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1 -  PRÉAMBULE 
 

1.1 Appréciation globale de l’année 
 

Dans le cadre de l’appel de pièces annuel Animation globale de coordination et Animation collective 
familles pour la prestation de service centres sociaux 2017-2018, bénévoles, administrateurs et 
salariés de l’association d’habitants pour l’animation du quartier de la Bouletterie sont honorés de 
vous présenter le rapport d’activité annuel 2017. 

Rappelons qu’il s’agit de la dernière année de mise en œuvre du projet social 2014 – 2017 au cœur 
d’un d’espace urbain sur plusieurs quartiers (Bouletterie et Richarderie) comptant une population 
d’environ 3671 personnes (INSEE 2012). Le centre social est toujours situé sur un territoire en 
« politique de la ville ». 
  
Le climat social en 2017 est plus serein même si la précarité de la population est présente. La 
déshérence de jeunes publics renvoyant à des risques de marginalisation est moins visible que les 
années 2015 et 2016 mais toujours d’actualité. 
 
C’est dans ce contexte socio-économique que les orientations et les actions du projet social  trouvent 
encore plus leur sens dans ses différentes ambitions d’ouverture à l’ensemble de tous ses habitants, 
de lutte contre l’isolement et d’être un lieu d’expression, de valorisation et d’ouverture culturelle. 
 
L’année 2017, c’est aussi, l’année d’élaboration du nouveau projet social pour les 4 prochaines 
années de 2018 à 2021. Ce fut l’occasion d’impulser une démarche de réflexions et d’actions ayant 
pour but de mobiliser, faire participer différents acteurs de culture, de centres d’intérêts différents 
dans un projet collectif. 
 
Le nouveau 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. 
 
C’est ainsi que toutes les forces mêlées des bénévoles, administrateurs, salariés, partenaires, 
financeurs s’activent au quotidien pour répondre aux aspirations de faire et vivre ensemble des 
habitants de la Bouletterie/Richarderie. 
 
 

1.2 Les adhérents et les usagers de la structure 
 

Nombre d’adhésions individuelles :  480 

Nombre d’adhésions familiales :  48 dont 132 Individus 

Nombre d’adhésions totales : 612 
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Les chiffres concernant les adhésions sont issus de notre logiciel adhérent dénommé Noé. Nous 
comptons 612 adhérents soit une augmentation de 1,30% par rapport à 2016. Pour rappel, l’année 
2016 avait déjà connu une augmentation de 3% de ses adhérents. 
 
Pyramide des âges : 
 

AGE Masculin Féminin Total 
Nombre %  Nombre % Nombre % 

0-3 1 0% 4 0% 4 1% 
4-6 12 2% 10 2% 22 4% 
7-12 27 5% 26 4% 53 9% 
13-18 11 2% 9 2% 20 3% 
19-25 19 3% 13 2% 32 5% 
26-60 48 8% 215 36% 263 44% 
61-99 32 5% 170 28% 202 34% 
TOTAL 150 25% 447 75% 597 100% 

 
Trois quarts des adhérents sont des femmes. Plus des trois quarts des adhérents ont plus de 26 ans. 
44% des adhérents ont entre 26 et 60 ans. Ces chiffres sont à relativiser puisque de nombreux 
usagers ne prennent pas leur adhésion notamment le public jeunesse. 

 
CSP : 

CATEGORIE SOCIO-PROF NB % 
Artisans Commerçants Chefs Ent 9 1.5 
Au foyer 60 10 
Autres 40 6.67 
Cadres et prof libérales 21 3.50 
Demandeur d'emploi 36 6 
Employés 151 25.17 
Étudiants 4 0.67 
Ouvriers 6 1 
Professions intermédiaires 13 2.17 
Retraités 198 33 
Agriculteur exploitant 1 0.17 
Non renseigné 61 10.17 
Total  600 100% 

 
Un tiers des adhérents sont retraités. 10% sont au foyer. Très peu de personnes sont dans les CSP +. 

Nombre d’usagers qui participent régulièrement aux activités du centre social  600 
Nombre d’usagers qui participent régulièrement aux actions des partenaires hébergés par le 
centre social  

150 

Nombre d’usagers ponctuels qui participent aux manifestations, actions hors les murs, etc.  400 
 

Le nombre d’usagers est à titre approximatif.  
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2 -  GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PROJET ASSOCIATIF 
 

2.1  Mode de gestion : 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. 
 

2.2   Instance de gouvernance : le conseil d’administration (CA) 
 

 4 mandats renouvelés 
 

CA ÉLU LE 17 MAI 2017 
 NOM PRÉNOM FONCTION ELU EN 

1 AOUSTIN Nadine Présidente 
Titulaire CA FMQ 

2017 

2 BRIAND Anne-Marie Présidente Adjointe 
Titulaire CA FMQ 

2016 

3 STREIFF Jean-Paul Trésorier 
Suppléant CA FMQ 

2017 

4 ROUSSE Jacques Trésorier 
Adjoint 
Suppléant CA FMQ 

2017 

5 REVERSAT Martine Secrétaire 
 

2017 

6 LEBEAU Odile Secrétaire 
Adjointe 

2016 

7 ALIANE  Elisabeth  
 

2016 

8 BERTHO Jeannine  2016 
9 HANICHE Rachid  2016 
10 ROBERT Monique  2016 

 
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. 4 
mandats sont renouvelés. L’âge moyen des administrateurs est de 61,6 ans. 
 

CA 2017 
Date Présents 
1 Février 11 
5 Avril 10 
3 Mai  8 
24 Mai 5 
27 Septembre 9 
29 Novembre 7 
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Le CA se réunit au moins une fois tous les 2 mois soit 6 CA en 2017 sur invitation de la présidente.  
 
Les administrateurs se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de la quatrième année du 
projet social en alliant réflexion, partage d’expériences, organisation et action.  
 

2.3 Instance de pilotage : le bureau 
 

BUREAU 2017 
Date Présents 

18 Janvier 5 
22 Mars 5 
26 Avril 5 
13 Septembre 6 
15 Novembre 6 

 
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 2017. 
 

2.4 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. 
 

2.5 Nombre d’heures de bénévolat au CA et bureau  
 

3 heures x nombre CA x nombre de personnes   150 heures 
2 heures x nombre bureaux x nombre de 
personnes 

64 heures 

TOTAL 214 heures 
 
Nous comptons 214 heures de bénévolat au CA et bureau en 2017. 
 

2.6 Instance d’affiliation  
 

L’association est affiliée 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. 
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Elle est également adhérente à l’association musique et danse (expositions), Saint-Nazaire 
Associations (imprimerie et matériel), association Makoto-Dembaya (cours de percussions), 
association des Jardins de Saint-Nazaire, et association Musica Saint-Nazaire (chant choral). 
 

2.7 Nombre de bénévoles d’activités réguliers  
 

 NON RECONDUCTION 2017-2018 
 NOUVEAUTÉ 2017-2018 

 

Ateliers 
Nombre 

d’ateliers 
Nombre de 

séances hebdo 
Référents 

Nombre 
d’adhérents au 

31/12 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Yoga 1 1 CHAUSSEMY Emilie  11 
Chant 1 1 Catherine BAIZEAU 51 

Poterie : adulte 
débutant/enfant 
débutant/enfant 

et ado/adulte 

6 1 

Véronique VIDGRAIN 
Marie-Anne LORET 
Françoise MEYER 

François ADER 
Maryvonne CHABOT 

45 

Encadrement 1 1 
Evelyne LEBERRE 

Christiane GENDRON 
6 

Forme et Équilibre 1 1 Marie-Ange ROUAUD 9 
Couture 1 1 Monique ROBERT 11 

Comédie musicale 
adulte/enfant 

2 1 Chantal GILET 21 

ACTIONS SOCIALES 

Alphabétisation 
 

3 3 

Sophie  HAMON 
Claude GUERARD 

Elisabeth REYMONENQ 
Catherine LE MAUFF 

32 

Convivialité 4 10 

Colette MENESSON 
Lise-Marie HUPIN 

Jocelyne FOUQUET 
Nicole CORBARD 
Rahima SAOUDI 

Mounira SOLTANI 

14 

Mod’emploi 1 1 Géraldine MENDES  
Écrivain Public 1 1 Anabela RICHARD  

Accompagnement 
scolaire 

primaire/collège 
2 1 

Géraldine MENDES + 
Chantal GILET 

Marie Odile GEOFFROY 
Martine REVERSAT 

Annette LAGIER 
Odile LEBEAU 

+ 5 volontaires Uniscité 

13 

Violon enfant 1 1 Conservatoire 8 
Percussion enfant 1 1 Makoto-Dembaya 6 

Grange aux 
fringues 

1 5 

Cyrille HEMERY+ 
Nicole CORBARD 

Marie-Christine MAGNAN 
Maryvonne BOURGOUGNON 

231 

FAMILLE 

Youpi C Mercredi 1 1 
Karine GOUJON + 
Nadine AOUSTIN 

 

Café des parents 1 1 
Karine GOUJON + partenaires 
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VIE DE QUARTIER 

Cuisine du monde 1/mois 1 
Karine GOUJON + 
Elisabeth ALIANE  

Les scientifiques 
du fil 

1 1 

Cyrille HEMERY + 
Martine REVERSAT 
Christine MENARD 
Monique ROBERT 

 

La Cafétéria 1  Géraldine MENDES  
TOTAL 32 ateliers    

 
Référents 
Ateliers 

Valeur absolue 
Valeur relative en 

% 
Bénévoles 8 activités soit 21 bénévoles 40% 

Animateurs permanents 
CDI 

8 activités + 18 bénévoles 40% 

Animateurs CDII 2 activités 10% 
Partenaires 2 activités 10% 

TOTAL 20 activités  
 
L’engagement des bénévoles est un véritable atout pour la structure. 39 bénévoles animent des 
activités hebdomadaires. Nous comptons 32 ateliers hebdomadaires pour 20 activités différentes. 8 
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. 
  

