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1. RAPPORT MORAL
2018/2019
Cette année a été particulièrement riche en projets et en temps forts, c’est pourquoi j’ai choisi de ne
mettre l’accent que sur 4 axes importants pour le Conseil d’Administration de la Maison Bleue et moimême.
Le premier volet concerne la JEUNESSE, partie intégrante de notre projet associatif, il représente
l’avenir de l’association, il représente la vie et est le lien indissociable avec les familles du quartier.
Notre expérimentation en animation a beaucoup évolué en deux ans et nous pouvons rappeler un
record historique en termes de fréquentation : de 28 enfants en 2017-2018, nous sommes passés à
107 enfants âgés de 6 à 10 ans.
De même, nous avons triplé le nombre de jeunes âgés de 11 à 17 ans qui fréquentent le dispositif de
la Maison Bleue pendant la semaine ou les vacances scolaires.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, les familles nous font confiance, l’offre proposée correspond à un
besoin : pédibus à la sortie de l’école, activités ou sorties le mercredi, camp de vacances… un immense
succès. Il me semble important de répondre à cette demande en mettant des moyens financiers et
humains comme un poste d'animateur dédié aux jeunes.
Le deuxième aspect que je retiens est l’OUVERTURE SUR LE QUARTIER. Depuis quatre années, nous
nous efforçons d’ouvrir la maison de quartier, de dépoussiérer les activités, de donner envie à chacun
de venir ou de revenir. Là encore, quelques chiffres cités illustreront mon propos : plus de la moitié
des adhérents habitent le quartier de Saint-Martin (467 adhérents). Cet ancrage territorial a du sens
pour l’équipe, il permet une fidélisation des adhérents et une implication toujours plus importante
dans des projets : fête de la musique, Noël Solidaire, Stage enfants-parents, théâtre Lillico à l’Espace
Lecture avec des conteuses pour les tout-petits etc…
Notre implication dans le quartier se manifeste également par notre participation active au Conseil
de Quartier sous la forme de commissions thématiques comme la Commission « animation, culture
et solidarité » et « urbanisme ». Il me semble important d’être présent dans ces instances de
discussions, de débats et d’être force de propositions.
Un troisième aspect est celui de l’EVOLUTION de la Maison Bleue. En un an, nous passons de 804
adhérents à 907 adhérents, soit une augmentation de plus de 12 % ! Cet accroissement à 2 chiffres
témoigne de notre forte attractivité : nouveau dispositif d’animation pour les enfants et les jeunes,
création de nouvelles activités répondant aux demandes des adhérents, rajeunissement des
adhérents, tout en gardant un taux important de personnes plus âgées. Pour rappel, les travaux de la
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grande salle ont duré quatre mois et ont eu un impact sur les activités mais cela n’a pas entamé le
dynamisme de l’équipe !
Enfin, je retiendrai de cette année des PARTENARIATS renouvelés qui ont eu un impact fort sur l’image
de la Maison Bleue, et ont permis de faire découvrir à de nombreux Rennais notre maison et ce qui
s’y passe. Je tiens à remercier nos partenaires présents ce soir et je vous invite à découvrir dans le
document qui vous a été remis la liste de nos 37 partenaires.
Merci également à toute l’équipe des salariés qui travaillent d’arrache-pied toute l’année pour être à
votre service et répondre à vos besoins : d’une part, les permanents : Pascal Bloutin, Klervi Le Nagard,
Julien Monnier, Naïma El Abdi, et d’autre part, les remplaçants dont le contrat s’est achevé au cours
de la saison : Sokha Bournak, parti en août 2019 à la fin de son contrat à durée déterminée, Chantal
Touzé partie en retraite en avril 2019, Delphine Olivier partie à la fin de son contrat en juin 2019 et
les 28 salariés à temps partiels qui s’occupent des différents ateliers.
Voici un petit focus de l’année 2018-2019 non exhaustif, une mise en bouche pour la suite du rapport
d’activités.

Laurence Péricou
Présidente de la Maison de Quartier Nord Saint Martin

La Blue Note, 21 juin 2020.
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2. RAPPORT FINANCIER
2.1. Bilan comptable de l’exercice 2018/2019
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1. Résultat 2018 / 2019 : un déficit de 28 008 € conforme à la prévision :
Lors de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2019, nous avions annoncé que l’exercice 2018/2019
serait probablement déficitaire d’environ 25 500 €.
Nous avions déjà une bonne visibilité sur les principaux postes de produits (subvention VDR,
adhésions, inscriptions ateliers) et de charges (masse salariale, prestataires, honoraires). Le résultat
de l’exercice 2018/2019 est déficitaire de 28 008 € et il est assez proche de la prévision.
Le tableau de résultat avec le détail analytique met en évidence que c’est le secteur Enfance –
Jeunesse qui est le plus déficitaire, avec - 22 100 €. C’était déjà le cas sur l’exercice précédent et cela
correspond au choix que nous avions fait de maintenir un poste CDD d’animateur jeunesse jusqu’à
fin août 2019 afin de répondre au besoin exprimé par les familles pour programmer des activités,
notamment le mercredi et durant les vacances scolaires.
On constate également que le domaine Structure est déficitaire de 7 300 €, mettant en évidence une
insuffisance de la subvention de la Ville de Rennes. Sur les deux dernières années, l’activité de la
Maison Bleue s’est fortement développée à tous points de vue et la subvention de 170 000 € annuel
est manifestement sous dimensionnée au regard de l’activité générale de l’équipement.
Le domaine « Médiation Culturelle et Animation de Quartier » est bénéficiaire de 2 500 € mais il faut
noter que c’est grâce à une forte mobilisation des bénévoles dans la mise en œuvre des évènements
festifs et du fonctionnement de l’Espace Lecture notamment.
Le domaine « Ateliers » est quasiment à l’équilibre, avec un résultat de - 1 073 €. Par rapport à
l’exercice précédent, nous avons modifié la répartition analytique sur deux points : le montant des
adhésions qui s’élève à 11 219 € a été affecté au domaine Structure et le poste d’accueil sur les
horaires de soirée a été affecté en totalité, c’est-à-dire 5 363 €, au domaine Ateliers.
La marge brute des ateliers est donc toujours positive mais nous travaillons à ce qu’elle le soit
davantage pour contribuer autant que possible au financement de la structure.
2. Trésorerie correcte malgré la diminution du Fonds Associatif
Au début d’exercice, le Fonds Associatif était de 25 600 € et il est donc maintenant totalement
consommé avec le résultat déficitaire. Au 31/08/2019, il est négatif de 2 400 €.
La situation de trésorerie de l’Association n’est pas pour le moment affectée par ce déficit de fonds
propres, en raison des provisions pour charges qui s’élèvent à 40 700 € et du fait que les
encaissements d’adhésions et inscriptions sont effectués en grande majorité au début de l’exercice.
Au 31/08/2019, le solde disponible bancaire était de 93 000 € et à fin novembre 2019, il est de
176 800 €. Cependant, à partir de l’exercice 2019/2020, nous ne pouvons plus dégager de résultats
déficitaires car cela mettrait en danger la pérennité de notre Association. Nous ne pouvons pas non
plus rompre l’équilibre des différentes activités et la dynamique que nous avons déployé au cours
des dernières années.
C’est l’enjeu du budget prévisionnel que nous avons établi pour l’exercice 2019/2020.
Nicolas ROUILLARD
Trésorier de l’association la Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin
Rennes le 16 décembre 2019
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2.2 BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020
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L’exercice 2019/2020 va confirmer le développement du nombre d’adhérents et des recettes
d’inscriptions aux ateliers hebdomadaires puisqu’on observe une progression de + 8 % sur les chiffres
arrêtés à mi-novembre 2019.

Par rapport à l’exercice précédent, les éléments notables à signaler sont les suivants :
- Il n’y aura pas de séjour « ski » en février 2020. Sur l’exercice précédent, nous avions un produit et
une charge d’environ 20 000 € liés au séjour ski organisé avec la MJC de Pacé, mais c’était neutre
au niveau du résultat.
- Le contrat CDD d’animateur jeunesse (Sokha BOURNAK) s’est terminé au 31/08/2019 et n’a pas été
reconduit. Pour remplacer partiellement et maintenir un programme « minimum » d’activités, un
animateur a été recruté en contrat aidé CUI sur 11 mois. Au final, l’économie de charge de salaires
pour le secteur Jeunesse est de 14 400 € par rapport à l’an dernier.

Les produits de l’exercice 2019 /2020 = 385 300 € :
- Le produit des adhésions devrait atteindre 13 000 € ; nous avons déjà plus de 900 adhérents avec
un tarif d’adhésion qui a été augmenté (approbation en AG de janvier 2019).
- La subvention de la Ville de Rennes est de 170 000 € + 7 759 € pour l’Espace Lecture.
- Les encarts publicitaires dans la plaquette vont générer 1 500 € de recettes nouvelles.
- Nous avons prévu de façon assez prudente 7 200 € pour les locations de salles
- Les aides à l’emploi et à la formation seront moins élevées, d’environ 10 000 €.
- Les inscriptions aux activités et ateliers hebdomadaires devraient atteindre 154 000 € (+11 % par
rapport à la saison 2018/2019).

Les charges de l’exercice 2019 /2020 = 395 500 € :

- Les budgets alloués aux achats de fournitures, de petits équipements ou de prestations pour les
activités seront globalement en légère baisse par rapport à l’année précédente.
- Malgré l’inflation « mécanique » des charges de personnel liée à la hausse du point et à l’effet
d’ancienneté des salariés, conjuguée à partir de janvier 2020 avec l’impact du CSE (Comité Social
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Economique), la masse salariale globale sera de 324 500 €, en légère baisse par rapport au niveau
de 328 900 € de l’année précédente.
La réduction du temps de travail à 80 % de la Coordinatrice Médiation Culturelle et la suppression
du poste Animateur Jeunesse expliquent cette stabilité. En revanche, la masse salariale des
animateurs techniciens augmente de 8 800 € mais c’est justifié et compensé par la hausse des
inscriptions aux ateliers qui est de 15 700 € en produits.

