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A. RETOUR SUR LES ENGAGEMENTS 2015 (ORIENTATIONS) 

 La gestion partagée des ressources humaines permet de maintenir les emplois des 

personnels encadrant les activités en faisant jouer l’offre et la demande d’un quartier à 

l’autre (ex : arts plastiques saison 2014/15).  

 Pour faire face aux nouveaux modes de consommation d’activités, les administrateurs ont 

fait le choix du règlement au trimestre avec un engagement sur la saison complète. Une 

fois le nombre de participants requis pour ouvrir ou maintenir un atelier, il est possible de 

s’y inscrire pour une partie de la saison.  

 Pour élargir les modalités d’accès aux activités de développement personnel, les équipes 

de la Mqmp proposent en 2014/15 de multiplier les séances découvertes en période de 

vacances scolaires ou sous forme de cycle en période scolaire. Ces activités sont 

encadrées en priorité par nos personnels d’ateliers. 

 Pour renforcer la fonction de projet, plusieurs ateliers font l’objet d’expérimentations : 

o Les habitants bénévoles qui encadrent l’atelier mécanique accueillent deux groupes de 

jeunes (ITEP1) sur la saison pour transmettre leur savoir-faire. 

o Les adultes de l’atelier peinture consacrent une partie de la saison à la réalisation 

d’éléments de décor pour le spectacle en famille d’hiver. 

 La médiathèque et les acteurs 

ludiques du territoire renouvèlent la 

programmation de séances de jeux en 

centrale, à l’annexe et dans le bibliobus. De 

plus, la ludothèque met à disposition une 

trentaine de jeux à l’année sur ces différents 

sites. 

 La collaboration avec la Ville et 

son unité animation permet de produire une 

très belle édition de Z’aire de jeux, support à 

une action d’insertion sociale et à un 

financement de séjour jeunes (Créa déco et 

l’expo universelle de Milan 2015). La 

prochaine édition devrait être revue en profondeur (format, lieu, contenu, intervenants…). 

Pas de Z’aires de jeux sportif au printemps 2015 car la création d’un nouvel espace 

ludique autour de la brique à l’automne est privilégié (légo, duplo…). 

                                                           
1 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

 Grandir en jouant, nouvelle activité, vise à mieux accompagner les parents naissants 

dans un univers encore inconnu et parfois semé 

d’appréhension et souvent de doute… Ce projet obtient 

un soutien significatif de la CAF au travers d’une 

labélisation du Réseau d’écoute, d’appui et 

d’accompagnement de parents. Cette première saison 

permet d’asseoir les contours du projet et de mettre en 

œuvre le partenariat de proximité avec l’équipe de la PMI 

de Penhoët (Conseil Départemental). Des actions 

communes avec le service Petite enfance de la Ville sont 

dans les cartons. 

 Dix jeunes préparent pendant près de huit mois un projet 

de séjour pour visiter l’Expo universelle de Milan. Le 

groupe ne passe que cinq jours dans la péninsule, 

pourtant chacun des jeunes sera marqué pour longtemps 

par cette aventure hors du commun.  

  



 7 

 L’Horizon bleu, spectacle 

concocté par des familles de 

Méan-Penhoët, Herbins, 

Prézégat et des aires des 

gens du voyage de Méan et 

Montoir, met en débat la 

guerre et notamment la 

première. Des enfants et leur 

professeur de l’école BERT 

réalisent un court-métrage 

poignant en ouverture de 

spectacle.  

 

  Après deux ans de préparation et pour faire 

suite aux échanges engagés depuis 2010, des 

administrateurs des maisons de quartier se rendent à 

Avilés début juin pour une rencontre autour des 

politiques sociales et culturelles. Un zoom est fait sur 

l’accompagnement des gens du voyage. Ce sujet 

mérite d’être approfondi avec la collaboration des 

équipes du centre social Le Relais, gens du voyage. 

Cet échange fait l’objet d’un retour auprès des 

nazairiens lors d’une réunion de groupe de relations 

internationales à la Ville et par une expo/échange à la 

mqmp (automne 2015). 

 

 L’animation sociale à 

Prézégat se développe. 

L’alphabétisation et 

l’accompagnement à la scolarité 

permettent de tisser des liens 

avec des familles. Près de chez 

vous, la rencontre hebdomadaire 

au pied de la tour rue Renoir, 

permet aux habitants de trouver 

sur place un accompagnement 

pluridisciplinaire 

(Accompagnateur socio-éducatif, éducateur spécialisé, animateur) grâce à une 

collaboration étroite de la Mission jeunesse de la Ville, de l’ANPS et de la FMQ/mqmp. 

Une coordination trimestrielle des partenaires de quartier favorise le partage 

d’informations voire de projets. Pour la saison 2015/16, la Ville prend la suite de la mqmp 

au pilotage de cette coordination. 

 Pour des questions de calendrier (départs des voyageurs au printemps), Rangez-vos 

poules, les manouches déboulent, l’événement culturel, social et festif est décalé du 

printemps à l’automne 2015.  

