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I. PREAMBULE 
  L’année 2015 est marquée par une stabilisation de l'équipe professionnelle (le dernier arrivé est Mehdi KHARBECHE- Animateur jeunesse en Février 2015), et par un remplacement sur le poste Secrétariat.  Une année qui a permis la réalisation d'un beau projet lié à la valorisation des personnes en apprentissage du Français: "Parcours de Mots". (voir page32)  Une dynamique jeunesse se met en place sur Avalix et sur les Quartiers Nord avec le développement de plusieurs projets, dont un projet solidaire et un projet artistique, autour de la danse.  Une mobilisation de jeunes qui les replacent en tant que acteurs dans le Centre Social.   II. VALEURS ET OBJECTIFS GENERAUX 

  Accueillir les habitants dans leurs diversités sociales, culturelles, générationnelles. 
Tous différents, tous importants..... 

 La laïcité : La laïcité de la vie sociale réclame que tout ce qui touche au religieux soit du domaine privé (et donc individuel et facultatif), et que tout ce qui concerne la vie civique et publique soit préservé des influences religieuses et communautaires  Education Populaire et Emancipation : L'Éducation populaire concourt à la constante transformation de la société en contribuant à construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles les individus sont co-auteurs de leur devenir. Les valeurs fondamentales qu'elle défend et qui fondent son action sont l'émancipation, la coopération, la solidarité, la justice..../... Pour cela elle œuvre à l'émancipation civique et intellectuelle des individus et des groupes en prenant le risque de développer, pour chaque question posée à la société, l'ensemble des points de vue possibles.../...Elle ne saurait souscrire à une quelconque idéologie acceptant, par fatalisme, l’exploitation et l’exclusion sociale de certains, comme un mal nécessaire.../...Les processus qu'elle développe et les méthodes qu'elle utilise sont des compagnonnages actifs qui visent à agir AVEC ceux qu'ils concernent et non à leur place. Ils se fondent sur une conception de l'éducation comme un échange réciproque entre savoirs et savoir-faire égaux en dignité... (Extrait de la chartre de l’éducation populaire - CNAJEP).   C’est ainsi que nous devrons œuvrer pour davantage de: 
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Respect – Tolérance – Ouverture : apprendre à connaître l’autre, c’est faire tomber les peurs, c’est valoriser les richesses de chacun, ses savoir-faire, ses compétences.  Solidarité : favoriser le lien social, l’entraide, le partage des savoirs et des compétences.  Citoyenneté : comprendre le monde qui nous entoure, informer, former, favoriser l’implication, l’engagement.   III.  LES ORIENTATIONS  
 

A. OBJECTIFS GENERAUX 
 Etre une Maison de Quartier ouverte à tous les habitants du territoire - En communiquant mieux sur nos objectifs et nos actions,  - En étant un lieu ressource, - En développant des actions, des activités attractives et diversifiées au sein de la Maison de Quartier mais aussi hors les murs afin d’aller vers les habitants les plus éloignés.  Développer les liens entre générations, s’enrichir des différences - En valorisant des expériences, des savoirs, des savoir-faire,  - En partageant les cultures, les différences,  pour une meilleure connaissance de l’autre,  Développer la solidarité, l’entraide afin de favoriser le lien social - En développant des actions accessibles au plus grand nombre, - En favorisant l’autonomie et l’engagement au service de l’autre  - En contribuant à l’insertion des personnes.  Contribuer à l’épanouissement des personnes - En œuvrant pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge  - En développant des actions d’expression, de créativité, - En contribuant à la formation des personnes. 
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IV. BILANS DES ACTIONS 
A. ACCUEILLIR LES HABITANTS DANS LEURS DIVERSITES SOCIALES, CULTURELLES ET GENERATIONNELLES 

1. Accueil, orientation, aide administrative, les expositions. 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
Un vaste territoire 
composé de "micro 
quartiers" avec plus de 
10 000 habitants 
Un quartier qui va subir 
des modifications 
Une Maison de Quartier 
qui est située à une 
extrémité du territoire et 
donc pas identifié des 
quartiers les plus 
éloignés, cachée 
derrière les immeubles 

Un lieu où toute personne doit 
avoir la réponse à la question 
posée où être orientée 
Aménagement du hall 
attrayant 
Un relais d'infos pour les 
différentes structures 
nazairiennes, en bonne 
lisibilité en utilisant différents 
supports (flyers-affiches-
réunions…) afin de favoriser la 
mise en relation 
 
Accompagner les habitants 
dans la compréhension des 
documents administratifs. 

Qualité de l'accueil et 
efficacité 
Donner envie de revenir 
Une information de 
proximité 
Favoriser la connaissance 
des lieux existants sur 
l'agglomération et les 
valoriser 

Création de l'atelier d'Écrivain public 
avec une permanence hebdomadaire 
gratuite sur rdv, à partir de Septembre 
2015. 
 
Orientation des publics vers les 
organismes, associations adaptées 
(Point d'Accès aux Droits, CIDFF, CMS, 
Mission locale, Silène, Service ville 
tranquillité public,…) 

4 Rdv par semaine,  
Total: 48 personnes ont été accueillis. 
Un service attendu qui se développe. 
 
Chaque semaine nous orientons au 
moins 2 personnes vers des partenaires 
sociaux et institutionnels. 

Mise en place d'une permanence 
écrivain public sur les quartiers 
Nord dans camping-car. 
 
Poursuivre notre travail 
d'orientation des publics vers les 
structures adaptés. 
 

  
Bis. "Culture d'ici et d'ailleurs" à travers les expositions dans le hall. 

 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
 Organisation 

d'expositions –  
Valorisations d'habitants, 
d'associations 
Connaissance de l'autre 
Diversifier les publics 
Faire connaitre la Maison de 
Quartier 

Travail de recueil de parcours de vie 
sur l'atelier d'apprentissage du 
Français 
 
Exposition de savoirs faire 
d'habitants (Les couleurs d'Audrey, la 
Galerie d'Art Nazairienne, Paul 
Triard, Fan'Art de Steeve Boudaud) 
 
 

Les expositions proposées sur un mois accueillent plus 
de cinquante personnes cumulées. (ateliers, 
associations accueillies, animations dans la MQ) 
 
L'exposition Fan'art de Steeve BOUDAUD (habitant du 
quartier Avalix) s'est déroulée lors des portes ouvertes 
en Septembre et a recueilli un vif succès. Plus d'une 
centaine de visiteurs sur un mois. Une dizaine de 
rencontres entre visiteurs et artiste. 

Avoir une attention particulière 
vis-à-vis des savoirs faire 
d'habitants du territoire à travers 
ce support exposition. 
 
Organise des expos en lien avec 
les projets d'animations. 
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2. Une meilleure communication 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
Un vaste territoire composé de "micro quartiers" avec plus de 10 000 habitants Un quartier qui va subir des modifications Une Maison de Quartier qui est située à une extrémité du territoire et donc pas identifié des quartiers les plus éloignés, cachée derrière les immeubles 

Diversifier nos supports d'information, les adapter en direction de tous les habitants du territoire, en utilisant la presse, notre bulletin d'information, notre Site Internet, les panneaux lumineux de la ville, les réseaux sociaux, Être identifié lors de nos animations hors les murs par le biais de tee shirts, oriflammes… Rendre lisible notre projet et nos actions au sein de la Maison de Quartier : diaporama, photos… 

Être reconnus comme structure de proximité de tous les habitants du territoire Être la Maison de tous les habitants du territoire 

Aménagement du hall d'accueil/exposition par de grandes tentures  Un écran TV pour retranscrire en photo ou vidéos nos animations.  Communication écrite et Orale Affiches, Flyers….. Sono voiture.   Présentation orale de l'association avec déclinaison des différents objectifs aux nouveaux bénévoles et usagers de la MQ. 

