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E D I TO
Vous avez dit froid ? On commence
tout juste à en expérimenter la morsure
après cet été tardif. Il est temps de sortir
les bonnets, les polaires et craquer une
allumette pour redémarrer la cheminée
poussiéreuse, gare aux tombées de suies! Les
aiguilles tournent, décompte inversé qui court
après le temps pour grignoter un peu de lumière.
Qui dit froid, dit se sentir engourdi-e... Mais aussi
soirée jeux de société entre ami-e-s, festin chauffé
à la résistance, ou encore longues soirées niché
dans le canapé à regarder un film.
Et quand les jeux de société viennent à manquer,
que les enfants turbulent dans leur chambre faute
de sortie dans le parc et que les grands trépignent
d’une furieuse envie de sortie quitte à braver le
froid, un lieu vous est ouvert : la Maison de Quartier.
Nous pouvons vous proposer jeux de société,
activités (chauffage !) et salles où vous pouvez venir
avec votre malle remplie d’idées, l’ouvrir et créer
ensemble un nouvel univers niché non pas dans le
canapé mais au sein de la Maison de Quartier. Là où
tout un chacun peut ramener son grain de soi.

Nous faisons notre possible pour rendre ce lieu
comme un outil propice au devenir et à la création.
Ces graines que vous venez planter, nous sommes
là pour les faire germer et comme beaucoup
de plantations, en novembre nous préparons les
plants pour l’assemblée générale, temps fort de
la Maison de Quartier. Nous regardons en arrière
pour constater et prendre ce qu’il y a à prendre,
pour ensuite monter ensemble l’année à venir.
C’est là que votre présence est importante, que vos
projets vont murir. Nous sommes une association
de loi 1901, et comme toute association, chacun
est le bienvenu pour participer et s’impliquer à sa
mesure, que ce soit en tant que bénévole d’un jour,
ou bénévole de toujours. Vous qui nous lisez, vous
êtes déjà impliqué, car c’est vous qui nous faites
vivre. Merci !
Rendez-vous le vendredi 07 décembre à 19h30 !
Plus d’infos très bientôt sur le site internet et sur
facebook.

AGENDA NOVEMBRE / DÉCEMBRE
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Animation liloupop 35 : La nuit
de 10h00 à 11h30 - Entrée libre

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Puces du Jouet (3€ la table)
De 09h00 à 13h00

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Commission animation
à partir de 18h30

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Boum
à partir de 15h00, gratuit

JEUDI 15 NOVEMBRE
Atelier cuisine : Apéro dinatoire
De 09h30 à 14h00

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Stage Poterie : thème «Noël»
De 13h00 à 18h00

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Récupération de sapins et
Marché de Noël
De 16h00 à 19h00
VENDREDI 07 DÉCEMBRE
Assemblée Générale
à partir de 19h30 : entrée libre
SAMEDI 08 DÉCEMBRE
Animation liloupop 35 : La musique
de 10h00 à 11h30 - Entrée libre
SAMEDI 08 DÉCEMBRE
Apéro-Concert : Guitare et Saxophone
à 15h00 - Entrée libre
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PO R T R AI TS D U M O IS
NADJAÏNA

Vous avez surement vu Nadjaïna durant le mois d’octobre s’affairer au sein de la Maison de Quartier. Parfois
à Capsule (l’accueil de loisirs) en renfort de l’équipe d’animateurs-trices, elle a pu préparer et développer
des animations pour les enfants et très prochainement proposer une animation sur le thème d’Halloween.
Vous avez également pu la voir avec Liloupop 35 (le groupe d’assistantes maternelles présent les mardis et
jeudis matin notamment) découvrir l’univers des 0-3 ans.
La Maison de Quartier est pour elle un lieu de vie agréable, avec plein d’habitants, adhérents. C’est un lieu
propice à la rencontre et à la création de lien social.
Son stage lui a également permis de découvrir le milieu associatif et comment fonctionne la Maison de
Quartier, association loi 1901.
Nadjaïna envisage ensuite de s’orienter vers un BTS économie sociale et familiale, ce moment passé avec
nous l’a confortée dans son choix de porter ses pas vers l’animation notamment.
Souhaitons lui bonne chance !