Résultat prévisionnel de l’exercice 2019 / 2020 : - 10 200 €

Malgré la hausse des produits d’adhésion et d’inscriptions, et les économies réalisées sur les charges
de personnel, la Maison Bleue ne pourra pas équilibrer son compte d’exploitation en 2019/2020 sans
une augmentation significative de la subvention de fonctionnement de la Ville de Rennes. Compte
tenu de la forte progression de l’activité de la Maison Bleue depuis 3 ans, nous estimons que la
subvention de fonctionnement de la Ville de Rennes devrait se situer à 200 000 € par an, soit un
complément de 30 000 € par rapport au montant actuel.
Nicolas ROUILLARD
Trésorier de l’association la Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin
Rennes le 16 décembre 2019
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3. RAPPORT D’ACTIVITES
2018/2019
3.1 LA MAISON BLEUE : EN QUELQUES CHIFFRES
Tableau 1 : Les adhérents de la Maison Bleue de 2015 à 2020
SAISON
Femmes
Hommes
TOTAL

2014/2015 2015/2016
484
502
130
127

614

629

2016/2017 2017/2018
%
2018/2019
%
2019/2020
%
576
569
70,77
651
74,94
606
74,91
203
235
29,23
256
25,06
203
25,09
779
804
100,00
907
100,00
809
100,00

Tableau 2 : Composition des adhérents par tranche d’âge
ADOS
ENFANTS
ADULTES
TOTAL

155
197
555
907

Evolution nombre d'adhérents
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

256
203

235

576

569

203

127

502

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Femmes

651

2018/2019

606

2019/2020

Hommes
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Tableau 3 : Carte sortir
SAISON
TOTAL
CARTES SORTIR

2015/2016
629

2016/2017
779
44

2017/2018
804
67

2018/2019
907
59

2019/2020
809
50

Tableau 4 : Répartition par âge de 2016 à 2020
TRANCHE D'ÂGE
0-19
20-39
40-59
60-79
Plus de 80
NR
TOTAL

2016/2017
%
2017/2018
%
242
31,07
269
33,46
151
19,38
136
16,92
199
25,55
192
23,88
141
18,10
151
18,78
23
2,95
26
3,23
23
2,95
30
3,73
779
100,00
804
100,00

2018/2019
371
142
202
145
23
24
907

2019/2020
%
%
40,90
304
37,58
15,66
126
15,57
22,27
189
23,36
15,99
141
17,43
2,54
17
2,10
2,65
32
3,96
100,00
809
100,00

Répartition par âge

0-19

20-39

40-59

60-79

plus de 80

NR
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Tableau 5 : Catégories socio-professionnelles de 2016 à 2020
2016-2017

Répartition par
Catégorie Socioprofessionnelle :

2017-2018

2019-2020

2018-2019

EN NOMBRE

EN NOMBRE

%

EN NOMBRE

%

EN NOMBRE

%

5

6

0,75

16

1,76

6

0,74

4

4

0,50

94

94

11,69

9
112

0,99
12,35

8
103

0,99
12,73

37

45

5,60

53

5,84

50

6,18

158
21
58

127
24
74

15,80
2,99
9,20

30

24

2,99

76
45
38
60

8,38
4,96
4,19
6,62

82
29
46
40

10,14
3,58
5,69
4,94

132
240
779

143
263
804

17,79
32,71
100,00

147
351
907

16,21
38,70
100,00

148
297
809

18,29
36,71
100,00

Artisans,
commerçants, chefs
d'entreprises
Autres situations
Cadres, professions
intellectuelles
Demandeurs
d'emploi/au foyer
Employés/ouvriers
Etudiants
NR
Professions
intermédiaires
Retraités
Scolaires
TOTAL

Tableau 6 : L’origine géographique de 2015 à 2020
SAISON 2015/2016
ZONE
GEOGRAPHIQUE

SAISON 2016/2017

SAISON 2017/2018

SAISON 2018/2019

SAISON 2019/2020

NBRE
D'ADHERENT
S

%

NBRE
D'ADHERENTS

%

NBRE
D'ADHERENT
S

%

NBRE
D'ADHERENT
S

%

NBRE
D'ADHERENTS

%

259

42,11

314

40,31

356

44,28

467

51,49

450

55,62

74

12,03

136

17,46

56

6,97

207

33,66

199

25,55

257

31,97

284

31,31

246

30,41

41

6,67

110

14,12

93

11,57

83

9,15

69

8,53

NR

0

0

4

0,51

23

2,86

14

1,54

12

1,48

AUTRE > 20 KM

34

5,53

16

2,05

19

2,36

59

6,50

32

3,96

TOTAL

615

100,00

779

100,00

804

100,00

907

100,00

809

100,00

QUARTIER
PROXIMITE
QUARTIER
VILLE DE
RENNES
PERIPHERIE
RENNES
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Tableau 7 : Le nombre d’usagers dans les activités hebdomadaires

ACTIVITES
ENFANCE :
Club du Mercredi
Danse pré/jazz
Danse hip-hop
Danse Capoeira
Dessin/peinture
Eveil motricité
Eveil musical
Formation
musicale
Sensibilisation
musicale
Soutien scolaire
Théâtre
Vacances scolaires
- Accueil de loisirs
Zumba kids
TOTAL

JEUNESSE :
Danse hip-hop
Danse modern'jazz
Dessin
Espace jeunes
(vacances inclus)
Soutien scolaire
Théâtre
Zumba
TOTAL

Saison
2016/2017

Saison
2017/2018

Saison
2018/2019

Saison
2019/2020

13
25
14

25
17
17

5
11
19

10
11
20

24
18
9
1
12
10
17

26
47
9
3
13
16
21

11

6

−

−

6
5
9

9
9
13

9
6
12

11
6
23

30
4
152

28
0
170

107
0
225

46

2
3
4

3
4
2

6
−
3

−
4
4

14
3
14
0
40

21
9
12
0
51

70
5
12
4
100

32
4
17
8
69

221
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ADULTES :
Aquarelle
Atelier jazz
Chorale variétés
Chorale gospel
Calligraphie
Club Photo
Club Saint-Martin - séniors
Couture
Danse hip-hop
Danse modern'jazz
Danse orientale
Dessin
Écriture créative
Escapades
Fitness
Gym douce -entretien
Gym santé
Gym stretch
Fitness senior
Informatique
Japonais
Marche nordique
Méditation
Danse Méga Crew
Location Broyeur
Oriental training
Peinture huile
Petit à petit
Pilates
Pilates senior
Sophrologie
Tai chi chuan
Théâtre adultes
Théâtre impro
Vendredi des tout Petits
Yoga
Zumba
TOTAL

16
6
21
34
10
0
25
22
3
4
20
4
10
38
28
16
9
20

6
9

19
4
23
14
9
27
23
1
8
12
9
12
30
33
13
−
18
0
0
0
9
20
0

27
12
13
17

12
7
−
44
0
24
18
11
16

45
37
494

46
14
476

9
−
33

19
4
31
24
13
14
23
18
12
12
7
11
26
25
11
−
19
11
1
9
7
21
42
9
11
8
−
42
11
31
14
17
18
3
49
9
582

20
5
31
24
3
12
24
15
18
−
11
4
6
19
26
24
−
19
7
−
−
16
17
14
−
12
8
38
41
−
22
13
24
13
11
45
13
555
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MUSIQUE A PARTIR DE 6 ANS :
Accordéon
Guitare
Guitare Basse
Guitare classique
Flûte
Chant
Piano
Musique d'ensemble
Saxo
Violon
TOTAL

ASSO HEBERGEES :
American Dream - Danse en ligne
L’Art du Tao -Taï chi
Cubazinate - danses latines
Incidence - danse contact
Japan Spirit Event
Kung Fu
Salsa New style
TOTAL

1
21
3
8
27
11
24
10
8
8
121

40
6
0
0
0
5
13
64

0
14
−
9
17
4
18
5
4
7
78

5
20
−
6
3
1
57
0
4
3
99

40
18
0
10
18
0
13
99

13
20
−
7
3
5
60
4
−
4
116

35
12
46
11
0
0
0
99

30
14
45
10
0
0
0
99
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3.2 LES ADHERENTS ET LES ACTIVITES
HEBDOMADAIRES
Commentaires sur l’évolution des adhérents
907 adhérents en 2018/2019 : une année record
La saison 2018/2019 se caractérise par un fort accroissement du nombre d’adhérents avec un
accroissement de 103 nouveaux adhérents (+ 12%). Ainsi, la Maison Bleue atteint pour la deuxième
année consécutive un record historique du nombre total d’adhérents comptabilisé à 907. Cet
accroissement à deux chiffres peut s’expliquer par la forte attractivité du dispositif d’animation
jeunes, la création de nouvelles activités régulières, les nouveaux partenariats et la mise en place
d’un séjour familial et ados à la montagne. A la question de la provenance géographique, il faut
remarquer que plus de la moitié des adhérents de la Maison Bleue habitent le quartier Saint-Martin
(467 adhérents). Cela représente près de 10% du total des habitants du quartier 4.
Un rajeunissement des adhérents se confirme avec plus de 40 % des adhérents qui ont moins de 20
ans. La majeure partie de la progression d’adhérents est due à l’accroissement des adhérents âgés
entre 0 et 19 ans (+ 102 adhérents).
Concernant la répartition Femmes/Hommes, les femmes restent fortement majoritaires avec près
de 75 % des adhérents. Enfin, la répartition par CSP, hors scolaires, démontre que la part des retraités
reste forte car ils représentent plus d’un quart de l’ensemble des catégories réunies.