Organisation d'un plan de communication scindé en 2 parties.  La communication de Quartier  La communication à rayonnement ville.  Une meilleure anticipation sur la communication et une meilleure lisibilité da nos actions. 

Parcourir la nouvelle dynamique sur la communication grâce à l'acquisition du camping-car par la FMQ. Cela va nous permettre d'être plus lisible sur les Quartiers Nord. 

 
3. Portes Ouvertes. 

 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Des habitants du quartier qui fréquentent peu ou pas la structure Maison de Quartier Avalix – Quartier Nord Plusieurs postulats sont envisagés :  
 manque de visibilité de la structure (en marge du quartier et qui n’invite pas à l’entrée…) 
 manque d’informations diffusées en proximité 
non adéquation des propositions faites. 

Un travail de communication pour rendre visible la Maison de Quartier est en cours   Portes ouvertes annonçant les ateliers de la structure sur l’année scolaire en cours 

Favoriser l’accès de la Maison de quartier aux nouveaux habitants.  Faciliter l’intégration dans le quartier.  Mobiliser des partenaires 

Portes Ouvertes :  samedi 12 septembre de 14h à 19h. Suivi d'une soirée karaoké.  Découverte pour le public des différents ateliers grâce à la présence des bénévoles référents d'ateliers. Temps d'animation musical avec l'association "débat d'Fagots". 

100 participants, dont 45 personnes du quartier.  45 personnes sur la soirée karaoké. 

Une porte ouverte délocalisé en 2016 sur les Quartiers Nord à l'appui du Camping-car. 
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4. Animations de proximité 2015  "Les Rendez-vous en bas de chez vous". 
 

 Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Une structure parfois 
méconnue par les habitants 
du territoire élargie 
(Berthauderie, Robespierre, 
Ile du Pé, Landettes…) 
 
Une méconnaissance du 
champ d’action de la MQ. 

Aller vers les 
habitants du 
territoire en 
proposant des 
supports 
d’animation 
comme prétexte à 
la rencontre 

Lien avec les habitants 
du territoire d’action 
 
Grâce à un support 
facilement mis en 
place, créer du lien 
entre les habitants 
d’un même site (qq 
soit leur âge) 
 
Faire connaître le 
champ d’action de la 
mq 
 
Repérer les demandes 
des habitants et s’en 
faire relai… 

Mise en place d’un support d’animation « rendez-vous 
en bas de chez vous » dont l’objet est le partage de 
café et gâteaux… et le passage d’informations 
générales sur la programmation ou les compétences 
de la mq. 
Cette action se déroule dans le hall (ou devant) d’un 
immeuble. Les tracts sont déposés la veille ou le 
matin-même pour avertir les habitants du 
déroulement. Elle se tient de 15h à 17h et est ouvert à 
tous (l’horaire a été choisi pour correspondre à la fois 
aux séniors mais également aux sorties d’école). 
Mardi 20 janvier AVALIX – 9/ Mardi 3 février PETIT CAP - 17 
Mardi 24 février AVALIX – 18/ Mardi 10 mars PETIT CAP - 12 
Mardi 24 mars AVALIX – 11/ Mardi 7 avril PETIT CAP - 17 
Mardi 28 avril AVALIX – 6/ Mardi 12 mai PETIT CAP - 6 
Mardi 26 mai AVALIX   - 25 
2 temps de clôture était proposés les mardi 9 et 23 juin 
autour de pique-nique en soirée. Seule la date d’Avalix 
a été maintenue sous forme d’apéro-verdure 

Ce moment est facile à mettre en place, 
il suffit simplement d’un espace repéré 
et aménagé succinctement (table, 
café).La présence des partenaires 
éducateur et accompagnateur socio-
éducatif permet une complémentarité 
de compétences très confortable. 
Les habitants accueillent 
chaleureusement cette installation et 
sont ravis de profiter de ce moment 
convivial. Sur les 9 dates, ce sont en 
moyenne 13 personnes qui se 
retrouvent par rdv. Cette action est 
repérée sur le quartier du Petit Caporal 
et sur Avalix et se déroule tous les 15 
jours. 31 personnes ont participé à ce 
temps festif mais venteux… 

Poursuivre l’action de manière 
régulière 
 Elargir à certains quartiers du 
territoire peu desservis par les 
actions 
 Profiter de l’acquisition du 
véhicule pour mener à bien les 
2 points précédents  
 Poursuivre la démarche de 
visibilité et lisibilité des 
champs d’action de la MQ. 
 Maintenir et alimenter  la 
démarche d’ « Aller Vers » 
dans le but de tisser du lien 
(entre les habitants et avec les 
professionnels) 

 5. Culture en Bacs.  
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Une population vieillissante isolée Culture en bacs ou   Un investissement des habitants dans un espace public dédié.  Valorisation des habitants autour d'une culture partagée.  Rompre l'isolement. 

Mise en place de 3 bacs à côté de la MQ. Expérimentation d'une culture en bacs, afin de sensibiliser le public Quartier au projet d'expansion de 3 bacs supplémentaire installés au cœur de la cité d'Avalix. Mobilisation d'un comité porteur du projet composé: - Une administratrice - Partenaire bailleur - Asso "Jardi Compost" 

Mobilisation de 5 habitants dans le projet d'expansion. Projet partenarial élaboré et validé par la MQ et le Bailleur.  

Mise en place en Mars 2016 des 3 Bacs au cœur d'Avalix.  Constitution du groupe ressource/ suivi  de la culture en bacs. 
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B. VALORISER LES EXPERIENCES, LES SAVOIR-FAIRE 
1. Les ateliers aux services des personnes 

 
Actions Résultats attendus Réalisation Perspectives  

Atelier cuisine Valorisation des compétences 12 participants, dont 9 femmes et 3 hommes. Un atelier qui s'essouffle avec un public toujours identique et ancré dans des habitudes. 
Relancer un atelier cuisine à thème avec des interventions de "chef" régulièrement favorisé l'ouverture aux cultures différentes en veillant aux inscriptions. Nous serons vigilent  à l'équilibre alimentaire et la diététique, qui fait défaut aujourd'hui 

Atelier tricot Transmission de savoirs 15 participants. Participation de cet atelier à l'exposition "Loisirs créatifs" inter Quartiers de fin d'année. 
Poursuivre cet atelier en favorisant toujours la mixité des publics.  

Atelier couture Enrichissement des uns et des autres. 8 participants sur l'atelier dont un homme.  Un atelier qui semble s'essouffler,  il est possible qu'il ne soit pas reconduit en septembre 2016. 
  

2. Atelier Brico Vélo 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Beaucoup de jeunes 
bricolent dans les caves.    
Pas assez de pratique du 
vélo.  
Des réparations qui 
peuvent être onéreux dans 
la commune. 
 

