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Bulletin du Pays de Rennes No 6 - Juin 2016

Ce numéro 6 du bulletin du Pays de Rennes est consa-
cré aux événements qui vont se dérouler avant les 
vacances d’été et qui marqueront la rentrée de sep-
tembre ; il est en grande partie dû à la collaboration 
des jeunes en service civique ; qu’ils soient ici remer-
ciés.
 
Avec ce numéro, est diffusée la synthèse des échanges qui se sont déroulés 
le 14 mars sur le sens et le rôle de la Maison Quart Monde. Ce document a 
été réalisé par le comité de pilotage de la Maison Quart Monde. N’hésitez 
pas à en discuter dans vos groupes  et à nous faire part de vos réactions 
avant le 23 juin. Tous ces éléments seront repris lors de la réunion de ren-
trée qui est programmée le 10 Septembre.
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17 OCTOBRE 2016 :
JOURNEE MONDIALE DU REFUS 

DE LA MISÈRE

APPELS AUX DONS LE 11 juin 2016
Nous pouvons tous nous mobiliser à notre façon afin 
de nouer de nouveaux contacts et récolter des dons. 
Nous serons aussi à Rennes :
- le samedi matin de 8h30 à 13h
 sur le marché des Lices
- le samedi après-midi de 13h30 à 18h00
 sur la dalle du Colombier

Cette année, à Rennes, le 17 octobre 
aura pour thème : « la misère n’a pas de 
couleur, la solidarité doit être la même 
pour tous.  » Une équipe d’ATD prépare 
cette manifestation avec plusieurs parte-
naires ; l’organisation n’est pas finalisée ; 
mais il est déjà prévu un film et des ani-
mations aux Champs Libres le dimanche 
après midi 16 octobre 2016. Les scolaires 
ont été invités à s’associer à la manifes-
tation, un rassemblement est prévue à la 
Maison Quart Monde le lundi 17 octobre, 
nous aurons l’occasion d’y revenir.



La « dynamique jeunesse » rassemble, 
deux fois par mois, une quinzaine de 
jeunes, de milieux sociaux différents. 
L’objectif est de construire des projets en-
semble. Les jeunes apprenent à prendre 
confiance dans leurs capacités et à se 
sentir plus libres d’exprimer leurs idées.  
Ils peuvent ainsi échanger sur 
leurs engagements et actions 
contre la misère et l’exclusion 
sociale. 

Les activités sont définies 
avec les jeunes pour ré-
pondre au mieux à leurs at-
tentes. Ils ont été vraiment enthou-
siastes de répondre à l’invitation 
de L’Université Populaire Quart 
Monde qui leur a demandé  de pro-
poser un thème pour la plénière du 
mois de juin. Les jeunes ont expri-
mé librement leur pensée durant 

les réunions de préparation. Ces 
moments de réflexion, d’échanges 
se sont déroulés de manière convi-
viale, aucun jugement n’a été émis.

Plusieurs thèmes ont été évoqués  : 
les drogues, l’alcool et la jeunesse  ; 

la formation et l’em-
ploi ; les gens dans la 
rue, comment doit-
on agir  ?; la banali-
sation de la violence 
dans l’audiovisuel  ; 
la culture. Toutes 
ces questions inter-

pellent les jeunes dans leur vie au 
quotidien.

Un jeune a proposé à chacun d’écrire 
les trois premiers mots que le terme 
jeunesse évoque pour lui. Ont été 
cités les mots suivantst: Bénévolat, 

DYNAMIQUE JEUNESSE 
PRÉPARATION DE 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

idées reçues, force de travail, dé-
fis, solutions, dynamisme, prise 
de risque, vie, voix, engagement, 
nouveau regard, stress, chan-
gement, chô-
mage, lutte.
Les échanges 
étaient fort 
intéressants  ; 
chaque jeune 
est confronté 
à ses propres 
défis, ses propres forces et so-
lutions. La diversité des expé-
riences n’a pas nuit au respect 
de la parole ni à la convivialité 
pendant toute la séance. Ces 
moments forts de réflexion et 
d’échanges ont abouti à ces 
quelques questions autour du 
thème :

La place de la jeunesse dans la 
société ;

 > Est ce que la société est prête 
à accepter les choix de vie des 
jeunes ?

