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PRÉAMBULE : LES CONDITIONS D’ÉLABORATION DU PROJET SOCIAL 
 

1/ LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL 

 

Le projet social est une feuille de route qui guide l’action du centre social. Il est défini comme un projet de territoire qui promeut une dynamique de développement, 

de changement, de transformation et de progrès. 

 

L’élaboration du projet permet d’impulser une démarche de réflexions et d’actions ayant pour but de mobiliser, faire participer différents acteurs de culture, de centre 

d’intérêts différents dans un projet collectif. 

 

Le projet social formalise l’ensemble des actions co-construites avec les partenaires et les habitants pour leur permettre de mieux vivre dans leur environnement. Il 

s’appuie sur leurs ressources (connaissance du quartier, compétence technique, etc.) pour évaluer, élaborer et suivre un projet collectif pertinent en lien avec les 

besoins des acteurs. 

 

En référence aux finalités et missions précisées dans la circulaire de la Caisse nationale d’allocations familiales N°2012 - 13 d’une part et, en réponse aux besoins 

sociaux repérés sur le territoire d’autre part, le projet social global explicite les axes d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités adaptées.  

 

Acteur du développement social local, les structures de l’animation de la vie sociale élaborent impérativement leur projet social dans une démarche participative, 

associant les usagers et les bénévoles. Préparé par l’instance de pilotage composée de professionnels et de bénévoles, le projet est validé par l’instance de gouvernance 

de la structure. 
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 2/ LE MODE OPÉRATOIRE DU PROCESSUS 

Les étapes du processus d’élaboration du projet sont structurantes. En effet, elles permettent de mettre en œuvre la dynamique collective, de recueillir, d’analyser et 

de construire le projet social. 

 

Évaluation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIL : le 16 novembre 

    

Démarrage le 6 octobre 2016 : constitution du groupe  moteur 

Avril à août 

Janvier à avril 

Novembre à 

janvier   

Bilan des 

actions 

Évaluation du 

projet 

 

Diagnostic 

Élaboration 

Présentation 

Valeurs -                        

Missions - 

Orientations 

Suivi 

COPIL : le 7 juin 

COPIL : en septembre 

N à  

N+4 

Septembre 
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FINANCEURS ET FMQ 

Connaître / Faire reconnaître le processus 

Valorisation / Capitalisation 

CAF - Commune  

GESTIONNAIRE 

Valide le processus 

CA 

3/ LA PRÉPARATION DU RENOUVELLEMENT, LE PILOTAGE 

3.1/  LE CO-PILOTAGE DE LA DÉMARCHE 

La démarche de renouvellement de l’agrément centre social de l’ « association d’habitants pour l’animation du quartier de la Bouletterie » commence par la mise en 

place d’un groupe moteur. 

Le groupe moteur a pour fonction d’animer le processus de renouvellement du projet social. Il est composé de représentants légaux de l’association (le bureau de 

l’association qui comprend la présidente (RICHARD Anabela puis AOUSTIN Nadine, élue à la dernière AG), la présidente adjointe (BRIAND Anne-Marie), la 

secrétaire (REVERSAT Martine), la secrétaire adjointe (LEBEAU Odile), le trésorier (STREIFF Jean-Paul) et le trésorier adjoint (FOUQUET Jocelyne puis ROUSSE 

Jacques, élu à la dernière AG)  et du directeur de l’association (MERNIZ Touati en tant qu’expert technique). 

Dans sa volonté de co-construire avec l’ensemble des acteurs,  le groupe moteur met en place le comité de pilotage qui a vocation à garantir l’élaboration  des 

différentes étapes de renouvellement du projet social. 

Le comité de pilotage réunit le groupe moteur, le gestionnaire,  et les principaux financeurs de l’association.  

Le gestionnaire comprend l’ensemble du conseil d’administration de l’association qui a seule vocation à valider le processus à chaque étape. 

La Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire (représentée par BRETECHE Christian, Directeur Adjoint) et les principaux financeurs  de l’association  

(Jacques MALLARD, Conseiller Technique de la CAF, et les représentants de la ville de Saint-Nazaire (RENEVOT Yvon, élu de proximité Quartiers Ouest, GIRARD 

Céline, Adjointe au Maire Politiques de Proximité, Citoyenneté et Vie Associative, FERRANDON Benoit, Directeur Général Adjoint Proximité Solidarité, et 

KOBAYASHI Florence, Responsable de la Mission Politique de la Ville et de la Citoyenneté) participent à ce co-pilotage pour connaître et faire reconnaître le 

processus dans une visée de valorisation et de capitalisation. 

Le comité de pilotage se réunit trois fois : 

- pour fixer le cadre de travail  et l’échéancier de la démarche 

- pour  valider le diagnostic partagé 

- pour valider la restitution du projet social 

3.2/ LE COMITÉ DE RÉDACTION 

Le comité de rédaction a pour fonction d’assurer l’écriture du projet social tout au long du processus de 

renouvellement. Le comité de rédaction réunit les représentants légaux de l’association (présidente, vice-

présidente, secrétaire et la secrétaire adjointe), le directeur, et la secrétaire salariée NIORT Maryline. 

GROUPE MOTEUR 

Anime le processus 

Bureau - Directeur 
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PREMIÈRE PARTIE : DU PROJET 2014 – 2017 … 
 

1/ LE BILAN GÉNÉRAL DU PROJET 2014-2017 : CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ  

 

Le bilan général du projet permet d’établir ce que nous avons réalisé dans le cadre du projet social 2014-2017. 

C’est une première identification des changements  repérés dans le centre social.   

 

1.1/ LES ORIENTATIONS, OBJECTIFS OPÉRATIONNELS, ACTIONS RÉALISÉES, RÉSULTATS ET EFFETS 

PRODUITS 

 

À partir des orientations et objectifs opérationnels préalablement définis, nous décrirons les actions réalisées en mesurant les résultats et effets produits. 

 

Les données se réfèrent aux rapports d’activité 2014, 2015 et 2016, mais également aux différents documents produits (comptes rendus, photos, vidéos, etc.). 

 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo 

 

 

 

 

https://vimeo.com/231838270
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1.1.1/ ORIENTATION N° 1 : S'OUVRIR A UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS 

1.1.1.1/ OBJECTIF 1 : EN INVESTISSANT LE QUARTIER, EN PROVOQUANT LA RENCONTRE 

 

Les actions réalisées : 

 Repérage et observation des espaces de rencontres   

 Les animations de rue ciblées et variées 

 Le porte-à-porte 

 Le marché du mercredi matin 

 Un accueil des nouveaux habitants 

 

RÉSULTATS 

La proximité et la convivialité sont essentielles pour toucher les habitants isolés, les familles, pour créer des liens entre les habitants.  

Nous avons joué la carte de la proximité en intensifiant les animations de rue ciblées et variées, en faisant du porte-à-porte, en s’installant au marché ou en 

invitant les nouveaux habitants à la Fête de quartier. 

Les animations de rue se déroulent en général le vendredi après-midi tout au long de l’année.  

En fonction de la période de l’année, nous nous plaçons à différents endroits du quartier, dans les halls d’immeubles l’hiver, à l’extérieur l’été, à la sortie de l’école 

pour une cinquantaine de personnes en moyenne. Ce sont le plus souvent des animations familiales, jeunesses et tous publics. Les animations dans le cadre de la 

caravane de l’été avec une offre ludique plus importante connaissent un fort engouement et une très bonne fréquentation (plus d’une centaine de personnes) dans 

une ambiance conviviale.  Nous comptons de nouveaux contacts fréquentant plus ou moins la structure après ces animations.  

 

PERSPECTIVES 

 Poursuivre ces animations afin de garder un lien avec le public qui ne rentre pas dans la maison de quartier  

 Formaliser davantage les  outils de repérage, pourquoi pas cartographier les différents îlots, et s’appuyer davantage sur l’expertise des partenaires : les gardiens 

Silène, les médiateurs, etc. 

 Associer le porte-à-porte avec les animations de proximité type « Immeubles en fêtes » et créer un support ludique de prise de contact  

 Poursuivre la diversification  des supports à la convivialité au marché : porteurs de paroles, presse locale, etc. 

 Renouveler l’invitation nominative via les fichiers Silène à un apéritif d’accueil lors de la fête de quartier  
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1.1.1.2/ OBJECTIF 2 : EN DIVERSIFIANT LES SUPPORTS DE COMMUN ICATION ET LA VISIBILITÉ 

 

Les actions réalisées : 

 La modernisation de la communication 

 Le journal de quartier 

 

RÉSULTATS  

Le travail est en cours, mais non finalisé. Appuyés par une graphiste, le journal de quartier et les flyers sont plus 

lisibles et attrayants. Le flyer en version papier reste un support à l’échange lors du porte-à-porte, des animations de 

rues, des actions conviviales au marché, etc. En version numérique, ce dernier permet une meilleure diffusion sur le 

site de la MQ ou par mailing. 

Le Facebook de la Maison de Quartier a repris du service, de sorte à diffuser les informations sur nos évènements au 

plus grand nombre et à communiquer davantage sur les actions déjà menées. Par ce biais nous sommes en lien direct 

avec des associations et des partenaires du territoire (AFEV, OMJ, ANPS, Makoto-Dembaya etc.) et la transmission 

d’informations se fait quasi instantanément.  

 

PERSPECTIVES 

 Encore mieux anticiper les délais de diffusion 

 Assurer au minimum un suivi hebdomadaire pour la communication numérique 

 Plan de communication à formaliser 

 Implication de jeunes sur la communication numérique 

 Tenter de créer un comité de rédaction pour le journal de quartier 
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1.1.2/ ORIENTATION N° 2 : LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT, LE REPLI SUR SOI ET L'ENTRE SOI 

1.1.2.1/ OBJECTIF 1 : EN FAVORISANT LA RENCONTRE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ 

 

Les actions réalisées :      Les actions non  réalisées : 

 La récré des parents 

 Un espace café 

 Un accueil personnalisé attentif et adapté 

 Le soutien des groupes de convivialité 

 La pause-café des parents à l'école 

 

RÉSULTATS  

Centre névralgique de la MQ, l’espace accueil est un lieu ressource et nous travaillons pour qu’il soit le plus convivial possible. L'attention et l'écoute des animateurs 

permettent de prendre en compte de manière personnalisée les demandes particulières de tous ordres et une orientation adaptée. 

Nous accueillons une dizaine d’adultes par matinée. Le public est plus mixte l’après-midi avec en moyenne une dizaine d’adultes et une vingtaine de jeunes. 

L’importance du public jeune devant et aux alentours de la MQ peut rendre difficile l’accueil des autres publics.  

Associé à la fonction d'accueil, l'espace café est un outil qui permet de prolonger de manière conviviale le contact avec un usager ou un partenaire. Toutefois, l’espace 

accueil  est restreint et mal insonorisé. Ce lieu informel est très bien identifié par les habitants.  Très utilisé par le public jeune, il nécessite une régulation plus ou 

moins importante en fonction du moment de la journée. Le café/thé y est gratuit.  

Composés essentiellement de femmes, nous accueillons 4 groupes de convivialité : le groupe "Vive la Vie", le groupe "Amicalement Vôtre", le groupe "Convivialité" 

et « Femmes plurielles » le petit nouveau depuis la rentrée 2015. Ces groupes sont autonomes et les personnes sont très solidaires entre elles. Nous pouvons nous 

appuyer sur ces groupes pour les actions de la MQ. 

La pause café des parents à l’école (hall commun maternelle/élémentaire) est incontournable pour la rencontre des familles du quartier. Entre 9 et 20 parents (17 

personnes en moyenne) viennent discuter autour d’un café/thé proposé par l’animatrice, le directeur et professeurs d’école, l’ADPS, etc. De plus en plus de partenaires 

s’appuient sur ce temps pour aller à la rencontre des familles. La régularité de l’action de manière hebdomadaire est un repère pour les familles. 

Néanmoins, les parents les plus réservés ne viennent pas.  

Les accroches pour aborder des questions plus personnelles en collectif, sur la parentalité par exemple, sont difficiles (difficulté de mise en place de la récré des 

parents). 
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PERSPECTIVES 

 Réfléchir sur de nouvelles fonctions de l’espace accueil  

 Développer des permanences hebdomadaires thématiques sur la structure en lien avec les partenaires pour répondre aux préoccupations des habitants au plus 

près. 

 Profiter de la pause-café des parents pour aller vers des discussions sur la parentalité, la mise en place de la récré des parents ou encore une commission 

famille 

 Travail collaboratif autour de l’implication des familles avec la maison de quartier de la Chesnaie et les partenaires éducatifs. 

 

 

1.1.2.2/ OBJECTIF 2 : EN PROPOSANT DES SERVICES, DES ACTIONS D'ENTRAIDE, ADAPTÉS A L'ÉVOLUTION DES BESOINS 

 

Les actions réalisées :      Les actions non réalisées : 

 Le répertoire solidaire 

 La Grange aux Fringues 

 Un accompagnement dans les démarches administratives 

 Un accompagnement dans les démarches d'insertion professionnelle 

 Des cours d'alphabétisation /de français collectifs et individuels 

 L'accompagnement scolaire primaire et collège 

 L'accompagnement scolaire pour les lycéens 

 

RÉSULTATS  

À la fois dépôt vente de vêtements d'occasion et accessoires de mode à petits prix, et chantier d'insertion, la GAF accueille 6 salariées en reconstruction professionnelle 

accompagnées d’une encadrante et de 3 bénévoles. Beaucoup d'habitants du quartier connaissent ce lieu et viennent s'y habiller (75% de femmes). Plus de 290 

adhérents déposent des vêtements issus des différents quartiers de Saint-Nazaire ou de communes limitrophes. Nous limitons le nombre de déposants au regard de 

l’étroitesse du local. 

Limitée par la taille de la boutique, la GAF s’extériorise par des ventes à thèmes (fête, sport, bourse puériculture, etc.) au sein de la Maison de Quartier de la 

Bouletterie, mais également par des déplacements dans les différents quartiers de Saint-Nazaire par des granges ambulantes avec plus ou moins de succès. La Grange 

aux Fringues a diversifié son activité en 2015 en créant un atelier de réemploi textile, les scientifiques du fil. 

En matière d’accompagnement dans les démarches administratives, les profils des demandeurs sont des personnes ne maîtrisant pas les codes administratifs ou 
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ayant des difficultés avec la langue française. Les demandes sont de tous ordres : lecture de documents, aide rédactionnelle, orientation vers le bon interlocuteur, 

etc. Ces services rendus aux habitants représentent une activité importante à la MQ en tant que facilitateur. Face aux volumes des demandes, nous essayons de 

différer les demandes par la prise de rendez-vous à la permanence d’écrivain public du vendredi matin créée en 2014 et animée par une bénévole. 

Dans le cadre de l’accompagnement dans les démarches d’insertion professionnelle, nous disposons d’une base de données, composée de CV et lettres de 

motivations des habitants du quartier, existante depuis de nombreuses années, et utile à la réactualisation en fonction des besoins de l’habitant. Majoritairement utilisé 

par les jeunes, ce service touche aujourd’hui également de plus en plus d’adultes. Cet accompagnement généraliste doit s’appuyer sur un réseau partenarial plus 

formalisé notamment en direction de la jeunesse très présente sur le quartier et en risque de grande marginalisation. Le lancement en 2015 de l’expérimentation 

« Jeunes, place dans la cité » pilotée par la municipalité visant à mobiliser les différents acteurs socio-professionnels dans l’accompagnement des jeunes de 16-25 

ans du territoire est complexe dans la mise en route, mais représente un réel espoir de nouvelle dynamique. 

Animée par 4 bénévoles en 3 niveaux d’apprentissages, les cours d’alphabétisation/de français collectifs et individuels sont très plébiscités, avec plus d’une 

cinquantaine d’apprenants. Majoritairement des femmes peu ou pas scolarisées provenant du Maghreb et de l’Afrique il y a quelques années, nous avons aujourd’hui 

plus de 15 nationalités : Algérie, Tunisie, Sénégal, Nigéria, Guinée, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Pakistan, Turquie, Irak, Philippines, etc. 

Face aux importantes demandes d’accompagnement à la scolarité sur le quartier, 20 enfants sont accueillis de 2 à 4 séances hebdomadaires. Dans une ambition 

d’ouverture culturelle et artistique, les enfants ont accès à des ateliers hebdomadaires de violon en collaboration avec le conservatoire à rayonnement départemental 

et de percussions avec l’association Makoto-Dembaya. Les bénévoles bénéficient comme chaque année d’un cycle de 5 formations piloté par la municipalité. Nous 

travaillons en collaboration avec l’école, l’ADPS, le PRE, et Uniscité. Concernant les collégiens, il s’agit ici d’un accompagnement plus individuel à la demande. Au 

regard de la difficulté d’avoir des bénévoles pour les lycéens, nous travaillons aujourd’hui en partenariat avec l’association Ambition Jeunesse Nazairienne. Pour 

cela, nous leur apportons une aide logistique par un prêt de salle et de matériels sur 2 créneaux par semaine dans les locaux du 30 rue des Frênes.  

L’idée du répertoire solidaire n’a pas été suivie faute de personnes référentes. 

 

 

PERSPECTIVES  

 Consolider les ponts entre la GAF et la MQ dans la mouvance du développement durable  

 Travailler davantage avec le CCAS et le CMS 

 Accroître la collaboration avec les différents acteurs de l’insertion : mission locale, un parrain un emploi, Face Atlantique, etc. 

 Valoriser la richesse culturelle des apprenants alphabétisation pour la mise en place d’animations socioculturelles de lien social : expositions, etc. 

 Pérenniser la collaboration avec les acteurs éducatifs (école, ADPS, PRE, Uniscité, Ambition Jeunesse Nazairienne), culturels (Conservatoire, l’association      

Makoto-Dembaya)  

 

 

 



 

10 

1.1.2.3/ OBJECTIF 3 : EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS OUVERTS A TOUS 

 

Les actions réalisées : 

 La fête de quartier 

 Les soirées thématiques 

 "30 jours autour du monde" 

 Des temps festifs, familiaux (carnaval, bal des enfants, fête des enfants) 

 

RÉSULTATS 

La fête de quartier 2016 avec un total de 350 participants entre 15h et 23h est l’une des affluences les plus importantes pour cette action. Les nombreux partenariats 

sont des atouts pour ce moment festif qui rassemble tous les habitants, de tous âges. 

Les soirées à thème de 50 à 120 personnes visent à la découverte culinaire, culturelle ou le simple divertissement. Malgré l’attention particulière sur l’accessibilité 

financière, nous les privilégions en début de mois pour les habitants les plus précaires. Ces actions participent également à resocialiser les personnes les plus isolées. 

Les habitants du quartier apprécient ces moments festifs et conviviaux. Les thématiques se diversifient par la collaboration avec différentes associations culturelles. 

Ce partenariat permet une meilleure mixité des publics.  

C@p Ailleurs est un temps fort qui se déroule tout le long du mois de novembre. Cette action rassemble 4 Maisons de Quartier de la ville de Saint-Nazaire autour 

de la découverte d’un pays, une région, un milieu, à travers des expositions, des soirées, des rencontres, des récits de voyage, des ateliers, etc. Le travail partenarial, 

entre les Maisons de Quartier, mais également avec d'autres structures (associations, bibliothèque) est intéressant, riche et permet d’apporter plus de visibilité à 

l’évènement. Ce temps met en valeur les talents des habitants, la convivialité des animations réalisées et la richesse d'être une Fédération pour les échanges entre les 

MQ.  

En collaboration avec l'école, le multi accueil « Les petits princes », l’ADPS, les volontaires d’Uniscité et les bénévoles de la 

MQ, le carnaval compte environ 450 personnes. En amont du carnaval, des ateliers se déroulent à l’école, au multi-accueil, à 

l’atelier parent-enfant. Lors de la déambulation empruntant les rues du quartier d’environ une heure et demie, la principale 

préoccupation est la sécurité avec 25 encadrants bénévoles et salariés. Le bal des enfants pendant les vacances d'automne ou 

la fête des enfants en décembre rassemble entre 50 et 60 personnes, des familles essentiellement du quartier.  

 

PERSPECTIVES 

 Poursuivre la dynamique autour du carnaval, le bal des enfants et la fête des 

enfants en mobilisant davantage les habitants pour la préparation sous 

l’égide des 2 animatrices globale et famille et les bénévoles 
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1.1.2.4/ OBJECTIF 4 : EN S'APPUYANT SUR UN PARTENARIAT DIVERSIFIÉ 

 

Les actions réalisées : 

 Un élargissement et un renforcement des partenariats 

 Les coordinations trimestrielles et les commissions thématiques 
 

RÉSULTATS 

L’élargissement et le renforcement des partenariats représentent l’un des enjeux de territoire principaux compte tenu du contexte de quartier. Les partenariats 

réguliers se formalisent davantage. Les référents jeunesse de la MQ rencontrent ceux de l’OMJ une fois tous les 15 jours pour rendre plus dynamiques les actions 

communes et la passerelle 15-17 ans. Des rendez-vous à la demande avec l’ADPS sont possibles tous les mardis de 14h à 16h. Les médiateurs peuvent être présents 

sur la structure sur un créneau en fonction de l’actualité sociale du quartier et de leur contrainte organisationnelle. Le travail avec l’école est dynamique dans le travail 

autour de la parentalité et l’animatrice famille participe au conseil d’école. La pause-café des parents du mardi matin amène de nouveaux partenaires. Le conseil 

d’administration fait un point d’étape annuel avec l’élu de quartier. Une administratrice fait le lien avec le conseil de quartier devenu conseil citoyen en janvier 2016. 

En matière de nouveauté depuis 2015 et dans le cadre de la mise en place du projet « Les jeunes, place dans la cité » piloté par la mission jeunesse de la ville de Saint-

Nazaire et financé par le contrat ville, le référent jeunesse a libéré le mardi après-midi pour affiner la collaboration entre les différents acteurs en direction du public 

jeunesse du quartier de la Bouletterie. Ce dispositif comporte un comité de pilotage composé des services de la ville, de la sous-préfecture, la FMQ, l’ADPS, le 

conseil départemental, la mission locale et la MQ de la Bouletterie pour une rencontre une fois par mois. Une équipe opérationnelle de 3 personnes avec un conseiller 

mission locale, une accompagnatrice socio-éducative et l’animateur socioculturel jeunesse de la MQ se réunissent toutes les semaines. Des personnes ressources du 

SPIP, PJJ et ADPS sont désignées. L’importance du nombre d’incarcérations sur le quartier nous oblige à un travail encore plus collaboratif avec ces dernières. Même 

si l’articulation entre les différents partenaires est complexe et chronophage dans l’appréhension des contingences organisationnelles des différentes structures, nous 

souhaitons fortement la pérennisation de cette action à titre curative aujourd’hui, mais plus préventive à l’avenir pour limiter l’exacerbation des difficultés. Nous 

ambitionnons l’activation avec davantage de formalisme des leviers avec les acteurs du social (CCAS, CMS), de l’insertion ou du sport pour un meilleur 

accompagnement des habitants les plus fragilisés. La reprise d’une permanence dans l’équipement avec la mission locale nous paraît importante.  

Les coordinations trimestrielles regroupent une vingtaine d’acteurs du territoire de différents champs professionnels (bailleur social, conseil départemental, sous-

préfecture, services de la municipalité, CMS, OMJ, ADPS, Éducation nationale, École, Collège, etc.) Ces coordinations sont un lieu d'échanges d'informations, un 

lieu de veille sociale et de ressources. La Maison de Quartier invite, anime et fait le compte-rendu de la réunion. En complément de ces coordinations, des commissions 

thématiques en plus petit comité peuvent être proposées (parentalité, animations estivales, festival, etc.)  
 

PERSPECTIVES 

 Maintenir les partenariats réguliers avec l’ADPS, la mission jeunesse, la médiation, la direction du sport et du nautisme, l’école et l’OMJ 

 Formaliser de nouveaux partenariats relais de l’accompagnement social (CMS, CCAS) 

 Pérenniser le projet « Les jeunes, place dans la cité »  

 Travailler autour du levier socio-sportif et levier insertion 
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1.1.3/ ORIENTATION N° 3 : ÊTRE UN LIEU D'EXPRESSION, DE VALORISATION ET D'OUVERTURE CULTURELLE 

1.1.3.1/ OBJECTIF 1 : EN RECHERCHANT LA VALORISATION DES ADHÉRENTS, DES HABITANTS 

Les actions réalisées :       Les actions non réalisées : 

 Un répertoire des savoirs faire et des compétences 

 Portraits d’habitants 

 Des référents de groupes, d’atelier, relais de l’information 

 Les expositions "talents d'habitants" 

 Un accompagnement des associations, des initiatives 

 Des activités régulières en famille 

` 

RÉSULTATS 

L’action portraits d’habitants est intéressante dans la valorisation d’habitants et adhérents en tant que modèle positif par la réalisation de documentaires « Mes 2 

rives, mes 2 rêves » ou  la mise en exposition de portraits d’habitants du groupe d’alphabétisation. 

Très investis dans l’animation des ateliers, les référents de groupes, d’atelier portent des responsabilités facilitant la vie de la MQ.  

Un répertoire des savoirs faire et des compétences pourra être réalisé avec « ce que j’aimerai apprendre à faire », « ce que je sais faire et veux bien partager » dans 

l’idée de pouvoir mieux partager les compétences et savoirs entre l’ensemble des adhérents. Ce tableau passera dans les groupes via les référents. 

Différents types d’expositions mettent en valeur les initiatives et les talents d'habitants (poterie, encadrement, voyages, etc.).  

Le centre participe à la promotion de la vie associative tant dans l’accompagnement vers l’autonomie des projets (Ambition Jeunesse Nazairienne, Sitan Gym 

Nazairien par exemple) que dans le soutien logistique aux activités de l’association. Nous avons mené des actions communes avec Ambition Jeunesse Nazairienne 

notamment dans le cadre de l’accompagnement scolaire. Sitan Gym Nazairien a accueilli à plusieurs reprises à la MQ des délégations départementales de clubs de 

boxe.   

Dans le cadre des activités régulières en famille, les ateliers parents enfants  mis en place (cuisine, jardinage, arts plastiques, etc.) permettent de mener à bien une 

activité simple et valorisante en famille et également la découverte et l’ouverture. 

PERSPECTIVES 

 Favoriser la venue des habitants en consolidant le lien de confiance avec le lieu et en valorisant leurs actions 

 Continuer à proposer des ateliers variés et valorisants 

 Mise en place d’un répertoire des savoirs faire et des compétences 
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1.1.3.2/ OBJECTIF 2 : EN PROPOSANT DIFFÉRENTES FORMES D'EXPRESSION 

 

Les actions réalisées : 

 Des activités de développement personnel 

 Les stages expérimentaux et variés 

 "Web TV" 

 Différentes formes de débat et d'échanges 

 Des porteurs de paroles mensuels 

 

RÉSULTATS 

Nous avons une variété d’activités de développement personnel hebdomadaires. Le chant, la comédie musicale, la couture et la poterie sont complets. 