 Mise en place de l'atelier 
" Brico 2 Roues" 

Un local repéré des jeunes et des 
adultes.  
Favoriser la pratique du vélo sur la 
ville de St Nazaire 
Un nouveau service proposé  par la 
MQ au service des habitants. 
Mobilisation et d'implication de 
nouveaux bénévoles. 

Les permanences.  
Les interventions TPE.  
Des sorties vélos les vendredis au 
printemps et l'été.  
Des permanences chaque semaine les 
mercredis, jeudis et vendredis. 
Les sorties VTT organisés pour les 
jeunes pendant les vacances. 
Des interventions de bénévoles dans 
le cadre des TPE (réparation des 
vélos…) 

Des actions partenariales 
misent en place (TPE). 
Un service repéré par les 
habitants.  
Des animations vélos de 
qualité.  
Une bonne mobilisation 
de bénévoles. 

Avoir plus de permanences en mobilisant 
davantage de bénévole. 
Poursuivre les actions avec les écoles. 
Confirmer un partenariat avec la carène 
qui permettrait la récupération des vélos 
dans les déchetteries. Et créer un 
nouveau service qui permettrais aux 
personnes en fragilité financière 
d'acquérir des vélos après les avoirs 
remis en état avec les bénévoles.  
Un outil basé sur l'économie solidaire 
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C. S'OUVRIR AUX DIFFERENTES CULTURES, AUX DIFFERENCES 
1. Cap Ailleurs 

 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Une volonté des équipes des 
maisons de quartiers d’impulser 
une dynamique générale 
d’ouverture à d’autres cultures, 
et de manière fédérative. 
 
Une proposition qui s’adapte 
aux réalités du territoire ; 
ateliers déjà en place, mixité 
culturelle des habitants, 
diversité des adhérents mq,  
 
Une volonté du conseil 
d’administration de s’investir 
sur une action inter-maisons de 
quartiers sur une thématique 
propre à chaque territoire. 

Des actions qui sont 
dans la continuité des 
propositions de notre 
structure, mais qui 
dynamisent par leur 
originalité et par la 
densité du mois. Le 
choix de la thématique 
annuelle s’est fixé sur 
l’Orient 
 
EXPOSITIONS 
 
ATELIERS PARENTS-
ENFANTS 
 
ATELIER CUISINE  
 
INITIATION DANSE 
 
PAUSE CAFE DES 
PARENTS 
 
SOIREE FESTIVE…  
 

Favoriser la connaissance 
de l’autre – rassembler les 
générations – valoriser les 
cultures, les savoir-faire 
Dynamiser les actions 
interquartiers afin de 
fédérer des animations 
entre les publics des 
différents territoires. 

EXPOSITIONS 
Parentalité/culturalité : 
exposition mise à disposition par 
l’association Tissé Métisse 
 
Planches de bande dessinée 
BERTHE : « l’évasion-Lib’berthe » 
 
ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Mercredi 4 nov 15h-17h –  
 
 
Mercredi 18 nov – 15h30-16h30  
 
 
 
 
Mercredi 25 nov – 15h à 17h  
 
 
 
 
 

 
Une centaine de personnes a profité de 
ces 2 expositions : les planches de BD 
ont semble-t-il été remporté plus de 
succès alors que l’autre exposition 
présentait des situations du quotidien 
tout aussi intéressante mais peut-être 
moins accessible (car beaucoup 
d’écriture) 
 
Atelier animé par une habitante du 
quartier autour de la cuisine de pain-
turc/ 30 personnes ont profité de cette 
recette, dans la bonne humeur et avec 
de jolis échanges. 
Rencontre international de Hockey-
Serpillière // crêpes : en raison des 
évènements l’OMJ n’a pas pu se joindre 
au groupe parents-enfants, l’animation 
a donc été adaptée.10 participants ont 
combattu pour la Serpillière… dans une 
très belle ambiance. 
Dans le cadre du FFE (festival du film 
d’éducation) les 4 familles (et leurs 9 
enfants) ont échangé avec les 10 
enfants de lOMJ sur la « Petite 
Casserole d’Anatole »… des ateliers 
d’histoires et dessins étaient ensuite 
proposés par les animateurs des 
CEMEA. 
Profitant des capacités culinaires d’une 
nouvelle bénévole du Français, le 
groupe cuisine (14 personnes) ont 

 
Expositions originales et mise en 
valeur du travail d’une association 
qui réalise les visuels avec leurs 
bénévoles. 
Poursuivre les propositions 
visuelles et l’originalité des 
propositions. 
 
Ces moments permettent de 
décliner avec les familles des 
thématiques originales et valoriser 
les compétences des habitants du 
territoire. 
 
Ces rencontres sont à poursuivre 
voire à développer. 
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ATELIER CUISINE ET REPAS 
PALESTIENS  
 
 
 
 
INITIATION DANSE 
 
 
 
 
SOIREE DE CLOTURE A KERLEDE 
vendredi 27 novembre 

préparé des recettes typiques pour le 
repas du soir où 58 personnes ont 
partagé le diner dans une jolie 
ambiance de convivialité et d’échanges 
(CF l’évaluation ci-après). 
 
Proposée par l’association Nantaise 
GENERATION DABKE, elle a regroupé 22 
personnes issues de divers groupes de 
la MQ (français, brico-vélo, bénévole 
CA…). Un beau moment de partage et 
de rigolade. 
 
A peu près 80 personnes sont venues à 
cette rencontre en 4 temps :   
- Présentation des animations de 
chaque maison de quartier (très 
animée) suivi par le diaporama 
- Quartet de saxo du conservatoire 
- Apéritif dinatoire afin de fêter la fin 
des festivités 
Concert du groupe de Nathanaël…  
une soirée partagée très agréable pour 
l’ensemble des participants : majorité 
d’entre eux issue de Kerlédé, mais 
présence de bénévoles d’autres 
territoires…  
Ce moment de clôture entre MQ est un 
moment fédérateur très plaisant aussi 
pour les professionnels. 

Découvrir ici et ailleurs via des 
personnes relais paraît essentiel à 
la réussite des thématiques 
 
 
 

 
Maintenir des découvertes 
artistiques pour une ouverture 
optimum aux différents groupes 
de la MQ  
 
 
La nouveauté de mettre en place 
cette soirée sur un des quartiers 
fédèrera les populations des 
territoires p-être plus facilement. 
Cet essai sera renouvelé 
De façon globale, Cap Ailleurs est 
vecteur d’une dynamique peu 
ambitieuse qui place l’habitant au 
centre de ces animations 
transversales. Cette manifestation 
est la seule qui regroupe la totalité 
des MQ et le souhait de la revisiter 
(visuels) a permis un nouvel élan…  
Les habitants se déplacent assez 
peu d’une MQ à l’autre, mais 
lorsqu’ils le font, ils en sont ravis… 
quant à ceux qui reste sur leur 
territoire, ils sont ravis de 
constater l’impact que peut avoir 
leur MQ… (couverture presse) 
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2. Quinzaine du vivre ensemble 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Des structures du territoire 
qui accueillent des 
personnes en situation de 
handicap et qui 
fréquentent la MQ 
Une manifestation 
reconnue au niveau de la 
ville qui regroupe 
différentes structures (et 
ateliers) autour de 
pratiques artistiques, 
culturelles, sociales et 
festives 
Une volonté de proposer 
des animations pouvant 
rassembler différents 
publics 
Une envie de valoriser les 
compétences des publics 
sous toutes leurs formes 