Les effectifs des enfants : une progression forte de l’accueil de loisirs des 6/9 ans et des ateliers
Par ailleurs, l’accueil de loisirs de la Maison Bleue connaît une forte croissance. En effet, l’équipe
d’animation a étendu largement les horaires d’accueil sur les mercredis (Club du mercredi) et les
vacances scolaires. Cette proposition expérimentale sur l’année 2018/2019 d’animation nous a
permis de mieux identifier les besoins des familles en termes de loisirs éducatifs collectifs. Enfin, le
nombre maximum d’enfants accueillis par jour a également fortement augmenté passant de 12
enfants par jour en 2017/2018 à 24 enfants. L’augmentation la plus significative concerne les
inscriptions sur les périodes scolaires passant de 28 enfants bénéficiaires de l’activité de loisirs
(2017/2018) à 107 enfants. Il est nécessaire de rappeler l’élargissement de l’offre du dispositif
d’accueil de loisirs. Depuis septembre 2018, l’ouverture de l’accueil s’est effectuée sur l’ensemble
des vacances scolaires (excepté une semaine à Noël et 3 semaines en juillet/août).
Les ateliers danse et surtout, le théâtre démontrent une bonne santé et un fort potentiel dans les
années à venir.
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Les effectifs des jeunes : une augmentation continue accompagnée d’un renforcement de
l’encadrement
On observe une réelle affluence de la jeunesse à la Maison Bleue. Le nombre de jeunes adhérents,
ajouté au nombre de jeunes fréquentant les locaux qui leur sont dédiés, montre une progression très
importante comparée à la saison précédente (+ 156). La création du dispositif d’accueil spécifique
aux 10/17 ans à titre expérimental est un élément important d’explication de ce phénomène positif.
La mise en place d’un animateur diplômé ainsi que la coordination (direction, coordination) attestent
de la nécessité d’un cadre approprié et spécifique pour le public adolescent du quartier.
L’accompagnement des ateliers réguliers à destination des adolescents semblent plus précaire. Pour
autant, on peut noter que le théâtre semble jouir d’un relatif succès.
Les effectifs des adultes :
Concernant le secteur de la musique, on peut observer un regain du nombre d’inscriptions (+21
nouveaux usagers). En regardant dans le détail, le piano constitue désormais l’essentiel des activités
musicales avec plus de 50 % du total des inscriptions. La guitare reste un instrument attractif avec un
quart du total des adhérents. Malgré tout, ces nouveaux adhérents, portés sur une pratique
individuelle, compliquent le lancement des ateliers collectifs tels que la musique d’ensemble, la
formation musicale ou l’atelier jazz. La génération actuelle de musiciens ne permet pas un
développement voire un maintien de ces propositions. Les activités d’éveil musical maintiennent leur
attractivité (19 enfants) ce qui témoigne d’un engouement dans ce domaine artistique par les
familles.
Les activités d’épanouissement et de bien-être constituent un volume d’adhérents non négligeable :
yoga, sophrologie, méditation, pilates, danse orientale et cours de gym. Ces dernières totalisent 171
personnes (soit 30 % du nombre total des usagers adultes). Ces activités permettent à d’autres de se
maintenir telles que la calligraphie-enluminure, les cours de couture. La mutualisation basée sur la
solidarité, tant qu’elle fonctionne d’un point de vue économique, est une source de maintien d’une
offre culturelle riche et variée pour tous. A noter, la création de nouveaux cours a permis de
correspondre à une véritable demande (théâtre débutants, japonais, club photographie, accordéon).
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3.3 VIE ASSOCIATIVE :
Le cœur de l’association est l’implication des adhérents. Le Conseil d’Administration est ouvert aux
adhérents qui souhaitent apporter un soutien au projet collectif de la Maison de Quartier. Notre
attention se tourne sur le renouvellement des membres du Conseil et la fidélisation des bénévoles
impliqués. Cette double dimension est essentielle pour conserver un fonctionnement démocratique
pour l’association. La majorité des membres de l’association est issue du quartier démontrant
l’ancrage territoriale de la Maison de Quartier. La vie associative se concrétise par des groupes de
travail participant à la réflexion du projet associatif.

Ainsi se sont constituées six commissions thématiques en 2018/2019 :
-Communication : Cette commission a été au ralenti cette année. Pour des raisons personnelles,
Toufik n’a pas pu s’engager cette année. Il sera intéressant de revoir les objectifs visés. Le site
actualisé et une mise à jour du compte Facebook ont été les actions phares de l’année 2018/2019. Il
faut remarquer que les supports papiers (flyer et affiche) ont été améliorés tant sur l’aspect
esthétique que sur la fréquence de la diffusion.
Composition : Toufik Hedna, Klervi Le Nagard, Pascal Bloutin.
-Ateliers : La commission s’est réunie à deux reprises et a également travaillé en réseau. La
commission a mis en place des outils de mesure par ateliers. Les préconisations ont pu être proposées
au vote du conseil d’administration validant ainsi, la hausse nécessaire des tarifs de certains ateliers.
Composition : Yasmine Chabot, Noémie Mouazan, Nicole Jactel, Pascal Bloutin.
- Recrutement : L’embauche d’un animateur-coordinateur enfance-familles a nécessité une nouvelle
fois la constitution d’une commission de recrutement. Après l’étude de près d’une soixantaine de
candidatures, le choix s’est porté sur Julien Monnier à l’issue d’une présélection de quatre candidats
sur entretien.
Composition : Laurence Péricou, Jocelyne Faucheux, Pascal Bloutin
-Financements : Les procédures d’inscriptions ont été examinées ainsi que les procédures liées à la
caisse et l’utilisation des moyens de paiement (carte, chèque). Au-delà du contrôle du budget, elle a
exploré de nouvelles pistes de réflexions sur les thèmes du sponsoring et du don.
Composition : Nicolas Rouillard, Nicole Jactel, Yasmine Chabot, Jocelyne Faucheux, Laurence
Péricou, Pascal Bloutin
-Jeunesse : Cette instance d’évaluation et de réflexion sur la place des enfants et des jeunes s’est
réunie trois fois. L’objectif a été de réaliser un arbre d’objectifs pour l’animation jeunesse. Cet arbre
d’objectifs doit permettre aux professionnels et aux bénévoles d’affiner l’évaluation des actions en
faveur du public jeune.
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Composition : Sokha Bournak, Julien Monnier, Pascal Bloutin, Solange Le Floch’, Gaël Zanol, Joanna
Robic, Laurence Péricou.
-Culture : Une fois le projet culturel défini pour la Maison de Quartier, cela a permis de dégager les
grandes lignes d’une programmation annuelle. La construction de la programmation à partir des
demandes d’habitants et de l’équipe de la Maison Bleue a constitué l’essentiel du travail de la
commission.
Composition : Ronan Nivol, Emilie Guerrois, Laurence Péricou, Chantal Lelievre, Klervi Le Nagard

À la suite de l’Assemblée Générale de 2019 : le nouveau Conseil d’Administration élu en
2018/2019 est composé de :

Laurence Péricou (Présidente) ,Jocelyne Faucheux (Vice-Présidente) ,Nicolas Rouillard (Trésorier)
Nicole Jactel (Trésorière-adjointe), Gaël Zanol (Secrétaire), Noémie Mouazan (Secrétaire –adjointe),
Chantal Lelièvre (membre du bureau), Emilie Guerrois (membre du bureau)
Membres du Conseil d’Administration : Yasmine Chabot, Toufik Hedna, Solange Le Floch’, Joanna
Robic, Ronan Nivol

Participation au conseil de quartier de Saint Martin :
Nous avons poursuivi notre participation aux commissions thématiques du conseil de quartier :
«animation, culture et solidarité » et « urbanisme ». Pour cette dernière commission, la Maison Bleue
a pu contribuer à l’émergence d’un projet d’aménagement à l’échelle du quartier. Le projet « Une
petite place pour une grande ambition » a été choisi par les Rennais dans le cadre de la Fabrique
Citoyenne. La réalisation est prévue pour la saison 2019/2020.
Des événements : Une matinée « pré-inscriptions » en juin et « inscriptions » en juillet ont été
organisées facilitant les démarches administratives des adhérents. La première journée « portes
ouvertes » de septembre 2018 a permis également de faciliter les inscriptions et de faire découvrir
les animateurs d’ateliers et plus globalement les services de la Maison Bleue : espace lecture, location
de broyeur, tondeuse, cafétéria…
Le jeudi 21 juin 2019, s’est déroulée notre première « Fête de la Musique » intitulée la « Blue
Note ».
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Ce clin d’œil au label de jazz se voulait essentiellement participatif. La manifestation s’est déroulée
sur le parvis de la Maison Bleue en présence des groupes issus des ateliers de danse orientale, de
musiques latines, des musiciens issus des ateliers. Deux groupes de musique ont été proposés par les
habitants. Au regard des ventes de galettes saucisses, près de 200 personnes ont pu participer à ce
premier événement estival. L’ensemble des bénévoles ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’an
prochain.

La Blue Note #1 – côté Cour / Chorale Les Mots Bleus et la chanteuse Sona

> Street art live à Rennes avec Misst’1guett & Duek : La Casa Azul Rennes-Mexico ; une nouvelle
fresque mexico-rennaise 27 > 31 mai // vernissage le 11 juin avec la participation du collectif DJ’s
Pigeon Tropical

Tout au long de l’année, la Maison Bleue accompagne des projets initiés pour et par les habitants du
quartier Saint-Martin. Ce projet est né sous l’impulsion d’une habitante du quartier.
Les artistes Misst’1guett (Rennes) et Duek (Mexico) ont été accueillis en résidence pour la réalisation
d’une fresque sur les murs de la cafétéria. Ils ont proposé une œuvre colorée et dynamique mixant
leurs deux univers.
La résidence a été ouverte au public en mode « live painting », un atelier a été proposé aux enfants
du Club du Mercredi, ainsi qu’une rencontre avec l’accueil jeunesse.
Une campagne de dons permettant d’assurer l’hébergement, la restauration, le transport des
artistes, ainsi que le financement du matériel nécessaire à la réalisation de la fresque a été mise en
ligne sur HelloAsso.
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Formation d’équipe des salariés.
Tout le long de l’année 2018/2019, une formation d’équipe à destination des permanents s’est
déroulée au sein de l’équipement. L’intitulé « faire équipe dans la construction d’un projet
d’éducation populaire ». Concrètement, les salariés ont bénéficié de 40 heures de formation assurée
par ANIMETISSE réparties en 6 journées. L’objectif de la formation était d’acquérir des outils de
mobilisation à destination des habitants. Chaque salarié a commencé à expérimenter un projet en
initiant une démarche participative :
-ateliers parents-enfants pour le club du mercredi,
-réunions de jeunes : Co-programmer ses temps libres collectifs,
-une action festive et musicale de quartier : la Blue note (fête de la musique),
-un jardin potager partagé ou un poulailler géré par les habitants,
-un arbre à idées dans le hall d’accueil,
-création d’une Co-programmation des escapades culturelles.