 

 

 

 

 

  



 8 

 

 Pour l’animation jeunesse, la stratégie d’action se décline en quatre volets : 

o Le festival et son action culturelle (parcours dansé avec le CRD2/B@ch’hop, résidence 

de chorégraphe à l’automne, résidence d’une chanteuse et stage technique pendant les 

vacances d’hiver et de printemps, atelier musique à la maison des lycéens 

Brossaud/Blancho, Hip-hop Academy/école de danse) 

o Une politique de séjour et de mobilité (expo universelle de Milan, Val aventure à Pornic, 

échange avec deux jeunes nazairiens engagés au Pérou sur une action 

d’accompagnement à la scolarité et de musicothérapie) 

o Un projet prévention santé inscrit depuis 2015 dans le Contrat Local de Santé de la Ville 

et labélisé par l’Agence Régionale de Santé au travers son espace de ressources santé 

IREPS3 

o Une action menée au plus près des jeunes et de leurs besoins (action en pause 

méridienne au collège LAMBOT, à Herbins, des soirées ludiques, culturelles et de 

découverte) 

                                                           
2 Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse de Saint-Nazaire 
3 Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

B. RETOUR SUR LES DIX ENJEUX STRATEGIQUES POUR LA 
CONDUITE DU PROJET SOCIAL 2013/2016 « LE POUVOIR D’AGIR 
AVEC L’HABITANT AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION 
SOCIALE » 

1. Rapprocher les habitants du quartier et les acteurs publics. 

 Le COPIL Bouge assume sa délégation d’organisation du festival par l’action d’une 

douzaine de jeunes habitants. 

2. Prendre en compte les besoins d’activités sociales et socioculturelles moins 

engageantes dans la durée et en imaginer d’autres moins couteuses. 

 Multiplication des barbecues (pendant les caravanes d’été) à Prézégat, Herbins et 

Méan-Penhoët. Augmentation du nombre de familles accompagnées dans le dispositif 

d’épargne bonifiée pour les loisirs et les vacances. 

3. Favoriser la mixité sociale sur l’ensemble des actions. 

 Le dernier frein résidait dans les ateliers de développement personnel. Il est 

désormais levé par l’accueil de plus en plus important d’adhérents aux quotients bas. 

4. Accentuer la politique familiale, développer des animations adaptées au public 

sénior et aux travailleurs. Le centre social doit permettre aux jeunes habitants d’être au 

cœur de son projet. 

 2014/15 voit reconduit le soutien de la CARSAT en faveur de repas-spectacle, de 

sorties ou d’ateliers.  

 Mise en place du projet Grandir en jouant, parents naissants à la ludothèque. 

5. S’imposer comme un lieu repéré par les habitants tant au travers des sites 

(Mqmp, ludothèque) qu’au travers de ses animations dans l’espace public. Pour y 

parvenir et garantir une démarche efficiente, la mqmp doit en permanence concerter les 

habitants pour cibler au mieux les territoires d’action.  

 Les équipes du centre social adaptent leurs moyens de communication aux jeunes. 

Des groupes privés Facebook supplantent des réunions, mails ou autre courriers.  

6. Pour se donner les moyens de développer son projet, le centre social doit 

poursuivre son management responsable. 
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 Avec la Fédération des Maisons de Quartier, la direction de la Mqmp favorise l’accueil 

de personnels en renfort pour le festival BOUGE (nouvelle version). 

7. Le centre social fait face à un manque d’espace à la ludothèque. Les équipes 

doivent aborder cette problématique avec la Ville. 

 Non traité en 2015.  

8. Inciter les solidarités, la transmission des savoirs, des techniques entre les 

membres des équipes. 

 Non traités en 2015. 

9. Maintenir la production d’évènements pour y développer des partenariats forts 

au service des habitants. 

 En 2014/15, 

o La Mqmp coproduit le forum des assos de Méan-Penhoët, Z’aire de jeux, C2H les 

rencontres dansées, Chant’appart, la médiathèque s’amuz, Épiderme drei, le forum 

vacances, la ludomobile à l’Ouest, Backstage, les quartiers chantent au Théâtre. 

o Contribue à la réalisation de Street session, de Place Ô Gestes, de l’Horizon bleu, de la 

Semaine d’éducation contre le racisme, de B@ch’hop, de Questions de sexualités et de 

Contr’addiction, des Échos du festival du film d’éducation, de Val ’aventure, du marché 

artisanal d’Amnesty international, des Escales, de la séance en plein air de Zones 

portuaires, de Citizen’s rail pour une nouvelle halte ferroviaire à Penhoët, de c@p 

ailleurs, de la caravane d’été et des sardinades/DJ/Tournoi de pétanque. 

o Met sur pieds la petite fête en famille, la rencontre d’administrateurs d’Avilés et de Saint-

Nazaire, la Transolexine, le séjour à Milan et le festival Bouge !  
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C. QUELLE PLUS-VALUE SOCIALE ? 

Des jeunes aux manettes 

Au printemps 2015, la Ville apporte un soutien significatif4 à l’action menée par une douzaine 

de jeunes nazairiens dans le domaine de la culture et du sport. Le festival BOUGE et son action 

culturelle sont des espaces d’expression des jeunesses au travers de valorisation de leurs 

compétences. Pour cette 6ème édition le COPIL5 de jeunes est accompagné par trois animateurs 

de l’équipe projet du centre social. 

Ces jeunes élaborent le projet artistique version 2.0 et le partagent avec les responsables des 

directions de la culture, de la jeunesse et des sports de la Ville. Aux côtés des Élus municipaux 

et de la Fédération, ils tiennent une conférence de presse. Chaque membre du COPIL 

contribue, à sa manière, à la réalisation d’un projet qui lui tient à cœur. Des jeunes travaillent 

aux côtés des régisseurs et techniciens, des éducateurs et animateurs pour permettre aux 150 

intervenants de prendre place. Le COPIL est formé de jeunes issus de tous les quartiers de la 

Ville de Saint-Nazaire (y compris les QPV6). La formation du groupe se fait par cooptation ou à 

la demande du jeune. Ils sont âgés de 15 à 25 ans, certains sont aux manettes du festival 

depuis trois ou quatre éditions. Le renouvellement du COPIL se fait naturellement chaque 

rentrée à hauteur de 50 % environ (départ pour les études, le travail, etc.). 

