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I. 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: 
 
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.  
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II. 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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III. BILAN DES ACTIONS 
 Accueillir les habitants dans leurs diversités sociales, culturelles, générationnelles 

Objectif : en communicant mieux sur nos objectifs et nos actions 
 

A. AMELIORER L'ACCUEIL ET L'INFORMATION DES FAMILLES 
1. Pause-café à l'école Brossolette 

 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Peu de lien partenarial avec 
l’école  
 
Contact peu régulier avec 
les familles du quartier 
 
Très peu de possibilités de 
repérage de demandes des 
familles (éducation, vie 
citoyenne, problématiques 
liées à la vie quotidienne…) 
 
 
Peu de retombées sur les 
actions dédiée aux familles 
menées à la maison de 
quartier 
 
Elargissement des 
animations de proximité à 
l’échelle du territoire 

Mise en place d’une 
pause café des 
parents à l’école 
Brossolette du Petit 
Caporal : prétexte aux 
rencontres et aux 
échanges, et passage 
d’informations 

Amorce à des thématiques 
déclinées ultérieurement 
 
Augmentation du nombre de 
familles sur les actions à la mq 
 
Reconnaissance de la mq 
 
Evolution du lien de confiance 
entre les parents de l’école, les 
accueillants (assistants de vie 
scolaire, instituteurs, animateurs, 
éducateurs…) 
 
Repérage des demandes 
concernant des sujets liés à 
l’éducation 
 
Partage d’une démarche 
partenariale 
 

7 séances qui ont débuté début 
novembre et se déroulent les vendredis 
matins de 8h30 à 9h30 

31 adultes (et 5 bébés ou petits) ont 
partagé ces moments et ont 
échangé sur différents thèmes. Une 
moyenne de 11 personnes par 
matinée.  
 
Ces premières séances ont amorcé 
la dynamique de groupe ; déjà 
certains parents ont apporté des 
gâteaux et café et se sont proposés 
pour la vaisselle. 
3 séances se sont déroulées dans 
des classes de petits ; ce qui a eu 
pour effet d’accueillir des parents 
qui ne seraient pas venus dans le 
hall. En revanche, ces 3 séances (3 
vendredis à suivre) ont interpellé les 
parents présents… ceux-ci ont 
témoigné d’une certaine frustration 
car ces séances (du fait de la 
présence des enfants) ne leur 
permettaient pas de s’exprimer 
naturellement, et que cela écourtait 
la pause-café… les professionnels se 
sont repositionnés et ont adapté en 

Cette animation fera 
l’objet d’une évaluation 
dès la rentrée 2016, ceci 
afin de définir les 
modalités 
d’intervenants 
potentiels et la 
régularité.  
 
Elle sera aussi l’occasion 
d’interroger le travail 
amorcé et le 
positionnement de 
chacun.  
 
La régularité de l’action 
dans les classes sera 
aussi interrogée. 
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 la proposant à nouveau dans le hall, 
tout en indiquant qu’il était aussi 
important de varier pour une 
ouverture à un plus large public. 
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2.  Pause-Café  à l'école CAMUS 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
- Cette action permet un 
contact avec les familles du 
quartier, mais il y avait peu 
de retombées sur les 
actions « famille » menées 
par la Maison de Quartier. 
Peu de lien avec l’école 
primaire. 
 
- Peu de dynamique 
partenariale avec l’école 
maternelle. 

Pause-café des 
parents le mercredi 
matin en dehors des 
vacances scolaires. En 
alternance Maison de 
Quartier/école 
maternelle et 1 
mercredi/mois dans 
une classe.  

- Favoriser l’implication des 
parents dans le choix des thèmes 
 
- Augmentation du nombre de 
familles participant aux actions de 
la MQ. 
 
-Evolution du lien de confiance 
entre les parents les animateurs 
de la MQ. 
Repérage des demandes 
concernant des sujets liés à 
l’éducation. 
 
- Dynamisation des partenaires 
locaux. 
 
- Investissement du groupe 
scolaire 
 

- Moment de rencontre, de passage 
d’informations, d’échanges et de 
discussions autour de différentes 
thématiques. 
 
- 35 séances dont 18 à la MQ, 8 en classe 
et 9 dans le hall de l’école maternelle. 
- 40 familles ont été touchées sur 
l’année avec une moyenne de 17 
personnes présentes dans le hall de 
l’école, 12 dans les classes et 10 à la MQ. 

La pause-café est bien identifiée et 
reconnu par les parents. 
Elle a amélioré l’image de la Maison 
de Quartier de manière positive et 
favoriser les liens avec les familles ; 
Celles-ci fréquentent plus 
facilement la structure et 
s’inscrivent dans les activités du 
projet famille et autres temps forts 
(soirée festive, spectacles…) 
Des activités spécifiques ont été 
proposées par un groupe de maman 
qui souhaitaient prendre du temps 
pour elles (cuisine, soins du visage). 
La pause-café qui a lieu dans une 
classe différente chaque mois 
permet de rencontrer de nouveaux 
parents. 
Le partenariat avec l’équipe 
enseignante s’est renforcé : la 
directrice est présente à chaque 
séance dans le hall de l’école, les 
enseignantes, présentent dans leur 
classe où a lieu la pause-café 
invitent les parents à participer et 1 
fois/trimestre 3 enseignantes 
animent conjointement avec 
l’animatrice la pause-café dans le 
hall. 
Les thèmes sont proposés en 
partenariat avec l’école. 
 