La plupart des actions ont été réalisées permettant de réinterroger les méthodologies de projets au
sein de l’association. Cette démarche de « recherche-action » conforte l’inscription de l’association
dans les valeurs d’éducation populaire.
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ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?
L’association et la Ville de Rennes ont un engagement commun porté sur le développement durable
à l’échelle de la Maison de Quartier. Le développement durable étant une approche globale,
impossible de le restreindre à un seul champ d’action.
Tout le long de la saison, l’association a renforcé ses actions en faveur des réductions des déchets et
leur tri. Ainsi, le plan d’actions du développement durable réévalué en 2018 continue d’être animé
au quotidien. La principale nouveauté est l’adhésion auprès de Ekosynergies. Ekosynergies est un
regroupement d’associations localisé à Rennes dont le but est de construire une centrale d’achats
responsable et locale. Ainsi, nous avons changé de fournisseurs de produits d’entretien nous
permettant de réaliser des économies mais également d’avoir des produits avec des labels
respectueux pour l’environnement (écolabel, mis au rebut des aérosols désinfectants).
Au niveau des salariés, la sensibilisation des réductions des déchets se porte sur les consommables
des copieurs, l’usage de serviettes/chiffons en remplacement de l’essuie-main jetable.
L’accompagnement de projets d’éducation en partenariat fait partie des savoir-faire de l’équipe
permanente. Par exemple : Plusieurs balades à vélo ont été organisées. On peut citer : la balade
nocturne de la Petite Rennes accueillie à la Maison Bleue (décembre 2018), la Fête du vélo (balade
familles, mai 2019) et la visite d’exploitations agricoles de Rennes-Métropole avec l’association la
Petite Rennes (juillet 2019).
Au niveau des adhérents, nous avons essayé de développer le tri des déchets en proposant une
poubelle supplémentaire pour les déchets verts. L’accompagnement des usagers s’effectue au
quotidien en rappelant des règles de savoir-vivre : extinction des lumières dans les espaces
communs, tri correct de ses déchets… Le partenariat avec les Jardins du Breil l’EPI continue de
s’animer. Pour rappel, des paniers Bio sont ainsi distribués chaque semaine sous le hangar de la
Maison de Quartier, disponibles dès le mardi à partir de 16h. Le P’tit Bio, journal des Jardins du Breil
est joint aux paniers. On y trouve des astuces, recettes, techniques de conservation et d’utilisation
des légumes.
L’autre nouveauté de la rentrée 2018 est la location de broyeur à végétaux et de tondeuse mulching.
La Maison Bleue a signé un partenariat avec Rennes-Métropole afin de permettre aux habitants de
louer ces équipements tout le long de l’année. Un référent « location vert » a été désigné au sein de
l’équipe afin de faciliter la location et de vérifier l’état de fonctionnement des machines.
Au niveau de l’équipement, outre le bac à compost et le récupérateur d’eau de pluie, nous
réfléchissons à réduire le nombre de poubelles diminuant les sacs poubelles. Les travaux de la grande
salle, achevés en mai, vont sans doute permettre de réduire la consommation d’électricité.
L’équipement datant de 1984 ne dispose pas des meilleurs atouts pour réduire la dépense globale
(Isolation, mode de consommations). Certains espaces, nécessitant une rénovation énergétique,
seront à étudier en lien avec les services de la Ville de Rennes.
Enfin, tout le long de la saison 2018/2019, l’accent a été porté sur un projet des jeunes accompagné
par les animateurs. Ce projet, en partenariat avec la Maison de Quartier de la Touche, a permis aux
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jeunes des deux quartiers de se confronter à des actions de sensibilisation sur près de six mois.
Quelques adhérents ont soutenu ce projet en achetant des pots de confiture issus de glanage du
marché des Lices. L’impact peut se mesurer à court terme et à moyen terme. On peut penser que
d’autres projets pourraient être accompagnés dans les prochains mois.

Camp Nature ados, juillet 2019.
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3.4 PARTENARIATS :

Institutionnels

Culturels réguliers

-La Ville de Rennes

-Cubazinate, danse latines

-Rennes-Métropole

-American Dream, danse en ligne

-La CAF 35

-Incidence

-La DDCSPP 35

-L’art du Tao

-La ligue de l’enseignement 35

-Cie Ladainha
-3 Hit Combo
-Ludibli
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Animation de proximité, St Martin
-La Plomberie du Canal

Équipements de quartier

-Le comité de Quartier Saint Martin

-La MQ de la Touche

-Le Bon accueil

-Le Cadran

-APE Lotte
-Cercle Celtique

Culturels ponctuels

Éducatifs

-Théâtre Lillico (2019)

-La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine

-Engrenages (2018)

-AROEVEN

-Le Grand Soufflet (2019)

-AMAR

-Le Bal Pirate

-INTERCULTURA

-I’m from rennes

-Les Amitiés Sociales Foyer Jeunes Travailleurs

-La petite Rennes
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3.5. SECTEUR ENFANCE FAMILLE PARENTALITE
3.5.1. Accueil des crèches dans l'espace Lecture
Dans la continuité de la saison 2017/2018, la Maison Bleue a accueilli les crèches présentes sur le
quartier et sa périphérie : Crèche Melba, Ty Breizh, Croc Mahon et Koala kids. Des bénévoles de
l'espace lecture ont été mobilisés pour animer des temps de lecture à destination des enfants 0/3 ans
et des équipes éducatives qui les accompagnent. Cette mobilisation a permis aux bénévoles une
approche différente de leur activité au sein de l'espace lecture. La régularité des rendez-vous (1/mois),
le lien privilégié entre les bénévoles et les crèches (1 bénévole/1crèche) et la qualité des animations
proposées ont permis d'atteindre les objectifs d'ouvertures de l'espace lecture :
. Être un lieu d'animation autour de la lecture et de l'écriture,
. Susciter et accompagner des initiatives habitants ou professionnelles et bénévoles de
structure et d'associations du quartier pour développer des actions autour du livre et de
l'écriture,
. Organiser des temps spécifiques à destination de la petite enfance et des scolaires,
. Travailler sur des concepts innovants afin d’accroître l'offre de lecture aux personnes les plus
éloignées du livre.
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Les accueils crèches tels qu'ils sont réalisés actuellement :
. Génèrent une mobilisation des ressources propres à la Maison Bleue : bénévoles, espaces d'accueil,
fond bibliothécaire réalisé par les bénévoles,
. Génèrent une activité importante du fait du nombre d'enfants accueillis (10 enfants en moyenne par
temps de lecture à raison de 4 temps de lecture par mois),
. Permettent de familiariser les tout petits avec le livre, avec le collectif sur les temps d'animation,
d'évoluer dans un environnement différent de la crèche ou de la halte-garderie,
. Contribuent à l'apprentissage du langage,
. Permettent aux professionnelles de la petite enfance d'enrichir leurs connaissances autour de la
littérature jeunesse, de proposer aux familles un panel d'activités plus large en lien avec le projet
éducatif et pédagogique de leur structure.
Cette saison a été marquée par le partenariat entre la Maison de Quartier et le Théâtre de Lillico.
L'installation à deux reprises du dispositif de la Chuchoterie dans l'espace lecture, autour de l'objet
Livre et des espaces ''détente'' dédiés à leurs lectures, a permis aux bénévoles de la Maison de
quartier formés par le Théâtre Lillico de monter en compétences dans le domaine de la médiation
autour du livre. Cette installation, ouverte à tous adhérents durant les temps de permanences, a
également permis aux enfants et à leurs parents de partager des temps de lecture, conviviaux,
participant ainsi aux objectifs d'accompagnement à la parentalité inscrit dans le projet associatif de
la Maison Bleue.
3.5.2. Accueil des assistantes maternelles / projet Petit à petit
En période scolaire, 3 accueils différents pour les assistantes maternelles du quartier et de sa
périphérie.
. Mise à disposition de la grande salle de la maison de quartier pour le regroupement des
assistantes maternelles inscrites à l'Association (1 fois/semaine)
. Un temps de lecture pour les tout petits animé par une bénévole de l'espace lecture (1 fois/mois)
. Mise à disposition de la cafétéria ou de la salle Petite enfance pour un petit collectif d'assistante
maternelle du quartier (1 fois/semaine)