L’accompagnement de ces habitants a nécessité une remise à plat des méthodes de travail de 

l’équipe projet de la Mqmp. Exit la version réunion autour d’une table de la Camif… Pour être 

efficient, l’accompagnement se veut adapté au public : 

o Les rencontres se déroulent dans des lieux habituellement fréquentés par les jeunes : 

bar, salle de sport, de concert, Do Mac, à Nantes, Saint-Nazaire ou ailleurs, 

o Les rendez-vous sont pris en soirée et trainent un peu… 

o Ils sont programmés dans des lieux qui font sens avec le sujet abordé pour favoriser la 

rencontre des acteurs : le VIP pour la prog musique, le boxing nazairien pour la prog 

sport, la Kahutte (lieu collectif de jeunes artistes graphistes nantais) pour préparer le 

court-métrage d’annonce du festival, chez POL’N (lieu de création) pour travailler sur les 

visuels avec les CHAKIPU (graphistes)… 

o Les jeunes communiquent sur le 06 de l’animateur, 

                                                           
4 La Ville conventionne avec la Mqmp pour la mise en œuvre d’une version développée du festival en 
apportant son soutien logistique, technique et financier à hauteur de 49460€. Le budget de l’action 
culturelle et du festival BOUGE sont ainsi doublés. 
5 Comité de pilotage du festival Bouge, LES JEUNES EN ACTION. 
6 Quartier politique de la ville 

o Les infos sont transmises par l’intermédiaire d’un groupe privé Facebook, 

o L’équipe projet bat le rappel tout en évitant l’attitude paternaliste. 

Après plusieurs années d’expérience, il est intéressant de noter que ces jeunes sont 

évidemment en mesure de comprendre ce qui n’est pas possible, pas réaliste. L’important c’est 

la posture de l’accompagnateur, nous devons annoncer clairement le pouvoir confié au groupe 

et s’y tenir. 

Les résultats sont probants, des jeunes s’épanouissent par l’action collective, les membres du 

COPIL, même très différents, font corps au bout de la saison. Certains sont en mesure de 

transmettre le savoir-faire acquis à d’autres jeunes. D’autres encadrent des groupes dans la 

réalisation du festival. 

cette expérience permet aux équipes du centre social de s’approcher comme jamais 

d’une mise en œuvre du pouvoir d’agir des habitants au service de la transformation 

sociale7. 

                                                           
7 « Le bien fondé du projet social réside dans la capacité des équipes de la mqmp à analyser leur praxis. La 
capacitation permet à l’habitant d’être capable d’agir par l’apprentissage, la prise de conscience de sa 
puissance sociale, la prise de parole et l’action collective. » Cf. LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS AU 
SERVICE DE LA TRANSFORMATION SOCIALE, projet social 2013/2016 de la mqmp, p12 
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D. RETOUR SUR LES ORIENTATIONS FINANCIERES 

Données non disponibles à ce jour 

 

 

 

E. ORIENTATIONS SAISON 2015/2016 

1. Activités de développement personnel 

 Pour la saison 2015/2016 les administrateurs maintiennent les ateliers de 

développement personnel malgré le zapping d’une frange d’adhérents et les difficultés 

financières d’autres. 

 Au regard des pratiques et des besoins de polyvalence des salles, les administrateurs 

font le choix d’équiper une partie de la Mqmp de nouvelles tables légères et pliantes. Les 

usagers sont ravis, à poursuivre en 2016. 

 Pour accompagner le développement de l’atelier couture débutant, les encadrantes 

procèdent à une mise à niveau du parc de machines à coudre. 

 La HIP-HOP Academy8 se développe avec l’ouverture de deux cours supplémentaires 

et la création d’un atelier chorégraphie. A ce jour, 91 jeunes se forment à une pratique du hip-

hop intégrant les codes de la danse contemporaine. La vision chorégraphique de Ghel 

NIKAÏDO permet à ces danseurs de s’inscrire dans une démarche de recherche, de 

découverte. 

 Un parcours dansé est imaginé avec la direction du Théâtre. Un groupe de 25 jeunes 

issus du Conservatoire et de la Hip-hop academy bénéficie d’un doublement des cours 

hebdomadaire (hip-hop et contemporain), un 

cours sur deux se déroule dans les studios de 

l’école de danse. Ces jeunes sont spectateurs 

de trois œuvres chorégraphiques au Théâtre et 

rencontrent les compagnies au travers de 

master class ou d’échanges. Un objet 

artistique, créé par ces jeunes, est présenté les 

14 et 15 janvier 2016 dans le hall du Théâtre 

avant PIXEL de la notable Cie KÄFIG ainsi 

                                                           
8 Ecole de danse hip-hop de la mqmp avec la Compagnie FAVELA 

qu’en première partie du spectacle de danse en tête d’affiche de BOUGE 2016. 

2. Actions sociales 

 Alphabétisation 

L’équipe de bénévoles qui encadre les apprenants s’adapte en permanence au groupe 

d’alphabétisation. Des travailleurs européens constituent le gros des troupes à Méan-Penhoët 

et des femmes sénégalaises à Prézégat. L’assiduité varie selon les plannings professionnels 

des apprenants en intérim. Cette oscillation des effectifs et des niveaux rend complexe la 

gestion des apprentissages. Pour améliorer la situation, l’équipe projet fait le choix de la 

formation des bénévoles. Une intervenante, diplômée en FLE, dispense son savoir-faire et 

produit de l’échange au sein de l’équipe de bénévoles en six séances de formation. A 

reconduire en 2016 ou 2017. 

