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OUVERTS À TOUS

VENDREDIS JEUX

• ATELIER CUISINE
Jeudi 11 Jan. de 09h30-13h30
25€ / Sur inscription

•PUCES DE LA PUÉRICULTURE
Samedi 20 Jan. de 10h00-12h00
Exposants : inscription / 3€ la table

• ANIMATION LILOUPOP
Samedi 13 Jan. de 09h30-11h00
Gratuit / Sur inscription

•CONFÉRENCE DÉBAT «LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE»
Vendredi 26 Jan. à 19h00
Gratuit / Sur inscription

• SPECTACLE MUSICAL
Samedi 13 Jan. 14h00 & 15h30
(2 séances)
Gratuit / Sur inscription

• ATELIER COUTURE
« ENFANT-PARENT »
Samedi 27 Jan. de Samedi 27 Jan.
Gratuit / Sur inscription

•TATOUAGE ORIENTAL
SUR LES MAINS
Samedi 20 Jan. de 10h00-12h30
2€ par personne / Sur inscription
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UN VENDREDI / MOIS
De 15h00 à 17h00

( Entrée Libre )

NOS PROCHAINES DATES :

26 janvier
23 février
30 mars
27 avril
25 mai
29 juin

27 juillet

• TRICOT-THÉ
Tous les mardis
De 15h00 à 17h30 ( Entrée libre )

• ACCÈS LIBRE INFORMATIQUE
Tous les vendredis
De 16h00 à 17h00 ( Entrée libre )

• RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Tous les mardis et jeudis matin
Gratuit / sur inscription

Vive le vent, 
vive le vent d’hiver !

Il souffle bien fort ces derniers 
jours et semble effacer l’année 
passée pour laisser place, 
espérons-le, à un beau ciel 
dégagé en 2018. C’est ce que 
nous souhaitons à chacun 
d’entre vous : un horizon clair 
et lumineux, de l’énergie et de 
l’envie pour les 12 mois à venir. 
Pour le Comité de quartier, la fin 
2017 laissait déjà présager une 
belle année à suivre. En effet, 
elle  s’est achevée, d’abord par 
l’Assemblée générale et l’élection 
de 2 nouvelles administratrices: 
Claire Malgras et Audrey Brenner. 
Bienvenue à elles ! Et puis, il y a 
eu aussi en grande pompe à la 
Mairie, la signature officielle de 

la Convention avec la Ville de 
Rennes. Cette étape marque 
le renouvellement de notre 
subvention pour les 6 ans à 
venir. Voilà qui nous laisse le 
temps de mener à bien notre 
projet associatif, avec votre 
appui et votre participation ! 
Ces événements essentiels à 
notre association prennent tout 
leur sens grâce à l’engagement 
des permanents. L’actualité 
dynamique de la Maison de 
quartier n’a pas toujours été 
facile a gérer pour eux mais ils 
relèvent toujours les défis, alors 
merci ! Et gardons le cap en 2018 
pour continuer d’avancer et de 
faire bouger le quartier, avec 
vous chers adhérents !
Très bonne année !
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P O R T R A I T  D U  M O I S

FRANCISCO FERRER, MAIS QUI ÉTAIT-IL VRAIMENT ?

Francisco Ferrer, né le 10 janvier 1859 à Alella et mort 
le 13 octobre 1909 à Barcelone, en espagnol Francisco 
Ferrer Guardia, en catalan Francesc Ferrer i Guàrdia, 
est un libre-penseur, franc-maçon et pédagogue 
libertaire espagnol.

En 1901, il fonde l’École moderne, un projet éducatif 
rationaliste qui promeut la mixité, l’égalité sociale, 
la transmission d’un enseignement rationnel, 
l’autonomie et l’entraide. Elle fut la première d’un 
réseau qui en comptait plus d’une centaine en 
Espagne en 1907. Elle inspira les modern schools 
américaines et les nouveaux courants pédagogiques.

En 1909, à la suite des événements de la semaine 
tragique à Barcelone, il est accusé, notamment par 
le clergé catholique, d’en être l’un des instigateurs. 
Condamné à mort par un tribunal militaire à l’issue 
d’une parodie de procès, il est fusillé le 13 octobre. 
Son exécution provoque un important mouvement 
international de protestation.