Quelques chiffres :
. Environ 40 enfants accueillis chaque semaine à la Maison de Quartier
. 13 assistantes maternelles qui se rejoignent de façon hebdomadaire pour des temps d'ateliers, des
temps d'échange, de partage d’expériences et de compétences.
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3.5.3.Les 6/9 ans à la Maison Bleue
Sur la saison 2018/2019, l'accueil de Loisirs 6/9 ans de la
Maison Bleue a ouvert ses portes toute l'année en période
scolaire - Club du Mercredi et accompagnement à la
scolarité - et pendant les vacances scolaires. La capacité
des temps d'accueil est passé de 18 à 24 enfants. Comme
la saison dernière, la fréquentation n'a cessé d'augmenter,
passant de 40 à 76 enfants inscrits sur l'ensemble des
dispositifs d'accueils ALSH.
Les temps d'accueil sont encadrés par deux animateurs
minimum. Dans une volonté de formation continue des
animatrices et des animateurs, l’accueil de loisirs de la
Maison Bleue a accompagné des stagiaires BAFA lors des
vacances scolaires et, une stagiaire BPJEPS (formation
professionnelle de l'animation) sur l’ensemble de la saison.
Ce stage, long de 11 mois, a permis à l'équipe d'animation
de nouer des liens avec le corps enseignant des sections maternelles de l'école Joseph Lotte par le
biais d'un projet autour du livre, réalisé en partie au sein de l'espace lecture.
En collaboration avec la MJC de Pacé, nous avons
mis en place un mini camp ''Sports et nature'' de
5 jours et 4 nuits à l'Ile aux pies près de Redon.
Ce court séjour a été une expérience nouvelle
pour les enfants et l'équipe d'animation de la
Maison de quartier. La construction du projet
pédagogique, la rencontre avec les familles, les
contacts tissés sur place et les retours des
enfants et des parents nous amènent à
pérenniser ce projet mini camp.
Sur le modèle des années précédentes, nous avons proposé des sorties culturelles et mis en place de
nouvelles collaborations, avec l'association Ay Roop (production et diffusion de cirque nouveau),
l'association Clair Obscur (festival de cinéma travelling), le centre d'art sonores du Bon accueil et
l'association ''la balade des livres'', tous implantés sur le quartier, et le centre d'arts ''40m3''. Nous
avons poursuivi la dynamique d'actions intergénérationnelles avec l'accueil de jour Kerelys, foyer
pour personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire par la réalisation d'ateliers cuisine et de
temps d'animation autour du jeu.
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3.5.4. Accompagnement à la scolarité
L'accompagnement à la scolarité répond à une demande régulière des familles du quartier. Encadré
par 11 bénévoles et l'animateur jeunesse de la Maison de quartier, le lundi de 16h30 à 18h30 en
période scolaire, le dispositif a accueilli cette saison 15 primaires et 8 secondaires. L'implication des
bénévoles, leurs présences régulières, la mutualisation de leurs compétences sur des cas particuliers
et leur capacité d'écoute ont fait naitre une relation de confiance entre les adultes et les élèves inscrits
sur le dispositif.
Pour la Maison Bleue, cet accompagnement se formalise dans le cadre du CLAS (contrats locaux
d'accompagnement à la scolarité) coordonné par la Caf et la Ligue de l'Enseignement. A ce titre, la
maison bleue participe au réseau départemental de réflexion et de la mise en place des dispositifs
d'accompagnement à la scolarité sur le territoire.
3.5.5.Perspectives
L'accueil des 0/3 ans : L'arrivée d'une nouvelle personne en coordination enfance/jeunesse/famille
en cours d'année n'a pas permis la mise en place des ateliers motricité et éveil musicale, comme ce
fut le cas sur la saison passée. Or c'est une demande forte des assistantes maternelles et des familles
du quartier. La mise en place d'un groupe de travail composé des assistantes maternelles et du
coordinateur enfance/ jeunesse de la Maison de Quartier est une démarche essentielle à
l'accompagnement des professionnelles de la petite enfance sur le territoire. Ce groupe de travail a
pour but de réfléchir aux objectifs éducatifs et pédagogiques communs à ces temps d'accueils et
d'ateliers, aux différentes possibilités de financer les actions à destination de la petite enfance au sein
de la Maisons Bleue, aux différentes méthodes de communication et d'implication des familles du
quartier.
L'implication des crèches sur les temps de lecture animés par les bénévoles de l'espace lecture invite
les équipes pédagogiques de la Maison Bleue à réfléchir à un resserrement des partenariats, prenant
en compte la réceptivité du projet dans les équipes éducatives des crèches, en lien avec le travail
logistique que ces accueils exigent (calendrier, mobilisation des bénévoles, occupations des espaces
dédiés etc.…)
L'accueil des 6/9 ans : l'accompagnement des enfants et des familles est au cœur du projet éducatif
et pédagogique de la Maison de quartier. C'est pourquoi l'implication des parents sur le dispositif doit
être maintenu et renforcé. D'une part par leur mise en action : Co-encadrements des sorties, co
animation d'activités etc.… D'autre part par l'information : présences sur la présentation du projet
pédagogique et des séjours, temps d'échanges et de retours sur la compréhension du
fonctionnement de l'accueil de loisirs, conditions d'inscriptions, etc...
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Soucieuse de prendre en compte les ressources de l'ensemble des familles du quartier, et de répondre
équitablement à leurs attentes, la maison de quartier met en place une nouvelle politique tarifaire,
prenant en compte les quotients familiaux (CAF). Cette prise en compte renforce l'attachement de la
Maison de Quartier à l'un des principes forts de l'éducation populaire : loisirs et culture par tous et
pour tous.
Aujourd'hui plus que jamais, les équipes d'animation souhaitent développer davantage de projets
autour de la protection de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, privilégiant une approche ludique
des modes alternatifs de productions et de consommations.
L'accompagnement à la scolarité : la mobilisation et la formation des bénévoles sont essentielles à
la pérennisation du dispositif d'accompagnement à la scolarité. Dans ce cadre, la Maison de quartier
souhaite impliquer les bénévoles à l’écriture du projet pédagogique du dispositif. Elle continuera
également de proposer des formations en lien avec la Ligue de l'enseignement à laquelle elle est
affiliée. Des temps d'informations et de retours sur les accompagnements seront formalisés avec les
parents. Un partenariat plus régulier avec les institutions éducatives du territoire permettrait une plus
grande cohérence dans l’accompagnement des parcours scolaire et extrascolaire. La mise en place
d'un partenariat avec le dispositif d’accompagnement à la scolarité ''Proxcité'' est également à l'étude :
sorties communes pour découvertes de métiers etc...
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3.6 L’EXPERIMENTATION DU SECTEUR JEUNESSE SAISON
2017/2018
Un lieu de rendez-vous des jeunes après les cours et pendant les vacances scolaires.
Depuis sa création à titre expérimental en 2016/2017, le secteur 10-17 ans a pour objectif de
permettre aux jeunes de :
–
–
–
–

D'avoir un lieu où ils peuvent se retrouver entre eux
Découvrir de nouvelles pratiques artistiques et culturelles
S'investir dans le montage de projets
Être force de proposition collectives

Sur l'année scolaire 2018/2019, l'accueil
jeunes a ouvert ses portes les mardi, jeudi et
vendredi soir ainsi que le mercredi après-midi
et pendant les vacances. 53 jeunes se sont
inscrits régulièrement sur ces accueils,
formant un groupe aux interconnaissances
fortes.
Des sorties et activités sur le quartier et environs proches :
Au-delà̀ de la mobilisation des jeunes qui fréquentent régulièrement la structure, la Maison de
Quartier souhaite proposer des activités et sorties à tous les jeunes du quartier (10/17ans),
s'adaptant ainsi à leurs différentes attentes.
En cohérence avec les projets et actions entrepris tout au long de la saison, la programmation des
activités mêle les objectifs suivants : découvertes et sensibilisation aux nouvelles technologies,
détente et plaisir autour des jeux vidéos, pratique du sport sous toutes ses formes (collectifs,
coopératifs), sensibilisation à l'environnement et aux nouvelles alternatives (transport,
consommations...), découvertes culturelles et artistiques...
Comme sur la saison 2017/2018, la volonté́ de la Maison Bleue a été de travailler en partenariat avec
la Maison de quartier la Touche sur la programmation de ces vacances d'été.́ La mobilisation de nos
ressources et de celles existantes sur le territoire de Rennes et de ses environs sont autant
d'opportunités d'actions, de rencontres et, de découvertes.
32
Assemblée Générale de la Maison de Quartier Rennes Nord Saint-Martin - Jeudi 23 Janvier 2020

L'accompagnement d'un projet de mini-camp avec une participation active des jeunes
En partenariat avec la Maison de Quartier La
Touche, l'association ''la petite Rennes'' et le
collectif ''les glaneurs Rennais'', nous avons
proposé un projet mini camp, avec la volonté́
d'impliquer activement les jeunes dans sa
préparation (choix des activités, financements...).

Ce projet regroupe plusieurs objectifs :
- Apprentissage de la Vie en collectivité́
(tolérance/ solidarité́/ mixité)
- Pratique du sport / sensibilisation à la
mécanique du vélo
Découverte
du
patrimoine
local
(géographique/ culturel/ gastronomique)
- Sensibilisation à l'environnement / à un
autre mode de transport
L'aboutissement de ce projet s'est concrétisé par un séjour itinérant sur 4 jours et 3 nuits, une balade
à vélo le long de l'Ille, de Rennes à Saint Malo. Nous avons souhaité que ce séjour soit accessible aux
jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances, impliqués tout au long de l'année sur les actions et
projets proposés par le secteur jeunes de la Maison Bleue.
Un secteur jeunesse en constante mutation
Au terme de la saison 2018/2019, la Maison de quartier a souhaité établir un conventionnement
jeunesse avec la ville de Rennes afin de pérenniser le poste d'animation 35h. Malgré des retours
positifs, tant au niveau qualitatif que quantitatif, nous n'avons pu établir ce conventionnement, la
ville ciblant les quartier dit ''prioritaire''. De fait, l'embauche de l'animateur jeunesse dont le contrat
à durée déterminé s'est achevé en Août dernier n'a pu être renouvelée.
Désireuse de prolonger ses actions à destination de la jeunesse du quartier, la Maison Bleue réfléchit
à présent aux différentes alternatives qui se présentent à elle en matière d'accompagnement
jeunesse sur le territoire. Le départ de l'animateur apprécié et identifié par les jeunes doit être
''digéré'' de tous. Elle doit évidemment repenser l'amplitude des horaires d'accueil des jeunes en
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rapport au contrat d'animation qu'il lui sera possible de mettre en place.
Ce nouveau départ est l'opportunité de repenser le projet pédagogique de l'accueil jeunes, les
partenariats en matière d'accompagnement jeunesse sur le territoire, les interventions possibles hors
structures, la nature des activités et projets proposés dans le cadre des accueils en période scolaires
et pendant les vacances, les outils d'animation à disposition de l'équipe d'animation et des jeunes.