L’encadrement, le yoga et forme et équilibre  fonctionnement bien. Avec le développement du numérique, l’atelier photo prend fin début 2017. Depuis la rentrée 

scolaire 2016, l’atelier guitare animé par 3 bénévoles n’est pas reconduit pour des raisons de disponibilité des personnes. Ces ateliers de développement apportent de 

la mixité des publics. 

Sur des temps courts, l’offre de stages expérimentaux est variée, à des prix abordables, et en direction des enfants, jeunes, adultes (premiers secours). Les stages 

cirque et poney sont plébiscités par les enfants. Pour le public jeunesse, les pratiques issues de la culture urbaine (danse, graff, etc.) sont mises en place, mais il est 

compliqué d’amener un nouveau public sur la structure pour ce type d’action eu égard à l’image de la MQ. 

En collaboration avec Saint-Nazaire TV, la web tv est un support attrayant pour le public jeunesse. Sous la forme de mini-reportages en 2014 (réalisation de 5 

reportages), nous optons en 2015 et 2016 pour la réalisation d’une deuxième version de reportage  « Les 2 rives, mes 2 rêves ». 

En matière de débats et d’échanges, nous utilisons différents supports souvent en lien avec des partenaires en collaboration avec différentes associations : cuisine 

de quartier avec la Bibliothèque, rêves de quartier avec Jock’coeur, goûter politique avec Tissé Métisse, semaine d’éducation contre le racisme avec le 

MRAP/CEMEA/ATHENOR, open mind avec NCA,  débat à l’université avec les étudiants de l’AFEV, échanges apprenants de l’alphabétisation et collégiens de 

Albert Vinçon, accueil pour tous avec l’ADPS et l’OMJ, etc. Différents porteurs de paroles sont réalisés sur des thèmes différents : lutte contre le sida, vivre 

ensemble, image de quartier, etc. permettant des débats, des échanges intergénérationnels. La parole recueillie est ensuite mise en valeur par l'affichage dans le hall. 

 

PERSPECTIVES 

 Maintenir les ateliers de développement personnel pour préserver la mixité de population 

 Poursuivre une offre de stages diversifiée, à des prix abordables  

 Consolider le partenariat avec Saint-Nazaire TV en formalisant une convention 

 Continuer à proposer des sujets de citoyenneté (citoyenneté, éducation, culture) en lien avec les partenaires 
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 1.1.3.3/ OBJECTIF 3 : EN ACCOMPAGNANT VERS LA DÉCOUVERTE CULTURELLE 

 

Les actions réalisées : 

 Les sorties accompagnées au spectacle 

 Les sorties "découvertes" 

 Un accompagnement aux vacances 

 Une diffusion de spectacles variés et de qualité 

 Cuisine du monde 

 La semaine d'éducation contre le racisme 

 

 

RÉSULTATS 

Nous proposons des sorties accompagnées au spectacle pour les habitants du quartier. Les échanges qui se suivent sont 

enrichissants et le sens critique se développe.  

Pour chaque spectacle en famille, un flyer est donné à chaque enfant de l’école, et de la main à la main à nouveau aux enfants 

de l’accompagnement scolaire. 

Le partenariat avec le Théâtre et Quai des Arts permet l'organisation de ces sorties.  

Les sorties découvertes d’été en grand bus proposées au Quotient Familial mettent en avant la très forte proportion du QF le 

plus bas. Les sorties en parc de loisirs sont plus plébiscitées par les familles. De nombreuses sorties sont proposées également 

au public jeune, mixte, et âgé de 15 à 20 ans. Elles permettent de sortir du quotidien, de découvrir de nouveaux lieux de loisirs, 

touristiques, à des prix accessibles.  

En termes d’accompagnement aux vacances, nous faisons le choix d’expérimenter le dispositif « appui aux projets vacances des familles » proposé par la Fédération 

des Centres Sociaux (FCS) en place du VLPT. Ce dispositif demande moins d’anticipation et il est ouvert aux personnes seules, mais aussi au public jeunesse. 

Peu de familles en bénéficient ce qui met en avant les difficultés d’épargne des familles. L’absence de relais d’informations via les assistantes sociales du quartier et 

les conseillères CAF expliquent également notre difficulté à faire connaître ce dispositif. Nous proposons pourtant des réunions d’informations, lors de la pause-café 

de l’école. Par ailleurs, dans le cadre des permanences de l’association Vacances et Familles 44 au sein de la Maison de Quartier de la Bouletterie, plusieurs familles 

du quartier ont pu partir en vacances. Il y a également plusieurs séjours permettant aux jeunes de sortir du quartier et de se confronter à l’inconnu via le dispositif 

coup de pouce aux idées. Les jeunes mènent plusieurs actions tout au long de l’année pour financer en partie leur projet. Enfin, un des groupes de convivialité a 

séjourné plusieurs jours à Tours pour la visite des Châteaux de la Loire. 
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La variété de spectacles diffusée est très appréciée par les habitants notamment en période estivale. Nous proposons des spectacles variés gratuits ou avec une petite 

participation. Nous aimerions en proposer plus au sein de la maison de quartier afin de favoriser la découverte du plus grand nombre d’habitants, ceux qui pensent 

que ce n’est pas pour eux et que nous n’arrivons pas encore à accompagner au théâtre ou au concert. 

Nous programmons également un atelier mensuel cuisine du monde qui se déroule en toute convivialité. Grâce à la présence d’une bénévole, ce groupe fonctionne 

bien, avec 4/5 personnes fixes et une dizaine de personnes en renouvellement. 

Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme associant différents partenaires (MRAP, CEMEA, ATHENOR, NCA etc.), différentes animations sont 

proposées selon la thématique de l’année. 

 

PERSPECTIVES 

 Poursuivre la diffusion culturelle avec les acteurs locaux 

 Pérenniser les sorties découvertes 

 Renouveler les dispositifs projets vacances en développant le partenariat  
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1.2/ LA NOTE GLOBALE DE SYNTHÈSE PAR ORIENTATION DES RÉSULTATS PAR LE GESTIONNAIRE 
Le groupe moteur a synthétisé par orientation les résultats et les effets produits des actions via la technique des smileys en identifiant les pistes d’améliorations ou de 

changements :     Piste de reconduction -  Piste d’amélioration ou de changement 

1.2.1/ ORIENTATION 1 : S’OUVRIR A UNE DIVERSITÉ D’HABITANTS  

La MQ est ouverte à  une diversité d’habitants … 

1)  En investissant le quartier et en provoquant la rencontre en intensifiant les animations de rue ciblées et variées, en faisant du porte-à-porte, en 

s’installant au marché et en invitant les nouveaux habitants à la Fête de quartier. La proximité et la convivialité sont essentielles pour toucher les habitants 

isolés, les familles, pour créer des liens entre les habitants.  

 Formaliser davantage les outils de repérage (cartographie des îlots, etc.) pour être au bon endroit et au bon moment 

 Diversifier régulièrement les supports à la convivialité pour faciliter la qualité du contact 

2)  En diversifiant les supports de communication et la visibilité plus moderne  

 Formaliser un plan de communication (papier, presse, numérique) pour accroître la visibilité  

1.2.2/ ORIENTATION 2 : LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT, LE REPLI SUR SOI ET L’ENTRE SOI  

La MQ lutte contre l’isolement, le repli sur soi et l’entre soi … 

1)  En favorisant la rencontre sous le signe de la convivialité par l’attention et l’écoute des animateurs,  par  les supports de l’espace café à la MQ et la 

pause-café des parents à l’école, ou encore par le soutien aux groupes de convivialité. 

 Non fonctionnalité du hall d’entrée (restreint, mal insonorisé)  

2)  En proposant des services (Grange aux fringues), des actions d’entraide (accompagnement dans les démarches administratives, d’insertion 

professionnelle, à la scolarité, cours d’alphabétisation) adaptés à l’évolution des besoins 

 Les collaborations avec les partenaires sont à consolider  

3)  En proposant des temps festifs à tous (fête de quartier, soirées thématiques, cap ailleurs, temps festifs familiaux) 

 Les habitants doivent être davantage mobilisés dans les préparatifs  notamment les personnes seules 

4)  En s’appuyant sur un partenariat diversifié et plus large 

 Le partenariat doit être plus renforcé notamment dans le domaine du social, de l’insertion, du sport, etc. 
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1.2.3/ ORIENTATION 3 : ETRE UN LIEU D’EXPRESSION, DE VALORISATION ET D’OUVERTURE CULTURELLE 

La MQ est un lieu d’expression, de valorisation et d’ouverture culturelle … 

1)  En recherchant la valorisation des adhérents, des habitants par les portraits d’habitants, les références de groupes/d’atelier, les expositions "talents 

d'habitants", l’accompagnement des associations, des initiatives, les activités régulières en famille 

 Favoriser la venue des habitants en consolidant le lien de confiance avec le lieu 

2)  En proposant différentes formes d’expression (des activités de développement personnel, les stages expérimentaux et variés, "Web TV",  différentes 

formes de débat et d'échanges, les porteurs de paroles mensuels) 

 Préserver une mixité des publics 

Sensibiliser les habitants aux sujets sociétaux 

3)  En accompagnant vers la découverte culturelle (les sorties accompagnées au spectacle, les sorties "découvertes", un accompagnement aux vacances, 

une diffusion de spectacles variés et de qualité, cuisine du monde, la semaine d'éducation contre le racisme) 

 Poursuivre la diffusion culturelle 

 Développer le partenariat sur les dispositifs de projets vacances 
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2/ L’ÉVALUATION DU PROJET 2014-2017 : CE QUE NOUS AVONS MESURÉ 

 

L’évaluation vise à apprécier les effets de l’action de la structure sur les problématiques identifiées au moment du diagnostic du précédent projet. L’utilisation des 

critères et indicateurs d’évaluation, vise à réunir les observations objectivées nécessaires pour mesurer les orientations de départ et la réalité du territoire immédiat. 

L’évaluation repose sur un recueil d’informations quantitatives et qualitatives permettant de se confronter aux orientations du projet social. L’évaluation contribue 

au diagnostic du nouveau projet social. 

 

2.1/ LE TABLEAU TRIENNAL DE SYNTHÈSE 

 

Cette évaluation a pour ambition d’identifier les enjeux organisationnels et territoriaux à partir de trois questions évaluatives et différents outils préalablement définis. 
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2.1.1/ PREMIÈRE QUESTION ÉVALUATIVE : LE CENTRE SOCIAL CREE-T-IL DES LIENS AVEC UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS ? 

CRITÈRES OUTILS RÉSULTATS ANALYSE 
OBJECTIFS DE 

CHANGEMENT 

Présence sur 

les espaces 

publics 

 les lieux repérés et 

les actions  pour 

chaque lieu 

 Nombre 

 

  Fréquence 

 Diversité des lieux 

Nous nous appuyons sur 4 leviers  

principaux d'animation : 

DEPUIS 2014 

 6 campagnes de porte-à-porte de tous 

les îlots du quartier  

 51 animations du vendredi   

 42 animations extérieures pendant les 

vacances  

 Une soixantaine de reprises en  

présence au marché le mercredi 

matin  

 Le porte-à-porte est une action qui prend du 

temps, mais il permet réellement le lien avec 

de nouveaux habitants. 

 Les animations extérieures du vendredi ou en 

vacances scolaires permettent de maintenir le 

lien existant : la sortie de l'école permet de 

rencontrer les parents ; les animations dans 

les halls d’immeubles touchent tous les 

publics 

 La présence au marché nous rend visibles 

auprès des habitants du quartier et hors du 

quartier avec une réelle mixité sociale.  

 Poursuivre l'ensemble de ces actions  avec quelques 

ajustements : 

 Le porte-à-porte est  envisagé 2 fois l’an sur 2 

périodes les plus intéressantes pour diffuser l’offre 

d’animation : en mai/juin pour lancer la période 

estivale et en août/septembre lors de la reprise des 

activités 

 Diversifier les animations du vendredi : alterner les 

animations à la sortie de l’école avec des 

animations dans les halls d’immeubles 

 Proposer des animations extérieures en vacances 

scolaires en  intergénérationnelle 

 Diversifier les supports à la convivialité au 

marché : porteurs de paroles, presse locale, 

animations ponctuelles, etc. 

Rencontre / 

Lien 
 type d'action les 

lieux, les tranches 

d'âge, le sexe. 

 

 Le nombre de 

personnes 

 

 Diversité des 

habitants, âge et sexe 

DEPUIS 2014 

 51 animations à la Place Nadia 

Boulanger 

 16 au Square Julie Daubié  

 11 à la Richarderie 

 10 à la sortie de l’école 

 Square Suzanne Lacorre 

 Square Bouleaux 

 Place devant la MQ  

 Terrain Multisport  

Plus de 115 animations avec plus 

de 80% pour le public 

intergénérationnel et 20% pour la 

famille ou la jeunesse 

 Nos actions se sont réparties aux endroits les 

plus mobilisateurs en nombre et en 

intergénérationnel à savoir Nadia Boulanger, 

square Julie Daubié, à la sortie d’école pour 

les familles ou encore au city stade pour les 

jeunes 

 Nous avons fait le choix d’une visée 

intergénérationnelle pour ne pas avoir 

uniquement des enfants seuls 

 La place Nadia Boulanger avec les 

commerces permet de rencontrer les habitants 

de tous âges.  

 Pour voir le plus de familles, il faut aller à la 

sortie de l'école. 

 Plus investir le devant de la MQ pour casser 

l’appropriation de cet espace par la minorité en voie 

de marginalisation 

 Être vigilant à ne pas se substituer aux centres de 

loisirs pour les enfants non accompagnés  

 Expérimenter les aubettes de bus, la bibliothèque. 

 Expérimenter davantage la rue des Bouleaux 

maintenant que les travaux sont finis. 

 Trouver des lieux et formes d’animations pour 

rencontrer les « jeunes invisibles » du quartier. 
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2.1.2/ DEUXIÈME QUESTION ÉVALUATIVE : LE CENTRE SOCIAL FAVORISE-T-IL LA DÉCOUVERTE ET L’OUVERTURE CULTURELLE ? 

 

 

 

 

CRITÈRES OUTILS RÉSULTATS ANALYSE 
OBJECTIFS DE 

CHANGEMENT 

Ouverture 

culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 tableau 

répertoriant les 

différentes actions 

par nature et leur 

nombre 

 

 Tableau reprenant 

par action la 

fréquentation et la 

typologie du public 

touché 

DEPUIS 2014 

 Plus d’une centaine d’ateliers en 

direction des familles, des jeunes, 

du tout public 

 40 visites hors quartier  (musées, 

lieux touristiques, etc.) pour une 

centaine de personnes par année 

 26 soirées dans le quartier pour 

environ 500 personnes par année 

 25 sorties spectacles hors quartier 

pour une centaine de personnes par 

an 

 24 spectacles/concerts dans le 

quartier pour 2500 participants par 

an 

 22 expositions 

 16 stages pour une centaine de 

personnes par année 

 6 séjours pour une quinzaine de 

personnes par année 

 Etc. 

 Amener les habitants au sein de la structure 

pour de l’animation est beaucoup plus 

compliqué aujourd’hui. La place 

environnante de la MQ est appropriée par 

une minorité de personnes en voie de 

marginalisation freinant la venue des 

habitants notamment les familles.  

 Au regard de contexte, les animations de 

proximité au plus près des habitants se 

multiplient ce qui explique leur 

augmentation. 

 Les augmentations d’actions dans le domaine 

des soirées, séjours, visites s’expliquent par 

l’accentuation des actions jeunesses en lien 

avec un soutien plus important des différents 

partenaires plus particulièrement en été 2015. 

 Enfin, encourager l’expression est 

privilégié avec plus d’actions autour de débats. 

 Consolider la dynamique 

partenariale entreprise dans 

une logique plus préventive 

que curative. 

 

 Trouver et développer des 

partenariats pour proposer plus 

d’actions culturelles au sein de 

la maison de quartier.  

 

 

 Poursuivre l’accompagnement 

vers l’offre culturelle 

existante. 

 

 

 Poursuivre les animations de 

proximité au plus près des 

habitants. 
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2.1.3/ TROISIÈME QUESTION ÉVALUATIVE : LE CENTRE SOCIAL MET-IL EN VALEUR LES COMPÉTENCES DES HABITANTS ? 

CRITERES OUTILS RESULTATS 
ANALYSE OBJECTIFS DE 

CHANGEMENT 

 Reconnaissance 

sociale 

 

 

 

 Tableau des 

différentes formes 

d’engagement, les 

savoirs faire, les 

compétences, les 

responsabilités 

données 

 

 

 

14 à 16 actions par 

année  

menée par 34 à 53 

bénévoles par année 

 

 Plus de cinquante  

bénévoles qui animent 

des activités 

hebdomadaires depuis 

2015 

 

 Nous comptons 34 

ateliers hebdomadaires 

pour 23 activités 

différentes.  

 

 

 

 

 

 L’engagement des habitants bénévoles est un 

véritable atout pour la structure.  

 10 activités hebdomadaires soit presque une 

activité sur deux animée par des bénévoles 

en autonomie. 4 autres activités sont co-

animées par animateurs référents et 

bénévoles. 

 Nous regrettons le départ d’un atelier 

« Travaux d’aiguille » en 2015 qui suite au 

contexte de quartier a souhaité rejoindre la 

Maison de Quartier de l’Immaculée, 

structure dans laquelle ce groupe était déjà 

hébergé il y a quelques années dans les 

anciens locaux.  

 L’expérimentation 2014 d’un nouvel atelier 

de  théâtre enfant n’est pas reconduite faute 

d’inscriptions. 

 À la rentrée 2015, un nouveau groupe de 

convivialité dénommé « Femmes 

Plurielles » regroupant une quinzaine de 

mamans s’est constitué et se retrouve 2 

après-midi par semaine pour se rencontrer, 

discuter, organiser des activités (sorties), 

faire de la cuisine, etc.  

 La valorisation des compétences est souvent 

interne à la maison de quartier (spectacle de 

fin d’année, exposition…). 

 Poursuivre le soutien aux 

initiatives des habitants et 

leurs valorisations par des 

expositions dans la maison de 

quartier/à l’extérieur, journal 

de quartier, présence sur les 

temps forts, en Assemblée 

Générale etc. 

 Développer la valorisation 

hors maison de quartier par des 

articles dans la presse, site 

internet, etc. 
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2.2/  LA NOTE GLOBALE DE SYNTHÈSE PAR QUESTION ÉVALUATIVE DES RÉSULTATS PAR LE 

GESTIONNAIRE 

Cette analyse de synthèse élaborée par le groupe moteur permet de dégager les préconisations qui découlent de cette évaluation par question évaluative via la technique 

des smileys en identifiant les pistes d’améliorations ou de changements :  Piste de reconduction -  Piste d’amélioration ou de changement 

2.2.1/ PREMIÈRE QUESTION ÉVALUATIVE : LE CENTRE SOCIAL CREE-T-IL DES LIENS AVEC UNE DIVERSITÉ D’HABITANTS  ? 

La MQ crée des liens avec une diversité d’habitants … 

 En faisant du porte-à-porte de tous les îlots du quartier pour le lien avec de nouveaux habitants, en intensifiant les animations de rue du vendredi ou pendant 

les vacances scolaires en rencontrant les parents, en s’installant au marché en captant les habitants avec une réelle mixité sociale. 

 Formaliser davantage les outils de repérage (cartographie des îlots, etc.) pour être au bon endroit et au bon moment 

 Diversifier régulièrement les supports à la convivialité pour faciliter la qualité du contact   

2.2.2/ DEUXIÈME QUESTION ÉVALUATIVE : LE CENTRE SOCIAL FAVORISE-T-IL LA DÉCOUVERTE ET L’OUVERTURE CULTURELLE ? 

La MQ favorise la découverte et l’ouverture culturelle … 

 En proposant des ateliers, des visites culturelles (musées, lieux touristiques, etc.) hors quartier, des soirées dans le quartier, des sorties spectacles hors 

quartier, des expositions, des stages découvertes, des séjours, etc. 

 Favoriser la venue des habitants en consolidant le lien de confiance avec le lieu 

 Poursuivre l’accompagnement vers l’offre culturelle existante 

 Développer le partenariat pour plus d’actions culturelles dans la structure 

2.2.3/ TROISIÈME QUESTION ÉVALUATIVE : LE CENTRE SOCIAL MET-IL EN VALEUR LES COMPÉTENCES DES HABITANTS ? 

La MQ met en valeur les compétences des habitants 

 En valorisation les savoirs faire, les compétences, les responsabilités, les différentes formes d’engagement bénévoles des habitants 

 Poursuivre le soutien aux initiatives et leurs valorisations au sein de la structure (expositions, AG, temps forts, etc.) 

 Développer la valorisation hors structure notamment via les nouvelles technologies (Web TV)  
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DEUXIÈME PARTIE : … AU PROJET 2018 – 2021 

1/ LES VALEURS DE L’HISTOIRE DU CENTRE, DES CENTRES SOCIAUX ET DE L’ÉDUCATION 

POPULAIRE : CE EN QUOI NOUS CROYONS 

Il s’agit de définir les valeurs communes que nous souhaitons défendre au travers l’action de la Maison de Quartier par le gestionnaire. 

1.1/ EN RÉFÉRENCE A L’ÉDUCATION POPULAIRE ET L’HISTOIRE DES CENTRES SOCIAUX ET 

SOCIOCULTURELS 

La Maison de Quartier de la Bouletterie est adhérente à la Fédération des Centres Sociaux au regard de son histoire,  de sa conception du centre social et 

socioculturel, de ses valeurs de références, ses façons d’agir et son engagement fédéral, et de sa charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France 

adoptée par l’Assemblée générale du 17-18 juin 2000 

Un peu d’histoire (http://www.centres-sociaux.fr/qui-sommes-nous/historique) 

Nés en Angleterre à la fin du 19ème siècle, les centres sociaux se multiplient en France à l’aube du 20ème siècle. Ils sont issus des “œuvres sociales” qui considéraient 

que les habitants ouvriers devaient s’organiser localement pour prendre leur vie en main. En 1922, à l’occasion d’un Congrès international, la Fédération des Centres 

sociaux et Socioculturels de France (FCSF) est créée, à l’initiative de Marie-Jeanne Bassot. 

 

Leur développement s’amplifie après 1945 grâce à l’investissement de l’État. Leur expérience, leur implantation au cœur des espaces de vie quotidienne, leur gestion 

locale et leur pratique de réseau en font des acteurs reconnus de la décentralisation.  

 

En 1947 naît la première fédération départementale (Loiret), puis en 1967 a lieu le premier Congrès national, rassemblant des représentants de 120 centres sociaux.  

 

En 1971, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) décide d’étendre sa prestation de services aux centres sociaux, décision confirmée par la circulaire de 

1984, qui fixe les conditions de l’agrément des centres par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) locales. De son côté, le FCSF crée le SNAECSO (syndicat 

employeur), qui marque le début de la professionnalisation des acteurs des centres sociaux. 

 

En 2000, la FCSF adopte une Charte des centres sociaux et socioculturels fédérés qui réfère leur action et leur expression publique à 3 valeurs fondatrices: la dignité 

humaine, la solidarité et la démocratie. 
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Le réseau des centres sociaux est organisé en fédérations locales (départementales ou régionales) qui animent et développent les projets. Ainsi les centres sociaux, 

leurs fédérations locales et la FCSF constituent un ensemble qui fonctionne de manière horizontale selon le principe de subsidiarité. 

Notre conception du centre social et socioculturel 

Le centre social et socio-culturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en 

œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire.  

Nos valeurs de référence 

Les valeurs de l’association s’inscrivent dans le mouvement de l’éducation populaire et de l’histoire des centres sociaux et socio-culturels au travers de 3 valeurs 

fondatrices : 

 LA DIGNITÉ HUMAINE  

Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude première des acteurs des centres sociaux et socio-culturels.  

L’accueil, l’écoute et le respect de chacun rendent possible le dialogue personnalisé. Le regard porté sur les autres se garde des préjugés moraux et culturels. La 

reconnaissance laïque de la pluralité des croyances évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle ou au repli identitaire. L’attention donnée aux qualités et 

aspirations de l’autre ouvre les chemins de la convivialité, des progrès personnels et des coopérations réciproques.  

 LA SOLIDARITÉ  

Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est-à-dire comme étant capables de vivre ensemble en société, est une conviction constante des 

centres sociaux et socio-culturels depuis leurs origines.  

La progression de l’individualisme et la persistance de contradictions sociales n’empêchent pas les centres sociaux et socio-culturels de penser que les hommes et les 

femmes se construisent comme des personnes au travers de leurs rapports aux autres.  

Les individus deviennent des acteurs solidaires lorsqu’ils s’engagent dans des rapports sociaux qu’ils contribuent à constituer, tels que les liens familiaux, les relations 

de voisinage, les convivialités, les solidarités de groupe, les rencontres interculturelles, les participations associatives, les rapports de travail, les engagements 

citoyens…  

Échanger des savoir-faire, entrer dans des réseaux d’entraide, soutenir l’insertion sociale et économique de chacun, défendre les droits des personnes à vivre en 

société, solidarisent les individus.  

 LA DÉMOCRATIE  

Opter pour la démocratie, c’est, pour les centres sociaux et socio-culturels, vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir.  

Les centres sociaux et socio-culturels entendent établir, et au besoin conquérir, avec et pour les habitants d’un quartier, d’une ville, d’une agglomération ou d’un 

pays, des espaces de discussion et de participation à des prises de décision concernant leur vie quotidienne et celle de la collectivité.  

Opter pour la démocratie c’est aussi s’engager concrètement dans des actions collectives, même modestes, dont les finalités, les modalités et les résultats peuvent être 

débattus.  

La démocratie participative, en proposant, en agissant, en contestant, est nécessaire à la vie politique locale. La force de la démocratie locale c’est l’engagement 

civique des citoyens. 
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Nos façons d’agir  

 Une vision globale de la vie humaine 

 Des compétences des hommes et des femmes et du territoire où ils vivent 

 Des méthodes participatives, opérationnelles et responsables 

 un partenariat actif et ouvert.  

 

Notre engagement fédéral   

La charte est l’expression de centres sociaux et socioculturels qui ont fait de leur adhésion volontaire à la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France 

un acte politique et stratégique. 
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1.2/ EN RÉFÉRENCE AU PROJET ASSOCIATIF DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS DE QUARTIER DE 

SAINT-NAZAIRE  

La Maison de Quartier de la Bouletterie est affiliée à la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire au regard de son histoire, ses valeurs, ses principes 

d’actions, ses orientations et objectifs, ses fonctions, et son projet associatif validé en conseil d’administration de la Fédération des Maisons de Quartier du 10 

mai 2012 

Un peu d’histoire 

La maison de quartier de la Bouletterie est affiliée à la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire avec 5 autres centres sociaux de la commune. 