 Actions ludiques 

Ze briques, imaginé par l’équipe animation de la Ville et élaboré en collaboration avec 

l’association Brick ouest, méga-games et la Mqmp, rassemble plusieurs milliers de visiteurs en 

trois jours d’animation place des Droits de l’Homme et du Citoyen à l’automne 2015. 
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L’équipe projet se lance un nouveau défi : transformer la ludothèque en un théâtre de 

Pirateries en tous genres l’espace d’une journée de fin d’année. Plusieurs partenaires et 

habitants s’impliquent dans l’élaboration du projet piloté par l’animateur en contrat emploi 

d’avenir du centre social : serait-ce son baroud d’honneur ? A ne manquer sous aucun prétexte, 

fut-il fallacieux… 

Z’aires de jeux nouvelle formule pourrait voir le jour à l’été 2016. Les équipes planchent sur 

une version plus concentrée, plus ludique et événementielle… 

Les Escales lancent un nouveau challenge au groupe de socialisation Créa-déco en charge de 

la création des grands jeux et des décors en bois utiles à l’espace ludique de ce festival. 

Déployer sur trois jours, les contenus devront est variés et modulables pour offrir aux 

festivaliers des moments de détentes. La sauce ludique et le Jok’cœur se joignent au projet. 

L’animatrice référente de la ludothèque propose, cette année encore, une formation des 

bénévoles nazairiens participants aux actions d’accompagnement à la scolarité. 

Comme en 2013 et 2014, l’équipe projet de la Mqmp contribue à la création de la ludomobile à 

l’ouest avec les maisons de quartier de la Bouletterie et de la Chesnaie et la Direction des 

sports de la Ville.

 

3. Animations collectives en famille 

Pour la deuxième saison le centre social propose un nouveau service autour de la parentalité : 

Grandir en jouant, pour les parents naissants accompagnés d’enfants en bas-âge ou à 

naître. Cette action hebdomadaire permet de développer des temps forts à la demande ou 

selon les besoins des parents et des familles. Après avoir présenté les conditions d’accueil d’un 

bébé avec la puéricultrice, la ludothèque accueille une Bougeothèque sur une quinzaine au 

printemps prochain. La Bougeothèque facilite l’autonomisation du bébé qui déambule dans un 

environnement sécurisé fait de tunnels, pentes et obstacles à franchir sous le regard de son 

parent contraint à rester éloigné. Une équipe pédagogique intervient si nécessaire. Ce projet 

est élaboré avec le service Petite enfance de la Ville. 

 

La Petite fête en famille prend une tournure artistique 

avec la programmation d’un spectacle classé arts de la 

rue et d’ateliers de découverte du monde de spectacle.  

 

A bord du Vengeur noir, l’album jeunesse d’Yves 

PINGUILLY et Stéphane GIREL, sert de base de travail 

à une trentaine de familles pour la réalisation d’un 

spectacle en février 2016 à l’école BERT LEMONNIER. 

Ce spectacle est l’aboutissement de six mois de travaux 

dans une dizaine d’ateliers réalisés à la Mqmp, à 

Prézégat, sur l’aire des voyageurs, dans l’espace public et à l’école. 

 

L’action du centre social en direction des habitants 

de Prézégat prend de l’ampleur, les effectifs des 

deux ateliers hebdomadaires augmentent, le Service 

aux associations travaille à la mise à disposition de 

nouveaux créneaux ou d’une salle supplémentaire. 

Une borne informatique est à l’étude, une 

signalétique est en cours d’élaboration. Le local 

partagé du 36 Rue RENOIR pourrait ouvrir ses 

portes courant 2016… 
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Le projet d’accompagnement à la scolarité, soutenu par la CAF et la Ville, permet à une 

douzaine d’habitants bénévoles d’accompagner environ cinquante enfants de Méan-Penhoët, 

Prézégat et d’ailleurs. Au fil de la saison, les familles participent avec les bénévoles aux 

séances de découverte en arts plastiques, danse, à des visites comme celles proposées par 

l’Atelier sur la zone industrialo-portuaire, etc. La place occupée par chaque acteur est 

importante pour favoriser une coéducation pertinente. 

 

4. Vie de quartier : des événements vecteurs de socialisation 

Rangez vos poules, les manouches déboulent 

rassemble les deux centres sociaux (Le Relais et 

mqmp) autour de la question des voyageurs. 

L’objectif partagé consiste à mettre en lumière la 

fibre artistique de la communauté. Le rendez-vous 

culturel, social et festif est pris pour l’automne 

2015. Plus de 400 participants dont 65 scolaires 

apprécient la virtuosité de Tchavolo SCHMITT et 

Nicky ELFRICK, échangent avec Anna PITOUN 

sur son documentaire des Poules et des grosses 

voitures, etc. Une belle réussite quant à la 

rencontre et aux échanges produits entre les 

publics sédentaires et voyageurs et entre les 

équipes de Bouguenais et de Saint-Nazaire. Plus 

d’une trentaine d’administrateurs et d’animateurs 

sont intervenus sur cet événement.

 

Les administrateurs organisent une saison de repas-spectacle 

s’adressant à tous les publics et favorisant la mixité. Ils sont attentifs 

à la programmation et au format pour faciliter la venue des séniors 

notamment. 

