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Ces mots vous disent quelque chose ??! Eh oui, c'est la manifestation
intergénérationnelle que nous organisons tous les ans au mois de mars ou avril ! 
Elle aura lieu cette année ! Oui, vous avez  bien lu. Sous forme innovante, et
essentiellement destinée à nos partenaires (restrictions sanitaires obligent...) mais
nous tenons à marquer le coup même en cette période de couvre-feu, confinement,
et autres réjouissances. 
Le projet est donc actuellement dans les tuyaux, pour élaborer un projet qui
permette de maintenir le lien avec tous nos partenaires du quartier. 

"Y'a pas d'âge, y'a qu'à venir "

Le jeu hebdo (bis)  

L'association Maison du Ronceray a été créée : en 1515 - en 2004 - en 2000 
Les bâtiments qui abritent actuellement la Maison du Ronceray ont été inaugurés
(après leur rénovation)  : l'année de naissance d'Emma (1998) - l'année de naissance
de Marie-Liesse (1969) - l'année où Jamel Debouze a fêté ses 20 ans 
Avant d'être occupés par la Maison du Ronceray, les bâtiments étaient occupés par :
des fermiers (M. et Mme Ronceray)   - le centre social de la Poterie - un fabricant de
beurre (demi-sel)

Pour cette semaine, nous vous re-proposons le petit quizz sur notre maison, façon
revisitée, parce que nous n'avons eu qu'une réponse la dernière fois et nous avons des
supers lots à distribuer !!! (Questions à choix multiples). Allez, allez, on joue !!!

Répondez-nous par mail à l'adresse de l'accueil ;-) 



Créée en 1998 par des avocats rennais, l'association Aide Juridique d'Urgence (AJU) agit en faveur des
personnes en situation de précarité et s'appuie pour ce faire sur un réseau d'avocats bénévoles en lien avec
les associations caritatives et humanitaires locales. L'association dispose d'un bureau administratif à la MQR
où les juristes salariées de l'association ne reçoivent pas le public. Concrètement l'AJU tient des permanences
d'informations juridiques gratuites à l'attention des bénéficiaires des Restos du Coeur Alma lors de la
distribution alimentaire, au restaurant social de la Ville de Rennes, au sein des centres d'hébergement de
l'association Saint Benoit Labre. Des permanences hebdomadaires sont aussi proposées sur RV au centre
social Ty Blosne.L'AJU intervient également auprès des personnes détenues. Ces actions sont possibles grâce
au soutien de la Ville et du Conseil Départemental de l'Accès au Droit en Ille et Vilaine.
En dépit des difficultés liées au contexte sanitaire, l'AJU a pu maintenir ses permanences auprès du public
précaire et l'équipe s'étoffe par l'arrivée en février d'une nouvelle juriste, Mme Noémie BERTON  en renfort
de Charlotte JOYAU, unique salariée jusqu'alors. 
Soucieuse de pouvoir répondre au mieux aux besoins des plus vulnérables particulièrement exposées en
cette période de crise sanitaire, l'AJU ancre son action dans une logique de mise à disposition d'une aide 
juridique technique, en complémentarité des autres actions faites par les associations locales œuvrant
auprès du public précaire. 

L'équipe salariée travaille à distance
pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le
JEUDI.

La structure reste toutefois fermée au public.
N'hésitez pas à nous contacter !

Adresse mail 
accueil@maisonduronceray.fr

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

Facebook 
https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/
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POUR GARDER LE LIEN :

INFO FERMETURE
Nous sommes fermés au public jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes. Nous souhaitons

bien évidemment une réouverture la plus rapide possible, pour pouvoir tous vous retrouver !!!

Bibliothèque de rue

ZOOM sur l'AJU (Aide Juridique d'Urgence)

Notre bibliothèque de rue "Place aux livres" reprend du service, avec un protocole sanitaire
adapté à la situation actuelle, affiché sur les façades de la bibliothèque. 
Allez faire un tour sur la place, et n'hésitez pas à emprunter un ouvrage pour les soirées
couvre feu (un peu longues parfois). Les bénévoles qui pilotent ce projet sont toujours
actifs, soucieux de pouvoir rendre la lecture accessible au plus grand nombre. 


