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E D I TO
Une nouvelle année commence. Avec
elle sonne la fin de l’été, le retour
des ateliers et les réminiscences
de souvenirs d’enfance. Qui n’a pas
connu une rentrée ? Petites soeurs,
grand frère, parents, grand-parents, arrière grand
parents ! oncle, nounou, amis, toi ? Chaque année,
une boucle se commence et s’achève, éternel
renouveau qui signe une évolution, un pas vers
l’avant.
Décrire ce fourmillement qu’est la rentrée au
sein de la Maison de Quartier est une affaire
très subjective outre le fait que notre rentrée
commence dès juin en réalité. Les portes ouvertes
signent le point culminant ! Entre parents, enfants
et animateurs-trices qui se mélangent et se
rencontrent il y a là de quoi avoir la tête qui tourne.
Passionné-e-s de la première heure qui viennent
se réinscrire, nouveaux arrivants dans le quartier
en quête d’ateliers, passants qui ont laissé leur
pas les guider à travers les ateliers pour peut-être

tomber sur la perle qui fera briller leurs yeux ? Il y
en avait pour tous les goûts en cette journée de
portes ouvertes !
Vous n’avez pas eu le temps d’y venir, vous n’êtes
pas sûr ? N’ayez crainte, les inscriptions se font
tout au long de l’année. Donc, quand vous serez
prêts, quand vous aurez le temps, venez ouvrir
notre porte... Ou visiter notre site internet ! Depuis
début septembre celui-ci est en ligne et fait peau
neuve avec des descriptions de chaque atelier, un
agenda sur nos prochains évènements pour ne rien
manquer, toutes les informations nécessaires sur
l’association, notre projet associatif et si besoin,
un formulaire de contact.
À très bientôt à la Maison de Quartier !
Maëlenn

OUVERTS À TOUS
AGENDA SEPTEMBRE / OCTOBRE
LUNDI 17 SEPTEMBRE
Reprise des ateliers!

SAMEDI 06 OCTOBRE
Animation liloupop 35
de 10h00 à 11h30 - Entrée libre

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Atelier Cuisine «C’est encore l’été...»
de 09h30 à 14h00 - Inscription à l’accueil
MERCREDI 03 OCTOBRE
Inauguration Bacs à Compost
à 18h00 - Entrée libre

MERCREDI 31 OCTOBRE
Atelier cuisine «Halloween»
Informations à l’accueil

• TRICOT-THÉ
Tous les mardis
De 15h00 à 17h30 ( Entrée libre )
• ACCÈS LIBRE INFORMATIQUE
Tous les vendredis dès le 17-09
De 16h00 à 17h00 ( Entrée libre )
• RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Tous les mardis et jeudis matin
Gratuit / sur inscription
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PO R T R AI TS D U M O IS
AMANDINE & SARAH

Amandine est la nouvelle coordinatrice-animatrice
famille et vie locale à la Maison de Quartier depuis
le mois de mars 2018. Vous l’avez donc sans doute
déjà aperçue ! Diplômée en études théâtrales
au Conservatoire de Rennes, elle est également
titulaire d’une licence en arts du spectacle et d’une
licence en coordination de projets socio-culturels;
c’est grâce à ce dernier diplôme qu’elle est entrée
à la Maison de Quartier. Amandine aime ce métier
car il lui permet de rencontrer des gens, plus ou
moins différent-e-s d’elle. Elle aime le chocolat, les
jeux de société, marcher et prendre le bus.
Amandine est présente 1 samedi sur 2 à la Maison
de Quartier, n’hésitez pas à l’interpeller si vous
souhaitez mettre en place une action dans le
quartier ou à la MQFF.

Elle adore le houmous et recevoir des cartes
postales.

Après avoir passé un an à la direction de Capsule (le
centre de loisirs), Sarah est maintenant la nouvelle
coordinatrice-animatrice enfance de la Maison de
quartier. Elle est présente les mardis, mercredis et
jeudis.
Sarah a un diplôme d’éducatrice spécialisée
ainsi qu’un master en intervention sociale. En
parallèle de ses études, elle a beaucoup pratiqué
l’animation dans différentes structures, pour la
plupart associatives. Elle souhaite poursuivre son
engagement pour l’Education Populaire et la
pédagogie dans sa vie professionnelle.

Amandine et Sarah souhaitent poursuivre leur
engagement à la MQFF en continuant de développer
le projet associatif en s’appuyant sur les axes relatifs
au développement durable, au lien social, au jeu et
à la parentalité.

