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• TRICOT-THÉ
Tous les mardis
De 15h00 à 17h30 ( Entrée libre )

• ACCÈS LIBRE INFORMATIQUE
Tous les vendredis
De 16h00 à 17h00 ( Entrée libre )

• RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Tous les mardis et jeudis matin
Gratuit / sur inscription

• VENDREDI JEUX
Prochaines dates : 25 mai
de 15h00 à 17h00 / Gratuit

Il y a tant de sujets à 
aborder en ce mois de 
mai que mon cerveau 
ne sait plus où donner 
de la tête. Dois-je 
parler de la rentrée 

2018 qui pointe le bout de son nez? 
Dois-je vous inviter à noter dans 
votre agenda notre vide grenier du 
dimanche 03 juin qui se profile? 
Ou dois-je m’éloigner un peu de la 
Maison de Quartier pour disserter sur 
la société d’aujourd’hui ou encore 
faire l’apologie du beau temps, parce 
qu’on en avait tous besoin ?
Quatre questions qui taraudent 
l’esprit des «habitués» de la Maison 
de Quartier et qui, mêlées à notre 
quotidien, diffusent une ambiance 
frénétique à mi-chemin entre 
l’impatience et la sérénité des 
instants baignés de soleil autour des 
tables bigarrées.
Les mercredis sont des capsules 
de bonheur, les enfants encore 
insouciants sont dans le jardin et la 

musique délicate d’un accordéon, 
d’une guitare vient faire chanter 
cette journée. Ne vous méprenez pas, 
chaque jour est unique à la Maison 
de Quartier ; Le lundi le cliquetis 
des souris se fait entendre, c’est la 
reprise! le mardi, des airs dansants 
viennent ponctuer l’après-midi, Le 
jeudi une flopée de poussettes vient 
investir le hall, le vendredi, le son des 
jeux de société murmure dans la 
salle marelle et le samedi, la Maison 
de Quartier prend une tournure 
épique avec les associations de 
jeux de rôle... Puis, un peu de repos 
presque tous les dimanches !
Si ce semainier de la Maison de 
Quartier émoustille vos sens et vous 
donne envie de venir vous joindre 
à nous, je vous propose de bien 
noter les dates de notre agenda 
«Mai-Juin» ci-dessous pour être au 
courant de tout notre programme, À 
très vite !

L’Adhérente

Ferrer InfosFerrer Infos

MARDI 15 MAI
Ouverture inscription Capsule été 2018
mail : capsule.mqff@gmail.com

SAMEDI 26 MAI
Gala Danse et Théâtre (5€)
1ere part. : 17h30-18h45 / 2ème part. : 19h30-20h45
Inscription à l’accueil

MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUIN
Ré-inscript° : Capsule 2018-2019 aux adhérents
de 10h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00

MERCREDI 16 MAI
Conférence «Gérer les émotions»
à 20h30, PRIX LIBRE
réservation : lesloupiotsrennes@gmail.com

DIMANCHE 03 JUIN
VIDE GRENIER : 08H00-18H00
emplacement 4€ les 2 mêtres linéaires
réservations à l’accueil de la MQFF

À PARTIR DU LUNDI 18 JUIN
Inscriptions : Ateliers 2018-2019 pour tous
à partir de 14h00

JEUDI 17 MAI
Conférence «Entre peurs et colères, quand 
votre corps vous demande de lâcher prise...»
de 20h00 à 22h00, + d’infos sur FB !

VENDREDI 8 JUIN
Spectacle : Compagnie Bougre d’ânes
de 20h00 (durée 1h), 2€ / Personne
Inscription à l’accueil

MARDI 19 JUIN
Inscriptions : Capsule 2018-2019 pour tous
de 10h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00

MERCREDI 23 MAI
Conférence «Le commerce équitable»
à 19h00, PRIX LIBRE
Inscription à l’accueil

SAMEDI 09 JUIN
Gala Musique
de 20h00 à 22h15, 5€ / Personne
Inscription à l’accueil

JEUDI 21 JUIN
Fête de la Musique
de 17h00 à 19h00
Jardin de la Maison de Quartier

SAMEDI 26 MAI
Liloupop : Fabrication de cabane en carton
de 10h00 à 11h30, GRATUIT
Inscription à l’accueil

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUIN
Inscript° : Ateliers 2018-2019 aux adhérents
à partir de 14h00

VENDRED 07 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES DE LA MQFF
de 16H00620H00



C’est le grand rendez-vous du quartier !! Depuis 
15 ans maintenant Francisco Ferrer s’anime un 
dimanche par an au son de la musique et de la 
foule venue vendre, acheter, manger…