2.8 Les activités dans lesquelles les bénévoles sont le plus 
présents  

 

 
Activités 

Nombre de 
Bénévoles 

1 Accompagnement scolaire 10 
2 Convivialité 6 
3 Poterie 5 

 
Les activités dans lesquelles les bénévoles sont les plus présents sont l’accompagnement scolaire, 
suivent les groupes de convivialité et la poterie.  
 

2.9 Nombre d’heures de bénévolat d’activités 
 

ATELIER CRÉNEAU HEBDOMADAIRE 
NOMBRE 
D'HEURES 

NOMBRE DE 
SEMAINE 

NOMBRE DE 
BÉNÉVOLES 

TOTAL 

Alphabétisation Lundi de 9h30 à 11h 1,5 32 4 192 

 
Mardi de 9h30 à 11h 1,5 32 4 192 

 
Jeudi de 9h30 à 11h 1,5 32 4 192 

Convivialité Lundi et Jeudi de 14h à 18h 
(Femmes plurielles) 

8 46 2 736 

 

Lundi et mercredi de 14h à 16h30  
et vendredi de 14h à 18h 

(Amicalement Votre) 
9 52 1 468 
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Lundi et mercredi de 14h à 16h30 ; 
vendredi et dimanche de 14h à 18h 

(Vive la vie) 
13 52 1 676 

 
Mardi de 14h à 18h (Convivialité) 4 46 2 368 

Poterie Lundi de 14h à 17h 3 32 2 192 

 
Mercredi de 14h à 15h30 1,5 32 4 192 

 
Mercredi de 15h30 à 17h 1,5 32 2 96 

 
Mercredi de 20h à 22h 2 32 1 64 

 
Vendredi de 14h à 17h 3 32 2 192 

Chant choral Lundi de 17h à 18h30 1,5 32 1 48 

Comédie Musicale Lundi de 14h30 à 16h30 2,5 32 1 80 

 
Mercredi de 17h à 18h30 1,5 32 1 48 

Cuisine du Monde Mardi de 9h30 à 14h 1,25 46 1 57,5 

Encadrement Mercredi de 9h30 à 12h 2,5 32 2 160 

Accompagnement scolaire Mardi de 16h30 à 18h 1,5 32 10 480 

 
Jeudi de 16h30 à 18h 1,5 32 8 384 

Youpi Mercredi de 15h à 17h 2 46 1 92 

Couture/Les scientifiques 
du fil 

Jeudi de 14h à 17h30 3,5 14 3 147 

Écrivain Public Vendredi de 10h à 12h 2 46 1 92 

GAF 
 

3 46 3 414 

TOTAL 
    

5562,5 

Nous observons plus de 5500 heures annuelles de bénévolat d’activités très caractéristiques des centres sociaux.  
 
 

2.10 Nombre de tous types de bénévoles confondus  
 

 Nombre de 
Bénévoles 

Bénévoles jeunes 12-17 ans 0 
Bénévoles jeunes adultes 18-25 ans 5 
Bénévoles Adultes 15 
Bénévoles séniors + de 60 ans 30 

TOTAL 50 
 

Tous les bénévoles confondus représentent plus de 50 personnes. 
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2.11 Nombre de bénévoles formés 
 

Domaine Intitulé Durée Nombre de 
bénévoles 

Communication non violente Saint-Nazaire Association 3 h 2 
TOTAL  Formations 3 h 2 
 
Qualifier les bénévoles permet de qualifier les projets. 2 bénévoles sont formés en 2017.  
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3   -  LES EMPLOIS  
 

3.1 Convention collective  
 

Le centre social applique la convention collective des centres sociaux (ALISFA). 
 

3.2 Actions de formation de salariés 
 

Intitulé Durée Nombre de salariés 
Analyse de la pratique 12h 7 
EPSP : Encadrant Pédagogique en Situation 
Professionnelle 

70h 1 

Perfectionnement PRAP 21h 1 
Manager son équipe pour mettre en œuvre 
son projet social 

6 jours 1 

BASE BAFA 64h 1 
Communication envers les usagers 10h 1 
Contrat Pro DEJEPS 1 à 2 sem/mois 1 
Journée CJS 7h 2 
Journée CLAS 7h 2 
Premiers secours 7h 1 
Sécurité incendie 3h 1 

 
Sous la coupe de la FMQ, 3 formations collectives auprès des salariés, 5 formations individuelles, 2 
journées thématiques, 4 séances d’analyse de la pratique sont dispensées cette année pour 
l’ensemble des salariés. 
 

3.3 Arrivées ou mobilités 
 

Poste Équivalent 
Temps 
plein* 

Arrivée Mobilité 

Directeur 1 Touati MERNIZ en  juin 2015  

Animatrice référent 
tout public et famille 1 Karine GOUJON en septembre 

2012 
 

Animatrice référent 
tout public 0,43 Cyrille HEMERY en juillet 2006  

Animateur d’accueil et 
d’orientation 1 MENDES Géraldine en 

septembre 2016 
 

Animateur référent 
jeunesse 1 Gnoaline MENDY le 1 avril 

2016 
 

Animateur référent 
jeunesse 1 Rafik MERNIZ en novembre 

2017 
Mobilité de Charly HULCOCQ en 
octobre 2017 
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Secrétaire 0,5 Emmanuelle BILLET en 
octobre 2017 

Mobilité de Maryline NIORT en 
septembre 2017 

Comptable 0,16 Malika MICHELOT  
Agent technique 0,08 Valéry GAUTIER  
Gardienne 1 Céline ARBONA  
Professeur de yoga 0,02 Emilie CHAUSSEMY en 

septembre 2016 
 

Professeur de Forme et 
Équilibre 0,02 Marie-Ange ROUAUD en 

septembre 2016 
 

* Tous les ETP ne sont pas pris en compte. 
 
L’année 2017 est marquée par  l’arrivée sur la structure d’Emmanuelle BILLET pour le secrétariat, et 
Rafik MERNIZ pour l’animation jeunesse. 
 

3.4 Les personnes en période de formation 
 

 Formation Date Validation 

Emilie BRETHES BPJEPS Loisirs Tout 
Public 

Février 2016 à Février 
2017 Validé 

Chérif DIAWARA 

DESJPEPS Spécialité 
Animation socio-
éducative ou 
culturelle Mention 
« Développement de 
projets, territoires et 
réseaux » 

Septembre 2016 à 
décembre 2017 Validé 

Gnoaline MENDY 

DEJEPS 
Développement de 
projets, territoires et 
réseaux »   

Février 2017 à Juin 
2018 En cours 

 
Trois stagiaires en formation longue ont participé au projet de la structure en 2017. Notons que 
Gnoaline MENDY prépare le DEJEPS. 
 
3 étudiants dans le cadre d’un des modules de formation (ingénierie et bricolage) ont participé à 
l’atelier « les scientifiques du fil ». 
  
Enfin, une classe de 4ème du collège Albert Vinçon réalise un projet d’exposition avec le groupe 
alphabétisation. 
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4 -   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. 
Trois coordinations de partenaires ont eu lieu en 2017. 
 

4.1 Convention bipartite 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 4.2 et 4.3 
 
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. 
 

4.2 Les partenaires présents sur le quartier 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 le Pas de la Ferme 
 Association Sitan Gym Nazairien 
 Mission Jeunesse de la ville de Saint-Nazaire 
 Service Tranquillité publique - Médiateurs 
 Association Départementale de la Prévention Spécialisée (ADPS) 
 Silène  
 Association "Les Eaux Vives"  
 OMJ – Club de jeunes 12/16 ans 
 Association "Yountiss" 
 CMS 
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 EHPAD Suzanne Flon 
 Médiatrice scolaire (Optima) 
 Association Vie libre 
 AFEV 
 France Horizon  
 Association Makoto-Dembaya  
 Association des Jardins de Saint-Nazaire 
 Commerçants, etc. 

 

4.3 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.) 

 Saint-Nazaire Associations 
 Les autres MQ, etc. 

 

4.4 Les autres partenaires hors ville avec qui la MQ mène 
des actions  

 

 Association Musique et danse 
 Association Tissé Métisse, 
 Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique 
 Etc. 
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4.5 Associations hébergées  
 

Associations 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.  
 

4.6 Convention de mise à disposition des locaux 
 

Associations Objet associatif 
Ambition Jeunesse Nazairienne Accompagnement à la 

scolarité 
SNOS Gym Cours de gym* 
ZLUP Association de jeux de 

société 
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 Solidaire Educatif 44 
(ASE 44)   

Favoriser l’éducation, le 
sport, les loisirs et la 
solidarité 

TOTAL 7 
*convention contractée directement avec la vie associative 
 
Depuis la rentrée 2017, la structure accueille dans ses locaux 7 associations, dont deux nouvelles : la 
ZLUP et l’ASE 44.  
 

