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1. RAPPORT MORAL
2016-2017 : Une année de transition

Cette année a été plus sereine que les années précédentes mais les départs de Vincent
Morfoisse, directeur, fin août 2017 et celui de Barbara Bourreau-Cousin, présidente, en
septembre 2017 n'ont pas été évidents à gérer.
Et je veux tout d'abord remercier l'ensemble du personnel de la Maison Bleue, en particulier
les permanents, qui ont su tenir le cap et permettre à tous les adhérents de vivre une
rentrée ordinaire. Un grand merci également à tous les membres du Conseil
d'Administration qui se sont retroussés les manches et qui ont réussi à tenir la barre pour
gérer de front au quotidien tous les dossiers en cours : salaires, gestion du personnel,
recrutement d'un nouveau directeur, sécurité, …. Grâce à cette équipe de neuf personnes
dynamiques et solidaires, nous avons pu faire face et atteindre des cieux plus cléments
d’autant plus que le Conseil d’Administration a recruté un directeur très motivé pour
accroître dynamisme et développement de la Maison Bleue.

2016-2017 : une année de réflexion

La perspective du renouvellement de la Convention avec la Ville de Rennes nous a amené à
repenser et réécrire le projet associatif de la Maison Bleue dans une Commission. Le
fondement du Projet, sa colonne vertébrale reste les valeurs d’Education Populaire
attachées à cette maison de quartier. Nous avons déterminé quatre axes qui en découlent.
Vous pourrez retrouver l'ensemble du projet associatif sur le site de la Maison Bleue,
cependant je souhaite mettre en lumière quelques mots qui me semblent synthétiser ce
projet.

ACCUEIL : Chaque personne qui franchit la porte de la Maison Bleue doit sentir qu'elle est la
bienvenue. Cette démarche, essentielle à nos yeux, s'est traduite concrètement dans le
changement de statut professionnel de Mme Elabdi Naïma. Elle est maintenant en CDI à
temps complet. Nous avons également décidé de réaménager le hall et la cafétéria pour que
chacun ait envie de s’attarder. Dans le hall, l’installation d’un écran qui dispense des
informations au public fait partie de ce réaménagement et nous souhaitons mettre en place
une politique réelle de communication. Ce réaménagement du hall et de la cafétéria sont
prévus dans le cadre de travaux ultérieurs. J'ose espérer que ce début de changement est à
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l'origine de vos nombreux retours positifs et de l'augmentation significative du nombre
d'adhérents.

OUVERTURE : Nous souhaitons que la Maison Bleue soit un espace ouvert à tous quelque
soit son identité sociale, culturelle, générationnelle et qu'il s'y passe quelque chose autour
d'une rencontre.
L'ouverture, c'est concrètement une augmentation des horaires d'ouverture au public et
pendant les vacances. Ce sont également des liens avec de nouveaux partenaires associatifs
qui ont permis de développer un choix d'activités plus grand.

ECOUTE : Nous souhaitons également être à votre écoute et favoriser vos demandes en tant
qu'habitants du quartier. Ainsi l'année aura vu se développer de nombreux projets autour
de conférences, cafés citoyens, le club du mercredi pour les enfants, le groupe des jeunes, le
festival o' canal, …
2016-2017 : une année de re-conventionnement
Le 19 décembre 2017, nous avons signé une nouvelle convention avec la Ville de Rennes
pour les six prochaines années. Cet événement est l'aboutissement de deux années d'un
long travail en lien avec les services de la ville. Les termes de la convention et la charte qui
l'accompagnent sont en accord avec notre projet et nos valeurs. Ils se traduisent également
sur des engagements financiers qui nous permettent de voir l'avenir avec plus de sérénité.

Laurence Péricou
Présidente de la Maison de Quartier Nord Saint Martin
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2. RAPPORT FINANCIER
2.1. Bilan comptable de l’exercice 2016 / 2017
Nicolas ROUILLARD
Trésorier de l’association Maison Bleue
Rennes, le 21 février 2018

Pour la Maison Bleue, l’année 2016 /2017 aura été une année de transition à plusieurs niveaux :
- un nouveau Conseil d’administration suite à l’AG de mars 2016 qui concrétise une nouvelle
dynamique de la structure associative et une plus forte implication des bénévoles.
- une volonté affirmée pour une plus grande ouverture de la Maison de Quartier, un meilleur
accueil des adhérents et la mise en place de moyens d’animation destinés au secteur jeunesse.
- le rapprochement avec les associations et les acteurs associatifs du Quartier pour la mise en
œuvre de projets en partenariat, grâce à l’action du Directeur, recruté en CDD en 2016/2017.
- le chantier de réflexion et d’échange avec la Ville de Rennes pour définir la nouvelle convention
pluriannuelle 2018 – 2023.

Bien entendu, en marge de ces chantiers de fonds, les activités régulières de la Maison de Quartier
ont été maintenues avec la volonté de ne pas casser la dynamique des ateliers, des espaces de
rencontre et des animations déjà existantes.
Sur l’exercice 2016/2017, le total des produits s’élève à 332 500 €, en progression de 5 % par
rapport à l’exercice précédent.
En 2016 et 2017, la Ville de Rennes a nettement réduit la subvention de fonctionnement. La
subvention a été de seulement 140 600 € sur l’exercice 2016/2017. Pour comparaison, la
subvention de la Ville de Rennes était de 220 000 € en 2015 et, dans le cadre de la nouvelle
convention, elle sera de 170 000 € par an (voir graphique en annexe).
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En revanche, le montant des adhésions et des inscriptions aux ateliers a progressé (+ 6 000 €) avec
une augmentation du nombre des adhérents : 703 +76 adhésions ponctuelles = 779 adhérents,
contre seulement 629 l’année précédente.

Depuis fin 2016, la Maison Bleue est agréée auprès de la Direction Jeunesse et Sports et la CAF pour
les programmes d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) et l’Accueil des jeunes (ALSH). Les aides et
les subventions provenant d’organismes autres que la Ville de Rennes, pour ces actions destinées
aux enfants et aux jeunes, ont été de 5 300 € l’année dernière. Elles devraient être plus importantes
les prochaines années.

Les aides à l’emploi, sous la forme de prise en charges de cotisations sociales pour les contrats CUI,
ont représenté un produit de 16 200 €.
Les produits annexes (locations de salles, subventions ponctuelles, produits financiers) ont eux
aussi progressé, mais restent accessoires.

Les charges de l’exercice 2016/2017 se sont élevées à 381 300 €, en augmentation de 26 % par
rapport à l’année précédente.
Cette augmentation s’explique principalement par la hausse des charges de personnel à 290 800 €,
sachant qu’en 2015/2016, le poste de Direction était pourvu seulement sur un mi-temps via la
FRMJC. Sur les années antérieures à 2015, la masse salariale de la Maison Bleue était en moyenne
de 275 000 € par an.

