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Edito 

Lors de la préparation de l’année 2021-2022, nous étions soumis à de nombreuses incertitudes :

- Retrouverait-on les conditions de fonctionnement que nous avions connues avant la pandémie de la    
   Covid 19 ?
- Retrouverait-on dans nos cours et ateliers les adhérents des années passées qui avaient jugé préférable  
  de faire une pause dans l’attente de « jours meilleurs » ?
- Quelle serait l’attitude des pouvoirs publics en ce qui concerne le montant des subventions dont nous  
   pourrions bénéficier pour la mise en œuvre de certaines de nos activités ?

Tout ceci nous laissait entrevoir un résultat négatif à la fin de l’année, dont nous avions fait état lors de la 
dernière Assemblée Générale. 

Après les deux années marquées par la pandémie de la Covid 19 au cours desquelles nos activités ont été 
perturbées, nous avons connu une saison 2021-2022 presque normale et nous l’avons traversée sans trop 
d’encombres.

Grâce à la collaboration de toutes et tous, (adhérent-e-s, bénévoles, salarié-e-s), au respect des gestes 
barrières et au contrôle des passes sanitaires, toutes les activités ont pu se dérouler dans les meilleures 
conditions et sans interruptions. Que tout un chacun en soit remercié.

Dans le prolongement des années passées, beaucoup de personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion, 
peut-être par crainte de la pandémie, mais nous avons quand même accueilli 186 nouveaux adhérents et
nous avons connu une petite progression du nombre d’adhérents (+6%).

Il convient de faire état de la décision de la ville de Rennes d’ajuster notre subvention de fonctionnement 
de - 5 %, comme pour toutes les associations présentant une situation financière particulièrement favo-
rable. Au final nous présentons un résultat négatif dont il sera question dans le rapport financier.

Ce rapport dans une nouvelle présentation voulue plus attrayante, se veut une photographie de l’en-
semble de nos activités de l’année écoulée.
Il vous permettra de juger de la richesse et de la variété des actions menées par notre Association.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.
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La Vie de l’Association
Notre association est gérée par un Conseil d’Admi-
nistration composé d’adhérents bénévoles élus par 
l’Assemblée Générale. Nos statuts ont été modifiés 
en novembre 2021 afin de rendre possible le vote par 
correspondance.
Lors de la dernière Assemblée Générale, aucun adhé-
rent-e ne s’est manifesté-e pour intégrer le Conseil 
d’Administration, trois membres ont été renouvelés 
et un administrateur a démissionné en cours d’année. 
Sur 15 postes d’administrateurs prévus dans nos Sta-
tuts, nous avons fonctionné avec 10 membres et un 
appel à candidatures sera effectué pour la prochaine 
Assemblée Générale.
Le Bureau, élu par le Conseil d’Administration, est 
composé de 5 membres. Le précédent Bureau a été 
reconduit à l’identique. Il est chargé de préparer le 
Conseil d’Administration et de gérer les affaires cou-
rantes. 
Les réunions mensuelles de ces deux instances, com-
plétées par les réunions de Présidence, composée du 
Président et des deux Vice-présidentes, représentent 
environ 760 heures de bénévolat (préparation et te-
nue des réunions).

Nous avons la volonté de mieux répondre aux besoins 

des habitants du quartier, notamment pour répondre 
à l’évolution de sa démographie. C’est pourquoi en 
août 2021, le Conseil d’Administration a décidé de 
s’engager dans la mise à jour de son Projet Associatif. 
Pour cela, il a demandé à bénéficier du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) de la part de Réso Solidaire. 
Cela nous permettra de bénéficier gratuitement d’un 
accompagnement de la part d’un consultant.
Se rajoutent à cette organisation statutaire, les actions 
des Commissions, des Sections et des Clubs. Au total, 
le temps consacré par les bénévoles au bon fonction-
nement de leurs activités respectives représente 5 
720 heures. Ce montant est valorisé et inclus doréna-
vant dans les comptes du Centre.

Les Orientations
Nous restons dans la continuité des orientations ap-
prouvée lors de notre dernière Assemblée Générale. 
Elles visent la mixité des publics dans l’en-
semble de nos projets, la connaissance des 
nouveaux habitants du quartier, et leur inté-
gration dans la vie de la structure.
S’y ajouteront, le développement et la valorisation 
du bénévolat, la mise en œuvre d’actions de convi-
vialité au sein du Centre et le partenariat avec les as-
sociations du quartier. 
Nous nous appliquerons à élaborer le nouveau Pro-
jet associatif, à assurer la continuité de l’Association 
dans le cadre de la future convention avec la Ville de 
Rennes prévue fin 2023.

Nous nous inscrirons dans une pratique de déve-
loppement durable avec la mise en place d’actions 
concrètes, tant dans le fonctionnement quotidien du 
Centre que dans les activités proposées.
Nous ajusterons nos recettes et nos dépenses pour 
obtenir un retour à l’équilibre.

Projet Associatif
Pour mener à bien son Projet Associatif, le 
Centre a souhaité obtenir l’aide d’un consul-
tant dans le cadre du DLA. Après un diagnos-
tic établi avec Réso Solidaire, un appel d’offre 
a été lancé qui a permis de retenir un cabinet 
de conseil en juin 2022.

La démarche sera effective à partir de novembre 2022 
et associera les administrateurs-ices et les salarié-e-s. 
Le Projet associatif sera le résultat d’une réflexion 
collective sur le sens et la visée de nos actions et 
la formalisation d’un cadre commun à l’ensemble 
des acteurs de la structure (bénévoles, salarié-e-s, 
adhérent-e-s, usagers) sur lequel s’appuyer pour agir 
au sein de notre structure et pour communiquer vers 
l’extérieur.
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Les Commissions
Le Conseil d’Administration a reconduit les 
Commissions statutaires déjà mises en place :

Commission Projet Associatif
Celle-ci a été très active puisqu’elle a mis en place le 
premier Forum du Bénévolat  et la Journée Portes 
Ouvertes .
Elle a conduit le travail d’élaboration du Livret du 
Bénévole distribué en novembre 2022. 
Elle a organisé le Fil Rouge sur le thème de la Nature 
Enfin, elle a été contrainte de reporter la réunion des 
nouveaux adhérents prévue le 24 septembre 2021 
eu égard aux contraintes sanitaires de l’époque.
Commission Communication
Elle a élaboré un Protocole pour l’utilisation des 
réseaux sociaux qui a ensuite été approuvé par le 
Conseil d’Administration et s’applique dorénavant à 
toutes les activités du Centre.
Avec le Comité de rédaction, elle a publié bimen-
suellement La Lettre des Longs Prés, qui établit un 
lien régulier avec les adhérent-e-s pour les tenir 
informé-e-s.