4.7 Partenariat avec une instance de démocratie participative 
 

Une administratrice du centre social participe au conseil citoyen qui est passé en conseil citoyen de 
quartier en 2017. 
 

4.8 Convention pluripartenariale (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. 
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5 -  LES ACTIONS 
 

PROJET SOCIAL 

PROJET SOCIAL ET PROJET FAMILLE 

PROJET FAMILLE 

  

5.1  ORIENTATION N° 1 :  

S'OUVRIR A UNE DIVERSITÉ D'HABITANTS 
 

5 .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 :  
 
 

5.1.1.1. REPÉRAGE ET OBSERVATION DES ESPACES DE RENCONTRES  
Indicateurs : Nombre de lieux de rencontre repérés, Nombre de groupes sociaux. 

 
RÉSULTATS  
Cette action demande de formaliser davantage un protocole de repérage et d’observation. Nous 
repérons plusieurs îlots à potentiels d’influences. L’espace gazonné est le lieu le plus central du 
quartier avec le plus de public dans les animations. La place Nadia Boulanger avec les commerces de 
proximité permet une certaine fréquentation. Nous constatons peu de parents à rencontrer au 
niveau du square Daubié ou encore Suzanne Lacorre.  
 
PERSPECTIVES 
 Formaliser davantage les  outils de repérage, pourquoi pas cartographier les différents ilôts 
 S’appuyer davantage sur l’expertise des partenaires : les gardiens Silène, les médiateurs, etc. 
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5 .1.1.2. LES ANIMATIONS DE RUE CIBLÉES ET VARIÉES  
Indicateurs : Nombre de personnes, Nombre de nouvelles personnes fréquentant le centre, Caractéristiques du public 
rencontré. 

 
RÉSULTATS  
Les animations de rue se déroulent en général le vendredi après-midi. 
 
En fonction de la période de l’année, nous nous plaçons à différents endroits du quartier. 
Au cours du premier semestre 2017, en raison du renouvellement du projet social, nous avons 
recueilli la parole des habitants avec un jeu « le grand remue-méninges ». En faisant du porte-à-
porte. Nous avions arrêté 3 thèmes : la co-éducation, l’image du quartier et le vivre ensemble. Nous 
demandions à chaque habitant de nous faire des suggestions pour chacun des thèmes. Ils pouvaient 
aussi nous faire part d’un talent qu’ils seraient prêts à partager en collectif. 
Ce porte-à-porte a été long et chronophage car le quartier est grand et nous l’avons entièrement 
couvert. Nous avons été accompagnés par quelques bénévoles et des partenaires : les éducateurs de 
l’ADPS, la responsable de site de la Silène, la médiatrice scolaire, l’association Uniscité etc. 
Ce temps de recueil d’informations et de rencontres des habitants était important dans la démarche 
d’analyse du territoire pour le futur projet social. 
 
L’ilôt d’habitations ayant eu le meilleur taux de participation (le square Suzanne Lacorre) a remporté 
un cadeau. Nous avons remis ce cadeau (une plante aromatique) lors d’une animation extérieure au 
mois de mai, organisée en partenariat avec la Silène : jeux pour 
tous, musique, apéritif…  
 
Les animations dans le cadre de la caravane de l’été (5 dates) 
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. Lors 
du passage de la caravane de l’été, nous proposons 
différents ateliers et une soirée par mois, avec repas et 
spectacle (60 personnes en juillet, 50 en août). 

En septembre, nous avons mis en place des animations en bas des  halls d’immeubles 
afin de communiquer sur les activités de la maison de quartier (période d’inscription) et l’ouverture 
sur le quartier d’un espace multimédia transformant la bibliothèque Anne Frank en médiathèque. 
 
En octobre, nous avons accueilli le bus de l’association « A vos soins » 
pour une après-midi de dépistage des MST et une autre de 
prévention dentaire. Ces actions ont eu beaucoup de succès attirant 
une trentaine de personnes à chaque fois. 
 

Enfin, nous avons renouvelé le temps d’animation « La Bouletterie 
joue avec la Chesnaie » pendant les vacances d’automne, au sein du 
gymnase de Reton (quartier de la Chesnaie), 200 personnes se sont 
déplacées, essentiellement des familles. 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre ces animations afin de garder un lien avec le public qui ne rentre pas dans la 

maison de quartier. 
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5.1.1.3. LE PORTE A PORTE  
Indicateurs : Accueil reçu, Nature des échanges, Retours des habitants, Nombre de logements couverts. 
 
RÉSULTATS  
Voir action précédente 
 
PERSPECTIVES 
 Mobiliser davantage les bénévoles 
 Associer le porte-à-porte avec les animations de proximité type « Immeubles en fêtes » 

 

5.1.1.4. ACTIONS DE CONVIVIALITÉ SUR LES ESPACES PUBLICS  
Indicateurs : Nombre de personnes, Fréquence des actions, Nombre de nouvelles personnes au centre social, 
Caractéristiques des personnes rencontrées 

 
RÉSULTATS  
Sur quelques mercredis matin de 10h à 12h (sauf en cas de météo défavorable), un salarié et un 
bénévole installent un petit stand proposant des informations sur la Maison de Quartier durant le 
marché sur la place Nadia Boulanger. Autour d’un café, d’un accueil, d’une discussion « banale », 
cette rencontre conviviale des habitants est un bon moyen de prise de contact. Notre présence nous 
apporte une réelle visibilité. 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre la diversification  des supports à la convivialité : porteurs de paroles, presse locale, 

etc. 
 

5.1.1.5. UN ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
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 

 
RÉSULTATS  
En 2017, la fête de quartier a été remplacée par le festival Tintamarre et 
Charivari. 
Pour la première édition de ce festival co-construit avec la maison de 

quartier de la Chesnaie, nous 
n’avons pas pris le risque de 
cumuler les actions sans être 
certains de pouvoir les mener 
à leur terme. 
Il n’y a donc pas eu 
d’invitation faite aux 
nouveaux habitants. 
Mais suite au bilan de ce 
festival, il nous paraît tout à fait possible de 
proposer un apéritif aux nouveaux habitants lors du festival, le 
vendredi soir des vacances scolaires par exemple. 

PERSPECTIVES  
 Renouveler l’invitation nominative via les fichiers Silène à un apéritif d’accueil lors du 

prochain festival 2018. 
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5.1.2. OBJECTIF 2 : EN DIVERSIFIANT LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION ET LA VISIBILITÉ 

 

Les actions réalisées : 
 La modernisation de la communication :  

 
5.1.2.1. LA MODERNISATION DE LA COMMUNICATION  
Indicateurs : Diversité des médias utilisés, Nombre d’interlocuteurs, d’institutions touchées, Nombre de couvertures 
médiatiques, Qualité des supports réalisés. 

 
RÉSULTATS  
Le travail est en cours, mais non finalisé. Appuyé par une 
graphiste, nous continuons cette année des flyers plus 
lisible et attrayant. 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 
depuis 2016, de sorte de diffuser les informations sur nos 
évènements au plus grand nombre et de 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. Nous arrivons à presque 300 amis 
sur ce média. 
 
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 
 

 
Les actions non réalisées : 
 Le journal de quartier : 
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5.1.2.2. LE JOURNAL DE QUARTIER  
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. 

 
RÉSULTATS  
Le journal de quartier n’a pas été réalisé cette année pour des raisons de mobilité professionnelle. En 
effet, nous avons accueilli une nouvelle animatrice qui s’est consacrée à d’autres actions plus 
prioritaires. 
 
PERSPECTIVES 
 Tenter de créer un comité de rédaction 
 Implication de jeunes 
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5.2 ORIENTATION N° 2 :  

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT, LE REPLI SUR SOI ET L'ENTRE SOI 
  

5.2.1. OBJECTIF 1 : EN FAVORISANT LA RENCONTRE SOUS LE 
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ 

 

Les actions réalisées : 
 Un espace café   
 Un accueil personnalisé attentif et adapté  
 Le soutien des groupes de convivialité  
 La pause-café des parents à l'école  

 
5.2.1.1. UN ESPACE CAFÉ  
Indicateurs : Évolution du nombre d’habitants présents, Profil des participants, Implication des administrateurs, 
Régularité. 

 
RÉSULTATS  
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. Il apporte un climat plus chaleureux à l’espace 
d’accueil. En effet, ce dernier 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.  
Ce lieu accueille adultes mais surtout le public jeunes qui s’y retrouvent comme lieu de rencontre.  
Nous y accueillons également les personnes du chantier d’insertion espaces verts de la FMQ dès 
qu’ils interviennent sur le quartier lors de la pause. 
 
PERSPECTIVES 
 Réfléchir sur de nouvelles fonctions de cet espace pourquoi pas en y impliquant les jeunes 

 

5.2.1.2. UN ACCUEIL PERSONNALISE ATTENTIF ET ADAPTE  
Indicateurs : Retours des usagers sur l’accueil, Diversité des informations données, Diversité du public reçu, Diversité 
des demandes. 