Au niveau de l’équipe de permanents, on note les deux contrats en CDD pour le poste de Direction
(Vincent Morfoisse) et le poste Accueil-Administratif (Naïma El Abdi). Ces deux recrutements
étaient indispensables pour relancer la dynamique de la Maison Bleue et y faire revenir en plus
grand nombre les habitants du quartier. On peut dire qu’il était urgent d’investir sur ces deux
postes pour assurer la pérennité de l’Association. Nous avons également intégré dans l’équipe, un
animateur jeunesse (Sokha Bournak) recruté en CDD en septembre 2017 suite à son stage BPJEPS.

La charge de personnel des Animateurs Techniciens et des Intervenants a elle aussi augmenté, et
c’est logique puisqu’il y a eu d’avantage d’activités proposées au début de la saison 2016/2017.
Cependant, on constate que certains ateliers ont été déficitaires, faute de participants en nombre
suffisant, et la marge globale des activités n’a pas dégagé d’excédent comme c’était le cas les
années précédentes. Les bouleversements vécus au sein de l’Association en 2016 et l’ampleur des
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chantiers à mener n’ont pas facilité la préparation de la rentrée 2016/2017. A l’époque, certains
ateliers ont été reconduits alors qu’il aurait été préférable peut-être de les supprimer ou de les
organiser différemment.

De plus, une provision comptable d’indemnité de fin de carrière de 7 000 € a été constituée du fait
que 4 salariés de l’association ont dépassé les 10 ans d’ancienneté durant l’exercice.

Enfin, suite à l’AG de mai 2017, nous avons rattrapé un retard d’investissement qui se traduisait par
la vétusté ou la carence de certains équipements. Ces investissements s’élèvent à 13 000 € et
concernent aussi bien des équipements matériels (ordinateurs, sono, mobilier …) que des
fournitures pour les Ateliers et des livres ou documentations pour l’Espace lecture.

Le résultat de l’exercice 2016/2017 est donc déficitaire de 48 789 €. Pour rappel, les deux exercices
précédents avaient dégagé des excédents de 34 465 € et 14 924 €.

Comme on l’a vu plus haut, cela s’explique principalement par le faible niveau de la subvention de
la Ville de Rennes en 2017 et par la décision de notre Conseil d’Administration de se doter des
moyens humains et matériels nécessaires pour relancer la dynamique de la Maison de Quartier.

Il conviendra d’être vigilant dans la mise en place des ateliers à la rentrée 2018 pour rétablir la
rentabilité des activités qui est nécessaire à l’équilibre budgétaire de l’Association.
De nouvelles sources de financement ou de subventionnement seront également à solliciter pour
accompagner la mise en place des actions de la Maison de Quartier dans le cadre des missions
fixées par la nouvelle convention pluriannuelle.

Au 30 septembre 2017, les Fonds Propres de l’association (Fonds associatifs) s’élèvent à 52 300 € ce
qui représente environ 50 jours de fonctionnement de la Maison Bleue. Ils ont diminué par rapport
aux derniers bilans mais c’était leur niveau au 30/09/2014.
Les Provisions représentent une somme de 43 400 €, en hausse de 7 000 € par rapport à 2016. Ce
sont principalement des provisions pour départ en retraite ou fin de contrat des salariés.
Malgré le déficit du dernier exercice, la situation financière de l’association demeure saine et
permet d’envisager les prochains exercices avec sérénité.
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Le solde de trésorerie de l’association sur les comptes bancaires est de 120 800 € au 30 septembre
2017 ce qui reste assez confortable (environ 4 mois de charges de fonctionnement).
A noter que c’est à cette date que la trésorerie de l’Association est au niveau le plus bas, car à partir
de début octobre, les cotisations d’adhésion et les inscriptions des adhérents aux ateliers pour la
nouvelle saison commencent à être encaissées. A ce jour, 21 février 2018, le solde des comptes
bancaires est de 173 800 €.

-------------------------

ANNEXE – GRAPHIQUES
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Recettes Adhésions et Ateliers
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Evolution Fonds associatifs et Provisions
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2.2 BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018
PREVISIONNEL DE RESULTAT
CLOS AU 30/09/2018

FONCTIONNEMENT

ACTIVITES

Structure

Ateliers

Objectifs
conventionnels

Activités ponctuelles

1 000 €

Ventes marchandises cafétéria
Adhésions
Inscriptions activités
Subvention de fonctionnement
VDR

TOTAL

1 000 €

9 500 €

9 500 €

130 000 €

130 000 €

160 000 €

160 000 €

Subvention Espace Lecture

7 000 €

7 000 €

Subventions autres : DQNO …

12 000 €

6 000 €

18 000 €

Atelier périscolaire et accueil de
loisirs
Autres produits : location de salle
…

4 800 €

6 000 €

10 800 €

3 000 €

3 000 €

Aides à l'embauche, aides emploi
formation

16 000 €

16 000 €

Produits financiers

1 000 €

1 000 €

TOTAL PRODUITS

203 800 €

Achats marchandises
Prestations intervenants ateliers

152 500 €

356 300 €

800 €

800 €

14 800 €

14 800 €

Fluides

9 000 €

9 000 €

Fournitures petits équipements

2 000 €

2 000 €

Fournitures pour ateliers et club
anciens
Fournitures Culture Enfance
Citoyenneté
Réparation maintenance
Assurances

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

Honoraires Compta Paie CAC

6 600 €

Frais d'annonces, insertion

3 000 €

Déplacements, réceptions,
convivialité
Affranchissement, téléphone,
Internet

2 000 €

3 000 €

Services bancaires
Impôts et taxes, cotisations
profession.
Salaires bruts
dont Direction
Charges sociales
dont Direction
Dotations amortissements et
provisions

6 600 €

3 000 €

13 200 €
3 000 €

400 €

2 400 €

3 400 €

3 400 €

200 €

200 €

3 600 €

1 600 €

123 200 €

90 700 €

26 500 €

5 200 €
213 900 €
26 500 €

59 600 €

27 500 €

12 800 €

87 100 €
12 800 €

2 400 €

2 400 €

TOTAL CHARGES

220 000 €

145 400 €

365 400 €

RESULTAT

-16 200 €

7 100 €

-9 100 €
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Postes hors comptabilité générale de la Maison Bleue :

Valorisation du temps de bénévolat pour l'Espace Lecture

12 000 €

Valorisation du temps de bénévolat pour l'accompagnement péri-scolaire :

9 000 €

Valorisation du temps de bénévolat pour le Club Saint Martin :

3 000 €
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3. RAPPORT D’ACTIVITES
3.1 LA MAISON BLEUE : EN QUELQUES CHIFFRES
Les adhérents de la Maison Bleue
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
%
2017/2018
%
465
484
502
576
73,94
522
72,60
128
130
127
203
26,06
197
27,40
593
614
629
779
100,00
719
100,00