Source : wikipedia

À  NOTER DANS VOS AGENDAS :

SPECTACLE MUSICAL 

présenté par Maëlle et Wilfried de la 
compagnie Pic Plume

 
Samedi 13 JANVIER 2018

2 séances 14h00 et 15h30

«Comment? Les couleurs du Royaume ont disparu? 
Et il faut partir à leur recherche? C’est la quête à 
la hauteur d’Ayra, princesse courageuse lancée 
à l’aventure... Accompagnée d’Ilweran l’oiseau 
magique elle trouvera la force de passer les 
étapes...»

Tarif : 2€ par enfant.

POUR LA PREMIÈRE ANNÉE, la Maison de 
Quartier vous propose de participer aux 
PUCES DE LA PUÉRICULTURE !

Celles-ci auront lieu :
le Samedi 20 JANVIER 2018 

de 10h00 - 12h00

puériculture pour les 0 - 3 ans :
Vêtements-jouets-Matériel 

Inscription à l’accueil, 3€ la table.
Accueil des exposants à partir de 9h.

Gratuit pour les visiteurs.



EXPOSITIONS

En ce moment !

À venir...
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REPAS DES BÉNÉVOLES

NOUVEAUX COURS À LA MQFF

RETOURS POSITIFS

Le couscous était au 
Rendez-vous !
 
Le vendredi 17 novembre 2017, 
la maison de quartier Francisco 
Ferrer nous a  remercié ,  nous ,  tous 
ses bénévoles en  nous invitant à 
partager un très bon couscous.  
 
Nous avons été très nombreux 
à répondre à l’appel et nous 
avons passé une excellente 

soirée très conviviale. Les tables 
avaient été joliment décorées 
à notre intention et pendant 
que les cuisiniers peaufinaient 
devant nous leur préparation 
(hum! les bonnes odeurs!) Valérie 
et Anita nous ont proposé 
un quizz très amusant : tout 
le monde s’est pris au jeu....  
 
Il fait bon être bénévole à la MQFF !

Capoeira : Présentation
 
Pas besoin d’être souple, 
acrobate ou bodybuildé pour 
s’initier à la Capoeira ! 

Cet art martial brésilien se 
distingue des autres arts 
martiaux par son côté ludique. 
L’envie et la curiosité sont les 
bases : la marge de progression 
est alors immense. Et la bonne 
humeur au rendez-vous ! 

Retrouvons-nous de 20h30 à 
22h les mardis à la Maison de 
quartier Francisco Ferrer (rue 
Montaigne) : une 1ère séance 
d’essai vous est offerte. 

Pour en savoir plus, voici le numéro de téléphone : 06 01 00 52 46
Et le site internet : www.capoira-jacobina-rennes.fr

La Maison de Quartier 
Recherche :  

Un / une / des
Référent(e)s compost
LE BUT : s’occuper des deux 
composteurs situés sur le côté 
Est de la Maison de Quartier.

C’est l’affaire d’environ une 
heure par semaine tout au plus... 
Alors, si le recyclage vous tient 
à coeur et que vous souhaitez 
vous impliquer dans la vie de 
la Maison de Quartier, n’hésitez 
pas à contacter Alexandra, 
service civique développement 
durable : 06 35 50 42 79, ou 
à venir à l’accueil pour plus 
d’informations !

Mercredi 13 décembre a eu lieu, salle marelle, un débat sur le thème 
de l’agressivité chez l’enfant. 29 personnes étaient présentes dont 
des parents, des nounous et des étudiants. Pendant 2h, Delphine 
Théaudin a partagé son expérience de psychothérapeute, répondu 
aux questions posées, proposé de nouvelles pistes de réflexion et 
incité les parents à agir de manière bienveillante. 
Un événement « très positif et rassurant » qui sera renouvelé en 
Février. 
N’hésitez surtout pas à nous proposer de nouveaux thèmes de 
conférence et à en parler à Louise, en mission de service civique 
« Parentalité » à la Maison de Quartier.

JANVIER

Odile Morel, artiste peintre 
viendra exposer du 09 au 31 
janvier dans le hall de la Maison 
de Quartier.

MARS

Expo des Randonneurs du 5 au 
23 mars

RECHERCHE



E N C A R T  À  D. D LE MOT DU C.A.

Une nouvelle rubrique voit le 
jour dans le Ferrer Infos. Il est  
suivi et lu par de plus en plus 
d’adhérents de la Maison de 
Quartier et ça nous fait plaisir 
de voir que vous l’attendez 
chaque mois !