Un programme de sortie intègre la plaquette Quartiers d’été de la 

Fédération. Du 17 au 19 juillet 2016, une cinquantaine de nazairiens 

participeront aux fêtes maritimes internationales Tonnerre de 

BREST. En programmant à l’avance ce mini-séjour, les équipes 

peuvent accompagner des habitants dans le montage de dossiers 

de financement ou d’épargne bonifiée. 

En collaboration avec la Direction des sports, deux caravanes 

sportives se déroulent les 25 et 26 août 2016 à Méan-Penhoët et 

Prézégat. Ces soirées musique, apéro et burger prennent 

l’apparence d’une bœuf-party9. Des séances de yoga en plein air, 

de zumba ou de hip-hop viennent compléter l’offre des clubs sportifs et de la Ville. 

 

5. Animation jeunesses (12-25 ans) 

Depuis 2010 les équipes du centre social construisent, chemin faisant, un projet d’animation 

jeunesse faisant fi de tous les prérequis du secteur de l’animation sociale en la matière. La 

démarche permet d’explorer des territoires et des méthodes encore inconnues pour la Mqmp. 

Les jeunesses évoluent dans le projet social au même titre que n’importe quel autre habitant. 

                                                           
9 un bœuf est une séance musicale improvisée à laquelle peuvent se joindre différents musiciens 
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Pour 2016 les actions jeunesses représentent encore le pôle de dépenses le plus important du 

centre social, et ce malgré la convention Ville sur le festival BOUGE. 

Au programme de la saison :  

Le festival BOUGE samedi 25 juin 2016 en pré-programmation et sous réserve de validation 

définitive par le COPIL : BABYLONE CIRCUS / CHILL BUMP / BURIDANE / AYMERICK MAÏNI / 

KOKOMO / EFAYBEE / DJ ONE UP… 

Son action culturelle avec les Rencontres dansées C2H en partenariat avec la Compagnie 

FAVELA, Backstage #4 coréalisé avec LMP musique, R@vel’Hop avec Le Théâtre et le CRD 

musique et danse, l’atelier Musique assistée par ordinateur avec la maison des lycéens 

BROSSAUD / BLANCHO. 

Le Raid aventure : six jours entre la Loire-Atlantique et la Vendée à vélo avec pour seule 

assistance du bon sens ! Au printemps 2016. 

Contr’addiction le 25 février 2016 et Questions de sexualités le 21 avril 2016, séances de théâtre 

forum, de débat et d’échange avec les acteurs sociaux et médico-sociaux du bassin pour 200 

jeunes nazairiens. 

Création et présentation d’un court métrage avec un réalisateur chevronné pour une douzaine 

de jeunes dans le cadre du festival ZONES PORTUAIRES, printemps 2016. 

Berlin, capitale européenne de la culture underground, nouvelle destination pour les 15-17 ans, 

été 2016. 
 

6. Fonctionnement général 

Les équipes sont de nouveau vigilantes à maintenir 

ce poste de dépenses.  

7. Orientations budgétaires 2016 

Le budget prend en compte une baisse de prise en 

charge : 

o Du développement personnel + 2326€ en 

2016 contre + 889€ en 2015, 

o Des actions sociales - 480€ en 2016 contre 

4590€ en 2015. 

o Le centre social prend davantage en charge :  

o La vie de quartier - 5005€ en 2016 contre -3184€ en 2015, 

o L’animation jeunesses - 16061€ en 2016 contre -13100€ en 2015, 

Le budget de fonctionnement général est stabilisé (+ 15€ en 2016). 

Le budget de la Mqmp s’élève à 168821€ (hors charges mutualisées). Pour mettre en œuvre 

les actions, le centre social envisage : 

o 38366€ de participation des usagers, 

o 101455€ de financements contractuels (CAF-FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES, 

CAF-REAAP, CUCS, VILLE, ÉTAT, CLAS, CEL, CARSAT, FCSF, LMP Musique, Favela 

compagnie, Harmonie Mutuelles, et Crédit Mutuel), 

o 6000€ de prestations, 

o Et sollicite une quote-part de 2495€ (idem 2014 et 2015) pour l’action Créa Déco, 

o Et une quote-part de 23000€ (idem 2014 et 2015) pour la mise en œuvre du projet 

social.   
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II. Développer le pouvoir d’agir avec l’habitant au 
service de la transformation sociale 
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A. AGIR AVEC LES HABITANTS ELOIGNES DE LA STRUCTURE. 

1. En expérimentant, en diversifiant nos actions. 

a) Un travail de recherche / action sur l’altérité. 

CRITERES 
D’EVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RESULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Non traité en 2015.   
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b) Des espaces ludiques. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

EFFICIENCE 

INDICATEURS 
Ratio entre investissement financier et bénéfice pour le financement de l’activité ludothèque 

Quantité et qualité d’efficacité, apport de nouvelles compétences d’habitants bénévoles. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Projet la médiathèque s’amuz octobre 2014 
 
Du mardi 30 sept au samedi 11 octobre 2014 
 
La ludothèque s’associe pour la première fois à la médiathèque pour un grand temps fort 
sur le jeu : une quinzaine ludique. La Ludo propose le samedi 4 octobre 2014, dans les 
murs de la médiathèque, une animation ludique pour toute la famille, des plus petits aux 
plus grands : espace éveil, espace jeux surdimensionnés, espace jeux de sociétés. 
Cette animation est gratuite et se déroule dans plusieurs lieux à Saint-Nazaire : la 
médiathèque, la bibliothèque Anne FRANK et le bibliobus. 
Un partenariat qui fonctionne. 
L’espace aménagé pour les jeux surdimensionnés s’est bien adapté (la séparation évidente 
des espaces de lecture et de jeux est profitable pour le bruit) 
Les jeux de société et jouets d’éveil ont bien été exploité par l’équipe de la médiathèque. 
Une Ludomobile accompagne le bibliobus le samedi matin. Reportée faute de professionnel 
disponible (maladie). 
 