Commission Finances

La Commission Finances a eu à charge de faire des 
propositions pour une tarification solidaire. Cette 
tarification a été mise en place pour la saison 2022-
2023. Elle comporte trois niveaux de montant de 
cotisation pour les cours et ateliers, chaque niveau 
correspondant à une tranche de quotient familial. 
Une évaluation de cette tarification sera faite après 
les inscriptions prises pour la saison 2022-2023.
La Commission Finances a aussi travaillé sur la 
maquette budgétaire du Centre afin de fiabiliser 
les données et d’offrir une meilleure lisibilité aux 
prévisions budgétaires analytiques.
Une nouvelle tarification plus équitable des 
locations de salles, basée sur leur superficie, a été 
adoptée qui améliorera les recettes du Centre.

Commission Développement durable
En juin 2022, le Conseil d’Administration a approuvé 
la délégation accordée à la 1ère Vice-présidente sur 
le développement durable et a décidé la création 
d’une Commission spécifique sur ce thème. 
Un plan d’actions développement durable sera 
soumis au Conseil d’administration en fin 2022. 
Il sera proposé des actions simples à mettre en 
œuvre.

Les Sections 
Le Conseil d’Administration a approuvé les nouveaux 
projets de Règlement intérieur de la Section Marche 
Nordique et de la Section Randonnée. 
Ceux-ci ont été adoptés par les adhérents de ces 
Sections lors de leur Assemblée Générale respective 
en octobre 2021.

Le Forum du bénévolat
Une demi-journée (le mardi 9 novembre 2021) 
Un recensement des besoins en bénévoles avec l’écriture de fiches missions.
Une présence des administrateurs et de responsables d’activité qui ont besoin 
de bénévoles.
10 personnes se sont manifestées pour apporter leur concours à différentes 
activités du Centre.Une action reconduite en 2022 (le mardi 8 novembre).
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Les Clubs 
Les adhérents bénévoles sont à l’initiative des Clubs. 
Les 11 Clubs ont compté 214 participants cette sai-
son. (voir page 4)



Les activités aux Longs Prés
Les activités des Longs Prés regroupent les Cours et Ateliers, les Clubs, les Sections 
et 4 secteurs (Numérique, Senior, Enfance et Culturel).
L’organisation et le fonctionnement du Centre reposent sur environ 50 bénévoles responsables et sur une 
équipe composée de 15 professionnel-les (Le personnel du Centre représentait 7,28 équivalents temps plein). 
Pendant la saison 2021-2022, elle comptait :
- Une secrétaire d’accueil et chargée de communication,
- Une coordinatrice du secteur Senior,
- Une coordinatrice du secteur Enfance,
- Une comptable et animatrice du secteur Multimédia,
- 10 professeurs(res) et animateurs techniciens,
- Un directeur remplacé par une directrice en mai 2022,
et 3 animateurs ponctuels pour les besoins du Centre de loisirs durant les vacances scolaires.

Les adhérents et usagers de la Saison 
2021-2022

Malgré un contexte sanitaire encore 
incertain en début de saison, le Centre 
affiche une hausse de sa fréquentation 
748 adhérents et 672 usagers soit 1420 
personnes au total qui ont fréquenté le Centre 
durant la saison.

Quelques chiffres et caractéristiques du public 
accueilli
748 adhérents 
- 584 femmes (78%) et 164 hommes (22%)
- Origine géographique : 
• 569 du quartier soit 76%
• 82 de Rennes soit 11%
• 97 hors Rennes soit 13%
672 usagers (personnes non adhérentes) fré-
quentant le Centre occasionnellement dans le 
cadre d’une activité ouverte 
- Personnes accompagnées par le secteur Multi-
média
- Enfants dans le cadre des ateliers périscolaires, 
de l’accompagnement à la scolarité, de l’accueil 
au gymnase des Gantelles ou du Centre de Loi-
sirs.

Les Cours et Ateliers de la saison 2021-
2022
Les Cours visent à offrir à tous les 
adhérents des possibilités de promotion 
personnelle et collective au moyen d’activités 
et de projets permettant, notamment :
- L’acquisition de connaissances,
- L’expression artistique,
- Les savoir-faire manuels et techniques,
- La rencontre et le loisir.

Pour la saison 2021-2022 : 25 spécialités différentes 
étaient proposées, représentant 45 Cours ou Ate-
liers, dont 5 spécialités pour les enfants représentant 
5 cours et 20 spécialités pour les adultes représen-
tant 40 cours.
Les Cours ont regroupé 519 inscrits contre 511 lors de 
la saison 2020-2021.   En cours d’année, deux ateliers 
Mémoire ont été ajoutés au programme, lesquels ont 
fait le plein de participants.

L’année 2022 a été marquée par le départ de Mr Vincent Guillard, le Directeur, qui était au centre depuis 2001. 
S’en est suivi une période d’intérim gérée par la Présidence et un processus de recrutement a été mis en place 
qui a permis l’arrivée d’une nouvelle Directrice, Mme Odile Poisson, qui a pris ses fonctions le 10 mai 2022.
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Les activités aux Longs Prés
L’année 2021-2022 a été l’occasion de « rafraichir » la 
plaquette de présentation de nos activités afin de la rendre 
plus attractive. Ce nouveau « look » ne lui a valu que des com-
pliments. 
Pour la préparation du programme 2022-2023, une recherche 
de nouveaux cours a été effectuée, qui a permis de proposer 
des cours de Couture Enfants, Théâtre Adultes, Sophrologie. 
Des stages sont dorénavant également proposés (Cuisine, Des-
sin digital).

Les Clubs 

Les Clubs sont des outils importants de création et de maintien de liens sociaux. Ils sont mis en 
place et gérés par des bénévoles. C’est ainsi parfois un premier pas dans l’apprentissage de la gestion d’une 
activité associative. Les adhérents peuvent progressivement y prendre des responsabilités.

