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PREAMBULE 

 

 

Depuis 1979, la ville de Rennes a fait le choix du conventionnement associatif pour la 

gestion  de nombreux équipements de quartier qui maillent le territoire communal. Ce choix 

est le pivot d’une politique de développement social, culturel, sportif et éducatif en proximité. 

Il est également celui d’une conviction démocratique forte qui veut renforcer l’implication des 

habitants dans la ville, c’est un choix volontaire pour inviter à la participation des habitants à 

la décision et à la gestion des affaires qui les concernent, un choix raisonné qui fait 

confiance à l’expertise des usagers. 

 

Le renouvellement des conventions associatives réaffirme l’importance accordée au 

partenariat ville-associations pour répondre aux attentes de la population et aux besoins 

émergents dans les quartiers rennais. Il souligne également le caractère essentiel de la 

contribution des associations au dynamisme de la vie locale. 

 

Cet acte fort de la collectivité engage les associations à inscrire, au cœur de leur projet, la 

participation active et renouvelée des habitants dans la vie des équipements. 

 

La ville, dans la charte territoriale 2017-2023 pour le quartier Saint-Martin, met en exergue 

des axes forts relatifs à la question des temps, aux leviers d’insertion sociale en direction des 

publics les plus fragiles, aux dispositifs proposés en direction des jeunes, à un accueil large 

de la diversité culturelle, à l’expression de débats citoyens. 

 

Le projet 2010-2016 de l’association « Maison de quartier Rennes Nord Saint-Martin » avait 

déjà inscrit les axes précités au travers de la mise en œuvre de ses thématiques relatives à 

la participation des citoyens, à la médiation culturelle, à la prise en considération de 

l’enfance. 

 

La période difficile traversée par le maison de quartier en 2015 a permis une mobilisation 

forte d’usagers soucieux de conforter cet équipement indispensable au quartier et d’engager 

une réflexion pour lui donner un nouvelle impulsion et un nouvel avenir. 

 

L’implication soutenue du nouveau conseil d’administration, en lien avec la ville de Rennes, 

a permis de mener une réflexion fructueuse et de repartir sur de nouvelles bases. Il œuvre 

pour le développement des actions déjà en place et s’inscrit pleinement dans les axes 

prioritaires de la ville définis dans la charte territoriale. 
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C’est pourquoi, le projet 2018-2024 co-construit et partagé avec le personnel de la maison 

bleue, les adhérents, les jeunes, les habitants, les partenaires, s’articule autour de 4 axes 

prioritaires : 

 

- accueillir, être à l’écoute et demeurer en veille sur les besoins des habitants. 

 

- constituer un maillage des territoires pour engager des actions communes entre différents 

acteurs et habitants du quartier. 

 

- s’ouvrir aux autres en diversifiant les publics qui fréquentent le lieu et en favorisant la  

mixité sociale, culturelle et générationnelle. 

 

- soutenir et accompagner les familles, la parentalité, l’enfance, la jeunesse. 

 

 

 

C’est un outil de travail, une ligne de conduite à suivre pour ces six prochaines années. 

L’objectif global étant, en associant les différents acteurs du quartier voire en élargissant à 

des acteurs hors quartier, de créer une dynamique et une attractivité pour le quartier. 

 

L’évaluation annuelle du projet sera l’occasion de le faire évoluer tant sur les programmes 

d’actions que sur les méthodes de travail. 
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AXE 1 :   UNE STRUCTURE POUR L’ACCUEIL, L’ECOUTE, LA RENCONTRE : 

 

Il s’agit de développer une politique pour accueillir, écouter et recueillir les souhaits, les 

suggestions des publics mais aussi des partenaires et développer les rencontres en 

favorisant ensuite la mise en place d’actions. 

 

1- Accueillir : 

 

C’est la fonction première et la plus importante de toute structure et tout particulièrement 

d’une maison de quartier ouverte à tous, habitants du quartier et autres, sans conditions 

préalables. Toute personne doit avoir envie de franchir le seuil de cette maison. Pour cela, la 

politique d’accueil repose sur plusieurs axes: 

 

- Le hall, un outil d’accueil et de communication : 

Le hall est un lieu multifonctionnel pour être accueilli, pour se diriger vers les diverses 

activités de la maison, pour prendre connaissance des informations qui y sont disposées, 

pour voir des expositions. C’est un lieu de passage du public mais aussi de rencontre, c’est 

le noyau central. C’est avant tout la vitrine de la maison de quartier, c’est la première 

impression perçue par l’usager ou le visiteur lors du franchissement de la porte d’entrée. 

