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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 2018. 

Rappelons qu’il s’agit de la première année de mise en œuvre du projet social 2018 – 2021 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 2018 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’attractivité du territoire, de lutte contre l’isolement 
de la population et de répondre aux besoins sociaux des habitants. 
  
Après une année d’élaboration du nouveau projet social en 2017 pour les 4 prochaines années de 2018 à 
2021, l’année 2018 fut l’occasion d’impulser une démarche d’actions ayant pour but de mobiliser et faire 
participer les habitants 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 :  510 

Nombre d’adhésions familiales :  41 dont 142 individus  

Nombre d’adhésions totales : 652 
 
 

 

Les chiffres concernant les adhésions sont issus de notre logiciel adhérent dénommé Noé. Nous comptons 
652 adhérents soit une augmentation de 6,53% par rapport à 2017. Pour rappel, l’année 2017 avait déjà 
connu une augmentation de 1,30% de ses adhérents. 
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Pyramide des âges : 
 

AGE Masculin Féminin Total 
Nombre %  Nombre % Nombre % 

0-3 3 0 3 0 6 1 
4-6 8 1 11 2 19 3 
7-12 19 3 34 5 53 8 
13-18 36 6 17 3 53 8 
19-25 41 6 12 2 53 8 
26-60 61 9 220 34 281 43 
61-99 30 5 157 24 187 29 
TOTAL 198 30 454 70 652 100 

 
70% des adhérents sont des femmes. 70% des adhérents ont plus de 26 ans. 43% des adhérents ont entre 
26 et 60 ans ce qui représente la catégorie la plus importante. Presque 30% des adhérents ont moins de 25 
ans tout comme les plus de 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 14 2.14 
Au foyer 54 8.27 
Autres 71 10.87 
Cadres et prof libérales 19 2.91 
Demandeur d'emploi 36 5.51 
Employés 123 18.84 
Étudiants 6 0.92 
Ouvriers 22 3.37 
Professions intermédiaires 17 2.60 
Retraités 186 28.48 
Agriculteur exploitant 0 0 
Non renseigné 104 16.08 
Total  652 100 

 
Presque 30% des adhérents sont retraités.  Les CSP + sont très peu représentés. 

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.  1 000 
 

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) 
 

 6 mandats renouvelés 
 3 nouveaux mandats 

 
CA ÉLU LE 20 JUIN 2018 

 NOM PRÉNOM FONCTION ELU EN 
1 AOUSTIN Nadine Présidente 

Titulaire CA FMQ 
2017 

2 ALIANE Elisabeth Présidente Adjointe 2018 

3 STREIFF Jean-Paul Trésorier 
Titulaire CA FMQ 

2017 

4 ROUSSE Jacques Trésorier Adjoint 
Suppléant CA FMQ 

2017 

5 REVERSAT Martine Secrétaire 2017 
6 LEBEAU Odile Secrétaire 

Adjointe 
2018 

7 BRIAND Anne-Marie  2018 
8 BERTHO Jeannine  2018 
9 HANICHE Rachid  2018 
10 ROBERT Monique  2018 
11 SOLTANI Mounira  2018 
12 REYMONENCQ Elisabeth  2018 
13 BRIANCEAU Jocelyne  2018 

 
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 20 juin 2018, le nouveau CA est composé de 13 personnes. 3 nouvelles 
personnes intègrent le CA et 6 mandats sont renouvelés. L’âge moyen des administrateurs est de 64,6 ans. 
 

CA 2018 
Date Présents 
31 Janvier 9 
21 Mars 11 
2 Mai  9 
30 Mai 8 
20 Juin 8 
10 Octobre 8 
28 Novembre 10 
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Le CA se réunit au moins une fois tous les 2 mois soit 7 CA en 2018 sur invitation de la présidente.  
 
Les administrateurs se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de la première  année du nouveau 
projet social en alliant réflexion, partage d’expériences, organisation et action.  
 

2.3 Instance de pilotage : le bureau 
 

BUREAU 2018 
Date Présents 

17 Janvier 5 
7 Mars 5 
18 Avril 5 
26 Septembre 6 
21 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.  
Une nouvelle personne a intégré cette instance en 2018. 
 

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   189 heures 
2 heures x nombre bureaux x nombre de 
personnes 

54 heures 

TOTAL 243 heures 
 
Nous comptons 243 heures de bénévolat au CA et bureau en 2018. On peut ajouter 30h de participation au 
CA de la FMQ soit un total de 273 heures. 
 

2.6 Instance d’affiliation  
 

L’association est affiliée à la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire (FMQ). Deux membres  
sont élus pour siéger au CA de la FMQ. 
 
Un membre siège au conseil citoyen de quartier. 
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L’association est membre de l’Union des Centres Sociaux et Socioculturels des Pays de la Loire comprenant 
une soixantaine de centres sociaux. 
 
Elle est également adhérente à Saint-Nazaire Associations (imprimerie et matériel) ainsi qu’à l’association 
Musica Saint-Nazaire (chant choral). 
 
 

2.7 Nombre de bénévoles d’activités régulières  
 

 

Ateliers 
Nombre 

d’ateliers 
Nombre de 

séances hebdo 
Référents 

Nombre 
d’adhérents au 

31/12 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

ACTIVITÉS DE BIEN-ETRE 
Yoga 1 1 Association BINDU  12 

Chant choral 1 1 Catherine BAIZEAU 47 
ACTIVITÉS CREATIVES 

Poterie : adulte 
débutant/enfant 
débutant/enfant 

et ado/adulte 

6 1 

Véronique VIDGRAIN 
Marie-Anne LORET 
Françoise MEYER 

François ADER 
Maryvonne CHABOT 

36 

Encadrement 1 1 
Evelyne LEBERRE 

Christiane GENDRON 7 

Couture 1 1  Monique ROBERT 11 
ACTIVITÉS SENIORS 
Forme et Équilibre 1 1 Marie-Ange ROUAUD 6 
ACTIVITÉS DE CONVIVIALITÉ 
Comédie musicale 

adulte/enfant 
2 1 Chantal GILET 19 

ACTIONS SOCIALES 

Alphabétisation 
 

3 3 
Sophie  HAMON 

Claude GUERARD 
Elisabeth REYMONENCQ 

30 

Groupes de 
convivialité 

4 10 

Colette MENESSON 
Lise-Marie HUPIN 

Jocelyne FOUQUET 
Nicole CORBARD 
Rahima SAOUDI 

Mounira SOLTANI 

24 

Mod’emploi 1 1 Rafik MERNIZ  

Accompagnement 
scolarité 

2 1 

Emilia BIELKIN + 
Chantal GILET 

Françoise AKERBERG 
Martine REVERSAT 

Annette LAGIER 
Odile LEBEAU 

Nicole GOULAK 
Claudine RIALLAND 
Annick FLANDROIS 

Véronique VIDGRAIN 
Anitra 

16 

Grange aux 
fringues 

1 4 
Jean-Marc DELASSALE + 

Nicole CORBARD 
Marie-Christine MAGNAN 

 
 

235 
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FAMILLE 

Youpi C 
Mercredi/Stages 

1 1 
Karine GOUJON + 
Nadine AOUSTIN 
Jean-Paul STREIFF 

 

Café des parents 1 1 
Karine GOUJON + partenaires 

 
 

VIE DE QUARTIER 

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

 

La Cafétéria 1  Emilia BIELKIN  
TOTAL 28 ateliers    

 
 
 

Référents 
Ateliers 

Valeur absolue 
Valeur relative en 

% 
Bénévoles 7 activités soit 19 bénévoles 44% 

Animateurs permanents 
CDI 

7 activités + 15 bénévoles 44% 

Animateurs CDII 1 activité 16% 
Association partenaire 1 activité 16% 

TOTAL 16 activités  
 
L’engagement des bénévoles est un véritable atout pour la structure. 34 bénévoles animent des activités 
hebdomadaires. Nous comptons 28 ateliers hebdomadaires pour 16 activités différentes. 7 activités 
hebdomadaires soit presque une activité sur deux animée par des bénévoles en autonomie. 7 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.  
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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 3 144 

 
Mardi de 9h30 à 11h 1,5 32 3 144 

 
Jeudi de 9h30 à 11h 1,5 32 3 144 

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 

 

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 46 1 69 

Comédie Musicale Lundi de 14h30 à 16h30 2,5 46 1 115 

 
Mercredi de 17h à 18h30 1,5 46 1 69 

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 10 480 

Youpi/Stages Mercredi de 15h à 17h 2 46 2 184 

Couture Jeudi de 14h à 17h30 3,5 32 1 112 

GAF 
 

3 46 2 276 

TOTAL 
    

5418,5 

 
Nous observons plus de 5400 heures annuelles de bénévolat d’activités très caractéristiques des centres sociaux.  
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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. 
 
 

2.11 Nombre de bénévoles formés 
 

Domaine Organisateur Durée Nombre de 
bénévoles 

Alphabétisation FMQ 3 h 1 
Communiquer avec bienveillance Saint-Nazaire Associations 6h 1 
TOTAL  2 Formations 9h 2 

 
Qualifier les bénévoles permet de qualifier les projets. 2 bénévoles sont formés en 2018.  
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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 
Formation initiale logiciel Noé (Emmanuelle) 7h50 1 
Développer son management relationnel 
(Touati) 

6 jours 1 

Prépa test DAEU (Géraldine) 3 semaines 1 
Communication vers les bénéficiaires des 
activités famille (Karine) 

10h 1 

Contrat Pro DEJEPS (Gnoaline) 1 à 2 sem/mois 1 
Journée CJS (Rafik/Gnoaline) 7h 2 
Journée CLAS (Rafik/Géraldine) 7h 2 
Premiers secours (PSC 1)  
(Emilia/Rafik/Emmanuelle) 

7h 3 

Sécurité incendie (Emilia et Rafik) 3h 2 
Journée nationale enfance famille (protection 
de l’enfant et lutte contre la pauvreté, quelle 
complémentarité) 

 
7h 

 
1 

PNL (Karine) 3 jours 1 
Communication respectueuse (Emmanuelle) 7h 1 

 
Sous la coupe de la FMQ, 12 formations collectives ou individuelles auprès de l’ensemble des salariés ont 
été dispensées.  
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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 David CONTASSOT en 

décembre 2018 
Mobilité de HEMERY Cyrille 

Animateur d’accueil et 
d’orientation 1 MENDES Géraldine puis Emilia 

BIELKIN en septembre 2018 
Mobilité de MENDES Géraldine 

Animateur référent 
jeunesse 1 David CONTASSOT en 

décembre 2018 
Mobilité de Gnoaline MENDY 

Animateur référent 
jeunesse 1 Rafik MERNIZ en novembre 

2017 
 

Secrétaire 0,5 Emmanuelle BILLET en 
octobre 2017 

 

Comptable 
0,16 

Malika MICHELOT en janvier 
2013 

 

Agent technique 0,08 Valéry GAUTIER en janvier 
1989 

 

Gardienne 1 Céline ARBONA puis Corinne  Fin de mise à disposition au 
31/12/2018 

Professeur de yoga 0,02 Guruji Karthikeswara en 
septembre 2017 

 

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

septembre 2016 
 

Service civique 0.8 Théo LAVIOLETTE en octobre 
2018 

 

* Tous les ETP ne sont pas pris en compte. 
 
L’année 2018 est marquée par l’arrivée sur la structure d’Emilia BIELKIN pour La référence accueil, et  David 
CONTASSOT pour l’animation globale/jeunesse. 
 
 

3.4 Les personnes en période de formation 
 

 Formation Date Validation 

Gnoaline MENDY DEJEPS Développement de 
projets, territoires et réseaux »   

Février 2017 à Juin 
2018 Obtenue 

Noémie HOUNSOU BTS ESF Novembre 2018 à 
Janvier 2019 En cours 

Mariama BADJI École de la 2ème chance Novembre 2018 En cours 
Abdoul Hakim TIT Stage de 3ème Octobre 2018 En cours 

Tiphenn LE ROCH 1ère BAC PRO SAPAT Septembre à 
octobre 2018 En cours 



 
15 

 
Gnoaline MENDY a participé au projet de la structure en 2018 dans le cadre d’une formation longue en 
préparant le DEJEPS qu’elle a obtenue. 
Quatre autres personnes ont été accueillies dans le cadre de période de formation plus courte dans les 
domaines du social au sens large pour moitié, et pour d’autres des périodes de découverte du monde de 
l’animation. 
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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 2018. 
 
