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EDITO

À peine le temps de les voir arriver que les vacances sont déjà terminées! 
Mais qui dit rentrée dit aussi une multitude de nouvelles activités à la Maison de Quartier Francisco Ferrer. 

Retour sur ce mois de Septembre chargé en bonne humeur et en nouveautés, l’occasion de découvrir ce que 
nous vous avons concocté pour cette nouvelle année scolaire! Vous trouverez également une présentation des 
nouveaux arrivants, et de l’équipe d’animation qui s’occupera de vos enfants lors de l’accueil des loisirs. 

Bonne lecture!

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

VENDREDI 29 NOVEMBRE
Sapin + Marché de Noël
de 16h à 20h - Entrée libre 

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Conférence
de 20h30 à 22h30

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Animation 0-6 ans
de 9h30 à 12h00 - Entrée libre

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Puces jouets et puériculture
9h30 à 13h00  
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs
3€ la table pour les vendeurs
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Depuis septembre, Simon a repris le poste de Sarah. Voici 
sa présentation : 

« Bonjour , je m’appelle Simon ,je suis le nouveau 
coordinateur enfance de la maison de quartier. 
Vous me verrez en tant que directeur du centre de 
loisirs de Capsule et aussi à l’accompagnement à la 
scolarité.  Depuis l’âge de 6 ans j’étais dans les colonies 
de vacances et centres aérés. A 18 ans je suis passé de 
l’autre coté en animateur. Et oui l’animation m’a suivi dès 
le plus jeune âge. J’aime la nature, l’environnement, le 
partage de connaissances.  J’aime aussi chanter. Si vos 
enfants ont des idées d’activités, des projets, on peut en 
parler ensemble et voir ce qu’il est possible de faire. »
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Vendredi 30 Août, le jardin de la maison de quartier 
a accueilli une centaine de personnes pour un 
pique nique concert avec le groupe Passion Coco.
Ambiance tropicale : flamant rose, papillons et 
perroquets ont envahi le hall.
Une soirée vraiment sympa avec des artistes de 
talent et un public motivé !

Nous espérons pouvoir refaire de temps à autre 
ce type de soirée et sommes ouverts à vos 
propositions et vos idées.

L E S  N O U V E A U X  A R R I V A N T S

P A S S I O N  C O C O

SIMON, DIRECTEUR DE CAPSULE

ALICE,  CHARGÉE DE COMMUNICATION

Arrivée à la suite de Maëlenn, Alice est en charge de 
l’ensemble des supports de communication digitale (site 
web, réseaux sociaux...) mais également d’une partie de 
la communication papier (affichages, signalétique, Ferrer 
infos...). Elle travaille à la MQFF trois jours par semaine et 
suit parallèlement une formation dans la communication. 
Dans la vie, Alice est une personne dynamique et force 
de propositions. Elle essaye toujours de porter un oeil 
nouveau sur les projets qui lui sont confiés, et espère faire 
au mieux pour retranscrire la convivialité du quartier dans 
ses supports de communication. 
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LES ANIMATEURS·TRICES DE CAPSULE

RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES 

Le vendredi 06 septembre, la Maison de quartier a ouvert ses portes. Petits et grands ont pu rencontrer les 
encadrant·e·s des différentes activités et échanger avec l’équipe. L’occasion de proposer et partager un tas 
d’idées! 

Il reste des places dans de nombreuses activités alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre!

TONY
Tony est un passionné. Depuis tout jeune il enchaîne différentes disciplines sportives et artistiques. Jusqu’à ce que ces 
«loisirs» deviennent un métier. En 2015, il créé son association sportive au sein de laquelle il enseigne aux enfants et 
aux jeunes les différents arts urbains ainsi que l’état d’esprit qui en découle. Depuis, il ne cesse d’agrandir ses façons 
de transmettre à la génération future. C’est donc tout naturellement qu’il est devenu animateur à la MQFF. Il propose 
aux enfants de Capsule de découvrir et d’inventer différentes activités, aussi bien manuelles que sportives. 