L’usager doit avoir l’envie d’y revenir. 

 

Présentement, la maison de quartier dite maison bleue dispose d’un hall multifonctionnel 

mais dont l’espace est étroit pour la mise en œuvre des actions précitées. Dans l’immédiat, il 

a été procédé à une amélioration de la visibilité de ce lieu en dégageant les vitrages de leurs 

stores et en signifiant ainsi une ouverture sur l’extérieur et une invitation à entrer. C’est une 

première évolution mais des perspectives sont à envisager pour s’orienter vers un espace 

agréable, attrayant avec une disposition adaptée pour l’information, les expositions et une 

banque d’accueil  rénovée. 

 

A cet effet, une démarche est à mettre en œuvre : 

. Reconsidérer l’aménagement global du hall ainsi que le mobilier, de même que la 

décoration générale. Le hall doit ouvrir également sur la cafétaria, lieu d’animations. 

. Définir une politique de la communication pour la diffusion de l’information dans le hall 

(informations internes et externes) mais également à l’extérieur dans les panneaux 

d’information du quartier. 

. Mettre en place une signalétique des salles où se déroulent les activités mais aussi une 

signalétique ponctuelle des réunions que se déroulent dans les lieux. 
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. Définir les modalités pour la mise en place des expositions. 

 

Pour ce qui concerne la communication, il est souhaitable de bénéficier des conseils d’un 

expert en la matière, éventuellement celui de la ville si cela est envisageable. 

Le hall rénové doit témoigner du dynamisme et de la convivialité de la maison de quartier.  

 

- La fonction d’accueil : 

Après la porte d’entrée franchie et l’impression dégagée par le hall, l’accueil physique est 

l’étape primordiale qui va déterminer si l’usager ou l’usager potentiel va avoir l’envie de 

revenir. Il doit sentir qu’il est le bienvenu. D’où la nécessité de disposer d’un personnel 

d’accueil formé à cette fonction, permanent, ayant une bonne connaissance du 

fonctionnement et des activités de la structure et disponible à l’écoute de toute personne 

accueillie (usager (adulte, enfant, jeune), prestataire ou autre). Un effort a été effectué pour 

affecter sur ce poste un personnel disposant de qualités certaines en ce sens et permanent 

pendant la journée, il en est de même pour la soirée. 

Cependant, la fonction d’accueil doit être soutenue et relayée par l’ensemble de l’équipe 

professionnelle.  

 

. Aussi, en perspective, formaliser une réunion de coordination entre direction et membres 

de l’équipe professionnelle et envisager une formation en vue d’un perfectionnement pour 

cette fonction. Dans ce cadre, il est également opportun de prendre en considération 

l’espace lecture et de prévoir une formation spécifique pour les bénévoles qui assurent 

l’accueil. 

D’autre part, utiliser, si besoin, les langues parlées par le personnel d’accueil, serait un plus 

pour la réception d’un public étranger ne maitrisant pas le français. 

 

2- Etre à l’écoute et rester en veille sur les besoins des habitants et publics : 

 

En février 2016, une enquête d’opinion auprès des adhérents et des habitants avait permis 

de recueillir des informations intéressantes pour pointer les difficultés et déterminer les 

modifications à prévoir. Ainsi, les réponses mettaient l’accent, entre autres, sur les besoins 

tels que :  la maison de quartier comme lieu de rencontre,  l’élargissement des activités 

collectives pour favoriser la rencontre, des temps forts intergénérationnels, des cafés 

citoyens, l’élargissement de l’ouverture de la structure (week-end, vacances scolaires), les 

liens avec les écoles, la mise en place d’un forum des associations du quartier. 
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 Les résultats de cette enquête sont pris en considération. En effet, des changements sont 

intervenus tels que : l’accueil déjà évoqué, l’élargissement de l’ouverture le samedi après-

midi et en soirée en semaine et la possibilité le dimanche pour favoriser la venue 

d’associations sur des thématiques spécifiques et collectives, la mise en place de nouvelles 

activités collectives, les liens ont été renforcés avec le groupe scolaire.  