Femmes
Hommes
TOTAL

évolution du nombre d'adhérents
800
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700
600
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484
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400
300

200

576

522

100
0
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Femmes

2016/2017

2017/2018

Hommes

Carte sortir
SAISON
TOTAL
CARTES SORTIR

2013/2014
593

2014/2015
614

2015/2016
629

2016/2017
779
44

2017/2018
721
44
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Répartition par âge
TRANCHE D'ÂGE
0-19
20-39
40-59
60-79
plus de 80
NR
TOTAL

2016/2017

%

2017/2018

%

242
151
199
141
23
23
779

31,07
19,38
25,55
18,10
2,95
2,95
100,00

221
125
184
145
25
19
719

30,8
17,4
25,6
20,2
3,5
2,64
100,00
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Catégories socio-professionnelles

SAISON 2016-2017

Répartition par
Catégorie
Socioprofessionnelle:

SAISON 2017-2018

EN NOMBRE

%

EN NOMBRE

%

Artisans,
commerçants, chefs
d'entreprises

5

0,64

6

0,83

Autres situations

4

0,51

4

0,56

Cadres, professions
intellectuelles

94

12,07

90

12,52

Demandeurs
d'emploi/au foyer

37

4,75

41

5,70

Employés/ouvriers
Etudiants
NR

158
21
58

20,28
2,70
7,45

121
19
57

16,83
2,64
7,93

Professions
intermédiaires

30

3,85

22

3,06

132
240
779

16,94
30,81

143
216
719

19,89
30,04
100,00

Retraités
Scolaires
TOTAL

100,00

L’origine géographique
SAISON 2015/2016
ZONE
GEOGRAPHIQUE
QUARTIER
PROXIMITE QUARTIER
VILLE DE RENNES
PERIPHERIE RENNES
NR
AUTRE > 20 KM
TOTAL

NBRE
259
74
207
41
0
34
615

%
42,11
12,03
33,66
6,67
0
5,53
100,00

SAISON 2016/2017
NBRE
314
136
199
110
4
16
779

%
40,31
17,46
25,55
14,12
0,51
2,05
100,00

SAISON 2017/2018
NBRE
311
69
228
82
19
10
719

%
43,25
9,60
31,71
11,40
2,64
1,39
100,00
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Le nombre d’usagers dans les activités hebdomadaires :
ENFANCE-JEUNESSE
ENFANCE:
Club du Mercredi
Danse pré/jazz
Danse hip-hop
Théâtre
Dessin/peinture
Eveil motricité
Eveil musical
Formation musicale
Sensibilisation musicale
Soutien scolaire
Vacances scolaires
Zumba kid's
TOTAL
JEUNESSE:
Espace jeunes
Théâtre
Dessin
Danse modern'jazz
Soutien scolaire
Danse hip-hop
TOTAL

ADULTES:
Adhésion
Aquarelle
Atelier jazz
Chorale variété
Chorale gospel
Calligraphie
Club des anciens
Couture
Danse hip-hop
Danse modern'jazz
Danse orientale avancée
Danse orientale
Dessin
Écriture créative
Escapades
Fitness

2016/2017
16
16
6
21
34
10
25
22
3
4
5
15
4
10
38
28

saison 2016/2017

saison 2017/2018

13
25
14
9
5
11
19
11
6
5
30
4
152

28
16
17
13
9
11
19
6
9
7
13
148

14
14
4
3
3
2
40

14
12
2
4
7
2
41

2017/2018
5
19
4
23
14
9
27
22
2
-8
10
5
11
30
32
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Gym douce
Gym stretch
Gym santé
Marche nordique
Méditation
Oriental training
Peinture huile
Pilates
Sophrologie
Tai Chi Chuan
Théâtre adulte
Théâtre impro
Yoga
Zumba
TOTAL

16
20
9
6
9
9
9
33
27
12
13
17
45
37
513

9
19
12
6
44
23
18
11
16
45
14
453

1
3
21
8
27
11
24
4
10
8
8
121

12
9
21
4
18
5
5
7
81

Incidence

-

10

Kung Fu
Japan Spirit Event
Danse en ligne
Salsa New style
Tai Chi Chuan
TOTAL

5
40
13
6
64

13
40
0
18
81

MUSIQUE + 6 ans
Accordéon
Basse
Guitare
Guitare classique
Flûte/Piano
Chant
Piano
Piano libre
Musique d'ensemble
Violon/piano
Piano/saxo
TOTAL