YOLA
«Hello!
Je m’appelle Yola, j’ai 23 ans et c’est avec moi que tu vas passer tous tes mercredis cette année ! Je suis à l’école à 
Rennes 2 en Master MEEF Arts Plastiques pour devenir professeur D’Arts Plastiques dans les collèges. Donc cette année 
je prépare le CAPES, c’est un concours un peu dur mais on croise les doigts!
 J’adore proposer des activités DIY, artistiques, faire de la danse, du bricolage, du yoga, etc. Ça fais déjà 6 ans que je 
suis animatrice dans différents centres de loisirs, alors l’animation ça me connaît.
Bref, on va bien s’amuser tous ensemble ! A bientôt»

JULIETTE
«Animatrice à Capsule et dans d’autres écoles de la ville de Rennes., je propose aux enfants des animations sur le 
thème de la nature, mais aussi des activités manuelles et du théâtre.
Comme je m’intéresse à la question environnementale j’aimerais sensibiliser les jeunes grâce à des activités et des 
sorties.»

RAINATI
«Je m’appelle Rainati j’ai 18 ans et je viens de Marseille.
Je suis venue à Rennes pour mes études en licence sociologie. J’ai postulé pour être animatrice car c’est un métier 
que j’affectionne particulièrement. Être avec les enfants, leur proposer différentes activités, leur faire découvrir de 
nouveaux centres d’intérêts ou encore leur transmettre mes passions sont des choses dans lesquelles je prends plaisir! 
Je pratique de la dance principalement dancehall et afro, et souhaiterais les initier à ces arts corporels.
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L E S  D I F F É R E N T S  E S P A C E S  D E  L A  M Q F F

Voici le premier espace de la Maison de Quartier, celui que vous trouverez dès votre arrivée dans le hall. 
La zone de gratuité permet à chacun·e de venir déposer toutes sortes d’objets en bon état (pas trop 
encombrants tout de même) mais également de venir donner une deuxième vie aux objets déposés; le 
tout gratuitement. 

L A  Z O N E  D E  G R A T U I T É

L E S  B I B L I O T H È Q U E S

Les bibliothèques de la Maison de Quartier 
Francisco Ferrer mettent à votre disposition 
differents ouvrages, que vous pouvez commencer à 
lire sur place et emmener chez vous pour les finir. 
Vous êtes libres à tout moment de ramener le livre 
emprunté ou un tout autre livre. Les bibliothèques 
permettent ainsi le partage d’un grand nombre de 
bouquins. 

Deux bibliothèques se trouvent dans la MQFF, une 
dans le hall comportant des ouvrages principalement 
destinés aux adultes, et une dans la salle famille, 
proposant des lectures pour adolescents et enfants.

Rennes-Chine organise des cours de cuisine chinoise les samedis et lundis matin ouverts à tous, les enfants 
peuvent aussi participer au cours avec leurs parents. Le groupe prépare un repas composé de 2 plats avec le 
professeur Ming Tong originaire de Chine. Ming propose une cuisine bénéfique pour le corps et l’esprit. Les 
recettes suivent le rythme des saisons, sont saines et faciles à réaliser. A la fin du cours, le groupe partage le repas 
ensemble sur place suivi par un thé chinois dans une ambiance très conviviale. Avec ce cours, vous apprendrez 
les techniques de coupe des aliments, la cuisson au Wok et la préparation de sauces chinoises. Vous pouvez 
réaliser de véritables plats chinois chez vous !
Le prix : 25 euros par séance, 60 euros pour trois séances + adhésion de l’association
Prix enfants 10 euros par séance
Renseignements au 02 99 84 02 33 ou contact@rennes-chine.fr

LA MQFF VOUS INFORME
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L E S  D I F F É R E N T S  E S P A C E S  D E  L A  M Q F F

La zone d’échange est un endroit ou 
chacun peut, soit proposer un service 
ou un objet, soit en demander un. Pour 
cela, il suffit de remplir un petit papier 
sur lequel sont écrits le service/objet en 
question ainsi que les coordonées de la 
personne. Tout ça autour d’un petit café 
à la Causette! 

