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En quelques mots ce début d’année 2019 ? Le changement c’est maintenant, riez, pouffez 
comme vous l’entendez, de cette phrase trop souvent rabachée. 
Petite-fille, fille, femme, pourrais-je un jour être mère ? Devrais-je un jour l’être ? En ai-je envie ?
Dans ce monde d’aujourd’hui ?

AH ! Oui, je m’oublie, point trop de questionnements qui vrillent nos raisonnements. 
Devrais-je babiller sur le beau temps ? 
Disserter sur du vent ? 

Non.

Mon «maître comportement» cette année ne tiens pas en un mot. C’est informer, agir, y croire, se 
désinformer, se tromper, apprendre, évoluer, grandir et vivre. Pour moi, pour nous et pour toutes les 
générations à venir.
Pour 2019, je veux informer sur ce sujet qui tambourine aux écrans plats, brasse des signatures, sature les 
médias. LE CLIMAT.

• Consommer moins de viande
• Consommer des produits locaux
• Utiliser les transports en commun
• Éviter les déchets plastiques
• Aller vers le zéro-déchet
• Faire le tri de ses déchets
• Recycler ses vêtements 
• Acheter d’occasion
• Économiser l’eau
• Cuisiner soi-même
• Économiser l’énergie
et tant d’autre actions du quotidien...

Je ne nous demande pas d’être parfait.
Mais si chacun de nous tend vers cette liste, peut-être pas tout, parfois juste une ou deux actions, c’est déjà 
un premier pas.
Oui ce sont des actions individuelles, oui parfois on perd espoir car on a l’impression de ne servir à rien. Je 
tiens à dire que c’est faux ! Parce que nous sommes au moins deux. 

Maëlenn

SAMEDI 02 FÉVRIER
Apéro-Concert
à partir de 15h00 - Entrée libre

SAMEDI 09 MARS
Ferrer en Jeux
de 10h00 à 21h00 - Entrée libre

SAMEDI 30 MARS
Apéro-Concert
à partir de 15h00 - Entrée libre

VENDREDI 08 FÉVRIER
Soirée Jeux à la Maison de Quartier
de 16h00 à 21h30 - Entrée libre

JEUDI 14 MARS (dates à confirmer)
Atelier Cuisine adultes
de 09h30 à 14h30 - 25€

SAMEDI 09 FÉVRIER
Animation 0-6 ans
de 09h30 à 12h00 - Entrée libre

MERCREDI 20 MARS
Atelier Origami
à partir de 14h00 - Entrée libre

JEUDI 28 FÉVRIER
Atelier Cuisine adultes
de 09h30 à 14h30 - 25€

VENDREDI 22 MARS
Soirée Jeux au Landry (Bibliothèque)
de 16h00 à 21h00 - Entrée libre

MERCREDI 06 MARS
Fais ton jardin ! (2-2)
à partir de 14h00 - Entrée libre

SAMEDI 23 MARS
Puces : Couture & Loisirs créatifs
de 09h00 à 16h00

Plus d’informations sur notre agenda sur :
MQFF.FR ET FACEBOOK 
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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 la Bibliothèque du Landry.

Depuis quelques semaines vous avez certainement 
croisé Lenny, il prépare un Bac professionnel A.R.C.U. 
(Accueil Relation Client et Usager) et fait son stage 
avec Valérie à l’accueil à la Maison de Quartier.
Du haut de ses 17 ans, Lenny a déjà une idée bien 
précise de ce qu’il veut faire plus tard : être en 
contact avec le public.

Par la suite il envisage ce qui coule de source 
un travail dans le social et à plus court terme 
passer un B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur).

Depuis le début de son stage, Lenny a pu observer 
le fonctionnement de la Maison de Quartier, que ce 
soit au niveau des salariés comme au niveau des 
adhérents et son retour est univoque : Une bonne 
ambiance, du respect et un bon contact auprès de 
tous !

LE SAVIEZ-VOUS :
SI INTERNET ÉTAIT UN PAYS, 

IL SERAIT LE 5ÈME CONSOMMATEUR D’ÉNERGIE AU MONDE ! 
DE QUOI FAIRE RÉFLÉCHIR !

L’encart à DD propose quelques idées et astuces pour changer nos habitudes :

• Plutôt que de stocker ses données en ligne (les fameux Clouds) mettons-les sur clé USB !

• Trions régulièrement nos mails : tout comme les données, les mails sont stockés sur des serveurs, 
gourmands en énergie. Moins de mails sur sa boîte, c’est moins d’électricité dépensée ! Clenfox propose 
une solution simple et efficace pour ça !

• Des moteurs de recherche plus respectueux de l’environnement ? Faire une recherche sur Google équivaut 
à allumer une ampoule de 12W pendant 2h ! Des alternatives à Google existent : Ecosia (qui utilise l’argent 
des publicités pour planter des arbres) ou encore Lilo qui finance à travers nos recherches des projets pour 
la Planète !

PORTRAIT DU MOIS

ENCART À D.D.
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INITATION AU THÉÂTRE LES JEUDI 21 ET VENDREDI 22 FÉVRIER

Pour des jeunes qui souhaitent s’exprimer et découvrir l’improvisation théâtrale.
De 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30
10 places - 28,00€ + adhésion de 5,00€ (pour les non-adhérents)
Prévoir vêtements amples. et repas si vous voulez déjeuner sur place.