 « VIVONS 
ENSEMBLE-TOUS 
DIFFERENTS TOUS 

IMPORTANTS » 2015 
 
Cette année est 
proposée comme une 
période charnière… 
allégée afin de 
rebondir et de 
proposer des temps 
de croisements tout 
au long de la saison 
2015-2016 et clôturer 
par un temps fort en 
2016 
 

Restitution des ateliers artistiques 
des structures partenaires 
Co-construction avec les 
partenaires et bénévoles de la 
maison de quartier via le comité 
de pilotage 
Diversité et mixité des publics 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT NAZ CUP SONG 
Répétitions du 6 mai au 10 juin : 2 
matinée et 5 après midi 
Mercredi 17 juin 14h30 + 18h 
Déroulement : dans le hall de la cité 
sanitaire  
 
 
Contes avec Mamadou Sall 
 
Mardi 23 juin à 19h30 - Soirée 
Scène ouverte 
 
Mardi 23 juin de 10h à 16h 
Les 10 ans du SAVS 
 
 
Vendredi 26 juin à 15h 
Théâtre le Roi Absurde 

105 personnes ont participé aux 
répétitions : moins de mixité des 
publics… p-être dû aux créneaux ? 
 
50 personnes se sont retrouvées pour 
chanter et taper ensemble encouragé 
par la présence de signe and song (très 
appréciable et tout à fait dans 
l’ambiance du rdv). 14 personnes pour 
le rdv de 18h… créneau ? 
Une petite trentaine de personnes ont 
apprécié la prestation. 
226 participants enchantés de la soirée : 
une belle programmation, une bonne 
ambiance 
Visite du site par les usagers : moment 
très agréable 
67 personnes ont profité de cette jolie 
création, tantôt tendre, loufoque, et 
passionnante. Echange avec le public 
après la représentation suivi d’un petit 
pot très convivial 

Communiquer plus en 
amont par des 
rencontres physiques 
auprès des éts scolaires 
… 
 
 
 
Mieux communiquer 
auprès des écoles du 
territoire 
Tjs difficultés d’accès au 
Jean Bart notamment 
les parkings 
 
Permet d’ouvrir aux 
publics extérieurs 
Ouvrir à d’autres publics 

QUESTION EVALUATIVE :  
 
Est-ce que la maison de quartier favorise le partage des cultures et des différences ? 

Près de 500 personnes ont participé aux 4 actions évaluées ;  
 3.40% disent avoir échangé avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas avant l’action.  
 Seulement 1.60% disent n’avoir pas eu d’échanges.  
 Cette évaluation a été proposée sur une seule des rencontres (vendredi 26 juin) 
 Ces chiffres sont des indicateurs importants pour l’avenir de ce temps fort ; afin de définir si les actions 
correspondent aux volontés du projet social. 



13 

3. Carnaval 2015 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Fédérer les habitants 
du territoire sur un 
évènement festif 
 
Maintenir et impulser 
le lien avec les familles 
 
Valoriser les habitants 
par une mutualisation 
de compétences 
 
Maintenir et diversifier 
la dynamique 
partenariale sur la mise 
en place d’un temps 
fédérateur sur le 
territoire 

Mise en place d’un comité 
de pilotage dédié à 
l’organisation et à la mise 
en place du carnaval 
 
Organisation d’une 
manifestation-carnaval 
avec une thématique, sur 
l’ensemble du territoire 
avec en amont des 
ateliers de préparation 
(costumes, accessoires, 
chars …) par les différents 
partenaires 

Fédérer les habitants du 
territoire sur un 
évènement festif 
 
Créer du lien avec les 
familles 
 
Valoriser les habitants – 
Mutualiser les 
compétences 

7 bénévoles (habitants du territoire) 
se sont rassemblés pour ce comité de 
pilotage dont 5 bénévoles du conseil 
d’administration. 
 
Co-pilotage par deux animateurs de la 
mq : cette nouvelle mise en place est 
arrivée sur le tard mais a permis de 
partager de manière évidente les 
responsabilités. De plus, un intérêt et 
un investissement de toute l’équipe 
sur l’organisation a allégé la 
réalisation de cette manifestation. 
 
 
 
 
Mise en place d’un carnaval le Samedi 
28 mars 2015 
Deux défilés partant de part et d’autre 
du territoire (maison de quartier 
Avalix et place Poincaré), qui se sont 
regroupés au four de Guindreff, pour 
finir ensemble au petit caporal. 
L’arrivée et l’accueil se tenait dans la 
cour de l’école Brossolette. La 
thématique retenue par les bénévoles 
et participants et qui anime toute 
l’année : culture des rêves en 
Amérique du Sud. 
 

4 rencontres se sont déroulées de décembre à 
mars : chaque participant a donné son avis et à 
initier une dynamique qui a participé à la réussite 
du comité et de l’organisation. 
Un programme d’ateliers a été affiché tout le 
mois (de février à mars) et proposait à tous les 
usagers de la mq divers bricolages, en libre-
service dans le hall de la maison de quartier. Deux 
ateliers par semaine étaient planifiés mais en 
réalité les bénévoles en ont animé au moins deux 
de plus… Ces pôles de fabrication ont connu un 
très fort succès car ils occupaient l’espace du hall 
d’accueil. Les bénévoles étaient référents des 
pôles et c’est grâce à eux que beaucoup d’usagers 
ont participé activement à la réalisation des 
costumes, accessoires, char, décorations 
diverses. L’occupation du hall a favorisé la 
communication du carnaval. Les usagers de la mq 
(toutes tranches d’âge confondues) ont été ravis 
de cette nouvelle dynamique et occupation. Une 
très belle diversité des propositions a permis à 
tous de s’investir peu ou prou sur les bricolages 
ou sur la chorégraphie. Beaucoup de personnes 
n’ayant jamais participé à des ateliers à la mq se 
sont investis. 
L’investissement lors des réunions des 
partenaires a été moins actifs que l’année passée, 
en revanche, les classes, TPE et centres de loisirs 
ont réalisé des œuvres (accessoires, chars, 
chorégraphies…) et très bien relayé la 
manifestation. 
Une communication diversifiée (presse, sono, 
bouche à oreille, site internet, affichage et tracts) 
qui a permis une bonne diffusion de 
l’information.  

Maintenir ce comité de 
pilotage qui laisse la place 
large aux bénévoles et 
positionne les habitants au 
sein même de la 
manifestation. 
 