La Causette est un endroit chaleureux ou chacun 
peut venir se servir une petite tasse de thé ou de 
café, tout en discutant avec les personnes ayant 
eu la même (super!) idée. Peut-être l’occasion 
d’apprendre à découvrir le personnel de la Maison 
de Quartier, et d’apporter ses idées! Ou encore 
le moment de détente autour d’un bouquin des 
bibliothèques MQFF... 
Tant de possibilités et autant de bons moments à 
passer à La Causette! 
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous serons 
heureux de vous accueillir! 

L A  Z O N E  D ’ É C H A N G E

L A  C A U S E T T E

La Maison de Quartier Francisco Ferrer recherche un·e animateur·trice diplômé·e· du BAFA ou équivalent 
pour l’encadrement d’enfants sur la journée du mercredi. Possibilité d’embauche sur les vacances scolaires.  
Au sein d’une équipe de 5 animateurs·trices et d’un directeur vous participez au bon fonctionnement de 
l’accueil de loisirs. Vous êtes garant de la sécurité des enfants, du matériel et des locaux.
Si vous êtes intéréssé, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante: 
direction@mqff.fr

LA MQFF RECRUTE



D E S  N O U V E L L E S  D E  L A  Z O N E  D ’ É C H A N G E S ? 

N O U V E A U  P R O J E T
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Si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Christine Barbedet : christine.barbedet@
gmail.com / 06 82 13 75 23

La zone d’échanges dans la MQFF connaît de nouvelles requêtes! 
• Sophie de Kerdrel propose son aide dans les tâches quotidiennes telles que les courses,

le ménage, la préparation des repas, les papiers administratifs, la garde d’enfants, la garde
d’animaux. Contact: 07 69 30 41 53

• Clémence Guellec recherche un appartement ou une maison, avec deux ou trois chambres
ainsi qu’un espace extérieur (balcon, terrasse, jardin...). Contact: 06 31 46 13 33

• Sophie de Kerdrel recherche différents meubles et aménagements d’intérieur, même en
mauvais état (petits meubles, étagères, bibliothèques, petites tables, consoles, lit 140 * 190,
tapis, miroirs, coussins...). Contact: 07 69 30 41 53

• La MQFF recherche un autoradio ainsi que des petits pots de jardinage pour faire des boutures.
Contact: 02 99 22 22 60

EN VIES DE QUARTIER
Nous avons envie de vous parler d’un nouveau projet sur le quartier qui, il nous semble, va être extrêmement 
riche, enrichissant et intéressant.
Il s’agit de « En vies de quartier » qui a été élu lors du budget participatif et qui est porté par le Conseil de 
quartier.

Il s’agit de proposer à des habitant·es de prendre des photos du quartier Francisco Ferrer-Landry-Poterie 
sur un thème qu’ils choisissent personnellement et d’écrire des textes correspondant aux images. Les 
participant·es se rencontreront régulièrement pour échanger ensemble des photos rapportées.
Ce n’est pas un cour de photo mais bien un projet permettant aux habitant·es de se questionner sur l’identité 
du quartier, d’en donner leur propre vision et leur propre sensibilité. 
La démarche de Christine qui accompagne les participant·es est très sensible et bienveillante. Grâce à 
son expérience elle pourra vous donner des conseils et surtout vous accompagner dans la photographie 
comme dans l’écriture pour trouver les mots et les images les plus proches de votre vision.