- Continuer la 
dynamique engagée en 
favorisant l’implication 
des parents dans la 
proposition de thèmes. 
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- Thématiques abordées :  
   - le jeu et l’enfant avec la 
participation de la ludothèque 
   - Présentation de l’OMJ 
   - les écrans et nos enfants 
   - animation autour du livre avec la 
médiathèque et le bibliobus 
   - Fabrication de jardins miniatures 
dans le cadre  
 
   - toute la communication 
concernant les activités et temps 
forts de la MQ  
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B. FAVORISER LA RENCONTRE ET LE LIEN PARENT/ENFANT 
1. Jeux bébés dans le hall 2015  

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Plusieurs partenaires font 
le constat que de très 
jeunes parents de petits 
bébés sont isolés et se 
posent des questions 
d’éducation 
 
La présence dans les 
murs d’une consultation 
PMI; une opportunité à la 
MQ de proposer aux 
parents de jeune enfants 
des animations 

Rendez-vous jeux-
bébés dans le hall 

Tisser une relation avec de 
nouvelles familles 
 
Mettre en relation des parents 
de jeunes enfants 
 
Accompagner et proposer des 
temps d’échanges sur les 
bébés et sur l’éducation 
 
Croiser des compétences 
techniques complémentaires : 
santé, animation, prise en 
charge, accueil dans les 
structures…. 
 

Une programmation par mois lors 
des consultations PMI. Espace dédié 
installé et opérationnel de 9h30 à 
11h30 : une installation au sol dans 
l’accueil de la maison de quartier, 
dotée de structures pour les tous 
petits ; portique, jeux musicaux, 
hochets, petites voitures, jeux 
d’emboitement, petits animaux 
gonflables… 
 
Des professionnels de la CAF, de 
l’ANPS, de la PMI et de la MQ 
partagent les moments 
d’intervention afin que seulement 2 
accueillants soient présents sur 
l’animation. 
 
Les parents dont l’objectif de venue 
initiale est une consultation de santé 
sont invités à patienter dans l’espace 
jeux. Ils sont accueillis de manière 
personnalisée et bienveillante. 

De très bonnes prises de contact 
avec des parents, qui pour la 
plupart ne fréquentent jamais la 
structure en dehors des 
permanences. Le lien se fait en 
fonction de la personnalité des 
parents et de manière 
individualisée… la relation se 
construit au fur et à mesure des 
rencontres… puis selon les 
discussions des propositions de 
réponses peuvent être faites 
(noms de structures de gardes, 
ateliers alphabétisation, petits 
trucs éducatifs ou simplement 
échanges sur les habitudes des 
bambins…).  
Sur les 6 séances qui se sont 
déroulées, 52 adultes et leurs 
enfants ou petits-enfants (51) se 
sont arrêtés et ont discuté dans 
l’espace. Ce qui donne en 
moyenne 8.50 enfants et 8.60 
adultes sur chaque séance. Ces 
moments sont très chaleureux et 
les accueillants assez bien 
perçus, même si une période de 
découverte est nécessaire.  
Cette action expérimentale au 
départ, se pérennise, des bilans 
réguliers (ainsi que le calage de 
dates et d’équipe) sont mis en 
place. 
Tous les partenaires (à l’origine 
du projet) souhaitent continuer à 
s’investir sur ce temps. 

Maintenir ce moment 
riche en échanges. 
 
La mise en relation 
des participants est 
timide mais essentiel 
dans l’évolution de 
cette action. Le lien de 
confiance s’établit 
petit à petit avec les 
encadrants et permet 
de discuter. 
 
Travailler de façon 
croisée avec les 
professionnels de 
santé qui animent la 
consultation pour un 
accompagnement 
plus adéquat des 
familles : en cours… à 
poursuivre 
 
Mise en place d’un 
document de suivi 
répertoriant des 
adresses, des trucs et 
astuces éducatives… 
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Un souhait désormais partagé de 
travailler de manière 
complémentaire avec le médecin 
et la puéricultrice (tt en 
respectant le secret médical)… 
on parlera de bienveillance et de 
secret partagé. 
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2. Ateliers Parents/Enfants 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Manque de lien avec 
certaines familles d’Avalix 
 
Manque de lien avec les 
familles hors Avalix ; peu de 
déplacements des hbtts du 
territoire (entre quartiers) 
 
Demandes d’ateliers de la 
part des familles lors de la 
pause café des parents 
 
Demande d’habitants pour 
l’organisation de temps 
conviviaux, de détente et 
de valorisation 
 
Des ménages qui peuvent 
être fragilisés et des 
familles monoparentales 
qui ne fréquentent peu ou 
pas la structure  
 
 

Rendez vous des 
mercredis après midi : 
atelier parents 
enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps d’échanges entre enfants 
et parents 
 
Pratique d’une activité en famille 
 
Tissage d’un lien pérenne avec les 
familles du quartier 
 
Investissement des familles sur 
une action adaptée 
 
Repérage des demandes 
éventuelles (de tous types, mais 
principalement d’ordre 
éducatives) de parents 
 
Dynamique du lien partenarial 
 
S’ouvrir à toutes les familles 
 
Temps de rencontre conviviale 
 
Accompagnement et valorisation 
des initiatives d’hbtts 

Mise en place d’ateliers tout au long de 
l’année sur les mercredis après-midi 
(hors période de vacances) de 15h à 17h 
 
Mise en place de thématiques liées à 
des évènements de la maison de 
quartier, à des propositions de parents, 
à des suggestions de bénévoles ou de 
partenaires : bricolage, cuisine, danse, 
sorties, spectacles, multimédia… 
 
NOUVEAUTE : suite à des demandes de 
parents, un atelier « OPEN BRICOL’ » a 
été mis en place (à peu près une fois par 
mois) ; ce moment programmé permet 
aux adultes (parents ou non) qui 
gravitent à la mq de proposer de mener 
un atelier sur un thème qu’il souhaite 
échanger : exemple : nounours en 
journaux, fabrication de chocolat, 
réalisation de boîte de fête…). Les 
participants sont acteurs de l’atelier : 
par ex : TOUS EN JEUX a été maintenu 
(une fois par mois) mais chacun peut 
désormais apporter « son jeu du 
moment » qu’il présente au groupe… 
7/14/21/28 janvier, 4/25 février, 
4/11/18/25 mars, 1/8/ avril, 6/20/27 
mai, 3/10 juin 

Sur 17 séances, le nombre moyen 
de participants s’élève à 12 
personnes : si la moyenne est moins 
importante que l’année passée, cela 
peut p-être s’expliquer par un 
retour à l’emploi pour certains 
parents, par l’adhésion de certains 
enfants dans des clubs sportifs … 
effectivement nous constatons la 
baisse d’effectif des enfants de plus 
de 8 ans, puisqu’ils ont accès à un 
large choix sportif.  