 
Une belle couverture de la 
presse locale : ouest France, 
presse océan, écho de la 
presqu’ile ; des 
correspondants intéressés par 
ce type de manifestation… à 
poursuivre… 
aintenir le lien avec les escales 
pour le prêt des talkies. 
Maintenir cette animation 
festive et musicale qui 
s’adresse vraiment à un très 
large public 
 
Maintenir les croisements 
entre les différents publics et 
valoriser les compétences des 
habitants et des structures  
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Réalisation de la communication par l’animateur 
multimédia ; facilite la création et le côté 
attractif. 
Les défilés ont rassemblé approximativement 
200 personnes (chaque), et approximativement 
une centaine supplémentaire lors des 
animations. De jolies prestations des 2 fanfares. 
Des équipes de sécurité formées en amont ont 
facilité le déroulement (peu du côté Gambetta : 
3jeunes + professionnels ANPS+OMJ) l’utilisation 
des talkies walkies a largement facilité le 
déplacement et le déploiement des équipes de 
part et d’autres.   
Des démonstrations de musique, et danses se 
sont tenues sur la cours à l’arrivée des défilés :  
- bœuf des deux fanfares 
- chorégraphies du TPE Gambetta, le CLSH 
Brossolette,  
- chorégraphie des parents de la mq avalix-
quartiers nord… de jolis échanges et une vraie 
valorisation des réalisations (à souligner la 
diversité générationnelle) des participants mais 
aussi du public 
- BAL de DJ rico : très adapté aux différents 
publics et intervenant adéquat pour ce type 
d’animation 
L’installation du site (2 animateurs et 2 bénévoles 
des amicales) a été sportive… 
Implantation du site adapté au nombre de 
personnes à l’arrivée : à peu près 450 personnes. 
Goûter ; bonne équipe de bénévoles et de 
professionnels. 
 

S’assurer que la livraison du 
matériel se fasse en fin de 
semaine de façon à ne pas 
causer de danger sur la 
cours… 
Manque de main d’œuvre 
pour l’installation sur site… 
 
Affiner le nombre de gouters 
demandé à super u 
 
 
 
Le pot de remerciement est 
toujours un moment agréable 
de clôture et finalise la 
manifestation. Il permet en 
outre d’amorcer la 
thématique de l’année 
suivante. 
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Maquillage : bonne équipe de bénévoles et de 
professionnels un peu de cohue et produits de 
qualité moyenne…  
Le mauvais temps a écourté l’animation sur site, 
mais n’a pas empêché un rangement ultra 
efficace… les participants ont profité de 15h à 17h 
et la pluie a malheureusement chassé les 
familles. Une petite centaine est restée au bal et 
était ravie de l’ambiance. 

QUESTION EVALUATIVE :  
 
Est-ce que la maison de quartier favorise le partage des cultures et des différences ? 
 

 
Plus de 500 personnes ont participé aux actions évaluées ; ateliers, carnaval, comité de pilotage. 
Le tableau d’évaluation a été accroché dans le hall de la mq sur quinze jours la semaine qui suivait la manifestation. Peu de 
réponses ont été récoltées : 17 au total. 
52% disent avoir échangé avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas avant l’action.  
48 % disent n’avoir pas eu d’échanges ni n’ont rencontré de nouvelles personnes.  
Ces chiffres sont des indicateurs importants pour l’avenir de ce temps fort ; afin de définir si les actions correspondent aux 
volontés du projet social. 
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D. CONTRIBUER A L’EPANOUISSEMENT DES PERSONNES 
 

1. Les ateliers d’expression et de bien être 
 

Actions Réalisation Perspectives  

FOL ATELIER 

14 participants.  Un atelier qui a connu une interruption en Septembre 2015. Suite au départ du guitariste et de la coordinatrice. 

Relance de l'atelier en décembre 2015 avec l'arrivée de 2 nouveaux musiciens accompagnateurs. 

THEATRE POUR TOUS 

12 Participants, dont 7 Femmes et 5 hommes.  Un atelier ouvert sur les personnes porteuses de handicap. Un atelier géré par une compagnie professionnelle. 

Représentation en Juin de l'atelier dans une Salle de Spectacle. 

ATELIER GUITARE 

16 participants, sont 7 femmes et 9 hommes.  L'atelier le plus ancien de la MQ encadré par un bénévole. 
A continuer en fonction des inscriptions. 

SANTE BIEN ETRE 
9 Personnes, dont 8 femmes et 1 homme.  Un atelier qui se développe 

A poursuivre et à développer. 

CYCLE MEDITATION 

1er Cycle: 10 personnes.  Un atelier qui rencontre le succès Une intervention d'une personne bénévole et habitante du quartier. 

2ème Cycle en Février 2016 
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E. CONTRIBUER A LA FORMATION DES PERSONNES 
1. Atelier Alpha/FLE 

 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 

Les pourcentages de retard scolaire à l'entrée 
en 6ème sont plus élevés dans les collèges 
concernés par le TMQ que la moyenne de St 
Nazaire 
La Maison de Quartier collabore avec le 
système éducatif, dans les actions qu'elle mène 
(animations en lien avec les écoles, avec 
l'OMJ,…) et dans les valeurs qu'elle cherche à 
transmettre 
Il est important d'agir à l'échelle de la Maison 
de Quartier : travailler à améliorer les capacités 
et surtout le désir des enfants à apprendre, à 
s'intéresser au monde qui les entoure 
Un territoire où la fracture social existe mais où 
les personnes ont des potentiels, des 
compétences, des savoirs faire, 
Une Maison de Quartier devant favoriser la 
découverte, la curiosité, la connaissance. 

Un atelier avec :  
 
Un accueil personnalisé en 
fonction du niveau des 
personnes 
 
Une mobilisation 
importante de bénévoles 
 
Une ouverture 
socioculturelle 
 
De la convivialité, de 
l'entraide 

Permettre aux 
personnes de 
communiquer en 
français dans les 
différents aspects de la 
vie quotidienne 
 
Contribuer à la 
formation des personnes 
et à leur intégration sur 
le territoire 
 
Favoriser l'échange et 
l'ouverture culturelle. 

Accueil d'une cinquantaine 
d'inscrits et environ vingt-cinq 
accompagnateurs. 
 
1) Intervention de Mamadou 
Sall (conteur, écrivain, poète) et 
bénévole dans le cadre de 
l'action. 
Travail autour de la parole, de la 
réalisation d'un parcours de 
mots. 
Approche pédagogique inversée. 
 
2) Réflexion/organisation 
fédérale sur les ateliers 
d'apprentissage du français. 

1/ Approche pédagogique 
à renforcer pour répondre 
au plus près des besoins 
des habitants. 
 
2/ Organisation de 
l'atelier en 3 grands 
groupes (alpha, FLE1, 
FLE2) meilleur lisibilité 
pour les bénévoles et 
apprenants. 
 
3/ réalisation d'un recueil 
"parcours de mots" et  
mise en scène de celui-ci 
au Jean Bart le 
07/01/2016 

Aligner le fonctionnement de 
l'atelier aux autres ateliers des 
Maisons de Quartier (lisibilité) 
 
Travail progressif vers du semi 
collectif 
 
Accentuer la dimension collective 
et culturelle 
 
-Diversifier les approches 
pédagogiques 
 
-Mettre l'adhérent participant au 
centre de l'atelier. 
 
-Valoriser les cultures, les parcours 
des adhérents 
 
-Création d'une charte de 
fonctionnement 
 
-Prioriser les habitants de la zone 
d'intervention 

 
 
 
 

2. Stage Informatique long (10 séances) 
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3. Stage Informatique photo numérique 

 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
L’apprentissage de la photo 
numérique  était une demande 
forte du public. 
La MQ Avalix a donc mis en place 
un stage de 10 séances depuis 
2012, afin de répondre à cette 
demande. 
 

Stage 
informatique 
Photo numérique 

-Vulgariser la technologie et 
la rendre accessible au plus 
grand nombre. 
 