En 1982, sous l’impulsion de Joël BATTEUX, Député-Maire de Saint-Nazaire, les centres sociaux se regroupent par la création d’une fédération locale visant à 

mutualiser et optimiser les moyens, à réguler la gestion du personnel et à mettre en place un interlocuteur unique.  

Le conseil d’administration de la Fédération des Maisons de Quartier est paritaire :  

 50 % de ses membres sont issus des associations gérant les six maisons de quartier. Ils composent le collège habitants,  

 50% de ses membres sont représentants de la collectivité territoriale dont le poste de Président qui est occupé par une personnalité de la société civile 

désignée par le Maire de Saint-Nazaire.  

 

Valeurs  

La Fédération des Maisons de Quartier s’engage à être garante des valeurs qui sont partagées avec les associations d’habitants de chaque Maison de quartier. Ces 

valeurs se réfèrent à celles de l’éducation populaire. Elles sont un facteur de cohésion et une référence commune : « Tous différents, mais tous ensemble ». 

La laïcité est une valeur primordiale que la Fédération porte. Elle sous-tend le respect des personnes, la tolérance, l’ouverture à l’autre.  

Nos structures et nos activités sont des espaces de mixité (sociale, culturelle et de genres), de rencontres entre les générations où les personnes de tous milieux 

socioculturels sont accueillies et considérées avec égalité. 

La solidarité (avec les habitudes de convivialité, de sociabilité qui y sont liées) s’inscrit dans les valeurs que nous partageons, elle est productrice de lien social. La 

solidarité ainsi mise en avant passe par la lutte contre toutes formes d’exclusion et de discrimination. 

La promotion et l’éducation de la personne s’appuient sur la conviction que toute personne peut s’enrichir sur le plan personnel si on lui facilite l’accès à 

l’information et à la culture, dans un objectif d’égalité des chances. Faire connaître le plus de points de vue possibles sur des sujets de société, contribue à 

l’émancipation intellectuelle et civique des personnes qui permet d’acquérir une plus grande autonomie. 

 

Les valeurs qui fondent nos principes d’action, se réfèrent également à celles de l’Economie Sociale et Solidaire définies comme : « la volonté d’agir à partir du 

territoire et de ses habitants, de créer des activités socialement utiles qui bénéficient à la collectivité et une gestion coopérative et démocratique ». 
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Principes d’actions 

 Penser et agir avec et pour les habitants. 

 S’appuyer sur la coopération entre les structures, entre les salariés, entre les bénévoles, entre les habitants. Les échanges de savoirs et savoir-faire, l’entraide 

et le soutien produisent des connaissances et des compétences partagées qui font naître des relations sociales enrichissantes, dans le respect et la dignité de 

chaque individu. 

 Appliquer le principe d’équité, de justice, respectant les droits de chacun, sans distinction de condition physique, sociale, culturelle en rendant accessibles 

nos structures et nos activités à tous les publics. 

 Pratiquer une démocratie concrète dans notre fonctionnement : élections des administrateurs, réunions régulières, prises de décisions collectives et votes. 

Permettre l’apprentissage de la vie citoyenne, par une participation à des débats et des prises de responsabilités ouvertes à tous. 

 Avoir une approche globale de la personne qui consiste à accueillir, écouter, accompagner les individus, mobiliser les ressources de chacun, chercher à 

répondre aux besoins et aux attentes éducatifs, culturels, sociaux, économiques) des individus dans les groupes animation / insertion. 

 

Orientations et objectifs 

 Animer le projet fédéral et coordonner les six Maisons de quartier de la ville et le secteur insertion sociale et professionnelle : 

 En accompagnant et en innovant, 

 En facilitant l’accès à l’information, 

 En se concertant et en harmonisant nos démarches. 

 Représenter les centres socioculturels et le secteur insertion auprès des pouvoirs publics, des institutions, des partenaires au nom de l’intérêt général et 

commun : 

 En communiquant et en étant force de propositions, 

 En alertant les pouvoirs publics des problématiques et réalités sociales vécues par les publics et les habitants des quartiers (veille permanente), 

 En renforçant, valorisant le travail en partenariat et en créant des relais, 

 En renforçant les synergies entre les structures socioculturelles et le secteur insertion, 

 En valorisant les complémentarités, 

 En réunissant nos moyens et idées pour porter des projets et actions communes. 

 

Des fonctions 

 Une fonction d’employeur en charge de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 

 Une fonction de représentation et de promotion. 

 Une fonction de coordination et de mutualisation. 

 Une fonction de formation. 
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1.3/ EN RÉFÉRENCE AUX VALEURS INSCRITES DANS LE STATUT ASSOCIATIF  

 

Le gestionnaire souhaite actualiser les valeurs qu’il défend au travers de l’action de la Maison de Quartier par ordre d’importance (au regard de la taille de la police). 

 

Les statuts de la Maison de Quartier de la Bouletterie  revisités en 2012 rappellent les finalités de l’association porteuses de valeurs qui sont d’être un lieu … 

 

 D’être un lieu d’échanges, de rencontres et d’émancipation, ouvert à l’ensemble de la population 

 D’être un lieu où le droit à la différence, au respect et à la tolérance sont des valeurs essentielles  

 D’être un lieu à vocation familiale et plurigénérationnelle, favorisant le développement des liens familiaux 

 D’être un lieu d’apprentissage de l’autonomie, de l’engagement, de la citoyenneté 

 D’être un lieu de solidarité, de services et d’informations, ouvert à tous 

 

Par ailleurs, le gestionnaire souhaite compléter  les finalités de l’association en précisant son attachement … 

 D’être un lieu de proximité  

 D’être un lieu de lutte contre toutes formes d’exclusion et de discrimination 
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2/ LES MISSIONS D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : CE EN QUOI NOUS NOUS REFERONS 

 

Le rappel des missions confiées par nos différents financeurs reconnaît le rôle des centres sociaux dans la vie des familles, des enfants, des jeunes, etc.  

Le centre social entend être un foyer d’initiatives porté par les habitants associés appuyé par des professionnels capable de définir et de mettre en œuvre un projet de 

développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire. 

2.1/ EN RÉFÉRENCE AUX MISSIONS CONFIÉES PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-
ATLANTIQUE ET LA CAISSE NATIONALE D’ALLOCATIONS FAMILIALES   
 

Les missions d’animation de la vie sociale de la Maison de Quartier de la Bouletterie se réfèrent à la circulaire Cnaf N°2012-013 relative à l’animation de la vie 

sociale 

La politique d’animation de la vie sociale, un axe constant de la politique familiale et sociale portée par la branche Famille 

Levier de la politique familiale et sociale des Caf, l’animation de la vie sociale contribue à faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, en 

particulier au travers des centres sociaux et des structures d’animation locale. 

 

La circulaire « animation de la vie sociale » permet de soutenir une politique sociale déterminante pour les familles et les territoires en réaffirmant et en renforçant 

l’engagement institutionnel et le rôle central de la branche Famille. Texte de référence pour l’ensemble des structures, elle participe au renforcement de l’approche 

globale territoriale et donne aux Caf les moyens de dynamiser le partenariat pour mieux soutenir les structures. La clarification des finalités et des missions communes 

aux structures confèrent une plus grande lisibilité et davantage de cohérence à cette politique sociale. 

 

Un peu d’histoire 

L’animation de la vie sociale est un secteur d’intervention sociale enraciné dans des initiatives privées de la fin du XIX siècle. Il s’est développé à partir des politiques 

de reconstruction de l’après-guerre 39-45, en  s’appuyant principalement sur les centres sociaux et sur le travail social collectif. Aujourd’hui, ce sont près de 2800 

structures de proximité, centres sociaux et structures d’animation locale, qui s’inscrivent dans la politique d’animation de la vie sociale de la branche Famille. 

 

Depuis le début des années 1970, par délégation de l’État, la Cnaf et les Caf ont été positionnées comme un acteur central en raison de leur responsabilité en matière 

d’agrément, agrément qui, ipso facto, engage des financements institutionnels et entraîne le soutien des partenaires. 
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Les derniers textes institutionnels servant de référence pour l’ensemble des acteurs de l’animation de la vie sociale ont été élaborés entre 1995 et 2002, dans le 

prolongement des résultats de l’enquête Observatoire de 1991. Ils ciblent des types d’équipements sans préconiser une approche politique de l’ensemble du territoire 

de compétence de la Caf. 

 

La Convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 a fixé à la branche Famille l’objectif de faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, en 

particulier au travers des centres sociaux et des structures d’animation locale. Quatre axes de travail en découlent : 

 faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et favoriser le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale, 

 rendre lisible le projet social global des structures d’animation de la vie sociale et développer des outils de gestion et d’évaluation, 

 encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein des structures et la concertation entre acteurs de l’animation de la vie sociale, 

 améliorer l’économie générale du secteur de l’animation de la vie sociale. 

 

Un besoin d’interventions d’animation de la vie sociale confirmé par les principales évolutions de l’environnement 

Certaines évolutions sociales, communes à de nombreux territoires, interrogent et/ou ont un impact sur la notion de « vivre ensemble » : 

 l’accentuation des questionnements autour des familles (monoparentalité, responsabilités éducatives, décohabitation, ruptures familiales), 

 la place des jeunes dans la société et leurs relations avec les autres classes d’âge, 

 le développement de la précarité et le renforcement des enjeux de la relation à l’école et de l’insertion dans le monde professionnel, 

 le vieillissement de la population, 

 l’amplification des préoccupations relatives au développement durable … 

 

Les valeurs 

 Le respect de la dignité humaine, 

 La laïcité, la neutralité et la mixité, 

 La solidarité, 

 La participation et le partenariat. 

 

Les finalités 

 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes, 

 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,  

 La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 
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Les missions de l’animation de la vie sociale 

Deux missions générales de l’animation de la vie sociale :  

 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.  

 Des lieux d’animations de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.  

 

Cinq missions complémentaires aux missions générales :  

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des usagers habitants, des familles, des groupes ou des associations… L’accueil doit être considéré comme une 

action à part entière.  

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés.  

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire et/ou sur leurs axes 

d’interventions prioritaires.  

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire.  

 Développer la participation et la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles.  
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2.2/ EN RÉFÉRENCE AVEC LES MISSIONS CONFIÉES PAR LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE  

 

Les missions d’animation de la vie sociale de La Maison de quartier de la Bouletterie se réfèrent au conventionnement triennal avec la Fédération des Maisons 

de Quartier (exceptionnellement annuel en 2017) et à la  délibération cadre de l’animation de la vie sociale prévue au vote en automne 2017 « L’animation de la 

vie sociale, c’est l’affaire de tous ! ». 

Conventionnement triennal avec la Fédération des Maisons de Quartier 

La ville de Saint Nazaire, dans le cadre de sa politique sociale, éducative et de proximité et son conventionnement triennal avec la Fédération des Maisons de Quartier 

considère les « Associations d’habitants » comme des partenaires indispensables pour la préservation du lien social et le développement de chaque individu. 

 

« L’animation de la vie sociale, c’est l’affaire de tous ! » 

Il appartient à l’association de définir son programme d’actions en prenant en compte les orientations fixées par la délibération cadre de l’animation de la vie sociale 

de la commune prévue au vote en automne 2017. 

 

 Accompagner la réalisation des projets des habitants, mais laisser la pleine capacité à faire par eux-mêmes 

 Un soutien technique, logistique ou financier aux initiatives citoyennes, aux projets des conseils de quartier et conseils citoyens 

 Fond de participation des habitants 

 

 Être attentif à la qualité de vie dans chaque quartier 

 Encourager les fêtes de quartier, les voisinades 

 Soutenir les projets de nature et jardins en ville 

 Associer les habitants à la gestion de l’espace public 

 

 Soutenir une Animation de la Vie Sociale autonome 

 Maintien des 6 Maisons de Quartier 

 Un programme de rénovation d’un million d’euros d’ici 2024 

 Des espaces de vie sociale sur les quartiers nord 

 Ouverture d’une salle gérée par les habitants sur Saint-Marc 

 

 Permettre le développement des partenariats de proximité 

 Ne pas se substituer aux acteurs locaux pour animer le territoire, mais susciter des partenariats dans tous les quartiers 

 Une mission de développement local pour la coordination des initiatives de proximité 
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2.3/ EN RÉFÉRENCE AUX MISSIONS CONFIÉES PAR LE DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE  

 

Les missions d’animation de la vie sociale de La Maison de quartier de la Bouletterie se réfèrent aux nouvelles modalités de financement des  activités  dans le 

domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la citoyenneté votées lors de la session du 20 juin 2016 

 

Depuis 2016, le conseil départemental modifie sa politique de financement des actions en direction de la jeunesse par le remplacement du Contrat d’Objectif Local 

d’Animation  (COLA) par la mise en place d’un nouveau dispositif afin d’accompagner les projets dans le domaine de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 

citoyenneté et dans les champs suivants :  

 

 l’engagement des jeunes, avec le soutien aux projets portés par des jeunes dans le cadre des thématiques prioritaires liées à la citoyenneté et aux politiques 

publiques du Département, le soutien aux actions visant au développement du service civique et du bénévolat associatif des jeunes ou encore la création de junior 

associations, par exemple. 

 

 l’éducation à la citoyenneté, autour, par exemple, d’événementiels sur des territoires ou visant à la connaissance, découverte et rencontre des institutions, de la 

création d’outils et de supports, notamment multi-médias, d’éducation à la citoyenneté ou de la mise en place d’instances de participation à la vie publique (tout 

projet mettant en avant la participation des habitants et leur prise de parole). 

 

 l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations, à travers le soutien à des évènements s’inscrivant dans cet objectif, à des actions contribuant à changer 

les représentations (égalité hommes-femmes...), à favoriser la laïcité, au développement de projets caritatifs ou de solidarité impliquant des jeunes et menées en 

direction des personnes les plus en difficulté ou des publics les plus vulnérables, à la création d’outils et de supports multi-médias. 

 

 le renforcement des liens intergénérationnels et les projets citoyens et/ou de solidarité dans lesquelles plusieurs générations agissent ensemble, qui favorisent le 

transfert et l’échange de savoirs entre générations ou qui organisent le soutien et l’entraide d’une génération à l’autre. 
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2.4/ EN RÉFÉRENCE AUX  MISSIONS CONFIÉES PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT ET 

L’AGGLOMÉRATION NAZAIRIENNE  

Les missions d’animation de la vie sociale de La Maison de quartier de la Bouletterie se réfèrent au plan d’action opérationnel 2015 – 2020 du 

contrat ville de l’agglomération nazairienne  

La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les 

conditions de vie de leurs habitants. 

Avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, l’État a voulu mettre en œuvre une simplification des dispositifs anciens et redéfinir les 

périmètres d’intervention de la géographie prioritaire de la politique de la ville pour concentrer les moyens vers les territoires les plus en difficulté. 

Poursuivant l’objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales, elle propose une implication renforcée des acteurs à la mise en œuvre des projets et favorise 

la participation des habitants. 

 

Elle positionne les enjeux des quartiers dans la proximité et à l’échelle de l’agglomération afin de mobiliser pleinement les compétences communautaires. 

 

Animée par l’agglomération en lien étroit avec les villes et l’État, les enjeux prioritaires du contrat ville sont structurés autour de 3 piliers : 

 un pilier « cohésion sociale » avec comme objectifs prioritaires le soutien aux familles monoparentales et la solidarité entre les générations  

 un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain », dans l’objectif d’une amélioration tangible de la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui 

résident dans le logement social  

 un pilier « développement de l’activité économique et emploi » avec pour objectif la réduction de moitié sur la durée du contrat des écarts de taux d’emploi 

entre les territoires prioritaires et l’agglomération de référence, en particulier au bénéfice des jeunes  

 

Les priorités territoriales 2015 – 2020 pour la Bouletterie sont : 

 sur le volet cohésion sociale 

- Continuité des parcours éducatifs en dehors des heures scolaires 

- Place des filles dans les espaces publics 

 Sur le volet cadre de vie et renouvellement urbain 

- Attractivité du quartier et markéting territorial afin de consolider la mixité sociale 

 Sur le volet développement économique et emploi 

- Favoriser l’accès à l’offre d’insertion de proximité : levier pour les jeunes du quartier 

- Innover pour adapter l’accompagnement à l’emploi 

- Développer l’offre d’activités économiques et associatives (notamment commerce et le tertiaire) 
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3/ LES FINALITÉS DU POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS : CE EN QUOI NOUS ASPIRONS 

Les finalités du projet social reposent sur l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir (DPA). D’après Yann Le Bossé (chercheur québécois), le DPA 

« est un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d’agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, 

leurs proches ou le collectif auquel elles s’identifient ». 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo "La Fabrique des possibles" 

 

3.1/ RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS … 

Notre projet social rejoint l’ambition de la Fédération des Centres Sociaux de Socioculturels de France dans son projet fédéral 2014 – 2022 de renforcer le pouvoir 

d’agir des habitants par la capacité d’action et de décision.  

Dans la vie citoyenne et démocratique, le pouvoir d’agir désigne la capacité des citoyens à être acteurs des transformations de la société : 

 par leurs capacités à s’organiser pour mettre en place des actions en réponse aux problèmes et priorités qu’ils identifient  

 par la capacité à peser sur les décisions qui les concernent. 

3.2/ … POUR FABRIQUER ENSEMBLE DES POSSIBLES 

Principe fondateur et plus-value de l’animation de la vie sociale, la participation ou comment fabriquer ensemble des possibles concerne à la fois les usagers, les 

habitants du territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la structure :  

 ce qui contribue à la prise de responsabilité et au développement de leur citoyenneté de proximité 

 ce qui permet la prise en compte des besoins prioritaires exprimés par le terrain. 

Notre projet vise les habitants pour qu’ils passent de l’usager utilisateur à l’acteur qui participe à la construction de la cité, à la fabrique de leur quartier. Selon Claude 

Neushander, « est acteur, celui qui a la capacité et la volonté de prendre des initiatives pour faire évoluer l’organisme ou le groupe auquel il appartient. A contrario, 

le figurant assure la continuité des choses et non l’évolution » 

  

https://vimeo.com/231845429
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4/ LE DESCRIPTIF DE L’EXISTANT (OU LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ) DE LA BOULETTERIE ET LA 

RICHARDERIE/COTE D’AMOUR : CE DONT NOUS DISPOSONS 

 

Le diagnostic permet d’avoir une bonne compréhension et une bonne analyse du territoire. Il identifie ses forces et ses faiblesses. Pour qu’il soit pertinent et 

efficace, le diagnostic doit être partagé par les acteurs qui agissent sur le territoire. C’est un moment de prise de distance dans lequel le centre social échange avec 

les habitants et les partenaires sur les missions et les actions du centre. 

 

 

 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo "le grand remue-méninges" 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vimeo.com/231842445
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4.1/ L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

4.1.1/ EN ENQUÊTE QUANTITATIVE, STATISTIQUE ET DOCUMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

En grande partie en quartier prioritaire, ce secteur a bénéficié de l’ANRU, et 

est éligible au contrat ville de l’agglomération nazairienne 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’essentiel des données de territoire se réfèrent aux statistiques  Insee RP (Recensement de la Population) 2008, 2012 et 2013, CAF 2015, Silène 2016   

Les documentations se réfèrent à l’atlas des transformations des quartiers bénéficiaires du programme de rénovation urbaine en Loire-Atlantique de 2009 et le document Saint-Nazaire, projet ville ouest. 

Les cartographies sont issues du Système d’Information Géographique CARENE et les photos de http://rikostnaz.blogspot.fr 

Quartier prioritaire dans le cadre des politiques de la ville, la Bouletterie, connaît depuis 

2009 des transformations importantes. 

 

Initié en 2005, la convention de rénovation urbaine du 20 mars 2007 avec l’ANRU 

consacre  le projet de renouvellement urbain «Ville-Ouest» avec  un enjeu urbain qui est 

de désenclaver les quartiers concernés et un enjeu social qui consiste à améliorer les 

conditions de vie des habitants (logements, écoles, services, déplacements) tout en 

permettant à de nouveaux ménages d'être accueillis dans l'objectif de promouvoir une 

réelle mixité sociale. 

Au regard de la répartition  de la commune de Saint-Nazaire 

par quartiers 2014-2020 réalisée par la dernière  équipe 

municipale pour le mandat 2014 – 2020,  le territoire 

d’intervention se trouve dans l’entité 

Chesnaie/Bouletterie/Grenapin/Trébale. 
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4.1 .1.1/ L’EXISTANT D’UN PEU PLUS PRÈS : L’ IRIS* BOULETTERIE ET L’IRIS RICHARDERIE -CÔTE D’AMOUR  

Saint-Nazaire par IRIS           IRIS Bouletterie et Richarderie-Côte d’Amour 

                                            

 

Situés à l’ouest de la commune de Saint-Nazaire, ces 2 IRIS s’étendent sur environ 81 hectares (32 hectares pour la Bouletterie) soit 1,73% de la commune.  

Ce territoire se trouve le long de la RD 492, voie de transit qui constitue une frontière avec l’espace urbain environnant. 

L’espace est limité au nord par l’hôpital de Saint-Nazaire, au sud par la ZAC Océanis (parc d’activités tertiaires et de services et pôle commercial important) et 

à l’est par la RD 92 (la route de la côte d’Amour qui conduit à Pornichet). 

Construit dans les années 1960/1970, ce territoire est constitué d’habitat social et de petit pavillonnaire. 

Il représente 3766 habitants en 2013, soit 5.5 % de la population de la ville. 

 

*Afin de préparer la diffusion du recensement de la population de 1999, l'INSEE avait développé un découpage du territoire en mailles de taille homogène appelées IRIS2000. Un sigle qui signifiait « Îlots Regroupés pour 
l'Information Statistique » et qui faisait référence à la taille visée de 2 000 habitants par maille élémentaire. 

Depuis, l'IRIS (appellation qui se substitue désormais à IRIS2000) constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir 

des contours identifiables sans ambiguïté et stables dans le temps. 
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ORIGINE DE LA BOULETTERIE ET DE LA RICHARDERIE ? 

 

“Les Boullet, toujours écrits avec deux 

“l”, sont là en 1600 et bien avant. Voici 

quelques couples de ce temps : Aubin 

Boullet x Guillemette Geffroy, Nicolas 

Boullet x Jeanne Bernard, André Boullet 

x Marguerite Birgand, Geffroy Boullet x 

Françoise Richard. 

Ce sont certainement eux les 

fondateurs de la Bouletterie où, à cette 

époque, ils sont bien établis avec les 

Bernard, les Bernier et les Richard qui 

ont donné leur nom au village voisin de 

la Richarderie. 

Dans les mêmes temps, des Boullet 

apparaissent manifestement comme 

des notables titulaires de charges 

juridictionnelles. Mais on croit déceler 

la persistance de relations familiales 

entre les uns et les autres, notamment à 

l’occasion d’évènements familiaux tels 

les baptêmes et les mariages. 

C’est de la Bouletterie qu’est issu 

Charles Boullet qui épousa Marie 

Bernier de la Maison de Béac en 1704 

et qui sont les auteurs des nombreux 

Boullet de Saint-Marc dont on connaît 

encore la descendance aujourd’hui.” 

Henri Couronné. Cousins, Cousines à la 

mode de Béac, novembre 1989 

La Bouletterie, né dans le début des années 70        

   

 

La Richarderie, né au milieu des années 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne en 1965 de la construction des 

logements sociaux du quartier de la Trébale et les 

prémices de ceux de la Richarderie, l'allée des 

Tulipes au premier plan à gauche. Nous apercevons 

au centre de gauche à droite la future allée des 

Orchidées. 

 

Une vue aérienne de l'entrée Ouest de Saint-Nazaire au 

début de l'année 1973 avec, au premier plan la Vecquerie 

et l'hypermarché "Rond-Point", au second plan les 

immeubles neufs de la Bouletterie avec l'achèvement du 1 

rue des Bouleaux (le dernier édifié) et au fond à droite, le 

futur quartier de la Chesnaie-Grenapin qui n'est encore 

que des champs. 
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4.1.1.2/ LES HABITANTS 

 

Une démographie dynamique à la Bouletterie 

Le quartier de la Bouletterie compte 2111 habitants (3.1% de la population 

nazairienne) et celui de la Richarderie/Côte d’Amour 1655 habitants (soit 2,4% de la 

population nazairienne). 

De 2008 à 2013, la Bouletterie est un des quartiers les plus dynamiques de la ville au 

niveau démographique avec une augmentation de 4,1% (2,4% sur la ville) alors que la 

Richarderie/Côte d’Amour perd 13% de sa population. 
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Une pyramide des âges jeune à la Bouletterie et le parc Silène de la Richarderie,  

et âgée sur le reste de la Richarderie 

Le quartier de la Bouletterie est l’un des plus jeunes de la ville : 

45,9 % des habitants sont âgés de moins de 29 ans (35,15 % sur 

la ville) alors que les plus de 60 ans ne représentent que 19.8 % 

de la population de la Bouletterie (27,4 % sur la ville). 

Le quartier Richarderie Côte d’Amour est l’un des quartiers les 

plus vieux puisque 43,8% de la population a plus de 60 ans (mais 

11,6% de plus de 64 ans sur le parc Silène) et la population de 

moins de 30 ans représente 22,8% (mais 40,8% de  moins de 24 

ans sur le parc Silène). Toutefois,  ces chiffres sont à relativiser 

au regard des disparités entre le parc HLM et le parc pavillonnaire 

ce que nous verrons par la suite. 
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Une composition familiale de personnes seules, une surreprésentation  de familles 

monoparentales et familles nombreuses à la Bouletterie et le parc Silène de la 

Richarderie, une surreprésentation de couples sans enfant sur le reste de la 

Richarderie 

Sur les 966 ménages, on observe pour la Bouletterie, un taux très important de familles 

monoparentales de 19,5% (10,2% sur la ville) et proche de 30% sur le parc Silène, 

une part importante de familles nombreuses (famille de plus de 2 enfants de moins 

de 25 ans) avec 10,7% (4,8% sur la ville). Une famille sur cinq (19,9%) est une famille 

nombreuse (8,9% sur la ville). En 2008, le taux de familles monoparentales était déjà 

à 18.10%. 

Notons que les personnes seules sont nombreuses à la Bouletterie à 42,8% dans la 

moyenne nazairienne (43,8%), une sous-représentation des couples sans enfants avec 

15,5% et moins de 10% sur le parc Silène (24,7% sur la ville) et une part de 18,5% de 

couples avec enfants identiques à la ville (18,9%). 