 
RÉSULTATS  
Centre névralgique de la Maison de Quartier, c’est un lieu ressource et nous travaillons pour qu’il soit 
le plus convivial possible. L'attention et l'écoute de l'animateur d'accueil permettent de prendre en 
compte de manière personnalisée les demandes particulières et une orientation adaptée. 
 
Les demandes sont de tous ordres et dépassent parfois le champ de compétences de l’animateur. 
Face aux volumes des demandes, celles-ci sont relayées vers la permanence d’écrivain public animée 
par une bénévole ou pour les demandes complexes vers une autre structure compétente (Centre 
Médico Social,  CCAS, etc.). Nous accueillons une dizaine d’adultes par matinée. Le public est plus 
mixte l’après-midi avec en moyenne une dizaine d’adultes mais également le public jeunes.  

L’espace d’accueil est contraint en termes d’espace. Nous l’avons réaménagé en 2015 avec quelques 
touches de mobiliers et une borne informatique en libre accès.  
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L’insonorisation du lieu a été demandée auprès de la municipalité (propriétaire du lieu), mais les 
finances publiques ne le permettent pas aujourd’hui. 
 
PERSPECTIVES 
 Développer des permanences hebdomadaires thématiques sur la structure en lien avec les 

partenaires pour répondre aux préoccupations des habitants au plus près. 
 

5.2.1.3. LE SOUTIEN DES GROUPES DE CONVIVIALITÉ 
Indicateurs : Évolution du nombre de personnes, Diversité, Degré de convivialité. 

 
RÉSULTATS  
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. Ce dernier est composé de mamans du quartier souhaitant se 
retrouver 2 après-midis par semaine pour discuter, s’auto-organiser pour des sorties, ateliers, etc.  
 
Au regard de la variété des actions que mènent ces différents groupes, nous pouvons rappeler 
comme petit échantillon les actions suivantes :  
- « Vive la Vie » a organisé plusieurs sorties à l’extérieur du quartier notamment des sorties au 

restaurant. 
- « Amicalement Votre » a préparé un grand repas de fin d’année. 
- « Convivialité » ont mis en place un mini-séjour en camping cet été. 
- « Femmes Plurielles » ont participé à différents temps d’autofinancement (AG de la FMQ, tournoi 

du CEK etc.) pour leur grand voyage au Portugal en 2018. Ils ont proposé des temps d’initiation à 
la sophrologie, des sorties cinéma, des sorties restaurants etc. 

 
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, notamment le groupe « Femmes Plurielles » qui 
apporte une nouvelle dynamique. 
 
Bien que totalement autonomes, il apparaissait important pour nous d’entretenir et de pérenniser le 
lien avec ces différents groupes. Pour cela, nous avons mis en place un système de référence où 
chaque professionnel de la structure a en charge un ou plusieurs groupes qu’il se doit de suivre et 
d’accompagner en identifiant les besoins, en faisant le lien avec l’équipe ou la direction et un 
maintenant un rapport privilégié, de confiance avec les adhérents.  
 
PERSPECTIVES 
 S’appuyer sur les nouvelles forces bénévoles et propositionnelles issues de Femmes Plurielles 
 Voyage humanitaire avec le public jeunesse en 2018 
 Créer davantage de ponts entre les différents groupes 
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5.2.1.4. LA PAUSE CAFÉ DES PARENTS A L'ECOLE 
Indicateurs : Nombre de parents à la pause-café, Qualité  des échanges. 

 
RÉSULTATS  
L’école du quartier Madeleine Rebérioux a atteint sa capacité d’accueil maximum à la rentrée 2017, 
avec l’ouverture de nouvelles classes et le dédoublement des classes de CP. 
C’est un lieu 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 les enseignants, un 
éducateur de l’ADPS. 
De plus en plus de partenaires s’appuient sur ce temps pour aller à 
la rencontre des familles : la psychologue de l’Ecole des Parents, 
l’animateur CEMEA du jardin collectif, l’adulte relais du collège 
Pierre Norange. 
Notre présence dans le hall commun aux maternelles et aux 
primaires nous permet de rencontrer tous les parents présents le 
matin, de communiquer sur nos animations. 
La régularité de l’action 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. 
Sur ce quartier où la majorité des enfants vient seule à l’école, entretenir ce moment de rencontres 
et de convivialité est précieux, comme nous le rappelle souvent l’équipe enseignante. 
 
PERSPECTIVES 
 Avoir une attention particulière pour les parents les plus réservés et veiller à la mixité des 

groupes de parents 
 Maintenir la pause-café en développant les partenariats 
 Profiter de la pause-café des parents pour aller vers des discussions sur la parentalité, aborder 

la question de l'adolescence et éventuellement créer une commission famille 
 

Les actions non  réalisées : 
 La récré des parents 

 

5.2.1.5. LA RÉCRÉ DES PARENTS  
Indicateurs : Nombre de parents participant au groupe, Dynamique du groupe et des échanges 

 
RÉSULTATS  
Amener les parents sur les discussions spécifiques sur la parentalité est difficile. Il est important dans 
un premier temps de créer une relation de confiance notamment à travers la pause-café des parents 
ou encore les animations de proximité. Après plus de 5 ans, ce travail de confiance est encore en 
cours et les relations demeurent fragiles. 

Pour ces raisons, ce projet n’a pu se réaliser lors de ce projet social. 
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PERSPECTIVES 
 Attendre les conclusions du travail collaboratif débutant en 2018 autour de ce 

questionnement, engagé avec la maison de quartier de la Chesnaie et les partenaires 
éducatifs pour comprendre et proposer une action pertinente.  
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5.2.2. OBJECTIF 2 : EN PROPOSANT DES SERVICES, DES ACTIONS 
D'ENTRAIDE, ADAPTES À L'ÉVOLUTION DES BESOINS 
 

Les actions réalisées : 
 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  

 
5.2.2.1. LA GRANGE AUX FRINGUES (GAF)  
Indicateurs : Nombre de ventes, Typologie du public touché, Évolution de carrière des salariés en chantier insertion 

 
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 2 bénévoles. Ce 
tremplin permet aux salariées accompagnées, 
selon leur parcours et leurs objectifs, d’évoluer 
professionnellement dans différents domaines : 
vente, grande distribution, maison de retraite, 
etc.  
 

Par ailleurs, beaucoup d'habitants du quartier connaissent ce lieu et viennent s'y habiller (75% de 
femmes). Plus de 300 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.  
Depuis l’an dernier, la Grange aux Fringues a diversifié son activité en créant un atelier de réemploi 
textile : les Scientifiques du Fil (6 salariées en CDDI + bénévole + encadrante).  
A raison d'une 1/2 journée par semaine, les salariées de la GAF transforment des vêtements, du linge 
de maison donnés, en sacs, pochettes, trousses, etc.  
Cette expérience permet aux salariées d'acquérir de nouvelles compétences, de développer leur 
créativité et la vente des réalisations est une reconnaissance certaine du 
savoir-faire des salariées.  
 
La nouveauté 2017 est la participation de la GAF à Amnesty International 
le 2 & 3décembre et au marché de Noël de l’Immaculée afin de vendre les 
réalisations des Scientifiques du Fil. 
 
PERSPECTIVES  
 Consolider les ponts entre la GAF et la MQ via les ateliers de 

réemploi textile  
 Mise en place d’actions issues de la démarche du 

développement durable 
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5.2.2.2. UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
Indicateurs : Profil des habitants, Diversité, Nature des demandes, Lien avec les institutions 

 
RÉSULTATS 
Les profils des demandeurs  d’accompagnement sont des personnes ne maîtrisant pas les codes 
administratifs ou ayant des difficultés avec la langue française. Les demandes sont de tous ordres : 
lecture de documents, aide rédactionnelle, orientation vers le bon interlocuteur, etc. Dans tous les 
cas, l'écoute et l'adaptabilité sont des qualités essentielles à l'accueil.  
 
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. 
 
PERSPECTIVES 
 Travailler davantage avec le CCAS et le CMS 
 S’appuyer sur la permanence d’écrivain numérique de la bibliothèque de quartier 

 
5.2.2.3. UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES DÉMARCHES D'INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
Indicateurs : Nombre de  personnes bénéficiant d’une aide, Typologie du public, Identification des relais, Nombre 
d’emplois, formations, stages, etc. obtenus 

 
RÉSULTATS 
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.  
 
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 place, mais représente une réelle dynamique à consolider. 
 
Plusieurs acteurs de terrain pluridisciplinaires se rencontrent régulièrement : les éducateurs 
spécialisés de l’ADPS, les animateurs référent jeunesse de la Maison de Quartier ainsi que les 
médiateurs. 
L’accroche et la mobilisation des jeunes sont difficiles au regard des parcours de vie. La première 
demande est l’accès à un emploi au plus vite. C’est ainsi que plusieurs leviers sont mobilisés avec plus 
ou moins de succès.  
 
