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Une fois n’est pas coutume, ce numéro 
de décembre souhaite donner un 
petit coup de pouce à une association 
du quartier, l’ADSPB, en se faisant le 
relais d’un repas africain proposé très 

prochainement (page 2). Et, en parlant coutume, 
l’agenda est fortement marqué par tout ce qui 
tourne autour d’une des plus anciennes dont 
l’origine est soit païenne, romaine ou religieuse 
(barrez les mentions inutiles!).

C’est en effet l’occasion d’offrir un présent, aussi 
minime soit-il, à celles et ceux que nous apprécions. 
Très souvent, ce sont les enfants qui s’en sortent le 
mieux. Il ne faut pas, pour autant, oublier tous les 
autres. Nous leur proposons donc de nombreuses 
animations tout au long de ce mois de décembre 
(voir ci-dessous). Et comme on n’est jamais mieux 

servi que par soi-même, nous avons, nous aussi, fait 
une lettre au père Noël, lui demandant s’il connaissait 
quelques personnes ayant un peu de temps pour 
nous accompagner dans nos différentes actions 
(Si, si, il existe! Demandez donc à vos enfants, vous 
verrez...). S’il ne vous contacte pas directement, 
vous pouvez toujours venir nous rencontrer pour 
discuter de l’accompagnement à la scolarité, des 
animations du mercredi ou du vide-grenier. 

Le conseil d’administration ouvre également ses 
portes aux adhérents qui souhaitent donner leur avis 
sur le fonctionnement et le projet de l’association. 
Nous en parlerons d’ailleurs lors de l’assemblée 
générale du 07 décembre. D’ici là, n’oubliez pas de 
rappeler à l’enfant qui sommeille en vous d’envoyer 
une petite lettre... Qui sait?!
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VENDREDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël 
de 16h00 à 19h00 - Entrée libre

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Atelier Cuisine adultes : Repas de Noël
de 09h30 à 14h30 - 25€

SAMEDI 12 JANVIER
Puces Puériculture
de 09h00 à 13h00 - 3€/table - Entrée libre

VENDREDI 07 DÉCEMBRE
Assemblée Générale
de 16h00 à 19h00 - Entrée libre

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
Atelier Cuisine en famille : Noël
de 14h00 à 18h00 - 2€

MERCREDI 16 JANVIER
Mercredi en Famille
à partir de 14h00 - Entrée libre

SAMEDI 08 DÉCEMBRE
Animation 0-6 ans : La Musique
de 09h30 à 11h30 - Entrée libre

MERCREDI 09 JANVIER
Mercredi en Famille
à partir de 14h00 - Entrée libre

VENDREDI 25 JANVIER
Soirée Jeux à la bibliothèque du Landry
de 20h00 à 22h00 - Entrée libre

SAMEDI 08 DÉCEMBRE
Apéro-Concert : Guitare avec Wilfried
à 15h00 - Entrée libre

JEUDI 10 JANVIER
Atelier Cuisine adultes
de 09h30 à 14h30 - 25€

SAMEDI 26 JANVIER
Gare aux loups garous !
de 09h30 à 12h30 - Entrée libre

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël : Fêtons l’hiver !
de 09h30 à 11h30 - Entrée libre

SAMEDI 12 JANVIER
Animation 0-6 ans 
de 09h30 à 11h30 - Entrée libre

MERCREDI 30 JANVIER
Mercredi en Famille
à partir de 14h00 - Entrée libre
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Oui, c’est une petite goutte d’eau dans un océan, mais comme le disait mère Térésa,  sans cette goutte, il 
manquerait quelque chose à l’océan… ! L’association Agir pour le Développement, la Solidarité et la Paix au 
Burundiv (ADSPB) en est persuadée !
ADSPB a été créée en décembre 2015 par 15 personnes, burundaises et françaises vivant à Rennes, motivés 
pour apporter leur pierre à l’édifice d’un avenir meilleur pour 1, 2, 3, … personnes du Burundi parmi les  plus 
fragiles, notamment les enfants. Elle compte aujourd’hui 43 membres.

Le premier projet élaboré par ADSPB est le projet « IKIVI ». Ce projet concerne une trentaine d’enfants 
(âgés de 6 à 11 ans) repérés dans 12 familles parmi les plus démunies des bidonvilles de Bujumbura, la 
capitale du Burundi. Pour réaliser ce projet,  ADSPB s’est appuyée sur un partenaire local, l’association Agir 
pour le Bien Etre des Enfants (ABEE). Le projet IKIVI se veut être un projet global (matériel, soins, temps 
périscolaires, soutien scolaire, collation,..) et pérenne, l’objectif d’ADSPB étant d’accompagner ces enfants 
jusqu’à leur maturité, pour devenir des adultes accomplis et responsables.

Ici à Rennes, ADSPB organise régulièrement des évènements (soirées culturelles, concerts, repas, recherche 
de partenaires dans les écoles, …) afin de récolter des fonds visant à financer ce projet IKIVI.
Le prochain évènement ADSPB est un REPAS AFRICAIN FESTIF, qui aura lieu le 16 décembre 2018 
à 12h30, au Château des Pères, à Pirée sur Seiche. 
Venez nombreux nous soutenir et partager un bon moment !