La Richarderie/Côte d’Amour (841 ménages) se caractérise par une part importante 

de couples sans enfant (40,9%, mais 11,79% sur le parc Silène), une sous-

représentation de personnes seules (34,6%, mais 43,1% sur le parc Silène), de couples 

avec enfants (14,4% et 11,79% sur le parc Silène) et de familles monoparentales 

(7,7%, mais 28,2% sur le parc Silène). Toutefois, ces chiffres connaissent des 

disparités entre le parc HLM et le parc pavillonnaire (cf. le logement). 
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4.1.1.3/ L’EMPLOI ET L’ACTIVITÉ 

Une population active faible, d’une part liée à des taux élevés de chômage et 

d’inactivité à la Bouletterie et le parc Silène de la Richarderie, et d’autre part liée à 

l’importance de retraités à la Richarderie 

Sur la population 15-64 ans, la représentation des actifs est faible avec 40,6% à la 

Bouletterie et 44% à la Richarderie/Côte d’Amour (58,4% sur la ville) liée à plusieurs 

facteurs explicatifs :  

À la Bouletterie, les taux de chômage à plus de 21 % (10 points de plus que celui de la 

ville ; 20.89% en 2008) et d’inactifs à plus de 18% (9,2% sur la ville) sont élevés. 10,2% 

des habitants sont retraités ce qui correspond à la moyenne de la ville (10,5%). 

À la Richarderie/Côte d’Amour, les chômeurs à 12,9% (16,9% sur le parc Silène) et les 

inactifs à 11,5% (23,1% sur le parc Silène) sont au-dessus de la moyenne de la ville et 

la part des retraités est surreprésentée à 22,7% (23,6% sur le parc Silène). En 2008, le 

taux de chômage était moins important à 9.89%. 

 

Un niveau de qualification faible surtout à la Bouletterie 

Sur la population de plus de 15 ans non-scolarisée, le niveau de scolarité est l’un des plus 

faible de la ville surtout à la Bouletterie. 

À la Bouletterie, 47,3% sont sans diplôme ou avec un niveau 3ème  (29,4% sur la ville), 

11,7% ont un niveau Bac (16,5% sur la ville), 11,1% ont un niveau de l’enseignement 

supérieur (24,7% sur la ville), 30% ont un niveau CAP/BEP (29,4% sur la ville). 

À la Richarderie, 38% ont un niveau CAP/BEP, 27,9% sans diplôme ou niveau 3ème, 

15,6% niveau Bac et 18,6% niveau enseignement supérieur. 
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Des CSP avec une prééminence d’ouvriers et d’employés,  

et dans une moindre mesure les professions intermédiaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur la population active âgée de 15 à 64 ans, les CSP les plus représentées sont à l’image 

de la ville avec une prééminence par ordre d’importance des employés,  des ouvriers, des 

professions intermédiaires, des cadres, des professions libérales et des agriculteurs. 

À la Bouletterie, la quasi-totalité des actifs sont des ouvriers avec 40,6% (27,5% sur la 

ville), des employés avec 39,3% (31,1% sur la ville) ou des professions intermédiaires avec 

16,4%. (25% sur la ville). 

À la Richarderie, les employés représentent 44,5%, les ouvriers 22,5%, les professions 

intermédiaires 20,5%, les cadres 10,2% (11,9% sur la ville), et 2,3% de professions libérales 

(4,4% sur la ville). 
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4.1.1.4/ LES REVENUS (INSEE RP 2012) 

Des revenus précaires à la Bouletterie, et une grande disparité entre le parc 

Silène et pavillonnaire à la Richarderie 
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Sur la Bouletterie, 73.7% des familles sont sous le seuil de la 

pauvreté avec un revenu médian fiscal de 8 601 € annuel, par unité 

de consommation (17689€ sur la ville).  

Sur la Richarderie- Côte d’Amour,  le revenu médian fiscal est de 

18033 € annuel (lié à un secteur pavillonnaire beaucoup plus 

important). 

En 2015, 1101 ménages sur l’ensemble du secteur  Bouletterie-Richarderie sont allocataires 

de la CAF, soit un taux de couverture de 62.9 % des ménages recensés par l’Insee en 2012, 

pour 50.7 % sur l’ensemble du quartier Ouest et 47.9 %  au niveau de la ville. 

Sur la Bouletterie, 81 % des ménages bénéficient de prestations sociales de la CAF dont 34 % 

d’allocataires avec des revenus constitués à plus de 50 % de prestations sociales (29% sur la 

ville), et  20 % d’allocataires avec des revenus constitués de 100%  de prestations sociales 

(13% sur la ville).  

Pour la Richarderie, les populations allocataires sont moins nombreuses (38%), mais 

possèdent approximativement les mêmes caractéristiques de précarité que celles de la 

Bouletterie.  
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4.1.1.5/ LA SCOLARITÉ 

Une école réhabilitée en 2013 et très fréquentée 

 

 

  

L’ancienne école Herriot-Boncour a été profondément remaniée. Deux bâtiments ont été réhabilités et 

l’école, aujourd’hui dénommée Madeleine Rebérioux, accueille 17 classes. L’école Madeleine-Rebérioux a 

été inaugurée le 13 décembre 2013. 

Depuis plusieurs années, le nombre d’enfants scolarisés à M. Rebérioux sur le territoire augmente : 

  

Rentrée Scolaire Effectifs 

2016 320 

2015 311 

2014 294 

2013 268 

 

Le Collège Pierre Norange scolarise 80% des jeunes du quartier. En fonction de la carte scolaire, le restant est 

affecté au Collège Albert Vinçon. 

Selon l’atlas des transformations des quartiers bénéficiaires du programme de rénovation urbaine en Loire-

Atlantique de 2009, le collège Pierre Norange subit une stratégie d’évitement. 
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4.1.1.6/ LE LOGEMENT 

Des logements sociaux surreprésentés à la Bouletterie, et de moyenne importance à la Richarderie/Côte d’Amour  

 

 

 

 

Extension des zones d’habitat à la Bouletterie, et renouvellement urbain programmé à la Richarderie  
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Sur les quartiers de la Bouletterie et de la Richarderie/Côte d’Amour, 

la Silène est le seul bailleur social qui gère l’ensemble des logements 

d’habitats à loyers Modérés (HLM). 

En 2017, la Silène compte 847 logements (soit 80% des logements) 

pour 1824 habitants (soit 86% des habitants)  sur la Bouletterie et 205 

logements  (soit 23% des logements) pour 422 habitants (soit 25% des 

habitants) à la Richarderie. 

Les données caractéristiques  des locataires Silène recoupent 

approximativement celles de l’INSEE pour la Bouletterie. 

Les données des locataires de la Silène de la Richarderie sont 

globalement proches de celles de la Bouletterie. 

L’intervention urbaine s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale d’extension de la ville surtout à l’ouest 

(mais aussi  au nord) de la ville. 

La restructuration du quartier a permis  de réhabiliter  et de résidentialiser l’ensemble du parc social ancien. 

En 2008 et 2009, environ 80 logements ont été déconstruits à la Bouletterie et reconstruits en accession sociale 

ou  en accession privée progressivement sur le reste du territoire. La diversification de l'habitat est en cours en 

apportant jusqu’en 2014, 200 nouveaux logements et, selon l'état du marché immobilier, 150 autres logements 

supplémentaires dans l’avenir. 

D’ici 2018, deux immeubles seront construits autour de la place Nadia-Boulanger (86 logements privés dont 13 

maisons individuelles, 4 commerces) et de nouveaux aménagements sont prévus sur le site de l’ancien centre 

commercial. 

La rénovation urbaine de la résidence Richarderie devrait s’achever fin 2019. 

http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=10086&md5=ba2e77c0686d3c537e17a8ea8c98912dc4e7c942&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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4.1.1.7/ LES TRANSPORTS SUR LE TERRITOIRE 

Des dessertes de transports bien pourvues 

 

 

 

  

Le projet Ville-Ouest  facilite davantage les déplacements. 

Depuis 2012, Ville-Ouest est desservi par 4 stations du bus rapide Hélyce, à 15 minutes 

du Centre-ville et 20 minutes de la gare.  

À la Bouletterie et à la Chesnaie, 3 nouvelles voies ont été créées vers l’IUT et la Cité 

sanitaire (Pré- Hembert). Les rues des Hibiscus, Françoise Sagan et Annie Girardot ouvrent 

le quartier vers l’Ouest.  

Le boulevard Broodcoorens, trait d’union entre la Chesnaie à la Bouletterie a été reconfiguré 

et végétalisé avec de larges trottoirs réaménagés.  

Pour la Richarderie/Côte d’Amour, plusieurs lignes de bus desservent le quartier.  
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4.1.1.8/ LES ÉQUIPEMENTS ET L’ACTIVITÉ DU QUARTIER 

De nombreux équipements, et une extension de services et de commerces 

 

 

 

Bien situé entre mer et centre-ville, ce secteur concentre de nombreux atouts : un site vert et 

boisé, des plages et des lieux de promenade à proximité, des équipements pour tous.  

Ce territoire comprend l’école M. Rebérioux, une piscine, la bibliothèque A. Franck, un 

gymnase, un pôle commercial de proximité sur la Place Nadia Boulanger, un centre 

médico-social, une maison de quartier,  la Ferme Couronné (salle polyvalente), une 

grange aux fringues, une antenne de police, un point municipal, un point d’accueil 

Silène, l’Eglise Saint Paul, l’Eglise Baptiste Libre, des jardins familiaux, une crèche. 

A  proximité de ce secteur, on retrouve également : 2 collèges Albert Vinçon et Pierre 

Norange, 3 écoles (Léon Blum, Ferdinand Buisson, André Chédid), Lycée professionnel 

Heinlex, Pôle d’apprentissage, l’AFPA, centre sportif d’Heinlex, l’IUT Heinlex, CAT 

Heinlex, Préhembert Football, Stade de rugby du Préhembert, gymnase Blum, Cité 

Sanitaire, zone commerciale Océanis etc. 

À partir de 2007, il a fait l'objet d'un ambitieux programme de renouvellement urbain, 

«Ville- Ouest » dont l'investissement public et privé totalisera à terme 250 millions d'euros. 

À proximité, le nouveau centre commercial de la Bouletterie remplace l’ancien pôle 

commercial, créé dans les années 1970, vieillissant et peu attractif. Il est installé Place 

Nadia Boulanger, en rez-de-chaussée de deux nouveaux immeubles de logements. Les 

habitants y trouvent une supérette, une pharmacie, une boulangerie, un coiffeur, une agence 

de la poste et un point municipal. Un marché s’installe sur la place tous les mercredis 

matin.  

Ce centre commercial se verra agrandi dans les années à venir de 600 m² supplémentaires de 

commerces et de services prévus en rez-de-chaussée d’un 3ème immeuble, venant fermer la 

place Nadia-Boulanger. 

Sur le site près du rond-point de la Bouletterie, entre la rue Pitre Grenapin et la rue des 

Bouleaux, sera créée une cour pour les petites entreprises artisanales et de services. Ce 

projet s’inscrit dans une politique de développement de l’emploi de proximité, sur un 

«territoire d’entrepreneur», ex zone franche urbaine. Il prévoit dix locaux en rez-de-

chaussée et six bureaux à l’étage pour le printemps 2018. 

Un jardin urbain pédagogique verra le jour à l’angle de la rue des Noisetiers et du 

boulevard Broodcoorens, avec les associations CEMEA et Jardicompost. Il est destiné aux 

élèves de l’école Rebérioux, mais aussi aux familles du quartier. 

L’ouverture de la piscine de la Bouletterie sera maintenue après l’ouverture de l’Aquaparc. 
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4.1.2/ EN ENQUÊTE QUALITATIVE ET ASCENDANTE 

 

Au cœur de l’élaboration du futur projet social de la Maison de Quartier, les habitants sont reconnus comme les primo acteurs de proximité y compris dans la phase de 

diagnostic du territoire puisque construire une action intégrée dans la vie des personnes ne peut se penser sans les habitants. 

Les données recueillies avec des habitants apportent une lecture complémentaire du territoire. Elles traduisent leurs expériences individuelles ou collectives et leurs 

connaissances d’un lieu, mais aussi leurs liens intimes à leur quartier au-delà des chiffres et des statistiques.  

Prendre en considération la parole des habitants est aussi une manière d’impliquer les habitants, acteur à part entière de leur espace de vie. 

 

4.1.2.1/ ET SI ON FABRIQUAIT ENSEMBLE PAR LE CROISEMENT DES REGARDS  

 

… l’image attractive du quartier         … la vie de quartier   … la co-éducation = apprendre les uns des autres dans le quartier 
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Un	Thème,	le	sujet	:	
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habitants		–	Lien	et	cohésion	
sociale	–	Vivre	ensemble	:	
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Paul;Toua 	
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à	l’école	en	chantant	dans	sa	
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dansent		

Accompagnement	au	renouvellement	du	projet	social 

12	
1ère	étape	-	Sur	quoi	je	vais	à	la	rencontre	des	habitants	

Accompagnement	scolaire	:	
glissement	niveau	par	le	
bas	;		+	en	+	de	demande		

Les	gens	sont	souvent	
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modernités.	Ils	ont	besoin	
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Désintérêt	de	l’école,	
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des	enfants	

A tudes	des	jeunes	
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Un	Thème,	le	sujet	:	
	
	

	
	

Educa on/Sou en	à	la	
parentalité	:	

Gnoaline;Anabela;Géraldine;

Kader;Marie-Claude;Rachid	
	

	
	
	

Les	parents	expriment	la	peur	que	leurs	enfants	
deviennent	dealers	et	consommateurs.	Ils	ne	veulent	
plus	que	leurs	enfants	jouent	librement	sur	le	quar er	

et	demandent	à	déménager.	

Trois thématiques de diagnostic du territoire majeures de réflexion se dégagent à partir de faits 

sociaux (ce qui interpelle, ce qui questionne dans la vie sociale du quartier) issus de  la 

connaissance du territoire des administrateurs et professionnels engagés (à la suite de 2 

séances de travail co-animées avec la CAF et la Fédération des Centres Sociaux en octobre et 

décembre 2016 par brainstorming (associations d’idées). 
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Différents modes d’animation pour débattre, échanger avec les habitants, les usagers, les adhérents, les bénévoles, les non-résidents, les partenaires permettent de dégager 

et croiser différentes représentations et perceptions du territoire.  

4.1.2.2/ LES REGARDS DES HABITANTS (PLUS DE 500 HABITANTS)  

 

Cuisine de Quartier  en  2016 lors des « halls en fêtes »  

 

 

 

 

 

 

Les recettes idéales du quartier par la centaine d’habitants participants concernent les champs de la rencontre, de la convivialité, des temps festifs pour tous, la solidarité, 

les services, les actions d’entraide, etc. 

 

  

Les habitants réalisent leur propre recette du quartier 

idéal à partir des supports prévus et peuvent être 

photographiés en tenue de cuisinier. 
« Faire fondre des tonnes de paix 

Malaxer 100g de partage 

Adoucir les conflits 

Épanouissement projets 

insertion » 

Dylan, Garnicho et Zakii 
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Les habitants choisissent au maximum 5 axes à développer dans le 

quartier en plaçant des gommettes sur les images représentatives 

des différents items : activités sportives, spectacles, soutien 

scolaire, concerts, solidarité, ateliers d’échange de savoirs, 

excursions/visites, équipements urbains, lieux de culte, pique-

nique entre voisins, carnaval, commerces, parkings, activités pour 

les seniors, information/conseil, activités artistiques, soirées débat 

etc. 

Une boîte à idées et suggestions est mise à leur disposition pour 

étayer leur positionnement. 

Rêves de quartier en  2016 lors des « halls en fêtes »  

 

 

 

 

 

 

Sur les 119 participants, 2 sur 5 souhaitent des loisirs pour enfants (musique par exemple) (9%), des occupations familles (couture, cuisine) (4%), ou encore des activités 

sportives (6%). 

2 personnes sur 5 demandent des fêtes (7%), des spectacles (6%) ou des repas (6,5%). 

17% des personnes  parlent de sorties/excursions (7%), de voyages organisés (6%), de sorties cinéma (4%). 

17,5% demandent de nouveaux  aménagements (interphones, espaces verts, tables, barbecues) (7,5%), des jeux extérieurs (5%), du street art (5%). 

17,5 % aspirent à plus de dialogue/médiation (bruits, motos, dégradations, urines) (5%), du  partage/solidarité (4%), de discussions débat (3,5%), de l’échange de savoirs 

(3%), des rencontres (2%), et 5,5% expriment un besoin de soutien scolaire. 
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Concours inter-immeubles de janvier à mars 2017 (268 personnes) 

 

 

  

But du jeu : recueillir le maximum de points par immeuble, en proposant des idées et 

des savoir-faire à partager. 

Déroulement : des collecteurs d’idées par binôme récoltent les idées et suggestions des 

habitants de chaque immeuble. 

À l’aide d’un dé géant sur lequel on retrouve les 3 items (vivre ensemble, image du 

quartier et co-éducation), chaque habitant donne une idée sur le thème imposé par le dé. 

 Il indique également quels compétences, talents ou savoir-faire qui serait prêt à partager 

et de quels talents/compétence/savoir-faire il aurait potentiellement besoin.  

Trois lancers de dé sont permis par habitant, 1 point par idée proposée, 5 points par 

savoir-faire proposé. 

Les résultats sont symbolisés et recensés au fur et à mesure puis illustrés à la MQ sous 

forme d’une maquette  géante du quartier  par îlot d’immeubles. 

En termes d’image de quartier, c’est un quartier « jeune », avec  « du potentiel en terme de dynamisme », et a valorisé (via reportages, évènements, implantation 

d’œuvres d’art, etc.). Globalement, le quartier a une « bonne image » des résidents. Toutefois, la mauvaise image par ordre d’importance est cristallisée  autour de la 

problématique jeunesse (bruits, trafic, squat dans les halls), la propreté publique (déchets, déjections canines, entretien des espaces verts, voitures immobiles) et le 

manque d’aménagements de jeux (répartition sur le quartier, pas de jeux pour les plus de 10 ans).  

En matière de vie sociale, les habitants (35 habitants) souhaitent davantage d’animation et de convivialité (plus de fêtes, repas à thème, musique, etc.). Le non-respect 

des  règles de savoir vivre ensemble est avancé par rapport au bruit,  aux incivilités,  aux conduites routières excessives. 

Concernant la co-éducation, les habitants aspirent à plus de partage et d’entraide (« allo voisins »), à plus d’échanges intergénérationnels et de découverte des cultures. 

Les demandes en  matière de soutien scolaire, d’insertion professionnelle (notamment des jeunes), de soutien à la parentalité sont importantes. 

La victoire de l’îlot gagnant « Suzanne Lacorre » a été fêtée le 19 mai 2017 avec une animation musicale de proximité et de nombreux cadeaux pour tous les habitants. 
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Le parcours photographique en 2016 avec 13 habitants 

 

Un quartier plutôt calme et familial, avec une rénovation urbaine réussie, mais des incivilités au bas de la rue des Frênes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les thèmes matériels évoqués sont plutôt à connotation positive avec la rénovation 

urbaine, les logements, l’aspect visuel du quartier (l’esthétisme), les équipements, 

les espaces verts, les aires de jeux, les transports, mais aussi la proximité.  

Concernant les thèmes immatériels, la Bouletterie est un quartier « calme » et 

« familial » avec un souhait de davantage d’animation pour « maintenir les 

commerçants » et favoriser « la convivialité ». Les habitants  semblent satisfaits 

des “liens sociaux” sur le quartier : la “courtoisie”, le sentiment de 

“communauté”, les lieux de “rencontres”, les “relations de voisinage”. 

Toutefois, les dégradations, la délinquance juvénile, les incivilités, les 

attroupements participent au sentiment d’insécurité pour les résidents notamment 

“le bas de la rue des Frênes” identifié comme le lieu de la délinquance. 

Mis en place par le conseil de développement de la Carène, c’est une déambulation 

sur le territoire, durant laquelle l’enquêté réalise des photos de son choix, guidé par 

une consigne simple : “Prenez entre deux et cinq photos qui représentent pour vous 

le quartier de la Bouletterie”  

En plus des données imagées, une grille de questions ouvertes est préparée en 

amont afin d’approfondir l’échange si nécessaire. 
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4.1.2.3/ LES REGARDS DES ADHÉRENTS ET USAGERS  

 

Le soleil (de janvier à mars 2017 pour 82 personnes) 

 

  
Il s’agit de poser un panneau avec une question et proposer aux adhérents 

et usagers leur avis ce qui permet de recueillir l’expression immédiate des 

personnes. 

Animé par les animateurs, le panneau fut installé dans les salles d’activités, 

la pause-café des parents à l’école et  la grange aux fringues. 

Idéalement, comment voyez-vous votre 

quartier dans 5 ans ? 

Les habitants aspirent à un quartier plus 

animé, avec plus de partage et de 

solidarité, plus propre, plus paisible (en 

sécurité), avec plus de commerces et 

d’exposants au marché, avec plus de 

places de parking. 

Comment pourrait-on améliorer ensemble l’image du quartier ?  

Les habitants souhaitent moins de « violence », « plus d’éducation » , la mise en place de 

nouveaux aménagements (« plus d’espaces verts », « plus de jeux extérieurs »), une présence 

plus importante des services publics (« aider les jeunes », « plus de sports », « plus de passage 

de la police », « plus de présence des médiateurs dans le quartier »), « plus d’animations », 

« plus de projets collectifs », « plus d’échanges avec les habitants », « plus de dos d’âne », 

« plus de respect du voisinage », « plus de propreté ». 

C’est quoi être parent à la Bouletterie ?  

Pour les familles, c’est de s’appuyer sur « l’entraide entre voisins », et sur 

beaucoup d’activités et de services pour les enfants (bibliothèque, piscine, 

MQ, etc.) 

Pour les familles, c’est faire face aux risques des « mauvaises 

fréquentations et d’influences», « aux risques de la route », ou encore à 

« l’irrespect entre les enfants et les parents ». 
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4.1.2.4/ LES REGARDS DES BÉNÉVOLES  

 

Le grand remue-méninges des bénévoles du 2 février 2017 avec 38 bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo "le grand remue-méninges des bénévoles" 

  

Partagés en 3 équipes, 38 bénévoles ont produit des idées sous la forme d’une campagne électorale. 

L’équipe « vivre ensemble » a obtenu 30 voix en proposant une campagne de sondage par une équipe mixte 

d’habitants/bénévoles/professionnels pour connaître les souhaits des habitants du quartier ce qui permettra par la suite 

de mettre en place les actions. 

L’équipe « image de quartier » avec 31 voies propose de positiver le quartier en embellissant la structure (notamment 

la façade), en faisant un parc floral dans le quartier, en créant un centre à destination de la jeunesse (pour l’insertion, 

le loisir, etc.), ou encore en réalisant un clip. 

L’équipe « co-éducation » remporte l’élection avec 32 voies en mettant en place des temps de rencontres thématiques, 

des temps d’échanges avec les habitants, mais aussi en organisant des voyages pour la découverte culturelle (cuisine, 

etc.) par un financement participatif. 

https://vimeo.com/231841960
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4.1.2.5/ LES REGARDS DES PARTENAIRES 

 

Le grand remue-méninges du 7 février 2017 avec 19 partenaires  

 

Ambivalence entre attachement du quartier et le poids du sentiment d’insécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo "le grand remue-méninges des partenaires" 

 

 

 

  

Pour les acteurs, dans le domaine du vivre ensemble, on note une ambivalence entre l’attachement du quartier et 

le poids du sentiment d’insécurité. C’est un territoire avec beaucoup de joie, de jeunesse, de diversité, de 

métissage, accueillant, avec une multitude de projets. Toutefois, il est important de prendre en compte la précarité, 

l’isolement, les difficultés (tensions, méfiance). 

En matière d’image du quartier, elle peut refléter un aspect positif ou négatif. C’est un vieux quartier. L’image est 

fantasmée (« La Boulette, c’est chaud ») et ne correspond pas à la réalité. Différents éléments tels que la présence 

des jeunes devant les immeubles, le trafic, la délinquance, les voitures brûlées, des endroits pas très propre, la 

fermeture de la MQ, apportent de l’appréhension. Par ailleurs, la presse influence cette image. 

Concernant la co-éducation, les habitants s’appuient de l’entraide dans différents réseaux (entre voisins, services 

publics, associations caritatives, etc.). Toutefois, la vie associative est peu développée sur le territoire. Sur l’espace 

public, la mixité est peu présente. Les filles ne sont pas visibles. 

https://vimeo.com/231845855
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4.1.2.6/ LES REGARDS DES NON RÉSIDENTS 

 

Questionnaire administré en 2016 auprès de 242 personnes  

 

 

 

 

 

 

Une rénovation urbaine connue et bien perçue, mais un territoire avec une image ressentie d’insécurité 

 

  

Sous la coupe du conseil de développement de la CARENE, l’enquête menée par les étudiants de l’IGARUN concerne les habitants de l’agglomération nazairienne, 

non-résidents. 

Il s’agit d’analyser les représentations et perceptions extérieures du quartier de la Bouletterie. 

La rénovation urbaine est connue et  dans l’ensemble, bien perçue par les personnes (89 %). 

La facilité d’accès avec le transport urbain, la présence de commerces, la présence des services publics sont les éléments appréciables. 