Lieu d’échange, de propostion, de partage et de bonne humeur, la Causette recherche un bénévole qui 
accepterai de l’animer. Si vous êtes motivé, que vous aimez le contact humain, et que le bénévolat vous 
inspire, n’hésitez pas à vous faire connaître! Nous serons ravis de vous compter parmi nous et de vous faire 
(re)découvrir les locaux de la Maison de Quartier Francisco Ferrer!  

RECHERCHE BÉNÉVOLES «CAUSETTE»



Cher·e·s adhérent.es de l’association,

Cela fait bientôt 10 ans que je connais la Maison de quartier, que mes enfants y passent leurs mercredis et leurs vacances scolaires, y

ont pratiqué la danse, les arts plastiques et pour ma part, le Step, pilates et autres activités corporelles, sans oublier le rendez-vous

incontournable du vide grenier !

La Maison de quartier est un lieu de vie et d’animations qui fait partie de notre quotidien sans que l’on sache clairement comment

elle tourne. Et oui ! J’ai appris il y a seulement 4 ans que j’étais adhérente de l’association Comité de quartier Francisco Ferrer ! 

Je serai passée à côté de cette information essentielle sans ce message de novembre 2015 qui annonçait la possible fermeture de la

Maison de quartier et la dissolution du Comité de quartier. C’était le début de mon engagement dans l’association.

Aujourd’hui, l’association se porte bien en termes de nombre d’adhérents, d’équilibre économique et de dynamisme. 

Ceci dit, elle a besoin de forces vives et d’un renouvellement au conseil d’administration. Le règlement prévoit 15 administrateurs. A

ce jour, nous en comptons 8 avec des fins de mandats prévus en décembre. Moi-même, j’occupe la présidence depuis décembre

2016 et je termine cette mission à la fin de cette année. Pour autant, je reste encore administratrice pendant 2 ans. 

Nous avons besoin de nouveaux candidats et candidates pour participer au conseil d’administration !

La mission d’un administrateur consiste à accompagner le développement du projet associatif en collaboration avec l’équipe des sa -

lariés permanents. Cela se concrétise, en moyenne, par 2 réunions mensuelles, souvent en soirée, durant lesquelles nous traitons de

toutes les questions propres au fonctionnement de la structure. Les décisions sont votées puis appliquées par l’équipe salariée.

Cet engagement associatif est tout à fait passionnant par la richesse des rencontres, des sujets abordés et des échanges et par le

sentiment réel d’être utile. Chacun y apporte ce qu’il est, son expérience, son avis. Les réunions du conseil d’administration sont un

moment de parole libre, d’écoute sans jugement mais aussi de convivialité ! Sans exagérer, c’est un espace où l’on fait l’expérience de

la démocratie au service du quartier. 

L’engagement est certain, en temps et en énergie mais nous sommes tous rassemblés autour du même projet associatif, pierre angu -

laire du Comité de quartier.

Après 4 années, l’équipe des administrateurs a besoin d’un nouveau souffle pour poursuivre le travail. Il reste 3 années avant le re-

nouvellement de la convention avec la Ville de Rennes. 3 années durant lesquelles il faut s ’inscrire dans une continuité et poursuivre

l’accompagnement d’une équipe salariée motivée ! 

L’expérience vous intéresse ? Que vous ayez ou non l’expérience du milieu associatif, peu importe, ce qui compte est votre bonne vo-

lonté et surtout celle de participer à la vie du quartier.

N’hésitez pas à m’appeler pour en savoir plus, je serai très heureuse de répondre à vos questions et d’échanger avec vous.

A bientôt !

Alexandra Frappier / Présidente du Comité de quartier Francisco Ferrer

Association gestionnaire Comité de Quartier Francisco Ferrer  -  40, rue Montaigne  -  35200 Rennes

N° Siret :77775046400029  -  Code APE: 9499Z

Tél.: 02 99 22 22 60 - alexafrappier@gmail.com / 06 61 45 70 43 http://mqff.fr.