Fabrication de la Borne d’arcade, avril 2019.
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3.7 ACTION ET MEDIATION CULTURELLES
ACTIONS AUTOUR DES ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

Plusieurs actions autour des ateliers de pratiques artistiques sont menées. Certaines se sont arrêtées,
d’autres ont vu le jour.

•

Musique et pratiques collectives

>Musique d’ensemble :
Ce projet pédagogique et artistique, mis en place par K. Le Nagard et C. Sinou dans un souci de
favoriser les pratiques collectives, et suivi depuis 8 ans, a dû s’arrêter cette saison.
Nous avions constaté une baisse d’effectif l’an passé, et le suivi ne pouvant plus être assuré en
binôme, il avait été envisagé de le repenser comme un atelier de pratique collective spécifique visant
à accompagner les choristes et danseurs de la Maison Bleue. Malheureusement, faute d’un nombre
suffisant de participants pour pouvoir le maintenir, il a été décidé de le suspendre pour cette saison.

>Musique de Chambre
Nous avons envisagé de mettre en place des ateliers de musique de chambre pour les musiciens
souhaitant développer une pratique collective en petite formation (duo, trio ou quatuor), mais nous
n’avons pas pu réunir suffisamment d’inscrits pour lancer cette activité.

• Parcours artistiques
Les saisons précédentes, 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.
Ils permettent une ouverture sur la discipline, d’aller au-delà de la pratique durant la séance
hebdomadaire.
Pour la deuxième année consécutive, il n’a malheureusement pas été possible de constituer de
parcours autour d’une pièce - avec rencontre et atelier de pratique théâtrale- avec le TNB faute de
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compatibilité de disponibilités des équipes artistiques et des groupes de la Maison Bleue sur les
spectacles sélectionnés.
En revanche, les ateliers théâtre ados et adultes ont pu assister à plusieurs pièces, proposées par la
MJC La Paillette et le TNB : Mille Ans de Marc-Antoine Cyr ; Tous des Oiseaux de Wajdi Mouawad ; M
comme Méliès de Georges Méliès / Elise Vigier & Marcial Di Fonzo Bo ; Vessel de Damien Jalet & Kohei
Nawa (danse).
•

Valorisation des pratiques amateurs de la Maison Bleue

> La Chorale Les Mots Bleus invitée par la chorale L’Echo de la Lande de Saint-Jacques-de-la-Lande
pour un concert en l’église Saint-Yves de Rennes avec un répertoire de chants d’hier et d’aujourd’hui.
(16/12/18)

> Fête des ateliers : expositions, représentations théâtrales, concert jazz, lectures à voix haute
Plusieurs rendez-vous ont été 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.

> Représentation scolaire de Cendrillon de Joël Pommerat par le groupe de Théâtre adultes confirmés
de la Maison Bleue. Mise en scène : Flore Augereau.
Une représentation spéciale a eu lieu devant deux classes de CM2 de l’Ecole Joseph Lotte.
En amont, une intervention de Flore Augereau et l’une des comédiennes a été proposée dans
chacune des classes.

> Participation de la chorale Les Mots Bleus au Goûter-Show « Spécial St-Jean » de la Plomberie du
Canal, au Théâtre de Verdure. (15/06/19)

> La Blue Note #1 : Fête de la Musique 21/06/19
Avec les ateliers musique et danse orientale, oriental training et hip hop de la Maison Bleue, mais
aussi la compagnie Aïe Aïe Aïe, Conchita Sociss, Cubanizate, Tutti Combo, Moonlight & Co.
Boissons et petite restauration sur place.
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La Blue Note #1 – côté Cour / Elèves accordéonistes de Pacé invités

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

Quatre expositions sur sept initialement programmées ont pu être présentées cette saison. Les trois
autres ont dû être annulées en raison des travaux au sein de la maison de quartier. Des travaux
initialement prévus en novembre/décembre 2018 et qui ont été régulièrement repoussés, jusqu’à la
fin du mois de mai 2019.
- une exposition de Bernard Meyran : Danseuses de Flamenco
- Le Roman de Renart : exposition collective de l’Atelier du Thabor
- une exposition de Jean-Maurice Colombel dans le cadre du festival Sevenadur (exposition de
photographies sur le thème des danses et de la fête ; 20 fév. > 17 mars), en partenariat avec le Cercle
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Celtique de Rennes. Les travaux de la structure ayant été décalés de plusieurs mois, nous n’avons pu
accueillir cette exposition. Le Cercle a trouvé, non sans difficultés, un autre lieu (Maison Saint-Cyr).

Les expositions présentées
> Henri Rennesson – Les arbres et l’eau – 1er > 31 oct.

Dans le cadre des Photomnales 2018 de la Société Photographique de Rennes,
nous avons accueilli l’exposition de Henri Rennesson, photographe à la SPR.
Pour la 4e année consécutive, les photographes de la SPR se sont inscrits
dans la rentrée des arts visuels pour proposer, sur le mois d’octobre, leurs
séries.
Les Photomnales est une manifestation représentative de la diversité des
sensibilités et créativité des photographes qui ont travaillé sur des thèmes
diversifiés.
Pour cette exposition à la Maison Bleue, Henri Rennesson a choisi une série de 19 photographies qui
« tentent de représenter diverses relations visuelles ente les arbres et l’eau ». Ces photographies ont
été prises dans les Vosges alsacienne, en Provence, en Autriche, dans les Pyrénées, la Suisse
normande, et enfin, en Bretagne. « Elles sont sans prétentions autres que celle du plaisir des yeux,
et de nous rappeler la beauté du monde » (H. Rennesson).

> Nan’ (Anne Cadorel) – Roc’helloù – 7 nov. > 5 déc.

A travers une série de tableaux à l’huile, l’artiste nantaise dévoile son
attachement à la Bretagne.
Peintre autodidacte depuis plus de 20 ans, Anne Cadorel a eu envie il y
a une dizaine d’années de s’orienter plus particulièrement vers les
roches énigmatiques des paysages celtiques. En jouant avec les
contrastes, ombre et lumière, minéral et végétal, elle transmet
l’émotion et la poésie qui habitent l’âme celte et susciter l’imaginaire
du spectateur.
Artiste multiple, Nan’ écrit des poèmes en lien avec sa peinture et la
Bretagne, et est également chanteuse.
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> Lise Choneau – Face à dos, entre ici et là-bas – 22 mars > 19 avr.

Dans le cadre de La Veillée d’à côté, une soirée autour de
l’exposition de photographies de Lise Choneau (26/03/19),
présentée à l’Espace-lecture.
Conversation à plusieurs voix sur la question d’identité, ce voyage
visuel dans la région de Safi et ses alentours, au Maroc, tente de
refléter le sentiment d’entre-deux cultures des jeunes francomarocains. Lise Choneau est partie pendant un mois photographier ce pays à la recherche des
ruptures et des liens culturels entre la jeunesse franco-marocaine et le Maroc.
Les textes d’Anissa Gardam accompagnent les photographies.
Rencontre avec Lise Choneau qui a présenté et expliqué sa démarche pour ce travail
photographique. Echanges et lectures de textes sur les liens et ruptures culturels de la jeunesse née
en France de parents émigrés.

> Bretagne & Diversité – 10 > 24 mai
Exposition présentée à l’Espace-lecture, dans le cadre de la manifestation « Rennes au Pluriel », et
proposée par le Cercle Celtique de Rennes et l’association Bretagne Culture & Diversité.
Cette exposition offre l’occasion d’aborder la Bretagne et son patrimoine à travers une réflexion sur
les pratiques culturelles qui y sont présentes (la musique, la danse, les contes, les jeux et sports
traditionnels, les usages populaires des plantes ou encore le fest-noz) : leur vitalité, leur ancrage dans
le quotidien, leur transmission et adaptation à la société contemporaine. Illustrée par un ensemble
de témoignages de porteurs de ces patrimoines vivants, l’exposition se veut tout en images et en
sons.

•

Spectacle vivant

> Théâtre : Léonie est en avance de Feydeau – 27/01/19
Nous devions accueillir la Cie Min’de Rien fin janvier 2019, dans le cadre du Festival de Théâtre
amateur Ici & là !
La représentation de la pièce de Feydeau Léonie est avance a malheureusement dû être annulée en
raison de l’hospitalisation d’un des comédiens.
La Maison Bleue a proposé à la Compagnie de la reporter ultérieurement.
> Les contes de Maurepas – 23/05/19
Dans le cadre de Rennes au Pluriel, le rendez-vous de l’égalité et de la diversité culturelle, en
partenariat avec le Cercle Celtique de Rennes.
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Une création artistique de Blanche Le Liepvre et Morgane Le Cuff, fruit d’un travail de résidence sur
le quartier de Maurepas, initié par le Cercle Celtique de Rennes.
Blanche Le Liepvre, conteuse, et Morgane Le Cuff, musicienne, ont arpenté les rues et la mémoire
des habitants de Maurepas à la recherche de contes et de chants dans toutes les langues et pour
toutes les oreilles.
Nous les avons accueillies pour une représentation destinée aux scolaires le matin, et pour une
représentation tout public en fin de journée.
• Sevenadur – 20 fév. > 17 mars 2019
Partenariat avec le Cercle Celtique de Rennes.
Accueil d’un stage de vielle à roue et d’un atelier découverte de l’instrument – 9 mars.

•

Résidences de création

Dans notre souhait de développement de soutien à la création amateur et professionnelle, nous
recevons, sur des résidences courtes des compagnies de théâtre et ensembles musicaux.
Ces résidences de création sont aussi mises en place dans l’idée de créer un rapport plus simple entre
les habitants et le spectacle vivant.
Cette année, nous avons eu l’opportunité d’accueillir deux artistes plasticiens, peintres et graffeurs.
Le projet s’est intitulé « La Casa Azul » (Cf. Enfance/ Jeunesse)

Perspectives :
Poursuivre et développer la mise en place de résidences de création.
Il faut noter que ces résidences impliquent certaines conditions matérielles de l’équipement et
demandent un accompagnement technique beaucoup plus appuyé.
Les travaux réalisés dans la salle polyvalente servant de salle de spectacle sont un premier pas qui
devrait contribuer à permettre aux compagnies d’y trouver un confort de travail favorisant la
réalisation de leurs projets.
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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.
18 escapades ont été proposées cette saison, entre musique, danse, théâtre, poésie, littérature, arts
du cirque, arts plastiques, histoire et sociétés. (Cf. annexe)
28 personnes ont pris le pass culture Maison Bleue et 8 personnes ont participé à une sans l’avoir.