Toutefois, 59% des personnes estiment globalement que le quartier n’est pas sûr. Cette mauvaise image est cristallisée autour de figures particulières, par exemple 

les jeunes, mais également nourrie par la méconnaissance du quartier. 
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4.1.3/ LES OPPORTUNITES ET LES POINTS D’ATTENTION  DU TERRITOIRE 

OPPORTUNITES POINTS D’ATTENTION 

DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE 

- Un solde démographique positif  à la Bouletterie, avec une pyramide des âges 

jeune, avec une école réhabilitée en 2013 et très fréquentée ce qui révèle le 

dynamisme et  les potentialités du territoire  

QUALITÉ DU CADRE DE VIE  

- Les espaces publics de qualité et la réhabilitation et résidentialisation à la 

Bouletterie, et le renouvellement urbain programmé à la Richarderie,  améliore 

le cadre de vie 

- La réorganisation de la voirie et les dessertes de transports bien pourvues  

ouvrent le territoire sur le reste de la ville 

- Le niveau d’équipements élevé facilite le quotidien en limitant les déplacements 

- Les nouveaux aménagements d’espaces (place, squares, aires de jeux, etc.)   

favorisent la convivialité 

PROCESSUS DE  MIXITÉ SOCIALE 

- Processus de diversification de l’habitat ce qui favorisera la mixité sociale 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

- Une économie qui se développe davantage avec le nouveau pôle commercial de 

proximité sur la Place Nadia Boulanger et la future cour artisanale et de service 

 

 

 

MANQUE D’ATTRACTIVITÉ 

- Sentiment d’insécurité 

- Incivilités 

- Délinquance 
 

ISOLEMENT ET REPLI SUR SOI 

-     Une composition familiale de personnes seules importante surtout sur l’ensemble  du parc social avec 

des risques d’isolement et de repli sur soi 
 

PAUPÉRISATION ET PRÉCARISATION 

- Des revenus faibles à la Bouletterie, et sur le parc Silène de la Richarderie, avec une population précaire 

importante 

- Une surreprésentation  de familles monoparentales et familles nombreuses à la Bouletterie et sur le 

parc Silène de la Richarderie 
 

BESOINS DE FORMATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

- Une population des 15-64 ans active faible, liée à des taux élevés de chômage et d’inactivité à la 

Bouletterie et au parc Silène de la Richarderie 

- Un niveau de qualification des plus de 15 ans non scolarisés faible surtout à la Bouletterie avec des 

besoins de formations et d’insertion professionnelle 
 

MIXITÉ SOCIALE 

- Des CSP avec une prééminence d’ouvriers et d’employés, et dans une moindre mesure les professions 

intermédiaires  

- Le collège Pierre Norange, qui scolarise majoritairement les jeunes  des quartiers ouest dits prioritaires 

- Des logements sociaux surreprésentés à la Bouletterie  
 

COHÉSION SOCIALE 

- Délitement du lien social 
 

BESOINS ÉDUCATIFS 

- Une surreprésentation  de familles monoparentales et familles nombreuses à la Bouletterie et sur le 

parc Silène de la Richarderie 

- Difficultés scolaires 

- Difficultés éducatives  

- Conduites addictives 
 

VIE SOCIALE 

-      Une vie associative faible 
 

PROPRETÉ PUBLIQUE : - Déchets, propreté 
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4.2/ L’ENVIRONNEMENT INTERNE 

 

Les données sur les MQ se réfèrent à l’étude sur la synergie actuelle et les propositions d’évolutions de la Fédération des Maisons de Quartier et ses composantes dans 

l’animation du territoire de la Ville de Saint Nazaire 2016. 

Les données sur la MQ de la Bouletterie sont tirées du logiciel des adhérents Noë, des rapports d’activités 2014-2015-2016, de l’enquête qualitative (cf. l’environnement 

externe) ou encore du service archives de la commune. 

4.2.1/ L’ÉQUIPEMENT 

 

       

 

 

Implantée au cœur du quartier, la maison de quartier est un équipement fonctionnel, bénéficiant de l’entretien régulier des services techniques municipaux. Sa 

réhabilitation date de 2004 et elle porte aujourd’hui les stigmates du temps (usure normale du crépi + dégradations volontaires) qui ne contribuent pas à donner une 

image moderne, en phase avec la rénovation du quartier. Financé dans le cadre de l’ANRU, le ravalement date de juillet 2013. 

Comparativement à d’autres maisons de quartier, elle est assez petite et ne peut pas accueillir un grand nombre d’activités. Cependant, la mise à disposition par la Ville 

et le bailleur social de 3 « appartements » dits mètres carrés sociaux nous permet d’accueillir les activités de deux groupes de convivialité, la poterie et la Grange aux 

Fringues. L’inconvénient de l’éclatement de ces lieux d’activité est le manque de liens et de communication avec les adhérents/usagers.  

L’accueil est un lieu important du centre social. Il est assez bien conçu, bien que trop petit et présente aussi un défaut d’insonorisation (la discussion de plusieurs 

personnes devient vite cacophonique). 

La Maison de quartier a été créée par le Conseil Municipal du  1er  Février 1973.Elle fait suite à la reprise par la 

municipalité de l’ancien Centre Socio - Educatif créé le 24 Novembre 1972 par l’Office public d’HLM,  en même temps 

que les édifications des premiers bâtiments de logements sociaux. L’équipement a reçu son premier agrément en 1983. 

C’est donc un équipement qui date de la création des logements HLM du 1er  bailleur social. 



 

60 

4.2.2/  LA FRÉQUENTATION ET LA DYNAMIQUE DE LA MAISON DE QUARTIER 

 

4.2.2.1/ UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE POUR LES MAISONS DE QUARTIER, PLUTÔT STABLE À LA BOULETTERIE  

 

 

 

 

 

4.2.2.2/ UNE NOTORIÉTÉ ÉLEVÉE POUR LES MAISONS DE QUARTIER, AMBIVALENTE À LA BOULETTERIE 

 

84% des nazairiens connaissent au moins une maison de quartier (ne serait-ce que de nom). 

53 % des nazairiens se sont déjà rendus dans une maison de quartier. 

On note une satisfaction des personnes liée à la qualité des relations humaines, à l’accueil, l’écoute, la convivialité et l’ambiance des lieux. 

 

La maison de quartier de la Bouletterie est en premier lieu repérée comme un lieu pour tout le monde, pour les gens du quartier puis pour les jeunes. Les jeunes, 

pouvant être en nombre, occupent en effet l’espace public et plus particulièrement l’espace proche de la maison de quartier. Des habitants appréhendent de venir ou de 

laisser leurs enfants venir à la structure.  

Aussi, la Maison de quartier est repérée en majorité comme un lieu où on peut faire des activités, rencontrer des gens et un lieu de service, un lieu ressources.  

L’image de la maison de quartier est ambivalente, elle est à la fois négative (« squat à jeunes à problèmes), inquiétante et en même temps, positive (lieu ressources, 

etc), lieu pour tout le monde. 

 

 

La fréquentation est plutôt stable à la Bouletterie depuis plusieurs années. Il faut souligner que les adhérents de la Grange aux Fringues (les déposants) représentent 

plus de 40 % des adhérents. Ce sont souvent des personnes extérieures au quartier qui ne fréquentent pas la maison de quartier. Pour ces raisons, les données 

démographiques et socioéconomiques sorties par le logiciel et incluant les adhérents de la Grange ne reflètent pas tout à fait la réalité du public qui se côtoie dans 

l’équipement.  

13 % des nazairiens fréquentent les MQ régulièrement, 20% de manière plus occasionnelle. 
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4.2.2.3/ LA MIXITÉ ET LA CAPTATION DES PUBLICS 

Toutes les catégories de population sont captées par les MQ, mais quelques disparités à la Bouletterie 

 

  

 

 

 

 

 

 

AGE 
Masculin Féminin Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

0-3 2 0% 2 0% 4 1% 

4-6 8 2% 8 2% 16 3% 

7-12 25 5% 24 5% 49 9% 

13-18 17 3% 12 1% 29 6% 

19-25 14 3% 20 4% 34 6% 

26-60 47 9% 170 32% 217 41% 

61-99 32 6% 143 27% 175 33% 

TOTAL 145 25% 379 72% 524 100% 

CATÉGORIE SOCIO-PROF. NB % 

Artisans Commerçants Chefs Ent. 4 0.76 

Au foyer 76 14.45 

Autres 17 3.23 

Cadres et prof. libérales 8 1.52 

Demandeur d'emploi 35 6.65 

Employés 123 23.38 

Étudiants 4 0.76 

Ouvriers 4 0.76 

Professions intermédiaires 10 1.9 

Retraités 177 33.65 

Scolaire 1 0.19 

Total  526 100% 

La sous-représentation des ouvriers s’explique par la faible présence 

d’adhérents hommes et la sur-représentation des retraités par l’importance 

des adhérents de plus de 60 ans. 

Trois quarts des adhérents sont des femmes avec un taux encore plus 

important pour les plus de 25 ans. Nous avons une sur-représentation des 

plus de 60 ans (33%) par rapport à la population du quartier (18,3%) et 

une sous-représentation des moins de 25 ans, mais qui ne reflète pas la 

réelle fréquentation des 15/25 ans.  

Il n’y  pas de distorsion majeure entre la structure de la population fréquentant les MQ et la structure de la population nazairienne (le genre, l’âge, la CSP, 

les revenus). 

Les MQ ne passent pas à côté de leur public. 

Les non-fréquentants sont peu ou pas attirés par les dimensions sociales et relationnelles des Maisons de quartier.   

 



 

62 

4.2.3/ LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE ASSOCIATIF 

4.2.3.1/ LE MODE DE GESTION : L’ASSOCIATION DITE DE LOI 1901 

Le projet associatif de développement social du territoire d’implication de la MQ est élaboré pour et avec les habitants dans le cadre d’une démarche participative 

associant les bénévoles et les habitants-usagers, appuyés par des professionnels. 

Les statuts associatifs de référence ont été approuvés par l’Assemblée Générale du jeudi 24 mai 2012. 

4.2.3.2/ L’INSTANCE DE GOUVERNANCE : LE CONSEIL D’ADMIN ISTRATION (CA) 

 

 NOM PRÉNOM FONCTION 

1 AOUSTIN Nadine Présidente 

Titulaire CA FMQ  

2 BRIAND Anne-Marie Présidente Adjointe 

Titulaire CA FMQ 

3 STREIFF Jean-Paul Trésorier 

Suppléant CA FMQ 

4 ROUSSE Jacques Trésorier Adjoint 

Suppléant CA FMQ 

5 REVERSAT Martine Secrétaire 

Conseil Citoyen 

6 LEBEAU Odile Secrétaire Adjointe 

7 ALIANE Elisabeth  

8 BERTHO Jeannine  

9 HANICHE Rachid  

10 ROBERT Monique 
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L’association est dirigée par le CA composé exclusivement d’habitants bénévoles et adhérents depuis au moins un an. Il est composé au minimum de 7 et au maximum 

de 15 représentants élus pour 2 ans renouvelables. 

 

Depuis l'Assemblée Générale du 17 mai 2017, le nouveau CA est composé de 10 personnes.  

Le CA se réunit au moins une fois tous les 2 mois soit 7 CA en 2016 sur invitation de la présidente.  

Les administrateurs se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre du projet social en alliant réflexion, partage d’expériences, organisation et action.  

 

4.2.3.3/ L’INSTANCE DE PILOTAGE : LE BUREAU 

Le CA s’appuie sur le bureau pilotant la structure.  

Il est composé de 6 membres élus parmi le CA.  

Il se réunit une quinzaine de jours avant le CA pour le préparer.  

Deux nouvelles personnes ont intégré cette instance en 2016. 

 

4.2.3.4/ LES RÔLES DE L’INSTANCE DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE 

Ces instances ont pour rôle de décision et de consultation à différents niveaux : projet social, relations partenariales, modalités de fonctionnement (statuts, relations 

salariés/bénévoles, etc.), moyens financiers et humains, etc. Les décisions sont consignées via un compte rendu écrit dans le registre du CA consultable par tous les 

adhérents. 

 

4.2.3.5/ LES INSTANCES D’AFFILIATION   

L’association adhère à la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire (FMQ). Quatre membres (dont 2 suppléants) sont élus pour siéger au CA de la FMQ. 

Un membre siège au conseil citoyen. 

L’association est membre de l’Union des Centres Sociaux et Socioculturels des Pays de la Loire comprenant 59 centres sociaux. 

Elle est également adhérente au Centre Interculturel de Documentation (CID) (expositions), Saint-Nazaire Associations (imprimerie et matériel), association Makoto-

Dembaya (cours de percussions) et association Musica Saint-Nazaire (chant choral). 
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4.2.4/ LE BÉNÉVOLAT 

 

4.2.4.1/ LE NOMBRE DE BÉNÉVOLES D’ACTIVITÉS RÉGULIERS  

L’engagement des bénévoles est un véritable atout pour la structure. En 2016, 50 bénévoles animent des activités hebdomadaires. Nous comptons 33 ateliers 

hebdomadaires pour 22 activités différentes. 10 activités hebdomadaires soit presque une activité sur deux animée par des bénévoles en autonomie. 8 autres activités 

sont co-animées par animateurs référents et bénévoles. 

  

Tous les bénévoles confondus représentent près d’une soixantaine de personnes. 

 

4.2.4.2/ LES REGARDS DES BÉNÉVOLES 

Le grand remue-méninges des bénévoles du 2 février 2017 

 

https://vimeo.com/231841960 

Les ressorts positifs des bénévoles de la Maison de Quartier de la Bouletterie sont la rencontre conviviale et solidaire : 

 - la rencontre (le contact, l’échange, l’intégration, les découvertes) 

 - la solidarité (donner, recevoir, partage, réconfort, aider) 

 - la convivialité (l’amitié, la joie, le sourire) 

Les conditions du bénévolat, c’est le respect, la compréhension, l’acceptation, mais aussi trouver du temps, les réunions, l’écoute des institutions,  les humeurs … 

Pour mobiliser de nouveaux habitants, il est important de se faire connaître (bouche à oreille, expositions, portes ouvertes, presse, parrainage, le clip, les invitations, 

France bénévolat). 

En équipes, les bénévoles ont produit des idées sur les sujets suivants : 

- les joies du bénévole / être bénévole c’est... 

- motiver/mobiliser de nouveaux bénévoles 

- améliorer les conditions d’engagement/d’action bénévole 

 

Toutes les idées proposées font ensuite l’objet d’un jeu pour valider un plan d’action. 

https://vimeo.com/231841960
https://vimeo.com/231841960
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4.2.5/ LES EMPLOIS 

 

4.2.5.1/ LA CONVENTION COLLECTIVE  

Le centre social applique la convention collective des centres sociaux (ALISFA). 

 

4.2.5.2/ LES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN 

 

Poste Équivalent 

Temps plein 

 

Directeur 1 Touati MERNIZ  

Animatrice référent tout public et famille 1 Karine GOUJON  

Animatrice référent tout public 0,43 Cyrille HEMERY  

Animateur d’accueil et d’orientation 1 MENDES Géraldine  

Animateur référent jeunesse 1 Gnoaline MENDY  

Animateur référent jeunesse 1 Kader MERNIZ  

Secrétaire 0,5 Maryline NIORT  

Comptable 0,16 Malika MICHELOT 

Agent technique 0,08 Valéry GAUTIER 

   

Professeur de yoga 0,02 Emilie CHAUSSEMY  

Professeur de Forme et Équilibre 0,02 Marie-Ange ROUAUD  
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4.2.6/ LES PARTENARIATS ET LEURS MODALITÉS 

 

Compte tenu de notre action généraliste, le centre social recherche et développe des partenariats extérieurs. Au regard des complexités du territoire, le travail en réseau 

est indispensable pour répondre aux préoccupations des habitants.  

L’appui de la municipalité pour consolider les partenariats de proximité notamment dans le champ de l’action sociale et de l’insertion est primordial et constitue un 

véritable enjeu de territoire. 

Le format classique des rencontres trimestrielles avec l’ensemble des acteurs du territoire a été  exceptionnellement revu en 2015 pour privilégier de nombreuses 

rencontres thématiques en comité plus réduit avec de nombreux acteurs. Le format classique des coordinations de partenaires a repris en 2016. 

 

4.2.6.1/ LES CONVENTIONS BIPARTITES OU AUTRES 

 

 Signataire d’une convention bipartite Partenariat d’action non conventionné 

CAF X  

Commune X  

Conseil départemental X  

Conseil régional  X 

État (contrat ville)  X 

Bailleurs sociaux  X 

Autres*  X 

*cf. le point suivant 4.2.6.2/3/4/5/6/7 

 

Les conventions bipartites sont signées avec nos principaux financeurs que sont la commune, la CAF et le conseil départemental. 

D’autres partenariats d’actions non conventionnées existent sur le plan financier avec l’État via le contrat ville, mais surtout avec une multitude d’acteurs du champ 

culturel, sportif, associatif, éducatif, social, etc.  
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4.2.6.2/ LES PARTENAIRES PRÉSENTS SUR LE QUARTIE R AVEC QUI LA MAISON DE QUARTIER MÈNE DES ACTIONS  

 

 Association Ambition Jeunesse 

Nazairienne 

 École maternelle et primaire de l'école 

Madeleine Rebérioux 

 La crèche « Les petits princes » 

 Bibliothèque Anne Frank 

 Association « Des Jardins de Saint-

Nazaire» 

 Association du Pas de la Ferme 

 Association Sitan Gym Nazairien 

 Mission Jeunesse de la ville de Saint-

Nazaire – Accompagnatrice socio-

éducative 

 Service Tranquillité publique - 

Médiateurs 

 Association Départementale de la 

Prévention Spécialisée (ADPS) 

 Silène  

 Association "Les Eaux Vives"  

 Association "Arc en Ciel" 

 OMJ – Club de jeunes 12/16 ans 

 Association "Yountiss" 

 CMS 

 EHPAD Suzanne Flon 

 Médiatrice scolaire (Optima) 

 Association Vie libre 

 AFEV 

 France Horizon 

 Commerçants, etc. 

4.2.6.3/ LES AUTRES PARTENAIRES SUR LA VILLE AVEC QUI LA MAISON DE QUARTIER MÈNE DES ACTIONS 

 

 Athénor     

 Association Uniscité 

 Conseil départemental     

   CAF 

 Éducation nationale    

   Sous-préfecture 

 Mission locale    

 SPIP 

 PJJ      

   Insérim 

 Le Théâtre     

 1 parrain – 1 emploi 

 CEMEA      

 CCAS 

 Léo Lagrange     

 CATPP La Touline  

 Association Musica    

 Retravailler 

 Maison des écrivains    

 Collège Albert Vinçon 

 Unité emploi – Pôle emploi 

 Association Vacances et Familles 44 

 Association Musica Saint-Nazaire 

 Aide à domicile pour tous (ADT44) 

 Fond d’action contre l’exclusion (FACE) 

 Conservatoire à Rayonnement départemental 

 Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 

entre les Peuples (MRAP) 

 Services Municipaux de la Ville de Saint-Nazaire 

(service éducation, PRE, mission jeunesse, 

Direction des Sports et du nautisme, Tranquillité 

Publique, atelier Santé Ville, service culturel, 

service animation/événementiel, service relations 

internationales, mission développement social, 

urbain et territorial, etc.) 

 Les autres MQ, etc. 

4.2.6.4/ LES AUTRES PARTENAIRES HORS VILLE AVEC QUI LA MAISON DE QUARTIER MÈNE DES ACTIONS  

 

 Association Makoto-Dembaya 

 Centre Interculturel de Documentation 

 Association Tissé Métisse, etc. 
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4.2.6.5/ LES ASSOCIATIONS HÉBERGÉES  

 

 Objet associatif succinct 

Ambition Jeunesse Nazairienne Accompagnement à la scolarité 

Le Grand Moulin Préservation du patrimoine 

Sitan Gym Nazairien  Club de boxe 

Al Andaluz Pont entre les cultures 

TOTAL 4 associations 

 

Le centre social héberge 4 associations avec des objets sociaux dans le champ sportif, culturel, de l’environnement, éducatif. 

Le centre social participe à la promotion de la vie associative tant dans l’accompagnement vers l’autonomie des projets (Ambition Jeunesse Nazairienne par exemple) 

que dans le soutien logistique aux activités de l’association.  

 

4.2.6.6/ LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX 

 

 Objet associatif 

Ambition Jeunesse Nazairienne Accompagnement à la scolarité 

SNOS Gym Cours de gym* 

Les eaux vives – RELOGIP RELOGIP = Régularisés - Logement - Insertion Professionnelle 

UIA Cours de peinture* 

Makoto-Dembaya Promotion de l’art et le partage de la culture, ceci dans un but humanitaire 

Association culturelle antillaise Découverte culturelle 

Association L’Atelier du dragon Tai Chi* 

TOTAL 7 

*convention contractée directement avec la vie associative 

Depuis la rentrée 2016, la structure accueille dans ses locaux 7 associations, dont une nouvelle L’Atelier du dragon. 
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4.2.6.7/ LE PARTENARIAT AVEC UNE INSTANCE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Une administratrice du centre social participe au conseil de quartier qui est passé en conseil citoyen en 2016. 

 

4.2.6.8/ LE CONVENTIONNEMENT PLURIPARTENARIAL (3 PARTENAIRES MINIMUM) OU ACCORD DE TERRITOIRE 

Le centre social n’est pas signataire de ce type de convention pour la conduite du projet social. 

 

4.2.6.9/ LES REGARDS DES PARTENAIRES 

Comment on pourrait collaborer ensemble  sur des actions pour améliorer la vie sociale du quartier, l’image attractive du quartier, la co-éducation dans le quartier ? 

 

Le grand remue-méninges de 19 partenaires   

Cliquez ici pour regarder la vidéo       

Répartis en 3 ateliers, les partenaires et l’ensemble de l’équipe d’animation proposent un maximum d’idées de projet en commun sous la forme d’une campagne électorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour améliorer l’attractivité, les partenaires proposent de collaborer :  

 en proposant du festif (fêtes de quartier par exemple) avec 22 voix,  

 en  valorisant  l’existant (infrastructures sportives, espaces verts, mobilier urbain par exemple) avec 20 voix,  

 en  constituant une ruche partenariale avec 19 voix,  

 en améliorant la communication externe (des actions, des initiatives, des talents, etc.) avec 17 voix. 

 
En matière de vie de quartier, il s’agirait de : 

 provoquer la rencontre dans les différents lieux de vie du quartier par des animations (21 voix),  

 proposer des temps festifs pour tous par des évènements sportifs, (21 voix) fête des voisins (19 voix), « La Boulett’ a un incroyable talent » (14 voix),  

 proposer des actions de développement personnel par la mise en place d’un jardin partagé (17 voix),  

 valoriser les ressources sociales et culturelles par la création d’une association de jeunes ou un lieu jeunesse en autogestion (10 voix) 

 

En co-éducation, les collaborations peuvent se retrouver dans : 

 l’accompagnement vers la découverte culturelle par le théâtre, musique, etc. (22 voix) 

 la valorisation des talents d’habitants par des expositions du savoir-faire (22 voix) 

 l’accompagnement des familles dans leur projet professionnel par des ateliers, des sorties parents/enfants (20 voix) 

 l’accompagnement des jeunes dans l’insertion par des ateliers/chantiers (16 voix) 

 

https://vimeo.com/231845855
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4.2.7/ LES FORCES ET FAIBLESSES DE LA STRUCTURE 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Un équipement ouvert à tous, présent sur le quartier depuis la création du quartier 

- Reconnu par les habitants comme un lieu de ressources  

- Une centralité au cœur du quartier qui en fait une structure repérée et accessible à 

tous 

- Une présence forte dans l’animation du quartier 

- Un accompagnement et un soutien de la fédération appréciable, notamment en 

matière de la fonction employeur, de logistique et de mise en réseau avec les autres 

Maisons de quartier 

- Une équipe professionnelle volontaire et à l’écoute 

- Des propositions d’animation  ouvertes et diversifiées, qui correspondent aux 

besoins des habitants 

- Une image non attractive de la Maison de quartier de par son emplacement 

proche d’activités délinquantes (des habitants qui appréhendent de plus en 

plus de venir ou de laisser leurs enfants venir à la structure) 

- Une  non-mixité de genre, avec une sous-représentation des hommes au 

niveau des adultes et une faible représentation des filles au niveau des  jeunes  

- Une difficulté réelle à travailler avec une partie de la jeunesse (notamment 

hors quartier) qui pose  des problèmes de tranquillité publique avec les 

habitants et les professionnels 

- Des ressources limitées en moyens humains, au regard des besoins sociaux 

- Un partenariat avec les acteurs du territoire complexe sur la question de la 

jeunesse 

- Locaux vieillissants aux abords sales 

 

4.3/ LES ENJEUX REPÉRÉS AU REGARD DE NOS MISSIONS 

 

Dans la vie collective et citoyenne, et eu égard, d’un côté des opportunités et des points d’attention de l’environnement externe, de l’autre côté des forces et faiblesses de la 

Maison de Quartier,  le renforcement du pouvoir d’agir des habitants est important dans la mise en place d’actions en réponse aux problématiques et priorités du territoire 

dans le domaine de l’image et l’attractivité, de l’animation de la vie sociale, et de la  co-éducation. 

 

En effet, l’image ambivalente du territoire entre attachement et sentiment d’insécurité, et l’image de la MQ entre lieu ressources ouvert à tous, et sentiment d’un lieu de squat 

de jeunes à problèmes est un des enjeux à travailler pour une meilleure attractivité. 

 

La lutte contre l’isolement lié aux cumuls des handicaps sociaux avec un écart important avec le reste de la ville (précarité et paupérisation des personnes seules, des familles 

monoparentales, jeunes en déshérence) est prioritaire pour consolider les liens du mieux vivre ensemble. 

 

Les problématiques sociales demandent un soutien et un accompagnement pour améliorer la co-éducation dans le quartier. 
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5/ L’ÉLABORATION DU PROJET OU LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE : CE QUE NOUS 

DÉCIDONS 

 

En cohérence avec les conclusions du bilan général des actions, de l’évaluation, de l’analyse du territoire et de la structure et des enjeux qui en découlent, et au regard 

de nos valeurs, missions et finalités, l’élaboration du projet fixe les objectifs généraux et opérationnels pour les 4 années à venir.  

5.1/ LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Nos objectifs généraux orientent l’action de la Maison de Quartier en définissant notre mode d’intervention à venir. Nos objectifs généraux fixés s’inscrivent dans 3 

champs, l’attractivité du territoire et de la structure, la lutte contre l’isolement, et la réponse aux besoins sociaux des habitants. 

 

5.1.1/ ORIENTATION 1 : FACE AUX PRÉJUGÉS, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE IMAGE ATTRACTIVE DU QUARTIER 

Au regard du déficit d’image du territoire et de la structure, nous souhaitons agir collectivement pour améliorer le regard et la perception des personnes.  

 

5.1.2/ ORIENTATION 2 : FACE AU REPLI INDIVIDUEL, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE VIE DE QUARTIER 

Au regard de la forte proportion de personnes ou familles isolées, nous souhaitons développer les liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire en agissant 

collectivement pour une animation de  la vie du quartier conviviale, festive, au plus près des habitants. 

 

5.1.3/ ORIENTATION 3 : FACE AUX BESOINS SOCIAUX, FABRIQUONS ENSEMBLE DES APPRENTISSAGES LES UNS LES AUTRES 

Au regard de l’importance des  besoins sociaux sur le territoire, nous agirons ensemble pour plus d’entraide, de solidarité, de lien avec les partenaires et les 

institutions. 
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5.2/ LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  

Pour répondre à  chaque objectif général, notre stratégie de mise en œuvre repose sur 4 objectifs opérationnels, concrets et vérifiables. 

5.2.1/ ORIENTATION 1 : FACE AUX PRÉJUGÉS, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE IMAGE ATTRACTIVE DU QUARTIER 

Face aux préjugés,  nous fabriquerons ensemble une image attractive du quartier en valorisant les ressources sociales et culturelles, en proposant des temps de débats 

citoyens, en développant les pratiques écologiques et en accentuant  la visibilité de la communication. 