 

4.1 Convention bipartite ou autres 
 

 Signataire 
d’une 

convention 
bipartite 

Partenariat 
d’action non 

conventionné 

CAF X  
Commune X  
CARENE x  
Conseil départemental X  
Conseil régional  X 
État  X  
Bailleurs sociaux  X 
Autres* 
Fédération des Maisons 
de Quartier de Saint-
Nazaire 
Union des centres sociaux 
des Pays de la Loire 

 
X 
 
 
 

X 

 

*cf. le point 4.2 et 4.3 
 
Les conventions bipartites sont signées avec nos principaux financeurs que sont la commune (convention 
pluri-annuelle d’objectifs et de moyens), la CAF (prestation de service animation globale et coordination, 
prestation de service animation collective familles, convention point numérique, CLAS, FPT, contrat ville, 
REAAP), l’Etat (FONJEP, DDCS, CGET, FIPD, accueil jeunes), la CARENE (contrat ville), le conseil 
départemental (jeunesse et citoyenneté). 
Une convention de partenariat pluri-partite est signée avec la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-
Nazaire et les autres centres sociaux de Saint-Nazaire. 
D’autres partenariats d’actions non conventionnées existent avec une multitude d’acteurs du champ 
culturel, sportif, associatif, éducatif, social, etc. 
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4.2 Les partenaires avec qui la Maison de Quartier mène des 
actions  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDUCATION PRÉVENTION 

SOCIAL 

     

CITOYENNETÉ 

     

SANTÉ 

       

HABITAT SOCIAL 

       

ASSOCIATION D’HABITANTS 

 

 

Al Andaluz 
Association des Jardins de Saint-Nazaire 
Association le Pas de la Ferme 

 

INSERTION 

 

 

 

 

SERVICES MUNICIPAUX 

Atelier Santé Ville 
Direction des Sports et du nautisme 
La crèche « Les petits princes » 
Mission Jeunesse de la ville de Saint-Nazaire 
Mission développement social, urbain et territorial, etc. 
PRE 
Service Tranquillité publique - Médiateurs 
Service éducation,  
Service culturel 
Service animation/événementiel 
Service relations internationales 
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SPORT 

       

ECONOMIE 

       

Commerçants de proximité 

CULTURE 

                      

NCA 

ANIMATION / ÉDUCATION POPULAIRE 

                   

INSTITUTIONNEL 
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4.3 Associations hébergées  
 

Associations Objet associatif succinct 
Ambition Jeunesse Nazairienne Accompagnement à la scolarité 
Sitan Gym Nazairien  Club de boxe 
Al Andaluz Pont entre les cultures 
TOTAL 3 associations 

 
Le centre social héberge 3 associations avec des objets sociaux dans le champ sportif, culturel ou 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.  
 

4.4 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 
APEI Ouest 44  Cours de cuisine 
TOTAL 7 

*convention contractée directement avec la vie associative 
 
Depuis la rentrée 2018, la structure accueille dans ses locaux 7 associations.  
 

4.5 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. 
 

4.6 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  

5-1 ORIENTATION N° 1 :  

Face aux préjugés, fabriquons ensemble une image attractive du quartier 
 

5 .1.1 OBJECTIF 1 : En valorisant les ressources sociales et culturelles 
 

Les actions réalisées : 

 Des habitants référents de groupes ou d’ateliers 
 Talents d’habitants 
 Cuisine du monde 
 La fête des bénévoles 
 La pépinière des initiatives 

 
 

5.1.1.1. DES HABITANTS REFERENTS DE GROUPES OU D’ATELIERS  
Indicateurs : Nombre de rencontres de ce groupe, impact sur la participation des adhérents aux différents temps forts 

DESCRIPTION 
Concernant les responsables d’ateliers et de groupes, 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. 
 
RÉSULTATS  
 Une valorisation des responsables des groupes ou d’ateliers et du territoire 
 Une meilleure communication en interne 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très investis dans l’animation de ces ateliers, ces référents sont également facilitateurs dans la diffusion 
de la communication et la mobilisation des habitants dans les différents temps forts. 34 bénévoles sont 
impliqués dans les activités hebdomadaires  régulières dont 19 bénévoles en autonomie. Sur les 16 
activités régulières de la MQ, ils animent 7  activités en autonomie (soit 18 ateliers) et co-animent 4 
autres activités (soit 5 ateliers).Sur les 28 ateliers hebdomadaires de la MQ, 23 ateliers sont animés ou 
co-animés par des bénévoles. 
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 .1.1.2. TALENTS D’HABITANTS  
Indicateurs : Nombre d’expositions annuelles, profil des exposants, retour des participants 

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). 
 
RÉSULTATS  
 Une valorisation des habitants et du territoire 
 Un partage des savoir-faire 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le groupe poterie s’expose au Fort de Villès en juin 2019 
 Mettre en place un calendrier d’expositions plus formel en valorisant davantage les habitants du 

quartier, leurs initiatives, mais également d’autres habitants ou acteurs (Tissé Métisse par 
exemple) 

  Valoriser et exposer les actions de la MQ (Paroles d’habitants par exemple)  

 L’atelier couture sera animé uniquement par des bénévoles 
 Décision de maintien des tarifs des ateliers animés par les bénévoles sans augmentation pour la 

saison 2018-2019 hormis la couture qui passe à 10€ (alignement avec les autres MQ)  
 Revisite du calcul par Quotient Familial des tarifs des ateliers avec vacataires pour une meilleure 

prise en compte des revenus 

 Les réalisations de l’atelier Youpi ont été exposées dans le hall à plusieurs reprises. 
 Une exposition sur le portrait avec les enfants de l’accompagnement scolaire. 
 Une exposition sur le corps avec l’artiste Fran et la participation des enfants de 

l’accompagnement scolaire. 
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5.1.1.3. CUISINE DU MONDE  
Indicateurs : Nombre d’ateliers, retours des participants, assiduité, prise d’initiatives, ouverture à de nouvelles cultures, 
diversité du public 
 
DESCRIPTION 
Il s’agit de rencontres et échanges autour de recettes du monde et des 
cultures tout en préparant et partageant un repas. 
 
RÉSULTATS  
 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 
 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Spécialité Nombre de personnes 
 janvier Choucroute 9 
 mars Mongolie 8 
 avril Paëlla 6 
 octobre Tunisie 9 
 décembre Pintade sauce forestière 8 

 
Une bénévole fait le lien avec les apprenants des cours de français et plusieurs apprenants ont participé 
en valorisant leurs richesses culinaires. 
Ce groupe fonctionne bien, avec une dizaine d’habitués. 
Nous programmons les ateliers d'un mois à l'autre qui se déroule en toute convivialité. 
 

 Poursuivre le lien avec le groupe d’alphabétisation 
 Faire de la communication pour étoffer le groupe 
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5.1.1.4. LA FÊTE DES BÉNÉVOLES  
Indicateurs : Nombre de bénévoles présents, degré de satisfaction 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. 
 
RÉSULTATS  
 Une valorisation des bénévoles et du territoire 
 Convivialité 
 Augmentation de l’envie d’implication 

 
BILAN 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 

 
 
 

 
5.1.1.5. LA PÉPINIÈRE DES INITIATIVES  
Indicateurs : Nombre de projets accompagnés, profil des accompagnés, visibilité des projets 

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. 
 
RÉSULTATS  
 Une responsabilisation et autonomie des jeunes 
 Une dynamisation des associations du quartier 
 Une mise en valeur de l’engagement et du territoire 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenu par le dispositif de la CAF « Fonds Publics et Territoires », nous avons réaménagé l’espace 
partagé. Pour l’occasion du lancement de cette nouvelle action, l’année 2018 fut consacrée à la fois à 
l’écriture de la charte de fonctionnement et surtout au réaménagement de l’espace d’accueil de la 
pépinière (achats de petits matériels et travaux de rénovation avec les jeunes). 

En terme d’accompagnement de projets collectifs, 78 jeunes furent accompagnés : le projet solidaire au 
Portugal avec 12 jeunes mobilisés, le projet Barcelone  avec un collectif de 4 jeunes, le projet Paris avec 8 
jeunes, l’accueil de la Coopérative Jeunesse de Service (espace co-working pour 14 jeunes), l’atelier 
autour du numérique avec 12 jeunes et surtout de nombreuses autres actions (sorties découvertes, 
ateliers, stages) pour une cinquantaine de jeunes. 

Mise en place le 8 février, les retours sont très positifs de la part de la trentaine de bénévoles présents 
autour d’une crêpe party musicale, jeunes comme anciens bénévoles. 

 À renouveler. 
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PERSPECTIVES 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 Renouvellement de la demande de financement dans le cadre du dispositif « Fond Public et 
territoire » autour des objectifs suivants : 

1 - Une responsabilisation et autonomie des jeunes 
 - Inciter et accompagner à la mise en place de projets collectifs 
2 - Une mise en valeur de l'engagement et du territoire 
 - Soutenir les initiatives par une bourse d’aides aux projets 
 - Mettre en place une commission d’attribution attentive à la participation à la vie du 

quartier 
3 - Une dynamisation des associations du quartier 
 - Mettre à disposition un espace d’appui à la création d’association 
 - Inviter l’expertise des partenaires sur l’accompagnement des jeunes 

 
 Conventionnement direct avec la DDCS pour l'accueil jeunes et revisite du projet pédagogique 

 

Il s’agit en grande majorité d’un public masculin des quartiers nazairiens dont majoritairement de la 
Bouletterie. 

Cette pépinière facilite l’accompagnement des projets jeunesse. 
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5.1.2. OBJECTIF 2 : En proposant des temps de débats citoyens 
 

Les actions réalisées : 

 L’éducation contre le racisme 
 Porteurs de parole 
 Paroles d’habitants 

 
 

5.1.2.1. L’ÉDUCATION CONTRE LE RACISME  
Indicateurs : Nombre de participants aux différentes animations, implication des partenaires, implication des habitants, 
qualité des interventions 

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 les actions 
valorisantes (par ex. réalisation d’un film sur l’histoire 
de l’immigration à Saint-Nazaire). 
 
RÉSULTATS 
 Sensibilisation aux discriminations 
 Ouverture sur l’autre 
 Atténuation des préjugés 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la semaine d’éducation contre le racisme associant différents partenaires 
(MRAP, OMJ, ATHENOR, MQMP, LMP MUSIQUE, COLLEGE ALBERT VINCON,  etc.), la thématique de 
cette année est « Il ou elle, c’est nous et chez nous, c’est chez vous». 
Avec le soutien financier de la ville, théâtre, soirée conviviale, cinéma, exposition, etc. ont illustré le 
thème 2018. 
Juste rappeler que 20% des collégiens du quartier sont affectés au Collège Albert Vinçon. 
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 

 Diversifier les modalités de temps de débats citoyens 
 Diffuser le film réalisé par Badre Belhaja « Les 2 rives, mes 2 rêves – paroles de femmes » 
 Diffuser une exposition dans la maison de quartier en rapport avec le thème de 2019 

 
Date Animations Partenaires Nombre de personnes 

 janvier Expositions « La Terre est 
ma couleur » et « Des 
migrations pour vivre 
ensemble » 

Collège Albert Vinçon Classes de 4ème 

 janvier Lecture de BD « Bande 
dessinée et immigration 
1913-2013 » 
Étude des flux migratoires 
du Mexique vers les USA (en 
espagnol et en anglais) 

Collège Albert Vinçon Classes de 4ème 

15 janvier Rencontre avec le 
photographe Thibault 
Vandermesh 

Collège Albert Vinçon Classes de 4ème 

 25 janvier Ateliers et spectacle 
« Bienvenue ! Paroles de 
migrants » 

Collège Albert Vinçon Classes de 4ème 

 29 janvier Rencontre avec Céline 
Bernard, auteure de la pièce 
« Anissa/Fragments » 

Collège Albert 
Vinçon/Théâtre Athénor 

Classes de 4ème 

Mars et avril Ateliers théâtre « Brigades 
d’interventions poétiques », 
ciné-débat, expositions, etc. 

Collège Julien Lambot  

 7 mars Ateliers, expositions, radios, 
concert 

OMJ et LMP Musique  

 16 mars Théâtre-forum MQ de la Bouletterie Une vingtaine 
22 mars Spectacle « Le Léopard et le 

Chasseur » 
Athénor  

23 mars Documentaire « Ouvrir la 
voix » 

MRAP et Cinéma Jacques 
Tati 

 

30 mars Rencontres scolaires autour 
de lecture à haute voix 

ATHENOR/MRAP  

3 au 10 avril Exposition des « Expressions 
libres » 

Établissements scolaires 
de Saint-Nazaire 

 

4 avril Spectacle « Bienvenue ! 
Paroles de migrants » 

MQ Bouletterie/MRAP Une soixantaine 

11 avril Tables ouvertes MQMP  
 

L’édition est satisfaisante tant dans l’implication des habitants que des partenaires. 
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5.1.2.2. PORTEURS DE PAROLE  
Indicateurs : Nombre d’expressions recueillies, diversité des paroles (âges, origine, sexe…), mise en exposition 

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. 
 
RÉSULTATS 
 Une valorisation de la parole, de la formulation de la pensée 
 La libération de l’expression de tous 
 La confrontation des idées, des vécus 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.3. PAROLES D’HABITANTS  
Indicateurs : Nombre de participants, profil, nombre de thématiques abordées, facilités d’expression 

 
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 

 Utiliser le camping-car comme support d’accroche visuelle 
 Maintenir le partenariat  
 Privilégier la période du mois de juin plus propice à la typologie de l’action 
 Profiter de ces animations de rue pour promouvoir le festival Tintamarre et Charivari début juillet 

Le bilan est positif avec une bonne dynamique partenariale et une bonne mixité dans le recueil des 
paroles.  

Date Thématique Partenaires Nombre de 
personnes 

 12 juin Je suis content 
d’habiter ici parce que… 

OMJ/ADPS/CEMEA/SILENE 22 

 19 juin Comment je participe à 
entretenir la beauté de 
mon quartier…. 