Cependant, afin de poursuivre la connaissance des souhaits et besoins des habitants, des 

adhérents et autres publics, des actions novatrices sont encore à prévoir. 

 

. Ainsi, en perspective : - boîte à idées, cahier de suggestions disposés à l’accueil, lien 

interactif sur le site en cours de réalisation de la maison bleue sont préconisées. 

- La création d’un journal numérique, pour des activités d’ensemble sur le quartier, est 

également émise. 

- La prise en considération de publics spécifiques sur le quartier (présence d’une aire des 

gens du voyage, d’un centre de demandeurs d’asile) est également nécessaire pour 

connaître leurs besoins. D’autre part, un lien est à instaurer avec les foyers de jeunes 

travailleurs. 

 

3- Faciliter l’accessibilité des publics : 

 

C’est s’adapter aux différents rythmes et aux différents temps des habitants (salariés, 

scolaires, étudiants, familles, retraités). Une évolution a déjà été réalisée par l’élargissement 

des temps d’ouverture comme indiqué précédemment. Pendant les vacances scolaires, des 

ateliers sont proposés pour les enfants mais aussi pour les adultes. 

 

. En perspective, une réflexion pourrait être menée pour l’élargissement de la possibilité de 

coupler certaines activités ou réunions à une garderie d’enfants afin de faciliter la 

participation de familles. 

. Par ailleurs, afin de faciliter l’accès au hall des personnes en situation de handicap, l’entrée 

pourrait être équipée de portes coulissantes.  

 

4- Aller vers pour favoriser la rencontre : 

 

L’objectif de l’aller vers est de faire connaître la maison de quartier, de sensibiliser le public 

aux actions menées, de connaître les collectifs d’habitants et d’inciter à la fréquentation de la 

structure ; d’élargir l’accueil multigénérationnel et multiculturel. 
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A cet effet, des moments conviviaux ont été instaurés notamment avec les partenaires pour 

créer du lien. Des contacts ont été pris avec les établissements scolaires. 

Diverses associations, oeuvrant dans différents domaines auprès des publics, existent sur le 

quartier. Dans ce réseau, la maison de quartier pourrait  devenir une ressource pour elles. 

Un collectif d’habitants, initiateur d’animations, est déjà présent au sein de la maison bleue. 

Le développement de ce type d’initiative est à favoriser. 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 : Constituer un maillage des territoires pour engager des actions 

communes entre différents acteurs et habitants du quartier 

 

Enjeux et objectifs : 

La Maison Bleue est un lieu qui permet la rencontre, l’échange, le dialogue. Nous 

réaffirmons que les acteurs d'un même quartier qui échangent travaillent dans le champ de 

la cohésion sociale et du vivre ensemble. C’est en proposant des temps festifs, d'échanges, 

d'animations, de découverte de l'autre, dans le respect de la différence, que nous pensons 

renforcer le lien social.  

1- Un maillage de proximité :  

L'équipement de quartier la Maison Bleue appartient à un territoire et contribue par ses 

actions à composer le maillage territorial.  

Ce maillage de proximité fait le pari de renforcer l'implication de chacun des habitants sur 

son lieu de vie, de l’inciter à participer à une vie démocratique et de l’aider à s’impliquer dans 

le quartier. La Maison Bleue essaie de répondre au plus près aux besoins et aux attentes de 

chacun. 

En proposant des temps collectifs comme « Les Veillées d’à côté », « le Ciné quartier », «les 

Escapades », elle souhaite rassembler et renforcer des liens à partir d’un thème donné. 

La Maison Bleue est attentive à utiliser l’espace naturel proche des prairies St Martin en 

organisant des balades autour du canal dans le cadre de la semaine de l’écocitoyenneté.  
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2- Un engagement bénévole indispensable : 

La Maison Bleue permet à chacun de s’engager dans le respect de ses possibilités. Elle 

soutient l'engagement bénévole pour le soutien éducatif (CLAS), pour l’espace lecture ou 

pour être membre d’un comité d’usagers ou du CA de l’Association. Elle promeut ces 

engagements comme autant de leviers d’insertion sociale. Cette pratique d’engagement 

permet de renforcer les liens entres les habitants. 