5.2.1.1/ OBJECTIF 1 : EN VALORISANT LES RESSOURCES SOCIALES ET CULTURELLES 

5.2.1.2/ OBJECTIF 2 : EN PROPOSANT DES TEMPS DE DÉBATS CITOYENS 

5.2.1.3/ OBJECTIF 3 : EN DÉVELOPPANT LES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES 

5.2.1.4/ OBJECTIF 4 : EN ACCENTUANT LA VISIBILITÉ DE LA COMMUNICATION 

5.2.2/ ORIENTATION 2 : FACE AU REPLI INDIVIDUEL, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE VIE DE QUARTIER 

Face au repli individuel, nous fabriquerons ensemble une vie de quartier en provoquant la rencontre dans les différents lieux de vie du quartier, en favorisant la 

convivialité, en développant des actions de développement personnel, en proposant des temps festifs pour tous. 

5.2.2.1/ OBJECTIF 1 : EN PROVOQUANT LA RENCONTRE DANS LES DIFFÉRENTS LIEUX DE VIE DU QUARTIER 

5.2.2.2/ OBJECTIF 2 : EN FAVORISANT LA CONVIVIALITÉ 

5.2.2.3/ OBJECTIF 3 : EN DÉVELOPPANT DES ACTIONS D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 

5.2.2.4/ OBJECTIF 4 : EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS POUR TOUS 

5.2.3/ ORIENTATION 3 : FACE AUX BESOINS SOCIAUX, FABRIQUONS ENSEMBLE DES APPRENTISSAGES LES UNS LES AUTRES 

Face aux besoins sociaux, nous fabriquerons ensemble des apprentissages les uns les autres en développant la solidarité, des services, des actions d’entraide, en 

accompagnant vers la découverte culturelle, en contribuant à la formation des personnes, en s’appuyant sur un partenariat diversifié. 

5.2.3.1/ OBJECTIF 1 : EN DÉVELOPPANT LA SOLIDARITÉ, DES SERVICES, DES ACTIONS D’ENTRAIDE  

5.2.3.2/ OBJECTIF 2 : EN ACCOMPAGNANT VERS LA DÉCOUVERTE CULTURELLE 

5.2.3.3/ OBJECTIF 3 : EN CONTRIBUANT A LA FORMATION DES PERSONNES 

5.2.3.4/ OBJECTIF 4 : EN S’APPUYANT SUR UN  PARTENARIAT DIVERSIFIÉ 
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5.3/ LE PLAN D’ACTIONS 

Le plan d’action met en valeur les actions reconduites ainsi que les nouvelles actions qui vont permettre d’atteindre chaque objectif général et opérationnel. 

5.3.1/ ORIENTATION 1 : FACE AUX PRÉJUGÉS, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE IMAGE ATTRACTIVE DU QUARTIER 

5.3.1.1/ OBJECTIF 1 : EN VALORISANT LES RESSOURCES SOCIALES ET CULTURELLES 

Les actions reconduites : 

 Des habitants référents de groupes ou d’ateliers 

 Talents d’habitants 

 Cuisine du monde 

Les nouvelles actions : 

 La fête des bénévoles 

 La pépinière des initiatives 

5.3.1.2/ OBJECTIF 2 : EN PROPOSANT DES TEMPS DE DÉBATS CITOYENS 

Les actions reconduites : 

 L’éducation contre le racisme  

 Porteurs de paroles 

Les nouvelles actions : 

 Paroles d’habitants 

5.3.1.3/ OBJECTIF 3 : EN DÉVELOPPANT LES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES 

Les nouvelles actions : 

 Les scientifiques du fil 

 Ca D’Fil sur la place 

5.3.1.4/ OBJECTIF 4 : EN ACCENTUANT LA VISIBILITÉ DE LA COMMUNICATION 

Les actions reconduites : 

 Une place pour tous, le journal  

Les nouvelles actions : 

 Une place pour tous, le trimestriel 

 Plan de communication externe 

 Les échanges interne-connectés 

 Web-tv pour tous  
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5.3.2/ ORIENTATION 2 : FACE AU REPLI INDIVIDUEL, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE VIE DE QUARTIER 

5.3.2.1/ OBJECTIF 1 : EN PROVOQUANT LA RENCONTRE DANS LES DIFFÉRENTS LIEUX DE VIE DU QUARTIER 

Les actions reconduites : 

 La veille des lieux de vie    

 Les animations de rue 

 La pause-café du marché  

 L’accueil des nouveaux habitants 

 D’une porte à l’autre 

Les nouvelles actions : 

 Les Immeubles en fêtes 

5.3.2.2/ OBJECTIF 2 : EN FAVORISANT LA CONVIVIALITÉ 

Les actions reconduites :       

 La cafét 

 Un accueil chaleureux et adapté 

 La pause-café des parents  

 Vive la vie 

 Comédie musicale 

 Le groupe Convivialité  

 Amicalement Vôtre 

Les nouvelles actions : 

 Femmes Plurielles 

5.3.2.3/ OBJECTIF 3 : EN DÉVELOPPANT DES ACTIONS D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 

Les actions reconduites :       

 Les activités de bien-être (yoga, chant choral) 

 Les activités créatives (poterie-modelage, encadrement, couture) 

Les nouvelles actions :       

 Les activités séniors (forme et équilibre) 

 Le km urbain  

5.3.2.4/ OBJECTIF 4 : EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS POUR TOUS 

Les actions reconduites :       
 La Fête de quartier 
 Le carnaval 
 Le bal des 6 Trouilles 
 La fête des enfants 

 

 Les rencontres ludiques Bouletterie/Chesnaie 
 Les soirées thématiques  
 Cap ailleurs 
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5.3.3/ ORIENTATION 3 : FACE AUX BESOINS SOCIAUX, FABRIQUONS ENSEMBLE DES APPRENTISSAGES LES UNS LES AUTRES 

5.3.3.1/ OBJECTIF 1 : EN DÉVELOPPANT LA SOLIDARITÉ, DES SERVICES, DES ACTIONS D’ENTRAIDE  

Les actions reconduites :       

 La Grange aux Fringues 

 L’écrivain public 

 Mod’emploi 

 L'alphabétisation collective  

 L'accompagnement à la scolarité  

 La Boîte à Zic 

Les nouvelles actions : 

 Des Clics 

5.3.3.2/ OBJECTIF 2 : EN ACCOMPAGNANT VERS LA DÉCOUVERTE CULTURELLE 

Les actions reconduites :  

 Youpi, c’est mercredi      

 Une diffusion de spectacles  

 Vacances pour tous 

 Les sorties découvertes 

 Les stages découvertes 

Les nouvelles actions : 

 Festival Tintamarre et Charivari 

5.3.3.3/ OBJECTIF 3 : EN CONTRIBUANT A LA FORMATION DES PERSONNES 

Les actions reconduites : 

 Pilotage d’habitants 

 Qualification des bénévoles 

Les nouvelles actions : 
 Rencontres et création de communs entre familles et acteurs éducatifs 

5.3.3.4/ OBJECTIF 4 : EN S’APPUYANT SUR UN  PARTENARIAT DIVERSIFIÉ 

Les actions reconduites : 

 Coordination de partenaires 

 Commissions thématiques 

 Développement des partenariats extérieurs 

Les nouvelles actions : 

  Jeunes, place  dans la cité 

 La passerelle  
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5.4/ LES FICHES ACTIONS 

L’ensemble des objectifs opérationnels avec pour chacun l’ensemble des actions correspondantes constitue notre stratégie déployée de mise en œuvre. 

5.4.1/ ORIENTATION 1 : FACE AUX PRÉJUGÉS, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE IMAGE ATTRACTIVE DU QUARTIER 

5.4.1.1/ OBJECTIF 1 : EN VALORISANT LES RESSOURCES SOCIALES ET CULTURELLES 

 

Des habitants référents de groupes ou d’ateliers 

DESCRIPTION Concernant les responsables d’ateliers et de groupe, l’idée est de constituer des binômes animateurs/bénévoles avec des référents 

pour chaque atelier qui seront à la fois relais de l’information et des demandes ou difficultés. 

Ces binômes se réuniront régulièrement. Une rencontre annuelle de l’ensemble des binômes est arrêtée. 

 

PUBLIC VISÉ  Les responsables des groupes ou d’atelier 

L’équipe d’animation 

 

FRÉQUENCE Une rencontre annuelle collective  

Des rencontres régulières de binômes 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE Le directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Une valorisation des responsables des groupes ou d’ateliers et du territoire 

 Une meilleure communication en interne 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : l’équipe d’animation et les bénévoles référents 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION/VALORISATION 
Indicateurs : 

Nombre de rencontres de ce groupe 

Impact sur la participation des adhérents aux différents temps forts 
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  Talents d’habitants 

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer des expositions mettant en avant des habitants et usagers de la structure. Ces expositions peuvent concerner 

plusieurs domaines, artistiques, de voyages mettant en avant des savoir-faire, des connaissances, des passions.  

Afin de valoriser le travail de la personne, nous organiserons systématiquement un vernissage de cette exposition et nous utiliserons 

tous les outils de communication à notre disposition (communication numérique,  journal de quartier). 

 

PUBLIC VISÉ  
Habitants / usagers 

 

FRÉQUENCE  
5 à 8 expositions par an (entre chaque vacance scolaire) 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice référent accueil 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une valorisation des habitants et du territoire 

 Un partage des savoir-faire 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : des habitants impliqués dans le quartier 

Matérielles : organisation - outils de communication  

Externes : 

Des usagers multi-talents 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

VALORISATION 
Indicateurs : 

Nombre d’expositions annuelles 

Profil des exposants 

Retour des participants 
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Cuisine du monde  

DESCRIPTION 
Il s’agit de rencontres et échanges autour de recettes du monde et des cultures tout en préparant et partageant un repas. 

 

PUBLIC VISÉ  
Habitants  

 

FRÉQUENCE  
Une fois par mois 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice globale et famille et une bénévole 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une valorisation des habitants et du territoire 

 Un partage des savoir-faire 

 Mixité sociale 

 Convivialité 

 Impulsion d’une dynamique de groupe où chacun pourra trouver sa place 

 

RESSOURCES INTERNES  

ET EXTERNES 

Internes :  

Matérielles : une salle d’activité équipée pour la cuisine 

Financières : un budget adapté pour des tarifs accessibles 

 

CRITÈRES ET  

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

VALORISATION 

 

PARTICIPATION 

 

MIXITÉ 

Indicateurs : 

Nombre d’ateliers 

Retours des participants 

Assiduité, prise d’initiatives 

Ouverture à de nouvelles cultures 

Diversité du public 
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La fête des bénévoles 

DESCRIPTION Une fois par an, c’est un moment festif et convivial pour remercier les bénévoles, leur permettre de se rencontrer entre bénévoles 

des différents groupes ou  ateliers, pour consolider une dynamique collective autour du projet de la MQ. 

 

PUBLIC VISÉ  Les bénévoles de la maison de quartier 

 

FRÉQUENCE  Une fois par an 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE Animatrices globales et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Une valorisation des bénévoles et du territoire 

 Convivialité 

 Augmentation de l’envie d’implication 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :   

Humaines : l’équipe d’animation 

Matérielles : la salle polyvalente 

Financières : un budget spécifique alloué 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

VALORISATION 

PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Nombre de bénévoles présents 

Degré de satisfaction des bénévoles 
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La pépinière des initiatives 

DESCRIPTION 

Être à l’écoute des initiatives d’habitants en leur apportant une aide technique, des conseils (méthodologie de projet), des relais 

d’information et de formation. Il s’agit aussi d’avoir une écoute attentive et d’être réactif. Nous avons à communiquer sur notre rôle 

de soutien à la fois pour la création, mais aussi pour l’accompagnement sur la durée. 

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunesse  

 

FRÉQUENCE  
Des créneaux hebdomadaires 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une responsabilisation et autonomie des jeunes 

 Une dynamisation des associations du quartier 

 Une mise en valeur de l’engagement et du territoire 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs référents jeunesse 

 Matérielles : informatique, accès internet, imprimante, fax… 

 Financières : un budget spécifique alloué 

Externes :  

1 réseau local important avec une association dédiée au soutien des associations 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

VALORISATION 

Indicateurs : 

Nombre de projets accompagnés 

Profil des accompagnés 

Visibilité des projets 
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5.4.1.2/ OBJECTIF 2 : EN PROPOSANT DES TEMPS DE DÉBATS CITOYENS 

 

L’éducation contre le racisme 

DESCRIPTION 

C’est une action multipartenariale qui prévoit des expositions dans différents lieux, des interventions en milieu scolaire, 1 ou 2 temps 

festifs, des expressions artistiques. Le collectif choisit une thématique annuelle autour des discriminations, du racisme, de 

l’immigration. Les administrateurs sont attachés à cette action et aux valeurs défendues. La sensibilisation en amont est importante 

pour impliquer les habitants et plus particulièrement les jeunes dans des actions valorisantes (par ex. réalisation d’un film sur 

l’histoire de l’immigration à Saint-Nazaire). 

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunesse/Tout public/Famille 

 

FRÉQUENCE  
1 semaine phare autour du 21 mars et actions tout au long de l’année 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 

 

 Sensibilisation aux discriminations 

 Ouverture sur l’autre 

 Atténuation des préjugés 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : animateurs référents jeunesse 

Financières : un budget spécifique alloué 

Externes : 

1 collectif de partenaires important et des associations des jeunes impliqués 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION ET VALORISATION 
Indicateurs : 

Nombre de participants aux différentes animations 

Implication des partenaires 

Implication des habitants 

Qualité des interventions 

 

 

  



 

82 

Porteurs de parole  

DESCRIPTION 

L’idée est d’exposer la parole des habitants sur une thématique particulière dans le hall de la Maison de Quartier. Cette parole sera 

recueillie dans l’espace public lors de nos animations de rue, à la sortie de l’école ou encore à l’accueil de la Maison de Quartier si 

les conditions météo nous empêchent de rester en extérieur. 

Les thématiques pourront être sociétales, philosophiques, d’actualités en lien avec le quartier. Nous veillerons à recueillir la parole 

d’une diversité de personnes. 

 

PUBLIC VISÉ  

Tout public 

Jeunesse/Famille 

 

FRÉQUENCE 
1 fois par trimestre 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une valorisation de la parole, de la formulation de la pensée 

 La libération de l’expression de tous 

 La confrontation des idées, des vécus 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : une équipe de salariés et de bénévoles formés 

Matérielles : matériel testé et performant 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

EXPRESSION 
Indicateurs : 

Nombre d’expressions recueillies 

Diversité des paroles (âges, origine, sexe…) 

Mise en exposition 
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Paroles d’habitants 

DESCRIPTION 

Café pédagogique – Ciné conférence débat – Petits déjeuners thématiques, etc. 

La Maison de Quartier souhaite favoriser les échanges et la connaissance sur des thématiques sociétales, concernant les 

habitants, leur vécu, leur famille, leur problématique. Ces problématiques sont partagées par un nombre important de personnes, 

d’horizons différents, de quartiers différents. Elles concernent la société dans son ensemble.  

PUBLIC VISÉ  
Tout public/Famille/Jeunesse 

 

FRÉQUENCE 
De manière ponctuelle  

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesse 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Un apport de connaissances 

 Permettre l’expression d’une diversité de personnes 

 Une confrontation des idées, des vécus 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs référents jeunesses  

Externes :  

Des associations partenaires (CEMEA, Al Andaluz)  

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de participants 

Profil 

Nombre de thématiques abordées 

Facilités d’expression 
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5.4.1.3/ OBJECTIF 3 : EN DÉVELOPPANT  LES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES 

 

Les scientifiques du fil / Ca D’fil sur la place 

DESCRIPTION 

C’est une action de réemploi textile à partir de vêtements, linge de maison, etc... pour la réalisation de sac, trousses, cadre, pots, 

etc... 

 

Un temps fort annuel appelé « Ca D’fil sur la place » est proposé pour promouvoir l’action et les pratiques écolos plus 

globalement. 

 

PUBLIC VISÉ  
Habitants 

 

FRÉQUENCE  

2 Après-midi par semaine (1 pour le public et l’autre pour l’insertion) 

1 temps fort annuel 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animatrice globale 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Développer et acquérir des compétences  

 Limiter les déchets textiles 

  

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animatrices globales/Encadrante   

Matérielles : local – matériel 

Externes :  

Les partenaires (Carene, Silène) 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

VALORISATION 

 

Indicateurs : 

Nombre de participants 

Profil 

Intérêt pour la technique et l’action 
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5.4.1.4/ OBJECTIF 4 : EN ACCENTUANT LA VISIBILITÉ DE LA COMMUNICATION  

 

Plan de communication externe 

DESCRIPTION Il s’agit à la fois de mieux communiquer sur les actions de la maison de quartier, auprès des habitants, auprès du reste de la 

Ville (élus notamment), mais aussi de mieux mettre en valeur ce qui se passe dans le quartier et les habitants. 

Pour cela, un plan de communication doit être mis en place. Ce plan de communication comprendra plusieurs secteurs d’action :  

 les points de distribution de la communication, sur le quartier et sur le reste de la Ville (où, référent, réseau) ;  

 la communication numérique : site internet, réseaux sociaux ;  

 la forme des supports papier : l’appel à un graphiste sur quels temps forts ?  

 la relation aux médias locaux 

 

PUBLIC VISÉ  Tout public/Jeunesse/Famille/Institutionnel/Partenaires 

 

FRÉQUENCE  Points réguliers en réunion d’équipe 

 

ÉCHÉANCE  2018 ou 2019  

 

PILOTAGE Directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Une meilleure visibilité des actions de la maison de quartier sur la Ville et dans le quartier 

 Avoir un public plus important 

 Avoir une image plus attractive de la maison de quartier 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Financières : budget financier plus important 

Humaines : des personnes ressources ; implication de jeunes sur la communication numérique   

Matérielles : communication adaptée: affiches, flyers, presse, 

Externes :   

Partenaires acteurs de la vie du quartier 

Formation à prévoir 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

COUVERTURE 

 

 

VALORISATION 

Indicateurs : 

Diversité des médias utilisés 

Nombre d’interlocuteurs, d’institutions touchés 

Nombre de couvertures médiatiques 

Qualité des supports réalisés 
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« Une place pour tous », le journal ; « Une place pour tous », le trimestriel 

DESCRIPTION 

Dans le cadre du journal du quartier, nous allons mettre en valeur à la fois les animations, les habitants, les bénévoles qui 

participent à la vie du quartier. Le journal aura donc vocation à présenter des « reportages » sur des animations (photo, 

commentaires et interview), des portraits de bénévoles, des témoignages de participants, des expressions de groupes ou 

associations (ex. critique de spectacles). La distribution de ce journal est également un point à retravailler. Le plan de 

communication externe devra déterminer les lieux de distributions externes au quartier et sur le quartier, se préoccuper des 

différents îlots HLM, les nouveaux lieux d’habitations, les maisons individuelles, la Richarderie, etc. 

Le trimestriel est sous la forme d’un flyer pour annoncer les animations à venir par catégorie de public. 

Nous appelons ces outils « Une place pour tous ». 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public/Famille/Jeunesse/Enfants/Partenaires 

 

FRÉQUENCE  
Trimestriel en alternance 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animateur d’accueil et d’orientation coordinateur et des bénévoles 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une information régulière et intéressante des animations réalisées dans le quartier 

 Une mise en valeur du quartier et de ses habitants 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : à la fois pour la rédaction, la mise en page, mais aussi la distribution  

Financières : le journal doit être attractif et donc nécessite un coût d’impression non négligeable 

Externes :  

Partenaires et associations agissant sur le quartier 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

VALORISATION ET QUALITÉ 

 

PARTICIPATION 

 

COUVERTURE 

Indicateurs : 

Nombre de « reportages » sur l’année - Nombre de portraits 

Diversité des expressions 

Nombre de participants -Diversité des participants 

Nombre de journaux distribués 

Nombre de lieux extérieurs 
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Les échanges interne-connectés 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’améliorer la communication interne par la mise en place un réseau local de partage de données numériques via un 

disque dur partagé facilitant la gestion quotidienne de la structure. Cet espace de partage de données est organisé par catégorie : 

administration, animation, gestion, communication, etc. 

Chaque animateur dispose d’un espace de travail avec ordinateur avec accès direct à cet outil ainsi qu’une adresse mail 

nominative. 

 

PUBLIC VISÉ  
L’équipe d’animation / Les administrateurs 

 

FRÉQUENCE  
Journalière 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
La secrétaire 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Communication interne optimisée 

 Gain de temps 

 Economie de papier 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Matérielles : ordinateurs, disque dur partagé 

 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

EFFICACITÉ 

ECONOMIE 

Indicateurs : 

Gain de temps 

Baisse des frais de fonctionnement général 
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Web TV pour tous 

DESCRIPTION 

 

 

Cette action vise à diversifier nos outils de communication en s’appuyant sur l’expertise de l’association « Saint-Nazaire TV » 

avec qui nous allons conventionner notre partenariat. Il s’agit de réaliser différents reportages sur le quartier fait par et avec les 

habitants ainsi que la réalisation d’émissions de TV. Ce sera l’occasion également de les faire s’exprimer sur des sujets qui les 

intéressent dans un cadre défini. 

 

PUBLIC VISÉ  

Habitants 

Tout public/Jeunesse/Famille 

 

FRÉQUENCE  
3 à 4 reportages par an 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Favoriser l’expression des habitants 

 Une valorisation du territoire 

 

RESSOURCES INTERNES  

ET EXTERNES 

Internes :  

Humaines : l’équipe 

Matérielles/Financières : 1 budget spécifique  

Externes :  

L’association Saint-Nazaire TV expérimentée, 1 encadrant technique  

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

 

Critères : 

IMPLICATION 

EXPRESSION 

 

VALORISATION 

 

Indicateurs : 

Nombre d’habitants participants    

Thématiques abordées   

Nombre de reportages réalisés 

Qualité des émissions 
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5.4.2/ ORIENTATION 2 : FACE AU REPLI INDIVIDUEL, FABRIQUONS ENSEMBLE UNE VIE DE QUARTIER 

5.4.2.1/ OBJECTIF 1 : EN PROVOQUANT LA RENCONTRE DANS LES DIFFÉRENTS LIEUX DE VIE DU QUARTIER 

 

La veille  des lieux de vie 

DESCRIPTION Afin de toucher un nombre d’habitants le plus large possible ainsi qu’une diversité (âge, sexe, situation familiale) il est 

nécessaire de mieux connaître les lieux de sociabilité et de rencontres des différentes catégories de la population (jeunes, actifs, 

retraités, filles, garçons, personnes seules…) sur l’espace public. Pour cela, nous devons procéder à une veille des différents 

lieux de vie du quartier où les habitants se rencontrent, les horaires où ils sont le plus présents. Cette veille repose sur l’expertise 

d’usages des habitants, bénévoles, équipe d’animation et partenaires (gardiens de la Silène, médiateurs, éducateurs de rue, etc.). 

Nous pensons ne pas nous contenter des lieux déjà repérés tels que la place Nadia Boulanger, mais élargir le plus possible (par 

exemple, aubettes de bus). Pour résumer, nous allons investir le quartier.  

 

PUBLIC VISÉ  Tout public/Jeunesse/Famille 

 

FRÉQUENCE  Journalière/Aléatoire 

Points réguliers en réunion d’équipe 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Une meilleure connaissance du quartier et de ses habitants 

 Une réactivité et une adaptabilité 

 Contact et rencontre avec une diversité d’habitants 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Équipe d’animation/Bénévoles 

Externes :  

Enquêtes auprès des partenaires : Silène, CMS, Écoles, Piscine, Bibliothèque, OMJ, Gymnase, commerçants… 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PERTINENCE 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de lieux de rencontre repérés 

Nombre de groupes sociaux 
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Les animations de rue  

DESCRIPTION En fonction des espaces repérés : 

 Mise en œuvre d’animations de rue variées, attirantes, novatrices pour tous les publics : danse, théâtre, lecture, sports, 

jardinage 

 Initiation de partenariats pour mener ces actions : bibliothèque, cinéma, service des sports, théâtre, associations des 

jeunes… 

 Adaptation des lieux, des fréquences, des animations selon les premiers bilans et les publics visés. 

 De mars à octobre, animations de rue les vendredis après-midis et plus largement durant les vacances scolaires. 

 En fonction des résultats du repérage, ces animations pourront s’adresser spécifiquement à tel ou tel public. 

 

PUBLIC VISÉ  Tout public/Jeunesse/Famille 

 

FRÉQUENCE  Vendredi après-midi et les vacances scolaires 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE  Animatrices globales et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Rencontre de nouveaux habitants 

 Faire connaître nos activités, nos missions 

 Proposer des nouvelles activités selon les rencontres et demandes des publics 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : l’équipe d’animation (bénévoles/salariés) 

Matérielles : bar roulant en extérieur, café, jeux 

Financières : budget spécifique pour les intervenants 

Externes : 

Partenaires Ville 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 

 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de personnes  

Nombre de nouvelles personnes fréquentant le centre 

Caractéristiques du public rencontré 
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La pause-café du marché 

DESCRIPTION La rencontre se décline de différentes manières : 

 autour d’activités où le faire permet l’échange et la participation 

 autour d’un café, d’un accueil, d’une discussion « banale » où la simple présence permet l’amorce de la rencontre.  

 Des supports à la convivialité sont envisagés : « presse locale », « bar roulant », salon de jardin, porteurs de parole (1 thème 

/ 1 question).  

 

PUBLIC VISÉ  Tous les publics 

 

FRÉQUENCE  Les mercredis matins de 10h30 à 12h00 sur le marché et envisager aux beaux jours de sortir les salons de jardin. 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE Animatrice référent accueil et bénévoles 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Un rendez-vous régulier repéré par les habitants 

 Une rencontre avec une diversité d’habitants 

 De nouvelles personnes au sein de la maison de quartier 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs, bénévoles 

Financières : prévoir un budget annuel 

Matérielles : matériel solide d’extérieur, support de communication  

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

CRÉATION DE LIENS 

 

 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de personnes 

Fréquence des actions 

Nombre de nouvelles personnes au centre social 

Caractéristiques des personnes rencontrées 
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L’accueil des nouveaux habitants  

DESCRIPTION L’intérêt est d’aller à la rencontre des nouveaux habitants en leur proposant un pot d’accueil. On leur présentera  les différents 

équipements du quartier. Pour cela, l’invitation en main propre est importante. Le livret de recueil de témoignages d’habitants 

intitulé « 1ers pas dans le quartier » sera remis aux participants. Le pot d’accueil est simple et convivial, il est effectué par les 

bénévoles et l’équipe d’animation. 

 

PUBLIC VISÉ  Habitants des nouveaux logements ainsi que les nouveaux arrivés du parc HLM 

 

FRÉQUENCE  1 fois par an et en fonction des fréquences de construction nouvelles. 

