expérimentation de l’été 2020 (des rendez-vous
9-13 ans chaque semaine en lien avec le secteur
enfance et un séjour en
fin d’été), nous a permis
de trouver la bonne
formule. Avec le soutien
financier de la Ville et
indirectement de la
Caisse
d’Allocation
familiale, nous avons
pu créer un demiposte
d’animation
pour
développer
La
Passerelle,
sous
la coordination du
secteur jeunesse. Ainsi,
le secteur jeunesse propose désormais 2 accueils
différents, un destiné aux 9-13 ans et un autres
pour les plus de 14 ans.

de fonctionnement hybride permet à la fois, pour
les jeunes, un accès aux loisirs, en fonction de
leurs gouts et de leurs envies et pour les parents,
un mode de garde rassurant et pratique. Mais
cela ne peut fonctionner que s’il y a une bonne
communication avec les jeunes et les parents. Les
parents doivent être bien informés des activités
de leurs enfants mais ils doivent également faire
confiance à l’équipe, c’est-à-dire, accepter
de « lâcher prise » et de les laisser leur enfant
s’autonomiser tout en
douceur !
La passerelle, c’est
également
une
articulation forte avec
la Maison de l’enfance.
La construction de
l’autonomie
peut
débuter à partir de 9
ans, à partir du moment
où la transition vers un
fonctionnement
plus
souple est construit
patiemment avec les enfants et les parents.

«Prise d’initiative,
découverte
et autonomie»

Mais alors comment ça fonctionne ?
Un accueil est proposé tous les mercredis aprèsmidi, hors vacances scolaires, dans la salle
familiale de la Maison de Quartier. Les jeunes
trouvent à disposition un large choix de matériel
et d’activités (cuisine, bricolage, jeux, pingpong…) qu’il peuvent mobiliser en fonction de
leurs envies, avec le soutien
de deux animateurs, Laurie et
Teddy. En échangeant avec
eux, les jeunes peuvent aussi
imaginer et organiser des sorties
et des projets. Ce mode de
fonctionnement favorise la prise
d’initiative, la découverte et
l’autonomie. Une à deux fois par
mois sont également proposées
des sorties ou activités sur
le samedi, en fonction de
l’agenda rennais. Enfin, durant
les vacances scolaires, un
programme d’activités est
proposé, avec la possibilité
pour les jeunes de s’inscrire sur
ce qui les intéresse. Ce mode

Jeu de plateau avec la Passerelle
La Passerelle c’était en moyenne 2 activités différentes par
jour et une douzaine de préadolescents inscrits. Du bricolage
au spectacle, en passant par la cuisine et découvrir les petits bateaux. Un accueil adapté, un espace dédié, la salle
familiale, encadré par 4 animateurs.trices avec des activités
programmées à la demi-journée, à la journée complète ou
en soirée, avec ou sans inscription.
Parmi les propositions nouvelles et très appréciées par les
jeunes, on peut citer les petits déjeuners numériques. Un petit groupe de 8 jeunes venait à la Maison de Quartier entre
10h et 12h. L’activité commençait par un petit déjeuner, bien
évidemment, et se continuait sur les ordinateurs du pôle multimédia pour découvrir divers logiciels de montage, de programmation, de création. Les jeunes ont vraiment su s’approprier ce temps et les outils proposés. Ce fut un carton plein à
chaque fois !

Enfin, nous souhaitons favoriser la mixité et les
mélanges avec des jeunes des autres quartiers
rennais. Des projets commencent à voir le
jour, par exemple, avec l’association Jeanne
d’Arc, pour la création d’un séjour. Ils devront
ainsi, choisir leur destination, leurs activités et la
manière de s’y rendre, tant sur le plan matériel
que financier. 4 séjours en week-end seront
également proposés sur l’année, pour les
premiers départs des plus jeunes.
Diverses activités ont été proposées en partenariat avec le
secteur enfance et Le Pôle 14+ comme la semaine autour
du Graff, la sortie au skate park de Nantes « Le Hangar ». Une
grosse sortie multi-secteur a été organisée, à Cobac Parc,
avec un départ en car contenant des enfants de 4 à 17 ans !
Concernant Le Pôle 14 et +, c’est en moyenne une dizaine de
jeunes qui ont participé tout l’été aux animations proposées :
paddle, escape game, karting, plage et resto, repas blabla.
Sans oublier 2 séjours en bord de mer. 25 jeunes sont partis en
camping découvrir la côte Atlantique. Les familles et les adolescents ont appréciés la séparation des 2 tranches d’âge
ponctuée de rencontres communes.