OMJ/CEMEA/ADPS/UNISCITE/SILENE/AFEV/YOUNTISS 60 

 26 juin Graph et bricolage 
autour du jardin des 
CEMEA 

CEMEA/PMJ/ADPS 35 

3 juillet Ce que j’aime dans la 
fête c’est… 

OMJ/CEMEA/ADPS 32 
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par un nombre important de personnes, d’horizons différents, de quartiers différents. Elles concernent la 
société dans son ensemble. 
 
RÉSULTATS 
 Un apport de connaissances 
 Permettre l’expression d’une diversité de personnes 
 Une confrontation des idées, des vécus 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cette action y 
répond totalement. Nous sommes dans une phase d’expérimentation qui demande consolidation. 
 

Date Thématique Partenaires 
De janvier à 
avril 

« L’éducation contre le 
racisme » - CF. fiche action  

 

2 mars Petit-déjeuner débat  
29 mars Conférence sur les émotions MQ de la Chesnaie 

 

 S’approprier davantage l’espace public 
 Privilégier des thématiques d’accroche pour attirer les habitants du quartier 
 Organiser des petits déjeuners à thématique 
 Organiser des cinés débat 
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5.1.3. OBJECTIF 3 : En développant les pratiques écologiques 
 

Les actions non réalisées : 

 Les scientifiques du fil / Ca D’fil sur la place 
 

5.1.3.1. LES SCIENTIFIQUES DU FIL / CA D’FIL SUR LA PLACE  
Indicateurs : Nombre de participants, profil, intérêt pour la technique et l’action 

DESCRIPTION 
C’est une action de réemploi textile à partir de vêtements, linge de maison, etc… pour la réalisation de 
sacs, trousses, cadres, 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. 
 
RÉSULTATS 
 Développer et acquérir des compétences 
 Limiter les déchets textiles 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la situation de l’insertion et du départ de Cyrille, ces actions ont été mises en veille 
dans le volet champ socioculturel. Elles pourront reprendre si elles sont reprises en main par un groupe 
de bénévoles. Pour l’instant, seul l’atelier couture est repris par une bénévole et on verra par la suite 
pour les ateliers de réemploi textile et d’autres actions dédiées sur cette thématique. En effet, de 
nouvelles actions avec de nouveaux partenaires sont en préparation. 
 

 Des projets en lien avec des partenaires qui interviennent sur ce champ de l’écologie : Uniscité, 
l’AFEV ou encore les CEMEA souhaitent davantage s’investir au sein du quartier des actions 
communes sont en préparation pour 2019 : 
o Opération comptage nationale des oiseaux sur le quartier en lien avec les volontaires 

d’Uniscité sous l’accompagnement de Bretagne Vivante + animation au sein du jardin 
partagé.  

o Opération de nettoyage du quartier avec l’AFEV et des plages les plus proches avec 
Estuairez-vous.  

o Fabrication de jardinières en lien avec l’équipe des CEMEA qui anime le jardin partagé.  
 
 Lien avec le Festival Tintamarre et Charivari et sa volonté de développer des actions de 

recyclage/récup pour la partie décoration du projet.  
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5.1.4. OBJECTIF 4 : En accentuant la visibilité de la communication 
 

Les actions réalisées : 

 Plan de communication externe 
 « Une place pour tous », le journal ; « Une place pour tous », le trimestriel 
 Les échanges internes connectés 
 Web TV pour tous 

 

5.1.4.1. PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE  
Indicateurs : Diversité des médias utilisés, nombre d’interlocuteurs, d’institutions touchées, nombre de couvertures 
médiatiques, qualité des supports réalisés 

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 

 
RÉSULTATS 
 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 

 

Différents supports sont utilisés. Les affiches dans les halls sont à maintenir car ils permettent 
d’accrocher au plus près les habitants. Nos affiches faites « maison » peuvent convenir pour les actions 
d’une ampleur moyenne. Nous pouvons passer par des graphistes pour les évènements les plus 
importants. Même si nous utilisons de plus en plus Facebook et le site internet, la communication via 
les réseaux sociaux doit être mieux appréhendée. 

 Flyer trimestriel/site internet à conserver pour la communication institutionnelle (Emmanuelle) 
 Alimenter davantage notre facebook pour la communication publique 
 Création d’une newsletter ??? 
 Plus solliciter la communication de presse 
 S’appuyer davantage sur les référents de groupes 
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5.1.4.2. « UNE PLACE POUR TOUS », LE JOURNAL ; « UNE PLACE POUR TOUS », LE 
TRIMESTRIEL  
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 

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 
(photos, commentaires et interviews), 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 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 ». 
 
RÉSULTATS 
 Une information régulière et intéressante des animations réalisées 

dans le quartier 
 Une mise en valeur du quartier et de ses habitants 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

 

5.1.4.3. LES ÉCHANGES INTERNE-CONNECTÉS  
Indicateurs : Gain de temps, baisse des frais de fonctionnement général 

DESCRIPTION 
Il s’agit d’améliorer la communication interne par la mise en place d’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. 
 
RÉSULTATS 
 Communication interne optimisée 
 Gain de temps 
 Économie de papier 

Le flyer trimestriel est intéressant pour la communication institutionnelle. Le journal est chronophage 
et nous nous interrogeons sur sa pertinence au regard du temps consacré et son impact auprès des 
habitants. Sa transformation en newsletter pourrait apporter plus d’efficience.  

 Maintien du flyer trimestriel pour la communication institutionnelle 
 Réflexion sur la transformation du journal de quartier 
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BILAN 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

 
 

 

5.1.4.4. WEB TV POUR TOUS  
Indicateurs : Nombre d’habitants participants, thématiques abordées, nombre de reportages réalisé, qualité des émissions 

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. 
 
RÉSULTATS 
 Favoriser l’expression des habitants 
 Une valorisation du territoire 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisation de la base partagée pour l’équipe apporte une véritable plus-value. Toutefois, un petit 
réagencement des dossiers et une mise à jour par la suppression des dossiers non nécessaires sont 
envisagés. La rédaction de documents partagés est en accroissement. 
L’appréhension du poste de travail des nouveaux arrivés est facilitée par cet outil collaboratif. 

 Réagencement des dossiers et mise à jour des documents non utilisés 
 Clarification des procédures par écrit : animation de l’accueil, administrative, financière, de la 

sécurité, de l’équipe 
 Mise en place de nouveaux registres : registre d’infirmerie et registre d’incidents 

Plusieurs émissions TV ont eu lieu cette année. 
 

Date Thèmatique Partenaires Nombre de personnes 
 20 janvier Initiation à la web TV Saint-Nazaire TV 16 
7 Juin Emission Good Vibz Yountiss /Saint-Nazaire TV 25 
28 Septembre Emission Good Vibz Yountiss /Saint-Nazaire TV 25 

 
Aussi, le dispositif départemental de soutien aux projets jeunesse et citoyenneté permet à cette action 
une ampleur plus importante dans l’initiation technique, la préparation et montage de reportages, la 
mise sur le site internet et diffusion. 
Une trentaine de jeunes du quartier âgés entre 16 et 23 ans, à travers 4 groupes distincts, ont réalisé 
différents reportages dans les domaines : 

- de l’insertion professionnelle (Scoby concept en janvier en lien avec le lycée Heinlex), 
- de la citoyenneté (Porteurs de Paroles en juin en lien avec les acteurs de proximité Escalado, les 

CEMEA, Unis-cité, La Silène ou encore une visite à l’assemblée nationale en octobre sur invitation 
de la députée), 

- de la culture (rencontre avec un artiste en novembre en lien avec le VIP) 
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PERSPECTIVES 
 
 
 

 

 

  

 1 émission TV par trimestre 
 Renouvellement de l’appel à projet « De l’autre côté du quartier »avec les objectifs suivants : 

1. S'initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication 
2. Favoriser l'expression des jeunes et la construction d'un regard critique 
3. Permettre la valorisation de leur quartier et l'ouverture sur l'extérieur 

 Réaliser des émissions au sein de la MQ et/ou du Quartier 
 

Les objectifs 2018 de l’action ont été atteints en favorisant la construction d'un regard critique et d'une 
ouverture sur l'extérieur du quartier ; en permettant l'ouverture vers l'autre ; en acquérant des 
compétences et pouvoirs, par la suite les valoriser dans un champ professionnel ; en transmettant une 
attitude positive aux plus jeunes du quartier. 
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5.2. ORIENTATION N° 2 :  

Face au repli individuel, fabriquons ensemble une vie de quartier 
  

5.2.1. OBJECTIF 1 : En provoquant la rencontre dans les différents lieux 
de vie du quartier  

 

Les actions réalisées : 
 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 immeubles en fête 

 
 

5.2.1.1. LA VEILLE DES LIEUX DE VIE  
Indicateurs : Nombre de lieux de rencontre repérés, nombre de groupes sociaux 

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. 
 
RÉSULTATS  
 Une meilleure connaissance du quartier et de ses habitants 
 Une réactivité et une adaptabilité 
 Contact et rencontre avec une diversité d’habitants 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 

Nous repérons plusieurs îlots à potentiels d’influences.  
L’espace gazonné est le lieu le plus central du quartier avec le plus de public lors des animations. La 
place Nadia Boulanger avec les commerces de proximité génère un certain flux de personnes. Nous 
constatons également de la fréquentation au niveau des aires de jeux, à la sortie d’école, à Suzanne 
Lacorre.  
 

 Expérimenter des animations au niveau du petit square Rue des Bouleaux 
 Avoir une veille au niveau de la nouvelle cour artisanale 
 Cartographier notre territoire pour une meilleure lisibilité 
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5.2.1.2. LES ANIMATIONS DE RUE  
Indicateurs : Nombre de personnes, nombre de nouvelles personnes fréquentant le centre, caractéristiques du public 
concerné 

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-midi 
et plus largement durant les vacances scolaires 

 En fonction des résultats du repérage, ces animations pourront 
s’adresser spécifiquement à tel ou tel public 

 
RÉSULTATS  
 Rencontre de nouveaux habitants 
 Faire connaître nos activités, nos missions 
 Proposer des nouvelles activités selon les rencontres et demandes des publics 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animations de rue permettent la rencontre d’habitants, de familles. Nous avons constaté qu’il y 
avait plus de familles complètes sur ces temps d‘animation, moins d’enfants seuls. En fonction de la 
période de l’année, nous nous plaçons à différents endroits du quartier. 

 
LES ANIMATIONS ESTIVALES 

Date Thématique Partenaires Nombre de personnes 
12 juillet Soirée ciné/repas  

(Justice League, Crêpes party, DJ) sur le 
terrain de basket 

OMJ/ADPS 80 

19 juillet Animations ludiques (ateliers, château 
gonflable, jeux surdimensionnés, etc.) à la 
Richarderie 

PETITS DEB/MQ 
CHESNAIE 

Annulé (météo) 

25 juillet Animations ludiques (ateliers, ventragliss, 
jeux surdimensionnés, etc.) sur l’espace 
gazonné 

PETITS DEB 70 

8 août Soirée DJ/repas (poulet/frites, DJ, jeux 
surdimensionnés, etc.) à la Richarderie 

MQ CHESNAIE/ADPS 80 

16 août Animations ludiques (Ateliers, château 
gonflable, jeux surdimensionnés, etc.) sur 
l’espace gazonné 

ZLUP/PETITS DEB 120 

30 août Soirée concert/barbecue (Trio Omnibus, 
barbecue, ateliers, Jock’cœur, château 
gonflable, jeux surdimensionnés, etc.) sur 
le terrain de basket 

ZLUP 200 
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1.3. LA PAUSE-CAFÉ DU MARCHÉ  
Indicateurs : Nombre de personnes, fréquence des actions, nombre de nouvelles personnes au centre social, caractéristiques 
des personnes rencontrées 

DESCRIPTION 
La rencontre se décline de différentes manières : 

 Autour d’activités où se 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). 
 

RÉSULTATS  
 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

 
 
 
 
 

 À renouveler. 
 Proposer quelques dates au printemps. 
 Des nouveautés à venir pour l’animation La Chesnaie joue avec la Bouletterie : une formule en 

intérieur en hiver 2019  dans le gymnase de Reton et une formule extérieure au Printemps 2020 
sur la Place Nadia Boulanger 

Sur plusieurs mercredis matin, nous nous installons au marché pour proposer des informations sur la 
MQ durant le marché sur la Place Nadia Boulanger. Notre présence apporte une réelle visibilité.  

LES ANIMATIONS HORS ETE 
Date Thématique Partenaires Nombre de personnes 

 23 octobre La Chesnaie joue avec la Bouletterie  MQ CHESNAIE 223 

 

 Poursuivre la diversification des supports à la convivialité : porteurs de paroles, presse locale, 
etc. 
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5.2.1.4. L’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 

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. 
 
RÉSULTATS  
  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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 

5.2.1.5. D’UNE PORTE À L’AUTRE  
Indicateurs : Accueil reçu / nature des échanges, retours des habitants / nombre de logements couverts 

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). 
 
