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Carte de vœux : donnez-nous votre avis :-)
La fin de l'année 2020 approche à grande vitesse, et nous nous préparons à accueillir une
nouvelle année, que nous espérons plus sereine que celle qui s'achève... Pour choisir notre
carte de vœux 2021, nous avons eu l'idée de faire appel à vos avis.
Voici donc quelques photos sélectionnées par nos soins ! Elles ont été prises aux abords de la
Maison du Ronceray, souvent dans le cadre de l'atelier photos encadré par Luc.
Cependant, si vous souhaitez nous proposer un autre visuel, nous sommes ouverts à toute
proposition ! Envoyez-le nous, nous étudierons la proposition ;-)
Vous pouvez voter pour l'une d'elle, en nous écrivant à l'adresse mail de l'accueil :
accueil@maisonduronceray.fr. La photo la plus plébiscitée sera choisie pour la carte de vœux.
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Solidarités : même pendant le confinement !!
La Maison du Ronceray est fermée au public,
mais

vous

pouvez,

si

vous

le

souhaitez,

continuer à faire vos dons pour l'association
Utopia 56. Il vous suffit pour cela de vous

Vous trouverez plus d'infos sur

présenter le jeudi entre 10h30 et 17h à la

l'association et ses besoins à

Maison et de sonner pour que l'on vous ouvre.

l'adresse suivante :

Vous pouvez également nous prévenir de votre

http://www.utopia56.com/fr

passage à l'avance par mail.

Nos ateliers sont actifs,
et ont du talent !!
Le dispositif Volontaires Solidaires de Rennes
a été mis en place par la Ville de Rennes.
Objectif : mettre en lien des citoyens
souhaitant donner de leur temps pour des
missions
d’entraide
ponctuelles,
avec
notamment des personnes fragiles ou isolées
ayant besoin d’un soutien dans leur
quotidien.
En quelques jours seulement, nous avons
reçu des centaines de demandes pour
devenir volontaire, et nous vous en
remercions chaleureusement ! Avec ce
nouveau confinement, nous devons, plus que
jamais, toutes et tous être solidaires,
notamment envers nos voisins âgés ou isolés.
https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/project/
volontaires-solidaires-de-

Atelier Arts textiles
du jeudi,
encadré par Claudine

Le groupe "la parole est un trésor" a fait sa
réunion mensuelle en visio-conférence jeudi
26 novembre.
A conditions inédites atelier inédit !!
Info La Poterie, le blog.
Vous souhaitez avoir des infos sur le quartier ?
Allez faire un tour du côté d'Info La Poterie :

rennes/presentation/formulaire-

le blog écrit par et pour les habitants !

dinscription-volontaires-solidaires

http://infolapoterie.blogspot.fr/

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