La base commune pour
les séjours 9-13 ans

Les jeunes de la Passerelle ont eu l’occasion de partir sur 2 séjours cet été, avec des
jeunes d’autres structures du quartier Maurepas-Bellangerais. Une base commune a
été installée dans un camping de Quiberon,
durant 4 semaines. Avec la MJC du Grand
Cordel, le Cercle Paul Bert Gayeulles, les
Cadets de Bretagne et les éducateurs du
Relais, 10 départs ont été organisés, sur

Saison 2020/2021 - AGORA mag’ N°6

Séjour à Quiberon avec le CPB pour 9/13 ans

38ème rapport d’activité de la Maison de Quartier La Bellangerais

Les partenariats

Une association portée par des femmes, toutes mères, qui habitent le quartier
Maurepas-La Bellangerais mais aussi d’autres quartiers Rennais.
A la Bellangerais, l’année 2019-2020 a été ponctuée par de nombreux incidents et faits de violence. Au départ, souvent des futilités, mais les
choses dégénérèrent très vite et il ne faut pas
longtemps pour que cela prenne la forme de règlements de comptes entre quartiers. Tout ceci
n’est pas nouveau mais ce qui se passe depuis
quelques années, est plus violent et concerne
des groupes de plus en plus jeunes.
Les acteurs sociaux du quartier se sont mobilisés et malgré la crise sanitaire
ont engagé des démarches. Tout
d’abord, un accompagnement
des parents, souvent mères isolées,
s’est fait tout au long de l’année.
Le but étant de pouvoir proposer
des temps de paroles à chacune
de façon à ce qu’elles se sentent
soutenus collectivement. Plusieurs
rencontres ont eu lieu à la maison
de quartier avec les éducateurs
du SEA35, les élus de quartier et
les membres de collectifs d’habitants… Une lettre a été rédigée et
envoyée à la Maire de Rennes.

Puis, nous avons sollicité l’association « Front de
mères » par le biais de La Cohue (Maurepas)
pour échanger avec Fatima Ouassak, présidente de l’association. Désormais, un « Front de
mères » s’implante à Rennes pour permettre des
échanges entres mères et pour agir collectivement, auprès des acteurs sociaux, au sein du système scolaire et comme en dehors, pour lutter
contre la violence.

Se renforcent d’année en année
Les acteurs jeunesse des quartiers 5 et 6 partagent des valeurs communes et travaillent ensemble de plus en plus et
de mieux en mieux. Au fur et à mesure, de projets en projets,
d’actions en actions, nos liens se resserrent. L’enjeu est d’importance car pour faire face aux demandes grandissantes
des jeunes et de leurs familles et à une démographie florissante sur la Bellangerais, nous avons besoin de mutualiser nos
compétences et nos savoir-faire. Les éducateurs spécialisés
nous accompagnent sur beaucoup de projets à l’année.
Breizh insertion sport propose des ateliers boxe mais aussi des
actions envers les 16-25 ans visibles sur l’espace public. We ker
(mission locale) propose des temps individuels pour rencontrer les 16-25 ans au sein de la Maison de Quartier mais aussi
directement sur des temps comme le futsal, la boxe, sur l’espace public… Les structures jeunesse (MJC du grand Cordel,
CPB Gayeulles, Cadets de bretagne) nous accompagnent
tout au long de l’année sur des activités ou des séjours. Et
puis, nous n’oublions pas Liberté couleurs, le 4 bis, le dispositif de Réussite Educative, Utopia 56, le CRIJ, la Direction des
Sports, la ville de Rennes et les élus de quartier.

Portrait de Jeunes engagées
La Coopérative Jeunesse de Services
Les mamans du quartier se mobilisent avec « Front de Mères »

Chaymaa 16 ans, Naïssa 17 ans et Sérika 17 ans ont participé
à la CJS Rennes Nord.

Le Gt Causette :
un collectif de partenaires, très présent
Les acteurs jeunesse des quartiers 5 et 6 œuvrent pour baliser des temps
d’échanges autour de la thématique « Les relations filles/garçons ».

Sortie Accrobranche Jeunesse 9/17 ans

La Passerelle pendant la sortie famille aux Jardins de Brocéliande
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Un été scindé en 2 :
La Passerelle et Le Pôle 14+

Front de mères

A noter également, que pour ces 2 séjours, un nouveau partenariat a été mis en place avec Utopia 56. 4 mineurs isolés ont pu y participer et se sont parfaitement intégrer aux
groupes. Au vu du résultat, l’idée de construire ce partenariat
dans la durée fait son chemin.

l’été, pour un total de 66 jeunes. L’idée
est de mutualiser le matériel de camping,
l’organisation, les subventions, les équipes
d’animateurs… et de mixer les séjours.
Ainsi, les jeunes de la Bellangerais sont
partis avec des jeunes des Gayeulles et des
jeunes du Grand Cordel.
Nous avons bénéficié du dispositif « Vacances Apprenantes », un dispositif de l’Etat
favorisant l’autonomie et l’épanouissement
des jeunes, dans une idée de continuité des
apprentissages.