RÉSULTATS  
 Une proximité avec les habitants 
 Une rencontre avec les habitants qui ne sortent pas 
 Une meilleure connaissance des problématiques des habitants 

BILAN 
 

 
 
 
 

Cette action peine à trouver sa formule. Nous avons les années passées expérimenté l’apéritif collectif 
avec l‘envoi d’invitation personnelle puis nous avions opté pour de l’individuel… sans plus de succès. Il 
s’agit dans un premier temps de renouer le contact avec les équipes Silène et de réfléchir avec eux à 
l’intérêt de cette action. 

 En lien avec la Silène, aller à la rencontrer de chaque nouvel arrivant lors de la remise des clés de 
l’appartement 

Au regard de l’expérience passée et d’une action très chronophage, nous privilégions un porte-à-porte 
localisé en fonction de l’actualité et du lieu des animations. 
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 

5.2.1.6. LES IMMEUBLES EN FÊTE  
Indicateurs : Nombre de personnes, nombre de nouvelles personnes fréquentant le centre, caractéristiques du public 
rencontré 

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. 

 
RÉSULTATS  
 Rencontre de nouveaux habitants 
 Faire connaître nos activités, nos missions 
 Proposer des nouvelles activités selon les rencontres et demandes des publics 

 
BILAN 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Privilégier l’accueil des nouveaux habitants dans un premier temps 
 Associer le porte-à-porte avec les animations de proximité type « Les immeubles en fête » 

 

 Reprendre au printemps 2019 ces temps de rencontres avec les habitants. 

En 2018, nous avons proposé peu de ces animations. La météo n’est pas toujours favorable, les 
partenaires étaient moins disponibles que l’année précédente. 
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5.2.2. OBJECTIF 2 : En favorisant la convivialité 
 
 
Les actions réalisées : 
 La cafét 
 Un accueil chaleureux et adapté 
 La pause-café des parents 
 Vive la vie / Amicalement Vôtre / Groupe Convivialité / Femmes Plurielles 
 Comédie musicale 

 
 

5.2.2.1. LA CAFET  
Indicateurs : Évolution du nombre d’habitants présents, profil des participants 

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. 
 
RÉSULTATS  
 L’instauration d’un rendez-vous régulier pour les habitants 
 La création de liens 
 La convivialité 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’espace café fonctionne beaucoup mieux que les années précédentes.  
Les nouvelles expositions apportent plus de chaleur à cet espace.  
Nous maintenons un accès en libre-service avec thé et café gratuit. Au regard des passages, les tasses 
sont à renouveler via l’achat à la recyclerie. 
 

 Apporter davantage de consistance à cet espace en y alliant davantage des fonctions d’animations 
(ateliers, inaugurations d’exposition, etc.) 
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5.2.2.2. UN ACCUEIL CHALEUREUX ET ADAPTÉ  
Indicateurs : Retours des usagers sur l’accueil, diversité du public reçu, diversité des informations données, diversité des 
demandes 

 
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 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. 
 
RÉSULTATS 
 Une information et orientation efficaces des usagers 
 Une humanité partagée 
 Un lieu mixte 
 Un tremplin pour les initiatives 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous accueillons une dizaine d’adultes par matinée. Le public est plus mixte l’après-midi avec une 
moyenne d’une dizaine d’adultes, mais également les jeunes. 
Les demandes sont de tous ordres et nous répondons aux demandes les plus simples. 
Les demandes complexes sont dirigées vers une autre structure compétente (CCAS, CMS, etc.).  
Nous expérimentons pour la première fois un point de facilitation numérique CAF. . 
Rappelons toutefois que cet espace est contraint en termes d’espace et surtout mal insonorisé. 

 Élaborer un point de bilan d’étape de l’expérimentation point de facilitation numérique 
 Développer davantage nos relais auprès des partenaires pour une meilleure orientation (une 

formation avec l’espace de solidarité est prévue en 2019) 
 Rafraîchir les peintures et installation d’un panneau d’affichage numérique 
 Un espace administratif supplémentaire en libre-service plus confidentiel au niveau de l’espace 

partagé 
 Développer davantage de permanences plus ou moins ponctuelles sur la structure en lien avec les 

partenaires pour répondre aux préoccupations des habitants (renouveler les permanences 
mission locale, de l’ADIE …) 
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5.2.2.3. LA PAUSE-CAFÉ DES PARENTS  
Indicateurs : Nombre de parents à la pause-café, qualité des échanges, lien avec l’équipe enseignante 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Faire connaître les actions de la maison de quartier 
 Convivialité entre parents 
 Entendre les idées des parents 
 Répondre aux demandes 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 
 
 

 
 
 

Cette action fonctionne bien puisqu’elle permet d’être au contact des parents des écoliers du quartier. 
En effet, en se déroulant à l’école tous les mardis matin, entre 9 et 25 parents (18 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’École des Parents, la médiatrice scolaire 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. 
En 2018, les éducateurs de l’ADPS ont été moins présents et se sont retirés de cette action en juin (ils 
soutiennent de nouvelles actions, mais n’ont pas vocation à rester). 
Les familles, orientées dans un premier temps par les enseignants, se sont rapidement emparées des 
services proposés par la psychologue de l’EPE (mini consultation dans un coin du hall, prise de rendez-
vous dans les locaux de l’EPE). Cette présence s’avère répondre à des besoins. 
La diminution du nombre de partenaires présents sur la pause-café est bienvenue. Toutes ces 
présences de professionnels, pour certains pas toujours identifiés, faisaient obstacle à une approche 
simple des parents. 
Pour la rentrée 2018/2019, nous avons proposé un projet avec l’EPE pour travailler sur les attendus 
non verbalisés de l’école envers les parents et des parents envers l’école. 
La finalisation du plan de financement de cette action nous a obligé à décaler le démarrage de l’action 
fin 2018. 
 

 Avoir une attention particulière pour les parents les plus réservés et veiller à la mixité des 
groupes de parents 

 Profiter de la pause-café des parents pour développer les sujets abordés par les parents 
 Renouveler l’appel à projet REAAP pour finaliser le nouveau projet avec l’EPE par un temps de 

valorisation mi-2019 
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5.2.2.4. VIVE LA VIE / AMICALEMENT VOTRE / GROUPE CONVIVIALITÉ / FEMMES 
PLURIELLES  
Indicateurs : Évolution du nombre de personnes, diversité, degré de convivialité 

 
 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. 
 
 RÉSULTATS 
  Une dynamique de groupe 
  Une rupture de l’isolement 
 Une solidarité 

 
BILAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-midi 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 :  
 

Date Thématique Groupe 
8 Mars Confection gâteau « Semaine au féminin » Femmes Plurielles 
Février Moulage plâtre Vive la vie 
Mars Activité manuelle- Boites déco Vive la vie 

Du 30 avril au 6 mai Séjour au Portugal Femmes Plurielles 
19 avril Soirée repas Femmes Plurielles 

Avril Activité manuelle- Lapin à partir de 
chaussettes 

Vive la vie 

Mai Activité manuelle- Hibou à partir d’assiette 
en carton 

Vive la vie 

15 juin Confection gâteau « temps fort Kerlédé » Femmes Plurielles 
Juin Confection de buffet pour AG Femmes Plurielles 
Juin Peinture Vive la vie 

21 septembre Confection de repas ADPS Femmes Plurielles 
1O juillet Visite de Josselin + Musée « L’univers du 

Poète Ferrailleur » 
Convivialité 

Octobre Confection buffet pour partenaires contrat 
ville 

Femmes Plurielles 

Novembre Confection buffet pour départ de Nicolas Femmes Plurielles 
Novembre Confection de buffet pour Christine Femmes Plurielles 
Décembre Soirées repas Vive la vie 
Décembre Soirées repas Convivialité 
Décembre Repas de Noël Amicalement Vôtre 
Décembre Fabrication cartes de vœux Vive la vie 
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PERSPECTIVES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2.5. COMÉDIE MUSICALE  
Indicateurs : Évolution du nombre de personnes, diversité, degré de convivialité 

 
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. 
 
RÉSULTATS 

 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 

 Créer davantage de ponts entre les différents groupes en s’appuyant notamment sur le 
nouveau projet transversal dans le cadre de l’appel à projet de la conférence des financeurs. 
L’objectif étant de proposer programmation d’activités diversifiées en lien avec la convivialité, 
le bien-être et la prévention de la perte d’autonomie à l’ensemble des personnes faisant partie 
de ces groupes.  

Comme les années précédentes, les deux séances de fin d’année du 25 et 26 mai 2018 « ça c’est 
Paris » font le plein avec une restitution collective de qualité. Le collectif permet d’appréhender 
certaines difficultés individuelles. En quelques chiffres, la comédie musicale, c’est : 

- 2 représentations au complet, 70 personnes 
- Plus de 200 costumes 
- 35 adultes et enfants 
 

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 en 
maintenant un rapport privilégié, de confiance avec les adhérents.  
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PERSPECTIVES 
 

 
 
 
 
  

 Nouvelle édition en 2019, en partant des envies des participants et une dynamique collective 
sans précédent. 
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5.2.3. OBJECTIF 3 : En développant des actions d’épanouissement personnel  
 
Les actions réalisées : 
 Les activités de bien-être (yoga, chant, chorale) 
 Les activités créatives (poterie-modelage, couture, encadrement) 
 Les activités séniors (forme et équilibre) 
 Le km urbain 

 

5.2.3.1. LES ACTIVITÉS DE BIEN-ETRE (yoga, chant choral)  
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 

 
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 de 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. 
 
RÉSULTATS 
 Acquisition de techniques et de savoirs 
 Valorisation et épanouissement des participants 
 Expressions multiples 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nombre d’ateliers Séance 
hebdomadaire 

Nombre de participants 

Yoga 1 1 12 
Chant choral 1 1 47 

 

Comme tous les ans, le chant choral est au complet. Ensemble choral mixte à quatre pupitres,  il s’agit 
d’un répertoire de chants traditionnels, classiques, negro spirituals et des compositeurs variés comme 
Mozart, Brahms, Verdi ou Moustaki. L’ensemble se produit à Cappella ou avec l’accompagnement de 
piano. Le groupe participe tous les ans à différentes manifestations de la ville et des alentours 
(anniversaire de la Ferme Couronné le 9 juin ; assemblée générale de la MQ le 15 juin). 
Concernant le yoga, nous avons un nouveau professeur, maître indien, qui vient récemment 
d’emménager dans la région et les participants sont ravis.  
Ces ateliers apportent de la mixité de population.  
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3.2. LES ACTIVITÉS CRÉATIVES (poterie-modelage, couture, encadrement)  
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 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Acquisition de techniques et de savoirs 
 Valorisation et épanouissement des participants 
 Expressions multiples 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 

 Nombre 
d’ateliers 

Séance 
hebdomadaire 

Nombre de participants 

Poterie-modelage 5 1 36 
Couture 1 1 11 
Encadrement 1 1 7 

 
Ces 3 activités sont animées par des habitantes. La poterie et la couture sont au complet. L’activité 
encadrement est moins en vogue aujourd’hui, mais le groupe s’est étoffé en septembre. 
Tout comme les activités de bien-être, les activités créatives apportent de la mixité des publics. 

 La couture est animée exclusivement par une habitante. 
 La poterie prépare une nouvelle exposition au Fort de Villès en juin 2019. 
 L’atelier poterie devrait acquérir un nouveau four de cuisson. 
 L’encadrement se déroule tous les mercredis matin avec un concours au printemps. 

 Une programmation riche à venir pour « la chorale de la Boulett’ » : concert interquartier avec 
les 7 chorales des MQ en représentation le 2 mars dans la nouvelle salle Alvéole 12 ; concert à la 
Chapelle Launay le 31 mars, concert à Saint-Paul le 2 juin ; concert au Sud Loire le 22 juin ; 
concert au Jean Bart le 22 novembre 2019  
 

 Participation de la MQ à la journée internationale du Yoga avec l’objectif de permettre au plus 
grand nombre de s’initier à cette pratique et d’appréhender les bienfaits qu’elle comporte. Une 
séance collective tout public au Gymnase de la Bouletterie est prévue le 29/06/2019 et une 
séance spéciale collégien avant les examens au collège Pierre Norange le 21/06/2019.  
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5.2.3.3. LES ACTIVITÉS SÉNIORS (forme et équilibre)  
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 

 
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. 
 
RÉSULTATS  
 Acquisition de techniques et de savoirs 
 Valorisation et épanouissement des participants 
 Expressions multiples 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre d’ateliers Séance 
hebdomadaire 

Nombre de participants 

Forme et équilibre 1 1 6 
 

Cette activité récente est mise en place à la demande de séniors habitant près de la MQ. 

Nous avons moins d’inscrits à la rentrée de septembre pour des raisons financières. Les personnes ne 
sont plus en mesure de payer l’activité même en proposant des paiements différés. 

 Adapter les propositions d’activités destinées aux personnes âgées en s’appuyant sur le dispositif 
phare de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées autour des objectifs suivants : 

1. Rompre l'isolement et favoriser le lien social.  
2. Prévenir la perte d'autonomie. 
3. Favoriser et/ou maintenir l'accès à la culture.  
4. Lutter contre la précarité économique. 