PERSPECTIVES 
 Proposer de nouveau des actions mutualisées tant sur le champ de l’insertion que sur l’estime 

de soi 
 Accroître la collaboration avec les différents acteurs de l’insertion : mission locale, Face 

Atlantique, etc. 
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5.2.2.4. DES COURS D'ALPHABÉTISATION/DE FRANÇAIS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS  
Indicateurs : Nombre de participants, Assiduité, Diversité du public, Création de liens entre les apprenants, Insertion 
professionnelle, Évolution professionnelle 

 
RÉSULTATS 
Animée par 4 bénévoles en 3 niveaux d’apprentissages en 2017, il s’agit exclusivement de cours 
collectifs de français, très plébiscités, avec plus d’une cinquantaine d’apprenants. Nous sommes 
proches de nos  capacités d’accueils limites. Des accompagnements individuels peuvent avoir lieu 
ponctuellement en fonction des besoins des apprenants. 
Aussi, nous constatons une évolution depuis quelques années avec une diversité des pays d’origine 
beaucoup plus importante.  
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. 
 

Par ailleurs, différents temps sont menés pour tisser du lien entre les apprenants (goûter collectif 
convivial). Pour valoriser cette richesse culturelle, nous avons travaillé avec une classe de 4ème du 
collège Albert Vinçon pour la mise en exposition de portraits d’apprenants. Ces portraits ont été 
exposés lors de l’AG de la FMQ. 
 
PERSPECTIVES 
 Valoriser cette richesse culturelle pour la mise en place d’animations socioculturelles de lien 

social : expositions, etc. 
 

5.2.2.5. L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE ET COLLEGE  
Indicateurs : Nombre d’enfants suivis, Régularité de présence, Nombre de bénévoles, Participation des parents aux 
rencontres 

 
RÉSULTATS 
Face aux importantes demandes d’accompagnement à la scolarité sur le quartier, nous réadaptons 
une nouvelle modalité d’accueil des enfants à la demande des parents.  
20 enfants peuvent être accueillis durant 2 séances hebdomadaires.  

La mobilisation de bénévoles est plus difficile depuis quelques années. 

Nous travaillons en collaboration avec l’école, l’ADPS, le PRE (Programme de Réussite Educative), et 
les services civiques d’Unis Cité. 5 volontaires en service civique accompagnent les enfants 2 séances 
par semaine. Cette action est enrichissante pour les volontaires sur le plan personnel (entraide, 
solidarité)  et professionnel pour ceux qui se destinent à travailler dans le domaine socioculturel, 
socioéducatif. 

Dans une ambition d’ouverture culturelle et artistique, nous continuons les cours de violon 
hebdomadaire en collaboration avec le conservatoire à rayonnement départemental pour 7 enfants 
et un cours de percussions pour  9 enfants avec l’association Makoto Dembaya.  
D’autres temps d’animations sont proposés :  
 Plusieurs auditions musicales en lien avec le conservatoire 
 Découverte de contes avec l’artiste Mamadou SALL  
 Spectacle de cirque de fin d’année à la Maison de Quartier  
 Initiation au hip-hop 
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 Sortie au Théâtre pour le spectacle « Petites ombres noires » 
 

PERSPECTIVES 
 Pérenniser la collaboration avec le Conservatoire  
 Pérenniser la collaboration avec l’association Makoto Dembaya pour les ateliers de 

percussions 
 Pérenniser la collaboration avec les jeunes volontaires d’Unis Cité 
 Créer une  passerelle avec l’animation famille de la MQ 

 
 

5.2.2.6. L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE POUR LES LYCÉENS  
Indicateurs : Nombre de personnes engagées dans le réseau (accompagnées/parrains), Résultats positifs scolairement 

 
RÉSULTATS 
Au regard de la difficulté d’avoir des bénévoles dans l’accompagnement à la scolarité à ce niveau 
scolaire, nous travaillons aujourd’hui en partenariat avec l’association Ambition Jeunesse 
Nazairienne. Cette association est l’émanation de jeunes adultes du quartier souhaitant s’impliquer 
dans l’aide à la scolarité allant du primaire au lycée. 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 
Julie Daubié. Ce local fut rafraîchi en 2016 avec l’aide de la Silène (peinture, fibre de verre, sols, etc.) 
et de la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire (intervention de l’agent technique) pour 
un meilleur accueil des personnes. 
 

Au-delà de l’accompagnement scolaire, cette association collabore avec la Maison de Quartier sur 
d’autres actions : animations jeunesse avec des sorties communes (cinéma, laser game) par exemple. 
Cette association comporte une cinquantaine d’adhérents. Ils accompagnent une dizaine de lycéens 
(dont 50% de filles). 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre la passerelle entre les lycéens et l’animation jeunesse de la MQ 
 Pérenniser la collaboration au-delà de l’accompagnement scolaire pour l’animation de la vie 

sociale du quartier 
 
Les actions non réalisées : 
 Le répertoire solidaire  

 
 

5.2.2.7. LE RÉPERTOIRE SOLIDAIRE 
Indicateurs : Nombre de personnes engagées, Nombre de coups de main, Diversité des services rendus 

 
RÉSULTATS 
La constitution d’un répertoire solidaire n’a pas été mise en place.  
Les bénévoles se sont priorisés cette année au renouvellement du projet social de la MQ. 
Toutefois, la MQ ambitionne d’accompagner davantage les initiatives des habitants. C’est le sens de 
la permanence administrative du vendredi matin animée par une habitante du quartier. Le nouveau 
groupe de convivialité « Femmes plurielles » comprenant des mamans du quartier souhaite apporter 
sa contribution à la vie de leur quartier (vente de gâteaux orientaux, organisation de soirées, etc.). 
Des papas du quartier se sont réunis quelques fois à la MQ pour réfléchir sur leur contribution pour 
leur quartier. À la demande de ces derniers et en lien avec la Silène,  le terrain de boule a été 
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rafraîchi. Un papa organise le week-end des matchs de football avec du matériel mis à disposition par 
la MQ. 
 
PERSPECTIVES 
 Accompagner constamment les initiatives des habitants  
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5.2.3. OBJECTIF 3 : EN PROPOSANT DES TEMPS FESTIFS OUVERTS A 
TOUS 

 

 
Les actions réalisées : 
 La fête de quartier  
 Les soirées thématiques  
 C@p ailleurs 
 Des temps festifs, familiaux (carnaval, bal des enfants, fête des enfants)  

 

5.2.3.1. LA FÊTE DE QUARTIER  
Indicateurs : Diversité des personnes présentes : (âge, quartier/hors quartier, milieux sociaux, origine culturelle), 
Nombre de participants (habitants et bénévoles) 

 
RÉSULTATS 
En 2017, nous avons organisé la première édition d’un festival Tintamarre et Charivari avec la maison 
de quartier de la Chesnaie, place Nadia Boulanger. 
Nous avons uni nos moyens financiers et humains pour 2 jours de festival sur la thématique des arts 
de la rue, vendredi 7 et samedi 8 juillet 2017, accompagnés pour la technique et la programmation 
par le collectif nantais Mobil Casbah. 
Ci-dessous quelques chiffres rappelant la réussite de cette première édition :  
 12 partenaires institutionnels et associatifs (ADPS, OMJ, Médiathèque Ville de Saint Nazaire, 

ADT ¼ monde…) 
 400 participants par jour (45% moins de 12ans, 20% 12/25 ans, 35% plus 25 ans) 
 60 bénévoles 
 16 prestations artistiques 
 9 ateliers d’animation 
 stands de restauration tenus par des groupes, amicale laïque, associations. 

 
Nous avions prévu des animations en amont pour faire connaître le 
festival : prises de photos à la sortie des écoles, dans le bus, au 
marché en compagnie d’un crieur public ; accrochage de 
vêtements aux lampadaires dans l’esprit de faire du charivari… 
 
Vendredi, nous avons ouvert le festival par un spectacle pour 
des élèves des écoles Chédid et Rebérioux. En soirée, un 
concert dansant a eu lieu. 
Samedi, un parcours artistique a relié les deux quartiers par 
le boulevard Broodcoorens, nous avons clôturé le festival par 
un concert. 
 
Cette première édition a été un succès de tous les points de vue : 
satisfaction des habitants, proposer des spectacles de qualité et originaux. 
 
 

PERSPECTIVES 
 Renouveler le festival en 2018. 
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5.2.3.2. LES SOIRÉES THÉMATIQUES  
Indicateurs : Profil du public (habitants, personnes seules, âgées, etc...), Régularité de la programmation, 
Fréquentation et renouvellement, Implication des habitants 

 
RÉSULTATS 
Dans le cadre de la caravane de l’été, nous avons organisé 2 soirées thématiques : Crêpes et Quartier 
Batignolles en juillet, soirée DJ Antilles et poulet /frites en août. 
    
Une soirée avec les bénévoles a eu lieu en février pour les remercier de leur investissement. Nous en 
avons profité pour mettre en place un temps de travail ludique pour le renouvellement du projet 
social. 
 
Aussi, 2 soirées ont été mise en place dans le cadre de Cap Ailleurs dont l’une en collaboration avec le 
Conservatoire (Cf. Cap ailleurs) 
        

Ces soirées à thème 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.  

 
Nous ambitionnons toujours à plus d’implication des habitants dans la définition et l’organisation de 
ces soirées et pourquoi pas la création d’une commission composée des animatrices famille et 
globale et de bénévoles.  
 
PERSPECTIVES  
 Privilégier les soirées en début de mois pour des raisons économiques  
 Encourager la création d’une commission de travail autour des soirées thématiques  
 Proposer deux soirées thématiques lors du passage de la caravane de l’été 

 

5.2.3.3.  C@P AILLEURS  
Indicateurs : Profil du public sur les différentes animations, Nombre d’habitants participants/Proportion, 
Fréquentation sur les différentes animations 

 
 RÉSULTATS  
C@p Ailleurs est un temps fort qui se déroule tout le long du mois de novembre. Pour 2017, cette 
animation s'est un peu essoufflée et la volonté de faire un temps fort commun avec les 5 MQ de Saint- 
Nazaire a décliné. 
 