Ce partenariat regroupant les
principaux acteurs de la jeunesse des deux quartiers prend
de plus en plus d’ampleur. Les
professionnels sont de plus en
plus sollicités pour intervenir
au sein des établissements
scolaires. Au collège Clotilde
Vautier, l’équipe éducative
souhaite que l’ensemble des
classes de la 6e à la 3e profite
des outils ludiques et pédagogiques du GT pour créer des
temps de paroles et des débats avec les adolescents. Des
temps de réunion avec la CPE,
la documentaliste, des enseignants, l’infirmière du collège
ont permis de co-construire
des interventions pertinentes
et de qualité.

Photolanguage : outil servant aux débats

Les 5e ont eu des interventions autour de la pré-

vention numérique et les 3e
ont travaillé sur la question
des « espaces genrés » au collège. Pour poursuivre le travail
mené à l’année et permettre
aux élèves de bénéficier d’un
renforcement scolaire et d’activités éducatives, le collège
s’est inscrit dans le dispositif
de « l’école ouverte ». Les animateurs jeunesse ont encadré
avec le principal et des enseignants une sortie vélo avec 2
groupes de 15 jeunes. Mais le
GT Causette c’est aussi 5 à 6
rencontres à l’année, au sein
de la Maison de Quartier avec
un groupe d’une dizaine de
jeunes.

Les professionnels ont pour volonté d’élargir leurs actions : temps d’échanges
parents/enfants, écoles primaires et lycées, etc.

Vacances de Noël :
Une période charnière

A l’occasion des vacances de Noël, le covid était omniprésent. Alors que la plupart
des structures rennaises faisait le choix de
ne pas ouvrir, tant le contexte était compliqué, le secteur jeunesse a fait le choix
d’ouvrir les deux semaines (comme tous
les ans). Cette période, en plein covid,
était primordiale pour nous et surtout pour
les adolescents. Nous ne savions pas

Atelier déco pour Noël

Sérika, Naïssa et Chaymaa de la CJS 2021
Pourquoi avoir participer à LA CJS ?
Chaymaa et Sérika : nous voulions trouver un job d’été et acquérir de nouvelles compétences.
Naïssa : je voulais sortir de ma zone de confort et rencontrer
de nouvelles personnes.
Vous en tirez quoi de cette expérience ?
Naïssa : la coopérative a été un moyen de combattre ma
timidité et de créer un réseau amical et professionnel.
Chaymaa : c’est une très belle expérience de vie.
Quels conseils donneriez-vous pour les futurs coopérants ?
Sérika : de bien choisir son comité et ça, dès le début. Il faut
bien se renseigner pour ne pas regretter.
Naïssa : une bonne communication au sein du groupe est
primordiale pour dire les choses et ne pas avoir de tension.
Toutes les 3 : valoriser le travail de chacun, de se faire
confiance et surtout de respecter les autres.
Un dernier mot : « La CJS : c’est de très belles rencontres et de
bonnes tranches de rires ».

quelle dynamique nous allions trouver. Nous avons proposé un programme
complet entre activités, soirées, repas...
Prendre ce risque a été payant du début
jusqu’à la fin. Pour la plupart des jeunes,
ce fût un sas de décompression. Pouvoir
se retrouver entre amis, malgré les gestes
barrières, participer à des activités, pouvoir
penser à autre choses, s’amuser, sortir de
chez soi… Le public présent avait de 10 à
17 ans, avec une bonne mixité sociale et
mixité filles-garçons.
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Multimedia
MULTIMEDIA

Maison de Quartier La Bellangerais

Accompagner la transformation
numérique vers des usages
inclusifs et responsables

Nouveaux usages numériques, ateliers en visio, … l’association a pu expérimenter quantité de nouveaux outils pendant les confinements… Et après ?
Les activités de loisirs à distance. Beaucoup
de structures professionnelles s’y sont essayées
pendant cette période particulière. A la
Bellangerais, nous avons également tenté
l’expérience, autant pour conserver le lien
avec les adhérents que pour apprivoiser ces
nouveaux usages technologiques, à la fois très
pratiques et aussi parfois très décriés. Visio, Zoom,
Jitsi, documents
collaboratifs
et
flashcodes
sont
autant
de
nouveaux
éléments
de
vocabulaire
qui
ont envahi les
réflexions et les
occupations
internes de tous
les secteurs de
la
maison
de
quartier.
Les
activités
corporelles, la danse mais aussi le solfège ont
produit des dizaines d’heures de contenus vidéos
et de documents PDF pour alimenter le Padlet
et la chaine Youtube de la Maison de Quartier.
Des contenus appréciés par les adhérents
« connectés », à défaut de pouvoir joindre celles
et ceux qui ne le sont pas…
Une épreuve aussi, assurément pour les animateurs
des différents ateliers qui ont vu momentanément
leur métier se transformer, pour animer un public
« virtuel », en se demandant parfois si le jeu en
valait la chandelle.

