
16/25 ans 

   

      
JeunesJeunesJeunes      

en en en    

ActionActionAction   

La maison de quartier Chesnaie-Trébale présente  



Où se situe la maison de quartier? 

Arrêt de bus   
Ligne Helyce  

Direction université 
Arrêt La Chesnaie 

C’es
t ic

i ! 

1 bis rue des Ajoncs 
44600 Saint Nazaire 

 

02.28.55.99.90 
02.40.90.43.69 

 
 

mqchesnaie@wanadoo.fr 
animjeunesse.mqchesnaie@gmail.com 

« Qui est qui ? » à la maison de quartier ! 

 Les Horaires et jours d’ouverture 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fermé 9H/12H30 9H/12H30 Fermé 9H/12H30 

14H/19h 14h/19h 14h/19h 14h/19h 14h/18h 

#Directrice   ……………… Véronique ACHALLE 

#Secrétaire ……………… Jacqueline BOIREAU 

#Animateur d’accueil …Laurent BONIN 

#Animatrice globale ….. Laurence HALGAND 

#Animatrice famille …...Carine FOURNIER 

#Animation jeunesse …...Laetitia MORANTIN 



Des activités et sorties MQ ?...YESSS ! 

Avec la maison de quartier, tu pourras: 
 

Venir en libre accès pendant les horaires d’ouverture!  
Te sensibiliser à plein d’activités (informatique, danse…) 
Participer à des sorties (cinéma, quad, cheval…) 
Monter et autofinancer tes projets de séjours! 
Profiter de stages (théâtre, danse…) sur les vacances! 
Groupe de musique? De danse ? Possibilité de répétitions ! 

 
 

 

 
 

Quelques exemples de sorties et de projets 

Stand  
Autofinancement  

Séjour Solidaire en Inde 

Essai couture 

Essai lunettes 3D 

Sortie filles 

Stage Stand Up 



Des p’tits  +    made in MQ ! 

Les projets coup de pouce 
 

 

Vous êtes 2..4..6… et vous avez un 
projet? Envie de partir en voyage, 
projet solidaire, etc... ? 
 

La maison de quartier t’offre la pos-
sibilité de monter tes projets quel 
qu'ils soient. Viens te renseigner  
auprès des animateurs! 

   Accompagnement scolaire 
 

 
Tous les Lundis des bénévoles 
t’accueillent pour t’aider dans 
ton parcours scolaire! 
Du collège au lycée, tu dois venir 
t’inscrire auprès de la MQ. 
Une aide ponctuelle peut-être 
envisagée sur d’autres jours de la 
semaine, se renseigner auprès de 
la MQ. 

Les p’tits services 
 

Besoin d’un CV, d’une lettre  
de motivation, de trouver  
un job...? 
Problème administratif,  
problème de rédaction de  
lettre...? 
 
La maison de quartier t’apporte son aide tous les jours  
aux heures d’ouverture de la MQ. 

Zoom sur la commission « coup de pouce »!  
 

La maison de quartier te donne la chance de monter un dossier 
pour passer devant une commission qui pourra, selon la nature 
de ton projet, t’offrir un petit coup de pouce financier *! 
 

*aide financière attribuée par la mairie de St-Nazaire 



Mais…. 
 c’est quoi au juste une maison de quartier? 

Dans d’autres coins de 
France, on l’appelle  
« Maison pour tous », mais 
aussi quelquefois  
« Centre socioculturel », ici 
à Saint-Nazaire, on a choisi 
« Maison de Quartier.  
 
On y trouve des services, 
du soutien, une écoute, 
des activités pour se  

distraire, pour apprendre, à tous les âges de la vie. 
On peut y voir des spectacles, participer à des débats, mais 
aussi faire de la cuisine, chanter, tricoter, bricoler, échanger sur 
l’éducation des enfants…. 
 
La Maison de Quartier a une particularité : des animateurs sala-
riés et des bénévoles habitants œuvrent ensemble pour animer 
la vie du quartier. 
 