 
48 

5.2.3.4. LE KM URBAIN  
Indicateurs : Nombre de participations sur l’atelier, proportion habitants quartier et hors quartier, assiduité 

 
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). 

 
RÉSULTATS 
 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. 

 
BILAN 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 
 
 
  

Seulement quelques séances ont été mises en place faute de publics intéressés. 

 

 Mettre en place plutôt en période de beau jour (vers avril) en fonction de la demande des 
habitants 

 Formaliser un nouveau système d’inscription pour faciliter l’organisation 
 S’orienter vers d’autre type de sport, avec l’utilisation du gymnase 
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5.2.4. OBJECTIF 4 : En proposant des temps festifs pour tous 
 

Les actions réalisées : 
 La fête de quartier 
 Le carnaval 
 Bal des 6 Trouilles 
 Fête des enfants 
 Les rencontres ludiques Bouletterie / Chesnaie 
 Des soirées thématiques 

 
Les actions non  réalisées : 
 Cap ailleurs 
 
 

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

 
DESCRIPTION 
Ce temps festif en extérieur allie des animations variées pour différents âges et découvertes de spectacles, 
musiques, danses, chants sur un après-midi et une soirée. Artistes amateurs et professionnels sont 
présents et ponctuent ce temps fort. 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. 
 
RÉSULTATS 
 Une mixité de population 
 Des moments forts partagés 
 La rencontre avec les habitants 
 La participation des différentes générations 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 

 

 

La fête de quartier est intégrée au festival Tintamarre et Charivari tant que ce dernier est maintenu. 

Cf. Le festival Tintamarre et Charivari 

 À intégrer au Festival Tintamarre et Charivari 
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5.2.4.2. CARNAVAL  
Indicateurs : Nombre de réalisations communes en amont, nombre de bénévoles, nombre de parents présents 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Un temps festif partagé entre parents et enfants 
 Une valorisation des parents et des enfants 
 La participation de nouvelles familles 

 
BILAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 

 

 

Le carnaval a eu lieu le mercredi 28 mars en matinée. Le thème était « les comptines enfantines». 
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, deux familles et deux bénévoles ont réalisé des fresques à la 
manière de Chagall. 
Le temps incertain, une averse avant le départ nous a fait prendre la décision d’aller dans le gymnase 
voisin. Mais c’était trop bruyant, nous sommes donc restés sur le parking de la piscine et n’avons pas 
fait l’habituel tour de quartier. 
Animée par la fanfare Samba Baladi, la petite déambulation a néanmoins plu à tous. 
Le défilé se termine dans la cour de l’école par le spectacle musical et la vente de gâteaux de l’amicale 
laïque. 
 

 À poursuivre 
 Prévoir un parcours bis plus court en cas de météo défavorable pour ne pas générer de frustration 

des enfants qui attendent fortement ce moment 
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5.2.4.3. BAL DES 6 TROUILLES  
Indicateurs : Profil des participants : nouvelles familles ; proportion d’enfants seuls/enfants ; fréquentation, nombre de 
bénévoles 

 

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. 
 
RÉSULTATS 
 Un temps festif partagé entre parents et enfants 
 Une valorisation des parents et des enfants 
 La participation de nouvelles familles 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 

5.2.4.4. FÊTE DES ENFANTS  
Indicateurs : Profil des participants : nouvelles familles ; proportion d’enfants seuls/enfants ; fréquentation, nombre de 
réalisations communes en amont des temps forts, nombre de bénévoles 

 

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. 
 
RÉSULTATS 
 Un temps festif partagé entre parents et enfants 
 Une valorisation des parents et des enfants 
 La participation de nouvelles familles 

 
BILAN  
 
 
 
 
 
 

Le bal des enfants du 31 octobre avec DJ Chtal a eu lieu pendant les vacances d'automne. Il a rassemblé 
plus de 160 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. 
Nous avons distribué des tickets aux enfants en l’entrée, ce qui nous a permis de les compter et de 
distribuer le goûter avec plus de fluidité. 

 À poursuivre. 

La fête des enfants du 12 décembre a rassemblé 55 personnes pour un spectacle familial de chants et de 
contes avec le spectacle de qualité EGO le cachalot.  
Des personnes avaient réservé, mais ne sont pas venues. Cela interroge la gratuité du spectacle. 
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PERSPECTIVES 
 

 

 

5.2.4.5. LES RENCONTRES LUDIQUES BOULETTERIE / CHESNAIE  
Indicateurs : Nombre de participants, diversité des familles présentes : quartier/hors quartier, milieux sociaux, nombre et 
qualité des partenariats 

 

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. 
 
RÉSULTATS 
 Un rendez-vous régulier repéré par les habitants 
 Des moments ludiques partagés 
 La rencontre avec les habitants 

 
BILAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 Nous allons réserver à nouveau le gymnase de Reton et demander à des clubs de sports de venir 
faire des initiations. 

 Recentrer fortement sur l’axe : travailler le lien parent-enfants.  
 Goûter : demander à l’amicale laïque si elle continue à proposer le goûter de faire des brochettes 

de fruits. 
 Format revisité : des mini tournois (1 parent, 1 enfant) ; à nouveau l’idée d’une carte à tamponner 

pour inciter la découverte de tous les jeux dans un esprit jeu collaboratif, animés par les 
animateurs (jouer contre par ex le corbeau, le loup …) en s’appuyant sur l’expertise de créateurs de 
jeux type Jok’cœur par exemple. 

 Garder des espaces jeux libres 
 Une édition en extérieur sur la Place Nadia Boulanger en 2020 

 Faire payer 1 € l’entrée.  
 Poursuivre la proposition de spectacles de qualité dans la maison de quartier. 

L’édition 2018 a connu moins de partenaires et surtout plus de service des sports (lié à leur 
réorganisation de service). Nous avons expérimenté pour la première fois le concept au sein de l’une 
des MQ en l’occurrence l’espace civique de la Chesnaie. Cette animation a réuni 223 personnes (plus de 
filles que de garçons dont 123 moins de 12 ans, 16 de + de 60 ans, 55 personnes entre 26 et 59 ans, 15 
personnes entre 13 à 18 ans et 14 personnes entre 19 et 25 ans) 

Les familles de la Chesnaie furent majoritaires. 
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5.2.4.6. DES SOIRÉES THÉMATIQUES  
Indicateurs : Profil du public (habitants, personnes seules, âgées, etc…), régularité de la programmation, fréquentation et 
renouvellement, implication des habitants 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Une rupture de l’isolement 
 La présence d’habitants du quartier 
 Une mixité des participants 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 

 
Date Thématique Partenaires Nombre de personnes 

12 juillet Soirée ciné/repas  
(Justice League, Crêpes party, DJ) 
sur le terrain de basket 

OMJ/ADPS 80 

8 août Soirée DJ/repas (poulet/frites, DJ, 
jeux surdimensionnés, etc.) à la 
Richarderie 

MQ CHESNAIE/ADPS 80 

30 août Soirée concert/barbecue (Trio 
Omnibus, barbecue, ateliers, 
Jock’cœur, château gonflable, jeux 
surdimensionnés, etc.) sur le 
terrain de basket 

ZLUP 200 

 
Dans le cadre de la programmation de l’été, nous avons organisé 3 soirées thématiques avec une bonne 
fréquentation, période la plus propice pour ce type d’activités.    
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 locales. 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.  
 
 

 Reconduire les soirées de l’été en extérieur 
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5.2.4.7. CAP AILLEURS  
Indicateurs : Profil du public sur les différentes animations, nombre d’habitants participants / proportion, fréquentation sur 
les différentes animations 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Des animations festives avec une mixité de population 
 Une ouverture culturelle 

 
BILAN 
 
 
 
  
PERSPECTIVES 
 

 

 

  

Au regard du départ de Cyrille référente de l’action, nous avons préféré reporter l’action pour 2019. 

 Repartir sur des formats plus simples à organiser en lien avec les différents groupes de la MQ 
(enfants du CLAS par exemple) 
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5-3 ORIENTATION N° 3 :  

Face aux besoins sociaux, fabriquons ensemble des apprentissages 
les uns les autres  

 

5.3.1. OBJECTIF 1 : En développant la solidarité, des services, des 
actions d’entraide 

 
 
Les actions réalisées : 
 La Grange aux Fringues 
 L’écrivain public 
 Mod’emploi 
 L’alphabétisation collective 
 L’accompagnement à la scolarité 
 Des Clics 
 La Boîte à Zic 

 

5.3.1.1. LA GRANGE AUX FRINGUES  
Indicateurs : Nombre de ventes, typologie du public touché, évolution de carrière des salariés en chantier insertion 

 
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 
mardi au vendredi, 6 salariés en insertion y travaillent, encadrés par une encadrante. 2 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. 
 
RÉSULTATS 
 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 
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BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
 
 

5.3.1.2. L’ÉCRIVAIN PUBLIC  
Indicateurs : Profil des habitants, diversité, nature des demandes, lien avec les institutions 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Être un service de proximité facilitant la vie des habitants 
 Un soutien dans le quotidien 
 Une médiation efficace 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Thématique Nombre de personnes 
10 février Bourse puériculture 82 acheteurs et 28 vendeurs 

 
Beaucoup d'habitants du quartier connaissent ce lieu et viennent s'y habiller (75% de femmes). Près de 
250 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 une fois par an pour une bourse puériculture au 
sein de la Maison de Quartier de la Bouletterie.  
Elle propose des ventes à thèmes (fête, sport, bourse puériculture, etc.) au sein de la boutique. 
La nouveauté 2018 est la mise en place d’opérations de promotions pour promouvoir davantage ce 
dépôt. 
 

 Bourse puériculture prévue le samedi 2 mars 2019 

L’aide administrative aux habitants représente 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 numérique du samedi matin mise en place par la bibliothèque. 
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5.3.1.3. MOD’EMPLOI  
Indicateurs : Nombre de personnes bénéficiant d’une aide, typologie du public, identification des relais 

 
DESCRIPTION 
Le soutien à l’insertion professionnelle consiste d’abord à 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. 
 
RÉSULTATS 
 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formation sur l’Accueil Social Universel  proposée par l’Espace de Solidarité du Département. 
 Étudier la faisabilité de mise en place d’une permanence d’écrivain public qualifiée le mercredi 

matin au sein de la MQ en complément de la Bibliothèque et du CCAS. 
 Étude de faisabilité de financement via le contrat ville d’un nouveau projet « quartiers 

numériques » autour des objectifs suivants :  
1. FAVORISER LA CITOYENNETÉ : des actions d’e-inclusion et d’accompagnement des 
publics aux services en ligne. 
En effet, cette action permet l’accès au numérique et d’accompagner les publics aux 
services en ligne pour favoriser l’accès aux droits et le plein exercice de la citoyenneté via 
des écrivains publics numériques. 
 
2. PRÉVENIR LES RUPTURES : des actions d’accompagnement sur l’espace public sur des 
temps adaptés afin de maintenir une continuité dans l’accompagnement des quartiers et de 
leurs habitants. 
En effet, cette action permet d’accompagner les publics au plus près des habitants via un 
camping-car numérique itinérant. 

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 marginalisation.  
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À cet effet, nous travaillons en étroite collaboration avec la mission locale dans le cadre du nouveau 
dispositif « hors les murs » de la mission locale corrélée à des permanences au sein de la MQ. La 
présence d’un conseiller de la mission locale permet un meilleur relai des temps forts dans le domaine 
de l’insertion à destination des habitants. 
Aussi, nous avons formalisé un partenariat avec Synergie dans le cadre d’une nouvelle action que l’on 
qualifie « 1 mois/1 CV ». 
 
Nous avons proposé pour la première fois une information collective avec Ouvre-Boîte 44 pour 
informer sur les possibilités d’accompagnement de création d’entreprise. Nous mettons également à 
disposition nos locaux pour des permanences de l’ADIE ouverte aux habitants. 
Enfin, nous avons expérimenté pour la première année en 2018 les mises en chantiers, une sorte de 
chantiers éducatifs. Les chantiers ont permis à des jeunes éloignés de l’emploi de bénéficier d’une 
première expérience en participant à une mise en situation (respect du cadre similaire à une situation 
de travail: horaires, travail en équipe, respect des consignes, etc.). Ce dispositif a permis à certains 
jeunes d'être ”redynamisés” et de suivre un parcours d’emploi ou de formation.  
La participation à des événements ayant lieu dans leur ville permet aux jeunes de s’impliquer dans la 
vie de la cité, de connaître les partenaires et le réseau, de valoriser leurs savoir-faire. 
75 jeunes différents ont pu réaliser une journée, demi-journée ou plusieurs journées de chantiers.  21 
chantiers ont été réalisés entre avril et décembre 2018. 
Il y a eu  55%  d’hommes et 45 % de femmes. Les jeunes sont principalement issues des QPV de la ville.  
Entre avril et décembre, les jeunes ont pu participer à 21 événements différents ayant eu lieu à Saint-
Nazaire. Les partenaires ont été la Ville de Saint-Nazaire, ADPS, les maisons de quartiers, l’association à 
Vos Soins, Ambition Jeunesse, Yountiss, Tranq’s (NCA), Stran.  
 