participants sont instantanément revenus à
la Maison de Quartier dès que les activités en
présentiel ont de nouveau été possibles à la fin
du printemps 2021.
Et puis certains usages resteront. Les visios restent
une alternative, lorsqu’on ne peut pas se déplacer
en réunion. Le chat pourrait partiellement
remplacer
la
messagerie
interne et l’écriture
collaborative
faciliter
et
accélérer
la
production
de
documents
complexes
ou
volumineux.
La transformation
digitale est bien en
cours à la Maison
de Quartier et une
Atelier Junior Maker p r é o c c u p a t i o n
territoriale nouvelle pour tout le milieu associatif.
Il faut à présent veiller à conserver un usage
responsable et sobre du numérique, en
s’efforçant de le garder inclusif et de faciliter les
liens entre les individus, plutôt que d’accentuer
la fameuse fracture numérique.
Visiter le Padlet de la Maison de Quartier :
https://www.labellangerais.org/a-la-une/
padlet/
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Deux ateliers dédiés aux jeunes ados animent l’Espace Numérique, chaque mercredi pendant les périodes scolaires.

L’espace numérique a connu de grandes transformations ces derniers mois. Autrefois à l’étage,
l’espace numérique est à présent au rez-dechaussée, derrière la cafétéria. L’ancienne salle
de cours et la salle d’arts plastiques ont donc fusionné pour créer un espace commun plus modulable. Cela a également permis d’ouvrir plus
largement l’espace sur le jardin pédagogique
situé à l’arrière de la Maison de Quartier.
Chaque espace peut accueillir jusqu’à 12 personnes, pour y pratiquer les activités proposées
autour de la créativité, les arts plastiques, la fabrication et les usages numériques. Evidemment, sur
la dernière saison, le déroulement des activités
hebdomadaires à fortement été perturbé par les
confinements successifs. Toutefois, les différentes
activités ont pu reprendre dès le printemps 2021.
Entre temps, l’équipement du lieu a été renforcé avec notamment l’acquisition et la mise en
service d’une découpeuse laser, d’un écran interactif géant et d’une imprimante 3D.
Le lieu change également d’appellation pour
devenir l’@telier-Bellangerais, Espace public numérique dédié à l’Education et à la Fabrication

Jouer et créer avec le numérique
Juniors Makers, actif depuis plus de 5 ans, propose aux 9-13
ans d’expérimenter les pratiques numériques pour créer des
montages photos, des vidéos, des montages sonores, mais
aussi de s’essayer à la programmation et depuis quelques
semaines à la fabrication d’objets avec les nouveaux équipements de l’espace numérique.
Parmi les réalisations produites par les participants de l’atelier, les deux bornes d’Arcades construites avec le soutien
de l’Edulab Rennes 2, permettent toujours aux visiteurs de se
défouler sur d’anciens jeux vidéos, dans la plus pure tradition
du rétrogaming. Ces deux bornes sont propulsées par deux
distributions Linux dédiées (RecalBox et Retropie).
L’atelier Mic-Mac s’est occupé cette année de redessiner le
décor d’une des deux bornes, aux couleurs de personnages
bien connus de la culture vidéoludique actuelle.
Les participants se sont également essayés à la publication
sur internet via Wordpress, notamment pour expliquer avec
leurs mots les sujets qu’ils ont abordé durant les séances.

La découpeuse laser
Mic-Mac, pour sa seconde année d’existence propose aux
10-15 ans de mélanger techniques numériques et techniques
d’arts plastiques pour des réalisation créatives, des installations, visuelles, en 2D, en 3D ou encore des pistes vidéos ou
sonores. L’atelier est coanimé par Delphine Combataladès
et Stéphane Koukoui qui imaginent et conçoivent avec les
participants des séances de 2h.