L E S M E R C R E D I S À L A M Q FF
ÇA Y EST, LES ATELIERS LIBRES DU MERCREDI ARRIVENT !
Vous trouverez dans le hall, sur le panneau en liège un programme de chaque mois avec les animations
que nous vous proposerons.
Tous les mercredis ne seront pas occupés, l’idée étant que vous puissiez vous aussi proposer des activités.
Vous avez peut-être des savoir-faire à transmettre, une idée à mettre en place, et vos enfants aussi ! Nous
serons là pour vous accompagner dans l’animation.
Regardez bien le tableau et venez créer avec vos enfants des cartes pop-up, peindre une palette, faire du
jardinage...
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INAUGURATION DES JARDINS PARTAGÉS

C’est dans une ambiance conviviale et sous un soleil d’automne que nous nous sommes réuni-e-s jeudi 18
octobre en fin d’après-midi afin d’inaugurer les jardins partagés du Square du Docteur Fernand Jacq.
Étaient présent des membres de la Maison de Quartier Francisco Ferrer et de l’association Bel-air qui se
partagent les parcelles du jardin, les jardinier-ère-s mais aussi quelques curieux-euses attiré-e-s par notre
petit groupe.
Chacun-e a apporté de quoi boire et grignoter lors de cet apéritif où partage, bonne humeur et échanges
étaient les maîtres-mots !

REPAS DES BÉNÉVOLES

EXPOSITION
Exposition « AQUARELLE »
Par les élèves de l’atelier
aquarelle de la Maison de
Quartier.
Du 6 au 27 novembre 2018
« Photos compactes »
Gwenvaël Balnois
7 au 19 janvier 2019

Tous les ans la Maison de quartier tient à remercier les bénévoles du
comité de quartier qui font vivre le lieu et surtout le quartier.
Cette année, environ 40 personnes se sont réunies pour commencer
par un apéro dans le jardin, le mois d’octobre rennais étant cette
année propice à profiter de l’extérieur ! Nous avons ensuite déguster
un poulet basquaise délicieux grâce au cuisinier de « Le Bonheur est
dans la poêle ».
Ce repas a été agrémenté d’un magicien passant de table en table
nous faire des tours de magie bluffants !
Un grand merci à tous les bénévoles qui permettent à l’association du
comité de quartier de vivre, d’exister et de créer toujours plus.
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L’ H Ô P I TA L D E S D O U D O U S
Le samedi 6 octobre, nous avons
transformé la salle Famille en
Hôpital pour doudous malades,
blessés ou fatigués !
Après la salle d’attente pleine
de livres (merci la bibliothèque
du Landry !), les enfants et
leur doudou passaient voir les
infirmier·eres afin d’expliquer
les symptômes des nounours,
éléphants et autres animaux
colorés. Puis, passage à la radio
ou sur la table d’examens pour
repartir avec des pansements
découpés par les enfants, des
bandages et des ordonnances.
Les adultes comme les enfants
ont joué le jeu, nous avons tous pris grand plaisir à être ensemble, à soigner ce petit monde, à répondre
aux questions et à parfois laisser les enfants être les docteurs.
La prochaine animation aura lieu le samedi 10 novembre, le thème sera la nuit. Au programme, lecture
de livres, comptines, relaxation mais aussi discussions autour des angoisses des enfants et des parents.
N’hésitez pas à venir nous voir, l’entrée est libre et gratuite, si vous avez des propositions d’animations,
parlez-en à Amandine ou aux assistantes maternelles de Liloupop, le programme n’est pas fixé à l’année.

HOMMAGE
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
le départ de Monique ERNOULT, ce dimanche 28
octobre 2018. Depuis de nombreuses années, elle
répondait toujours présente pour quelques heures de
bénévolat sur les manifestations importantes de la
Maison de Quartier, dont notamment le vide-grenier.
Merci, Monique, pour ton dévouement envers la
Maison de Quartier où resteront gravés ton éternel
sourire et ta modestie.

L E S R DV D U Q UA R T I E R
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Zone de Gratuité à la Maison du Ronceray
Dépôt des objets dès le vendredi après-midi
MARDI 20 NOVEMBRE
Café citoyen : Voisins de paliers, voisins pas liés :
quels villages en ville ?
à 20h00 au Café associatif Fernand Jacq

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 est à la recherche de mains bénévoles pour installer des portes-manteaux
muraux pour les enfants de l’accueil de loisirs. Nous aurons tout le matériel, mais pas la compétence.
RDV à l’accueil de la Maison de Quartier si vous souhaitez nous aider.
- La Maison de Quartier recherche 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.

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.
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