Différentes animations ont été proposées (expositions, ateliers, soirée). Le travail partenarial, entre les 
Maisons de Quartier, mais également avec d'autres structures (associations, bibliothèque) est intéressant 
et permet d’apporter plus de visibilité à l’évènement. La nouveauté 2017 est la collaboration avec le 
conservatoire à rayonnement départemental. En effet, à partir du répertoire de Bach, nous avons mis en 
place différentes animations autour des danses d’Europe : 
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 Spectacle Hip-hop Bach au Théâtre Jean Bart 
 Tea Time avec une représentation de danse des enfants 

du quartier (valorisation d’un stage hip-hop) 
 

Nous avons également proposé une soirée de clôture marquant la 
fin de  
cette action avec la compagnie The Magic Beam Sisters and Robert  
en dégustant le fameux « fish and chips ». 

 
PERSPECTIVES  
 Consolider la nouvelle commission de 

travail associant les bénévoles.  
 
 
 
 
 
  

5.2.3.4. DES TEMPS FESTIFS FAMILIAUX (carnaval, bal des enfants, fête des 
enfants)  
Indicateurs : Profil des participants: familles ; proportion d’enfants seuls ; fréquentation), Nombre de réalisations 
communes en amont des temps forts, Nombre de bénévoles 

 
RÉSULTATS 
Le carnaval a eu lieu le mercredi 15 mars en matinée. Le thème était « les jardins ». 
En collaboration avec l'école, la crèche « Les petits princes », l’ADPS, les volontaires d’Uniscité et les 
bénévoles de la MQ, cette manifestation a compté un peu moins de 450 personnes : environ 300 
enfants de l’école maternelle et primaire, une quinzaine d’enfants de la crèche, une centaine de 
parents accompagnants, une vingtaine de personnes comprenant bénévoles de la MQ, les volontaires 
d’Uniscité et les jeunes de l’ADPS. 
En amont du carnaval, les enfants de l’école et de la crèche ont confectionné des costumes. Dans le 
cadre des ateliers parents enfants, des fleurs en récup ont été réalisées avec un artiste plasticien en 5 
ateliers avec 8 personnes. 
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.  
Animée par la fanfare les Rékupertout, tous ont défilé sous une pluie de confettis.  
Un groupe d’enfants et de musiciens sont rentrés dans l’EHPAD 
Suzanne Flon pour aller saluer les résidents les moins mobiles. 
 
Le défilé se termine dans la cour de l’école par le spectacle 
musical et la vente de gâteaux de l’amicale laïque. 
 
Le bal des enfants du 25 octobre avec DJ Chtal a eu lieu 
pendant les vacances d'automne. Il a rassemblé plus de 100 
personnes, des familles essentiellement 
du quartier, dans la salle polyvalente de la 
Bouletterie. L’exceptionnelle affluence 
s’explique par la notoriété du DJ qui avait 
annoncé l’évènement sur les réseaux 
sociaux. 
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En même temps que le bal des citrouilles, le bus de prévention santé les MarSoins est venu et a 
proposé un dépistage dentaire. Cette action a permis le dépistage de 15 enfants.  
 

La fête des enfants du 6 décembre a rassemblé 30 personnes pour un spectacle familial de chants et 
de contes avec la Cie nazairienne Débits d’fagots. Le spectacle était bien mais les enfants présents 
étaient très petits (3/4 ans en moyenne) et le spectacle était pour des enfants plus grands. 

 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre la dynamique autour du carnaval 
 Mettre en place un prix symbolique de 1€ comprenant le goûter pour marquer l’engagement 

de l’inscription lors de la fête des enfants 
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5.2.4. OBJECTIF 4 : EN S'APPUYANT SUR UN PARTENARIAT 
DIVERSIFIE 

 

Les actions réalisées : 
 Un élargissement et un renforcement des partenariats  
 Les coordinations trimestrielles et les commissions thématiques  
 

5.2.4.1. UN ÉLARGISSEMENT ET UN RENFORCEMENT DES PARTENARIATS 
Indicateurs : Fréquence des rencontres, Nombre de nouveaux partenaires 

 
RÉSULTATS 

Cet élargissement et ce renforcement représentent l’un des enjeux principaux compte tenu du 
contexte de quartier. 
Depuis la rentrée scolaire 2015, les partenariats réguliers se formalisent davantage. Les référents 
jeunesse de la MQ rencontrent ceux de l’OMJ pour rendre plus dynamiques les actions communes et 
la passerelle 15-17 ans.  
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 (cette 
année dans le cadre du renouvellement du projet social). 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 fait partie d’une cellule opérationnelle de terrain composé également 
d’éducateurs spécialisés et médiateurs 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’ANPS, le conseil 
départemental, la mission locale et la MQ de la Bouletterie.  
En plus de l’équipe opérationnelle, des personnes ressources du SPIP, PJJ sont désignées.  
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 de travailler davantage avec les acteurs du social, de l’insertion ou du sport pour 
un meilleur accompagnement des habitants les plus fragilisés.  
 
PERSPECTIVES 
 Maintenir les partenariats réguliers avec l’ADPS, la mission jeunesse, 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 

 
  



 
33 

5.2.4.2. DES COORDINATIONS TRIMESTRIELLES ET LES COMMISSIONS 
THÉMATIQUES  
Indicateurs : Diversité des partenaires, Quantité et Qualité des informations transmises, Nombre et nature des actions 
communes 

 
RÉSULTATS 
Les rencontres trimestrielles regroupent une vingtaine d’acteurs du territoire de différents champs 
professionnels (bailleur social, conseil départemental, sous-préfecture, services de la municipalité, 
CMS, OMJ, ANPS, Éducation nationale, École, Collège, etc.)  
 
Invité par la MQ, 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. Plusieurs commissions de travail se sont mises en place : recherche action autour de 
l’implication des familles,  préparation du festival Tintamarre et Charivari. 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre le travail des nouvelles  commissions thématiques 
 Formaliser le lien avec la nouvelle chargée de mission développement social de la ville 
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5.3 ORIENTATION N° 3 :  

ÊTRE UN LIEU D'EXPRESSION, DE VALORISATION ET 
D'OUVERTURE CULTURELLE 

 

5.3.1. OBJECTIF 1 : EN RECHERCHANT LA VALORISATION DES 
ADHÉRENTS, DES HABITANTS 

 
 
Les actions réalisées : 
 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  

 

5.3.1.1. PORTRAITS D’HABITANTS/PORTRAITS D’ADHÉRENTS 
Indicateurs : Retours sur l’article, Nombre de portraits réalisés / Journal, Nombre de portraits pour l’exposition 

 
RÉSULTATS 
Cette action est intéressante dans la valorisation d’habitants et adhérents en tant que modèle positif. 
En 2017, le projet documentaire appelé « Les deux rives, mes deux rêves : paroles de femmes » est 
en voie de finalisation dans l’optique d’une diffusion en large public. Ce film, n’a pas pu être terminé 
et diffusé en 2017. Cette action se poursuit donc en 2018, avec une diffusion prévue lors de la 
semaine d’éducation contre le racisme de mars. 
 
Aussi, une exposition d’apprenants de l’alphabétisation a été finalisée dans le cadre d’un travail 
collaboratif avec le Collège Albert Vinçon.  
 
PERSPECTIVES 
 Diffusion grand public du documentaire « Les 2 rives, mes 2 rêves » 

 

5.3.1.2. DES RÉFÉRENTS DE GROUPES D’ATELIER, RELAIS DE L’INFORMATION 
Indicateurs : Nombre de rencontres de ce groupe, Impact sur la participation des adhérents aux différents temps forts 

 
RÉSULTATS 
Sous la coupe du directeur, tous les référents de groupes se sont réunis en juin pour la préparation 
de la rentrée scolaire 2017/2018.  Des échanges riches ont permis de faire un point sur l’organisation 
des différents ateliers, les locaux, la tarification, etc. Il n’y aura pas d’augmentation de tarifs pour la 
prochaine saison 2017- 2018 (avec validation du CA).  
Très investis dans l’animation de ces ateliers, ces référents sont également facilitateurs dans la 
diffusion de la communication de la MQ. 
 
PERSPECTIVES 
 Maintenir cette rencontre annuelle pour la préparation de la saison 2018-2019 
 Engagement de maintien des tarifs des ateliers sans augmentation pour la saison 2017-2018 



 
35 

5.3.1.3. DES EXPOSITIONS "TALENTS D'HABITANTS"  
Indicateurs : Nombre d’expositions annuelles, Profil des exposants, Retour des participants 

 
RÉSULTATS 
Différents types d’expositions ont été installées. Certaines expositions mettent en valeur des 
initiatives ou des talents d'habitants (l’encadrement d’art cette année). D’autres, plus 
conventionnelles, apportent de l’information. 
Cela met également de la vie et de la gaieté dans le hall.  
Les sujets des porteurs de paroles font parler, débattre, etc. 
 