13
18

ASSO HEBERGEES:
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3.2 LES ADHERENTS ET LES ACTIVITES
HEBDOMADAIRES
Commentaires sur l’évolution des adhérents
Une forte augmentation du nombre d’adhérents
La saison 2016/2017 a été marquée par l’accroissement très fort du nombre d’adhérents avec plus
de 23 % d’augmentation. La rentrée 2016 s’est matérialisée par la création d’ateliers et de
partenariats avec des prestataires d’activités. Alors que la saison 2017/2018 n’est pas achevée, on
peut supposer que le nombre d’adhérents atteindra au moins la même hauteur que la saison
précédente. Cela illustre les résultats des orientations tournées vers des nouvelles propositions
d’ateliers.
Les femmes sont majoritairement représentées avec près des trois quart du total des adhérents.
L’association est tournée vers tous les publics sans discrimination. La présence relativement
importante d’activités artistiques et de bien-être semble attirer davantage les femmes que les
hommes au sein de notre association.
Un équipement bien identifié par les habitants du quartier Saint-Martin
La répartition géographique de nos adhérents nous informe que 4 adhérents sur 10 sont issus du
quartier. Ce taux relativement stable (-1,81 pts) démontre la bonne proximité de la Maison de
Quartier. Par ailleurs, les adhérents proches du quartier sont en hausse de plus de 5 points
témoignant de l’attractivité de la Maison de Quartier. Enfin, près de 97% des adhérents habitent à
Rennes ce qui confirme l’inscription territoriale de l’association dans sa vocation d’œuvrer sur la
ville.
Concernant la pyramide des âges de la Maison Bleue, les adhérents de moins de 20 ans sont
majoritaires avec près d’un tiers. Les personnes de 40 à 59 ans arrivent une deuxième position avec
plus d’un quart de l’effectif. La population des 20 à 39 ans sont au nombre de 2 adhérents sur 10.
En 2017/2018, la répartition des catégories socio-professionnelles nous indique la majorité de
scolaires en corrélation avec le nombre d’adhérents précédemment décrit. 20% de retraités
fréquentent l’association alors que la catégorie des employés/ouvriers est la catégorie sociale bien
représentée avec 16,83%. Cette légère diminution va de paire avec l’émergence de nouvelles
activités proposées. Une étude sur l’accessibilité tarifaire pourra être menée en essayant de
maintenir notre équilibre financier.
Afin d’être accessible au plus grand nombre, la Maison de Quartier propose le dispositif « sortir »
où 44 adhérents sont bénéficiaires de l’aide sociale sur le tarif de l’activité. Ce chiffre est en
stagnation et mérite également de s’interroger sur les conditions d’appropriation du dispositif.
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Le renouvellement des habitants à accompagner
Il s’agit pour l’heure de démarrer une étude sur le renouvellement des adhérents. Un
renouvellement des adhérents à rapprocher avec l’évolution du quartier. Seule une investigation
précise avec la complicité des adhérents, pourrait nous permettre de formuler des hypothèses
d’explication et surtout d’adapter notre offre en termes de loisirs et de services aux habitants du
quartier.
Vie associative :
Le rôle du président et du trésorier sont essentiels dans la bonne marche de l’association. Ainsi, la
Maison Bleue a bénéficié de temps précieux et d’analyse pertinente avec Barbara Cousin. Ayant
des capacités et de la disponibilité importante, l’investissement de Barbara a permis
d’accompagner la gestion de l’association au cours de cette saison. En plus du Conseil
d’Administration, l’association peut créer et animer des commissions afin d’approfondir une
thématique ou de répondre à un enjeu associatif.
Ainsi se sont constituées des commissions thématiques en 2016/2017 et en 2017/2018 :
-Communication : Le site web, un dossier signalétique, des propositions d’amélioration des
aménagements intérieurs ont été les travaux qui ont passionné les membres tout le long de
l’année. Le site web a du ainsi subir un changement en raison d’un piratage. Désormais, une
architecture graphique doit répondre aux attentes de l’image que l’association veut renvoyer.
-Gestion du Personnel : Il s’agissait d’aider à clarifier les relations salariés/employeurs au regard du
droit du travail et notamment la bonne application de la Convention Collective de l’animation.
-Recrutement : L’embauche d’un directeur pour notre association a nécessité une réflexion
s’appuyant sur les expériences passées afin de définir les fonctions et les attentes en adéquation
avec le projet associatif 2016-2023.
-Conventionnement : Le financement avec la Ville de Rennes a nécessité de réfléchir au projet
associatif en le formalisant. Ce travail collectif a débouché sur une trame fixant des objectifs à
l’association permettant aux acteurs concernés de définir les actions communes.
Suite à l’Assemblée Générale de mai 2017 : le nouveau Conseil d’Administration 2017/2018
Présidente : Barbara Bourreau-Cousin
Vice-Présidente : Laurence Péricou
Trésorier : Nicolas Rouillard
Trésorière adjointe : Corinne Jarnot
Secrétaire : Nicole Jactel
Secrétaire –adjointe : Noémie Mouazan
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Membres du bureau : Jocelyne Faucheux, Chantal Lelièvre,
Membres du Conseil d’Administration : Tamara Guirao Espineira, Gloria Bigot Legros, Yasmine
Chabot, Toufik Hedna
Suite au Conseil d’Administration du 2 octobre 2017, Corinne Jarnot, Gloria Bigot Legros ayant
démissionné,
ont été élues à l’unanimité par le Conseil d’Administration :
Présidente : Laurence Péricou
Vice Présidente : Jocelyne Faucheux

3.3. SECTEUR ENFANCE FAMILLE PARENTALITE
Dès le plus jeune âge, les enfants sont accueillis à la Maison Bleue. Depuis plusieurs années, un
espace informel « Le Vendredi des tout-petits » est accessible à tous parents, grands-parents,
tatas, tontons, nounous, pourvu qu’ils soient accompagnés d’enfants ayant entre 0 et 3 ans. Très
largement fréquenté par des assistantes maternelles du quartier et par quelques parents, ce
moment est devenu un rendez-vous incontournable pour terminer la semaine en toute convivialité
autour d’un thé ou d’un café tout en parlant « bébé ». Malgré cette satisfaction à la fois des petits
et des grands, nous avons entendu une demande grandissante de développement d’actions
supplémentaires en direction des plus petits.
Du nouveau pour les tout petits de 0 à 3 ans
Cette année a été marquée par la création d’un nouveau temps d’accueil pour les familles, les
professionnels de la petite enfance accompagnés d’enfants ayant entre 0 et 3 ans. « Petit à petit »
est, comme son nom l’indique, la dernière de nos actions née pour encourager à la fois les adultes à
évoluer petit à petit dans leur parentalité et pour les plus jeunes à s’éveiller, communiquer et
grandir petit à petit… Pour ce faire trois ateliers mensuels ont été proposés tout au long de la
saison autour de la lecture (Caroline Lebret), de l’éveil musical (Dany Thebault) et de la
communication en langue des signes (les ateliers ainsi font nos mains) avec différentes formules
d’inscriptions, pour s’adapter au plus près des besoins des 0-3 ans. Les séances étaient basées
majoritairement sur la participation des enfants et des adultes pour leur permettre d’expérimenter,
échanger et partager ensemble.
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Pour cette première saison, nous avons totalisé 207 participations, côté adultes, et 373 enfants,
dont un public majoritaire d’assistantes maternelles accompagnées d’enfants qu’elles gardent.
Des réticences ont été exprimées par quelques assistantes maternelles ne voyant pas toujours
l’intérêt de certains ateliers, estimant qu’elles peuvent faire la même chose ou mieux chez elles.
Ceci doit nous inviter à communiquer d’autant plus autour de ce qu’est la parentalité, l’intérêt de
tels ateliers et en particulier en collectif. Pour que ces temps aient un sens renforcé, il nous faut
autant que possible créer et permettre des passerelles avec les familles des enfants gardés par ces
assistantes maternelles.
Le secteur enfance
La Maison Bleue agréée CAF pour l’accompagnement à la scolarité
La Maison Bleue propose depuis 8 ans de l’accompagnement à la scolarité pour les enfants et les
adolescents du CP à la terminale. Ces actions font partie intégrante du projet associatif et plus
particulièrement du pôle d’activités concernant l’enfance, la jeunesse, la parentalité.
Nous avons à cœur d’être une structure-ressource durant toutes les étapes de la vie de chaque
individu et plus précisément pour les habitants du quartier Nord Saint-Martin de Rennes. Nous
participons depuis 4 ans au groupe de réflexion rennais autour de l'accompagnement à la scolarité,
impulsé par la Ligue de l'enseignement 35. La rencontre de différents acteurs de terrain, de
bénévoles et de professionnels nous a permis un cheminement dans la réflexion, dans nos
approches, dans l'évaluation de nos pratiques et principalement dans la différenciation entre l'aide
aux devoirs et l'accompagnement à la scolarité. Nous avons donc présenté à la rentrée 2016 une
demande d’agrément auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 35 pour les séances
d’accompagnement que nous réalisons auprès d’enfants et de jeunes.
Après étude de notre dossier, la demande a été officiellement acceptée reconnaissant le travail de
l’équipe de salariés et de bénévoles.
Pour autant la réflexion n’est pas terminée, le territoire évoluant en permanence ainsi que les
dispositions gouvernementales relatives à l’enseignement qui nous obligent à nous adapter.
L’équipe de bénévoles est mouvante et sans elle nous ne pourrions pas fonctionner. Nous leur
proposons donc de bénéficier des formations dispensées par la Ligue de l’enseignement pour agir
en corrélation avec les objectifs du CLAS 35.
Conformément à notre agrément nous avons donc accueilli 2 groupes pour un total de 15 enfants.
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Le projet Droits de l’enfant
Cette saison nous avons de nouveau fait partie du Comité de pilotage Rennais autour des droits de
l’enfant et mis en place des actions au sein de l’équipement mais aussi hors de nos murs dans des
classes de l’école élémentaire Joseph Lotte, avec qui nous avons travaillé en partenariat.
C’est l’article 17 de la Convention des droits de l’enfant qui a été
sélectionné pour servir de base d’actions en traitant le droit culturel
à l’information appropriée.
« Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie
par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information
et à des matériels provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. »