3- Une complémentarité avec les autres structures du quartier : 

Une complémentarité avec les autres espaces du quartier est à renforcer : espace public, 

écoles, crèche, lycées, et doit permettre l'accès pour tous au numérique, à la culture, au 

sport, aux loisirs, à la lecture.  

La Maison Bleue prévoit d’organiser des événements dans l’espace lecture, en 

complémentarité avec d’autres bibliothèques et la Maison de la Poésie. 

Elle souhaite un rapprochement avec les jeunes des établissements scolaires environnants, 

avec l’AGV35, avec le foyer éducatif, l’auberge de jeunesse et les autres structures 

accueillant des jeunes. 

De même, des partenariats déjà en place sont à développer avec les assistantes maternelles 

du quartier et les crèches à proximité. 

La Maison Bleue envisage également de renforcer les liens avec les personnes âgées 

hébergées à la maison de retraite en favorisant des relations intergénérationnelles. 

4- Un travail en partenariat : 

La Maison Bleue s’attache à travailler avec les partenaires dans la durée sous la forme 

d'animations de proximité. L’équipement peut ainsi devenir un lieu ressource pour les 

partenaires (débats, réflexion, confrontations, aide logistique pour des réunions, 

expositions…) ainsi que pour les habitants pour des échanges de savoirs et de 

compétences.  

Elle peut favoriser d’avantage d’événements culturels, organiser un forum des associations 

du quartier, s’investir davantage dans l’organisation d’un festival (ex : Festival O’Canal). 

5- Un relais pour les actions de la ville et les actions des autres quartiers   adjacents : 

A cet effet, la Maison Bleue doit renforcer les liens avec les structures voisines telles que la 

Maison de La Touche, le Cadran et également participer aux événements culturels de la ville 

comme « les Petits Bouquineurs », les « Bulles en fureur », « Funk prend les rennes » et les 

semaines citoyennes. 

6- Un point d’appui pour les initiatives individuelles et collectives des habitants : 

En compléments des autres instances du quartier, la Maison Bleue doit encourager les 

initiatives des habitants en les aidant à élaborer des projets dans le cadre du budget 

participatif, et elle pourrait être lieu de vote de proximité pour les habitants du quartier. Elle 

est aussi un support pour accompagner des initiatives des habitants : les Veillées d’à côté, le 

Club Saint Martin. 
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La Maison Bleue s’attache à développer une présence hors les murs (les prairies, le square 

Coëtlogon…) pour être plus à l'écoute de la vie de quartier. 

Elle accueille des événements d’autres associations comme le Cercle Celtique, les Amis de 

l’Algérie, Japan Spirit Event, American Dream, L’Art du Tao, Salsa new style …. et elle a 

aussi un partenariat étroit de longue date avec le Comité de Quartier. 

Dans le cadre de son attention au développement durable et à l’économie solidaire, elle est 

un relais pour l’association Espace Emploi Les Jardins du Breil en offrant un espace de 

dépôt de paniers bio. Elle peut aussi organiser ponctuellement un marché bio. 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : S'ouvrir aux autres en diversifiant les publics qui fréquentent le lieu et 

en favorisant la  mixité sociale, culturelle et générationnelle 

 

 

Cet axe privilégie l’accueil à la Maison Bleue d’un public issu de  milieux culturels variés et 

de différentes générations en organisant des actions qui tantôt réunissent des personnes de 

divers horizons autour d’un projet, tantôt mettent à l’honneur des personnes ou des  groupes 

qui présentent leurs particularités aux autres. Les échanges de savoirs et de compétences 

entre habitants et adhérents sont  mis en avant et répondent aux besoins de ceux-ci.  

Le profil géographique  du quartier axé sur des espaces naturels  met en valeur les notions 

de trame verte et trame bleue avec les prairies et le canal. Il invite  les habitants  à réfléchir à 

des problématiques citoyennes comme les déplacements dans la ville, la biodiversité…  

D’autre part, la Maison Bleue, ouverte à tous et espace de communication entre les 

habitants, brasse  des populations diverses. Il est important que chacun y trouve sa place et 

apporte sa richesse culturelle et générationnelle aux autres : les échanges de savoirs et de 

services entre habitants peuvent permettre une ouverture  et dynamiser la vie collective du 

quartier. Et ce d’autant que le quartier est en pleine mutation avec les nouvelles 

constructions autour du Canal Saint Martin. Une attention particulière pour l’intégration de 

ces nouveaux habitants est souhaitable pour que chacun se sente bien intégré dans ce 

nouvel espace sociologique.  