PERSPECTIVES 
 Mettre en place un calendrier annuel des expositions par l’animateur d’accueil et 

d’orientation 
 

5.3.1.4. UN ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS, DES INITIATIVES  
Indicateurs : Nombre de projets accompagnés, Profil des accompagnés, Visibilité des projets 

 
RÉSULTATS 
Le centre social 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.  
 
Dans  l’accompagnement des initiatives,  nous soutenons un groupe de jeunes du quartier dans le 
souhait d’entreprendre un projet humanitaire au Portugal en lien avec le groupe de convivialité 
Femmes Plurielles. 
 
PERSPECTIVES 
 Réalisation du  projet humanitaire au Portugal en 2018 

 

5.3.1.5. DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES EN FAMILLE 
Indicateurs : Nombre de familles, Constitution d’un groupe, Qualité des échanges, Valorisation des participants, 
Diversité des formes d’expression, des apprentissages, Ouverture culturelle 

 
RÉSULTATS 
Le projet en début d’année autour du carnaval (lien avec l’école pour le thème) fut très intéressant. 
Nous avons travaillé autour de la récupération et fait des fleurs dans différents matériaux (tissus, 
métal, plastique). Nous étions néanmoins peu nombreux. 

2017 a été une année difficile pour les activités en famille. Les raisons en sont la mauvaise réputation 
des abords de la maison de quartier ; certains expriment également un sentiment de peur devant le 
nombre d’hommes rassemblés devant la porte. 

Depuis le printemps, les abords de la maison de quartier connaissent moins de regroupements. Pour 
autant, les familles ne sont pas encore revenues pour des activités régulières. Retrouver la confiance 
et une bonne image prend du temps. 
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PERSPECTIVES 
 Favoriser la venue des familles en recréant un lien de confiance avec le lieu. 
 Continuer à proposer des ateliers variés avec des intervenants pour l’ouverture culturelle 

 
Les actions non réalisées : 

 Un répertoire des savoirs faire et des compétences  
 

5.3.1.6. UN RÉPERTOIRE DES SAVOIRS FAIRE ET DES COMPÉTENCES 
Indicateurs : Nombre de personnes en échange, Nombre de compétences partagées, Diversité 

 
RÉSULTATS 
L’idée est de pouvoir mieux partager les compétences et savoirs entre l’ensemble des adhérents.  
Les bénévoles se sont priorisés au renouvellement du projet social ce qui n’a pas permis de finaliser 
ce répertoire.  
Toutefois, dans le cadre du jeu « Le grand remue-méninges », nous avons recensé de nombreux 
savoir-faire à partager qui ont permis d’enrichir l’écriture du nouveau projet social. 
 
PERSPECTIVES 
 Prise en compte des savoirs faire et des compétences recensés pour le nouveau projet social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
37 

5.3.2. 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  

 

5.3.2.1. DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  
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 

 
RÉSULTATS 
 

 Nombre 
d’ateliers Séance hebdo Nombre de 

participants 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Forme et Équilibre 1 1 9 
Yoga 1 1 11 
Chant choral 1 1 51 
Poterie : adulte 
débutant/enfant 
débutant/enfant et 
ado/adulte 

5 1 45 

Encadrement 1 1 6 
Couture 1 1 11 
Comédie musicale 
adulte/enfant 

2 1 21 

 
Nous avons 7 ateliers de développement personnel.  
Le chant, la comédie musicale, la couture et la poterie sont complets. L’encadrement et le yoga  
fonctionnement bien.  
Avec le développement du numérique, l’atelier photo prend fin début 2017.  
En matière de nouveauté et à la demande de séniors, un atelier de forme et Équilibre est mis en 
place depuis septembre 2016. 
Ces ateliers de développement apportent de la mixité des publics. 
 
PERSPECTIVES 
 Maintenir les ateliers de développement personnel pour préserver la mixité de population 
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5.3.2.2. DES STAGES EXPÉRIMENTAUX ET VARIES  
Indicateurs : Nombre de stages proposés aux différents publics, Nombre de participants 

 
RÉSULTATS 
 

STAGES 7-12ans 
Thème Date Nombre d’inscrits 
Couture 21 au 24 février 3 
Cirque 11 au 14 avril 12 
Poney 24 au 28 octobre 21 
Hip-hop Octobre/Novembre  9 

STAGE JEUNESSE 
Slam 14 et 21 février  15 
Couture 30 et 31 octobre 4 
 
 
À destination des enfants, quatre stages ont été 
proposés.  
Le stage poney a toujours le même succès. Face à la 
demande des familles, nous avons proposé deux cours 
de poney (3-7 ans et 7-12 ans) et un transport en 
minibus pour les familles qui en ont besoin. 
Ce sont des familles du quartier.  
Le stage cirque a plu. Il a permis la mixité des familles 
(quartier et hors quartier). Le stage se termine par un 
spectacle pour les familles et un goûter, avec une 
bonne participation. 
Un stage couture a été proposé ; il y avait peu d’enfants mais pour apprendre à se servir d’une 
machine, le nombre était idéal. 
Enfin, nous avons expérimenté un nouveau stage de danse hip-hop qui a bien fonctionné avec 9 
enfants. 
 
Pour le public jeunesse, deux stages ont été proposés regroupant une dizaine de jeunes notamment 
pour l’un en partenariat avec l’association TRANQ’S. Il est compliqué d’amener un nouveau public sur 
la structure pour ce type d’action eu égard à l’image de la MQ. 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre une offre diversifiée, à des prix abordables 
 Être à l’écoute des propositions des parents et enfants 
 Susciter l’intérêt du public jeunesse  
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5.3.2.3. "WEB TV"  
Indicateurs : Nombre de jeunes participants au groupe, Assiduité, Dynamique de groupe, Nombre de reportages 
réalisés, Thématiques abordées, Qualité des émissions 

 
RÉSULTATS 
Cette action, entre à l’origine dans le cadre de la fiche projet « De l’autre côté du quartier » soutenue 
par le contrat ville.  
Sous la forme de mini-reportages en 2014 (réalisation de 5 reportages), nous optons en 
2015/2016/2017 pour la réalisation d’une deuxième version de reportage  « Les 2 rives, mes 2 
rêves » retraçant cette fois-ci le parcours des habitantes du quartier.  
 
6 jeunes ont participé aux prémices de ce projet en 2015 en s’appropriant le matériel, en rédigeant 
des scénarii.  
En 2016 et 2017, 8 jeunes ont pu rencontrer différentes femmes issues de différentes cultures 
(tunisienne, algérienne, chilienne, africaine noire, portugaise, etc.) pour la réalisation du 
documentaire. 
La réalisation du film continue en 2018 avec comme ambition une projection au Cinéville. 
 
PERSPECTIVES 
 Finaliser la suite de « Les deux rives, mes deux rêves » avec le fil conducteur « Paroles de 

Femmes » avec une diffusion au Cinéville en 2018 
 

5.3.2.4. DIFFÉRENTES FORMES DE DÉBATS ET D'ÉCHANGES  
Indicateurs : Nombre de participants, Profil, Nombre  de thématiques abordées, Facilités d’expression 

 
RÉSULTATS 

1. Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme associant différents partenaires 
(MRAP, CEMEA, ATHENOR, NCA etc.), la thématique de cette année est « Ta différence 
m’enrichit ». 
Différents temps forts ont été organisés. Des ateliers d’écriture ont été mis en place en 
collaboration avec l’association Tranq’s. 
De même, des projections de différents films comme « Selma » (sur l’histoire de Martin Luther 
King) suivis de temps de débats autour du racisme ont été organisés.  
 
 

2. En partenariat avec le collège Albert Vinçon, nous avons organisé différents temps d’échange 
entre les élèves d’une classe de 4e et les apprenants de différentes origines culturelles du 
groupe d’alphabétisation. Tout au long de ces échanges les élèves ont pu interroger et dresser 
le portrait d’une dizaine de personnes pour une exposition présentée en 2017 en AG de la 
FMQ. 
 

3. En octobre 2017, 6 jeunes filles se sont réunies autour d’un repas afin d’échanger sur des 
thématiques de leur quotidien de jeunes filles dans le quartier : le cadre familial, les 
réputations, l’amour et la sexualité. Notre constat, suite à cette journée a été de reconnaître 
les effets positifs de la création d’activités ou d’espace non mixte dans un premier temps où il 
est plus aisé, notamment pour ces jeunes filles de discuter de sujets en apparence tabous, 
d’exprimer leurs besoins et leurs questionnements et de pourvoir les partager librement afin 
d’y réfléchir collectivement.   
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4. Une animation dénommée « Cuisine de quartier » a permis aux habitants d’élaborer tout en 
échangeant la recette idéale du quartier pour un meilleur vivre ensemble. 
 

5. Dans la démarche de renouvellement du projet social, un nouveau mode de recueil des 
différents besoins et souhaits des habitants a été imaginé en collaboration avec  une créatrice 
de jeu, Karine Minidré (JOCK’CŒUR) : « Rêves de quartier » où chaque habitant peut exprimer 
les changements et les axes d’amélioration jugé nécessaires au maintien ou à l’élévation  de la 
qualité de vie du quartier (aménagements extérieurs, soutien scolaire, concerts, voyage, 
médiation, etc). 