Maintenir des ateliers 
assez diversifiés – grâce 
aux demandes des 
familles 
Imaginer des 
croisements plus 
réguliers avec des 
animations locales 
 
Continuer d’améliorer la 
communication 
(anticipation pour un 
support plus lisible pour 
les familles) 
 
Maintenir la mise à jour 
du planning face à la 
cafeteria  (très consulté 
par les personnes qui 
transitent par la mq ; 
accompagnement 
scolaire, ateliers divers,   
 
Favoriser une 
communication de 
bouche à oreille sur les 
groupes de la maison de 
quartier pour inviter et 
dynamiser… 
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3. Les sorties en famille/sorties d’été  
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Des familles qui partent 
peu lors des périodes de 
vacances 
 
Des problématiques 
financières des habitants  
sur le territoire 
 
Isolement des personnes 
 

5 sorties mises en 
place sur la période 
estivale 

Vivre un temps de loisirs en 
famille 
 
Favoriser la rencontre, l’échange, 
la découverte 
 
Associer les habitants aux choix et 
à l’organisation de ces sorties 
 
Proposer des sorties dont les 
tarifs sont appliqués en fonction 
des revenus 

MERCREDI 1ER JUILLET  
Sortie la Turballe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEUDI 9 JUILLET 
Sortie la BOURBANSAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 enfants et 7 adultes sont venus sur 
ce moment. Cette sortie permet de 
clôturer l’année avec les familles qui 
participent aux actions 
parents/enfants de l’année. Les 
relations avec les familles sont 
envisagées différemment lorsque 
l’on sort de l’espace ordinaire, il y a 
un réel intérêt pour nous de voir les 
familles évoluer en dehors du cadre 
quotidien. Cette sortie permet en 
outre de valoriser les propositions 
locales et de découvrir des espaces 
culturels de proximité (relative). 
 
 
27 adultes et 21 (moins de 13ans) 
ont participé à  ce rdv. Bonne mixité 
et échanges entre les participants. 
Parc de taille moyenne, original et 
instructif pour toutes les tranches 
d’âge ; zoo avec animations, parc, 
meute de chiens, jardin médiéval, 
visite du château. Groupe avec une 
majorité d’adultes. Enfants très 
intéressés par toutes les 
propositions sur place : parc très 
adapté à ce type de groupe.  
Un groupe composé de jeunes et de 
familles ce qui a impliqué deux 
animatrices en accompagnement : 
le parc est assez adapté à un public 
jeunes mais la signalétique (sur site 
et sur internet) assez mal réalisé, ce 
qui créée bcp de questionnements. 
L’accueil sur site n’était ni 

Anticiper afin que les 
bénévoles puissent 
choisir et préparer les 
sorties 
 
Favoriser les 
destinations de 
proximité afin de 
réduire le temps de 
transport et la fatigue 
de la journée 
 
Maintenir de réels 
croisements de publics 
(jeunes, familles, 
séniors…) 
 
Négocier en amont le 
coût des transports via 
la FMQ 
 
L’utilisation d’un outil 
d’inscription mutualisé 
FMQ (et instantané) 
pourra éviter le rush des 
inscriptions. 
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MARDI 18 AOUT 
Sortie INDIAN FOREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chaleureux ni bienveillant … La 
journée s’est finalement bien 
déroulée pour l’ensemble du 
groupe (malgré un retard sur le 
retour). Gestion efficace du groupe 
et nécessaire à 2 professionnels. La 
conduite du chauffeur de car a été 
qq peu sportive, il nous a fallu 
intervenir. 
De façon globale, ces sorties 
nécessitent une enveloppe 
budgétaire très importante… 
Les séniors ont trouvé leur place sur 
ces temps. Les publics des différents 
territoires attendent impatiemment 
ces rdvs. La diversité des sorties 
proposées permet à chaque public 
de s’y retrouver. 
 
 
Beaucoup de désistements sur les 
inscriptions, mais un moment 
agréable partagé en familles malgré 
un temps pluvieux. 6 adultes et 
leurs enfants se sont donnés rendez 
pour prendre le bus et se rendre au 
bois des Aulnes.  
 
Un créneau était réservé auprès du 
Service des Sports de la ville, qui 
nous a permis d’accueillir un groupe 
de 21 personnes pendant une 
heure. La privatisation de la 
patinoire a facilité les échanges 
intra et inter familiaux. Ce moment 
a été très apprécié par les 9 adultes 
et 12 enfants (seulement 2 adultes 
n’ont pas patiné). Sur place deux 
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LUNDI 21 DECEMBRE 
Sortie NOËL MAGIQUE à la Baule 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEUDI 21 DECEMBRE Patinoire Saint 
Nazaire 
 

animatrices se sont employées à 
dynamiser et lier les  

 
 
 
 
Les déplacements en 
transport en commun 
sont un plus pour les 
familles. Il faut 
renouveler les 
propositions afin 
d’impulser une offre 
originale, locale et 
gratuite. 
 
 
Maintenir le lien avec le 
service des sports afin 
d’élargir les 
propositions et 
bénéficier gratuitement 
d’animations de qualité 
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4. Vacances et loisirs pour tous 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Des familles ne partant pas 
en vacances et éprouvant 
des difficultés pour se 
projeter, s’organiser. 

Accompagner des 
familles ciblées par les 
travailleurs sociaux et 
animateurs de la MQ 
dans leur projet 
vacances et loisirs, 
individuellement et 
par le biais de 
rencontres 
collectives. Diversifier 
notre offre par la 
proposition de 
différents outils ( 
VLPT, VACAF,AVS, 
Partir en vacances 
autrement ). 

- Vivre un temps de loisirs en 
famille, sortir de chez soi, 
permettre aux personnes d’êtres 
actrices de leur projet. 
 