Pour atteindre ces objectifs, la Maison Bleue s’appuie sur les habitants du quartier mais 

aussi, plus largement, sur le tissu associatif de la ville et fait le pari des échanges culturels.  
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Il s’agit de promouvoir  ces derniers, parce qu’ils contribuent fortement à la mixité sociale. La 

Maison Bleue souhaite démocratiser la culture et une politique tarifaire pour les plus démunis 

est une des tâches prioritaires pour l’association (carte Sortir, paiements échelonnés, 

tarification différenciée ...). Il  nous  apparaît  plus que souhaitable de dépasser les standards 

de l’art et de la culture qui répondent très souvent à une codification non accessible pour une 

grande majorité et de s’intéresser aux propositions en lien avec le territoire.  

La force urbaine de la culture, son interaction avec le territoire et donc son potentiel pour le 

développement local sera soutenue par la Maison Bleue.  

Certaines actions allant dans ce sens existent déjà  comme les  Veillées d’à côté, le 

développement durable dans le cadre de la semaine de l’écocitoyenneté, les rencontres 

autour du jeu avec Ludibli,  les Escapades, les Sorties culturelles, le travail avec les tout-

petits... Elles seront prolongées.   

D’autres actions verront le jour, toujours en s’appuyant sur l’idée de citoyenneté et 

d’écologie.  

L’espace lecture sera mieux intégré à la vie de la Maison Bleue et sera un  atout pour 

prolonger  ou initier des actions répondant à ses objectifs globaux. 

 

Les activités à privilégier tournent autour de  la rencontre selon 4 grands thèmes en liaison 

avec le  profil du quartier et les objectifs définis ci-dessus :  

1 - Se rencontrer autour de l’environnement naturel : le canal, les parcs, les prairies 

2 - Se rencontrer autour du patrimoine : bien connaître le quartier, son histoire et son 

évolution future  

3 - Se rencontrer autour de thématiques qui ouvrent  l’horizon  : diversité des cultures 

4 - Se rencontrer pour débattre et  apprendre à se connaître : dimension « vivre ensemble »  

L’objectif de l’association est de mettre en avant le respect de l’autre tout en insistant sur les 

valeurs communes qui  permettent de vivre de façon sereine dans son quartier, en 

privilégiant les notions d’entraide, d’engagement et de solidarité.  

 

1 - Se rencontrer autour de l’environnement naturel : le canal, les parcs, les prairies…  

En partenariat avec les autres associations présentes sur le quartier et plus largement dans 

la ville, la Maison Bleue pourra programmer des conférences, expositions, spectacles, 

ateliers sur la nature et le sport  qui révèleront  à chacun le rôle important de la biodiversité 

dans la ville, du développement durable et de la mobilité douce.  

2 - Se rencontrer autour du patrimoine : bien connaître le quartier, son histoire et son 

évolution future  

Un groupe-mémoire est constitué dans le quartier Saint Martin ; il s’agit de lui offrir une place 

plus importante dans la maison de quartier en prévoyant un espace dédié à cette activité et 
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en la développant éventuellement sous forme d’ateliers patrimoines. Un travail en commun 

pourra être envisagé avec la Commission Urbanisme qui œuvre déjà sur ce sujet.  

Au delà du quartier, la Maison Bleue peut aussi favoriser la découverte du patrimoine 

diversifié dans d'autres quartiers de la Ville (Escapades). 

3 - Se rencontrer autour de thématiques qui ouvrent  l’horizon  : diversité des cultures  

Par exemple, le « voyage » est un sujet fédérateur pour se connaître, et aussi connaître 

l’autre par la présentation d’ « ailleurs » grâce au témoignage de « voyageurs ». Leur mode 

de vie, leur passion, leur obligation ou leur intérêt professionnel sont autant d’entrées qui 

permettent de découvrir et de s’interroger. Dans le même esprit, la Maison Bleue peut 

promouvoir des actions déjà en place telles que celles menées avec Japan Spirit Event ... 