 
PERSPECTIVES 
 Continuer à proposer des sujets de citoyenneté (citoyenneté, éducation, culture) en lien avec 

les partenaires 
 Mobiliser plus d’habitants du quartier 

 

5.3.2.5. DES PORTEURS DE PAROLES MENSUELS  
Indicateurs : Nombre d’expressions recueillies, Diversité des paroles (âges, origine, sexe, etc.), Mise en exposition 

 
RÉSULTATS 
En 2017, dans le cadre du renouvellement du projet social, différentes formes de recueil de la parole 
des habitants ont été établies comme « le concours inter-immeubles » par exemple, ou encore la 
boîte à idées.  
Les porteurs de paroles en revanche n’ont pas abouti durant l’année mais reste une des actions que 
nous choisissons de reporter en 2018. L’appropriation de l’espace public, la liberté d’expression, la 
multiplication des espaces de rencontres et de débats sont des notions essentielles véhiculées par 
l’éducation populaire et il nous tient à cœur de les mettre en pratique.  
 
PERSPECTIVES 
 Continuer de libérer la parole. 
 Mettre en place un calendrier   
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5.3.3. 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  

 

5.3.3.1. LES SORTIES ACCOMPAGNÉES AU SPECTACLE  
Indicateurs : Nombre d’habitants du quartier touchés, Degré de satisfaction et envie de renouveler, Qualité des 
échanges après les spectacles, Prise d’autonomie pour aller seul au spectacle 

 
RÉSULTATS 
 

Date Spectacle Nombre de personnes 
FAMILLE 

1 mars 2017 J’ai trop peur 3 
4 mars Le pas sage  
14 décembre Petites ombres noires 4 

TOUT-PUBLIC 
7 et 8 juillet Cf. « festival Tintamarre et 

Charivari » 
400 personnes par jour  

JEUNESSE 
3 octobre Je clique donc je suis 4 

 
Nous avons proposé 4 spectacles en 2017 sans compter les spectacles dans le cadre du festival 
Tintamarre et Charivari. 
Dans le secteur des familles, contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas eu du public 
pour chaque proposition. Là encore, il y a une cohérence avec la faible fréquentation de la maison de 
quartier par les familles. 
Il y a eu néanmoins un évènement de grande envergure, qui a nécessité 2 ans de travail et qui s’est 
terminé le 4 mars par la représentation du spectacle au théâtre, « le pas-sage ».  
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre la dynamique intergénérationnelle. 
 Proposer davantage au public jeunesse la programmation culturelle nazairienne (Théâtre, VIP, 

Fanal etc.) 
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5.3.3.2. DES SORTIES "DÉCOUVERTE"  
Indicateurs : Nombre de sorties proposées, Nombre de participants, Variété dans les propositions de sorties, Prise 
d’autonomie pour faire des sorties en famille, Degré de satisfaction et envie de renouveler 

 
RÉSULTATS 
 

 

 
Pour les familles, les sorties 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 ou zoo sont plus plébiscitées par 
les familles. 
 
Trois sorties ont été proposées 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.  
 

PERSPECTIVES 
 Pérenniser les sorties familiales estivales. 
 Privilégier le public 15 – 20 ans. 
 Privilégier les sorties culturelles aux activités dites « de consommation ». 

 

5.3.3.3. UN ACCOMPAGNEMENT AUX VACANCES  
Indicateurs : Nombre de familles rencontrées, Nombre d’accompagnements réalisés, Investissement des partenaires, 
Durée et qualité du séjour, Renouvellement de la demande 

 
RÉSULTATS 
Concernant les jeunes, un séjour à Paris en direction des filles a été accompagné dans le cadre du 
dispositif « Coup de pouce aux idées » en mai 2017.  
 
En direction des adultes, le groupe de convivialité du mardi a organisé un mini-séjour estival en 
camping. 
 
Aussi,  plusieurs familles partent en vacances dans le cadre du dispositif « Vacances et Familles 44 ». 
 
Toutefois, il n’y a pas eu de demande pour l’accompagnement dans le cadre des autres dispositifs 
vacances. Un lien peut être fait avec la paupérisation des familles. Il n’y a toujours aucun relais du 
CMS. 
Avec la conseillère CAF, nous avons tenté des réunions d’informations, mais les familles n’ont pas 
donné suite évoquant une situation financière trop complexe et refusant de faire un point sur leur 
budget avec la conseillère CAF. 

Date Sortie Nombre de 
personnes 

FAMILLE 
13 juillet Zoo Branféré 50 
17 août Kingoland 50 

JEUNESSE 

12 avril Visite de la côte 4 

20 avril Monkey Forest 4 
22 août O’Gliss Park 4 
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PERSPECTIVES 
 Renouvellement du dispositif « Appui aux projets vacances des habitants » de la FCS en 

développant le partenariat avec la nouvelle conseillère CAF. 
 Maintenir les permanences Vacances et familles 44. 

 

5.3.3.4. UNE DIFFUSION DE SPECTACLES VARIES ET DE QUALITÉ  
Indicateurs : Nombre de spectacles proposés aux familles, Nombre de participants, Variété des propositions de 
spectacles, Degré de satisfaction des spectateurs, Proposition des familles 

 
RÉSULTATS 

Date Spectacle 
25 mars Carnaval 
12 Mai Comédie musicale 
13 Mai Comédie musicale 
19 mai Apéritif des beaux jours 
17 Juillet Soirée repas Quartier Batignolles 
3 août Soirée repas DJ Antilles 
29 août DJ  
16 Novembre Tea time 
23 novembre The Magic Beam Sisters 
6 décembre Fête des enfants  

 
Les spectacles en extérieur ont toujours du succès et les habitants expriment leur satisfaction. Nous 
sommes attentifs à la variété des propositions. 
Le festival Tintamarre et Charivari (voir la partie fête de quartier) est une réussite dans ce domaine. 
En novembre, la thématique Royaume-Uni avec un lien efficace avec les familles de 
l’accompagnement scolaire nous a permis une soirée de qualité avec un public enthousiaste. 
En 2017, nous avons vu la réalisation sur scène d’un projet de longue haleine. Le Théâtre a proposé  
ce projet à la maison de quartier, aux éducateurs de l’ADPS et au PRE. Il s’agissait de constituer un 
groupe d’enfants en CM2 allant passer en 6eme.  En mars, ils sont montés sur scène devant un 
théâtre comble. Ce projet a été une belle réussite pour tous, enfants, familles, habitants du quartier, 
partenaires. 
Nous avons valorisé le travail des enfants du quartier pour la réalisation de ce spectacle Le Pas sage, 
en les invitant pour une lecture lors de l’assemblée générale de la maison de quartier. 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre la diffusion culturelle. 
 Associer davantage les habitants dans le choix des spectacles. 
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5.3.3.5. CUISINE DU MONDE  
Indicateurs : Assiduité, prise d’initiatives, Ouverture à de nouvelles cultures, Diversité du public 

 
RÉSULTATS 
 

Date Spécialité Nombre de personnes 
17 janvier Chine 13 
14 février Italie 14 
14 mars Côte d’Ivoire 12 
16 mai Tunisie 12 
6 juin Repas ESAT 10 
26 septembre Portugal 12 
7 novembre Maffé (Afrique de l’ouest) 12 
5 décembre Mexique 11 

 
La présence d’une bénévole permanente sur le premier semestre permet une régulation dans le 
groupe. 
Depuis septembre, une autre bénévole la remplace et elle fait le lien avec les apprenants des cours 
de français. 
Ce groupe fonctionne bien, avec 4/5 personnes fixes et 4 à 5 personnes en renouvellement. 
En juin, nous avons fait un repas au restaurant de l’ESAT d’Heinlex avec 10 personnes, comme repas 
de fin d’année. 
Nous programmons les ateliers d'un mois à l'autre qui se déroule en toute convivialité. 
 
PERSPECTIVES 
 Poursuivre les ponts avec le groupe alphabétisation. 

 

5.3.3.6. LA SEMAINE D'ÉDUCATION CONTRE LE RACISME  
Indicateurs : Nombre de participants aux différentes animations, Implication des partenaires, Implication des 
habitants, Qualité des interventions 

 
RÉSULTATS 
Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme associant différents partenaires 
(MRAP, CEMEA, ATHENOR, NCA etc.), la thématique de cette année est « Ta différence m’enrichit ». 
Différents temps forts ont été organisés.  
Un ciné-débat suscitant l’échange fut proposé ainsi qu’une exposition retraçant la rencontre entre les 
élèves d’Albert Vinçon et les apprenants de l’alphabétisation.  
 
Aussi, suite à la réalisation du film « Les deux rives, mes deux rêves » 8 jeunes du quartier de la 
Bouletterie ont réalisé un autre volet qui met en lumière la vie de femmes issues de l’immigration en 
partenariat avec l’association Yountiss. Une projection est programmée au Cinéville courant 2018. 
 
PERSPECTIVES 
 Renforcer le partenariat. 
 Projection du 2ème volet « Mes 2 rives, mes 2 rêves » au Cinéville. 
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6-  ANNEXES 
6.1    Photos 
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6.2    Articles de presse 

       

 Ouest-France – 20/02/17 Presse-Océan – 27/02/17 Ouest-France – 01/03/17 
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Estuaire – 28/06/17 

Ouest-France – 08/07/17 
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Ouest-France – juillet 2017 

Ouest-France – 09/12/17 