Depuis la rentrée 2021 et l’arrivée des nouveaux équipements
de l’EPN, la fabrication numérique intègre progressivement les
séances d’animation proposées au ados et leur permettent
à présent d’accéder localement aux usages habituellement
présents dans les Fablab comme la découpe Laser, l’impression 3D ou prochainement, la réalité virtuelle.
Visiter la page de l’atelier Mic-Mac :
https://www.labellangerais.org/creation/mic-mac/
Réunion d’équipe à l’@telier

centres d’intérêt. Les premiers articles et
podcasts sont déjà en ligne.
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La Maison de Quartier propose
des temps de rencontres,
notamment pendant les
Sam’di Bien pour, pour s’initier
à la prise de son, à l’interview
et à l’écriture journalistique.
Pour vous faire une idée des
possibilités, aller visiter le site.

https://brevesdequartier.media/
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C’est le nouveau nom de l’Espace Public Numérique dédié à l’Education aux
usages et à la Fabrication Numérique
Numérique.
Si vous souhaitez contribuer au développement
de ses projets et initiatives, à l’amélioration de
son fonctionnement, à son aménagement, vous
pouvez participer aux ateliers que nous proposons avec Zam-Zam, un acteur incontournable
de l’ESS rennais et spécialiste des démarches
de « Design de Service » à partir de janvier 2021.
http://www.labellangerais.org/latelier/
Prochain rendez-vous : Vendredi 17 Décembre
de 14h à 17h à l’@telier-Bellangerais

Et pendant ce temps
au jardin
Les missions particulières
des services civiques

Margot, Marine, Clélia, ce sont d’autres
prénoms que vous aurez entendu ou retenu à l’occasion de votre passage à la Maison de Quartier. Ni en stage, ni salariées,
elles sont en service civique. Elles contribuent par leur action à « mettre de l’huile
dans les rouages » en donnant de leur temps pour prendre en
charge volontairement, pour une saison, l’entretien et l’animation du jardin ou, pour l’EPN en particulier, l’accueil de nouveaux publics ou la mise en place de nouvelles technologie
(RaspBerry Pi) ou de nouveaux dispositifs d’animation (le jardin
augmenté ou la serre d’hiver, pas encore tout à fait terminée…). A mi-chemin entre le bénévolat et le stage, le service
civique permet aux jeunes de moins de 30 ans de « prendre un
temps » dans leur parcours pour s’essayer à une mission professionnelle en rendant service à une structure, associative ou
non. Les services civiques sont des volontaires, défrayés mais
pas rémunérés et cumulent souvent une autre activité en dehors de leur mission.
Visiter le jardin : https://www.labellangerais.org/jardin-augmente/
Envie de vous engagez pour une saison en tant que Service
Civique ? Le Jardin et la Cafétéria vous attendent. Pour postuler, ça se passe ici :
https://www.labellangerais.org/mission-service-civiquejardin-bar-associatif-mixite-sociale/

Design de service de l’@telier cartographié par Zam-zam

Médiation numérique :
Transmettre et renouveler ses acquis

Un « cadre numérique » a également été produit collectivement pour l’usage de l’EPN. Cette production mêle, dessin,
peinture, impression 3D et programmation d’une carte électronique alimentée par un câble USB et permettant l’animation lumineuse du cadre.

Malgré tout, il semble
que l’effort ait payé,
notamment lorsque
l’on constate que
plus de 50% des

Le support d’éducation aux
médias, Brèves de Quartier
soutenu par le Club de la
Presse et animé sur le quartier par le journaliste Baptiste
Blandet permet aux acteurs du
quartier ainsi qu’à ses habitants de s’emparer des outils
de publication sur Internet
pour exprimer leurs propres

L’@telier Bellangerais

Evidemment, en raison des confinements successifs, toutes les
séances de l’atelier n’ont pas pu avoir lieu. Néanmoins, un
lien a pu être maintenu avec les participants avec l’édition
de livrets proposant des activités à faire en autonomie à la
maison.

Alors oui, il est possible
de faire un cours de
danse à distance,
de
proposer
des
activités créatives ou
récréatives au format
PDF ou en vidéo…
Mais l’exercice a ses
limites et l’énergie à
fournir pour produire
ces
contenus,
conséquente.

Vers un Média de Quartier

Juniors Makers
et Mic Mac

Les générations d’étudiants se succèdent depuis plus de 10 ans au pôle multimédia, devenu entre-temps, espace public numérique et lieu de fabrication.
La Maison de Quartier à pour
tradition l’accueil de stagiaires et d’étudiants notamment à l’EPN, lieu propice à
l’étude des usages numériques.
Gaëlle, Valentin, Nogaye, Jeremie et Jeremy, Morgane,
Elodie, Salomé ; ce ne sont
pas moins de 10 étudiants
issues de filières diverses
(DEUST, LP, Mastères, BTS, Bac
Pro,) et qui ont à un moment
passé les portes de la Maison
de Quartier pour apprendre et contribuer à la
« réduction de la fracture numérique ».

Quelles sont leurs activités
après leur expérience en
tant que stagiaires ? Plus de
60% ont trouvé directement
un travail, d’autres ont poursuivi leurs études, certains ont
changé de voie. Presque
tous sont, à un moment, reChloé et Rémy venus nous voir, juste pour
dire « bonjour » ou pour nous donner un coup de
main sur un nouveau projet.