 Accroître la collaboration avec les différents acteurs de l’insertion notamment dans le cadre du 
nouveau dispositif « hors les murs » sur le quartier piloté par la mission locale 

 Renouveler l’appel à projet « Mise en chantier » autour des objectifs suivants : 
1. COHÉSION SOCIALE/ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI : redynamisation sociale 

et/ou professionnelle des jeunes les plus éloignés des structures de droit commun, par 
une mise en situation concrète. En effet, cette action permet d’enclencher une 
dynamique positive tout en se confrontant à la réalité, aux côtés des professionnels. 

 
2. PRÉVENIR LES RUPTURES : accompagnement des potentiels et de valorisation des 

réussites afin de les aider à développer et à s’appuyer sur leurs forces pour prévenir les 
ruptures familiales, scolaires, sociales … En effet, cette action valorise le savoir-faire des 
jeunes. 

 
3.  PROMOTION DE LA JEUNESSE /MOBILISATION DANS LA VIE DE LA CITE : appropriation 

de la ville par les jeunes sur des événements festifs de la ville. En effet, cette action 
valorise l’engagement des jeunes sur des missions d’intérêt collectif. 
Diversifier la proposition d’offre de chantiers et notamment proposer des chantiers 
ayant pour thématique « des actions solidaires ». 
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5.3.1.4. L’ALPHABÉTISATION COLLECTIVE  
Indicateurs : Nombre de participants, assiduité, diversité du public, création de liens entre les apprenants, insertion sociale et 
professionnelle 

 
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. 

 
RÉSULTATS 
 Sortir de l’isolement les personnes en difficulté avec la langue française 
 Faciliter leur intégration au sein de la société française 
 Créer des liens 
 Apprendre la langue française et parfois aussi à lire, à écrire et à s'exprimer 
 Connaître la culture de France et les actualités nationales  

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 
 
 
 
 

Animée par les bénévoles en 3 niveaux d’apprentissages en 2018, les cours collectifs de français, sont 
très plébiscités, avec une cinquantaine d’apprenants de nationalités diverses comme l'Algérie, Tunisie, 
Sénégal, Nigéria, Guinée, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Pakistan, Turquie, Irak, Philippines, etc…  
Nous constatons une évolution depuis quelques années avec une diversité des pays d’origine beaucoup 
plus importante.  
Majoritairement constitués de femmes peu ou pas scolarisées, les groupes sont constitués de plus en 
plus d'hommes.  
 

Par ailleurs, différents temps sont menés pour tisser du lien entre les apprenants et développer leurs 
curiosités pour la culture française (goûter collectif convivial tous les jeudis matins, sortie extérieure au 
Théâtre, temps de conversation "en français", sortie au cinéma, sortie à la bibliothèque, etc…).  
Aussi, pour valoriser cette richesse culturelle, quelques apprenants participent à cuisine du monde et 
autres ateliers.  
 
Enfin, pour soutenir le travail des bénévoles, nous expérimentons la mise en place d’un service civique. 
Il participe régulièrement au temps d’échanges et de formation collective avec tous les bénévoles de 
l’alphabétisation des MQ et centres sociaux du département, le CFP Presqu’île de Saint-Nazaire, etc. 

 Valoriser davantage cette richesse culturelle  
 Expérimentation d’un cours l’après-midi avec une nouvelle bénévole  
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5.3.1.5. L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ  
Indicateurs : Nombre d’enfants suivis – régularité de présence, nombre de bénévoles, participation des parents aux 
rencontres 

 
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 accompagnés au 
minimum deux 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. 
 
RÉSULTATS 
 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 

 
BILAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité signé avec la CAF, 16 enfants ont été 
accueillis sur plusieurs séances hebdomadaires. Un renouveau de bénévoles est à notifier depuis la 
rentrée 2018 ( 10 bénévoles actifs). Nous travaillons en collaboration avec l’école, l’ADPS, le PRE 
(Programme de Réussite Educative), le Conservatoire, une boulangerie bio, le Théâtre … 

Dans une ambition d’ouverture culturelle et artistique, nous proposons différentes actions :  
 

Date Thématique Partenaires Nombre de personnes 
Janvier/Février Séances d’initiation aux 

percussions 
Association Makoto-Dembaya 12 

29 mars Conférence sur les émotions MQ de la Chesnaie 6 
6 janvier Sortie au Laser Game Ambition Jeunesse 

Nazairienne 
12 

Janvier à juin Séances d’initiation au violon  Conservatoire  7 
Mai/Juin 12 séances d’initiation aux arts 

plastiques 
Les Ateliers Ick’arts/École  24 

19 juin  Spectacle « Olivier le magicien » Ambition Jeunesse 
Nazairienne 

50 

Novembre/ 
Décembre 

Séances de méditation le mardi Adèle Meunier 
Intervenante 

12 

Novembre/ 
Décembre 

Séances de danse contemporaine Conservatoire 12 

5 décembre Sortie théâtre Jean Bart Conservatoire 12 

 
Depuis la rentrée 2018 et la venue d’Emilia, nous avons retravaillé avec les bénévoles une plaquette de 
présentation de cette action. Un programme trimestriel thématisé (le corps pour le 1er trimestre 2018)  
est arrêté pour une meilleure participation des enfants et leurs familles. 
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5.3.1.6. DES CLICS  
Indicateurs : Nombre de projets en partenariat mis en place, nombre d’habitants participants aux projets 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Démocratisation numérique 
 Découverte des nouvelles technologies 
 Services rendus aux habitants. 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cycles d’ouverture culturelle et artistique à formaliser en fonction des souhaits des enfants : danse, 
méditation, arts plastiques …  

 Thématiques 2019 à venir : la nature, le quartier … 
 Maintenir la bonne collaboration avec le conservatoire (visite, découverte d’instruments, auditions,  

etc.) 
 Renouveler l’appel à projet CLAS autour des objectifs suivants : 

1. Contribuer à la réussite scolaire des enfants 
2. Assimilation de méthodologies 
3. Permettre les échanges enfants/bénévoles dans le but culturel afin d’élargir leurs centres 

d’intérêts 
4. Favoriser l’implication des parents aux différentes actions en sus de l’accompagnement 

afin d’accentuer leur rôle éducatif 
5. Favoriser la relation familles/école 

 

Nous communiquons en direction de nos usagers sur ce nouvel espace numérique sur le quartier. Nous 
avons également orienté plusieurs personnes vers cette salle notamment pour l’écrivain numérique. 
Les bénévoles de l’alphabétisation ont visité ce lieu pour préparer une visite avec les apprenants qui a 
eu lieu par la suite. 
Les collaborations se développent au fil du temps. À cet effet, nous participons depuis 2018 à un groupe 
de réflexion autour de l’inclusion numérique dans les quartiers ouest. 
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5.3.1.7. LA BOÎTE A ZIC  
Indicateurs : Nombre de groupes, nombre de créneaux utilisés, proportion habitants quartier et hors quartier 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Services rendus aux habitants 
 Valorisation et épanouissement des participants 
 Expressions multiples 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 Création d’une passerelle avec le CLAS, l’alphabétisation, l’animation jeunesse … 
 Étude de faisabilité de financement via le contrat ville d’un nouveau projet « quartiers 

numériques » autour des objectifs suivants :  
1. FAVORISER LA CITOYENNETÉ : des actions d’e-inclusion et d’accompagnement des publics 
aux services en ligne. 
En effet, cette action permet l’accès au numérique et d’accompagner les publics aux 
services en ligne pour favoriser l’accès aux droits et le plein exercice de la citoyenneté via 
des écrivains publics numériques. 
 
2. PRÉVENIR LES RUPTURES : des actions d’accompagnement sur l’espace public sur des 
temps adaptés afin de maintenir une continuité dans l’accompagnement des quartiers et de 
leurs habitants. 

 
En effet, cette action permet d’accompagner les publics au plus près des habitants via un camping-car 
numérique itinérant. 

 

Cet espace est peu utilisé. Seuls deux créneaux réguliers sont pris pour l’année et nous avons quelques 
réservations de manière ponctuelle. 
La baisse d’attractivité depuis plusieurs années est liée à plusieurs facteurs :  

- Pas de système d’alarme 
- Il n’y a plus de matériel mis à disposition.  
- Les groupes doivent procéder à l’installation à chaque reprise de leur propre matériel. 

 Intégrer le catalogue des salles mises à disposition par la ville aux associations 
 Conventions de partenariat avec des associations musicales de quartier permettant à partir de 

cet espace la co-construction de nouveaux projets. 
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5.3.2. OBJECTIF 2 : En accompagnant vers la découverte culturelle  
 
 

Les actions réalisées : 
 Youpi, c’est Mercredi 
 Diffusion de spectacles 
 Vacances pour tous 
 Les sorties découvertes 
 Les stages découvertes 
 Festival Tintamarre et Charivari 

 

5.3.2.1. YOUPI, C’EST MERCREDI  
Indicateurs : Nombre de familles, constitution d’un groupe, qualité des échanges, valorisation des participants, ouverture 
culturelle, diversité des formes d’expression 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Partage 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Thématique Partenaires 
Janvier à mars Carnaval LES ATELIERS ICK’ARTS 

 
Le projet en début d’année autour du carnaval (lien avec l’école pour le thème) fut très intéressant. 
Nous étions néanmoins peu nombreux. 

2018 a été une année de transition pour les activités en famille. L’image des alentours de la maison de 
quartier est préjudiciable, mais l’ambiance plus calme du quartier depuis 2 années contribue à redonner 
envie aux familles de venir à la maison de quartier. 

Retrouver la confiance prend du temps. 
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5.3.2.2. DIFFUSION DE SPECTACLES  
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 

 
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 avec une 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. 
 
RÉSULTATS 
 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. 
 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poursuivre des propositions  de qualité jusqu’à ce que le public vienne. 
 Essayer plus de stages thématiques en remplacement des activités hebdomadaires qui ne 

fonctionnent plus dans la plupart des autres maisons de quartier. 

 

Date Thématique Public Partenaires Nombre de personnes 
15 mars Samba Baladi  Familial Cf. Carnaval 400 
4 avril Bienvenue ! Paroles de 

migrants 
Tout public Cf. Éducation contre le 

racisme 
60 

25 mai Ca c’est Paris Familial Cf. Comédie musicale 95 
26 mai Ca, c’est Paris Familial Cf. Comédie musicale 105 
19 juin Olivier le magicien Familial  50 
6 et 7 juillet Le Festival Tintamarre et 

Charivari 
Familial Cf. Festival Tintamarre 

et Charivari 
1000 

30 août Trio Omnibus Tout Public Cf. Les animations de 
rue 

200 

12 décembre Ego le cachalot Familial Cf. La fête des enfants 55 
 
Les spectacles ont toujours du succès et les habitants expriment leur satisfaction. Nous sommes attentifs 
à la variété des propositions. 
Le festival Tintamarre et Charivari est une réussite dans ce domaine. 
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5.3.2.3. VACANCES POUR TOUS  
Indicateurs : Nombre de familles/jeunes rencontrés, nombre d’accompagnements réalisés, investissement des partenaires, 
durée et qualité du séjour, renouvellement de la demande 

 
DESCRIPTION 
En direction des familles, différents supports (Vacances et Familles 
44, épargne bonifiée via la Fédération des Centres Sociaux …) pour 
accompagner les familles, à différents stades d’autonomie, vers un 
départ en vacances, sont proposés. 
L’implication des partenaires (conseillère 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. 
 
RÉSULTATS 
 Permettre à des familles ou jeunes qui ne le font 

pas de partir en vacances (frein 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 
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 Poursuivre la diffusion culturelle en direction des différents publics 
 Associer davantage les habitants dans le choix des spectacles 

 

 
Date Thématique Public Partenaires Nombre de personnes 

6 mars Permanence Famille Vacances et Famille 44  
17 avril Permanence Famille Vacances  et Famille 44  
30 avril au 6 
mai 

Coimbra au Portugal Jeunesse et tout 
public 

Association Integral 8 

12 au 18 juillet Barcelone Jeunesse - 4 
31 octobre  au 
2 novembre 

Paris Jeunesse Ambition Jeunesse 
Nazairienne 

8 

 
Concernant les jeunes, deux séjours à l’étranger ont été accompagnés, l’un au Portugal, l’autre en 
Espagne. Également un séjour à Paris a été mis en place avec 8 jeunes en partenariat avec l’association 
Ambition Jeunesse Nazairienne, et au total 15 jeunes ont visité l’assemblée nationale et d’autres 
monuments de la capitale. 
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5.3.2.4. LES SORTIES DÉCOUVERTES  
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 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date Thématique Public Partenaires Nombre de 
personnes 

12 janvier Calicéo + repas Jeunesse  3 
1 février Casse noisettes Alpha Théâtre 20 
9 février Spectacle Halka Jeunesse Théâtre 3 
28 février Calicéo + repas Jeunesse  5 
7 mars Karting + repas Jeunesse  7 
8 mars Bowling Jeunesse  8 
24 mars Karting + repas Jeunesse  5 
28 mars Cinéma + repas Jeunesse  5 
6 avril Spectacle Cellule Jeunesse Théâtre 2 
18 avril Flyfish + repas Jeunesse  5 

 

 Développer le partenariat en fonction des besoins des familles et des jeunes 
 Étude de financement pour la mise en place d’une bourse aux projets notamment pour les 

séjours dans le cadre de la pépinière des initiatives jeunesses 
 Possibilité de 3 à 4 séjours par année 

 

Le projet solidaire au Portugal a été préparé en correspondance avec l’association portugaise Intégral 
qui gère un restaurant d’aide aux sans-abris. Ce dernier a été soutenu par le dispositif du contrat ville. 
Plus d’une vingtaine de personnes ont participé au projet global et 8 personnes se sont déplacées au 
Portugal. Au préalable, les jeunes ont été aux premiers secours et  à l'action humanitaire.  
Des actions d'autofinancement (travaux de peinture, vente de pâtisseries …) ont été menées pour les 2 
séjours. 
Aussi, plusieurs familles partent en vacances dans le cadre du dispositif « Vacances et Familles 44 ». 
Plusieurs permanences sont mises en place au sein de la MQ. 
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 (évoqué également par le CMS). 
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 

 

5.3.2.5. LES STAGES DECOUVERTES  
Indicateurs : Nombre de stages proposés aux différents publics, nombre de participants 

 
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. 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 d’un atelier à l’année ou de manière plus intensive. 