Lors de la fête de quartier. 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE L’animatrice globale et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Intégration de nouveaux habitants  dans la maison de quartier 

 Une facilitation de leur intégration dans le quartier par la création de liens 

 Une meilleure connaissance de leur quartier 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : l’équipe d’animation et les habitants bénévoles essentiellement pour la sollicitation puis l’accueil lors du pot 

d’accueil 

Matérielles : un support sur l’histoire du quartier 

Externes :  

Les partenaires agissant sur le quartier 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

IMPACT 

 

 

LIEN SOCIAL 

Indicateurs : 

Nombre de nouveaux habitants au pot d’accueil 

Accueil reçu lors du porte-à-porte 

Nombre de nouveaux habitants revenant à la maison de quartier 

Interactions entre nouveaux et anciens 
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D’une porte à l’autre 

DESCRIPTION Le porte-à-porte s’effectuera dans les immeubles HLM du quartier, mais aussi dans les maisons afin d’entrer en contact 

directement avec les habitants. Différents supports peuvent porter prétexte au porte-à-porte : une enquête, un jeu ludique ou 

encore de l’information. Le porte-à-porte s’effectuera en binôme. C’est aussi un moyen d’entendre la parole des habitants sur 

les problématiques qu’ils vivent (relais d’info). 

 

PUBLIC VISÉ  Tous les habitants notamment les plus isolés 

 

FRÉQUENCE  En fonction des besoins 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE Animateurs référents jeunesses et bénévoles 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Une proximité avec les habitants 

 Une rencontre avec les habitants qui ne sortent pas 

 Une meilleure connaissance des problématiques des habitants 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : salariés et bénévoles 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

QUALITÉ 

AMPLITUDE 

Indicateurs : 

Accueil reçu / Nature des échanges 

Retours des habitants / Nombre de logements couverts 
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Les Immeubles en fête  

DESCRIPTION 

7 tours + square Bouleaux + square Amandiers : dans les halls ou en bas d’immeubles 

 Mise en œuvre d’animations variées, attirantes, novatrices pour tous les publics 

 Initiation de partenariats pour mener ces actions 

 Adaptation des lieux, des fréquences, des animations selon les premiers bilans et les publics visés 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public/Jeunesse/Famille 

 

FRÉQUENCE  
Vendredi après-midi  /   Printemps et automne 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animatrices globales et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Rencontre de nouveaux habitants 

 Faire connaître nos activités, nos missions 

 Proposer des nouvelles activités selon les rencontres et demandes des publics 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :   

Humaines : ensemble de l’équipe d’animations (bénévoles/salariés) 

Matérielles : bar roulant en extérieur, café, jeux 

Financières : budget spécifique pour les intervenants 

Externes :    

Partenaires 

Intervenants extérieurs 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de personnes  

Nombre de nouvelles personnes fréquentant le centre 

Caractéristiques du public rencontré 
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5.4.2.2/ OBJECTIF 2 : EN FAVORISANT LA CONVIVIALITÉ 

 

La cafét 

DESCRIPTION 

Associé à la fonction d’accueil, l’espace café permet de prolonger de manière conviviale la « prise en charge » d’un usager. 

C’est l’élément indispensable pour instaurer un climat chaleureux. En début de matinée et d’après-midi, l’espace est ouvert, les 

adhérents et habitants peuvent venir prendre un thé ou un café. Nous souhaitons instaurer un rendez-vous régulier, mais la 

superficie et le degré sonore de l’accueil ne  permettent guère d’accueillir plus de 4 à 5 personnes. Les administrateurs insistent 

cependant sur la nécessité d’une pause-café ouverte à tous qui permettrait aux plus isolés de sortir de chez eux. Ils proposent 

une alternative de lieu (salle attenante à l’accueil) pour un rendez-vous régulier le vendredi matin. 

Par ailleurs, cet espace peut être le support à des temps de rencontre partenariale que nous appelons « Le café  partenarial » 

notamment pendant la période estivale. 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public et plus particulièrement les personnes isolées. 

 

FRÉQUENCE  
En accès libre en début de matinée et d’après-midi et encadré le vendredi matin. 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice référent accueil 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 L’instauration d’un rendez-vous régulier pour les habitants 

 La création de liens 

 La convivialité 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : équipe d’animation (salariés et bénévoles) 

Matérielles : une salle, un bar 

Financières : un budget café/thé  

Externes :  

Travailleurs sociaux, partenaires 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Évolution du nombre d’habitants présents 

Profil des participants 
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Un accueil chaleureux et adapté 

DESCRIPTION 

L’accueil est le centre névralgique de la maison de quartier. Toute personne entrant dans ce centre social doit identifier le lieu 

comme l’accueil où il peut poser ses questions, trouver une personne à qui s’adresser, pouvoir s’asseoir, se poser un peu,  

disposer d’informations diverses sur l’actualité de la Ville, du quartier, informations sociales, culturelles et sportives. 

L’animateur d’accueil et d’orientation veille à adopter une écoute attentive et à proposer une offre globale d’informations et 

d’orientations. La connaissance du réseau et des différentes institutions est un atout à entretenir. 

Nous voyons également le rôle de la personne accueillante comme un tremplin. Cela est important pour déceler les envies, les 

dynamiques de projets collectifs pour les accompagner. 

L’accueil est aussi le lieu qui permet les croisements. Chaque génération, chaque habitant, adhérent doit s’y sentir à l’aise. 

L’accueillant doit favoriser ce climat et faire le lien. 

PUBLIC VISÉ  
Tout public/Jeunesse/Famille 

 

FRÉQUENCE  
Tous les jours du lundi au vendredi soir  

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

PILOTAGE 
Animatrice référente accueil 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une information et orientation efficaces des usagers 

 Une humanité partagée 

 Un lieu mixte 

 Un tremplin pour les initiatives 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : un animateur référent + soutien de l’équipe d’animation 

Matérielles : décoration, présentation, tables, chaises 

Financières : abonnements quotidiens 

Externes :  

Des coordinations trimestrielles entre animateurs d’accueil et d’orientation 

Des coordinations de partenaires pour partager l’information 

Des liens réguliers avec les institutions 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

QUALITÉ 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Retours des usagers sur l’accueil  

Diversité du public reçu  

Diversité des informations données   

Diversité des demandes 

 



 

97 

 

La pause-café des parents 

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer un café, un thé dans le hall commun maternelle/primaire pour rencontrer les parents, échanger des 

informations, écouter leurs demandes.  

Ponctuellement, nous invitons des intervenants sur des thèmes choisis en fonction des besoins. 

 

PUBLIC VISÉ  
Parents de primaire et maternelle de l’école Madeleine Rebérioux 

 

FRÉQUENCE  
1 fois par semaine en période scolaire 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Faire connaître les actions de la maison de quartier 

 Convivialité entre parents 

 Entendre les idées des parents 

 Répondre aux demandes 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animatrice famille 

Matérielles : café, gobelets 

Externes  

Intervenants extérieurs 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 

 

Indicateurs : 

Nombre de parents à la pause-café 

Qualité des échanges 

Lien avec l’équipe enseignante 
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Vive la vie/Amicalement Vôtre/Groupe Convivialité/Femmes Plurielles 

DESCRIPTION 

Nous appelons « groupe de convivialité » les groupes formés quelquefois par affinités, par des individualités et réunissant dans 

la très grande majeure partie des personnes vivant seules. Aujourd’hui, il existe 4 groupes. En dehors de leur rencontre régulière 

(de 1 à 4 fois par semaine) au sein de la maison de quartier, les personnes se retrouvent également pour s’entraider, en cas de 

besoin. Nous devons maintenir et soutenir la dynamique de groupe, en intervenant régulièrement si nécessaire, voire en régulant, 

mais aussi, en intégrant les membres de ces groupes aux animations globales que nous proposons. 

 

PUBLIC VISÉ  
Hommes et Femmes adultes 

 

FRÉQUENCE 
1 à 4 fois par semaine 

 

ÉCHÉANCE  

Continuité 

2018 pour Femmes Plurielles 

 

PILOTAGE 
Les référents de groupe et leur binôme salarié 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une dynamique de groupe 

 Une rupture de l’isolement 

 Une solidarité 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : les référents de groupe et leur binôme salarié 

Matérielles : organisation de réunions et de rencontres régulières 

Financières : un budget spécifique 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

QUALITÉ/LIEN SOCIAL 
Indicateurs : 

Évolution du nombre de personnes 

Diversité 

Degré de convivialité 
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Comédie Musicale  

DESCRIPTION 

Cet atelier est un support à la réalisation d’une activité commune, entre adultes et enfants, ayant pour but un spectacle en fin 

d’année. 

Chaque participant choisit de chanter, danser, jouer la comédie, seul ou en groupe. 

Il est valorisé dans ses compétences, soutenu par le groupe. 

L’ambiance conviviale et bienveillante permet à chacun de trouver sa place dans une réalisation collective valorisante. 

La thématique de la comédie musicale permet le partage ou l’acquisition d’une culture populaire. 

 

PUBLIC VISÉ  
Adultes et enfants 

 

FRÉQUENCE  
Mercredi après-midi période scolaire 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
L’animatrice famille et une bénévole référente 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une dynamique de groupe entre adultes et enfants 

 Une rupture de l’isolement 

 Valorisation et expression par la comédie, le chant, la danse 

 Ouverture culturelle 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : un animateur référent, une bénévole 

Matérielles : une salle d’activité, des fournitures, un poste de musique 

Financières : un budget spécifique alloué 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

LIEN SOCIAL 

PARTICIPATION 

QUALITÉ 

Indicateurs : 

Évolution du nombre de personnes 

Diversité 

Degré de convivialité 
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5.4.2.3/ OBJECTIF 3 : EN DÉVELOPPANT DES ACTIONS D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 

 

Les activités de bien-être (yoga, chant choral) 

DESCRIPTION 2 activités régulières de bien-être sont proposées à l’année (yoga et chant choral). 

Le chant choral est encadré par une bénévole.  

Nous sommes attentifs à proposer des nouvelles activités qui répondraient aux nouvelles aspirations des habitants. 

Pour cela, nous mettons toutes les conditions pour expérimenter de nouvelles activités de manière ponctuelle dans un premier 

temps et les pérenniser, si elles rencontrent un public suffisant.  

 

PUBLIC VISÉ  Tout public et particulièrement les habitants du quartier 

 

FRÉQUENCE  1 fois par semaine hors vacances scolaires 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE Les référents de groupe et leur binôme salarié + directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Acquisition de techniques et de savoirs 

 Valorisation et épanouissement des participants 

 Expressions multiples 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : une professeure de yoga salariée et une professeure bénévole de chant choral 

Matérielles : la salle polyvalente pour le chant choral 

Financières : un budget spécifique alloué 

Externes : 

Matérielles : la salle motricité de l’école Blum pour le yoga 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de participations sur chaque atelier 

Proportion habitants quartier et hors quartier 

Assiduité 

Nombre d’ateliers 

Variété des formes d’expression 

Renouvellement / nouvelles propositions 
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Les activités créatives (poterie-modelage, couture, encadrement) 

DESCRIPTION 3 activités régulières créatives sont proposées à l’année (couture, encadrement, poterie-modelage).  

Elles sont toutes encadrées par des bénévoles.  

Nous sommes attentifs à proposer des nouvelles activités qui répondraient aux nouvelles aspirations des habitants. Pour cela, 

nous mettons toutes les conditions pour expérimenter de nouvelles activités de manière ponctuelle dans un premier temps et les 

pérenniser, si elles rencontrent un public suffisant. 

 

PUBLIC VISÉ  Tout public et particulièrement les habitants du quartier 

 

FRÉQUENCE  1 à 3 fois par semaine hors vacances scolaires 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

 

PILOTAGE  Les référents de groupe et leur binôme salarié + directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Acquisition de techniques et de savoirs 

 Valorisation et épanouissement des participants 

 Expressions multiples 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : bénévoles, salariés pour les actions 

Matérielles : 1 salle d’activité (encadrement), 2 ateliers en mètre carrés sociaux (poterie et couture) 

Financières : un budget spécifique alloué 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de participations sur chaque atelier 

Proportion habitants quartier et hors quartier 

Assiduité 

Nombre d’ateliers 

Variété des formes d’expression 

Renouvellement / nouvelles propositions 
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Les activités séniors (forme et équilibre) 

DESCRIPTION 1 activité régulière sénior est  proposée à l’année (forme et équilibre) et encadrée par une professeure qualifiée et salariée.  

Au regard des considérations démographiques, nous sommes attentifs à proposer des nouvelles activités qui répondraient aux 

nouveaux besoins des séniors.  

 

PUBLIC VISÉ  Public sénior et particulièrement les habitants du quartier 

 

FRÉQUENCE  1 fois par semaine hors vacances scolaires 

 

ÉCHÉANCE  2018 

 

PILOTAGE Le référent de groupe et leur binôme salarié + directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS   Acquisition de techniques et de savoirs 

 Valorisation et épanouissement des participants 

 Expressions multiples 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : Professeure salariée et référent de groupe bénévole 

Matérielles : la salle polyvalente, petit matériel d’activité 

Financières : un budget spécifique alloué 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de participations sur l’atelier 

Proportion habitants quartier et hors quartier 

Assiduité 

Nombre d’ateliers 

Variété des formes d’expression 

Renouvellement / nouvelles propositions 
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Le km urbain 

DESCRIPTION 

Ce projet porté par l’association Saint-Nazaire Ville S’port se prénomme le "Km urbain". Il s'agit de la création d'un parcours 

de santé qui utilise les infrastructures publiques et le mobilier urbain d'un quartier.  

Plusieurs axes y sont développés : 

 Permettre la pratique d'une activité physique adaptée (APA) à plusieurs publics (séniors, jeunes, personnes en situation 

d'isolement social, ...) au sein d'un parcours de santé urbain. 

 Création de ce parcours par les utilisateurs au cours d'ateliers. 

 Développement du parcours au sein d'une application numérique (Baludik) 

 

PUBLIC VISÉ  
Intergénérationnel, Tout public, Jeunesse, Sénior 

 

FRÉQUENCE  
Mercredi hors vacances scolaires 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 

Association Saint-Nazaire Ville S’Port 

Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Dynamisation de la vie de quartier par une pratique sportive novatrice 

 Sensibilisation au « mieux-être » à la pratique d’un sport et au maintien d’une bonne santé.   

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : référents jeunesses 

Externes : 

Humaines : convention de partenariat avec l’association Saint-Nazaire Ville S’Port 

Matérielles : gymnase de la Bouletterie 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

Indicateurs : 

Nombre de participations sur l’atelier 

Proportion habitants quartier et hors quartier 

Assiduité 
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5.4.2.4/ OBJECTIF 4 : EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS POUR TOUS 

 

La fête de quartier  

DESCRIPTION 

Ce temps festif en extérieur allie des animations variées pour différents âges et découverte de spectacles, musiques, danses, 

chants sur une après-midi et une soirée. Artistes amateurs et professionnels sont présents et ponctuent ce temps forts. Les 

talents locaux peuvent être mis à l’honneur. Les partenaires du quartier sont sollicités afin de participer. Le repas est un 

moment privilégié où les différents habitants sont présents. 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public – Jeunesse – Famille 

 

FRÉQUENCE  
1 fois par an (en fonction du festival) 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrices globales et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une mixité de population 

 Des moments forts partagés 

 La rencontre avec les habitants 

 La participation des différentes générations 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : salariés et bénévoles 

Matérielles de la Maison de Quartier et de la Ville 

Financières : un budget  pour pouvoir faire venir des compagnies de qualité 

Externes :  

Du matériel d’extérieur prêté 

Des partenaires présents et forces de propositions 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

MIXITÉ 
Indicateurs : 

Diversité des personnes présentes : âge, quartier/hors quartier, milieux sociaux, 

origine culturelle 

Nombre de participants (habitants et bénévoles) 
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Carnaval   

DESCRIPTION 

Les partenariats avec l’école, la crèche sont à privilégier. Le carnaval permet un travail en amont important sur une thématique 

et favorise différentes expressions artistiques.  

La thématique est choisie en concertation avec l’école. 

Le carnaval a lieu le mercredi matin, ce qui anime le marché hebdomadaire, mais aussi les résidents de l’EHPAD du quartier. 

C’est un moment important pour le quartier, l’école, les familles, l’amicale laïque, tant le défilé que le spectacle final dans la 

cour de l’école. 

 

PUBLIC VISÉ  
Familles du quartier 

 

FRÉQUENCE  
1 fois par an ; après les vacances d’hiver 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
L’animatrice famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Un temps festif partagé entre parents et enfants 

 Une valorisation des parents et des enfants 

 La participation de nouvelles familles 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : la mobilisation des partenaires et des bénévoles coordonnés par l’animatrice référente famille 

Financières : un budget spécifique 

Externes : 

La participation des acteurs du quartier travaillant autour de l’éducation 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de réalisations communes en amont  

Nombre de bénévoles  

Nombre de parents présents 
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Bal des 6 Trouilles  

DESCRIPTION 

C’est un moment festif et convivial, qui est attendu à chaque vacance d’automne. 

Ce bal pour enfants rassemble des familles du quartier. 

 

PUBLIC VISÉ  
Familles du quartier 

 

FRÉQUENCE  
1 fois par an à l’automne 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
L’animatrice famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Un temps festif partagé entre parents et enfants 

 Une valorisation des parents et des enfants 

 La participation de nouvelles familles 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : animatrice famille, des bénévoles 

Financières : un budget spécifique  

Externes : 

La participation des acteurs du quartier travaillant autour de l’éducation 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Profil des participants : nouvelles familles ; proportion d’enfants 

seuls/enfants ; fréquentation) 

Nombre de bénévoles  
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Fête des enfants  

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer un spectacle de qualité dans une ambiance festive et conviviale.  

Ce moment est apprécié par les familles du quartier pour sa proximité et sa gratuité. 

Il est attendu comme un rendez-vous saisonnier. 

 

PUBLIC VISÉ  
Familles du quartier 

 

FRÉQUENCE  
1 fois par an en décembre 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
L’animatrice famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Un temps festif partagé entre parents et enfants 

 Une valorisation des parents et des enfants 

 La participation de nouvelles familles 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : la mobilisation de quelques administrateurs coordonnés par l’animatrice référente famille 

Financières : un budget spécifique 

Externes :  

La participation des acteurs du quartier travaillant autour de l’éducation 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Profil des participants : nouvelles familles ; proportion d’enfants 

seuls/enfants ; fréquentation) 

Nombre de réalisations communes en amont des temps forts 

Nombre de bénévoles  
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Les rencontres ludiques Bouletterie/Chesnaie  

DESCRIPTION 

C’est un moment ludique et festif, proposé conjointement avec la maison de quartier de la Chesnaie/Trébale, s’appuyant sur les 

compétences et le matériel de la ludothèque de la maison de quartier de Méan Penhoët. 

Dans et autour d’un gymnase, en alternant chaque année entre les deux quartiers, nous proposons des activités ludiques et 

sportives. Les partenariats sont importants : OMJ, ADPS, différents clubs et associations afin de proposer des jeux pour tous 

les âges, du plus petit au plus grand. La mutualisation avec la maison de quartier de la Chesnaie, avec qui nous partageons 

diagnostic et objectifs, donne plus d’ampleur à cette animation. 

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunes, Familles des quartiers ouest de Saint Nazaire 

 

FRÉQUENCE  
Une fois par an 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Les animatrices globales et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Un rendez-vous régulier repéré par les habitants 

 Des moments ludiques partagés 

 La rencontre avec les habitants 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : l’ensemble de l’équipe d’animation, des bénévoles 

Financières : un budget spécifique 

Externes : 

Matérielles : jeux de la ludothèque, le gymnase de la Bouletterie 

Des partenaires (associations de jeux), OMJ, ADPS, amicales laïques… 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

LIEN SOCAIL 

QUALITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de participants 

Diversité des familles présentes : quartier/hors quartier, milieux sociaux 

Nombre et qualité des partenariats 
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Des soirées thématiques  

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer des soirées à thème régulièrement, accessibles financièrement pour les habitants, voire gratuites (ex. 

soirée jeux) avec l’idée d’allier repas et « découverte culturelle » (ex. soirée indienne) ou encore du divertissement pur 

(ex. raclette / karaoké). L’implication d’habitants dans la définition et l’organisation de ces soirées est une priorité. 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public et les habitants du quartier 

 

FRÉQUENCE  
En fonction des projets mis en place 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrices globales et famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une rupture de l’isolement 

 La présence d’habitants du quartier 

 Une mixité des participants 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs, bénévoles, habitants 

Les habitants avec des compétences propres (ex. magicien ou chanteur) ou avec des pratiques culturelles différentes à 

partager. 

Des bénévoles impliqués et motivés 

Financières : un budget spécifique 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Profil du public (habitants, personnes seules, âgées, etc…) 

Régularité de la programmation 

Fréquentation et renouvellement 

Implication des habitants 
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Cap Ailleurs 

DESCRIPTION 

Tout un mois, en novembre, la Maison de Quartier fait découvrir un pays où une région du monde. Cette découverte se 

décline sous différentes formes : exposition, festivités, spectacles, ateliers… 

Nous sollicitons les habitants originaires du pays choisi. La dynamique engagée permet d’ouvrir la Maison de Quartier à un 

public large et mixte. À l’initiative de l’action, la Maison de Quartier de la Bouletterie coordonne ce temps fort qui se décline 

également sur les autres Maisons de Quartier de Saint-Nazaire. Une soirée de clôture rassemblant l’ensemble des publics est 

organisée. Un partenariat avec les instances culturelles est privilégié. 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public 

 

FRÉQUENCE  
Sur 1 mois une fois par an 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice globale 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Des animations festives avec une mixité de population 

 Une ouverture culturelle 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : une coordinatrice, des bénévoles et habitants 

Financières : un budget spécifique afin de proposer des prestations de qualité 

Externes : 

Un réseau fédéral permettant la mobilisation d’un nombre important de bénévoles et de professionnels. 

Un partenariat culturel 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

MIXITÉ 

 

PARTICIPATION 

Indicateurs : 

Profil du public sur les différentes animations 

Nombre d’habitants participants / proportion 

Fréquentation sur les différentes animations 
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5.4.3/ ORIENTATION 3 : FACE AUX BESOINS SOCIAUX, FABRIQUONS ENSEMBLE DES APPRENTISSAGES LES UNS LES AUTRES 

5.4.3.1/ OBJECTIF 1 : EN DÉVELOPPANT LA SOLIDARITÉ, DES SERVICES, DES ACTIONS D’ENTRAIDE  

 

La grange aux fringues 

DESCRIPTION 

A la fois dépôt-vente de vêtements d’occasion à petit prix et chantier d’insertion, la Grange aux Fringues est un lieu de rendez-

vous pour les habitants où nous souhaitons allier service et convivialité. Ouvert du lundi au vendredi, 6 salariés en insertion y 

travaillent, encadrés par une animatrice. 3 bénévoles se relaient également. La proximité avec les habitants doit permettre de 

s’adapter aux besoins, ce qui peut se traduire par exemple par l’accent mis sur les équipements de rentrée scolaire (habits, 

cartables, vêtements de sport…) ou encore de fête de fin d’année. 

Cette attention particulière s’incarne par la mise en place de bourses puéricultures. La grange ambulante dans les différents 

quartiers de la Ville donne une visibilité à la structure et met en valeur le travail des salariés en contrat d’insertion. 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public 

 

FRÉQUENCE  
5 jours par semaine, du lundi au vendredi 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice globale 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une accessibilité financière à des vêtements corrects pour les habitants 

 Un service de proximité et de solidarité 

 Une diversification des services en fonction des besoins repérés. 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : 1 équipe mixte bénévoles/salariés : 6 salariés, 3 bénévoles et une animatrice 

Externes :  

La mise à disposition d’un local (mètres carrés sociaux) 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

IMPACT 
Indicateurs : 

Nombre de ventes 

Typologie du public touché 

Évolution de carrière des salariés en chantier insertion 
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L’écrivain Public 

DESCRIPTION 

Cet accompagnement se fait quotidiennement. Il consiste à aider les habitants maîtrisant mal ou pas du tout le français ou encore 

les codes administratifs. Le lien de proximité entretenu avec les habitants doit permettre la confiance. Lire des courriers, répondre, 

téléphoner, orienter vers les bons interlocuteurs, servir de médiateurs. Selon les demandes, l’accompagnement se fait dans 

l’instant ou un rendez-vous est fixé. Nous nous adaptons à la diversité des problématiques rencontrées. Nous souhaitons mettre 

en place une permanence d’écrivain public pour décharger l’animateur et répondre au mieux aux besoins. 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public et particulièrement les habitants rencontrant des difficultés à s’exprimer (oral/écrit) et en situation de fragilité. 

 

FRÉQUENCE  
Tous les jours 

 

ÉCHÉANCE  

Continuité  

Permanence écrivain public (en fonction du bénévolat) 

 

PILOTAGE 
L’animatrice référent accueil 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Être un service de proximité facilitant la vie des habitants 

 Un soutien dans le quotidien  

 Une médiation efficace 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : Un animateur, des bénévoles 

Matérielles : locaux et téléphone 

Externes :  

1 réseau de partenaires 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

SERVICES RENDUS AUX 

HABITANTS 

Indicateurs : 

Profil des habitants 

Diversité 

Nature des demandes 

Lien avec les institutions 
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Mod’emploi 

DESCRIPTION 

Le soutien à l’insertion professionnelle consiste d’abord de mettre à disposition des habitants, jeunes et adultes, une base de 

données de CV qui peuvent être actualisés rapidement, quotidiennement. Différents outils peuvent être mis à disposition 

(ordinateur, accès au net, impression, fax…). Soutenir c’est aussi accompagner et être relais auprès des institutions, associations. 

L’insertion professionnelle commence aussi avec l’obtention de formations, de stages, d’apprentissage. Des relations régulières 

des associations d’insertion sont organisées. Soutenir l’insertion professionnelle consiste également à accompagner les habitants 

aux différents forums emploi (saisonniers ou non). Se tenir informé et être réactif sont par ailleurs indispensable à l’objectif 

d’accompagnement. 

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunes de 15 à 30 ans et adulte 

 

FRÉQUENCE  
Tous les jours 

 

ÉCHÉANCE  Continuité 

PILOTAGE Animateurs référents jeunesses 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Faciliter la recherche d’emploi et de formation 

 Être complémentaire des services de pôle emploi 

 Contribuer à l’insertion des jeunes et des adultes du quartier 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs  

Matérielles : des moyens de fonctionnement adaptés : ordinateur, téléphone, internet 

Externes :  

Partenariat avec des structures d’insertion 

Coordination de partenaires 

Présence régulière de travailleurs sociaux (éducateurs de rue) pour l’individuel 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

ACCOMPAGNEMENT/SERVICE 

AUX HABITANTS 

Indicateurs : 

Nombre de personnes bénéficiant d’une aide 

Typologie du public 

Identification des relais 
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L’alphabétisation collective 

DESCRIPTION 

Deux « formules » d’apprentissage du français sont proposées : en groupe ou en cours individuel. Les ateliers sont encadrés par 

des bénévoles. Les cours en groupe ont lieu 3 fois par semaine avec deux niveaux différents. Les cours individuels se déroulent 

de manière ponctuelle en fonction des demandes. Sur ces cours, une certaine souplesse est de rigueur sur les jours et horaires 

afin de s’adapter aux contraintes des apprenants qui le plus souvent sont des travailleurs intérimaires. Des sorties sont 

également organisées. 