-Favoriser l’autonomie 
 
-Créer du lien 
 
  

2 Stages ont été proposés en 2015 
 
-Baisse de fréquentation tout au long 
de l’année mais forte reprise en fin 
d’années après avoir laissé du temps 
pour la reprise de ce stage. Un groupe 
de SAVS équinoxe l’a rejoint 
récemment ce qui met en valeur le 
vivre ensemble que nous recherchons à  
développé  
 

Le stage a permis aux 
participants  
-de s’initier à la photo 
numérique et de mieux 
appréhender l’outil 
informatique. 
-de favoriser l’autonomie 
-de créer du lien 
- Partage de connaissance 
entre participant  

Les pratiques évoluent et la 
demande devient plus 
spécifique. 
Le proposition de ce stage 
par « modules » permet 
effectivement de mieux 
s’adapter à la demande. 
 
 

4. Atelier Bidouille 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
Les stages d’initiations 
informatiques ont été mis en place 
dans le but de participer 
localement à la réduction de la 
fracture numérique. En place 
depuis 8 ans à la MQ Avalix, la 
demande est toujours importante. 
Les inégalités d’accès et 
d’apprentissage sont toujours 
d’actualité et tendent même à se 
creuser compte-tenu de l’évolution 
rapide des technologies, et de la 
généralisation des démarches 
numériques dans la vie 
quotidienne. 

Stage 
informatique 
Initiation Long 

-Favoriser l’apprentissage de 
l’informatique et de l’Internet 
 
-Vulgariser la technologie et 
la rendre accessible au plus 
grand nombre. 
 
-Favoriser l’autonomie 
 
-Créer du lien 

3 stages de 10 séances ont été 
proposés en 2015, accueillant 
un total de 19 personnes  

-Les stages ont permis aux 
participants de s’initier aux outils 
numériques  grâce aux contenus 
pédagogiques et à la mise en 
situation pratique. 
 
- Développement de l’autonomie 
face au numérique 
 
- Création d’une dynamique de 
groupe, de lien entre les participants, 
et d’une ouverture sur d’autres 
activités de la MQ 

Continuer les stages en veillant à 
élargir le public accueillit, et à 
adapter le contenu à l’évolution 
des pratiques actuelles (Migrer 
les ordis vers Windows 10). 
L’apport de Daniella nous permet 
d’accueillir des groupe plus 
important, toutefois il devient 
compliquer de transmettre le 
programme à un groupe 
supérieur à 7 personnes. 
Il nous faut veiller à s’assurer que 
le matériel des participants soit 
en bon état de fonctionnement 
avant le stage. 
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En place depuis 2008, cet atelier 
d’entraide a été créé afin de 
permettre aux publics de 
solutionner en petit groupe les 
problèmes informatiques courants, 
et de proposer une continuité aux  
stages d’initiation.  
 
Aujourd’hui nous pensons à 
revaloriser en terme de prix ce 
stage car il apporte un service 
reconnu. 
 

Atelier Bidouille 
Informatique 

-Vulgariser la technologie et 
la rendre accessible au plus 
grand nombre. 
Permettre au public 
d’exposer ses difficultés liées 
à l’outil informatique et de 
les solutionner 
collectivement 
 
-Créer du lien 
-Favoriser le partage de 
compétence, les démarches 
participatives et solidaires 

Une trentaine d’ateliers 
Bidouille ont eu lieu en 
2015, avec en moyenne 1 
participants par atelier. 

-L’atelier permet de trouver 
des solutions aux problèmes 
liés à l’utilisation de l’outil 
informatique et de le rendre 
plus accessible. 
 
-Apport de solution aux 
problématiques rencontrées 
 
-Il permet d’accueillir de 
nouveaux publics, de créer du 
lien et de valoriser les 
compétences et l’échange de 
savoir.  
 

Bonne fréquentation et variété du public 
accueillit. 
Les participants sont satisfaits des solutions 
trouvés en commun. Il faut toutefois veiller à 
faire respecter le cadre de l’atelier, afin qu’il ne 
soit pas assimilé à un service après-vente ou à 
un stage d’initiation à la carte. 
Compte tenu du caractère individuel des ateliers 
(1 à 2 personnes), nous avons mis en place des 
ateliers bidouille collectifs (à thème). 
Constat d’une augmentation de la demande 
d’apprendre ou à utiliser son matériel ou un 
logiciel spécifique. Si la demande continue à 
augmenter il faudra penser à créer peut être un 
stage d’initiation à la carte.  

 

5. Bidouille à thème 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
Nous avons mis en place un 
nouveau type d’atelier Bidouille, 
afin de d’accueillir des groupes 
intéressés par des problématique 
informatiques précises.  
 

Atelier Bidouille 
Informatique 
A thème 

-Vulgariser la technologie et la 
rendre accessible au plus grand 
nombre. 
Permettre au public d’exposer ses 
difficultés liées à l’outil 
informatique et de les solutionner 
collectivement 
 
-Créer du lien 
-Favoriser le partage de 
compétence, les démarches 
participatives et solidaires 

2 ateliers bidouille à thèmes ont été 
proposés. 
1 a été annulé faute de participants. 
Les ateliers de 2016 seront proposés en 
partenariat avec l’association snalis 

-L’atelier permet de trouver des 
solutions à des problématiques 
précises ou  à l’élargissement des 
connaissances (logiciels, Virus, 
Publicité sur Internet etc…) 
 
Manque de participants sur Mai 
et Juin. 

Des difficultés à bien faire 
connaitre l’atelier. Il faut 
veiller à mieux anticiper la 
communication de ces 
ateliers, et notamment en 
communicant directement 
dans les autres groupes des 
ateliers de la MQ. 
 
 
 

6. Accès libre accompagné 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
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Il permet la libre utilisation des 
outils informatiques devenus 
indispensables dans la vie 
quotidienne. 
Au-delà de la simple mise à 
disposition de matériel, 
l’accompagnement est très 
apprécié et permet aux publics 
d’effectuer des démarches 
numériques en semi autonomie. 
L’accès libre représente 12h par 
semaine. 
Autrefois constitué 
majoritairement de jeunes, le 
public capté est aujourd’hui  mixte 
et varié en âge et en profil. 
 

 
Accès libre 
accompagné 

 
-Réduire les inégalités d’accès 
à la technologie (fracture 
numérique) 
 
-Vulgariser la technologie et 
la rendre accessible au plus 
grand nombre. 
 
-Accompagner le public dans 
ses démarches numériques 
en favorisant l’autonomie 
 

 
Nous accueillons en moyenne entre 10 
à 20 personnes par semaine, avec des 
besoins variés, liés à l’emploi 
(principalement), aux démarches 
administratives, à la  recherche 
d’information, au besoin de 
communication ou sur 
l’accompagnement de projet personnel 
 

 
- Accès à la technologie, 
Réduction de la fracture 
numérique 
 
-La mixité des publics  
 
- L’accompagnement permet 
d’apporter des réponses 
concrètes aux besoins des 
publics, et de favoriser 
l’autonomie. 
 