 Pérenniser les sorties familiales estivales. 
 Privilégier le public 15 – 20 ans pour la jeunesse. 
 Privilégier les sorties culturelles (Théâtre, VIP, Fanal, etc.) aux activités dites « de 

consommation »  
 

Date Thématique Public Partenaires Nombre de 
personnes 

5 mai Flyfish + repas Jeunesse  5 
23 mai Aquaparc Jeunesse  4 
18 juillet Atlantic Toboggan Famille MQ 55 
20 juillet Aquaparc Jeunesse  4 
28 juillet O’Gliss Park Jeunesse  11 
3 août Flyfish + repas Jeunesse  13 
10 août O’Gliss Park Jeunesse  5 
22 août Zoo des Sables d’Olonne Famille MQ 55 
22 aout Océanile  Jeunesse  6 
29 aout Indian Forest  Jeunesse   6 
25 sept. Match Nantes-Nice Jeunesse  8 
25 oct Ciné concert alice’comedy Famille Théâtre 6 
25 oct. Karting + repas Jeunesse  8 
5 dec. Match Nantes Marseille Jeunesse  8 
9 déc Spectacle tesseract Famille Théâtre 10 

 
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. 
De nombreuses 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.  
Pour amener davantage vers la programmation culturelle nazairienne, nous rencontrons chaque année 
le Théâtre pour une présentation de la nouvelle saison et des conditions de réservations 
préférentielles. 
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RÉSULTATS 
 Une découverte et une pratique d’activités 
 Un épanouissement des participants 
 Une diversité d’activités 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 

 

 
  

5.3.2.6. FESTIVAL TINTAMARRE ET CHARIVARI  
Indicateurs : Nombre de participants, nombre de bénévoles, nombre de partenaires 

 
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.). 
 
RÉSULTATS 
 Accès à l’offre culturelle 
 Médiation culturelle 
 Une offre diversifiée 

 
 
 
 
 

 
 

Date Thématique Public Nombre de personnes 
février Marionnette Famille 5 
octobre Poney Famille 25 

 
À destination des familles, deux 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 marionnette est une nouveauté. Il a permis la mixité des familles (quartier et hors quartier). Le 
stage s’est terminé par un spectacle pour les familles et un goûter, avec une bonne participation. 
Nous avons annulé le stage cirque en mai, les vacances étaient mêlées aux jours fériés et les familles ne 
se sont pas inscrites. 
 

 Poursuivre une offre diversifiée, à des prix abordables 
 Être à l’écoute des propositions des parents et enfants : le stage arts plastiques est prévu en 

février 2019 et le stage cirque en avril 2019 
 Susciter l’intérêt du public jeunesse  
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BILAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018 et soutenu par le contrat ville et la municipalité, nous avons organisé la deuxième édition du 
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 5 et samedi 6 juillet, accompagnés pour la technique et la programmation par le 
collectif nantais Mobil Casbah. 
Ci-dessous quelques chiffres rappelant la réussite de cette 2ème édition :  

 16 partenaires institutionnels et associatifs (ADPS, OMJ, Médiathèque, Ville de Saint Nazaire, …) 
 500 participants par jour (45% moins de 12ans, 20% 12/25 ans, 35% plus 25 ans) 
 100 bénévoles 
 20 prestations artistiques 
 12 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 et la Route des 
Fréchets, nous avons clôturé le festival par un concert. 
 

Pôle Thématique Partenaires Nombre de 
personnes 

Restauration  Femmes Plurielles 

500 
personnes 

par jour 

  SNAGUIB 
  Amicale Laïque Chedid 
  OMJ 
Ateliers  Ateliers créatifs MQ Chesnaie 
 Atelier lecture Médiathèque 
 Drapés aériens  
 Maquillage Graines d’arts 
  Jock’Coeur 
  À lire et à jouer 
  Hippo Tam Tam 
Prévention  Au bonheur des 

bennes 
  Uniscité 
  Oppelia 
  Cemea 
 Toilettes sèches  
Prestations artistiques Scène ouverte 

8 prestations 
Tranq’s/Yountiss 

 Parcours 
7 prestations 

 

 Batucada Ca va mania 
 Les D Chesnaie Orchestra  
 Mito Circus 

5 représentations 
 

 La Brasserie  
 La Piste à dansoire  
 La Cuisine  
 Drapés aériens  
 The Magic Beam Sisters and Robert  
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PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Proposer une 3ème édition du festival 
 Renouveler l’appel à projet contrat ville avec les objectifs suivants : 

La finalité de cette action est d’améliorer le cadre de vie en mobilisant les habitants des différentes 
générations dans la définition et la mise en œuvre d’un festival de proximité, en extérieur, attractif, 
sur la place Nadia Boulanger. 

1. Favoriser l'appropriation du quartier par les habitants et l'animation des espaces 
publics.  
En effet, ce projet améliore le cadre de vie et participe à la promotion de ces quartiers 
et leurs ressources. 
 

2. Promouvoir et accompagner la culture comme vecteur de lien social 
En effet, ce projet vise à tisser du lien par la médiation socioculturelle favorisant 
l'interconnaissance et les relations de voisinage. 
 

3. Plus particulièrement cette année, nous souhaitons amener les habitants à prendre 
une part plus importante dans les animations. 
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5.3.3. OBJECTIF 3 : En contribuant à la formation des personnes 
 

Les actions réalisées : 
 Rencontres et création de communs entre familles et acteurs éducatifs 
 Pilotage d’habitants 
 Qualification des bénévoles 

 

5.3.3.1. RENCONTRES ET CRÉATION DE COMMUNS ENTRE FAMILLES ET ACTEURS 
ÉDUCATIFS 
Indicateurs : Nombre de participants, nombre de partenaires, nouvelles modalités testées, nouvelles actions  

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 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 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

Date Thématique Partenaires Nombre de personnes 
Janvier à 
octobre 

6 séances de formation-action Écoles, collèges, ADPS, OMJ, 
PRE, service éducation, MQ 

Chesnaie 

12 personnes dont 10 
structures 

Fin 2018 séances d’ateliers de co-
développement 

Écoles, collèges, ADPS, OMJ, 
PRE, servie éducation 

12 personnes dont 10 
structures 

2019 séances d’ateliers de co-
constructions et 
d’expérimentations 

Écoles, collèges, ADPS, OMJ, 
PRE, servie éducation, MQ 

Chesnaie 

12 personnes dont 10 
structures 

 
Mise en place en collaboration avec la MQ de la Chesnaie, accompagné par le collège coopératif de 
Rennes et financé par le REAPP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents) de la CAF, 
cette action nouvelle regroupe de nombreux acteurs éducatifs de proximité soit 12 personnes de 10 
structures différentes. 
En effet, les 2 écoles, 2 collèges, le PRE, OMJ, l’ADPS et le service éducation  y participent.  
Au préalable, un temps de formation-action autour de quelques notions (participation, mobilisation, 
empowerment collectif, co-éducation …et leurs enjeux concrets dans les postures et pratiques sociales 
de chacun a permis de se construire un référentiel commun. 
Ensuite, via des ateliers de co-développement, chacun des professionnels a tenté de nommer et de 
désigner les problèmes qu’il rencontre sur des situations concrètes. L’intérêt de cette démarche est 
l’activation de dimensions de coopération entre les personnes.  
 

 Demande de financement dans le cadre du contrat ville autour de l’objectif suivant : 
- Mise en place des séances de co-constructions et d’expérimentations avec les familles 
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5.3.3.2. PILOTAGE D’HABITANTS  
Indicateurs : Nombre d’administrateurs, nombre de CA, représentativité des habitants, renouvellement 

 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Gouvernance participative et pilotage de la structure 
 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants 
 Formation des personnes 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

 

 
 
5.3.3.3. QUALIFICATION DES BÉNÉVOLES  
Indicateurs : Nombre de formations, nombre de bénévoles formés, type de formation 

 
DESCRIPTION 
Qualifier les bénévoles permet de qualifier les projets. Différentes formations sont proposées dans 
différents champs : pilotage, accompagnement scolaire, activités, etc.… 
 
 
 
 

Depuis l'Assemblée Générale du 20 juin 2018, le nouveau CA est composé de 13 personnes avec 3 
nouveaux administrateurs. 6 mandats sont renouvelés. 

Le CA se réunit au moins une fois tous les 2 mois soit 6 CA en 2018 sur invitation de la présidente.  
 
Les administrateurs se sont fortement impliqués à la fois dans la mise en œuvre de la première année 
du projet social en alliant réflexion, partage d’expériences, organisation et action, mais également dans 
différentes commissions liées à la restructuration de la structure fédérale (convention de partenariat, 
statuts, règlement intérieur, projet associatif fédéral, lien avec l’insertion …) 
 

 Revisite des statuts (liée à la restructuration de la structure fédérale) 
 
En fonction des ordres du jour :  

 Convier davantage les membres de CA en réunion d’équipe  
 Convier davantage les membres de l’équipe au CA  
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RÉSULTATS 
 Formation des personnes 
 Renforcer le pouvoir d’agir des habitants 
 Qualifier les projets 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 

 
  

Différentes formations sont proposées aux bénévoles via différents tiers (Saint-Nazaire 
associations, Fédération des centres sociaux …). Une administratrice a bénéficié d’une formation 
dans le domaine de la communication non violente. 

Une bénévole a participé le samedi 24 mars à un temps d’échanges et de formation collective 
avec tous les bénévoles de l’alphabétisation des MQ.  

 Proposer des formations aux nouveaux membres du CA, notamment en comptabilité. 
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5.3.4. OBJECTIF 4 : En s’appuyant sur un partenariat diversifié 
 

5.3.4.1. COORDINATIONS DE PARTENAIRES / COMMISSIONS THÉMATIQUES  
Indicateurs : Diversité des partenaires, quantité et qualité des informations transmises, nombre et nature des actions 
communes 

 
DESCRIPTION 
Trois coordinations par an sont organisées par la Maison de Quartier et la Mission vie des quartiers et 
contrat ville qui invitent, animent et font 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. 
 
RÉSULTATS 
 Une cohérence des actions menées sur le territoire 
 Un meilleur accompagnement des habitants 
 Une veille sociale 
 Une réactivité plus importante 

 
BILAN 
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Date Thématique Nombre de 

structure 
Nombre de 
personnes 

30 janvier  Focus jeunesse, Tour des actualités 18 28 
5 juin Focus développement économique/emploi, 

tour des actualités 
19 24 

9 octobre Speed meeting, tour des actualités 19 24 
 
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.)  
 
En complément de ces coordinations, des commissions thématiques en plus petit comité peuvent se 
décliner en fonction des besoins (« Rencontres et création de communs entre familles et acteurs 
éducatifs ; « Festival Tintamarre et charivari ; « Coopérative Jeunesse de Service » ; « Pause ouest », 
etc.) 
 

 Poursuivre le travail des nouvelles commissions thématiques 
 Intégrer un temps thématique : culture et publics éloignés en janvier 2019 … 
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5.3.4.2. DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS EXTÉRIEURS  
Indicateurs : Fréquence des rencontres, nombre de nouveaux partenaires 

 
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 du territoire. 
 
RÉSULTATS 
 Un meilleur accompagnement des habitants les plus fragilisés 
 Une facilitation de la prise en charge 

 
BILAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
 
 
 

 

5.3.4.3. LES JEUNES, PLACE DANS LA CITE  
Indicateurs : Nombre de jeunes touchés, évolution des parcours, fréquence des rencontres, nombre de partenaires 
 
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. 
 
RÉSULTATS 
 Acquisition progressive d’autonomie 
 Insertion sociale et professionnelle 
 Prise en charge pluridisciplinaire 

 

Nous constatons un bon partenariat et de plus en plus actif. 
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.  
Une administratrice fait le lien avec le conseil de quartier devenu conseil citoyen de quartier. 
De nouvelles instances se développent : réseau parentalité mise en place par la ville et la CAF ; nouveau 
format de la « pause ouest » pilotée par la mission vie de quartiers et contrat de ville. 
Différentes permanences sont mises en place dans le champ de l’insertion avec la mission locale, 
l’ADIE, Synergie, Ouvre-Boîte 44 … 
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.  
 