Les partenaires de la saison :
Musée des Beaux-Arts, Opéra, FRAC de Bretagne, Péniche Spectacle, TNB, 40mcube, Musée de
Bretagne, Le Bon Accueil, Orchestre Symphonique de Bretagne.

Focus sur l’évolution du projet : changement, évolution du concept
Souhaitant impliquer davantage les habitants/participants qui le souhaitent dans ce projet, en lien
avec la formation de l’équipe permanente « Faire équipe autour d’un projet d’Education Populaire »
avec Anime & Tisse, nous avons envisagé une co-construction de la programmation. De là nous avons
créé un espace de réflexion permettant aux habitants de s’approprier progressivement le projet.

Dans un premier temps, les participants aux escapades ont été invités à répondre à un sondage de 6
questions.
13 personnes du groupe se sont manifestées afin de constituer un comité de co-construction de
programmation et organisation des escapades pour la saison 2019/2020.
Une première réunion a eu lieu en mai. Nous avons tout d’abord défini avec les participants le rôle
de ce groupe, ses objectifs, son mode de fonctionnement, puis procédé au dépouillement du sondage
afin d’en faire une synthèse via un tableau (méthode Octopus), permettant de faire ressortir les
grandes lignes, objectifs du projet, et ainsi de répondre au mieux aux attentes des gens (cf. annexe).
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3.8 ESPACE-LECTURE ET MEDIATION DU LIVRE
ACCUEILS DES PUBLICS

•

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 13 bénévoles qui se sont investis au sein de cet espace.
104 périodes d’ouverture ont été assurées entre septembre 2018 et juillet 2019, ce qui représente
428 heures de bénévolat.
A ces heures s’ajoutent environ 340 heures hors temps de permanences de prêt, consacrées aux
diverses réunions, renouvellements d’ouvrages (mise en cartons, retrait des livres de la base de
données PMB, choix des livres au SMAE, manutention échange des cartons, mise en rayons),
classement/rangement, installations, aménagements de l’espace, signalétique, (…) ce qui représente
un total d’environ 770 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, il est possible de s’investir 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, …

> Les dysfonctionnements
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Ils sont les mêmes que l’an passé. Pas d’évolution malgré un état des lieux transmis à la Ville de
Rennes, à la suite des remarques des bénévoles lors de l’AG de janvier 2018, et des relances faites au
SMAE depuis plusieurs années.

> La fréquentation
Bilan de fréquentation en juillet 2019 après toilettage de la base d’emprunteurs :
-

439 lecteurs inscrits dont 358 actifs (lecteurs en cours) et environ 81 dont la période
d’abonnement vient d’être dépassée mais qui sont susceptibles de renouveler leur
inscription.

Adultes

200

Collégiens

68

Enfants

159

Lycéens et étudiants

12

A noter : 63 nouveaux inscrits depuis septembre 2018.
499 prêts (livres empruntés) en cours.

Pour rappel, les permanences de prêt ont lieu les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et le mercredi
de 15h30 à 18h30 (2 permanences d’1h30), et sont à chaque fois assurées par un binôme de
bénévoles. Ceci correspond donc à 4 permanences effectuées par 8 bénévoles chaque semaine.
Nous constatons une forte fréquentation le mercredi après-midi, et faible le jeudi, semblant être liée
à l’activité de la maison de quartier.
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 toujours très peu de fréquentation sur ces périodes.

• Accueils de crèches
cf. Secteur enfance-famille
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• Accueils de classes
Cf. Secteur enfance-famille

ANIMATIONS CULTURELLES
• Festival Bulles en Fureur
Pour la huitième 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 28 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, 11 jeunes, âgés de 10 à 15 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.

• Le Club de lecture
Les rendez-vous du Club de lecture ont repris au mois
d’octobre, le jeudi de 18h30 à 20h, une fois par mois.
C’est un moment convivial de partage, de découverte de
lectures et d’auteurs, autour de thèmes variés. Le but du
Club est non seulement déchanger et faire circuler les
livres entre membres, mais aussi de proposer des
rencontres avec des professionnels du livre (éditeurs,
libraires …).
Cette année, le Club a proposé deux rencontres ouvertes à tous :
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> Les coup de cœur d’Ayla, libraire à La Nuit des Temps – 19
janvier
Pour la première fois, le Club a proposé une animation
ouverte à tous.
Ayla est venue présenter ses coups de cœur à une vingtaine
de personnes. Une sélection très personnelle qui a mis en
avant le féminisme, la façon de vivre la différence au
quotidien, la littérature américaine et le polar. Cette
rencontre a suscité de nombreux échanges, autour de la
découverte de livres graves mais en même temps plein de
distance et d’humour.

> Rencontre avec l’auteur Anne Lecourt autour de son livre Les Discrètes, paroles de Bretonnes – 12
mars
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Pour cette soirée spéciale, le Club de lecture a reçu l’auteure Anne Lecourt pour une rencontreéchanges autour de son livre Les Discrètes – Paroles de Bretonnes 1930-1970, paru en 2017 aux
éditions Ouest-France. 27 personnes.
•

Rencontres d’auteurs

> « Un écrivain parmi nous »
En partenariat avec l’association Les Amis de l’Algérie.
Jean-Louis Yaïch : 12 personnes
Philippe Lherbier : 30 personnes
Ibrahim Sountara : 7 personnes
> Rencontre avec Natacha Jeune Saintil – 02/10/18
En partenariat avec les éditions Hedna.
Lecture de textes, échanges et dédicaces avec
l’écrivaine à l’occasion de la sortie de son livre Le Chant
des Loa, entre réel et imaginaire quand le conte se fait
miroir.
> Rencontre avec Anne Lecourt, invitée par le Club de
lecture, dans le cadre de la Journée Internationale des
Droits des Femmes – 12/03/19 (cf. supra)
27 personnes.
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> Soirée de lancement du roman policier Sans Mobile Fixe de Guillaume
Grivet – 16/05/19
Rencontre, lectures, échanges et dédicaces avec l’auteur et son éditeur
Fabrice Guillet (éditions du Lamantin).
Rencontre animée par Klervi Le Nagard et Nathan Bohec.
30 personnes.

• Nuit de la lecture
Avec La Balade des Livres. Proposition de Cécile Heurtin, membres de l’APE
Ecole Joseph Lotte et bénévole à La Balade, faite à Julien Monnier,
coordinateur enfance-jeunesse-familles.
Proposition tardive (rencontre le 20/12/18).
Soirée organisée le vendredi 18 janvier. 40 personnes.

•

La Chuchoterie cf. Secteur Enfance -Jeunesse - Familles

• Partir en Livres – 10 > 21 juillet
En partenariat avec La Balade des Livres.
• 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 thème
nouveau 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.

• Soirées « La Veillée d’à côté »
Soirées liées à la parole, à la musique, au livre, …
Quatre veillées ont été organisées, rassemblant entre une trentaine et une quarantaine de
personnes :
> Contes du Pays Gallo avec Didier Auffray – 13/11/18
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> Musique Blues avec Slaweck Duo – 29/01/19
> Vernissage, lectures, échanges autour de l’exposition photo Face à dos, entre ici et là-bas, de Lise
Choneau – 26/03/2019
> Courts métrages Remise de peigne, avec Sylvain Anne et Eddy Del Pino – 07/05/2019

La Nuit de la lecture / Soirée lecture en famille à la Villa Beauséjour
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3.8 COMMUNICATION