- Favoriser la rencontre, 
l’échange, la découverte. 
 
- Valoriser une démarche de 
projet et faire l’expérience de la 
réussite. 

- 1 famille a bénéficié d’AVS pour un 
premier départ. 
 
- 11 foyers ont bénéficiés de VLPT-
épargne bonifiée dont : 
  - 3 foyers pour une 1ère année 
  - 3 foyers en 2ème année 
  - 3 foyers en 3ème année 
  - 2 foyers en 4ème année 
 
Le séjour collectif « partir en vacances 
autrement » n’a pas eu lieu l’été 
dernier. 4 familles étaient inscrites et 2 
se sont désistées pour cause de contrat 
saisonnier. Nous avons annulé, 
seulement  4 personnes d’inscrites. 

- Les rencontres collectives étaient 
toujours aussi dynamiques, la mixité 
des familles enrichit les échanges. 
- Les familles ont un sentiment de 
fierté de pouvoir mettre de l’argent 
de côté (vlpt). Elles apprécient les 
nombreuses possibilités 
d’utilisation des c.v et la liberté de 
pouvoir les utilisés quand elles le 
veulent. Elles sont actrices de leur 
projet et apprécient de pouvoir 
choisir et accéder financièrement à 
des sorties ou loisirs. 
- Les chèques vacances favorisent la 
gestion dans le quotidien et 
permettent l’anticipation des 
vacances. 
- Par contre les familles partent de 
moins en moins en vacances et 
préfèrent garder leurs chèques 
vacances pour des loisirs dans 
l’année. 
- La famille qui a bénéficié d’avs a 
connu des difficultés durant son 
séjour dû à des problèmes 
relationnelles intra familiales et 
organisationnelles. 

Continuer la dynamique 
partenariale.  
 
Proposer aux familles 
d’épargner sur plusieurs 
mois  leur projet 
vacances en fonction de 
leurs possibilités (en 
dehors de l’épargne 
bonifiée). 
 
Elargir les possibilités de 
partir en vacances en 
dehors des vacances 
d’été : petites vacances 
scolaires, ponts, week-
end. 
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5. Fête des enfants 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Un lien avec les familles 
du quartier encore timide 
 
Manque de diversité des 
propositions d’animation 
 
Communication qui 
manque d’efficacité par 
rapport au public visé 
 

 
Mise en place d’une 
fête de fin d’année 
proposée aux 
familles à prix 
modique (1€par 
personne) avec le 
gouter  

Temps d’échanges entre 
parents et enfants 
 
Pratique d’une activité en 
famille 
 
Tissage d’un lien pérenne avec 
les familles du quartier 
 
Proposition culturelle et 
ludiques originale et fédératrice 
 
 

MERCREDI 9 décembre :  
15h00 : spectacle « Kamishibaï » 
avec la compagnie Artkami. 
16h30 : goûter 
 
Ce rendez-vous a rassemblé 60 
personnes; des familles dont 21 
adultes et 39 enfants âgés de 3 à 12 
ans 
 
La compagnie intègre d’une façon 
innovante les techniques du 
Kamishibaï, reprenant les codes de 
l’art de la rue, à savoir l’interaction 
avec le public, le décalage et le jeu 
avec l’environnement proposé. 
 
Le spectacle s'est très bien déroulé 
et le public était captivé; le jeu 
interactif à bien fonctionné et jusqu’à 
la fin petits et grands ont participé à 
cette aventure collective. 
Les bénévoles étaient présents en 
nombre et la distribution du goûter 
s'est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse où les échanges entre  
les artistes et le public étaient très 
riches et passionnants. L’écoute, la 
disponibilité et la simplicité des 
comédiens ont été très appréciées 
des familles. 

L’interactivité du spectacle  a 
permis aux familles de bien 
s’impliquer et a favorisé les 
temps d’échanges avec les 
comédiens en fin de spectacle. 
 
Des temps d'échanges entre les 
parents (majoritairement des 
femmes) et les enfants ainsi 
qu’avec les animateurs ont eu 
lieu au moment du goûter. 
 
Grâce à un accueil anticipé (liste 
inscription lisible et distribution 
de tickets pour le goûter) et 
chaleureux chaque famille s'est 
sentie bienvenue 
 
Venue de nouvelles familles qui 
participent d'ordinaire à des 
ateliers de la maison de quartier 
ou qui ne fréquentent pas du tout 
la structure 
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C. PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE ET L'ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS. 
1. Stages enfance  

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Des parents en 
demande d’activités 
pour leurs enfants lors 
des vacances 
scolaires 
 
Des enfants souvent à 
déambuler sur le 
quartier 
 
Des habitants avec 
des revenus faibles 

Mise en place de 
stages à 
destination des 
enfants lors des 
petites vacances 
scolaires 

Proposer des activités de 
loisirs et de découverte 
 
Favoriser l’imagination, la 
créativité 
 
Faciliter les apprentissages 
et les échanges 
 
Donner accès à des familles 
à des activités originales 
encadrées par des experts. 
 
Donner priorité aux familles 
et qui fréquentent la mq et 
celles du territoire pour les 
stages enfants. 
 
 
 

Le 9/10/11/12 février :  
- stage bouge ton corps 
 
 
 
le 13 et le 20 Février :  
- stage petits marmitons : 

goûter fruité 
repas de saison 

 
 
 
 
 
 
Avril :  
- stage petits marmitons  

20 et 21 avril 
 
 
 

- stage poney 
 
 

 
Annulé pour manque 
d’inscription…  
 
 
Encadré par une intervenante 
diététicienne du groupe 
INTERFEL, ce stage a permis 
à 13 enfants de cuisiner des 
produits de saison, et de les 
goûter. En plus de 
l’apprentissage technique de 
la cuisine, partage et savoir-
vivre à table étaient au 
programme. Cette prestation 
est gratuite, seuls les produits 
sont à la charge de notre 
structure. 
 
 
8 enfants ont préparé le 
cocktail vitaminé et le brunch. 
En dessous de 5 ans ce stage 
reste peu adapté sauf si 
l’enfant est avec son parent. 
 