Les 11 Clubs du Centre Les Longs Prés (Belote, Bonsaï, Scrabble, Tarot, Peinture, Lecture, Bridge, Nature, Cui-
sine (2), Escapade) 214 participants (contre 161 pendant la saison 2020-2021).
Le Club Bonsaï qui n’avait plus de responsable allait disparaitre, mais un bénévole s’est manifesté et il a été 
possible de poursuivre ses activités. 
Tous les Clubs ont repris leurs activités au mois de septembre. Cette reprise est à mettre au crédit de la forte 
mobilisation des bénévoles des Clubs qui connaissent l’importance de ces temps conviviaux pour les adhé-
rents qui les fréquentent.
En plus de ces Clubs, le Collectif Jardin a poursuivi l’aménagement et l’embellissement du P’tit Bol D’air (le 
jardin du patio). Ce collectif regroupe 6 bénévoles qui se sont donné pour objectifs d’entretenir le jardin et de 
proposer des animations autour du jardin, de la nature et du développement durable.

Les activités aux Longs Prés
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Les Sections 
Les Sections sont structurées de manière plus formalisée. Pour la saison 2020-2021, elles étaient au 
nombre de trois :
- Section Randonnée,
- Section Marche nordique,
- Section Échecs.

Elles ont organisé une Assemblée Générale annuelle et élu un Bureau. Elles ont disposé d’un budget particu-
lier au sein du budget général de l’association. Il est apparu souhaitable de donner aux Sections un meilleur 
cadre pour conduire leur action. Une réflexion a conduit à̀ la rédaction d’un projet de Règlement Intérieur 
commun à toutes les Sections. Celui-ci a fait l’objet d’échanges avec les personnes concernées et d’aménage-
ments pour tenir compte de la spécificité de leurs activités.

La Section Marche Nordique
La Section Marche Nordique a tenu son 
Assemblée Générale le 8 octobre 2022. Le 
mandat de la secrétaire du Bureau a été re-
nouvelé et un nouveau membre a rejoint le 
Bureau. 

La Section compte 69 Adhérents (57 
femmes et 12 hommes) pour sa 14ème sai-
son dont 16 nouveaux adhérents ou retour 
d’anciens adhérents. La saison s’est termi-
née avec 78 inscrits.
Il a été proposé 57 sorties encadrées par les 12 
animateurs sur 20 lieux différents.

La Section a proposé des formations hebdoma-
daires, mensuelles et annuelles et organisé 2 
séances animées par une prestataire. Ces forma-
tions dispensées par niveaux, par thèmes (cardio, 
franchissement d’obstacles). Une séance de per-
fectionnement pour les animateurs et une séance 
de formation des encadrants ouverte aux clubs ex-
térieurs ont été organisées.
Elle a organisé également des ½ journées de dé-
couverte et une sortie annuelle, le 21 mai 2022 
à Maen-Roch, dans le Pays du Coglais, attirant 31 
participants.

La saison 2021-2022 a été clôturée par une soirée 
festive le 17 juin 2022.
Pour 2023, plusieurs propositions ont pu être évo-
quées, entre autres une sortie nocturne en mars 
2023, la mise en place d’un classeur des fiches 
des circuits de sorties, des échanges avec d’autres 
clubs, un rallye pédestre dans la ville de Rennes, 
une balade contée, une sortie dans un espace na-
turel départemental avec un temps de rencontre 
avec un professionnel qui présenterait les travaux 
d’entretien de ces espaces. 
Les sections Randonnée et Marche nordique ayant 
des adhérents en commun ont proposé d’organiser 
un moment festif partagé pour la galette des rois.
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La Section Randonnée
La Section Randonnée a tenu son Assemblée Géné-
rale le 14 octobre2022. Les 4 membres du Bureau 
sont restés en fonction avec les mêmes postes et 
ont accueilli une personne supplémentaire.
La saison 2021-2022 s’est terminée avec 71 adhé-
rents : 54 femmes et 17 hommes.
La section a proposé 3 sessions hebdomadaires de 
sorties : 
- Le mardi : 45 sorties (473 participants, 308 km,  
   1 annulation en juillet pour fortes chaleurs).
- Le mercredi : 46 sorties (689 participants, 503 km, 
  1 annulation en juin pour vigilance orange).
- Le dimanche : 23 sorties (333 participants, 348 km,  
  1 annulation en juin pour vigilance orange).
Ceci représente un total de 114 sorties et 1159 km 
pour 1495 participants.

Pour la programmation 2022-2023 quelques idées 
ont déjà été proposées lors de l’Assemblée Géné-
rale. Pour le séjour les propositions sont : le lac de 

Guerlédan, Guingamp, l’Aber Wrac’h, le Cotentin.  
Pour les randonnées à la journée, il a été convenu  
de choisir les lieux de randonnée à moins de 30km 
du Centre Longs Prés, en raison du coût des carbu-
rants et des journées plus courtes durant les mois 
d’hiver.

La Section Échecs

La Section s’était donné les objectifs suivant pour 
2021-2022 : 
- Maintien en Nationale 4 tout en faisant jouer des 
jeunes dans l’équipe. 
- Inscription de deux équipes en Départementale 
jeune. 
-  Inscription les jeunes au Championnat d’Ille-et-Vi-
laine Jeunes en janvier 2022. 
Elle a réuni 8 adultes et 21 jeunes (4 filles et 17 gar-
çons) sur :
- les 2h de cours enfants le mercredi 14h-16h,
- les 2h de cours le vendredi 18h-20h, (nouveau cré-
neau),
- 2h de jeu le samedi 10h-12h.
Les compétitions en équipe et en individuel ont 
compté plusieurs participants récompensés par des 
titres et des qualifications.
Compétitions en équipe : 
Nationale IV adultes, Départementale 1 jeune (fina-
liste), Départementale 2 jeunes 1er. 
Compétitions en individuel :
Championnat des collèges : 11 participants ; Cham-
pionnat scolaire : titre pour une jeune
Championnat d’Ille & Vilaine jeunes : titre pour une 
jeune en U8F et 4 qualifiés pour le Bretagne jeunes;

Bretagne jeunes : Titre pour une jeune en U8F et 2 
qualifiés pour le France jeunes
France jeunes : 4 participants (2 filles + 2 garçons)

Ateliers Périscolaires : 3 ateliers Échecs ont été propo-
sés sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à l’école 
Les Gantelles, à l’école Jules Ferry et à l’école Trégain.  
Pour la saison 2022-2023, 5 ateliers périscolaires 
sont prévus.