 > Comment les jeunes 
peuvent-ils transformer leur 
frustration/colère en quelque 
chose de positif ?

 > Comment agir ensemble 
pour aider les jeunes à sur-
monter les défis imposés par la 
société ?

Les jeunes sont fortement motivés 
par la préparation d’une UP, c’est une 
première ! 
Le plus important pour eux n’est pas 

d’évoquer les problèmes  mais 
de rechercher des solutions, de 
proposer des pistes concrètes, 
des expériences vécues qui 
peuvent les guider. Un invité, 
engagé auprès des jeunes en 
difficultés, participera au par-
tage d’expériences. 

La Dynamique jeunesse présentera 
ses activités sous forme de vidéo ou  
de scénettes de théâtre. Des jeunes 
de Vannes participeront aussi à cette 
session.

Focus ...

‘‘L’objectif est de 
demander aux jeunes 
des thèmes qui les 
intéressent. 

‘‘...chaque jeune a 
ses propres défis et 
ses propres forces/
solutions...

... Une maquette de l’œuvre d’art est expo-
sée, dans la salle « soleil » de la Maison 
Quart Monde. L’artiste choisi est Bap-
tiste Debombourg.
Un Focus sur ce projet sera fait dans le 
prochain numéro de Point de Départ.

Prochaine UP le jeudi 23 juin 2016
à 19h15 aux Champs Libres.



21, Passage des Carmélites - 35000 Rennes

02 99 38 75 73
CONTACTEZ-NOUS :

 paysderennes@atd-quartmonde.org

Tous au parc zoologique de Branféré le 18 juin

La sortie familiale annuelle, c’est l’occasion de se retrouver, 
d’avoir des nouvelles, de rencontrer de nouvelles personnes, 
ça donne un air de vacances, on prend le car tous ensemble, on 
est en famille...
Branféré est un parc zoologique un peu différent qui ras-
semble en un même lieu un parc animalier et botanique, un 
parc de loisirs et un centre d’éducation à l’environnement 
(1200 animaux originaires des cinq continents). Il y en aura 
donc pour petits et grands.  Cette sortie est une bonne occasion d’inviter des 
proches pour leur faire découvrir le mouvement sous une autre facette.

Rendez vous le 18 juin à 9h00 à la Maison Quart Monde pour prendre le car tous 
ensemble, retour 18h00.
Participation financière: 3 € par adulte (à partir de 14 ans), 1 € par enfant.
N’oubliez pas votre pique nique les gâteaux pour les anniversaires.
Dépêchez vous d’envoyer votre inscription !
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Le Festival des savoirs et des arts 
est organisé par des membres du 
Mouvement ATD Quart Monde avec les 
habitants du quartier, en collaboration 
avec les associations et les partenaires 
œuvrant à Maurepas. L’objectif est 
de préparer ensemble un temps fort 
de rencontres, de découvertes, de 
convivialité et d’échanges culturels.

Il y aura de la menuiserie, du conte, 
de la peinture, du film d’animation, 
des jeux, des cafés discutes, de la 
musique, du théâtre et bien d’autres 
activités encore. Nous mettrons en 
avant les thèmes de l’imaginaire et du 
rêve en lien avec les transformations 
du quartier.

Nous lançons un appel aux bénévoles 
et aux artistes.
Contact : Karol et Neven 
tél : 06 02 38 89 02 ou 06 13 13 43 50
festival.rennes@atd-quartmonde.org

Maison Quart-Monde

FESTIVAL DES SAVOIRS ET DES ARTS
du 6 au 9 juillet (de 15h à 19h)
le long de l’Allée de Brno à Maurepas.


