Charte d’adhésion au projet associatif
du Centre d’accueil de la Hublais
 Le Centre de La Hublais est un Centre d’accueil qui participe à la
mission pastorale de l’Église catholique en étant ouvert aux
activités sociales, économiques et culturelles dans la Métropole
rennaise et la région.
Ses objectifs dans l’Église sont :
 Mettre à la disposition des Services d’Église mais aussi des
Mouvements et des Associations liés à l’Église, une chapelle et des
salles de réunions ainsi que des services de restauration et
d’hébergement.
 Proposer un programme d’animation et de formation aux laïcs, aux
religieux et aux acteurs de l’Église.
Ses objectifs dans le monde sont :
 Proposer une gamme de services et de produits aux acteurs
économiques et aux associations, dans le respect des valeurs de l’Église
qui placent l’homme et son développement intégral au cœur de l’action.
 Assurer des conditions de travail aux personnes et aux groupes dans
un cadre de détente.
 Le Centre de La Hublais est un établissement catholique du
diocèse de Rennes, dont le fonctionnement est régi par trois logiques
d’action qui sont au service de l’accueil.
 La logique d’investissement :
Le Centre de La Hublais est une entreprise qui se conforme à des
règlements et des normes. Sans but lucratif, il doit équilibrer ses
comptes. Il fait appel à ses partenaires habituels qui l’aident à atteindre ses
objectifs en matière d’investissement pour une offre de services toujours plus
adaptée à sa mission d’accueil.
 La logique pastorale :
Le Centre de La Hublais est un espace de rencontres non seulement pour les
Mouvements chrétiens et les Services diocésains mais aussi pour tous les
usagers issus de la société civile. Sa capacité d’accueil et sa manière
d’accueillir, inspirées de son appartenance à l’Église catholique, veulent offrir à
tous l’occasion d’un développement personnel dans la liberté et dans la
capacité de décision pour le bien de tout l’homme.
Le Centre de La Hublais, en étant cet espace de rencontres, favorise le
respect des convictions de chacun et de chaque groupe, et promeut le
dialogue authentique, source de croissance pour tous.
 La logique citoyenne :
Une vigilance est requise en coresponsabilité par chacun des usagers pour
vérifier que toutes les activités qu’ils proposent au Centre de La Hublais ou
auxquels ils participent, soient en cohérence avec les valeurs de l’Église
catholique qui sont partagées par la société : accueil, tolérance, solidarité,
fraternité, sens du bien commun.