 
Z’aires de jeux : 
 
Les 9,10 et 11 juillet 2015. 
Faire de la ville un grand espace de jeux, permettre à tous de découvrir, de s’amuser, de 
jouer ensemble, sont les ambitions portées par la ville de Saint Nazaire, au travers de Z’aire 
de jeux. 
 

Pour cette sixième édition 2015 « la case à jeux lé là ! », la Mqmp et ses partenaires 
apportent une ambiance créole à la plus grande ludothèque de plein air de la région. 
La place de l’Amérique Latine et la rue de la paix se transforment pour l’occasion en de 
multiples îlots paradisiaques ! 

Les nazairiens se retrouvent échoués sur une île pas totalement déserte…Vont-ils 
survivre à tous les défis proposés ? La chasse au trésor, la pêche à l’espadon, l’abordage 
d’un vaisseau de pirates ou la course de pirogue. 
Pour se détendre l’équipage peut siroter un verre tout en découvrant des jeux en bois de 
coco à la terrasse de la case créole. 
Une édition colorée, sous un beau soleil. Beaucoup de monde surtout le samedi. Les 

L’information sur l’évènement arrive trop 
tardivement. 
 
L’emprunt des jeux doit s’organiser plus en 
amont de l’évènement et garder le même référent 
pour les échanges d’informations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut prévoir un espace de roulants pour une 
meilleure occupation de l’espace et soutenir 
l’activité ludique pour les plus petits (il faut prévoir 
la délimitation de cet espace sans barrières 
Vauban). 
 
Le planning de travail est à rééquilibrer de 
manière à prévoir 2 animateurs de la Mqmp en 
permanence sur l’espace. 
 
Cette année l’animation ludique se prolongeait 
rue de la paix jusqu’à la place de droits de 
l’homme. Il faut réfléchir à cette proposition 
d’animation étendue. 
 

A renouveler 
 
Reconduire les Ludomobiles 
sur la quinzaine ludique à 
Prézégat et Herbins afin de 
rencontrer le public « lecteur » 
de ces quartiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poursuivre 
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équipes sont mobilisées et souriantes. Des habitants souhaitent que l’évènement soit 
étendu à la semaine. 
La participation est principalement constituée d’un public nazairien et les premiers 
vacanciers de la saison découvrent un début d’été ludique. 

Le santa Valerya (bateau pirate géant) est un espace d’imitation qui a beaucoup plu : 
beaucoup d’histoires se sont jouées en famille. 
Le bar et sa musique d’ambiance a permis d’enjouer les habitants conquis par cet espace 
de détente 
 
 
Espace ludique au festival les Escales 7 et 8 aout 2015 
 

La maison de quartier de Méan-Penhoët avec la complicité du Jok’cœur, de l’atelier 

HORTUS, ainsi que la sauce ludique, conçoit et anime un espace ludique lors du festival 
des ESCALES. 
 
Pour entrer dans l’histoire et jouer le jeu, l’espace ludique s’habille aux couleurs du CHILI 
avec un focus sur la surprenante, singulière, mystérieuse, accueillante et insolite 
VALPARAISO… cette grande baie pittoresque bordée d’un amphithéâtre de collines 
abruptes séduit les amateurs de poésie urbaine.  
 
L’espace jeu est conçu pour apporter détente et repos entre l’effervescence des concerts et 
le fourmillement des ruelles du festival. 

Deux sublimes portes serviront d’entrée d’honneur dans la cité du jeu. 
Elles permettent une meilleure signalétique de l’espace et une circulation plus fluide. 
 
Les grands jeux en bois se parent de mille feux et s’adressent à tous. Disséminés dans 
l’espace ils favorisent la déambulation et la découverte de l’ensemble des pôles de jeux aux 
couleurs de la ville. 
 
Tout au long de l’année, le groupe de socialisation Brico & déco participe et s’investit dans 

les projets de la Mqmp et particulièrement chaque année sur le festival. 
Le groupe conçoit et réalise les décors tel que :  
 Un décor de maisons colorées typique de la ville 
 2 grandes portes ornée de graffitis symboliques de la ville 
 Une enseigne pour le bar…la Mqmp propose aux participants de l’action de 

socialisation une place gratuite pour découvrir ce bel évènement du territoire. Cette 
année, cinq adhérents de l’action ont participé au festival pour découvrir leur résultat 
de décors. 

Des jeunes adhérents participent bénévolement de près ou de loin à cet évènement ; Pour 
la plupart ces jeunes nazairiens n’ont jamais assisté à des concerts et un festival comme 
celui-ci. Cette découverte culturelle est très appréciée par ces novices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la proposition du bar il faut prévoir des 
boissons et des collations qui ne demandent pas 
trop de préparation en amont et pendant le 
festival. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut poursuivre avec les 
partenaires et les solliciter pour 
l’année prochaine 
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c) Des séances découvertes pour les jeunes. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

ÉQUITÉ 

INDICATEURS Nombre de jeunes, assiduité. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Place O Gestes  
Propose un forum des métiers pour la seconde année. 
Il mobilise sur plusieurs pôles, dédiés à des secteurs professionnels variés, les acteurs 
de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle : associations, 
entreprises, lycées professionnels et organismes de formation. 
Pour cette nouvelle édition la maison de quartier associée aux LMP proposent un pôle 
sur les métiers du spectacle. 
Les jeunes de Méan-Penhoët se sont déplacés à l’évènement par le biais de leur 
établissement et/ou en autonomie. 
 