En route vers 
le Secteur Culturel 6



L’activité du Secteur Culturel est pilotée par la Commission Culturelle, composée de 7 
membres bénévoles. 
Leurs objectifs sont les suivants :
- Articuler son projet culturel autour de la découverte, de l’apprentissage et de la pratique de diverses  
  formes artistiques en favorisant la convivialité,
- Impliquer des habitants du quartier dans l’organisation de manifestations culturelles (concours de peinture,  
  réunions de préparation puis organisation des différentes manifestations),
- Favoriser les échanges et les rencontres entre les artistes et les habitants du quartier autour de leurs  
  œuvres,
- Travailler en partenariat avec les associations et institutions pour développer des actions culturelles.

Le projet culturel est un élément structurant et mobilisateur pour le Centre. Il permet de construire des pro-
jets transversaux qui impliquent les adhérents et les bénévoles de tous les horizons.
Il est riche et varié, proposant de nombreuses sorties, des visio-conférences en direct, des cours sur l’histoire 
de l’art et le concours de peinture. 

La Commission Culturelle a organisé les actions suivantes :

12 sorties culturelles dans Rennes avec au programme 
la visite guidée du Rocher-Portail, la visite de la syna-
gogue de Rennes, la visite guidée de l’exposition tempo-
raire du FRAC, la visite du Musée des Beaux-Arts sur les 
arts de l’Islam, la visite guidée Au Msée des Transmis-
sions sur 100 ans d’écoute, la visite guidée de la très belle 
exposition sur la nature à l’écomusée de la Bintinais, la 
visite guidée du Roazhon Park organisée de concert avec 
le secteur Senior.
Elle a aussi organisé des sorties et des visites guidées en 
dehors du département telles que le centre Bouddhique 
à Guéméné sur Scorff, château et de l’abbaye, le mémo-
rial de Caen, la cité radieuse de la ville de Trentemoult et 
du chronographe à Rezé, la sortie à Guérande, La Brière 
et la sortie à Maulévrier avec visite guidée du musée du 
théâtre et ses milliers de costumes et découverte en vi-
site guidée par ½ groupe du très beau parc oriental de 
Maulévrier.
L’offre des sorties est variée et répond aux attentes des 
habitants car le secteur affiche complet à toutes les sor-
ties, exception faite pour les musées sur Rennes.

Les conférences de l’histoire de l’art 
avaient comme programme cette année : l’Asie 
et l’Europe. Influences artistiques partagées. 

Ce programme a été présenté en vidéo lors de 
la journée portes ouvertes du 11 juin 2022.

Les visio-conférences en direct ont 
été au nombre de 3 avec un conférencier 
parisien. Les thématiques choisies étaient 
l’Exposition universelle de 1900, les Eaux 
de Paris et les Halles de Paris. 
En fin de saison dernière, la formule avait 
été inaugurée avec une conférence sur 
l’histoire et l’architecture du Louvre.

Le concours de peinture a dû être annulé 3 fois. 
Nous espérons que celui du printemps 2023 pourra 
enfin avoir lieu. La date du prochain concours est 
prévu le 07 avril 2023.

En route vers 
le Secteur Senior...

Le secteur culturel
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En route vers 
le Secteur Senior...

Le secteur Senior
Le secteur Senior regroupe l’ensemble des actions proposées aux personnes de 
60 ans et + à partir de leurs attentes et de leurs propositions, dans la logique des 
orientations de l’association.
Il est organisé par la Commission Senior composée de 5 bénévoles et de la coordinatrice du secteur Senior. 
Ensemble ils définissent les objectifs de l’année et les actions à mener. Les actions s’inscrivent dans une démarche 

de prévention de l’isolement, de création et renforcement du lien social, d’échanges intergénérationnels et 
de prévention de la santé.

Les réunions mensuelles ont permis de proposer et mettre en œuvre un programme varié et de qualité, 
alternant temps forts et activités ponctuelles.
Malgré une situation sanitaire incertaine pendant la saison, qui a modifié les conditions et les possibilités 
d’animations ainsi que les comportements et les habitudes des seniors impactant la fréquentation du secteur, 
les actions menées par la Commission Senior ont été denses et attractives. 
Au total 157 actions ont été organisées. Elles ont compté 1580 participants dont 232 personnes différentes.

Les 10 Conférences et Ateliers des 

Jeudis de la santé ont permis à 
144 habitants du quartier d’acqué-
rir des connaissances sur différentes 
thématiques de santé, de mettre l’ac-
cent sur la prévention et de trouver 
des clés pour bien vieillir. 
Le thème 2021-2022 « Soyons ac-
teurs de notre santé » visait à trou-
ver sa place et à rester acteur dans la 
cité en tant que senior, de permettre 
aux personnes de saisir les enjeux du 
« souci de soi », du respect de son 
corps, de sa santé, de son bien-être.

Avec Évadons-nous, des visites, des expositions et 
des sorties sont proposées dans une logique de ren-
contres, d’échanges et d’enrichissement culturel tout 
au long de l’année.

Au programme 2021-2022, 32 actions ont été orga-
nisées : la visite d’expositions d’art contemporain au 
FRAC et au Musée des Beaux-Arts, à la Criée, la jour-
née à Dinan, au château d’Acigné, la découverte des 
villes jumelées avec Rennes et le comité de jumelage 
de Cork, Sétif et Jinan.  Et aussi les trois journées à 
la découverte de la culture et des traditions des trois 
pays sous forme de conférences, danse avec le cercle 
celtique, visite du jardin Chinois au Parc de Maurepas. 

Ces actions ont eu un franc succès, 401 personnes y 
ont participé.

Les rencontres, ce sont des activités de 
proximité, de loisirs créatifs, de balades 
urbaines, par exemple : initiation au po-
dcast avec un journaliste de « Brèves de 
quartier », balade contée avec les « Becs 
Verseurs » suivie d’un repas partagé. 
Ce sont aussi des projets de partenariat 
comme le projet intergénérationnel « 
Regards Partagés » avec les seniors des 
Longs Prés et une classe de CM1 de l’école 
des Gantelles accompagné par une artiste 
documentaire, ou encore la rencontre 
avec une classe de Seconde du Lycée Bré-
quigny.
Au total 42 actions proposées pour 357 
participations.
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Les Samedis des Longs Prés sont 
organisés dans le but de rompre la 
solitude du weekend et de créer ou 
renforcer des liens entre les personnes 
âgées du quartier. Deux samedis par 
mois, il est proposé des rencontres 
conviviales autour de discussions, de 
promenades, de jeux, … 
12 actions - 120 participants   
36 personnes différentes

Les balades « À Petits Pas » 
sont des balades à travers le quartier 
proposées le samedi par des bénévoles 
pour les personnes qui n’osent, ne 
souhaitent ou ne peuvent se promener 
à pied, seules. Le principe : le rythme 
adopté est celui de ceux qui marchent 
le plus lentement. 