Aussi, nous avons décidé 
de vous permettre de faire 
entendre votre voix dans ces 
quelques pages. Vous avez 
besoins d’un coup de main 
pour démonter une armoire ? 
Des pommes à n’en plus finir 
et besoin de noix ?

N’hésitez-plus ! Vous pouvez 
désormais aller à l’accueil 

voir Valérie et lui transmettre 
une note d’un maximum de 
200 caractères avant le 25 du 
mois pour une publication 
le mois suivant, voici un 
exemple:

« Je recherche une bonne 
âme pour m’aider à déplacer 
quelques meubles lourds 
en échange d’un café et 
d’une part de carrot cake ! 
Contact : Numéro de tel ou 
mail. »

A vos stylos et commençons 
cette année avec des valeurs 
qui nous sont chères : 
Entraide et partage !
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A CHAQUE FRUIT ET LÉGUME SA SAISON ! 

Pourquoi est-ce important de manger des fruits et légumes 
de saison ? Pour éviter la pollution, (causée par les avions qui 
transportent des produits d’un pays à l’autre),  faire des économies 
d’énergie (avec les serres qui doivent reproduire les températures 
estivales), pour avoir des fruits et légumes plus savoureux, et surtout 
faire des économies d’argent (les fruits et légumes qui ne sont pas 
de saison coûtent plus cher!), apporter les nutriments nécessaires 
à notre organisme pour lutter contre le froid ou la chaleur ! Ci-
dessous, un petit tableau récapitulatif des fruits et légumes que l’on 
peut consommer en hiver. Régalez-vous !

LÉGUMES FRUITS
- Courges
(potirons, potimarrons, butternuts...)
- Panais
- Pommes de Terre 
- Poireaux
- Choux 
(de Bruxelles, blancs, frisés, fleurs ...)
- Carottes
- Endives
- Betteraves
- Navets
- Salsifis

- Clémentines
- Mandarines
- Oranges
- Pommes 
- Poires
- Kiwis
- Noix

U N  C O U P  D E  P O U C E  ?

Sponsors : Crédit Mutuel de Bretagne / Partenaires : Département d’Ille et Vilaine, Rennes, AMAPopote, 
Rennes métropole, Office des sports, Ouest France, La Maison du Ronceray, Vert le jardin, Cercle Paul Bert, 
Les jardins d’Hermine, Adapei, Caisse d’Allocation Familiales et Bibli Landry.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Le 01 décembre 2017 a vu se tenir 
notre dernière assemblée générale. 
En voici les principaux points:
Le rapport moral, présenté par la 
présidente Alexandra FRAPPIER, 
et faisant notamment état du 
renouvellement de la convention 
avec la Ville de Rennes et le 
démarrage du nouveau projet 
associatif, a été voté à l’unanimité.
Le rapport financier ainsi que le 
budget pour la saison 2017/2018, 
présenté par le trésorier Thierry 
LEFOUILLE, ont tous deux également 
été voté à l’unanimité.
L’Assemblée Générale, après avoir 
pris connaissance du rapport établi 
par le Commissaire aux Comptes, a 
approuvé les conventions visées au 
dit rapport.
Le rapport d’activité, présenté par 
le directeur Herve MARTIN a permis 
de faire le point sur les actions de la 
saison passée.
Enfin, les deux dernières présentations 
ont permis aux adhérents présents 
de mieux cerner les orientations pour 
l’année à venir, ainsi que l’importance 
du bénévolat à la Maison de Quartier.
Constitution du nouveau CA :
3 candidats se présentent aux 
postes de vice-président : Thomas 
Christoux, Marc Priser, Alexandre
Leriche
Le CA vote à l’unanimité la décision 
de disposer de 3 vice-présidents.
Est soumis au vote la composition du 
bureau dans son intégralité, à savoir :
• Présidente du CA : Alexandra 
Frappier
• Vice-Présidents : Thomas 
Christoux, Alexandre Leriche, 
Marc Priser
• Secrétaire : Danielle Even
• Secrétaire adjoint : Rémi 
Chapdelaine
• Trésorier : Thierry Le Fouillé
• Trésorier adjoint : René Gonet
Il est rappelé que le conseil 
d’administration a un rôle stratégique, 
le bureau a une approche
opérationnelle.
Le vote a lieu : 15 votants, unanimité : 
ce bureau est approuvé.