20 enfants (6 de 3 à 6ans- 7 
de 6½ à 8ans – 7 de 8 à 
12ans). Répartis en groupe 
d’âge, ce stage offrait des 

Etre force de 
proposition sur les 
stages… 
 
 
Maintenir les stages 
qui fonctionnent en 
invitant à de 
nouvelles 
thématiques.  
 
Valoriser les 
acquisitions des 
enfants  
 
 
 
 
Proposer cette 
dynamique à 
l’atelier cuisine et 
poursuivre le travail 
engagé avec 
l’intervenante 
 
 
Tisser et maintenir 
une relation 
privilégiée avec les 
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Octobre : stage cirque 
 
 

apports techniques et 
pratiques, et ceci dans un 
cadre très adapté et sécurisé. 
Lors de ces 4 demi- journées 
les parents étaient très 
présents et une vraie relation 
a pu s’instaurer avec 
l’animateur encadrant. 
L’effectif était cependant trop 
important pour optimiser un 
travail de proximité avec les 
parents. De plus, d’un point 
de vue budgétaire, la prise en 
charge de la mq était 
importante compte tenu d’un 
groupe avec des revenus 
assez modérés. La mixité 
sociale était donc peu 
présente.   
 
 
Le transport en minibus et co-
voiturage s’est bien organisé. 
Durant les séances les 
adultes étaient ravis de 
partager un café lors des 
ateliers (transmission de 
l’actualité de la mq). 

parents lors de ces 
stages 
 
 
Pratiquer des tarifs 
en fonction des 
revenus permet aux 
familles du territoire 
d’avoir accès à des 
stages de qualité 
encadrés par des 
professionnels mais 
favorise peu la 
mixité sociale… 
 
Etudier l’option d’un 
autre centre 
équestre (moins 
couteux) 
 
Proposer aux 
adultes une sortie 
équestre 
 
Maintenir l’aspect 
convivialité et 
échanges 
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2. Projet expérimental d'accès à la culture 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Des habitants qui 
n’accèdent pas facilement 
aux propositions culturelles 
 
Un projet expérimental sur 
le quartier porté par divers 
partenaires 
 
 
 
 

Des actions variées ; 
visites, spectacles, 
ateliers, balades… qui 
rassemblent des 
partenaires (écoles, 
amicale de parents, 
structures culturelles, 
de loisirs…) 

FAVORISER UNE CONNAISSANCE DES 
LIEUX CULTURELS DE LA VILLE ET DU 
TERRITOIRE  
 
MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIONS 
PARTENARIALES EN DIRECTION DES 
FAMILLES 
 
PERMETTRE LA MIXITE  
 
PERMETTRE L’ENRICHISSEMENT 
PERSONNEL GRACE A L’OUVERTURE 
CULTURELLE 
 
SUSCITER L’INTERET, LE DESIR - 
FAVORISER L’ECHANGE 
 
 

Visite culturelle : « BALADE NATURE ET 
DECOUVERTE ARTISTIQUE » - Vendredi 
24 avril Base Sous Marine et Grand Café
  
Visite commentée du jardin de Gilles 
Clément par Eric + visite de l’exposition 
du Grand Café 
 
Animation de proximité : « PIQUE-
NIQUE EN BAS DE CHEZ VOUS » - Mardi 
9 juin 
Dans le Bois d’Avalix – apéritif-cocktail 
offert - Pique-nique participatif - 
Intervention de Jean-Yves Bardoul 
(musique verte) 
 
Animation de proximité : « TISSER DU 
LIEN » Jeudi 11 juin 
Atelier de création avec « l’arbre-à-
tisser » // Découverte musicale-Apéritif 
 
 
Balade dans la Ville : «PARCOURS 
DECOUVERTES PAYSAGE» - Vendredi 12 
juin 
De l’école à la plage (face skate parc) - 
Parcours ponctué d’actions de 
valorisation et de rdv originaux jusqu’à 
la plage… :  
le long du parcours jeux 
surdimensionnés, 

13 personnes (familles et groupe 
investi sur le jardin du petit caporal) 
ont partagé ce moment. Cela a 
permis une re-découverte des 
espaces publics de la ville et de 
l’exposition… chaque participant a 
profité activement de ce moment. 
 
31 participants sur la soirée – 
autour d’un cocktail original, puis du 
pique-nique, le public s’est régalé 
des anecdotes vertes et 
croustillantes de l’intervenant. 
(météo peu favorable mais bois 
propice à ce type de rdv) 
 
Mad Aubin a fait travailler 
l’imaginaire de 27 personnes autour 
du tissage-nature… puis, les 
participants ont tissé ensemble 
(une météo peu favorable a 
nécessité une installation devant les 
ateliers) 
 
L’installation des jeux 
surdimensionnés dans le parc 
paysager a permis une petite halte 
récréative aux familles : une 
douzaine de jeux ont rassemblé 
environ 80 personnes. Ce moment a 
été très dynamique et convivial. 
 

Renouveler ces sorties 
et poursuivre le 
partenariat. 
 
 
 
 
 
 
Poursuivre les rendez-
vous conviviaux et 
culinaires et les 
propositions culturelles 
originales 
 
 
Maintenir des actions 
sur des créneaux où les 
publics se croisent à la 
maison de quartier 
(hall) 
 
 
 
Expérience à réitérer 
avec une création 
partagée des 
partenaires.  
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sur la plage ; concours de châteaux de 
sable en famille 
 
 
 
 
 
 
Rdvs artistiques - INAUGURATION de la 
fresque - Samedi 13 juin  
Autour de la maison de quartier 
Inauguration de la fresque réalisée par 
les habitants (avec l’artiste Alberto 
Mino) + animation musicale 
Apéro-verdure + Spectacle musical 
(variétés) 
 
 
Exposition JARDIN DE POCHE JARDIN 
IMAGINAIRE 
Du vendredi 12 juin au vendredi 19 juin 
Sur les horaires d’ouverture de la MQ 
Hall de la maison de quartier Exposition 
du jardin maxi-minis 
 
Exposition LES INSECTES JARDINIERS 
Du lundi 8 au lundi 22 juin 
Hall de la maison de quartier Exposition 
pédagogique et informative 

 
Une 10aine d’œuvre a été réalisée 
en famille. Un diplôme et des 
photos ont été remis aux 
participants la semaine suivante à la 
mq. 
Cette animation était très réussie et 
outre les familles qui étaient ravies 
du déroulement, c’était un vrai 
moment de partage partenarial. 
 