 
-La fréquentation est en légère 
baisse en 2015 (après une hausse 
en 2014) 
La mise à disposition d’outils 
informatique connectés répond à 
une demande toujours forte 
(malgré une variation de la 
fréquentation parfois)  et il 
apparait important de continuer 
cette action qui reste très apprécié 
L’accompagnement semble 
indispensable dans cette démarche 
de vulgarisation, d’autonomie et de 
mixité des publics car malgré la 
vulgarisation de l’outil 
informatique ça maitrise n’est pas 
toujours acquise. 

 
 

7. Décryptage des médias 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives 
Notre quotidien est de plus en plus 
inondé par l’information. 
 
Les ateliers de décryptages des 
médias, animés par Les Pieds dans 
le PAF, peuvent apporter un 
éclairage, un questionnement, et 
surtout un prise de recul vis-à-vis 
de ce flot d’information. 

Décryptage 
média 

-Initier le public au 
Décryptage des médias 
 
-Favoriser la prise de recul et 
le sens critique des publics 
 
-Favoriser la participation et 
l’échange entre les publics 

Nous avons mené quelques ateliers de 
décryptage en 2015 mais de façon 
beaucoup moins  soutenue qu’en 2014 
 
 
 
 

- Le public accueillit a pu 
s’initier au décryptage 
 
-Fréquentation très  
 Moyenne  
 
 

Pour 2016 pas de perspective 
programmé seulement par 
sporadique comme en 2015  

F. CONTRIBUER A L'INSERTION DES PERSONNES 
1. Dynamique emploi 
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Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
 Les processus d’exclusion 
conduisent les personnes 
bénéficiaires du RSA vers 
l’isolement et le repli sur 
soi, y compris celles qui 
manifestent le désir de 
retrouver une activité 
professionnelle. Ce 
phénomène se traduit 
souvent par peu ou pas de 
démarches de recherche 
d’emploi. Il déclenche 
souvent une perte de 
confiance en soi et en ses 
capacités 

Action collective 
avec un 
accompagnement 
individualisé qui tente 
d’apporter des 
réponses permettant 
de lever les freins à 
l’emploi. 

 
 Fréquence de 2 
demi- journées par 
semaine. 

 Développer des liens 
relationnels par la rencontre et le 
partage d’activités communes.  

 
 Responsabiliser la personne en 
l’impliquant dans une démarche 
de projet personnel.  
 
 Accompagner les personnes 
dans une démarche de 
changement et d’évolution. 

 2 groupes en 2015 :  
- 1er groupe de janvier à juin 2015 (8 
femmes âgées de 30 à 50 ans)  
- 2ème groupe de septembre 2015 à 
janvier 2016, 7 personnes (3 hommes 
âgés de 30 à 50 ans et 4 femmes de 28 
à 47 ans).  
 
 Différentes méthodes et supports 
sont utilisés tout au long de l’action 
avec des mises en situation collectives 
et individuelles avec la méthode ADVP. 
 Activités spécifiques :  
 - informatique, atelier d’écriture, 
séances de relaxation, gestion du stress, 
visite des chantiers d’insertion, centres 
de formation et association ou 
structures œuvrant dans le champ de 
l’insertion professionnelle.  

1er groupe :  
 Difficultés : Dynamique de groupe 
difficile au départ, les participantes 
sont très réservées. Difficulté dans 
la compréhension du français pour 
2 femmes d’origine russe. Suivi 
régulier difficile avec l’ensemble du 
groupe car  2 à 3 absences chaque 
semaine. Problèmes personnels des 
participants (familial, santé …). 
 Réussites : Les ateliers sur la 
connaissance de soi, la vie de 
groupe qui a favorisé la dynamique 
personnelle. La majorité des 
objectifs fixés par les participantes 
ont été atteints. Les ateliers sur la 
gestion du stress. 
2ème groupe : 
 Difficultés : irrégularité de 
présence pour une participante. Le 
manque de confiance en soi pour la 
majorité des personnes et la 
dévalorisation personnelle. 
 Réussites : groupe très motivé, 
hétérogène, bonne implication 
individuelle donc dynamique 
positive. Réflexions riches et 
pertinentes. Investissement 
personnel des participants dans leur 
projet individuel. L’atelier d’écriture 
avec « Plume vagabonde », les 
différentes sorties (bowling, sortie à 
Nantes…). Les participants sont 
curieux et demandeurs pour « aller 
vers » 

2 groupes prévus en 
2016. 
1er groupe février à juin 
2016 et 2ème groupe 
septembre 2016 à 
janvier 2017. 
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G. EVALUATIONS 2015 
1. QUESTION EVALUATIVE I 

a) Est-ce que la maison de quartier est un lieu de ressource pour tous les habitants? Entrée: Service rendu aux habitants 
 

Indicateurs Outils Résultat Analyse, jugement, écarts, facteurs explicatifs Objectifs de changement, perspectives de changements 
Les adhérents habitent le territoire  Qui sont les personnes qui sollicitent l'information?  Quel type d'information?  Comment a été traitée votre demande?  Les personnes sont-elles satisfaites de l'accueil?                         

Listing adhérents  Listing fréquentation des activités  Grille évaluation pendant une période, 2 semaines, 3 fois dans l'année.                          

Période 1 : Femme 57% Homme 43% Avalix et proximité 71% Autres quartiers 15% Sans réponse 15% De 26 à 60 ans 72% De 21 à 25 ans 14% De 17 à 20 ans 14% Adhérent MQ Avalix 25% Autres MQ                        14% Nouveau adhérents        25% Sans réponse                   43% Les personnes ont trouvé la réponse à leurs questions à 100% et sont satisfaites de l'accueil 

Sur les 2 périodes évaluées, nous constatons une majorité de public féminin qui a répondu au questionnaire sur l'accueil.   Le quartier d'implantation de la maison de quartier est très représenté.  Par contre les quartiers Nord: sont sous représenté. Les adultes et personnes du 3ème âge sont les plus représenté.  Se sont en majorité les adhérents qui répondent au questionnaire avec une représentation des nouveaux adhérents pour la 1 ère période/ Globalement les personnes sont satisfaites de l'accueil et trouvent des réponses à leurs questionnements.                

1/  Il apparait clairement que les habitants des quartiers nord viennent très peu sur l'équipement MQ Avalix. Notre travail d'aller vers en 2016 (action de proximité) par l'intermédiaire du camping-car permettra de rencontrer les habitants et de vérifier effectivement que l'équipement est trop éloigné de leurs habitat.  2/ Nous n'avons pas trouvé d'outils pour avoir le ressenti des jeunes concernant ce questionnement. Il faudra donc trouver le moyen de cette consultation pour le public jeune. 
Période 2: N'est pas évaluable car que 3 personnes ont répondu au questionnaire. 
Période 3: Femme 70% Homme                     30% Avalix et proximité 54% Quartiers Nord                 10% Autres quartiers 30% Adhérent OUI 72% 17 à 20 ans                       9% de 26 à 60 ans 45% + de 60 ans 36% Retraité 30% Au foyer 5% Demandeur d'emploi 30% Autre 30% Sans réponse 5% Les personnes ont trouvé la réponse à leurs questions à 73% et sont satisfaites de l'accueil. 
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2. QUESTION EVALUATIVE II 
a) Est-ce que la maison de quartier favorise le partage, le partage des cultures et des différences? Entrée: Partage 

 
Indicateurs Outils Résultat Analyse, jugement, écarts, facteurs explicatifs Objectifs de changement, perspectives de changements 

Identifier les actions permettant ces échanges et les quantifier  Pour chaque action: Identifier si elle relève de la mixité des genres, âges, culturelle et porteur d'handicap ou pas.  Mesurer si l'action favorise le partage                    

Tableau des actions    Grille d'observation                           

 Difficile d'analyser cette animation "vivre ensemble". Sur le critère du partage vu le peu de réponses. Idem pour la soirée festive. Seule l'action "Cap ailleurs" a un pourcentage non négligeable de réponses. Globalement ces actions semblent provoquer l'échange entre les participants avec un bémol pour la soirée festive. Effectivement les conditions pour favoriser l'échange n'étaient pas réunies, car la musique tout au long du repas était omniprésente.             