Nos objectifs étaient de sensibiliser les enfants et les familles en faisant connaître l’existence de la
Charte des Droits de l’enfant, ce qu’elle contient et mettre en valeur l’article 17 par le
rassemblement des enfants de divers horizons au travers d’un projet d’animation.
Pour faire vivre la Charte, nous avons travaillé en collaboration avec une radio locale : Radio Laser
avec qui nous avons proposé une découverte d’un média spécifique et son expérimentation.
Plusieurs ateliers se sont déroulés en compagnie des enfants de la classe de CM1 de l’école
élémentaire Joseph Lotte, accompagnés de Carole Appriou, leur enseignante, avec l’objectif final
était la réalisation d’une émission radio par les enfants. Une première séance leur a permis
d’appréhender le matériel utilisé. Ensuite, ils ont appris à préparer une émission, une interview et
découvert tout le travail de réflexion et rédaction qui se cache sous le métier d’animateur radio. Au
sein de l’école, les petits journalistes en herbe se sont prêtés au jeu des questions réponses en
interviewant leurs camarades ou encore la directrice de l’école.
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En parallèle, la classe de CM2 de l’école a travaillé autour des droits de l’enfant par le biais d’un
journal d’école qui a été diffusé à toutes les familles de l’établissement scolaire.
Pour clôturer le projet, une soirée, réunissant toutes les structures rennaises participantes, les
familles et les enfants, s’est déroulée à l’Hôtel de Rennes Métropole. L’occasion pour les enfants de
présenter une restitution du travail effectué en classe et à la Maison Bleue et pouvoir échanger
autour de la Charte. Au total, 70 enfants ont été partie prenante de ce projet.

Le Club du mercredi vers un accueil de loisirs sans hébergement
Cette année, 273 enfants ont participé aux activités proposées par le secteur enfance et plus
particulièrement celles du Club du Mercredi. L’effectif d’enfants accueillis est en croissance depuis
3 ans, puisque nous étions à 227 enfants en 2015 et 223 en 2014.
Nous pouvons expliquer cette augmentation de fréquentation par la mise en place d’un déjeuner
pique-nique à la Maison Bleue le mercredi midi et la création d’un pédibus pour récupérer les
enfants directement à l’école, et relayer ainsi les familles qui ne peuvent pas quitter le travail sur le
temps de midi pour accompagner leurs enfants jusqu’à nous. Cette proposition a été très bien
accueillie et porte ses fruits au vu de l’effectif.
Cependant, ce développement a été limité par la présence d’une seule animatrice, ce qui ne
permet pas d’accueillir plus d’enfants. De manière à s’adapter à la demande grandissante, à
l’évolution de notre environnement, une solution expérimentale a donc été envisagée par le
Conseil d’Administration de l’association : déclarer

Sortie
La Ferme en
Cavale
Vezin-leCoquet
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le Club du Mercredi en tant qu’Accueil de Loisirs Sans Hébergement auprès de la DDCSPP et de la
CAF tout en gardant la qualité d’accueil et d’activités proposée actuellement par l’animatrice.
Dans cette dynamique une expérimentation a notamment été faite durant les vacances scolaires
d’Avril 2017 en proposant 4 journées complètes d’accueil avec de la garderie possible le matin
avant l’activité, le soir après l’activité et pique-nique possible le midi. Au total nous avons
enregistré 72 inscriptions ce qui représente une moyenne de 18 enfants par jours. Les temps de
garderie et de pique nique ont été plébiscités par les familles. Cependant pour pérenniser cette
pratique, il faudra envisager un taux d’encadrement plus important.

Exemple d’activités proposées cette saison aux enfants dans le cadre du Club du mercredi :

Atelier cuisine intergénérationnel
En partenariat avec l’accueil de jour
Kérélys
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Visite atelier
Centre d’art contemporain
La Criée

3.4 SECTEUR JEUNES SAISON 2016/2017
Cette saison, un secteur jeunesse a pu être développé grâce au recrutement d’un stagiaire BPJEPS
Animateur culturel, Sokha Bournak. Environ une trentaine de jeunes a participé aux activités
proposées, ainsi qu’à un projet élaboré dans le cadre de la formation BPJEPS.
Création d’un secteur jeunesse 10-14 ans :
De l’apprentissage du vivre-ensemble
Depuis 2015, un groupe d’environ trois, voire quatre enfants, de 10 ans fréquentait l’espace
lecture, essentiellement pour jouer aux ordinateurs, se retrouver entre eux et provoquait ainsi un
fond sonore peu propice à un espace lecture. La cohabitation a été difficile entre d’une part des
très jeunes enfants et d’autre part les pré-adolescents. En effet, le partage d’espaces, entre deux
fonctionnalités peu compatibles que sont la lecture pour les tout-petits et les jeux vidéos sur PC, a
déclenché une réflexion sur l’aménagement d‘un espace spécifique. C’est donc depuis le 1er
septembre 2016, qu’un ancien local de stockage de l’espace lecture a été aménagé avec ces
quelques jeunes présents pour permettre d’avoir un lieu d’accueil pour les 10-14 ans.
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Le stagiaire BPJEPS s’est donc occupé d’encadrer ces jeunes ainsi que leur nouvel espace, avec
l’aide d’un animateur qui était là le mercredi et le samedi ainsi qu’un service civique pour
compléter. Au total, 3 animateurs différents se sont succédés en temps partiel.
L’émergence d’activités innovantes
Des animateurs, aidés d’un service civique, ont pu assurer un accueil expérimental en période
scolaire, du mardi au jeudi, puis le samedi ainsi que la mise en place d’activités pendant les
vacances scolaires : découverte et participation à une web radio, interview des adhérents de la
Maison Bleue par les jeunes, création d’un jeu de société en grandeur nature, etc.
Progressivement, au fil des mois, avec la présence d’animateurs ainsi que la mise en place
d’activités, des groupes de jeunes sont venus fréquenter l’espace…
Les projets du secteur jeunesse :
« Le Bar Junior ! » : A l’initiative d’un des jeunes, l’idée a été d’animer la cafétéria et que les jeunes
puissent s’occuper du bar afin de les responsabiliser sur la gestion des stocks, l’hygiène, la
trésorerie ou encore sur le comportement envers le public. Les fonds qu’ils récoltent leur servent à
financer des sorties ou du matériel pour les activités de la Maison de Quartier.
« C’est l’heure du Craft » : Projet initié par le stagiaire BPJEPS après un diagnostic de la Maison
Bleue. Le projet a consisté à créer des accessoires qui accompagneraient le spectacle d’une
compagnie de théâtre (La Compagnie d’Azur) lors d’une fête de quartier (le Festival O’ Canal). Pour
ce projet, les jeunes ont choisi de créer un dragon géant qui fût exposé à l’accueil, peu avant le jour
du festival. En parallèle, un livre géant fût conçu avec des salariés de la Maison Bleue et leurs élèves
(Michèle de la calligraphie et Céline du cours d’art plastique), en partenariat avec la Maison de la
Poésie, pour être exposé le jour du festival.
Ce projet avait différents objectifs tels que la découverte de nouvelles pratiques artistiques
(Cosplay, peinture, collage), la participation à la vie de la structure et du quartier et l’apprentissage
au travail en groupe.

