
Conscients de l’individualisme ambiant, de 
l’isolement et du repli sur soi que nous avons 
constatés, grâce au bilan effectué, nous tenons 
à promouvoir nos valeurs partagées : 

la solidarité, la tolérance, la citoyenneté, la 
promotion personnelle au service du bien 
commun. 
 

Les membres du Conseil d’administration
 de la Maison de Quartier de Kerlédé

Document réalisé suite aux réflexions issues des séances d’accompagnement au renouvellement du 
projet social, proposées par la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique
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Nous entrons dans la phase 
de préparation du 

Projet Social 2018 - 2021. 

Nous invitons dès maintenant tous les 
habitants du quartier à nous rejoindre, à 
nous faire part de leurs idées, besoins et 

surtout envies,  afin que ce nouveau Projet 
Social soit l’affaire de tous.



Visites de groupes 
au Fort de Villes

Ouvrir ce lieu d’exposition 
aux groupes a permis de 
le désacraliser, de fidéliser 
des classes et de nourrir 
des projets pédagogiques  
d’établissements scolaires 
et sociaux. Un grand plaisir 
partagé par tous.

10 000 visiteurs annuels, (dont 730 scolaires) et 
4 ou 5 bénévoles accueillants.

Disco-Soupe et gratiferia

Proposer un temps festif et collectif autour de la cuisine de 
légumes invendus et de l’échange de biens. Les habitants sont 
invités à réfléchir sur leur consommation, tout en créant de la 
mixité sociale et du partage.

70 Disco-Soupes servies et une vingtaine de bénévoles impliqués.

Les ateliers « Zen’attitude »

Permettre à tous l’accès à des techniques (Qi-Gong, Do in, 
Shiatsu, ...) pour que chacun puisse prendre en main et améliorer 
sa propre santé, dans un cadre convivial.

3 séances par semaine, animées par 2 bénévoles. Au total, 
environ 400 participants annuels.

Atelier : L’ordinateur « même pas peur »

Familiariser l’usage de l’ordinateur 
pour tous. L’action a permis, en 
autres, à un retraité de retisser des 
liens familiaux, malgré la distance, 
avec ses enfants et petits-enfants 
éloignés.

8 ateliers proposés par 5 bénévoles
pour une cinquantaine de participants annuels.

Des Temps festifs extérieurs

Offrir des actions festives en dehors 
de la structure pour aller vers les 
habitants qui ne fréquentent pas la 
Maison de Quartier. Ces actions leur 
permettent de sortir de chez eux et 
de nous rencontrer tout en favorisant 
l’ouverture culturelle.

1 animation par mois regrouprant de 60 à 100 participants.

Les Ateliers parents-enfants

Découvrir ensemble des nouvelles 
activités (bricolage, pâtisserie, 
jeux...). Ces temps de rencontre 
favorisent les échanges entre les 
familles.

Une dizaine de familles, deux fois par mois.

Accompagnement scolaire et ouverture culturelle

Accompagner avec bienveillance les familles dans l’éducation 
et l’épanouissement de l’enfant. On y fait son travail, on va 
aussi au théâtre, voir des expos...

21 élèves de primaire et 11 collégiens accompagnés 
2 fois par semaine par une quinzaine de bénévoles. 

140 places de spectacles distribuées par an.

Jardins partagés

Échanger des savoirs et des 
savoir faire en pratiquant le 
jardinage. Le tout dans une 
ambiance chaleureuse qui 
favorise la création de liens.

Une séance par semaine qui regroupe 3 familles de la Maison de 
Quartier et 2 ou 3 résidents de la Maison Relais. 

Les temps conviviaux regroupent une quinzaine de personnes.

Animation jeunesse 16-25 ans

Accompagner les projets des jeunes selon leurs envies, leurs 
besoins, et ainsi développer leur estime de soi.

Sur une année une centaine de projets accompagnés : projets 
loisirs, projets vacances, projets professionnels.

Le bénévolat dans le Centre Social

De nombreux ateliers remportent un grand succès. 
Ils sont créés à l’initiative de bénévoles qui les animent.

20 ateliers animés par 102 bénévoles mobilisés en 
moyenne une ou deux fois par semaine.

(Re)découvrez quelques unes 
de nos actions représentatives 

de notre projet 

Pour découvrir l'ensemble de nos 
activités, consultez

 notre plaquette annuelle, 
notre site internet, 

ou rendez-vous directement à 
l'accueil de la Maison de Quartier.

www.fmq-saintnazaire.fr