 
35 participants ont partagé un 
moment de valorisation autour de 
la découverte de la réalisation 
accroché sur la structure. Ce 
moment festif était animé par un 
joueur d’accordéon. L’apéro-
verdure était assuré par SILENE et 
les bénévoles de la mq. 
 
 
Une 20aine de participants a réalisé 
son « jardin-individuel » 
(familles/adultes/enfants)… tous les 
mini jardins ont ensuite été 
assemblé afin d’en créer un maxi. 
Plus d’une centaine de personnes 
est venue découvrir le jardin maxi-
mini, l’exposition sur « les insectes 
jardiniers » et les bacs du jardin qui 
jouxtent la mq. La complémentarité 
de ces expositions était évidente, et 
les retours des usagers très positifs. 
L’accueil et les explications des 
expositions par l’équipe permettent 
vraiment l’interactivité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuer à valoriser et 
à mettre en couleur la 
structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenir des 



22 

 
 

expositions en lien avec 
les temps d’animation 
est essentiel et la 
complémentarité 
importante. 

 
 
Les trois années ont été en crescendo :  
 
La première année 2012-2013, la maison de quartier a pris contact avec le projet artistique ; nous avons principalement relayé les actions qui se sont déroulées 
au sein de l’école. L’équipe a été associé au temps fort qui se déroulait le samedi matin : sur un espace convivialité. L’inclusion de la structure dans le projet 
semblait assez mal définie et se situait principalement dans le relai fait auprès des familles qui fréquentent le site. 
 
La deuxième période 2013-2014 des actions plus croisées se sont déroulées mais pas très accessibles pour les familles et difficiles à accompagner. Effectivement, 
il semble que le choix des artistes et leurs propensions à capter et intéresser le public est important et incontournable… pour un relai et une implication efficace 
de la mq. 
 
2014-2015 Cette année, une réelle volonté de créer ensemble une animation originale et croisée a donné un nouvel élan à ce projet où l’ont pu se côtoyer des 
publics des différentes structures. Des actions en amont qui ont fédéré différents groupes de la mq grâce à une artiste passionnée et accessible. Une volonté 
partagée et l’implication de la nouvelle amicale a impulsé une belle dynamique et la venue de nombreuses familles.  
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3. Sorties Culturelles, Spectacles. 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Des habitants qui accèdent 
peu ou pas aux propositions 
culturelles 
 
Une connaissance maigre 
des propositions culturelles 
sur le territoire 
 
Une programmation de très 
belle qualité sur la région 

Propositions de 
sorties culturelles à 
destination des 
différents publics 

Favoriser la connaissance des 
lieux culturels 
 
Permettre la mixité  
 
Favoriser l’accès à la culture pour 
tous 
 
Susciter l’intérêt, le désir 
 
Participer aux évènements qui se 
déroulent au local 

Proposition d’une programmation 
culturelle en lien avec les différents 
acteurs de la vie culturelle sur Saint 
Nazaire 
 
Accueil de spectacles au sein de la mq 
afin de favoriser l’accès de proximité 
 
Proposition de tarifs très intéressants 
pour les adhérents de la maison de 
quartier 
 

Mardi 13 janvier : Soirée contes 
avec Mamadou Sall dans la salle 
polyvalente de la mq : 55 
participants 
 
Mardi 10 février : sortie à Quai des 
Arts/Pornichet – spectacle 
familiale : 10 participants 
 
Mercredi 4 mars : spectacle 
proposé par le Théâtre dans 
l’enceinte de la mq : 70 personnes 
ont profité de « On les aura ». Ce 
spectacle s’adressait à un public à 
partir de 12ans et traitait de la 1ere 
guerre mondiale… un artiste de 
qualité pour parler d’un sujet grave. 
 
Mercredi 29 avril : sortie à quai des 
arts/Pornichet – 10 participants 
pour ce spectacle familiale 

Maintenir des tarifs 
accessibles 
 
Poursuivre la mise en 
place de spectacles de 
qualité au sein de la mq 
 
Continuer à se 
renseigner sur les 
actions culturelles au 
local afin d’élargir les 
propositions auprès du 
public (presse locale, 
magazines, internet…) 
 
Continuer une 
information régulière 
auprès des groupes de 
la mq (ateliers, 
associations…) 
 
Maintenir la diversité 
des propositions afin 
d’offrir un panel large 
de spectacles différents 
(tranches d’âge, 
originalité, 
organisateurs…) 
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D. ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES. 
1. L'accueil 

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.  

Un espace inter- 
générationnel avec un 
billard mis à 
disposition sur des 
horaires spécifiques 
pour les 15 ans et plus 
 
Un hall plus attrayant 
avec différents 
supports pour diffuser 
toutes les 
informations et 
communications  
 
Un espace cafétéria  
pour favoriser la mise 
en relation des jeunes 
et des aînés 
 
Un accueil dans le 
Club du Petit Caporal 
en partenariat avec 
l'OMJ 

Un accueil qui soit repéré dès 
l'entrée dans la Maison de 
Quartier 
 
Donner envie de revenir aux plus 
jeunes afin de lutter contre les 
regroupements en extérieur 
 
Donner l'information sans qu'elle 
nous soit demandée et qu'elle soit 
facile d'accès 
 
Un brassage des cultures et de 
l'intergénérationnel 
 
Une fréquentation plus accrus du 
Club du Petit Caporal et de la mq 
Avalix 

Un accueil pensé en système de 
"Ruche" 
 