En contact direct avec les adhérents, impliqués
et avec des emplois du temps partagés entre
études et mise en pratique de leurs acquis, les
stagiaires étudiants apportent aussi un regard
neuf sur la manière d’animer les ateliers avec le
numérique et contribuent très activement à la réalisation de nouveaux supports d’animation (Le
jardin augmenté, Les bornes d’arcade, l’intégra-

Pour la saison 2021-2022, l’@telier Bellangerais
reçoit le soutien de Chloé et Rémy, Etudiants
en Licence Pro USETIC à Rennes 2 et en contrat
d’apprentissage en alternance à la Maison de
Quartier. Leurs sujets d’études ? Les usages numériques des différents publics pour Chloé et La médiation numérique pour les jeunes en décrochage
scolaire pour Rémy. Souriez, vous êtes étudiés !

Le programme
PANA

Atelier Mic-Mac

tion de nouveaux logiciels, les
jeux disponibles à l’EPN sont
autant d’exemples de leurs
contributions au « patrimoine
» de la Maison de Quartier).

La Maison de Quartier intègre
pleinement cette saison le
dispositif Point d’Appui Numérique aux Associations proposé par Helloasso.com. L’Espace
Numérique accède désormais
à un réseau national de près de

500 structures et propose, sous forme
de rendez-vous personnalisés d’accompagner les choix numériques
des associations adhérentes ou
hébergées à la Maison de Quartier. Une page dédiée sur le site
internet et un flyer à l’accueil
sont dors et déjà disponibles pour
toutes associations intéressées.

Atelier au jardin avec Clélia et les enfants du centre de loisirs

Badging : identifier les
savoirs faire par le jeu
Une innovation soutenue par de
nouveaux partenaires

Qui sait dessiner en 3D, qui sait publier sur internet, mais aussi
qui sait quand buter les pommes de terres au jardin ? Dans
une association, savoir identifier les personnes ressources est
souvent la clef pour la réussite d’un projet associatif. Également utilisé pour stimuler l’intérêt du joueur dans les jeux
vidéo, le Badging est un dispositif simple qui peut aussi permettre de valoriser les savoirs faire et les connaissances des
personnes qui franchissent tous les jours les portes d’un lieu de
rencontre comme la Maison de Quartier.
Depuis 2020, l’EPN s’emploie à la préparation de « parcours
numériques » à destination des jeunes en situation de décrochage scolaire ou social. L’objectif est de mettre en valeur
les savoirs faires et les connaissances pratiques en matière
d’usage numérique et de fabrication en les identifiant par
un ensemble de badges acquis sur un parcours d’activités
d’une vingtaine d’heures. Introduit par l’association Bug, soutenu par la Fondation Orange pour l’équipement et par la
Fondation Grand Ouest de la BPO pour la logistique, la mise
en œuvre du projet a été retardé par la dégradation de la
situation sanitaire. Il est relancé avec l’ouverture probable
d’un premier parcours au 1er trimestre 2022. Découvrez
d’autres dispositifs de badging à cette adresse :
https://badges.bzh/projet/

http://www/labellangerais.org/pana/
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Augmentation temps de travail,
embauche, alternants
Reprise d’activité normale /
Masse salariale

200 000

267

17

278

Subventions

100

57

Charges : 540 K€

Probable abandon de créance

500 000

2020/2021
458 546 €

498 495 €

2019/2020

523 423 €

2018/2019

517 489 €

400 000

0

-20 262 €

200 000

Ce résultat exceptionnel ne doit pas nous
faire oublier que notre brut d’exploitation
est à peine positif.

Evolution des capitaux propres
depuis 2007

Ils sont également en baisse et s’élèvent à 458 K€
au lieu de 498 K€ la saison dernière. Les cotisations
ont fortement baissé de 75 K€ correspondant à
une baisse d’adhérents et au remboursement
d’activités. Les subventions de fonctionnement ont
été maintenues mais les subventions sur projet ont
augmenté. A noter des dons et des abandons de
créances pour plus de 25 K€ qui expliquent le résultat
positif de 19 K€. Ce résultat positif ne doit pas cacher
un résultat brut d’exploitation tout juste équilibré.

- 60 ans

+ 60 ans

Mineurs

Hommes
19 486 €

-7 657 €

69 376 €

- 60 ans

Heures de présences facturées

Fréquentation du Secteur Jeunesse

2021

10117 2755

2020

Majeurs

9678

2019

11300

4976

2018

11500

5591

Le bilan s’établit à 324 K€ en hausse de 74 K€ dont
20 K€ de report à nouveau.