18 balades - 43 participants

Chaque année, le Centre les Longs Prés organise le Noël des 
seniors de Maurepas en partenariat avec des structures 
du quartier, tels que l’OPAR et ESPACIL pour cette saison. Ce 
moment de partage est l’occasion d’impliquer les personnes 
âgées dans les préparatifs de la fête et de favoriser des ren-
contres entre habitants et entre différents acteurs du quartier.
Contraints d’annuler le repas 2021 par le contexte sanitaire, 
il a été remplacé par un repas printanier au mois de mai. Ce 
changement a engendré une plus faible fréquentation (39 
participants aux ateliers de décoration et 52 participants au 
repas) que les années précédentes alors que ce repas connu 
et très apprécié des seniors du quartier fait en général salle 
comble.  

5 jours de vacances avec le séjour "Chan-
gez d'air" à un prix accessible, essentielle-
ment destinés aux personnes isolées et par-
tant rarement ou jamais en vacances. Il est 
organisé avec et pour les seniors, de la pré-
paration à l’après-retour du séjour, les per-
sonnes sont parties prenantes dans le projet, 
dans la réservation des visites et dans l’éla-
boration d’un album photos et d’un diapora-
ma en souvenirs. 
Par ailleurs, ces activités permettent de se fa-
miliariser avec l’outil numérique (ordinateur, 
tablette…). Ces supports seront présentés 
et commentés lors d’un après-midi convivial 
proposé aux adhérents en décembre 2022.

C'est l'Été, le secteur Senior met en place des activités et 
des sorties thématiques à la journée ou la demi-journée 
pour rompre la solitude exacerbée des seniors pendant 
cette période et leur permettre de profiter de la période 
estivale et des animations proposées dans leur quartier et 
aux alentours. 

Au programme cet été un temps fort au Parc de 
Maurepas en juillet coorganisé avec nos partenaires 
l’OPAR et la Maison des Aînés et des Aidants, avec comme 
objectif la rencontre entre les seniors fréquentant les 
diverses associations ou structures du quartier ; une 
visite du jardin chinois dans le parc suivi d’un goûter ; la 
découverte de 3 expositions d’Art contemporain guidée 
par la coordinatrice senior Gwendoline, formée dans le 
cadre du dispositif « Ambassadeur culture » proposé par 
la ville de Rennes. Certaines actions ont dû être annulées 
à cause de la canicule. Au total 10 actions ont été mises 
en œuvre pour 145 participants.

9



Le secteur Senior
Le secteur senior, c’est aussi, le maintien du lien à distance et le partage d’informations, de pho-
tos, de rdv… via un groupe WhatsApp constitué de 20 membres.

Et c’est encore l’accueil d’une stagiaire en DUT carrières sociales de novembre 2021 à avril 2022. 
Elle a organisé une soirée conviviale sur le thème de l’interconnaissance, rassemblant 43 personnes. 
Elle a valorisé les activités du centre grâce à un support vidéo sous forme d’interview des adhérents. 
Ce support reste pour la structure un outil de communica-
tion précieux.

Perspectives 2022-2023
Accroître les actions intergénérationnelles : 
• Développer le partenariat avec le lycée de Bréquigny 
initié en 2022.
• Participer au projet de Réussite Educative rennais en 
lien avec l’école des Gantelles.

Accueillir les nouveaux retraités :
• Mettre en place des conférences et ateliers « Bienvenue 
à la retraite » avec Pour Bien Vieillir Bretagne.
• Mettre en place des actions pour « aller vers » ce public 
afin de recueillir leurs besoins, leurs envies. 
• Privilégier des animations où les nouveaux retraités 
seront acteurs.

En route vers l’enfance 
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Le secteur Enfance
Le secteur Enfance regroupe le Centre de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans, 
l’accompagnement à la scolarité et les ateliers périscolaires dans les écoles du 
quartier.
Une Commission Enfance a été créée en 2021 pour associer les parents à la définition des besoins de leurs 
enfants. Elle est animée par une bénévole et la coordinatrice du secteur Enfance. Elle commence à prendre 
corps et est en mesure de faire des propositions pour la nouvelle saison. Elle mène une réflexion sur trois 
axes qui visent le renforcement des liens intra familiaux, la création du lien social entre les familles et le sou-
tien à la parentalité.
L’ensemble des actions mises en œuvre par le secteur Enfance concerne le développement de l’enfant en 
favorisant sa curiosité, son ouverture aux autres et au monde, la découverte de la citoyenneté et de la vie en 
groupe et son autonomie.

Le Centre de loisirs fonctionne pendant les 
vacances scolaires. Il accueille les enfants de 6 à 11 ans 
en journée complète ou demi-journée. Cette année, 
131 enfants ont fréquenté le Centre représentant 
101 familles différentes. Il y a une augmentation 
régulière des effectifs, particulièrement cet été avec 
une moyenne de 30 
enfants par jour.
L’accueil des Longs 
Prés est un lieu de vie 
à effectif réduit offrant 
ainsi un espace convivial 
et familial et permettant 
d’établir une relation 
de confiance avec les 
familles.
Les enfants accueillis 
proviennent principa-
lement des écoles du 
quartier : 80% (Les Gan-
telles (64%), Jules Ferry 
(14%), Jules Isaac (2%).

L’équipe pédagogique, composée de la coordinatrice 
du secteur Enfance et 3 ou 4 animateurs en fonction 
de l’effectif d’enfants, propose des projets et des 
activités éducatives et ludiques. Deux d’entre eux 
sont détachés les après-midis au gymnase des 
Gantelles pour offrir des activités sportives aux 
jeunes du quartier ne fréquentant pas ou très peu 
les structures de loisirs.

Le programme des vacances présente des animations 
variées soit sous forme de stage à la semaine ou 
d’activités à la journée. Il est complété par des 
propositions de sorties en journée ou demi-journée. 
Au programme cette année : initiation au dessin 

manga,  stages cuisine et multisports,  grands jeux 
collectifs,  bricolage,  création de parcours et circuits 
de billes,  spectacle concert de DJ Danse dans le cadre 
du Festival Marmaille en Fugue, cinéma, bowling,  
visite du Musée des Beaux-Arts,  du  Planétarium,  
du Centre de tri au Rheu,  du Musée de la Bintinais, 
de l’expo Dark en Ciel à la Criée, de l’Edulab à 

l’Hôtel Pasteur, 
visite du Roazhon 
Park,  balade « au 
fil de l’eau » avec 
l’Office de Tourisme,    
visite du Musée 
des Transmissions 
de Cesson, journée 
canoë à Acigné et 
des journées à la 
plage. 