25

3.5 ACTION ET MEDIATION CULTURELLES
ACTIONS AUTOUR DES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES


Musique et pratiques collectives : le projet Musique d’Ensemble « Musiques d’Amérique
latine » et l’atelier Jazz

> Musique d’Ensemble
Dans un souci de favoriser les pratiques collectives, créatrices de lien social et promouvant la mixité
intergénérationnelle, le projet « Musique d’ensemble » a vu le jour.
Il s’agit d’un projet pédagogique et artistique interne à la structure, proposé et mené par Klervi Le
Nagard, coordinatrice des ateliers musicaux, pianiste et saxophoniste, et Claire Sinou, professeur de
flûte traversière et piano, et chef de la chorale Jazz.
Ce projet musical thématique, développé sur la saison, s’adresse à des élèves sachant bien
déchiffrer, motivés et prêts à s’investir.
Des répétitions de groupes ont lieu tous les 15 jours, pendant 2 heures, et un stage intensif
permettant l’immersion totale est organisé pendant la première semaine des vacances de
printemps.
Pour cette septième édition, les chorales variétés/traditionnel et jazz se sont associées aux
musiciens pour une découverte du répertoire de l’Amérique Latine (une quarantaine de choristes).
L’atelier était composé de 10 musiciens, âgés de 14 à 69 ans : pianistes/percussionnistes, bassiste,
guitaristes, saxophoniste, clarinettiste, flûtiste.
>Atelier Jazz
La nouveauté de cette saison est la mise en place d’un atelier Jazz, ouvert aux musiciens confirmés
et autonomes avec leur instrument, et chanteurs.
Des séances d’une heure par groupe ont lieu tous les 15 jours.
6 musiciens (pianistes, saxophoniste, clarinettiste, guitaristes) y ont participé.
Perspectives :
Des pratiques collectives à développer par la mise en place d’un atelier musiques actuelles.
Pour ce faire, il est essentiel d’envisager l’insonorisation d’une salle de musique et la mise en place
de cours de batterie.
 Rencontres-auditions
Trois rendez-vous annuels ont été programmés, pour que les adultes musiciens s’écoutent
mutuellement et se rencontrent dans une ambiance conviviale.
 Parcours artistiques
Des parcours artistiques, rencontres et ateliers de pratiques avec des professionnels ont été mis en
place, à destination des publics adolescents et adultes, fréquentant entre autres les ateliers
théâtraux, musicaux et/ou participant aux escapades culturelles. Ils permettent une ouverture sur
la discipline, d’aller au-delà de la pratique durant la séance hebdomadaire.
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>Parcours Théâtre
Autour de L’Avare de Molière, mis en scène par Ludovic Lagarde.
En partenariat avec le TNB.
Parcours constitué de la venue à une représentation, d’une rencontre et d’un
atelier de pratique théâtrale autour de la pièce, en amont, avec Yann Lefeivre,
comédien et metteur en scène. Cette année, le groupe a eu l’opportunité de
faire cet atelier de pratique au TNB dans la salle Parigot.
>Parcours Musique
Sur les musiques, musiciens, compositeurs d’Amérique Latine.
Parcours en adéquation avec le thème du projet « Musique d’ensemble ».
Cabaret-lecture « Méli-Mélo México » à la Péniche Spectacle, concert de Raul Midón au TNB, et
concert Divas du Monde de Totó la Momposina (Cumbia et Mapalé de la Colombie atlantique) à
l’Opéra de Rennes.
 Valorisation des pratiques amateurs de la Maison Bleue
>Regard sur l’année
Plusieurs rendez-vous sont proposés en cours et fin de saison, permettant aux élèves danseurs,
comédiens, musiciens, choristes et plasticiens, de partager leurs émotions artistiques avec le public
et de faire l’expérience de la scène.
>Festival O Canal (quartier Saint-Martin)
Participation de la chorale variété-traditionnel, dirigée par Bertrand Julé.
Participation de la chorale Jazz/Gospel blues, dirigée par Claire Sinou.
Participations prévues de l’atelier « Musique d’ensemble » et de l’atelier Jazz en après-midi, qui ont
dû être annulées en raison d’un dysfonctionnement au niveau de la coordination du festival.
Participation de l’atelier théâtre adultes de Maël Diraison (pièce : « Yakich et Poupatchée » de
Hanokh Levin).
>Festival Jazz sous les Pommiers (Coutances)
Participation de la Chorale Jazz/Gospel-blues et de l’atelier Jazz.
Les chanteurs et musiciens se sont produits sur la scène dédiée aux amateurs.
>Festival Illoriental et Gala (Gahard)
Participation des ateliers danse orientale et oriental training.

DIFFUSION CULTURELLE ET VALORISATION DES PROJETS ET PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS ET
PROFESSIONNELS : EXPOSITIONS, CONCERTS, SPECTACLES
Depuis plusieurs saisons, nous développons des actions permettant de promouvoir les talents
amateurs – débutants ou confirmés – voire professionnels, en mettant à disposition un espace à
toute personne en quête d’un lieu d’expression, de rencontres et d’échanges, ainsi qu’une
logistique.
 Expositions
>Bénédicte Lucas de Peslouan –
Sculptures et modelages – 28 nov.>22 déc.
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> Une histoire de points de vue - Une exploration de la ville en photographie - en partenariat avec le
PHAKT – 07 mars > 23 mars
Une histoire de points de vue part d’une rencontre partenariale entre le CDAS
Kléber, l’Espace des 2 Rives et le PHAKT, qui ont tenu à proposer un projet
participatif axé sur la pratique photographique. De novembre 2015 à juin 2016,
encadré par Maël Le Golvan, artiste photographe diplômé des Beaux-Arts de Rennes, un groupe de
20 personnes s’est constitué pour découvrir le sténopé, ancêtre de la photographie.

