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CSF en BrefLa

EDITO
Étrange rentrée
Des masques selon les classes d’âge, du savon ou du gel hydroalcoolique, 
des distances physiques dans les salles de classe, plus ou moins 
d’anxiété selon les familles... et voilà, après une période d’été marquée 
par une réel besoin de s’aérer, les enfants ont repris le chemin de l’école !

Quelle étrange rentrée à l’avenir proche incertain... 
Certes, la nécessité de prévenir un rebond épidémique doit nous tenir en 
alerte, nous mettre sur nos gardes mais il nous faut continuer à entretenir 
notre vivre ensemble ! 
Soyons bienveillants, prenons soin des uns et des autres et empêchons 
l’installation d’une défiance qui verrait en l’autre une possible menace. 
Ne devenons pas de simples machines à appliquer des protocoles, ayons 
le sens du collectif, de la solidarité et ne perdons pas de vue la mise en 
place de véritables projets pédagogiques pour l’accueil des enfants dans 
nos structures locales.
Malgré nos peu de moyens et notre nombre réduit, dans une société 
troublée et en pleine recomposition, au beau milieu souvent du 
découragement, les associations CSF agissent au quotidien, non pas à 
la place de mais avec. 

C’est ainsi en nous organisant collectivement que nous arriverons à 
construire une société ouverte où chaque enfant, chaque parent, pourra 
prendre sa place avec ses capacités et ses faiblesses. Car chacun est 
capable.
Nous pourrons ainsi passer d’une étrange rentrée à un avenir plein de 
promesses.
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A LA UNE
Un été aéré !
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INFORMATIONS DIVERSES

RÉUNION DES BÉNÉVOLES CSF
De nombreuses associations CSF ont connu récemment un 
renouvellement important des bénévoles. Il nous semble ainsi 
opportun d’organiser prochainement des rencontres entre les 
membres des associations du réseau. Les objectifs seront de 
mieux se connaître entre associations, d’échanger sur les activités 
et les différents fonctionnements, voir comment sont réparties les 
tâches et aussi de mieux identifier l’organisation départementale.

Le projet de ce livre, sorti en janvier 2020, consistait à inviter des 
auteurs de bande dessinée à rencontrer des habitants dans des 
quartiers d’habitat social où la CSF intervient, que ce soit à Rennes 
ou à Lorient. L’idée était de tisser des portraits de personnalités ou 
de faire émerger des questions, des problèmes sur la question du 
logement. Ce recueil est le témoignage de ces rencontres. Ce petit 
livre de 70 pages contient 6 histoires. Il est disponible au tarif de 
11 euros auprès de la CSF UD35, 3 square Ludovic Trarieux 35200 
RENNES, Tel : 02 23 30 12 12,
coordination@csf-ud35.org - www.csf-ud35.org 

Une nouvelle entrée 

Et une nouvelle salle d’activités

ESPACE-JEUX LES P’TITS LOUPS À DOMLOUP
FIN DES TRAVAUX D’EXTENSION !

ATELIERS ARTISTIQUES
À LA CSF MARPIRÉ-CHAMPEAUX
Patrice le Saëc, comédien et metteur en scène, a animé le premier 
atelier artistique et thématique proposé par la CSF Marpiré-
Champeaux. Une seconde collaboration pour le comédien après le 
succès de son spectacle l’année dernière « Il était une fois Marpeaux » 
Un spectacle imaginé, écrit et mis en scène par 17 habitants des 
deux communes. Cette année, la CSF Marpiré a choisi de proposer 
des ateliers thématiques auxquels les habitants peuvent s’inscrire à 
la carte. Ce premier atelier d’écriture et de lecture sur le thème de la 
forêt a été soutenu financièrement par les deux communes. D’autres 
ateliers seront proposés à partir de la rentrée. Le prochain devrait 
se tenir fin septembre ou début octobre sur le thème « Exploration 
sensible en forêt ».
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