 Consolider le partenariat dynamique existant 
 Formaliser de nouveaux partenariats en matière d’insertion, du sport, de l’accompagnement 

social (CMS, CCAS) 
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5.3.4.4. LA PASSERELLE  
Indicateurs : Nombre de jeunes, nombre de projets communs 
 
DESCRIPTION 
En partenariat avec le club de jeunes de la Bouletterie (ESCALADO) ayant pour public les 11-15 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. 
 
RÉSULTATS 
 Faciliter l’interconnaissance et la mutualisation des synergies entre les 2 structures 
 Nombre de projets communs 

 
BILAN 
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Ce dispositif n’a pas été renouvelé en 2018.  
Toutefois, des temps de concertation ponctuels avec certains des partenaires continuent sous l’égide 
de l’ADPS en fonction du climat social de territoire. 
Par ailleurs, la mission locale expérimente son action « hors les murs » sur les quartiers ouest à laquelle 
nous sommes associés. 

 Consolider le lien avec les partenaires volontaires dans le champ de la jeunesse 

Les référents jeunesse de la MQ rencontrent une fois par mois ceux de l’OMJ pour rendre plus 
dynamiques les actions communes et la passerelle 15-17 ans. Différentes actions sont menées en 
commun (porteurs de paroles par exemple). Au regard de l’arrivée d’une nouvelle équipe à l’OMJ en 
septembre, l’idée est de tisser un lien de connaissance et de confiance pour les projets à venir. 

- Animation de rue 
- Porteurs de paroles 
- Réunions régulières (informations, échanges, etc.) 

 

 Créer une nouvelle dynamique avec l’arrivée de nouveaux interlocuteurs de terrain 
 Organiser des temps d’animations sur deux jours en janvier 2019 
 Convenir de deux sorties communes par vacances scolaires 
 Temps de réunion Escalado /ADPS /MQ, une fois toutes les deux semaines. 
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6-  LES QUESTIONS ÉVALUATIVES 
 

6.1 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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Outil n°1 : Répertoire des ateliers encadrés par des habitants 
 
 

 
Fréquence 

Atelier Nbre référents 
 existant nouveau actuels nouveaux 

At
el

ie
rs

  

Alphabétisation 3 fois/sem 1   4 1 
Convivialité         

 * Femmes Plurielles 2 fois/sem  1   2 
* Amicalement Vôtre 3 fois/sem 1   1 

 * Vive la Vie 4 fois/sem 1   1 
 * Convivialité 1 fois/sem 1   1 1 

Poterie 5 fois/sem 1   4 
 Chant choral 1 fois/sem 1   1 
 Comédie musicale 2 fois/sem 1   1 
 Cuisine du Monde 1 fois/mois 1     1 

Encadrement 1 fois/sem 1   2 
 Accompagnement scolaire 3 fois/sem 1   3 7 

Youpi 1 fois/sem 1   1 
 Couture 1 fois/sem 1     1 

Grange aux Fringues   1   2 
 

 
Total 

 
13 1 21 13 

 

Bilan 
 
 
 
 
 
Perspectives 
 
 

La Maison de quartier favorise la valorisation des ressources sociales et culturelles des habitants par le nombre de 34 personnes engagées dans l’encadrement d’activités 
régulières au nombre de 13. Le dernier arrivé est le nouveau groupe de convivialité Femmes Plurielles qui propose des petits mets à petits prix aux habitants. Nous 
intégrons de nouveaux habitants pour l’encadrement de la couture, de l’accompagnement à la scolarité, de l’alphabétisation, de l’atelier cuisine du monde ou encore 
dans les groupes de convivialité. 

 S’appuyer sur les nouvelles forces d’initiatives issues du groupe Femmes Plurielles 
 Appel au bénévolat pour renforcer l’équipe encadrante de l’accompagnement scolaire 
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Outil n°2 : Répertoire des expositions des habitants 
 

 
 

Date Lieu 
Nbre habitants 

exposants 

Ateliers carnaval 2 semaines en mars  Hall MQ 4 

Ateliers festival Tintamarre et Charivari 5 et 6 juillet Place Nadia Boulanger/Hall MQ 24 

Exposition sur les portraits avec les enfants de 
l’accompagnement scolaire 

18 oct au 5 nov Hall MQ 16 

Exposition sur le corps avec l’artiste Fran avec 
les enfants de l’accompagnement scolaire 

5 nov au 21 déc Hall MQ 16 

Comédie musicale 25 et 26 mai  Salle polyvalente MQ  35 

Concert chant choral 
9 juin 

15 juin 
Ferme Couronné 

Assemblée Générale MQ 50 

Spectacle de marionnettes 6 au 9 mars Salle MQ 5 

Carnaval 28 mars Défilé sur le quartier 450 

Total     600 
 

Bilan 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 
 
 
 

La Maison de quartier favorise la valorisation des ressources sociales et culturelles des habitants par la mise en exposition des initiatives des habitants au sein de la MQ 
et/ou en extérieur lors des temps forts. C’est ainsi que nous avons exposé les réalisations artistiques  essentiellement d’enfants du quartier lors du festival Tintamarre 
et Charivari. D’autres travaux de dessins ont été exposés pour la préparation du carnaval au niveau du hall de la MQ.  Les enfants de l’accompagnement scolaire ont 
réalisé 2 expositions. Nous considérons également que les concerts proposées par le groupe chant choral, les représentations de la comédie musicale ou les spectacles 
de fin de stages découvertes participent à la mise en exposition de leur création.  

 S’appuyer sur la notoriété de quartier du festival Tintamarre et Charivari pour mettre en valeur les initiatives des habitants 
 Utiliser davantage le hall pour les expositions des habitants 
 Le groupe poterie s’exposera au Fort de Villès en juin 2019 
 Le Chant Choral participera à la Chorale interquartier nazairienne à l’Alvéole 12 en mars 2019 mais également dans différents lieux de la ville 
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6.2 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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Outil n°3 : Répertoire des actions de convivialité 
 
 

 
Actions / codification 

Date Lieu Nbre personnes 

Cuisine du Monde                                             cf. 5113 
Choucroute  janvier Maison de Quartier 9 
Mongolie mars Maison de Quartier 8 
Paëlla  avril Maison de Quartier 6 
Tunisie  octobre Maison de Quartier 9 
Pintade sauce forestière décembre Maison de Quartier 8 
Fête des bénévoles                                            cf. 5114 
 Soirée des bénévoles 8 février 2018 Maison de Quartier Une trentaine de bénévoles 
Porteurs de paroles                                           cf. 5122 
Je suis content d’habiter ici parce que… 12 juin Terrain Bleu 22  
Comment je participe à entretenir la beauté de mon quartier…. 19 juin Rond-point Pitre Grenapin 60  
Ce que j’aime dans la fête c’est… 3 juillet Place Nadia Boulanger 32  
 Les animations de rue                                       cf. 5212 
Soirée ciné/repas  
(Justice League, Crêpes party, DJ)  

12 juillet Terrain de basket  80  

Animations ludiques (ateliers, ventragliss, jeux surdimensionnés, etc.) sur 
l’espace gazonné 

25 juillet Espace gazonné 70 

Soirée DJ/repas (poulet/frites, DJ, jeux surdimensionnés, etc.) à la 
Richarderie 

8 août Richarderie 80  

Animations ludiques (Ateliers, château gonflable, jeux surdimensionnés, 
etc.) sur l’espace gazonné 

16 août Espace gazonné 120  

Soirée concert/barbecue (Trio Omnibus, barbecue, ateliers, Jock’cœur, 
château gonflable, jeux surdimensionnés, etc.)  

30 août Terrain de basket 200  

La Chesnaie joue avec la Bouletterie au gymnase 23 octobre MQ Chesnaie 223 
La pause-café du marché                                     cf. 5213    1 semaine type 

Non renseigné 
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Les immeubles en fête                                          cf. 5216 
Non renseigné 

La cafét                                                                     cf. 5221       1 semaine type 
Non renseigné 

La pause-café des parents                                    cf. 5223        
De 8 à 25 personnes (18 en moyenne par jour) 

Amicalement vôtre                                                cf. 5224 
Moulage plâtre février 

MQ Bouletterie 

Une dizaine de personnes  
Activité manuelle – boîtes déco Mars  
Activité manuelle – lapin à partir de chaussure avril 
Activité manuelle – hibou à partir d’assiettes en carton mai 
Peinture juin 
Fabrication cartes vœux décembre 
Soirée repas décembre 
Femmes Plurielles                                                 cf. 5224 
Confection gâteaux « Semaine au féminin » 8 mars MQ Kerlédé Une dizaine de personnes  
Séjour au Portugal 30 avril au 06 mai Portugal 
Soirée repas 19 avril MQ Bouletterie 
Confection gâteaux « temps fort Kerlédé » 15 juin MQ Kerlédé 
Confection buffet AG 15 juin MQ Bouletterie 
Confection repas ADPS 21 septembre MQ Bouletterie 
Confection buffet partenaires Contrat de ville octobre Espace Civique de la 

Chesnaie 
Confection buffet départ N. Halgand Novembre MQ Immaculée 
Confection buffet départ C. Ramond Novembre MQ Bouletterie 
Le groupe de convivialité                                     cf. 5224 
Visite de Josselin + musée « l’univers du poète ferrailleur » 10 juillet Josselin Une quinzaine de personnes 
Soirée repas Décembre MQ Bouletterie 
Vive la vie                                                                cf. 5224 
Repas noël décembre MQ Bouletterie Une dizaine de personnes 
Comédie musicale                                                 cf. 5225 
Représentation fin d’année 25 et 26 mai MQ Bouletterie 70 
Carnaval                                                                   cf. 5242 
 28 mars Bouletterie 450 



 
83 

 
Bal des 6 Trouilles                                                    cf. 5243 
 31 octobre MQ Bouletterie 160 
La Fête des enfants                                                  cf. 5244 
Spectacle « EGO le cachalot » 12 décembre MQ Bouletterie 55 
Rencontres ludiques Bouletterie / Chesnaie      cf. 5245 
La Chesnaie joue avec la Bouletterie 23 Octobre MQ Chesnaie 223 
Les soirées thématiques                                          cf. 5246 
Soirée ciné/repas  
(Justice League, Crêpes party, DJ)  

12 juillet Terrain basket Bouletterie 80 

Soirée DJ/repas (poulet/frites, DJ, jeux surdimensionnés, etc.)  8 août Richarderie 80 
Soirée concert/barbecue (Trio Omnibus, barbecue, ateliers, Jock’cœur, 
château gonflable, jeux surdimensionnés, etc.)  

30 août Terrain basket Bouletterie 200 

Cap Ailleurs                                                                cf. 5247 
Non renseigné 

Total 2 339 présences 
 
 
Bilan 
 
 
 
 
 
Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Maison de quartier favorise différentes formes de convivialité par le nombre et la variété des actions proposées. Il s’agit d’actions régulières (cuisine du monde) 
ou ponctuelles (les soirées thématiques), à destination d’un public spécifique (fête des enfants, la fête des bénévoles, la pause-café des parents) ou pas (cap ailleurs), en 
structure (comédie musicale) ou hors les murs (porteurs de paroles), des modes d’actions différenciés pour répondre au plus près aux aspirations des habitants.  

 Maintenir la pluralité des formes des actions pour être au plus près de tous les habitants 
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6.3 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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Outil n°4 : Répertoire des actions de solidarité, de services et d’entraide 
 

 
 

Service  
Nbre habitants 

touchés 
Nbre de bénévoles 

Fréquence de l'action 
existant nouveau anciens nouveaux anciens nouveaux 

La Grange aux Fringues 1   70%  30%  2    Journalière  
En moyenne 20 clients/jour dont 60% du quartier 

L'écrivain public             Non renseigné  

Mod'emploi 1   70%  30%       Hebdomadaire 
En moyenne une dizaine par semaine 

Alphabétisation 1     4   1  Hebdomadaire 
Une cinquantaine de personne par an 

Accompagnement à la scolarité 1       3  7  Hebdomadaire 
Une vingtaine d’enfants par année 

La boîte à Zic 1   1  1       Journalière 

Bourse puériculture 1   70%  30%  2     1 fois/an  
82 acheteurs et 28 vendeurs 

Total 6 
 

  11 8   
 
Bilan 
 
 
 
 
 
Perspectives 
 
 
 
 

Notre Maison de Quartier développe des actions de solidarité, de service et d’entraide en corrélation aux besoins des habitants notamment dans le champ de 
l’accompagnement à la scolarité, d’alphabétisation ou encore d’aide administrative. 

 Appel au bénévolat pour l’accompagnement à la scolarité 
 Formaliser davantage notre action facilitatrice aux démarches administratives (écrivain public, mod’emploi) 
 Communiquer davantage sur la Boîte à Zik et développer des partenariats avec des associations locales 
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7-  ANNEXES 
6.1    Photos 
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6.2    Articles de presse 

 

 

Ouest-France 
27/10/18 

Ouest-France 
03/03/18 
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