2019-2020

Mineurs

dont
minima
sociaux

7755
Périscolaire
(mercredis)

30

Evolution du montant des adhésions
depuis 2007
24 000€

23 756 €

17 915 €
17 000€

16 908 €

118

50

97

137

NC

40

2019-2020 2020-2021

2018-2019
197 jeunes

120 jeunes

191 jeunes

Après une forte baisse, la fréquentation du secteur jeunesse
reprend. C’est surtout cet été que les jeunes se sont réinscrits
aux activités. Cette dynamique se retrouve cette saison.

18
34

40

42

8-9 ans
6-7 ans
47

49

Mixité du Secteur Jeunesse
Garçons
Filles
59

51

43

27
Le secteur enfance a particulièrement été touché par
la crise sanitaire. Sans être totalement fermé (ou pas
longtemps), les jauges ont été fortement réduites, les
heures de présences ont donc baissées mais dès que la
maison de l’enfance a pu reprendre, la fréquentation es
revenue.

20 000€

147

97

42

2

10-12 ans
4-5 ans

Nos capitaux propres remontent et ont
presque atteint la barre que l’on s’était fixé.

50

2922

14919
Extrascolaire
(vacances)

2020-2021

-64 292 €

+ 60 ans

Jeunesse

Répartition par âge
0

Musique

Femmes

Enfance

2017

Création

La baisse des adhérents se lit à tous les niveaux, quelque
soit l’âge et le sexe, mais elle est plus particulièrement
marquée chez les femmes de - 60 ans. Mais rien n’a
vraiment changé sur la structure : le hommes de - 60 ans
sont rares !

Produits : 540 K€

Evolution du résultat d'exploitation

Expression
Corporelle

Multimédia

Tous les secteurs d’activités sont impactés, même
l’expression corporelle. Elle reste néanmoins le secteur le
plus dynamique.

Autres produits

depuis 2007

2017/2018

Clubs

Mineurs

Produits

14

200

dont apprentissage

Masse salariale N-1
10

Elles s’élèvent à 439 K€, soit une baisse de 55 K€ par
rapport à la saison dernière qui correspond à une
forte baisse d’activité dûe aux fermetures totales et
partielles de l’équipement. La masse salariale a baissé de 11 K€ tandis que les achats et autres services
sont restés stables.

Aumentation des subventions sur
projets

Répartition des adhérents
par âge et par sexe

88

20

53 65

68

Espace
Jeunes

50

Foot
en salle

5

25

19

2020-2021

34
42

Produits d’exploitation

2019-2020

2020/2021
439 061 €

494 635 €

2019/2020

528 754 €

2018/2019

520 365 €

400 000

128

200

2019-2020

Achats, services et autres N-1

500 000

Aumentation des produits
d’exploitation prudent pour tenir
compte de la baisse du nombre
d’adhérents

2018-2019

157

50

2020-2021

Nouveaux projets

2020
2021

2019
2020

2019-2020

40

2018
2019

2018-2019

Charges

Forte baisse des adhérents
(-186 personnes) notamment chez
les séniors.

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Il est particulièrement complexe à établir car il doit tenir compte d’une situation sanitaire toujours floue. Nous allons retrouver des charges normales et ajouter celles de
nouveaux projets en fonction des produits prévus et espérés.

Nous avons reçu 54 K€ au titre du fond de
solidarité de l’Etat pour compenser nos pertes
d’activités. Il a été placé en dette au bilan car
nous serons peut-être obligés de le rembourser. Une étude sera menée afin de vérifier que
nos demandes étaient légitimes. Les conditions
d’attribution de ces aides en pleine urgence sanitaire étaient floues. Le risque juridique est réel
et il est plus sâge de vérifier auprès des services
de l’Etat que cet argent nous était bien dû.

799

Un budget prudent

entre 2014 et 2020

Le fond de solidarité

500

985

2018-2019
2019-2020
2020-2021

Le Budget Prévisionnel

Evolution du Compte de
Résultat

2017/2018

1028

pour les saisons de 2018-2019 à 2020-2021

2018-2019

Maison de Quartier La Bellangerais

2020-2021

La MQB
MQB chiffree
LA
CHIIFREE

Répartition des adhérents par activités

Inscriptions aux activités

14 16
19 17
Mini
camps

30

7

6

7

7

9
CJS

5

Les filles sont toujours minoritaires sauf dans certaines
activités spécifiques où la mixité est plus forte.