Durant ces deux jours, les participants auront l’occasion de découvrir des jeux et des exercices qui 
permettent  d’aborder les fondamentaux du jeu théâtral (l’expression corporelle, la voix, les personnages,...) 
Chacun pourra alors prendre conscience de ses capacités de jeu et s’amuser à les développer. Ils pourront 
également  travailler l’improvisation et élaborer des petites scènes. 

INITIATION À LA COUTURE LES LUNDI 18 ET MARDI 19 FÉVRIER

Pour des jeunes qui souhaitent découvrir les techniques de couture
De 13h30 à 17h30
8 places - 28,00€ + adhésion de 5,00€ (pour les non-adhérents)
Le matériel de couture est fourni par la maison de quartier mais si vous en avez la possibilité,  vous pouvez 
amener : votre petit matériel de couture (épingles, aiguilles, règle, ciseaux, mètre ruban et craie tailleur) 
et votre tissu. 

Pour vous familiariser avec la machine à coudre, les réalisations proposées sont 
• un sac cabas  (dimensions finies : Hauteur 33,5cm x Longueur 22cm x largeur18cm)  pour les débutants  
1ère fois.
• un sac à dos  (dimensions finies : H.40cm x l.32cm).

À vous de prévoir les fournitures suivantes :
pour le sac cabas : du tissu coton H.70cm en 80cm de large,
pour le sac à dos : du tissu coton H.50cm en 75cm de large, une fermeture de 30cm de long, et 3m de 
cordelière de 8 mm de diamètre.

Le coton  est le tissu idéal pour les travaux de couture. Vous pouvez l’acheter mais aussi recycler des tissus 
qui ne servent plus. 

Nous ferons une pause en milieu d’après-midi, vous pouvez apporter un goûter à partager ou non.

LES STAGES DE FÉVRIER
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« 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

Nous recherchons un·e volontaire qui souhaiterait S’OCCUPER DU PRÊT DU 
BROYEUR THERMIQUE (expliquer son fonctionnement) et de son retour 
(vérifier le bon état de marche)

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison de Quartier
Merci d’avance !

Vous vouliez réaliser une potion magique (à base de larmes de 
joie de licorne et de sang de troll) ? Jouer aux Loups-Garoux de 
Thiercelieux ? Vivre l’espace d’une après-midi une Murder Party ? 
Vous faire photographier en costume d’époque ? 
Tout cela était possible lors de l’événement «Gare aux loups» 
organisé le samedi 23 janvier à la Maison de Quartier avec la Guilde 
de Bretagne ! 

Crédit photos : Thyphaine H.

BROYEUR RECHERCHE BÉNÉVOLES

RETOUR GARE AUX LOUPS-GAROUS



facebook.com/MQFranciscoFerrer - Ferrer Infos - Février 2019

PUCES : COUTURE & LOISIRS 
CRÉATIFS

Samedi 23 mars de 09h00 à 16h00

VIDE-GRENIER : DIMANCHE 19 MAI
Inscript° pour les riverains : à partir du 18 mars

Inscript° pour tous : à partir du 25 mars

NOS PUCES & VIDE-GRENIER 2019

C’est dans la chaleur de la maison de quartier 
que se sont déroulées les puces puériculture 
le 12 janvier dernier. Ce fut l’occasion pour 
certain.e.s de vider leurs placards et pour 
d’autres de les remplir !

Ces puces s’inscrivent dans une démarche à 
la fois économique, écologique et de partage 
: plutôt que de jeter, réutilisons nos objets en 
les proposant à d’autres et à petit prix, autour 
d’un thé ou d’un café !

Dans le cadre de la 4e saison du budget 
participatif (financement de projets proposés 
par des habitants ou des associations des 
quartiers rennais), vous avez la possibilité de 
venir voter pour vos projets préférés jusqu’au 
vendredi 08 février dans le hall de la Maison 
de quartier. Sur notre quartier, 9 projets ont 
été déposés. Vous pouvez les découvrir dans 
les catalogues mis à votre disposition au 
niveau de l’espace «fabrique citoyenne», 
près de l’accueil.
Une fois votre choix réalisé, vous pourrez 
glisser votre bulletin dans l’urne à votre 
disposition.
Si, pour une raison ou une autre, vous ne 
pouviez vous déplacer, vous avez la poosibilité 
de voter par Internet sur: fabriquecitoyenne.
rennes.fr. 

RETOUR SUR LES PUCES PUÉRICULTURE

LA FABRIQUE CITOYENNE - BUDGET PARTICIPATIF
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FERRER EN JEUX
Samedi 09 mars de 10h00 à 21h00

L’ÉVÉNEMENT «VERT»*
* Nom encore à définir

Vendredi 5 & samedi 6 avril

LE JEU & L’ÉCOLOGIE À LA MAISON DE QUARTIER

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 
POUR LE FESTIVAL 

« FERRER EN JEUX »
Comme tous les ans, la MQFF et les associations 
partenaires organisent une grande journée consacrée 
au jeu sous toutes ses formes (jeu de plateau, quizz, jeux 

de rôle, murders…)

Afin de nous aider à organiser ce temps, nous cherchons 
des bénévoles. Plusieurs créneaux de 2 heures vous sont 

proposés le vendredi 8 et le samedi 9 mars.

NOUS CHERCHONS DES PERSONNES 
POUR DIVERSES MISSIONS : 

tenir la buvette, accueillir le public, préparer le 
repas de bénévoles, mettre en place ce repas, 

préparer et ranger les salles…. 

Si vous souhaitez nous rejoindre sur cette belle journée, 
contactez Amandine : 

animation@mqff.fr
0299222260