Réservation obligatoire et ce jusqu’au 07 décembre 2018 / Billetterie 
en ligne : http://www.weezevent.com/repas-africain-adspb ou 
sur place à l’office du tourisme du pays de Châteaugiron – 02 99 37 89 02
Adultes : 25€   /  Enfants (6-12 ans) : 10€  / Gratuit pour les moins de 6 ans.
 
En savoir plus sur ADSPB : https://www.facebook.com/ADSPB-136418690287544/
Nous contacter : adspb35@gmail.com

Donavine NIMUBONA, présidente ADSPB

P R O J E T  D U  Q U A R T I E R

ASSOCIATION AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT, 
LA SOLIDARITÉ ET LA PAIX AU BURUNDI (ADSPB)



7 personnes se sont retrouvées pour cuisiner quelques petites recettes sucrées sur le thème d’Halloween. 
Nous avons cuisiné des doigts crochus de sorcières, des yeux de monstres ensanglantés, des araignées 
poilues et des dentiers bizarres ! 
Enfants et adultes ont été enchantés de cet après-midi. Nous avons bien discuté, rigolé et dégusté nos 
créations. 
Nous avons même pu en proposer aux personnes passant à la MQFF ravis de profiter ce petit goûter.
Rendez-vous au prochain «Atelier cuisine en famille» sur le thème de Noël le mercredi 19 
décembre de 14h00 à 18h00 !

Mais c’est quoi la commission animation ? C’est un lieu de 
discussions où l’on décide ensemble des animations à prévoir et de 
leur organisation.
Le Comité de quartier est une association, ce sont donc des bénévoles 
qui prennent les décisions des grandes orientations, ils se réunissent en 
Conseil d’administration, ils sont élus pendant l’Assemblée Générale 
(le 7 décembre). Ensuite, ce conseil d’administration se divise en 
commissions.
Les commissions animation, développement durable et jeu sont 
ouvertes à l’ensemble des habitant.es du quartier. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez  nous demander les 
prochaines dates.
Cette dernière commission a réuni plusieurs personnes qui ont 
évoqué, entre autre, les animations à faire sur le quartier, le lien 
avec les autres associations et qui ont pu discuter sur de nouvelles 
animations à expérimenter.

L’accueil de loisirs Capsule sera fermé pour les vacances de 
Noël.
En revanche, il sera ouvert sur l’ensemble des vacances d’hiver 
du 11 au 22 février, ouverture des inscriptions au 8 janvier !

EXPOSITIONS
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ATELIER CUISINE HALLOWEEN

COMMISSION ANIMATION

CAPSULE

« Photos compactes »
Gwenvaël Balnois

07 au 19 janvier 2019

« Y’a pas d’âge, y’a qu’à venir !  »
Société photographique de Rennes 
et Maison du Ronceray

01 au 28 Février 2019

« Illustrations »
Maëlenn Pouille

01 au 29 mars 2019

L ’A N I M ’ 0 6  :  L A  N U I T

Plusieurs familles se sont déplacées le samedi 10 novembre au matin afin d’animer et de partager un temps 
consacré à la nuit. Le tapis à histoire de Lilou et Pop a servi de support à une petite histoire d’enfant qui ne 
veut pas aller se coucher puis à un loup dans sa forêt. Ensuite, un temps de relaxation parent-enfant a été 
proposé ainsi qu’un coin lecture et jeu de société. La fabrication de petit doudou / fantôme attrape rêve a 
eu un franc succès. 
Tout s’est déroulé dans une ambiance tamisée et à peu près calme !
Merci aux bénévoles pour leur implication.



M E R C R E D I  E N  F A M I L L E

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 ?

Marie-Paule recherche une personne connaissant les meubles Ikea pour aider au montage d’une étagère, 
(blanche, 4 montants hauts ),  ceci dans le contexte de rangements avant la réception des enfants et 
petits enfants pour les fêtes de fin d’année. Je proposerais un repas pendant la pause de ce montage.
Renseignements à l’accueil.
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U N  C O U P  D E  P O U C E  ?

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.

Environ 2 fois par mois, nous vous proposerons un petit atelier de création pour vous et vos enfants. Différents 
thèmes seront abordés en fonction des saisons. 
Nous avons mis en place un petit tableau plastifié dans le hall, vous y trouverez nos propositions. Vous 
verrez aussi que rien n’est prévu sur certains mercredis. En effet, nous souhaitons laisser des temps afin d’y 
inscrire vos idées. Ainsi Johann a pu mettre en place un concours de Kapla.
Ici nous estimons que vous êtes, petits et grands, plein.es d’idées et de savoirs, nous ne voulons donc pas 
prendre toute la place !

Samedi 24 novembre, la Maison de Quartier s’est transformée en discothèque ! Sur une idée d’Audrey, les 
enfants de la MQFF ont organisé une boum où parents et enfants étaient conviés à danser sur la Macarena, 
Aya Nakamura ou encore réaliser une chenille géante !
Un temps de goûter dans le Hall a permis aux danseur·euse·s de se restaurer avec des gâteaux fait maison 
apportés par les parents.
Face au succès de cette boum (confirmé par les quelques 50 enfants présents !) une suite est à l’idée.

BOUM DU SAMEDI 24 NOVEMBRE