Cette année afin de 
compléter le car, 
nous avons proposé 
aux habitant-e-s du 

quartier de venir avec nous à Dinard moyennant 
la somme de 9€ (4.50€ avec la carte Sortir). 27 
personnes ont ainsi pu en profiter.
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L’accompagnement à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité propose à 
l’enfant en dehors du temps scolaire, l’appui et les 
ressources dont il a besoin pour s’épanouir et réussir 
à l’école, en suscitant sa curiosité, en lui faisant 
reprendre confiance en lui et en lui permettant 
d’acquérir des méthodes et une organisation de 
travail facilitante. L’accompagnement s’organise en 
lien et en complémentarité avec les parents et les 
enseignants.
Il vise en priorité le plaisir de la lecture, la 
recherche de sa propre méthodologie en trouvant 
par exemple sa manière d'apprendre une leçon, 
à poser des questions, à s'organiser…, l'envie 
d'apprendre en passant par d'autres activités (jeux, 
outils multimédia, sorties, conteurs, jeux autour de 
l'écriture…). 

Il vise également le lien parents - école - enfants en 
accompagnant les parents à comprendre l'impor-
tance de ces temps, et de leur permettre d’identi-
fier et de surmonter leurs éventuelles difficultés : 
conflits parents/enfants, incompréhension famille/
école, difficultés de l'enfant…

Cette année, l’accompagnement à la scolarité a 
concerné 22 enfants du CP au CE2, orientés par les 
enseignants de l’école des Gantelles pour des aides 
au travail scolaire mais également sur des besoins 
en termes de sociabilisation et d’autonomie.

Nous avons pu cette année mettre en place un 
projet plusieurs fois reporté : écriture d’une histoire 
pour le Kamishibaï (théâtre d’images d’origine 
japonaise). Une habitante du quartier est venue 

inventer et écrire l’histoire avec les enfants. Elle a 
mis ses talents de dessinatrice à notre disposition 
et a créé les planches du Kamishibaï (petit théâtre 
Japonais). Nous avons présenté notre travail avec 
les enfants en juin dans le patio aux parents et 
enseignantes des Gantelles. 

Pour l’année 2022-2023, le Centre souhaite organiser 
des espaces de rencontre et des temps conviviaux 
avec les familles et les acteurs de l’accompagnement 
à la scolarité (enseignants, bénévoles) et soutenir 
la participation des bénévoles et salariés à des 
formations gratuites proposées par la Ligue de 
l’Enseignement.

Le projet pour la nouvelle saison est celui de  
« Brèves de Quartier » avec la participation d’un 
journaliste de quartier : Informer et s’informer sur 
son quartier pour comprendre l’enjeu des médias 
en participant 
à la fabrication 
de l’information 
à partir 
d’événements 
ou d’acteurs 
localisés dans 
le quartier 
Gros-Chêne / 
Maurepas. 
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Ateliers périscolaires
Le temps d’activités périscolaires (TAP) est un temps 
d’activités organisées et prises en charge par la Ville de 
Rennes sur le temps du midi ou le soir après la classe. 
La programmation des ateliers sur l’année est élaborée 
en lien avec les Responsables Educatifs Loisirs (REL) de 
chaque école.

Les ateliers périscolaires visent à faire découvrir de nou-
velles activités ou loisirs et donner accès à tous les en-
fants aux pratiques artistiques, culturelles et sportives.
Cette année, le Centre des Longs Prés a animé 21 ate-
liers périscolaires sur les 4 écoles du quartier (Les Gan-
telles, Jules Isaac, Jules Ferry et Trégain) et proposé de la 
cuisine, du théâtre, des jeux de société, des échecs, du jardinage et du bricolage 
créatif.
Les points forts : 
- La présence des animatrices et animateurs des Longs Prés dans les écoles 
   crée un lien avec les enfants : la communication sur la structure passe par ce  
   lien,
- Une connaissance du terrain scolaire,
- Une interconnaissance avec les animateurs de la Ville et les Responsables édu-
catifs loisirs et avec les intervenants d’autres structures (ASPTT, CPB, …)

Perspectives
Rendre les enfants acteurs de leurs vacances en les invitant avec 
leurs parents à préparer avec l’équipe d’animation le programme 
des vacances scolaires.
Organiser des repas partagés pour les familles 1 mercredi midi 
tous les deux mois
Organiser 3 soirées famille autour de grands jeux sur la saison 
2022-2023. Au programme un Cluedo géant, un Loup garou et un 
Escape Game.
Effectuer une communication plus large par la diffusion du pro-
gramme de l’ALSH à l’Ecole Trégain et Jeanne d’Arc.

 

Mercredi 30 novembre 

de 12h à 13h30

Chacun apporte un plat à partager 

    
Sur inscription auprès          

        de Pauline 07.49.18.55.68

      enfance@leslongspres.fr

L’auberge 

des Longs Prés 

en famille

SSoiiréée jjeeuuxx  

Vendredi 9 décembre 
de 18h30 à 21h

Buffet partagé chacun apporte ce qui lui fait plaisir

Sur inscription auprès de Pauline07.49.18.55.68 / enfance@leslongspres.fr
30 places
Gratuit

En famille aux Longs Prés

Cluedo 
Géant

En route vers
le secteur numérique !
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Le secteur Numérique
Le Centre Les Longs Prés est reconnu et financé par la Ville de Rennes comme 
Equipement Public Numérique (EPN). Cet espace contribue à promouvoir les 
usages et à faciliter la découverte de l’accès au numérique et aux principaux 
usages de l’internet, ainsi qu’à lutter contre la fracture numérique du plus grand 
nombre.
Afin de permettre aux habitants du quartier d'accéder gratuitement aux outils numériques, d’apprendre 
à les utiliser, de connaitre les outils bureautiques et autres logiciels en autonomie, le Centre propose : 
- des plages horaires d’accès libre aux ordinateurs et à internet, 
- un accompagnement aux démarches administratives, 
- des ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia, 
- la mise à disposition d’une salle multimédia équipée de 8 ordinateurs, d’une imprimante et d’une 
   connexion Internet.