4 - Se rencontrer pour débattre et  apprendre à se connaître : dimension « vivre 

ensemble »  

La Maison Bleue propose déjà une fois par mois la possibilité de jouer ensemble avec 

l’association Ludibli. Cette formule est à conserver dans la mesure où elle permet à 

différentes personnes de mieux se connaître par le jeu.  

Une deuxième piste  à développer est l’organisation de cafés-citoyens autour de 

thématiques : les droits des femmes en ont déjà fait l’objet mais on pourra  aller plus loin 

dans le cadre  de manifestations proposées par la Ville et les autres  associations : droits de 

l’enfant, solidarité internationale, précarité, personnes âgées, lutte contre les 

discriminations…   

 

Comment  atteindre ces objectifs ?  

Des outils  existent déjà à la Maison Bleue ou sont à créer pour répondre à ces objectifs  et 

aller dans ce sens.  

L’espace lecture  

Un groupe de pilotage de l’espace lecture  avec des  membres du CA, une salariée 

permanente et des bénévoles pourrait être constitué afin de construire un projet pour cet 

espace qui tiendrait compte des objectifs du reconventionnement.  

Il s’agirait  par exemple :  

De développer un fonds adapté aux thématiques « nature » et « citoyenneté » qui favorise 

l’échange entre les enfants, les jeunes et les adultes.  

D’acheter ou récupérer au SMAE des livres ,  des carnets de voyages, d’organiser  des  

expositions photos à l’espace lecture  

De réaliser des  livrets de paroles sur différentes thématiques (le voyage, le souvenir ...) qui 

pourraient être présentés lors de lectures musicales à la Maison Bleue ou ailleurs. 

D’organiser des rencontres, des expos, des projections  autour de ces thématiques  
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De poursuivre et développer l'accès au Livre pour les jeunes enfants, en lien avec les 

Assistantes maternelles et les crèches. 

Pour renforcer les liens entre les habitants et l'Espace lecture, un club de lecture a été créé à 

l'initiative d'une habitante. Un temps fort à organiser autour de la « Nuit de la lecture pour 

tous» serait également bienvenu pour faire du lien.  

Un espace particulier pourrait aussi valoriser le travail du groupe  mémoire qui a déjà réalisé 

des panneaux d’exposition.  

La fête du canal ou festival O’Canal  

L’organisation d’une  fête de quartier lorsque les conditions le permettront de nouveau 

pourrait se dérouler sous la houlette de la Maison Bleue en privilégiant des activités qui 

facilitent une dimension participative et collective ainsi que des thématiques « nature  et 

citoyenneté » : déambulations, jeux, danses, chorales... L’accueil des nouveaux habitants y 

sera mis en avant.  

  

A créer :  Une Plateforme numérique de services  

La Maison Bleue veut développer l’accès au numérique pour tous : des échanges autour du 

numérique citoyen pourraient être organisés avec les jeunes en collaboration avec les 

lycées, les collèges et les écoles du quartier, telles que des rencontres adultes / jeunes pour 

débattre sur des thèmes d'actualité. 

De plus en plus, les démarches se font par internet et certaines personnes plus âgées ne s’y 

retrouvent pas. L’organisation de permanences pour une aide ponctuelle  pourrait rendre des 

services aux habitants.  

On peut prévoir aussi des ateliers ou stages techniques intergénérationnels : Photos, vidéos, 

aides ponctuelles (CV, recherche administratives…)  avec des habitants bénévoles.  

La Maison Bleue souhaite développer le numérique pour les habitants comme moyen de 

communication et comme facilitateur d’échanges entre voisins : Baby sitting, aide aux 

devoirs, bricolage, aide numérique aux personnes âgées, échange de plantes, échange de 

savoirs, paniers bio…  

Ceci ne rend pas caduque les rencontres de visu, bien au contraire,  mais peut apporter une 

aide technique complémentaire  pour favoriser la communication et les échanges entre 

voisins.  
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Axe 4 : Soutenir et accompagner les familles, la parentalité, l’enfance, la 

jeunesse  

La Maison Bleue a la volonté d'être à l'écoute des familles, parents, jeunes et enfants, 

habitant dans le Quartier et de pouvoir répondre à leurs demandes, notamment en matière 

de soutien éducatif. 

Même s'il est un peu moins présent que dans d'autres quartiers de la Ville, ce besoin est 

bien présent dans le Quartier Rennes Saint Martin. Il s'exprime particulièrement de la part 

des familles monoparentales, des jeunes parents, des enfants et des jeunes en difficultés 

dans leur scolarité, ou vivant des contextes familiaux compliqués ou précaires.  