Les préparatifs sont actuellement en cours, 
vous avez peut-être aperçu des peintres poser 
les numéros des places dans vos rues, le hall de 
la maison de quartier devenir le lieu, ô combien 
important, du choix de l’emplacement !
Les idées fusent pour un vide grenier respectueux 
de l’environnement, vous aurez donc plusieurs 
possibilités pour vous débarrasser des invendus 
en fin de braderie (Le Relais pour les textiles, 
l’association La Belle Déchette qui récupère 
des objets en bon état, les poubelles de tri…)

Si vous souhaitez nous rejoindre afin de 
participer à cette belle aventure, nous 
recherchons encore des bénévoles, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer ou à envoyer un 
mail : anim.mqff@wanadoo.fr
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P O R T R A I T  D U  M O I S

V I D E - G R E N I E R

JACQUELINE M. & JACQUELINE C.

Si vous êtes passés à la Maison de Quartier un mardi 
après-midi, vous avez certainement déjà croisé 
Jacqueline et Jacqueline. Laissez-moi donc vous 
présenter ce qu’elles font et qui elles sont…
Il y a Jacqueline « Melesse » : son parcours 
professionnel est inscrit dans le domaine social et 
l’humain. Et il y a Jacqueline « Cancale » : originaire 
de Rennes, son parcours professionnel est lui aussi 
dans le social et le service médical. Toutes deux 
à la retraite, elles sont devenues bénévoles en 
C.A.O. (Centre d’Accueil et d’Orientation) lorsque 
les migrants sont arrivés près de leurs lieux de vie 
respectifs. Pour les différencier, le nom de la ville de 
chacune est venu se greffer à leur prénom.
Au commencement, la jungle de Calais : des collectifs 
de bénévoles se sont organisés pour accueillir les 
migrants, pour les aider dans l’apprentissage de la 
langue française, les soutenir. Des C.A.O. ont ensuite 

été mis en place dont le but était de reloger dans 
différentes villes de France les migrants. Ils étaient 
entre 8 000 et 10 000. Les villes d’accueil comptaient 
chacune d’elles 50 places. Deux cars sont partis 
pour Rennes puis Melesse et Cancale et c’est là que 
commence l’histoire de nos Jacqueline, en octobre 
et décembre 2016. 
En mars 2017, après presque un an de fonctionnement, 
les deux C.A.O. provisoires ferment et tout le monde 
se retrouve au C.A.O. Ernest Chéreau à Rennes.
C’est en Avril 2017, grâce à des adhérents qui ont 
parlé de la Maison de Quartier en la présentant 
comme un lieu ouvert d’esprit et de proximité 
que Jacqueline M. et Jacqueline C. ont franchi ses 
portes. Leur but ? Continuer à proposer des cours de 
français aux migrants arrivant de Melesse et Cancale. 
Vers septembre 2017, les « premiers migrants » ont 
été pris en charge et de nouveaux sont arrivés, c’est 
là qu’est né l’atelier « Le temps d’un café parlons 
français » et nos Jacqueline sont toujours là ! Avec 
patience elles donnent savoir et bonne humeur 
avec des méthodes pédagogiques qui mettent en 
scène le jeu et les émotions pour leur permettre 
de mieux assimiler la langue française. L’intérêt 
d’organiser cet atelier dans le Hall de la Maison de 
Quartier contribue à les intégrer directement auprès 
des habitants du quartier, créant ainsi une proximité 
avec tous les publics qui gravitent autour. 
Aujourd’hui, elles nous proposent à nous, adhérents, 
habitants, animateurs, de venir franchir la « porte » 
de leur atelier pour échanger, jouer à des jeux de 
société, rencontrer !
Et pour cela, rien de plus simple, un sourire, un pas 
et un café...
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PUCES DES COUTURIÈRES

APÉRO-CONCERT

RETOUR SUR L’APÉRO-CONCERT : PIANO / CHANT / GUITARE

Le vendredi 06 avril, Karen et David ont organisé un apéro-concert 
coloré avec leurs élèves. L’ouverture s’est faite sur une représentation 
de Capoeira avec l’association hébergée à la Maison de Quartier. Sur 
cette ambiance festive et dynamique, les représentations de pianistes, 
chanteurs-teuses, guitaristes, chorales ont défilé. 
Nous avons pu écouter avec beaucoup d’émotion de nombreuses 
premières fois ainsi que des personnes plus rodées, toutes avec du 
talent, du travail et des animateurs qui savent les accompagner !
Pour finir Karen et David nous ont joué un morceau de musique 
ensemble qui a débouché sur l’apéro, tout le monde s’est rejoint dans 
un hall bondé pour célébrer et échanger sur la Musique.