Aide aux démarches administratives
Elle concerne les habitants du quartier Maurepas/
Gayeulles souhaitant une aide pour effectuer des 
démarches administratives et peuvent venir aux 
permanences sans rendez-vous.
On peut noter une baisse de la fréquentation mais 
qui est compensée par une hausse du nombre 
de demandes d’aide par personne. Les habitants 
ont pris l’habitude de venir régulièrement et ont 
recommandé le Centre en  accompagnant de 
nouvelles personnes. Les demandes sont de plus en 
plus variées et les personnes sollicitent de plus en 
plus d’informations et d’aide.
Le Centre a comptabilisé 79 visites (87 visites 
l’année passée) aux permanences dont 42 
personnes différentes. 

Beaucoup d’administrations ont revu leur mode de 
fonctionnement lors des confinements et la plupart 
ont maintenu leur fermeture au public et privilégient 
les démarches en ligne et par mail. Cette démarche 
de dématérialisation est plus longue et multiplie les 
allers-retours des bénéficiaires  et donc le nombre 
de visites. Les questions et le suivi des dossiers sont 
de plus en plus conséquents.
L’arrivée des médiateurs numériques sur le 

quartier a eu un impact sur le nombre de participants, 
mais les «habitués» continuent à fréquenter le 
Centre, notamment lorsque les démarches y ont 
été initiées.

Quelques éléments ont pu favoriser la baisse de 
fréquentation :
- La barrière de la langue reste un obstacle pour 
certains bénéficiaires,
- La présence dans le quartier de plusieurs acteurs 
proposant l’aide aux démarches administratives,
- La communication vers les bénéficiaires trop 
limitée, ils ne savent plus auprès de qui s’adresser.

Conférences sur le multimédia
Le secteur numérique a proposé 3 conférences au cours de 
l’année animées par l’animatrice et un bénévole. Elles ont 
réuni 47 personnes au total. 

Les thématiques abordées étaient :
- Les activités sur Internet : 19 personnes
- Communiquer avec Internet : 11 personnes
- Jeux autour des connaissances en multimédia : 17 personnes 
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Ateliers numériques senior
L’objectif de ces ateliers est d’initier les seniors au numérique pour devenir autonome dans les dé-
marches administratives en ligne (AMELI, impôts, banque...), avec les réseaux sociaux, les boîtes mail, 
les achats en ligne. Les ateliers se déroulent en salle multimédia  équipée de 8 ordinateurs et sont donc 
limités à 8 séniors.
9 ateliers ont été effectués autour des thématiques suivantes :

Au total, les stages ont réuni 27 participants (1 Homme et 26 Femmes) d’une moyenne d’âge de 74 
ans, pour 53 participations.
En forte demande avant la période de confinement, la fréquentation a baissé depuis la réouverture de 
la structure. Afin de mobiliser de nouveaux bénéficiaires, l’accent a été mis sur la communication, en in-

terne, sur les panneaux d’affichage de la Ville, auprès de nos 
partenaires. Le bouche-à-oreille fonctionne bien également 
puisqu’il a permis à de nouveaux seniors de bénéficier des 
ateliers.
La baisse de fréquentation peut également être liée aux ho-
raires trop matinaux des ateliers. 
Pour 2022-2023, les horaires ont été revus et nous propose-
rons désormais une séance le matin de 9h30 à 11h30 et une 
l’après-midi de 14h à 16h. La durée des ateliers passera de 
1h30 à 2h à la demande des participants.

Boite Mail : 16 participants
• Création boite mail
• Classement
• Nettoyage… 

Démarches administratives : 
11 participants
• Impôts
• Ameli…

Internet : 7 participants
• Achats en ligne
• Arnaques
• Messages frauduleux…

Photos :  9 participants
• Enregistrer des photos
• Transférer des photos
• Classer des photos… 

Les réseaux sociaux : 5 participants
• Installer une application
• Quelles différences …

Le Bon Coin : 5 participants
• Photo de l’objet
• Enregistrement
• Dépôt d’une annonce

Atelier CV et lettre de motivation

Les Longs Prés, en partenariat avec l’Espace Res-
sources Emploi (ERE) de Maurepas, propose un 
accompagnement pour toutes les démarches de 
recherche d’emploi ou d’une formation.
Une demi-journée par semaine, l’animatrice Mul-
timédia conseille et aide à la rédaction de CV, 
de lettre de motivation et à la recherche d’offres 
d’emploi.
Par ailleurs, des formations gratuites sous forme 
d’ateliers « Thém@tics » sont proposés aux per-

sonnes souhaitant acquérir de l’autonomie dans 
l’utilisation de l’outil informatique.
Le confinement, les fermetures administratives… 
ont fortement impacté ces ateliers. Déjà en baisse 
les années passées, cette année aucun participant 
n’a été comptabilisé.

Les perspectives de l’année 2022-2023 est 
d’adapter le contenu des ateliers :
- Mise en valeur des documents, des photos,
- Recherche d’emploi en ligne…

En route vers
la Vie du Centre

Le secteur Numérique
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La Vie du Centre
Le Centre est dans un mouvement permanent de projets, d’initiatives, de petites 
et grandes actions, entrainant une dynamique de rencontres, de découvertes, 
d’apprentissages et d’échanges. Tous, enfants, adultes, adhérents, bénévoles, 
salariés sont parties prenantes et acteurs de cette richesse.
On peut y retrouver pêle-mêle :

Les Expositions
Les Longs Prés se veut être un 
espace d’expositions acces-
sible à tous les artistes ama-
teurs et ouvert à tout public. 
Toute l’année et mensuelle-
ment, il accueille des expo-
sitions variées pour le plus 
grand plaisir de tous.

La Bibliothèque
Une bibliothèque de quartier gérée par des bénévoles est 
ouverte au Centre les lundis et vendredis de 16h à 18h. Pour 
l’année 2022-2023, d’autres bénévoles s’ajouteront au groupe 
déjà engagé permettant ainsi des créneaux d’ouverture 
plus importants, notamment le mercredi, et la proposition 
d’animations, de rencontres, de sorties découvertes autour 
du livre et de la lecture à destination de tout public.
En 2023, la bibliothèque fera peau neuve avec de nouveaux 
livres et un nouvel aménagement.

La Boîte à Lire 
Une Boîte à Lire a été installée à l’entrée 
du Centre permettant ainsi d’échanger, 
donner, prendre des livres de façon libre 
et de s’inscrire dans une logique de recy-
clage de biens culturels pour tous. 