Les actions de la Maison Bleue sur cette thématique doit permettre un accompagnement des 

familles du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. 

1 - La parentalité et l'éveil des jeunes enfants de 0 - 3 ans 

La Maison Bleue entend poursuivre l’accueil, le soutien à la parentalité et l’information pour 

les parents de jeunes enfants ayant entre 0 et 3 ans par le biais d’un accueil informel « Le 

Vendredi des tout-petits ». C'est un lieu d’expression pour les familles sur des sujets du 

quotidien tels que le sommeil, l’alimentation, l’éveil de l’enfant… L’animatrice est aussi un 

relais dans la recherche des modes de garde sur le secteur. Les professionnels de la petite 

enfance (assistantes maternelles, assistantes familiales) sont également invités pour ces 

rendez-vous hebdomadaires leur permettant ainsi de rompre l’isolement lié à leur profession 

mais aussi de réaliser des retours d’expériences vécues avec les enfants qu’ils ou elles 

gardent.  

L’éveil du jeune enfant est une préoccupation centrale. Aussi, « Petit à petit » se veut être un 

moment privilégié de découverte, d’échange, de communication chaque mardi matin par le 

biais d’ateliers d’éveil musical, de découverte de la langue des signes et du livre ouverts à 

tous, parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance accompagnés d’enfants 

ayant entre 0 et 3 ans.  

Les crèches du quartier et des quartiers périphériques sont accueillis tout au long de l’année 

à l’Espace-lecture par l’animatrice pour éveiller l’enfant par le biais du livre et les familiariser 

avec cet outil.  

Des braderies puériculture ponctuent les saisons de la Maison Bleue permettant ainsi aux 

assistantes maternelles du quartier de récolter des fonds et organiser des activités et 

spectacles pour les enfants qu’elles gardent. Nous continuerons l’accompagnement de ce 

groupe dans l’organisation de ces événements mais aussi leur accueil hebdomadaire en leur 

mettant une salle à disposition dans le cadre de la « Maison des petites frimousses ». 

2 - Art et culture à la portée des enfants de 6 - 10 ans 

Avec le « Club du mercredi » la Maison Bleue offre la possibilité aux enfants de tous 

horizons d’accéder à l’art et à la culture. Qu’ils y soient sensibilisés ou non par leur famille, 

nous mettons en place avec nos partenaires une médiation adaptée au travers d’une 

programmation de visites d’expositions, de spectacle, de concerts, d’ateliers de pratique 

artistique dans nos locaux et hors les murs. Tout au long de l’année nous ouvrons les portes 
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de lieux majeurs de la culture rennaise permettant ainsi aux parents qui travaillent, aux 

familles en situation de précarité, d’avoir un relais dans l’éveil de leur enfant. 

Depuis plusieurs années nous avions à cœur de proposer une offre souple dans nos 

formules d’inscription pour respecter les besoins et les rythmes des enfants et des familles. 

Nous poursuivons dans ce sens et faisons encore évoluer cet engagement en assurant 

directement le relais avec l’école le mercredi midi grâce à un pédibus et à la possibilité de 

pique niquer dans nos locaux. De cette manière nous relayons les familles qui travaillent. 

Le succès de cette formule et l'attente qu'elle suscite de la part des enfants nous ont conduit 

à demander début 2017 auprès des administrations l'agrément pour ouvrir un Accueil de 

loisirs sans hébergement (ALSH) destiné dans un premier temps aux enfants de 6 à 10 ans. 

La Maison Bleue est donc agréée ALSH depuis début 2017 et travaille en partenariat avec la 

CAF 35 pour développer son programme d'actions. 

3 - Accompagner les enfants et les jeunes dans leur scolarité 

Forte du soutien de la CAF35 qui a donné en 2016 son agrément à la Maison Bleue pour 

ouvrir un Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) et celui de structures 

ressources comme la Ligue de l’Enseignement, la Maison Bleue entend poursuivre 

l’accompagnement des enfants, des collégiens et des lycéens du quartier dans leur scolarité.  