Ce samedi 14 avril, de 9h à 16h, une trentaine de vendeuses et vendeurs 
est venue proposer à prix défiant toute concurrence des produits pour 
la couture et des créations originales.
Nous avons eu la chance de recevoir l’association La Fibre textile qui 
est venue avec des métiers à filer, les gestes précis et délicats des 
fileuses ont subjugué un bon nombre de visiteurs. 
Les acheteurs sont venus en nombre rechercher boutons, tissus, 
perles... mais aussi conseils et idées. Comme pour chaque événement 
de la Maison de quartier, nous privilégions la convivialité et l’échange, 
la buvette « La Causette » a donc fonctionné toute la journée pour le 
plaisir de tous et de toutes.
Les puces des couturières est une idée parmi tant d’autre d’échanges 
et de vente à petits prix. Si vous souhaitez nous soumettre une envie 
ou un projet, n’hésitez pas à venir nous en parler.

Du 14 au 28 mai 2018, Monique 
JACCOMARD exposera à Maison 
de Quartier !

Exposition dans le hall des 
créations réalisées lors des 
ateliers

RENTRÉE 2018-2019

Capsule se prépare doucement 
à la rentrée de septembre 2018, 
il est donc temps de penser à 
réinscrire vos enfants ! 
Les inscriptions pour les mercredis 
de l’année scolaire 2018-2019 à 
Capsule se dérouleront en trois 
temps :
•    Une phase de pré-inscription 
pour les enfants déjà inscrits 
à Capsule cette année les 
mercredis, ouverte dès à 
présent qui se terminera le 
vendredi 1er juin 2018.
Attention, une pré-inscription 
ne remplace pas une inscription!
• Une phase d’inscription, 
obligatoire, qui se déroulera 
le mardi 12 juin et le mercredi 
13 juin pour les adhérent-e-s à 
Capsule, de 10h à 13h30 et de 
16h à 19h.
• Une phase d’inscription 
obligatoire, qui se déroulera 
le mardi 19 juin de 10h à 13h30 
et de 16h à 19h, pour tous les 
autres.

CAPSULE



E N C A R T  À  D. D

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.

Bonjour je suis Louise, la service civique, j’aurai besoin d’un pot de peinture pour repeindre 
mon plafond en échange d’une bonne tasse de café ou de thé la Maison de quartier, je vous 
remercie. 
Contact : 06 89 28 50 04
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EAU DU ROBINET OU EAU EN BOUTEILLE ? 

Les premières chaleurs arrivent de plus en plus vite et donc nous consommons de plus en plus d’eau ! Eau 
du robinet ou eau en bouteille ? Aujourd’hui, des personnes achètent encore des bouteilles d’eau de source, 
minérale, de montagne … Erreur ! Actuellement, l’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins qu’une eau en 
bouteille. De plus, en buvant de l’eau en bouteille, nous participons à la pollution : en effet, les emballages 
et les transports de ces bouteilles sont néfastes pour notre environnement. Petit plus : l’eau du robinet est 
disponible 24h/24. Faites un petit geste pour notre planète, buvez de l’eau du robinet !  

U N  C O U P  D E  P O U C E  ?

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, 
Les jardins d’Hermine, Adapei, Caisse d’Allocation Familiales et Bibli Landry.

UN LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE

La révision des axes du projet associatif, la 
reconduction d’un conseil d’administration 
dynamique, le renouvellement de la convention 
avec la ville de Rennes et surtout la mise en place 
de l’Espace de Vie Sociale depuis la rentrée de 
septembre 2017 montrent un nouveau visage de la 
Maison de Quartier.

Les réaménagements du hall et de la salle Boultenn, 
tant dans l’espace que dans le temps, ont permis 
de nouvelles actions de proximité, basées sur les 
principes fondamentaux de la laïcité.

Les familles n’hésitent plus à s’approprier les jeux 
de l’espace Famille, des jeunes commencent à 
se donner rendez-vous autour du baby-foot, des 
bénévoles s’installent pour parler avec des migrants … 
On croise même des étudiants sur des créneaux 
plus tranquilles !

Ce nouveau projet se définissant comme un espace 
ouvert à tous, a pour premier objectif de renforcer 
les liens sociaux et familiaux. Sur ce point, on peut 
dire que c’est plutôt bien réussi.

L’autre objectif, celui d’encourager les initiatives 
des habitants, notamment sur le vivre ensemble, 
reste encore fragile. Les initiatives des habitants 
sur de nouveaux projets sont encore trop peu 
nombreuses et leur participation mitigée aux 
actions actuelles (Puces, vide-grenier, …) risque de 
compromettre ces moments importants, malgré 
une plus grande disponibilité des professionnels 
pour les accompagner.

La Maison de Quartier est un des outils au service 
des adhérents et des habitants. N’hésitez pas à 
l’utiliser !

L A  M A I S O N  D E  Q U A R T I E R