Le Fil Rouge

Une action fédératrice qui permet de 
créer du lien entre les adhérents de plusieurs 
activités du Centre. Cette année le thème de la 
Nature a rassemblé 16 secteurs d’activité.
Une exposition dans le patio, du 30 mai au 17 
juin 2022.
La création d’un mandala végétal collectif 
(photo ci-dessus). Un vernissage le 3 juin 2022.
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La journée Portes Ouvertes

La journée a eu lieu le samedi 11 juin 2022. 

Une information largement distribuée (Près de 1 500 
flyers distribués par 27 bénévoles et les salarié-e-s)
Une mobilisation générale (bénévoles, salarié-e-s) 
pour présenter toutes les activités du Centre : les 
Cours, les Clubs, les Sections).
Des animations pour tous, petits et grands : vidéos, 
diaporamas, etc.

Des initiations, des découvertes, des démonstrations.
Une réussite certaine : 162 personnes au total dont 
57 personnes qui n’étaient pas adhérentes du Centre.
Une initiative jugée très positive, même de la part des 
anciens adhérent-e-s.
Une action reconduite en 2023 (le samedi 10 juin).

En route vers Les Longs Prés 
dans le quartier

Pour suivre les activités du Centre
Le Centre met à votre disposition de ses 
adhérents et usagers pour vous informer 
de l’ensemble de ces activités :
- La Lettre des Longs Prés. Elle est en-
voyée tous les deux mois par mail aux 
adhérents qui en ont fait la demande et 
est téléchargeable sur le site des Longs 
Prés,
- Le site internet www.leslongspres.fr, 
- L’écran informatif pour voir en direct 
les dernières nouvelles du Centre
- Les panneaux d’affichage dans le hall 
d’entrée.

Le Café de Noël
Une réussite pour cette première année, une semaine pour se ren-
contrer, faire connaissance autour d’un café d’un petit chocolat et 
se mettre tranquillement dans l’ambiance de Noël.

Pour cette nouvelle saison, nous serons heureux de vous accueillir 
du 12 au 16 décembre 2022.

Les Paniers Bio
Tous les mardis, les Jardiniers du Breil 
livrent des paniers bio avec de bons lé-
gumes frais de saison. Sur commande. 
www.jardinsdubreil.fr/le-panier-bio/

Solidarité Bouchons
Le Centre collecte les bouchons de 
bouteille en plastique au profit des 
personnes en situation de handicap.  
Déposez les dans le hall du Centre.

http://solidaritebouchons35.org/
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Les Longs Prés dans le 
quartier
Le Centre Socioculturel Les Longs Prés s’inscrit dans un réseau de partenaires 
institutionnels, financiers et opérationnels large et varié. Grâce à ce réseau, un 
nombre important de projets sont mis en œuvre.

La mise à disposition ou location de salles en 
faveur d’autres associations 5 associations 
louent des salles pour assurer leurs activités 
annuelles (Aquarelle, Anglais, Sophrologie, 
Khi Cong et Zumba). 
Ce sont au total 16 créneaux qui sont réser-
vés. Un peu plus de 150 personnes parti-
cipent à ces activités.  

Nos partenaires institutionnels
- La Ville de Rennes (DAJE, DEE, DPA, DQNE, le 
Contrat de Ville, DS, RE…) et Rennes Métropole.
- Le CCAS, la DDCSPP, le DRJS, la DSV, l’ARS. L’État, Le 
Conseil départemental, la FFE, la FFRP, l’Éducation 
Nationale, la CAF, les AGEQ, etc.
Nos partenaires financiers
- La Ville de Rennes, l’État (CGET, Fonjep, service 
civique), le Conseil départemental, la CAF, le CLAS, la 
Conférence des Financeurs, l’ARS, le Contrat de ville, 
Rennes Métropole.

Nos partenaires opérationnels
- Le CDAS, le CCAS, la Cohue, l’ERE, We Ker, le Centre 
social de Maurepas, Espoir et Entre-aide scolaire, 
le Relais, les écoles du quartier les Gantelles, Jules 
Ferry, Jules Isaac, Espacil, l’OPAR, le Service Santé de 
la Ville de Rennes, la Maison de Quartier de la Bellan-
gerais, le CPB Gayeulles, la Ligue de l’enseignement, 
Aiguillon Construction.

Un exemple de projet partenarial : « Un Été 
ensemble aux Gayeulles » 
Dans le cadre du projet « Quartiers d’été 2022 » dans 
le quartier Maurepas-Gayeulles, le Centre a organisé 
des temps d’animation sur la Place Lucie et Raymond 
Aubrac les mercredis et les vendredis du 08 au 27 juil-
let et du 19 au 24 août 2022. Ce projet d’animation a 
été mené en partenariat avec les différents services 
de la ville et équipements de quartier (le Cercle Paul 
Bert Gayeulles, le Centre social de Maurepas, la bi-
bliothèque, LA 14...).
Les objectifs étaient les suivants :
- Organiser des actions d’animations pour tout public 
dans le quartier les mercredis et vendredis de 10h à 
12h et de 14h à 17h et exceptionnellement en soirée,
- Créer et maintenir le lien social dans le quartier, 
entre les habitants et entre les habitants et les asso-
ciations.
- Faire connaître le Centre en allant à la rencontre 
des habitants, en se rendant visible à l’extérieur et en 
communiquant sur nos activités et actions.

- Développer et maintenir le partenariat par la créa-
tion de liens entre les associations du quartier et l’or-
ganisation d’actions d’animation communes.
Pour cela, il a été proposé des animations sportives, 
des spectacles de rue, des jeux, de la danse, deux 
grandes journées festives (structures gonflables, lu-
dothèque…) et des Part’âges Café (temps d’échanges 
et de rencontres au
tour d’un café, mise à disposition d’un espace 
presse...). 

Un « Été Ensemble aux Gayeulles », s’il a attiré plus de 
400 enfants du quartier sur les journées festives, 179 
enfants sur les journées d’animation et 62 adultes, 
particulièrement des seniors sur les temps du Part’âge 
café, a compté moins de participants que l’année pré-
cédente. Ceci est certainement dû à une communi-
cation moins large et l’absence de Direction pendant 
plusieurs mois. La chaleur de cet été et les jours de ca-
nicule nous ont obligés également à annuler des ani-
mations, ce qui bien évidemment à contribué à cette 
baisse de la participation.

18