En accord avec la Charte d’accompagnement à la scolarité et avec la participation d’une 

équipe de bénévoles sensibilisés et investis, nous avons à cœur de proposer de l’aide 

méthodologique, un soutien dans les devoirs et des activités d’éveil aux enfants et aux 

jeunes. Nous ne négligeons pas non plus l’importance du livre dans leur cheminement 

scolaire et périscolaire. Nos outils se tournent aussi vers des jeux éducatifs, des ateliers 

créatifs et cuisine qui par exemple permettent de mettre en application des savoirs 

enseignés à l’école. Au-delà de faire les devoirs, il s’agit bien d’essayer d’aborder l’angle de 

la compétence avec les enfants de manière ludique et créative.  

Un des axes de travail est également de créer des passerelles entre les actions menées par 

le groupe d’accompagnement à la scolarité vers d’autres groupes de la Maison Bleue. 

L’objectif est de permettre l’accès aux loisirs et à la culture pour les enfants et les jeunes qui 

en sont éloignés.  

Plus globalement c’est la relation avec les parents qui nous apparait déterminante dans 

l’évolution des enfants et des jeunes. L'objectif est d'associer autant que possible les parents 

dans les actions que nous menons avec leurs enfants dans le cadre de l'accompagnement à 

la scolarité ou l'accueil de loisirs. La Maison Bleue peut aussi faire le lien avec les différents 

acteurs œuvrant au service des enfants. La Maison Bleue fera en sorte de maintenir ce lien 

avec les parents , de les rendre acteurs dans la scolarité des enfants et de les soutenir dans 

leur parentalité. 

4 - Accueil des jeunes dans le cadre de l'ALSH 

L’accueil des Jeunes concernent principalement 2 tranches d’âges : les 6-10 ans et les 10-

14 ans. Cette activité est en place depuis plusieurs années à la Maison Bleue mais, depuis 

2016, la Maison Bleue est agréée ALSH en Préfecture et a un partenariat avec la CAF 35. 
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Pour la tranche d'âge 6 - 10 ans, les actions menées ont déjà été évoquées plus haut : 

Le club du mercredi : en place depuis 2009, il concerne les 6-10 ans en période scolaire. Les 

animations sont programmées chaque trimestre à l’avance. Les parents peuvent inscrire 

leurs enfants pour l'année ou ponctuellement un mercredi. L’accueil des enfants peut être 

couplé avec un spectacle (MJC Grand Cordel) ou l’accompagnement au cours de Danse. 

Durant les vacances scolaires : Animations l’après-midi couplées avec le Festival Marmaille 

(vacances de la Toussaint), ateliers cuisine à l’accueil de jour Kérélys (intergénérationnel), 

sorties spectacles … 

Ateliers périscolaires : avec l’école Joseph Lotte principalement : éveil musical, danse 

orientale… 

 

Pour la tranche d’âge 10-14 ans :  

En 2016 / 2017, une dizaine de jeunes ont fréquenté régulièrement la Maison Bleue au 

moins une fois par semaine, pris en charge par un ou plusieurs animateurs selon l'effectif du 

groupe. Au cours de l’année, l’accueil s’est structuré et organisé : salle d’ordinateurs hors de 

l’espace lecture, programme d’activité, intervenants extérieurs, jeux de société, jeux 

extérieurs … Les temps d’accueil sont en fin d’après-midi de 16 h 30 à 18 h 30 les mardis, 

jeudis et de 15 h 30 à 18 h 30 le mercredi, parfois aussi le samedi après-midi de 14 h à18 h. 

Le lundi de 16 h 30 à 18 h 30  est réservé à l’accompagnement à la scolarité. 

L’adhésion est volontairement modeste : 3 € pour l’année car ces jeunes sont pour la plupart 

de milieux défavorisés. Comme pour les 6 - 10 ans, l'objectif est aussi d'associer ou 

impliquer les parents dans ces activités mais c'est un travail de longue haleine.  

Durant l’année, des projets ont été programmés et proposés aux jeunes 10-14 ans : web 

radio, création art plastique, animation festival O’Canal … Ces activités ont permis de créer 

des liens entre différents groupes de jeunes qui n'avaient pas l'habitude de se croiser. 

L'accueil des jeunes qui a été mis en place en 2016/2017 répond bien à une attente et cette 

action mérite d'être développée et inscrite dans les objectifs prioritaires de la Maison Bleue. 
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