 
Backstage 
Porté par l’association LMP musique, en partenariat avec la Mqmp, et avec la 
complicité du Théâtre, propose aux jeunes nazairiens de moins de 25 ans la découverte 
de la musique au travers d’ateliers artistiques et techniques. 
Cette année la proposition s’améliore et les ateliers se déroulent pendant les vacances 
de février et d’avril. 
Un autre atelier artistique se programme : tester la scène et de nouveaux partenaires 
s’associent à l’évènement : la radio La Tribu et symphonie musique pour le prêt 
d’instruments. 
L’intervenante BURIDANE s’investit et partage sa passion avec les jeunes. Grâce à ses 
compétences et sa personnalité si généreuse les jeunes « artistes » sans exception, 
trouvent la place qui leur correspond.  
 
Ateliers février :  
Pour cette session les jeunes découvrent les ateliers artistiques et scéniques tout au 
long de la semaine et deux jours d’ateliers « son et éclairage » afin de préparer le 
concert « showcase ». 
Une quinzaine de jeunes participent aux ateliers. L’effet de groupe permet aux jeunes 
venus découvrir les ateliers techniques de s’investir aussi dans l’atelier « tester la scène 
» le mélange des genres fait son effet. 
La radio La Tribu vient faire un direct lors des ateliers, ce qui permet aux jeunes de 
partager leurs différentes expériences.  
Le showcase est un moment convivial et généreux, d’une part grâce aux jeunes artistes 
en herbe qui s’improvisent « star » d’un soir, et d’autre part grâce au public venu 
nombreux les soutenir et les féliciter. 

 
Les supports d’information sur le forum arrivent 
tardivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etre vigilants avec les instruments et le 
matériel personnel et/ou de prêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévoir un planning clair pour chaque 
participant (organisation/horaires/lieux de rdv). 
 
Prévoir un bilan de fin de journée entre les 
acteurs du projet pour faciliter le déroulé. 
 
 
 
 
 
 

 
A renouveler 
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Ateliers avril : 
Cette session rassemble une vingtaine de jeunes venus cette fois s’initier aux ateliers « 
écriture/compo » et « son & éclairage » 
La visite du Théâtre et le travail effectué dans la salle de création offre aux jeunes une 
découverte des différents métiers du spectacle. 
Une visite et un direct est organisée dans les studios de la radio La Tribu les échanges 
de savoirs sont très riches. 
Les trois quarts des jeunes ne connaissent pas ces lieux culturels et les découvrent 
avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
Cette session est l’occasion de projeter les jeunes et de les solliciter pour participer au 
festival BOUGE !  
 
 
C2H :  
Il s’agit de la deuxième édition des rencontres dansées qui rapprochent des nazairiens 
et des jeunes danseurs professionnels de Rio de Janeiro pendant les vacances 
d’automne 2014. Cet échange permet aux jeunes d’améliorer leurs compétences en hip 
hop et d’appréhender la danse contemporaine. Le groupe assure la première partie du 
spectacle OLHO NU de la Compagnie en résidence HIBRIDA. Ce projet imaginé et mis 
en vie par la Compagnie FAVELA, Co-organisé par la Mqmp, reçoit le soutien financier 
de la Ville (Direction de la Culture). 
 
Ghel Nikaido, chorégraphe hip-hop, trouve que c’est un beau projet : « C’était rond ».  
 
Les stages font un carton auprès du public jeune (novice ou initié). 
 
L'accessibilité financière permet aux participants des cours d’hip hop de la Mqmp et du 
conservatoire de danse de se rencontrer. 
 
Le marquage du chorégraphe sur la scène en live est très apprécié des spectateurs. 
(Work in Progress) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les ateliers se déroulent sur quatre jours : 
possibilité d’allonger la session d’ateliers ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévoir une générale au conservatoire de 
danse pour regrouper et/ou découvrir le studio 
de danse. 
 
Pour faciliter la présentation de fin d'atelier des 
plus jeunes au Théâtre Jean Bart, il faut réduire 
la tranche d'âge (7/12 ans) 
 
Associer la prof d’hip hop de la MJC de La 
Baule (Cathy) dans l'élaboration, ainsi que 
l’équipe du conservatoire de danse. 
 
Envisager :  
Stage à Nantes au studio de la danse.  
Un créneau en weekend pour les travailleurs 
(sur St Nazaire). 
 
Maintenir la gratuité pour les danseurs 
amateurs. 
 
Rencontrer l'espace culturel pour voir ce qu'il 
est possible de faire pour la billetterie. 
Réduire à deux représentations au lieu de trois. 
Le régisseur spectacle doit être présent au 
montage. 
La fiche technique doit être remise deux mois 
avant le spectacle. 
Préparer un dossier de presse avec l'historique 
et la philosophie du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire le lien entre la Cie 
Hibrida et la Cie suivante 
(Européenne) Renato pourrait 
assurer les stages en 2015 
en même temps que la 
nouvelle Cie qui présentera 
son spectacle. 
 
Date Octobre 2015 : 
Les stages : 
Du lundi 19/10 au vendredi 
23/10 (le matin au 
conservatoire de danse et 
l’après-midi à la Mqmp). 
+ une répète en commun le 
vendredi 23/10 (CRD et 
Mqmp) 
+ le samedi 24/10 de 10h à 
13h stage découverte pour 
les adultes. 
 