 

PUBLIC VISÉ  
Habitants 

 

FRÉQUENCE  
Au minimum 3 fois par semaine 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Équipe de bénévoles + directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Sortir de l’isolement les personnes en difficulté avec la langue française 

 Faciliter leur intégration au sein de la société française 

 Créer des liens 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : l’équipe de bénévoles 

Financières : budget annuel de fonctionnement pour les abonnements, matériels et les sorties 

Externes :  

Partenariat avec les travailleurs sociaux et les autres associations proposant de l’alphabétisation 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

 

IMPACT  

Indicateurs : 

Nombre de participants 

Assiduité 

Diversité du public 

Création de liens entre les apprenants 

Insertion sociale et professionnelle 
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L’accompagnement à la scolarité 

DESCRIPTION 

Pour les enfants du quartier scolarisés en primaire et au collège et rencontrant des difficultés dans leur scolarité, il s’agit de 

leur proposer un accompagnement sur l’année dans l’appréhension de leur travail scolaire, leur gestion du temps, leur 

organisation, mais aussi de les ouvrir à d’autres champs culturels, artistiques. Les enfants du primaire (1 école référente) sont 

accompagnées deux à quatre fois par semaine. Le lien avec les écoles et collèges est à développer pour obtenir un suivi et un 

accompagnement des enfants plus efficaces. Des rencontres régulières avec les parents sont organisées. Pour les collégiens, 

nous travaillons en collaboration avec Ambition Jeunesse Nazairienne. 

 

PUBLIC VISÉ  
Enfants et adolescents du quartier rencontrant des difficultés sociales et scolaires. 

 

FRÉQUENCE  Hebdomadaire 

ÉCHÉANCE  Continuité 

PILOTAGE 
Animatrice référent accueil 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une amélioration des résultats scolaires de l’enfant 

 Une aide dans l’éducation des enfants (devoirs et ouverture culturelle) 

 Faciliter les relations des familles avec le milieu scolaire 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Interne :  

Humaines : un coordinateur animateur et une équipe de bénévoles. Un nombre limité d’enfants par bénévole pour un meilleur 

accompagnement et une plus grande disponibilité 

Matérielles : salles d’activité 

Financières : un budget spécifique (CLAS) 

Externe :  

Un partenariat avec l’ADPS, le PRE 

Un partenariat avec l’école  

Un partenariat avec Ambition Jeunesse Nazairienne 

 Un partenariat avec Mokoto Dembaya 

 Un partenariat avec le Conservatoire 

Un budget propre permettant l’intervention de professionnels qualifiés 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères :  

QUALITÉ 
Indicateurs : 

Nombre d’enfants suivis – régularité de présence 

Nombre de bénévoles 

Participation des parents aux rencontres 
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Des Clics 

DESCRIPTION 

La bibliothèque Anne Franck met en place un nouvel espace dédié au numérique sur le quartier. 

Ouvert à tous les publics, cet espace met à disposition des ordinateurs, tablettes, laboratoire de langue, consoles de jeux, etc. 

Des ateliers sont proposés : pixel art, coding etc. 

Un partenariat est envisagé au regard des nouveaux enjeux de démocratisation numérique. 

 

PUBLIC VISÉ  

Jeunesses 

Tout public – Famille 

 

FRÉQUENCE  
En fonction des projets 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Démocratisation numérique 

 Découverte des nouvelles technologies 

 Services rendus aux habitants 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Externe : 

Un partenariat avec la bibliothèque de quartier 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de projets en partenariat mis en place 

Nombre d’habitants participants aux projets 
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La Boîte à Zic 

DESCRIPTION 

La boîte à musique est un studio de répétition insonorisé pour les musiciens amateurs.  

Des créneaux horaires en libre-service répartis en journée et soirée, doivent permettre de répéter dans des conditions correctes. 

 

PUBLIC VISÉ  

Jeunesses 

Tout public – Famille 

 

FRÉQUENCE  
Du lundi au dimanche 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice référent accueil 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Services rendus aux habitants 

 Valorisation et épanouissement des participants 

 Expressions multiples 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Interne : 

Humaines : un animateur référent 

Matérielles : une salle insonorisée 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de groupes  

Nombre de créneaux utilisés 

Proportion habitants quartier et hors quartier 
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5.4.3.2/ OBJECTIF 2 : EN ACCOMPAGNANT VERS LA DÉCOUVERTE CULTURELLE 

 

Youpi, c’est Mercredi  

DESCRIPTION 

Ces temps sont des supports à la réalisation d’une activité commune entre parents et enfants. 

Le contenu peut être du petit bricolage, de la peinture, de la cuisine ou une sortie à la bibliothèque (« l’heure du conte »), à un 

spectacle. 

Cet atelier peut recouvrir une thématique particulière en fonction des projets de la Maison de Quartier. Par exemple, de janvier 

à mars, nous réalisons une œuvre collective pour le carnaval en fonction du thème. 

 

PUBLIC VISÉ  
Familles du quartier 

 

FRÉQUENCE  
Chaque mercredi en période scolaire 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice famille et bénévoles 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Partages d’activités en famille 

 Aborder des sujets liés à l’éducation dans un cadre informel 

 Valorisation intrafamiliale 

 Ouverture sur l’autre et sur le monde 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animatrice famille, des bénévoles 

Matérielles : une salle d’activité, des fournitures 

Financières : un budget spécifique  

Externes :  

Des intervenants extérieurs 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

LIEN SOCIAL 

QUALITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de familles 

Constitution d’un groupe, qualité des échanges, valorisation des participants 

Ouverture culturelle. Diversité des formes d’expression. 
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Une diffusion de spectacles  

DESCRIPTION 

 

Il s’agit de proposer des spectacles de qualité lors des soirées à thème, de la fête de quartier, de la fête des enfants, etc. 

Gratuit ou petite participation,  nous suivons les demandes des familles tout en leur faisant des propositions nouvelles. 

L’idée est aussi de s’appuyer sur des temps festifs pour faire découvrir des domaines artistiques variés. 

 

PUBLIC VISÉ  

Tout public 

Jeunesse – Famille 

 

FRÉQUENCE  
8 à 10 fois par an 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrices globales et famille et bénévoles  /  Animateurs jeunes 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 

 Un accès et une ouverture à la culture 

 Le développement du sens critique 

 Le partage d’un moment privilégié en famille 

 L’identification de la maison de quartier comme un lieu de diffusion culturelle de qualité à prix accessible 

 

RESSOURCES INTERNES  

ET EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs et bénévoles 

Financières : un budget adapté pour faire venir des spectacles de qualité 

Matérielles : une salle ou une scène  

Externes :  

Les artistes 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

 

QUALITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de spectacles proposés aux familles, aux jeunes, au tout public 

Nombre de participants 

Variété des propositions de spectacles 

Degré de satisfaction des spectateurs 

Proposition des familles 
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Vacances pour tous  

DESCRIPTION 

 

En direction des familles, différents supports (Vacances et Familles 44, épargne bonifiée dans le dispositif VLPT, Fédération 

des Centres Sociaux) pour accompagner les familles, à différents stades d’autonomie, vers un départ en vacances, sont 

proposés. 

L’implication des partenaires (conseillères Caf et assistantes sociales du quartier) est importante pour faire connaître ces 

dispositifs à de nouvelles familles concernées. 

Concernant les jeunes, nous accompagnons la mise en œuvre de projets de séjours (week-end ou semaine), et mettons en 

place les conditions de réalisation avec une aide financière. 

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunes et Familles du quartier 

 

FRÉQUENCE  
En fonction des projets 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 

Animatrice famille 

Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Permettre à des familles ou jeunes qui ne le font pas de partir en vacances (freins financier, d’organisation, d’habitudes…) 

 Acquisition d’un savoir-faire et d’autonomie dans les loisirs 

 Donner la possibilité d’une relation familiale différente 

 Un investissement des partenaires 

 L’ouverture  culturelle 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs 

Matérielles : du temps pour le travail partenarial et les temps collectifs (information, préparation au départ, bilan) 

Externes :  

Les partenaires 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS  

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

 

QUALITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de familles/jeunes rencontrés 

Nombre d’accompagnements réalisés 

Investissement des partenaires 

Durée et qualité du séjour 

Renouvellement de la demande 
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Les sorties découvertes  

DESCRIPTION 

Il s’agit de proposer des sorties pour découvrir de nouveaux lieux de loisirs, touristiques, historiques de la région… à des tarifs 

accessibles. 

Le choix des sorties est fait avec les participants.  

 

PUBLIC VISÉ  
Familles du quartier et jeunes 

 

FRÉQUENCE  

Pour les familles, 6 fois par an, plutôt pendant les vacances scolaires (dont 2 sorties d’été, mises en commun avec les autres 

maisons de quartier).  

Pour les jeunes, 1 fois par semaine l’été, et selon les projets le reste de l’année 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE  

Animateurs référents jeunesses 

L’animatrice famille et globale 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Partage d’un moment privilégié en collectif (famille, groupe de jeunes) 

 Découverte de nouveaux lieux, changement d’environnement pour les familles/jeunes du quartier 

 Mixité des groupes 

 Acquisition d’un savoir-faire et d’autonomie dans les loisirs 

 

RESSOURCES INTERNES 

ET EXTERNES 

Internes : 

Humaines : des encadrants 

Financières : un budget adapté pour proposer des tarifs accessibles 

Externes : 

Les partenaires 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

 

QUALITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de sorties proposées  

Nombre de participants 

Variété dans les propositions de sorties 

Prise d’autonomie pour faire des sorties en famille/jeunesses 

Degré de satisfaction et envie de renouveler 
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Les stages découvertes  

DESCRIPTION 

Avec le recul des fixités sociales traditionnelles (travail, famille, école), les trajectoires de vie des jeunes, mais aussi des familles 

sont soumises à des changements, des contextes de vie instables. Les processus classiques de socialisation sont mis à mal. Le jeune 

doit se construire plus par lui-même son identité sociale et pour cela, expérimente de manière plus instrumentale différentes 

pratiques. Nous nous adaptons à cette évolution sociétale et souhaitons proposer aux jeunes et aux familles des expériences positives 

et formatrices. Sur les vacances scolaires, nous proposerons de 2 à 5 jours de stages en fonction des thématiques choisies à des tarifs 

très abordables (à partir de 1€ la séance) avec l’intervention de professionnels. Si une séance découverte fonctionne, il sera possible 

d’ouvrir un atelier à l’année ou de manière plus intensive. 

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunes de 12 à 25 ans et familles 

 

FRÉQUENCE  
Sur les vacances scolaires principalement 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Animatrice famille  / Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une découverte et une pratique d’activités 

 Un épanouissement des participants 

 Une diversité d’activités 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs 

Financières : budget de fonctionnement annuel et subventions conjoncturelles 

 

Externes :  

Un réseau local favorisant l’expérimentation 

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

EXPÉRIMENTATION 
Indicateurs : 

Nombre de stages proposés aux différents publics 

Nombre de participants 
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Festival Tintamarre et Charivari 

DESCRIPTION 

Il s’agit de constituer avec les habitants pendant plusieurs jours, en week-end et en été, une sorte de place du village, avec toutes ses 

composantes (de la convivialité, de la restauration, de la musique, des spectacles, etc.). 

 

PUBLIC VISÉ  
Tout public  /  Jeunesse/ Familles 

 

FRÉQUENCE  
Début des vacances d’été  

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animatrice globale et famille + bénévoles 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Accès à l’offre culturelle  

   Médiation culturelle  

   Une offre diversifiée  

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animateurs + bénévoles 

Financières : Budget de fonctionnement annuel et subventions conjoncturelles 

 

Externes :  

Maison de Quartier de la Chesnaie 

Un réseau local  

 

CRITÈRES ET INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de participants 

Nombre de bénévoles 

Nombre de partenaires 
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5.4.3.3/ OBJECTIF 3 : EN CONTRIBUANT A LA FORMATION DES PERSONNES 

 

Pilotage d’habitants 

DESCRIPTION 

Le projet associatif de développement social du territoire d’implication de la MQ est élaboré pour et avec les habitants dans le cadre 

d’une démarche participative associant les bénévoles et les habitants-usagers, appuyés par des professionnels. 

L’association est dirigée par le conseil d’administration exclusivement d’habitants bénévoles et adhérents depuis au moins un an. Il 

est composé au minimum de 7 et au maximum de 15 représentants élus pour 2 ans renouvelables. 

Le conseil d’administration a pour rôle de décision à différents niveaux : projet social, relations partenariales, modalités de 

fonctionnement, etc. Les décisions sont consignées via un compte rendu écrit dans le registre du CA consultable par tous les adhérents. 

 

PUBLIC VISÉ 
Habitants  

 

FRÉQUENCE  
Le CA se réunit au minimum une fois tous les 2 mois. 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Administrateurs + directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Gouvernance participative et pilotage de la structure 

 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

 Formation des personnes 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : administrateurs + directeur 

Matérielles : les statuts de l’association 

Externes : 

CAF – Commune 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre d’administrateurs 

Nombre de CA 

Représentativité des habitants 

Renouvellement 
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Qualification des bénévoles 

DESCRIPTION 

Qualifier les bénévoles permet de qualifier les projets. Différentes formations sont proposées dans différents champs : pilotage, 

accompagnement scolaire, activités, etc. 

 

PUBLIC VISÉ  
Bénévoles 

 

FRÉQUENCE  
Formation continue 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
CA  /  Directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Formation des personnes 

 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

 Qualifier les projets 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Échanges de savoirs 

Externes :  

Structures de formation 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de formations 

Nombre de bénévoles formés 

Type de formation 
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Rencontres et création de communs entre familles et acteurs éducatifs 

DESCRIPTION 

Afin de favoriser l’accès aux services de coéducation de proximité, la réussite éducative pour les enfants, les soutiens aux compétences 

parentales, cette action recherche à créer du commun entre les familles et les acteurs éducatifs notamment les familles les plus 

éloignées où l’accroche est difficile. 

 

PUBLIC VISÉ  
Les familles  /  Les partenaires 

 

FRÉQUENCE  
À déterminer 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animatrice famille + directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Croisement des regards et des pratiques afin de réaliser un référentiel commun de pratiques 

 Dégager des améliorations aux modalités existantes 

 Définir et tester des modalités nouvelles d’implication des familles sur les terrains professionnels 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Humaines : animatrice famille + directeur 

Externes :  

Humaines : Maison de Quartier de la Chesnaie/Partenaires éducatifs/Intervenants extérieurs 

Financières : appel à projets  

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 
Indicateurs : 

Nombre de participants 

Nombre de partenaires 

Nouvelles modalités testées 

Nouvelles actions 
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 5.4.3.4/ OBJECTIF 4 : EN S’APPUYANT SUR UN  PARTENARIAT DIVERSIFIÉ 

 

Coordinations de Partenaires/Commissions thématiques 

DESCRIPTION 

Trois coordinations par an sont organisées par la Maison de Quartier qui invite, anime et fait le compte-rendu de la réunion. 

Les partenaires invités sont le plus large possible, des acteurs du social, à ceux du culturel, de l’éducatif ou encore du sport. Un 

tour de table est réalisé afin que chacun puisse partager des informations et des thématiques plus particulières peuvent être 

abordées (ex. sollicitations du technicien chargé de la rénovation urbaine).  

En complément de ces coordinations, nous proposons des commissions thématiques lorsque des partenaires sont intéressés. Ces 

commissions, en plus petit comité, permettent d’aller plus en profondeur sur un sujet précis, de mutualiser nos expériences et 

nos connaissances, d’agir ensemble. 

 

PUBLIC VISÉ  
L’ensemble des intervenants du quartier 

 

FRÉQUENCE  
3 fois par an 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 
Directeur 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Une cohérence des actions menées sur le territoire 

 Un meilleur accompagnement des habitants 

 Une veille sociale 

 Une réactivité plus importante 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes :  

Matérielles : salle polyvalente 

Humaines : une coordination 

 

Externes :  

Partenaires 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

QUALITÉ 
Indicateurs : 

Diversité des partenaires 

Quantité et qualité des informations transmises 

Nombre et nature des actions communes 
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Développement des partenariats extérieurs 

DESCRIPTION 

Compte tenu de notre action généraliste, le centre social recherche et développe des partenariats extérieurs. Au regard des 

complexités du territoire, le travail en réseau est indispensable pour répondre aux préoccupations des habitants. L’appui de la 

municipalité pour consolider les partenariats de proximité notamment dans le champ de l’action sociale et de l’insertion est 

primordial et constitue un véritable enjeu de territoire.  

 

PUBLIC VISÉ  
Familles ; jeunes ; personnes isolées 

 

FRÉQUENCE  
Continue 

 

ÉCHÉANCE  
Continuité 

 

PILOTAGE 

La présidente 

Le directeur, les animateurs référents jeunesses et l’animatrice famille 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Un meilleur accompagnement des habitants les plus fragilisés  

 Une facilitation de la prise en charge 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : Les administrateurs et l’équipe salariée 

Externes :  Commune – CAF 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

REGULARITE 

DIVERSITE 

Indicateurs : 

Fréquence des rencontres 

Nombre de nouveaux partenaires 
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Les Jeunes, place dans la cité 

DESCRIPTION 

Piloté par la mission jeunesse de la ville de Saint-Nazaire et financé par le contrat ville, ce dispositif comporte un comité de 

pilotage composé des services de la ville, de la sous-préfecture, la FMQ, l’ADPS, le conseil départemental, la mission locale et 

la MQ de la Bouletterie pour une rencontre régulière définissant le cadre d’intervention de l’équipe opérationnelle 

pluridisciplinaire de terrain. 

En effet, cette dernière est désignée pour travailler collégialement en direction des jeunes du quartier.  

 

PUBLIC VISÉ  
Jeunesse 

 

FRÉQUENCE  
Régulière 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesses + directeur  

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Acquisition progressive d’autonomie 

 Insertion sociale et professionnelle 

 Prise en charge pluridisciplinaire 

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : Humaines : animateurs référents jeunesses 

Externes : Comité de pilotage partenarial du dispositif 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

IMPACT 

RÉGULARITÉ 

DIVERSITÉ 

Indicateurs : 

Nombre de jeunes touchés 

Évolution des parcours 

Fréquence des rencontres 

Nombre de partenaires 
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La passerelle 

DESCRIPTION 

En partenariat avec le club de jeunes de la Bouletterie ayant pour public les 12-16 ans sous l’égide de l’Office Municipale de 

la Jeunesse, la passerelle vise à faciliter la transition entre les 2 structures par la mise en place d’actions communes.  

 

PUBLIC VISÉ  
15 à 17 ans  

 

FRÉQUENCE  
Points réguliers 

 

ÉCHÉANCE  
2018 

 

PILOTAGE 
Animateurs référents jeunesses 

 

RÉSULTATS ATTENDUS  

 Faciliter l’interconnaissance et la mutualisation des synergies entre les 2 structures 

 Faciliter le passage entre le club de jeunes OMJ  et la MQ  

 

RESSOURCES INTERNES ET 

EXTERNES 

Internes : 

Humaines : animateurs référents jeunesses 

 

Externes :  

Partenariat avec l’OMJ (Office Municipale de la Jeunesse) 

 

CRITÈRES ET 

INDICATEURS 

D’ÉVALUATION 

Critères : 

PARTICIPATION 

PARTENARIAT 

Indicateurs : 

Nombre de jeunes 

Nombre de projets communs 
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6/ L’ÉVALUATION OU LE SUIVI DE MISE EN ŒUVRE : CE QUE NOUS MESURONS 

L’évaluation de notre projet 2018-2021 est faite en référence aux problématiques repérées. Nous prévoyons le recueil de données précises qui seront utiles pour 

argumenter les réponses aux 3 questions évaluatives que nous avons définies. Les changements souhaités se sont-ils produits ?  

Notre évaluation repose donc sur les formulations de critères et indicateurs dans le cadre de l’entrée « impact social, services rendus aux habitants » pour les 3 

questions évaluatives suivantes. 

6.1/ PREMIÈRE QUESTION ÉVALUATIVE :  

EST-CE QUE NOTRE MAISON DE QUARTIER FAVORISE LA VALORISATION DES RESSOURCES SOCIALES ET 

CULTURELLES DES HABITANTS ? 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

et objectif opérationnel 

Questions 

évaluatives 

1 

Critères 
Indicateurs 

Dans un an, qu'est-ce qui me semble important d'aller regarder pour me 

permettre de voir que nous avons  atteint cet objectif opérationnel ? 
Outils 

FACE AUX PRÉJUGÉS, 

FABRIQUONS 

ENSEMBLE UNE 

IMAGE ATTRACTIVE 

DU QUARTIER 

en valorisant les 

ressources sociales et 

culturelles  

 

EST-CE QUE 

NOTRE MAISON 

DE QUARTIER 

FAVORISE LA 

VALORISATION 

DES 

RESSOURCES 

SOCIALES ET 

CULTURELLES 

DES 

HABITANTS ? 

 

VALORISATION Répertoire des ateliers : 

Nombre de référents d’atelier déjà existants 

Nombre de personnes impliquées en plus sur l’année 

Mise en valeur ou partage de savoirs  

Nombre de nouveaux ateliers ou stages créés  et 

encadrés par des habitants. 

 

 

Répertoire des talents des habitants :  

Nombre d’expos dans le hall d’accueil ou dans les 

actions diverses de la MQ 

Nombre d’habitants qui ont accepté d’exposer leur talent 

Outil N°1 : tableau à double entrée  

Première entrée : 

Différents ateliers 

Nouveaux ateliers 

Deuxième entrée :  

Nombre de référents 

Nombre de nouveaux référents 

 

Outil N°2 : tableau répertoriant le 

nombre d’expos et d’habitants 

exposants 
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6.2/ DEUXIÈME QUESTION ÉVALUATIVE :  

NOTRE MAISON DE QUARTIER FAVORISE-T’ELLE DIFFÉRENTES FORMES DE CONVIVIALITÉ ? 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

et objectif opérationnel 

Questions 

évaluatives 

2 

Critères 
Indicateurs 

Dans un an, qu'est-ce qui me semble important d'aller regarder pour me 

permettre de voir que nous avons atteint cet objectif opérationnel ? 
Outils 

FACE AU REPLI 

INDIVIDUEL, 

FABRIQUONS 

ENSEMBLE UNE VIE 

DE QUARTIER   

en favorisant la 

convivialité 

 

NOTRE MAISON 

DE QUARTIER 

FAVORISE-T-

ELLE 

DIFFÉRENTES 

FORMES DE 

CONVIVIALITÉ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEN SOCIAL La cafet :  Nombre de personnes passées,  

  Nombre de paquets achetés 

Pause-café des parents Nombre de parents 

Pause-café  du marché Nombre de personnes 

Les groupes convivialité 

Les actions (leur titre), le nombre de personnes. 

Les animations dans les halls d’immeuble 

Les animations (titre), le nombre de personnes qui 

restent pendant l’animation. 

Les animations de convivialité. 

Tableau de suivi des animations de convivialité, 

portées directement ou soutenues par la MQ (où,  

quand, combien de personnes). 

Outil N°3 : tableau  à double 

entrée 

Première entrée : 

Différentes actions de convivialité 

proposées  

Nombre d’actions 

Deuxième entrée :  

Les personnes passées (sur un mois 

identique sur les 4 années) 
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6.3/ TROISIÈME QUESTION ÉVALUATIVE :  

EST-CE QUE NOTRE MAISON DE QUARTIER DÉVELOPPE DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ, DE SERVICE ET 

D’ENTRAIDE ? 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

et objectif opérationnel 

Questions évaluatives 

3 

Critères Indicateurs 
 Dans un an, qu'est-ce qui me semble important d'aller regarder pour 

me permettre de voir que nous avons  atteint cet objectif opérationnel ? 

Outils 

FACE AUX BESOINS 

SOCIAUX, 

FABRIQUONS 

ENSEMBLE DES 

APPRENTISSAGES LES 

UNS LES AUTRES 

en développant la 

solidarité, des services, des 

actions d'entraide 

 

EST-CE QUE NOTRE MAISON 

DE QUARTIER DÉVELOPPE 

DES ACTIONS DE 

SOLIDARITÉ, DE SERVICE ET 

D’ENTRAIDE ? 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ  

 

Nombre  de services proposés 

Nombre d’habitants touchés, anciens et nouveaux 

Nombre de bénévoles, anciens et nouveaux 

La fréquence de l’action 

Nombre de création de service sur l’année 

Outil N°4 : tableau à 

double entrée 

Première entrée :  

Différents services proposés 

Nouveaux services 

Deuxième entrée :  

Les habitants touchés, 

anciens et nouveaux 

Les bénévoles, anciens et 

nouveaux 

La fréquence de l’action 
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6.4/ LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 2018-2021 

 La Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire (représentée par BRETECHE Christian, Directeur Adjoint) et les principaux financeurs  de l’association  (Jacques 

MALLARD, Conseiller Technique de la CAF, et les représentants de la ville de Saint-Nazaire (RENEVOT Yvon, élu de proximité Quartiers Ouest, GIRARD Céline, Adjointe 

au Maire Politiques de Proximité, Citoyenneté et Vie Associative, FERRANDON Benoit, Directeur Général Adjoint Proximité Solidarité, et KOBAYASHI Florence, 

Responsable de la Mission Politique de la Ville et de la Citoyenneté) participent au co-pilotage de ce projet social pour connaître et faire reconnaître le processus dans une visée 

de valorisation et de capitalisation. 

C’est dans le même esprit que le comité de pilotage se réunira une fois par an pour faire un point d’étape du projet et faire des réajustements si nécessaire. 

Au préalable, le groupe moteur qui a pour fonction d’animer le processus de renouvellement assurera également le suivi  du projet social. Pour rappel, il est composé de 

représentants légaux de l’association (le bureau de l’association qui comprend la présidente (Nadine AOUSTIN), la présidente adjointe (BRIAND Anne-Marie), la secrétaire 

(REVERSAT Martine), la secrétaire adjointe (LEBEAU Odile), le trésorier (STREIFF Jean-Paul) et le trésorier adjoint (ROUSSE Jacques)  et du directeur de l’association 

(MERNIZ Touati en tant qu’expert technique). C’est ainsi qu’il présentera au comité de pilotage lors du point d’étape annuel le rapport d’activités de l’année de la structure 

comme base d’évaluation. Les outils d’évaluation envisagés seront intégrés au rapport d’activité annuel et seront travaillés au préalable par l’équipe d’animation sous la coupe 

du directeur en co-élaboration avec les administrateurs qui ont seule vocation à valider la version finale par une délibération du conseil d’administration.  

 