Billard implanté dans le hall de la 
maison de quartier 
 
Aménagement des supports de 
communication et plus de lisibilité 
notamment sur l'information jeunesse 
dans le bulletin d'information 

Un lieu repéré 
 
Des jeunes qui reviennent plus 
facilement  
 
Une quinzaine de jeunes par 
semaine à réinvestir la mq avalix 
tout au long de l'année 
 
Une trentaine de jeunes à venir sur 
les animations extérieures cet été 
2015 
 
Toutes les sorties d'été se sont 
remplis sur notre territoire et cela 
nous a permis de créer et rester en 
contact avec les jeunes un peu plus 
éloignés de la mq, notamment des 
jeunes de la Berthauderie, de 
Robespierre et du Petit Caporal 
 
 
 

Partage de savoir et de 
savoir être entre les 
générations à continuer 
de développer 
 
Travail de terrain à 
pérenniser pour notre 
territoire Nord avec le 
"Camping-Car" 
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2. Atelier danse et sortie culturelle. 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Un repérage avec l’ANPS, 
de jeunes filles de tous 
quartiers en demandes 
diverses 
 
Des jeunes filles ne 
fréquentant plus forcément 
la maison de quartier 
 
Des talents à faire émerger 
du territoire 

Danse tous les mardis 
soirs (hors vacances 
scolaires) sur le 
territoire, au gymnase 
Guyodo, du Petit 
Caporal. 
 
Stage de danse 
Africaine avec la 
maison de quartier de 
la Bouletterie 
 
Participation à Tissé 
Métisse le 28 
Novembre 2015 

Créer une mixité culturelle 
 
Inciter plus de jeunes filles à 
s’inscrire dans des activités mq 
Avalix 
 
Favoriser les interventions sur le 
territoire 
 
Utiliser les ressources des 
maisons de quartiers 
 
Les inscrire dans des événements 
importants afin de valoriser leur 
savoir 

Jeunes femmes peu réceptives au début 
des actions mais qui participent plus 
facilement maintenant 
 
Un groupe de 10 à 12 jeunes femmes, 
de 13 à 18 ans 
 
Issus de notre territoire mais aussi de 
l’ouest 
 
Facilite l’accès de ces jeunes sur les 
maisons de quartiers 
 
 

Une douzaine de jeunes sur l’année 
2015 qui participent plus facilement 
aux activités de notre territoire et 
qui s’autorise à aller sur les autres 
actions des maisons de quartier 
 
Des échanges plus riches et une 
meilleur circulation des 
informations ce qui facilite l’entrée 
de nouvelles venues  

Mobiliser des 
intervenants plus 
techniques comme le 
Conservatoire de Danse 
de Saint-Nazaire 
 
Développer des projets 
autours des jeunes 
femmes. 
 
Valoriser le savoir et 
savoir-faire des jeunes 
du territoire 
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3. Les séjours  "Coup de Pouce". 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
7 jeunes filles issues des 
quartiers nord ont 
souhaités  aller sur Paris 
afin d'assister à l’élection 
de miss man-jack et 
encourager l'une de leurs 
amis qui participe au 
concours. 
 
 
  6 jeunes du quartier petit 
caporal ont souhaités 
assister à un match de 
football entre Marseille et 
Paris au stade vélodrome 
de Marseille, ils ont 
souhaités un coup de 
pouce afin que leur projet 
soit possible.  
 
 
Durant les vacances de 
pâques 6 jeunes sont allé 2 
jours au Futuroscope.  

Les jeunes filles qui 
sont principalement 
étudiantes ont 
demandé à la maison 
de quartier de les 
aider,  nous les avons 
dirigées vers le coup 
de pouce.  
 
 
Coup de pouce 
Marseille avec 6 
jeunes 
 
 
 
 
 
 
Coup de pouce au 
Futuroscope 

Autonomie des jeunes adultes à se 
rendre sur Paris et à s'organiser. 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomie des jeunes et ouverture 
culturelle 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie loisir et épanouissement  

Il a été demandé à la commission coup 
de pouce de prendre en charge 
l’hébergement et le transport.  
 
 
 
 
 
 
6 jeunes sont partis à Marseille avec la 
voiture personnelle d'un des jeunes, 
ils ont souhaités être soutenu sur le 
transport carburant et péage.  
 
 
 
 
 
Un groupe composé de 3 filles et 3 
garçons sont allé au Futuroscope 
accompagné de l'animatrice jeunesse.  

La commission coup de pouce a 
accordé la partie transport et 
hébergement de leur projet.  
 
 
 
 
 
 
La commission coup de pouce a 
accordé la partie transport de leur 
projet.  
A leurs retours les jeunes étaient 
ravis de leurs expériences.  
 
 
 
 
Épanouissement des jeunes, et 
souvenir agréable.   
Dynamique de groupe intéressante. 

 
 
 
 
Pousser d'avantage les 
jeunes adultes à 
l'autonomie par le biais 
de financement tel que le 
coup de pouce.  
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4. Miss diversité 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Peu de grande 
manifestation de cet ordre 
à l’échelle de la ville et 
réunissant des jeunes de 
tous quartiers confondus 
 
Continuer l’action liée à la 
diversité 
 
Les défilés sont toujours 
axés sur des critères 
physiques  

A l’initiative de trois 
jeunes femmes du 
territoire 
 
Création du groupe 
de l’action en 
association  
 
Accompagnement du 
projet sur le dossier 
partenarial et la 
communication 
 
Réalisation de 
l’évènement Avril 
2015 
Soirée du défilé avec 
un groupe de 10/12 
femmes de 16 à 45 
ans ; chants, danse et 
restauration sur place 

Mobiliser du public 
 
Créer plus de diversité afin 
d’élargir les critères plus 
uniquement physique mais aussi 
culturel…. 
 