Cette année, nous avons eu de nouveau l'opportunité d'accueillir Johanné Etchegoyen, stagiaire en
BTS Communication pendant 7 semaines, sur les mois de décembre et janvier.
Les missions qui lui ont été confiées portaient sur une proposition de charte graphique, la création
d'une page Instagram, la participation à l'animation de la communication dans sa globalité, son
quotidien. Son stage a été rythmé par la création de supports de communication et la diffusion.
Le soutien d'un stagiaire en BTS Communication est un soutien précieux, tant sur le volume horaire
et la production, qu'au niveau des compétences et des outils de conception graphique, ainsi que de
l'analyse des supports qu'il peut apporter à l'équipe."
Contributions réalisées
- agenda janvier (modèle à suivre),
- conseil sur la réalisation de la charte de vie jeunesse,
- carte de vœux de l’association,
- affiche stage gospel,
- affiche « le Club de lecture reçoit la librairie La Nuit des Temps »,
- affiche de l’Assemblée Générale de l’association,
- affiche Accompagnement scolaire,
- affiche « Suivez-nous sur Twitter »,
- support Noël Solidaire,
- Réalisation de communiqués de presse et diffusion sur des évènements ciblés
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4. RAPPORT D'ORIENTATION POUR LA SAISON
2019/2020
Quelles sont nos idées, nos projets que nous voulons affirmer devant vous pour l’année 2019-2020 ?
Tout d’abord, il me semble indispensable de réaffirmer l’importance des BENEVOLES. Ils sont la
colonne vertébrale de notre association, sans eux, sans vous, nous ne sommes rien. Grâce à eux,
grâce à vous, nous pouvons organiser des temps d’échanges, de rencontres, de fêtes qui permettent
de se connaître dans le quartier, de se rendre service, de vivre ensemble.
Un grand merci à vous tous qui venez tenir une permanence à l’Espace Lecture, un temps pour faire
faire les devoirs des jeunes, un moment pour tenir un stand ou une buvette, pour ranger un placard,
organiser une braderie, discuter et prévoir des futures sorties culturelles, ou se réunir et permettre
de prendre des décisions pas toujours faciles au sein du Conseil d’Administration etc… Il y a tant
d’exemples à donner.
Cette implication des bénévoles a une valeur importante pour l’association et amène une valeur
ajoutée qu’il est important de pouvoir quantifier. C’est ce que nous nous efforçons de faire dans le
bilan financier. Cela témoigne de la bonne santé de l’association et c’est ce que nous voulons
développer encore plus.
Une deuxième idée phare est l’IDENTITE de la Maison Bleue. Notre dynamisme et notre attractivité
ne doit pas nous faire perdre de vue ce pour quoi nous sommes choisis. Il est important pour nous de
tenir le cap et de ne pas grossir trop vite, même si le quartier est en pleine mutation. L’Espace lecture
est un lieu emblématique chargé de l’histoire de la Maison Bleue, nous pensons à sa mutation, ce
n’est pas seulement une bibliothèque des années 80 et cet espace sera amené à évoluer en termes
de propositions. De même, nous envisageons de renforcer nos partenariats, tout en restant fidèles
aux idées et aux valeurs d’éducation populaire que nous défendons. Notre identité est aussi à notre
image, c’est pourquoi nous avons défendu un projet soumis au budget participatif qui a été élu. Ce
projet « une petite place pour une grande ambition » porté par un collectif d’habitants et par l’équipe
de la Maison Bleue permettra un relooking du parvis devant la Maison Bleue et la rendra plus visible
en juin 2020.
Il nous paraît indispensable de pouvoir être ACCOMPAGNE dans ces démarches de projet. C’est
pourquoi l’équipe de salariés a souhaité réaliser une formation d’équipe « faire équipe dans la
construction d’un projet d’éducation populaire » en apprenant à utiliser des outils de mobilisation
participative.
Cette formation a débouché sur des expérimentations comme la programmation des escapades
culturelles avec des bénévoles, une fête de la musique pour le quartier, une programmation
d’activités par les jeunes et pour les jeunes… Nous pensons renouveler ces expériences et les
poursuivre dans d’autres domaines. L’Espace Lecture a également besoin d’être accompagné au
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niveau technique par des professionnels de la Ville de Rennes. C’est ce que nous allons poursuivre
avec l’aide du SMAE Service de Médiation aux Actions Éducatives.
Enfin, notre AMBITION est de poursuivre notre mission d’être un lieu d’accueil.
Un lieu au service des habitants en développant des services comme l’Espace lecture, le prêt d’un
broyeur, d’une tondeuse, un coin Presse, une cafétéria pour se poser un moment, boire un café…
Un lieu où des moments de rencontres entre générations, des interactions, des solidarités peuvent
se vivre comme par exemple au Noël Solidaire.
Nous souhaitons que ce lieu continue d’évoluer en terme d’embellissement et de travaux dans la
cafétéria et au niveau de la verrière qui est une véritable passoire énergétique.
Les idées ne manquent pas pour l’année 2019-2020, nous avons surtout besoin d’un coup de pouce
financier nous permettant d’équilibrer notre budget et de poursuivre nos activités.

Laurence Péricou
Présidente de la Maison de Quartier Nord Saint Martin
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ANNEXE I
QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS DE LA SAISON
2018/2019
- Présentation & sélection du Service Civique par la Ligue de l’enseignement, 80 personnes
-Portes ouvertes le samedi 8 septembre 2018, près de 200 personnes
Veillée d’à côté, conte gallo et châtaignes grillées, 13 novembre 2018, 50 personnes environ.
-Stage Mosaïque Parent-enfant, 17 novembre, 10 personnes
-Présentation du séjour montagne ados-familles, 12 personnes
-Ranking Battle, organisé par 3 Hit combo, dimanche 25 novembre, 60 personnes
-Noël solidaire, samedi 8 décembre, 150 personnes
-Balade à vélo nocturne, La Petite Rennes, vendredi 21 décembre, 100 personnes
-La nuit de la lecture, 18 janvier, une vingtaine de personnes
-Semaine du jeu, cafétéria Maison Bleue, 50 personnes
-Escape Game, dans le cadre du festival de Jeux, samedi 19 janvier, 30 personnes
Ranking Battle, organisé par 3 Hit combo, dimanche 20 janvier, 60 personnes
-Le bal pirate, dimanche 20 janvier, 400 personnes
-Assemblée générale de la Maison Bleue, jeudi 24 janvier, 80 personnes
-Séjour Montagne, du 8 au 15 février, 7 jeunes, 4 familles
-La chuchoterie, avec Lillico, du 5 au 9 mars, 45 personnes
-Café-débat, une quinzaine de personnes, 8 mars
-Stage lecture à haute voix, samedi 9 mars
-Rencontre d’auteur Anne Lecourt, 12 mars, 30 personnes.
-Atelier découverte Calligraphie, 16 mars, 35 personnes
-Performance de Calligraphie, 16 mars, 25 personnes
-Goûter show, par la Plomberie du Canal, dimanche 24 mars, 15 personnes
-Dimanche en familles, organisé par l’APE de Joseph Lotte, 31 mars, 90 personnes
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-Veillée d’à côté, conversation autour du Maroc, 20 personnes
-Ranking, un dimanche par mois (9 événements de septembre à juin), ont réuni près de 600
personnes au total.
-L’atelier chorégraphique « Megacrew), s’est déroulé sur un dimanche entier par mois, soit près de
80 danseurs encadrés par notre professeur, Angelo, qui ont répété sur 10 dimanches.
-Du 27 mai au 3 juin, réalisation de la fresque « Casa Azul » par Duek et Misst1guett.
-Vernissage de la fresque, 11 juin, 30 personnes.
-La Blue Note (fête de la musique), vendredi 21 juin 2019, 200 personnes
-Mini-camp pour les 8/10 ans, Ile aux pies, du 8 au 12 juillet, 12 enfants
-Mini-camp itinérant vélo, coorganisé avec la Maison de Quartier de la Touche, du 22 au 25 juillet, 6
jeunes

L’ensemble de ces actions ne pourraient pas avoir lieu sans les bénévoles, les stagiaires et les salariés
de la Maison Bleue.
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ANNEXE II
ORGANIGRAMME
MAISON BLEUE – MAISON DE QUARTIER RENNES NORD SAINT MARTIN AU 22/11/2018

ANNEXE III

Conseil d’administration
Laurence PERICOU
PRESIDENTE

DIRECTEUR
Pascal BLOUTIN
Temps Plein CDI

presidence.maisonbleue@orange.fr

MEDIATION CULTURELLE
Klervi LE NAGARD
Animatrice
35h hebdo
klenagard.maisonbleue@orange.fr

ENFANCE—JEUNESSE FAMILLES
Julien MONNIER

Coordinateur
35h hebdo CDI

TOTAL ETP : 11,03

direction.maisonbleue@orange.fr

ACCUEIL SECRETARIAT
Naïma EL ABDI
Secrétaire
35h hebdo CDI
nelabdi.maisonbleue@orange.fr

jmonnier.mb@orange.fr

AGENT –ACCUEIL
ADMINISTRATIF
ESPACE LECTURE
Delphine OLIVIER

AGENT D’ENTRETIEN

20h hebdo CDD en CAE-CUI

16h hebdo CDI

10 mois du 3/09 au 03/07/2019

Chantal TOUZE

Jusqu’au 02/07/19
clebretmaisonbleue@orange.fr

Agent d’accueil
Alicia ORTIZ
2 ANIMATEURS ENFANCE
JEUNESSE
1 Service civique
En cours de recrutement
24h/hebdo 8 mois
Steban
2 Vacataires en CEE –
Mercredis & vacances
scolaires
Nathan BOZEC
Juliette DAUZET

JEUNESSE 10/14 ans
Sokha BOURNAK
Animateur
35h hebdo CDD 1 an

Congé maternité jusqu’au
9/10/18, arrêt jusqu’au
22/12

12h hebdo CDI

Jusqu’au 31/08/19
sbournak.maisonbleue7@orange.f

Agent d’accueil
-Lise CHONEAU
Du 3 au 18/10

-Alexandre BACHE
Du 5 au 19/11

-Camille PESTEL
Du 26/11 au 20/12

12h hebdo CDD

27 Animateurs techniciens CDI
-ANDONOV Evelyne – YOGA - 4h30
-BERTIN Jacques – Guitare – 2h30
-BRAUD Elizabeth – éveil motricité zumba – 3h30
-BRIEUC Virginie –Piano/violon – 3h30
-CHAUVIN François – Guitare – 2h30
-CHERUEL Christèle – Piano – 3h45
-CORNEC Michèle –Calligraphie – 4h
-CORVAISIER Salwa – Gym/Strecth- 7h
-DIRAISON Maël _ Théâtre enfants – 1h30
-DOKI Stanislas- Danse hip-hop enfants-ados – 2h
-DURAND Céline –Peinture – 5h15
-ERMINE Julien –Club photo – 0h45
-JULE Bertrand – Piano/chorale – 9h
-LACIRE Véronique –Couture – 7h30
-MARCETEAU Dominique – 1h30
-MORIN Sébastien –Théâtre Impro /Guitare– 5h30
-PALAY Marine – Danse orientale -2h
-PICARD Gwenola – Chant – 2h
-RAZAFRADRAZOARY Angelo – Danse hip-hop ados adultes – 3h
-RICHARD Nicolas – Accordéon diatonique – 2h30
-ROCAMORA Nuria –Danse Jazz enfants – 2h45
-SALLE Caroline –TAP Mosaïque- 2h
-SATO Tchié – Japonais – 2h
-SINOU Claire –Musique – 12h30
-THEBAULT Dany – Guitare – 5h
-TOUZE Caroline – Aquarelle -3h30
-VIARD Raymond –Taï Chi – 2h
1 animateur technicien en CDD
AUGEREAU Flore – Théâtre – CDD
Remplacement congé parental M PETIT -JEAN - 5h TOTAL ETP : 4

4 Animateurs
En prestation de services
-BERAULT Stéphane – Méditation – 2h
-JAN Catherine – Sophrologie- 2h
-ROQUES Stéphane – Pilates – 2h
-Sylvie RAIMBAULT – Atelier d’écriture

ANNEXE III
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