15 000€

Saison 2020/2021 - AGORA mag’ N°6

Chute brutale du nombre d’adhérents mais nous avons bon espoir qu’ils
reviennent même si la saison 2021-2022 a commencé timidement.
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Présidente

Carole AMARY

Maintenant, tournons-nous vers l’avenir ! Avec
ou sans crise, le quartier évolue et les besoins des
habitants changent. En cette année 2022, La
ZAC Patton fête ses 50 ans, la Maison de Quartier
ses 40 ans, un nouveau quartier sort de terre à
Armorique, de nouvelles populations arrivent. Le
projet associatif doit évoluer. C’est en tout cas,
ce qu’au sein du Conseil d’Administration, nous
pensons et c’est pourquoi, nous vous proposons
ce soir, une assemblée Générale un peu spéciale.
Vous allez me dire qu’elles le sont toujours ! Certes,
mais la nouveauté, cette année, c’est vous que
nous allons vous mettre à contribution. Nous avons
besoin de vos idées, remarques, critiques… et
compliments. Il s’agit de consolider les actions qui
ont du sens, d’adapter les autres et évidemment,
de développer celles auxquelles nous n’avons pas
encore pensé. Nous avons sollicité Anime et Tisse,
une association Maurepasienne, pour nous aider à
organiser des ateliers stimulants et roboratifs, afin de
réfléchir et faire émerger de nouvelles idées … tout
en passant un bon moment. 2022 sera une année
de réflexion et de créativité pour adapter le projet
de notre association aux réalités d’aujourd’hui.
Passons une belle soirée et imaginons la Maison de
Quartier de demain.

des salariés et des bénévoles de la Maison de
Quartier, qui sont restés mobilisés tout en gardant la
tête froide, que la structure a été préservée et a pu
reprendre ses activités à la rentrée de septembre.
Et puis nos adhérents. Vous. Comment ne pas vous
remercier ? Pour votre patience, votre fidélité et
votre générosité. Car c’est aussi grâce à vos dons
que nous avons pu maintenir le bateau à flot.

Editeur : Carole Amary,
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 Annick Appert.

Tous deux ont adhéré en s’installant à la
Bellangerais et en cherchant des activités pour eux
et leurs deux enfants. Déjà très investie dans la vie
associative puisqu’elle co-préside l’association des

Carole Amary est élue au CA de la Maison de
Quartier depuis sept ans comme son mari, Alban.

Impression : Le Colibri - Cesson-Sévigné
Conception graphique : Sophie Porret
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parents d’élèves de l’Assomption, Carole est aussi
Directrice Commerciale d’une société de conseil
et se déplace régulièrement à Paris pour travailler.
C’est néanmoins avec enthousiasme et humilité
(et beaucoup de tâtonnement !) que Carole a
acceptée de présider la Maison de Quartier

Au printemps dernier, Patricia Guillerm a laissé sa place de Présidente à
Carole Amary qui a été élue lors du Conseil d’administration du 26 mai

Carole Amary, nouvelle Présidente
de la Maison de Quartier

J’aurais aimé commencer ce rapport moral en
évoquant la crise sanitaire comme une épreuve
qui serait derrière nous. Ce n’est hélas, pas encore
le cas. On peut néanmoins dire que nous revenons
de loin. Au cours de ces deux dernières années,
nous avons été perturbés, bousculés, pressés
par des injonctions contradictoires. Nous avons
souvent douté et parfois craint le pire. Nous avons
essayé de nous adapter, de garder le contact
malgré les fermetures administratives totales ou
partielles, jauges et demi-jauges, l’accueil des
mineurs en dent de scie, les suspensions d’activités
sportives, les reprises avec masques, en extérieur,
en intérieur etc. Cette crise a eu de nombreux
effets négatifs, elle a privé nombre d’entre nous
d’activités physiques et culturelles, de loisirs et de
lien social, bref de ce qui constitue les clés d’une
vie équilibrée. A l’isolement et à la sédentarité s’est
ajouté le contexte anxiogène faisant qu’¼ de nos
adhérents n’ont pas renouvelé leurs inscriptions
à la rentrée. Ajouté aux remboursements liés aux
annulations d’activité, notre situation financière
était très tendue, et si nous avons malgré tout bien
résisté c’est parce que nous avons été soutenus.
A commencer par nos soutiens institutionnels que
je tiens à remercier en premier lieu : La Ville de
Rennes qui a maintenu ses subventions et est restée
constamment à nos côtés. La Caisse d’allocations
familiale, avec qui nous avons signé une nouvelle
convention de partenariat pour développer nos
actions en direction des jeunes. Léo Lagrange,
notre fédération, qui est restée à nos côtés pendant
cette crise. Mais aussi le Gouvernement qui nous a
permis de passer (financièrement) ce cap difficile
par la mise en place des indemnités de chômages
partiels et du fonds de solidarité. L’argent ne fait
pourtant pas tout car c’est grâce à l’engagement

Edito : Rapport moral 2020-2021
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