 Valoriser les talents du territoire 
et de ses alentours 
 
Scène d’expression ouverte à la 
jeunesse 
 
Mettre en avant des projets 
novateurs (seconde édition)  
 
Valoriser des projets de jeune du 
territoire  

Accompagnement du projet sur le côté 
administratif et relais partenarial pour 
les demandes plus spécifiques ; tel que 
réservation de décors et de plantes, de 
salle … 
 
Beaucoup d’investissements est fourni 
de la part de chacune des parties mais 
peu de bénévoles (organisateurs) 
restent par la suite pour les 
rangements finaux. 
 
Peu de temps accordé aux dossiers par 
manque de temps personnel des 
organisatrices car inscrites dans une vie 
active  
 
L’action devrait engendrer une 
recherche de bénévoles plus 
conséquentes afin d’alléger le 
programme des organisatrices et des 
partenaires 
 
Le billet d’entrée au coût rehaussé à 
diminuer le public 

Mixité des publics 
 
Environ 150 personnes 
 
Nombreux jeunes artistes dont 
certains émergeant et d’autres plus 
connus (Danse, concerts, créateurs 
de vêtements) ont répondu 
présents 
 
Des partenaires présents pour 
cette seconde édition (La Stran, Les 
Mariées de l’Atlantique…) et de 
nouveaux (Too Couleurs) 

Renouvellement de 
l’action en Juin 2016 
mais en autonomie par 
l’association « Miss 
Diversité » 
 
Étendre d’avantage le 
partenariat afin de co-
construire l’événement 
 
Anticiper sur les 
demandes faites aux 
partenaires 
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5. Aide à la recherche d'emploi et aide administrative 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
La conjoncture de l'emploi 
et le décrochage scolaire 
ainsi que les fins de 
scolarité poussent les 
jeunes dans le monde de 
l'emploi sans qu'ils y 
soient  préparés. Nous 
essayons de les orienter et 
les aider dans leurs 
démarches.    

Réalisation de Cv et lettre de motivation. Prise de rdv avec un conseiller mission local orientation vers des partenaires de l'emploi ou de formation.   

Faire en sorte que les jeunes ne 
se retrouvent pas trop longtemps 
sans activités afin de ne pas 
tomber dans des conduites à 
risque ou de délinquances.  

 Cv et lettre de motivation à la demande du jeune. 
 Mise en lien avec l'accompagnateur sociaux éducatif 
 Prise de rdv avec le conseiller  ML   

Autonomie du jeune pour se diriger 
vers les services compétents en 
terme d'emploi  

Aider les jeunes à être 
autonome et sortir peu à 
peu de la précarité  

 
 

6. Projet Solidaire. 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
Mobiliser des jeunes sur 
un projet de solidarité sur 
une période de 18 mois et 
avec une finalité séjours.  

8 Réunions de septembre à décembre 2015.  
une action d'autofinancement  au challenge futsal.  

Mobilisation des jeunes pour un 
projet de solidarité international. 
Autonomie et ouverture culturel.  
 

 Stand d'autofinancement au challenge futsal le 22 octobre.  
 Prospection en vue du loto solidaire.   

Bonne mobilisation des jeunes et 
taux de participation intéressants 
du groupe de jeune sur les actions 
et réunion.  

Organisation d'un loto solidaire.  Organisation d'un concert solidaire  Départ en février 2017 avec un groupe de 7 jeunes durant 15 jours au Sénégal.  
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7. Education / Citoyenneté 
 

Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  
 
Une jeunesse qui ne prend 
pas forcément assez de 
recul face leur quartier et 
qui peu parfois décrocher 
facilement du système soit 
scolaire et ou  professionnel 

 
Soirée Films « La Cité 
Rose » 
 
Mars 2015 au Fanal 

 
Echanger, débattre autour de 
l’éducation, la vie  dans les 
quartiers. 
 
 
Prise de conscience de certains 
codes sociaux, d’un cheminement 
non évident et de certains 
stéréotypes 

 
16 – 25 ans 
Projection du film et débat "La cité 
Rose". 

 
Peu de jeunes présents pour la 
séance 

 
Mobiliser plus de jeunes 
lors d’action de ce type. 
Valoriser les actions de 
quartier tel que ce 
projet de films « La Cité 
Rose » 
Communication plus 
étendue 
A diffuser au sein des 
maisons de quartiers 

 
8. Les sorties jeunesse l'été. 

 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Relancer une dynamique 
jeunesse sur Avalix et 
quartier nord par le biais 
d'animation de loisirs.  

Sortie d'été Attirer un nouveau public jeunesse sur nos sorties.  Sortie quad du 9 juillet   
 Sortie karting du 16 juillet  
 sortie Indian forest du 22 juillet   
 Sortie banane du 30 juillet   
 Sortie quad du 4 août  
 sortie Océanile du 18 août  
 Sortie Indian Forest du 22 août 

Très forte participation à nos 
sorties, mixité garçons/filles 
intéressante sur les sorties mais 
aussi mixité du public des différents 
quartiers du territoire     

Continuer à travailler avec ces nouveaux publics et les attirer à participer à  des actions de citoyenneté. 
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F. FAIRE VIVRE UN PARTENARAIT DE PROXIMITE 
1. Des coordinations des acteurs de quartier 

 
Constats de départ Actions Résultats attendus Réalisation Résultats atteints Perspectives  

Une  Coordination 
partenariale par trimestre 

  Une coordination qui rassemble de multiples perspectives (18 différents).  Des réunions d'information et d'échanges permettant une vision plus globale et précise du territoire. 

 Dans le cadre du nouveau projet social nous souhaitons impulser du partenariat d'action notamment pour les Quartiers Nord. 

 
 
 
 
IV. ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 JOURS AUTOUR DU MONDE 
Article de presse Ouest-France du 18 novembre 2014 
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DES NOUVEAUX ATELIERS A LA MAISON DE QUARTIER 
Article de presse Ouest-France du 25 septembre 2014 
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  FESTIVAL DU FILM 

POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Articles de presse Ouest-France du 20 et 26 novembre 2014 
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CUP SONG 
Article de presse Ouest-France du 5 juin 2014 

CARNAVAL DES ILES 
Article de presse Ouest-France du 28 mars 2014 