Se donner de la rigueur dans l'évaluation afin que nous ayons des réponses aux 2 critères déterminés (mixité et partage) Le mode d'évaluation type post'it doit être intégré plus naturellement à l'animation afin qu'un plus grand nombre de personnes réponde.        Enfin il faudra veiller à ce que les conditions de l'échange soient posées. (laisser du temps libre de paroles…)       

vivre ensemble   
Près de 500 personnes ont participé aux 4 actions évaluées. 3.5% disent avoir échangé avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas avant l'action. 2% disent ne pas avoir eu d'échanges. 
Cette évaluation a été proposée sue une seules des rencontres (le 26/06) 

Cap Ailleurs 
Une action évaluée: 
La soirée palestinienne sur 58 participants, 69% disent avoir échangé lors de cette soirée. 2% disent ne pas avoir eu d'échanges. Plus de 29% ne sont pas exprimés. 

Soirée festive (de fin d'année) 
femme homme 45                                  30 
Mixité intergénérationnelle Diversité culturelle  19 personnes disent avoir échangé durant la soirée 13 personnes ne     pas avoir échangé 
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2. QUESTION EVALUATIVE III 
b) Est-ce que la maison de quartier favorise les savoirs et savoir-faire? Entrée: valorisation  

 
Indicateurs Outils Résultat Analyse, jugement, écarts, facteurs explicatifs Objectifs de changement, perspectives de changements 

Identifier un savoir, un savoir-faire.  Identifier les actions favorisant la rencontre autour d'échanges de savoir, de savoir-faire.  

Liste des ateliers  Un questionnaire remis aux participants des ateliers. 

3 ateliers ont été évalués: Une majorité de personnes de plus de 60 ans participe à cet atelier tricot. Celles-ci pensent majoritairement que l'atelier favorise l'échange entre les participants et se sentent en confiance. Elles pensent avoir une expérience à faire partager mais nous ne savons pas laquelle. (à retravailler)  Une autre période d'évaluation pour ce même atelier car nous avions relevés que l'atelier était moins fréquenté à cause d'une personne du groupe très négative, celle-ci est partie depuis.          Un atelier qui accueille un public très ouvert en tranche d'âge. Un atelier qui répond au critère d'échange, par contre les participants ne pensent pas avoir un "Savoir-faire" à faire partager, il serait bon de pousser cette investigation afin de savoir si la question a été bien comprise.      

Vérifier que les personnes qui disent avoir une expérience, un savoir à partager soient réellement prises en compte. Que nous ne soyons pas simplement dans le repérage de savoir-faire sans poursuivre l'investigation et l'accompagnement de la personne dans sa valorisation, donc sa mise en action.               Pour l'atelier Guitare vérifier si les participants n'ont réellement pas de "savoir-faire" à faire partager ou est-ce qu'ils ne souhaitent pas faire partager ce savoir-faire.        

Le tricot  
11 questionnaires pour l'évaluation de Juin: 4 personnes ont entre 26 et 60 ans et 7 ont plus de 60 ans. 10 personnes pensent que l'atelier favorise l'échange entre les participants. 1 personne se sent en confiance  9 personnes pensent avoir une expérience à faire partager. 
6 Questionnaires pour la période de décembre. 4 personnes ont plus de 60 ans et 2 ont entre 26 et 60 ans. 4 personnes pensent que l'atelier favorise l'échange. 3 personnes se sentent en confiance. 5 personnes pensent avoir une expérience à faire partager  

Atelier Guitare 
10 questionnaires 
+ de 60 ans 1 entre 26 à 60 ans 6 - de 20 ans 3 
9 personnes pensent que l'atelier favorise l'échange entre les participants  8 personnes se sentent en confiance 8 personnes ne pensent pas avoir de savoir-faire à faire partager 
Autre période 
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7 Questionnaires 6 personnes pensent que l'atelier favorise l'échange. 5 personnes se sentent en confiance 4 personnes ne pensent pas avoir un savoir-faire à faire partager.  

       Cet atelier répond aux critères d'échangent et de confiance.  

       Vérifier pour les personnes qui ont un "savoir-faire" si la structure prend en compte celui-ci. 
Atelier Informatique 

11 questionnaires 
11 personnes pensent que l'atelier favorise l'échange. 10 personnes se sentent en confiance 5 personnes ne pensent pas avoir un savoir-faire à faire partager. 5 personnes pensent en avoir un.    
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H. ANNEXES 
1. Tableau des fiches animations, récapitulatif des actions 

 

 Culturel Lien social Parentalité Education Information Citoyenneté Solidarité Santé Prévention Inter- générationnel Formation Loisir anim Service public Autre 

Janvier 2 6 5     1     1     1     
Fevrier   6 3     1     1           
Mars 17 21 7   4 1     7     1     
Avril 10 8 6   4 1 1   2     1     
Mai 3 5 3     1     3     1     
Juin 15 18 2     1 1   2     1     
Juillet 3 7 1     3       2   3     
Août   7 1             6   3     
Sept 2 4 1                 4     
Oct 2   3                 5     
Nov 7 7 7     1           1     
Déc 2 7 6           1     2     
  63 96 45 0 8 10 2 0 17 8 0 23  0 0 

 
 
 

63 Actions dont l'objectif est d'ordre culturel 
96 Actions dont l'objectif est le lien social 

45 Actions dont l'objectif est la parentalité 
0 Actions dont l'objectif est l'éducation 

8 Actions dont l'objectif est l'information 
10 Actions dont l'objectif est la citoyenneté 

2 Actions dont l'objectif est la solidarité 
0 Actions dont l'objectif est la santé 

17 Actions dont l'objectif est la prévention 
8 Actions dont l'objectif est intergénérationnel 

0 Actions dont l'objectif est la formation 
23 Actions dont l'objectif est les loisirs animations 

0 Actions dont l'objectif est le service public 
0 Actions dont l'objectif est d'ordre "autre " 
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2. Quelques chiffres et statistiques 

 
 

 
   

CATEGORIE SOCIO-PROF  NB % 
Sans Réponse 100 19,51% 
Agriculteurs exploitant 1 0,20% 
Artisans Commerçants Chefs Ent 2 0,39% 
Au foyer 30 5,91% 
Autre situation 23 4,53% 
Cadres et prof. Libérales 6 1,18% 
Demandeur d'emploi 66 12,99% 
Employés 77 15,16% 
Etudiants-scolaire 36 7,09% 
Ouvriers 22 4,33% 
Professions intermédiaires 10 1,97% 
Retraités 135 26,57% 
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