>Société des Aquarellistes de Bretagne 28 mars > 13 avril
Exposition regroupant une dizaine d’aquarelles originales extraites de leur dernier
ouvrage publié aux éditions Ouest-France Vestiges Maritimes de Bretagne à
l’aquarelle.
 Concerts
>Concert des chorales de la Maison Bleue, dirigées par Claire Sinou et Bertrand Julé.
>« Musiques d’Amérique latine » concert d’élèves musiciens et choristes de la Maison Bleue.
> Moonlight and Co
Le groupe Moonlight and Co est constitué de quatre membres principaux, dont le
répertoire allie standards de jazz, musique soul et funk, et musique brésilienne.
Ils jouent en sextet depuis janvier 2017.
 Spectacle vivant
> « Le Congrès » d’Odön von Horvàth ; mise en scène : Maël Diraison.
Par la compagnie de Théâtre Amateur Les Têtes en friche.
La première représentation publique a eu lieu à la Maison Bleue le 15 octobre 2016 devant 70
personnes.
>« El Deseo » par la Cie Les Fileuses ; création en danse-théâtre réalisée par Sébastien Garcia
autour du cinéma de Pedro Almodovar.
Deux représentations à la Maison Bleue, les 8 et 9 juillet 2017.
Nous avons également accueilli la Compagnie d’Azur, compagnie de spectacle professionnelle, pour
la création de son nouveau spectacle déambulatoire Solringen, joué au Festival O Canal en juin.
Cette création a fait appel à la participation des habitants, des adhérents, âgés de 12 à 77 ans.
Plusieurs ateliers ont été mis en place pour ce spectacle où musique, danses et combats
chorégraphiés, se mêlaient en s’inspirant des traditions du monde entier.
Perspectives :
Poursuivre et développer le soutien à la valorisation des pratiques amateurs, ainsi que la diffusion,
en proposant de bonnes conditions d’accueil, que ce soit dans l’Espace 123 (espace cafétéria) avec
des murs blancs, nets, et éclairages adaptés, ou la salle polyvalente qui sert de salle de spectacle
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avec un espace scénique, un isolement du complexe scène/salle, ainsi qu’un système lumière/son
adapté.
Nous souhaiterions également développer le soutien à la création amateur et professionnelle avec
la mise en place de résidences de création.

ESCAPADES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
L’objectif des escapades est de faciliter l’accès à la découverte et sensibilisation culturelle et
artistique, de faciliter l’accès à la création, en favorisant les passerelles entre les habitants et les
établissements culturels.
A destination d’un large public, elles permettent non seulement une démocratisation culturelle,
mais visent à favoriser la création de lien social entre les individus, à travers une action culturelle
dans des domaines artistiques divers.
En outre, il s’agit d’un projet au sein duquel il est important de faire le lien, établir une
transversalité, avec les ateliers de pratiques artistiques proposés à la Maison Bleue.
24 escapades ont été proposées cette saison, entre musique, danse, théâtre, poésie, littérature,
arts du cirque, arts plastiques, histoire et sociétés.
La sortie « patrimoine » de fin d’année s’est déroulée à Bazouges-la-Pérouse avec, entre autres, la
visite du bourg et de ses maison anciennes, l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, et le château de la
Ballue.

38 personnes ont pris le pass culture Maison Bleue et 15 personnes ont participé à une ou plusieurs
escapades sans l’avoir.
Les parcours thématiques :
Trois parcours thématiques ont pu être développés : Biennale Art Contemporain Incorporated !,
Arts du Cirque, Amérique latine.
Les partenaires :
Le TNB, le PHAKT – Centre Culturel Colombier, le FRAC Bretagne, les Ateliers de Rennes, les Champs
Libres, Jazz à l’Ouest, la Péniche Spectacle et le Théâtre du Pré Perché, les Archives
départementales, l’Opéra de Rennes, le Musée des Beaux-Arts de Rennes, l’association de
production
Ay-roop,
la
Société
des
Aquarellistes
de
Bretagne.
ESPACE-LECTURE ET MEDIATION DU LIVRE


Les permanences de prêt

>Une équipe de bénévoles
Le prêt de livres, gratuit, existe grâce à une équipe de bénévoles qui assurent les permanences de
prêt, et participent aux renouvellements du fonds.
Ce sont 16 bénévoles qui s’investissent au sein de cet espace.
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158 périodes d’ouverture ont été assurées entre septembre 2016 et juillet 2017, ce qui représente
467 heures de bénévolat.
A ces heures s’ajoutent environ 220 heures hors temps de permanences de prêt, consacrées aux
diverses réunions, renouvellements d’ouvrages, classement/rangement, installations,
aménagements de l’espace, signalétique, (…) ce qui représente un total de 687 heures.
Les missions qui leur sont confiées sont les suivantes :
- accueil des usagers
- conseils aux usagers
- diffusion de l’information sur les animations de l’Espace-lecture
- enregistrement des prêts/retours sur le logiciel PMB
- classement des ouvrages
- participation à la réalisation de statistiques de fréquentation
- renouvellements du fonds : mise en cartons, choix des livres au SMAE, mise en rayon
En outre, certains s’investissent dans l’animation, dans le suivi et le traitement des données de
PMB, dans la mise en place de tables de présentation d’ouvrages et de théâtralisation, …
>La fréquentation
Bilan de fréquentation au 10 janvier 2017 après toilettage de la base d’emprunteurs :
- 635 lecteurs inscrits dont 453 actifs et 182 dont la période d’abonnement vient d’être
dépassée mais qui sont susceptibles de renouveler leur inscription.
Adultes
Collégiens
Enfants
Lycéens et étudiants