Alors, la porte est ouverte, viens faire notre connaissance, nous 
serons ravis de te rencontrer. 

Toi aussi tu peux devenir bénévole... 

Tu veux t’investir dans la vie de ton quartier!  

Développer des compétences et enrichir ton CV:  

DEVIENS BENEVOLE ! 

On rec
herche 

des bén
évoles 

pour : 
 

Le montage et démontage lors des manifestations 

Proposer des activités  et des temps festifs 

Encadrer les animations 

Encadrer des enfants pour l’accompagnement scolaire 

Tenir une cafétéria 

Pourqu
oi être

 bénév
ole ? 

Pour acquérir de nouvelles compétences 

Te permettre de te faire un réseau professionnel 

Pour  être solidaire 

Ne pas rester inactif ! 



L’agenda ! 

Septembre 
19/09 
2016 

Rentrée et reprise des ateliers 

Octobre 15/10 
Spectacle dans le cadre de la journée de  
lutte contre la misère 

Novembre 
Du 

1er au 
25/11 

Evènement « Cap Ailleurs » Découvrir un 
pays et sa culture ! 

Décembre 16/12 Soirée festive 

Janvier/  
Février 

 
Animations en appartement! On s’invite 
chez vous pour de nombreuses animations! 

Février 8/02 

Forum Insertion Formation Emploi 
Venez participer à des ateliers et postuler  
à de nombreuses offres. 

Mars  22/03 
Mars multimédia. Venez découvrir les  
nouvelles pratiques numériques 

Avril 22/03 La semaine du développement durable 

Mai 18/05 Assemblée générale de la MQ 

Juin 10/06 
Les rencontres amateurs!  
La grande fête de quartier! 

Mais la maison de quartier, c’est aussi     Un lieu d’expo où toi aussi tu peux exposer!  Des conférences à l’année sur de nombreux sujets 
 

Pour en savoir plus sur l’agenda  Cliques sur Facebook ou sur le site internet de la MQ! 



Besoin d’autres coups de main ...  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fermé 9H/12H Fermé 9H/12H 9H/12H 

14H/16H Fermé  Fermé Fermé 

16H/18H  14H/17H 17H/19H  

Horaires et jours d’ouverture de l’espace multimédia 

Espace multimédia  
 

Initiation en informatique et libre utilisation 
Delphine est là pour t’aider dans tes démarches  
pendant les créneaux d’ouvertures 
 

          Sur RDV au 02.40.00.88.32                  En Accès libre 

Permanences Mission Locale sur RDV  
 

Les conseillers missions locales sont disponibles  
uniquement  sur RDV au 02.40.22.50.30 
 

    Lundi Après-midi, Mardi et Mercredi, 
soit matin ou après-midi 

Jours de présence  

Atelier recherche d’emploi avec la Mission Locale 
 

Tous les jeudis après midi la mission locale t’aide  
dans tes recherches d’emplois. + d’infos au 02.40.22.50.30 

Permanence Assistante Sociale 
Tous les mercredis matin et sans 
RDV, une assistante sociale est là 
pour t’ accompagner dans  
tes démarches  

Point accès au droit 
 

Problème juridique? Laurence est là 
pour te donner un coup de main et te 
faire rencontrer les professionnels du 
droit. Uniquement sur RDV au 
02.28.55.99.73 

La maison de quartier fait partie d’un espace Civique,  
tu peux y rencontrer différents professionnels pour  

répondre à tes questions! 

Un p'tit plus ! 
 

Tu as des frères et 
sœurs entre  

11 et 15 ans ! 
Le club de jeunes 
de l’OMJ peut les 

accueillir! 



   

      
JeunesJeunesJeunes      

en en en    

ActionActionAction   
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

  

 
ce n’est que 

 

4€ pour 1 an!  
L’adhésion 

pour les 
jeunes 

#pasdexcusespournepasenprofiter!! 