Vous trouverez Amandine et Sarah dans leur bureau,
au fond du couloir… mais aussi dans le hall, le jardin,
à Capsule, dans la salle famille… Un peu partout
quoi ! N’hésitez pas à les interpeller, elles seront
ravies d’échanger avec vous. Amandine s’occupe
plus spécifiquement de l’animation du quartier
(journées-concerts, vide-grenier, conférences,
week-end jeux…) et Sarah plus particulièrement de
Capsule (accueil de loisirs) et de l’accompagnement
à la scolarité. Elles ont toutes les deux à cœur
de poursuivre et de développer des projets
d’éducation populaire visant à l’émancipation et au
développement du pouvoir d’agir des citoyen-ne-s.

Le mot de la fin ? N’oubliez pas : seul-e on va plus
vite, ensemble on va plus loin !
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ATELIER PARLONS FRANÇAIS
Cet atelier a été mis en place il y a un an grâce à des bénévoles et permet à de nouveaux arrivants de
discuter en français.
Nous nous retrouvons autour d’un thé dans le hall de la maison de quartier et nous discutons en français de
divers thèmes. Nous pouvons aussi bien parler du corps humain, que des pratiques culturelles des pays mais
aussi des propositions de sorties sur Rennes… Les personnes présentes à ces temps de rencontre viennent
de différents pays et nous travaillons à leur rendre la vie ici plus simple et plus agréable.
L’idée n’est pas de faire un cours de français, aucune compétence dans ce domaine n’est demandée aux
bénévoles ! Nous passons un temps très agréable et convivial, nous pouvons partir en balade et sommes
ouverts à des propositions d’activités.
Nous travaillons avec différents outils tels que le jeu, la mise en situation, les plaquettes de programmation
des lieux culturels rennais…
Le premier atelier a lieu le jeudi 13 septembre de 14h à 16h. Vous pouvez venir directement à la maison
de quartier ou pour de plus amples renseignements, contacter Amandine (anim.mqff@wanadoo.fr,
0299222260)

LILOUPOP 35
LILOUPOP 35 et la Maison de quartier Francisco ferrer vous invite à les rejoindre un samedi par mois de 9h à
11h30. Ces temps seront consacrés aux enfants de 0 à 6 ans et aux adultes qui les accompagnent, dans une
ambiance conviviale nous aborderons divers thèmes via des outils variés (histoire, jeux...)
6 OCTOBRE : L ‘hopital des doudous et poupées (ou comment dédramatiser le milieu médical) Apporter
des piqûres, stéthoscope, thermomètre...
10 NOVEMBRE : La nuit : la beauté des étoiles et de la lune mais aussi la peur d’aller faire dodo (peur des
enfants mais aussi angoisse des parents !) Apporter des livres, comptines, berceuse ...
8 DÉCEMBRE : La musique. Apporter des instruments (si vous savez en jouer c’est encore mieux!!).
Vous pouvez vous inscrire auprès de Valérie à l’accueil de la maison de quartier, auprès d’Amandine
l’animatrice famille ou venir au dernier moment !

EXPOSITIONS
Vous souhaitez exposer ?
Rendez-vous à l’accueil de
la Maison de Quartier pour
convenir d’une date !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CES SAMEDIS VOUS APPARTIENNENT.
ILS SONT FAIT POUR PASSER DE BONS MOMENTS ENTRE PARENTS,
GRANDS-PARENTS ET ENFANTS DU QUARTIER.
Vous pouvez nous proposer des thèmes, des questionnements que
vous avez, des idées...
LA MAISON DE QUARTIER CHERCHE DONC DES PARENTS RÉFÉRENTS
POUR AIDER LES BÉNÉVOLES DE LILOUPOP 35 A L’ORGANISATION, il y a
peu de choses à faire, mais c’est plus sympa d’être plusieurs !
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PORTES OUVERTES 2018-2019

BALLADE AU BLOSNE
La direction de quartier sud-est organise une «ballade» du quartier le Blosne pour celles et ceux qui le
souhaitent, ceci en toute simplicité.
« Cette visite sert à découvrir le quartier ou à le redécouvrir (repérer quelques équipements et
fonctionnements, repérer les locaux associatifs/d’habitants, évoquer le projet urbain) et doit permettre
aux professionnels, aux bénévoles, aux nouveaux habitants qui vivent ou interviennent sur le quartier, de se
rencontrer pour faire connaissance tout en marchant. Je vous propose de nous retrouver »
La ballade aura lieu Vendredi 21 septembre de 9h à 12h Rendez-vous dans le hall du Pôle Social du Blosne 7
boulevard de Yougoslavie

UN COUP DE POUCE ?
Vous avez besoin d’un coup de main ? 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.
Exemple : Qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux ? Comment me contacter ?
La Maison de Quartier cherche un autoradio pour son nouveau véhicule, vous pouvez nous
contacter au 02 99 22 22 60, par mail à contact@mqff.fr ou directement à l’accueil.

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,
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