272
91
258
14

A noter : 109 nouveaux inscrits depuis 2016.
Pour rappel, les permanences de prêt ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et le mercredi
de 15h30 à 18h30.
Il est à noter une ouverture supplémentaire, depuis novembre 2016, le samedi de 15h à 18h.
Faute de bénévoles disponibles le samedi après-midi, cette permanence est assurée par le directeur
de la Maison Bleue et les animateurs du secteur jeunesse présents. Nous avons constaté une
fréquentation très faible voire inexistante sur ce créneau.
Durant les périodes de vacances scolaires, les horaires ont été adaptés. Il a été décidé d’une
ouverture les mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 17h30.
Nous constatons également peu de fréquentation sur ces périodes.
 Accueils de crèches
Ces accueils sont assurés par Caroline Lebret, qui participe au Groupe de test de nouveautéjeunesse initié par les Bibliothèques de Rennes, permettant de tester pendant 2 mois au sein de
l’association, des ouvrages pour les tout-petits, pas encore mis en rayon dans les bibliothèques.
Cette saison, 6 crèches ont été accueillies (Pontchaillou, Hôtel Dieu, Tannou, Melba, Croc’Mahon,
Koala Kids), pour un temps de lecture d’ouvrage avec la possibilité d’emprunter une quinzaine
d’albums par séance, de septembre à juillet, à raison d’un accueil par mois pour chacune d’elles.
Les groupes sont composés de 8 enfants et 3 adultes accompagnateurs.
Cela représente un total de 66 accueils avec 726 participations sur l’année.
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 Accueils de classes
Sur le temps scolaire, entre octobre et juin, 4 classes maternelles de l’école Joseph Lotte ont été
accueillies, à raison d’un accueil par mois pour chacune d’elles.
Cela représente un total de 36 accueils avec une moyenne de 950 participations sur l’année.
Les enseignants sont en autonomie avec les élèves. Ils peuvent consulter librement les ouvrages, et
peuvent en emprunter pour une durée d’un mois.
Des sélections thématiques leurs sont également fournies, sur demande, correspondant à une
thématique abordée en classe.
 Festival Bulles en Fureur
Pour la sixième année consécutive, nous avons participé, en partenariat avec le SMAE (Service
Médiation et Actions Educatives des Bibliothèques de Rennes) au festival Bulles en Fureur.
Ce festival de bande dessiné créé il y a 26 ans par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, en
partenariat avec la Ville de Rennes et la Cité Internationale de la Bande Dessinée
et de l’Image (Angoulême) depuis 2004, récompense, par le prix « André
Georges Hamon », deux bandes dessinées.
Chaque année, ce prix est décerné par les lecteurs de Bulles en Fureur (des
jeunes de 10 à 18 ans) pour deux catégories de bandes dessinées : « pré-ados » et « ados ».
Cette année, 13 jeunes, âgés de 10 à 14 ans, ont participé à l’opération. Ils se sont constitués en
jury, se sont engagés à lire les 6 albums en compétition dans leur catégorie respective, et ont
participé aux différentes journées d’animations et de rencontres afin de débattre de leurs lectures.
 Rencontres d’auteurs
>Rencontre avec la Société des Aquarellistes de Bretagne et la poète Christine Guénanten –
06/04/17
Autour de l’ouvrage Vestiges maritimes de Bretagne à l’aquarelle publié aux éditions Ouest-France.
Les échanges ont été accompagnés d’une visite de l’exposition présentée à la Maison Bleue,
regroupant une dizaine d’aquarelles originales extraites du livre, ainsi que d’une séance de
dédicaces.
>Rencontre avec Bérengère Cournut autour de son livre Née contente à Oraibi, et les éditions Le
Tripode – 26/06/17
Rencontre organisée par Céline Feillel, dans le cadre des ateliers d’écriture créative de la Maison
Bleue, de la M.A.S.
A l’occasion de cette rencontre, a été réalisée une exposition des textes écrits en ateliers d’écriture
le lundi soir, sur le thème des plumes, avec une collection d’attrape-rêves fabriqués par les
participants des ateliers.
 Soirées Livres et Jeux
Partenariat avec l’association Ludibli, créée en septembre 2014, qui promeut des activités ludiques
et littéraires dans une ambiance conviviale, par le biais d’animations permettant de faire découvrir
le jeu de société et la littérature de l’imaginaire dans différents quartiers de Rennes.
Chaque mois, l’équipe de Ludibli propose une sélection de livres et de jeux, suivant un nouveau
thème.
Dix soirées se sont déroulées à l’Espace-lecture, le jeudi de 19h30 à minuit. Elles sont régulièrement
suivies par des habitants du quartier et des alentours.
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Perspectives :
Nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique au sein de l’Espace-lecture, dans la poursuite et
le développement des animations autour du livre, de la lecture, de l’écriture, …. Un groupe de
bénévoles, habitants du quartier, adhérents, pourrait se constituer et être force de propositions
d’événements, tel que celui des « Veillées d’à côté ». Nous le soutiendrions et l’accompagnerions
comme nous le faisons déjà pour tout projet d’habitants.
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4. RAPPORT D'ORIENTATION
POUR LA SAISON
2017/2018
La Maison Bleue a retrouvé une certaine quiétude : la convention pour les six années à venir est
signée, l'arrivée de Pascal Bloutin, nouveau directeur depuis le 4 janvier 2018, très motivé pour
accroitre dynamisme et développement de la Maison Bleue conforte nos projets à venir.
Pour l'année à venir, nous vous proposons d'ouvrir plusieurs chantiers :
- celui de l'équilibre entre activités des adhérents (tout en restant à l'écoute de vos besoins) et
temps de rencontres (à partager, pour se connaître et échanger). Ainsi, nous souhaitons vous
proposer de nouveaux choix d'activités, de nouvelles offres innovantes tout en restant dans un
équilibre financier indispensable. Aussi, nous envisageons d’examiner le coût des ateliers
notamment individuels afin de déterminer ceux qui seraient déficitaires et de les diminuer en
faveur d’ateliers collectifs.
- celui de faire vivre différemment l’Espace Lecture pour le rendre plus participatif et mieux
répondre aux besoins en termes d’animation et de livres. Ainsi, un groupe de travail avec le SMAE
(Service de Médiation et d’Action Educative de la ville de Rennes), des habitants, des bénévoles et
Mme Le Nagard Klervi va se mettre en place.
- celui de la Culture avec les habitants en poursuivant et développant les Veillées d’à côtés, les
cafés citoyens, le club lecture, les rencontres d’auteurs notamment en lien avec la Maison de la
Poésie.
- celui du numérique avec l’idée d’organiser un système d’échanges et de partages de savoirs dans
ce cadre.
- celui de l'engagement citoyen : nous souhaitons faire appel aux compétences de chacun pour
permettre de développer la vie de notre association. Vous pouvez vous engager à nos côtés,
participer à votre mesure, vous impliquer pour le bien de tous.
- celui de la coordination avec les Maisons de Quartier voisines comme La Touche et Le Cadran,
afin de développer des offres complémentaires.
- celui de la tarification différenciée. En lien avec d'autres associations, nous souhaitons entamer
une réflexion sur ce sujet qui verra le jour sans doute à la rentrée 2019-2020.
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- et enfin un chantier de rénovation de la Maison Bleue verra le jour à la fin de l'année 2018 : il
s'agit de travaux concernant la grande salle et la verrière qui seront alloués pour un montant de 80
000€.
Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les idées qui manquent ! Les orientions proposées
montrent notre volonté de poursuivre le travail engagé depuis deux années pour développer plus
largement la Maison Bleue.
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