Les spectacles :  
Répète générale au 
conservatoire mardi 27/10 
Montage au théâtre Jean Bart 
mercredi 28/10 
Répète au théâtre Jean Bart 
jeudi 29/10  
Représentation spectacle 
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Séance découverte MAO :  
La Mqmp renouvelle l’expérience des ateliers MAO au sein de la cité scolaire (maison 
des lycéens) un mardi sur deux. 
La proposition d’atelier se déroule lors de la pause méridienne pour toucher un 
maximum de jeunes. 
L’originalité et la qualité de la proposition sont un atout pour la découverte artistique, 
tout en gardant une pédagogie adapter au public cible. 
 
 
B@ch hop : 
Dans le cadre de la folle journée, des élèves des cours de hip-hop de la Mqmp et des 
élèves du Conservatoire (CRD) dansent sur le plateau du Théâtre au son de Bach, 
déstructuré par des élèves en live. 
Pour préparer cette chorégraphie, une vingtaine de jeunes de la Mqmp s’entrainent et 
répètent chaque semaine au CRD. Le mélange des deux disciplines fonctionne bien. 
Les parents viennent admirer leurs jeunes sur les planches du théâtre. C’est un succès. 
 
 
Geek or not Geek : 
Public assez nombreux (une quinzaine de jeunes) venant de trois horizons : la bande 
de copains du quartier, un jeune avec son éducatrice et deux personnes avec leur 
éducateur. Tous les participants ont eu l’occasion de jouer, de se rencontrer via l’une 
des trois consoles mises en place. Le goûter « gaufres » a fait succès facilement. 

Prévoir un bus sur résa pour les personnes à 
reconduire. 
La COM rencontres dansées (stage/soirée) 
diffusion J-30. 
Le verso du Fly est à alléger. 
Créer un visuel pour le spectacle uniquement. 
Affichage et diffusion : 
Sucettes A3 + Fly +Haut-parleur + SNASSO + 
Ouest France + Stran (pour un visuel dans les 
bus et les tickets équipage pour la compagnie). 
 
 
 
L’intervention cible uniquement des jeunes qui 
fréquentent la MDL. 
L’initiation à la MAO est très spécifique et les 
lycéens ne souhaitent pas « faire un cours » en 
dehors des cours : 
Envisager quelque chose de plus simple pour 
toucher un maximum de jeunes ? 
 
 
Construire la proposition un peu plus en amont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparer l’activité avec les usagers potentiels 
afin qu’ils s’investissent et qu’un but plus 
général soit atteint dans l’atelier. 

vendredi 30/10 et samedi 
31/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poursuivre sous une forme 
différente  
Trouver une autre accroche 
pour toucher plus de public  
 
 
 
 
 
A renouveler. 
Prévoir un atelier 
chorégraphique spécifique à 
cet évènement. 
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d) Parents d’adolescents, un travail de recherche / action 

CRITERES 
D’EVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Sans objet en 2015.   
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e) Des séances découvertes en famille 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Horizon bleu : 
Les ateliers vidéo à l’école Paul Bert permettent à douze enfants de construire les éléments 
du court métrage présenté lors du spectacle. Entre interview, montage, prise de vue, les 
enfants participent et apportent leurs idées pour un résultat de qualité. 
Depuis le mois de septembre, les enfants de l’accompagnement scolaire, conçoivent les 
accessoires pour le spectacle ainsi qu’une partie des décors avec de très belles réalisations 
en peinture. Une vingtaine d’enfant participent à ces ateliers. 
Les adultes du cours de peinture de la Mqmp ont réalisé une fresque représentant la 
Liberté, utilisée comme décor pour le spectacle. 
 
Les ateliers créatifs ont un grand succès tout au long des deux semaines de vacances 
scolaires d’hiver avec quarante-huit enfants et quelques parents. 
Les vingt-trois participants à l’atelier théâtre sont présents tous les jours. Certains sont 
retissant à l’idée d’avoir un texte à déclamer lors du spectacle mais au fur et à mesure la 
confiance s’installe et les enfants demandent à avoir un peu plus de texte. A l’avenir, ces 
enfants s’impliqueront davantage lors de projets théâtre. 
 
Les enfants sont issus de micro-quartiers (Prézégat, GDV Méan et Montoir, Penhoët) et la 
mixité est importante. 
Les transports pour aller chercher les enfants sur les aires d’accueil des voyageurs ou les 
accompagnements en bus pour Prézégat sont appréciés, utiles et permettent aux enfants 
de s’investir complètement dans le projet. 
 
Les enfants GDV sont attirés par des ateliers plus individualisés comme la cuisine ou les 
arts plastiques et beaucoup moins par les ateliers de travail collectif comme le théâtre. 
 
Le spectacle est apprécié et le public le trouve de qualité. Près d’une centaine de 
personnes dans le public. La qualité du spectacle est appréciée notamment par la diversité 
des supports techniques et artistiques (vidéo, musique, son, théâtre, décors, accessoires). 
Beaucoup de parents dans le public notamment des quartiers de Prézégat et des aires 
d’accueil des voyageurs. 
Des parents ont proposé leur aide pour la mise en place du spectacle et pour le pot après le 
spectacle. 
 
Les habitants de Méan Penhoët sont sollicités pour prêter des objets en leur possession 
datant de la Première Guerre Mondiale. Nous présentons ainsi un véritable masque à gaz 

 
Certains ateliers demandent un environnement plus 
calme et intimiste que d’autres. Des 
aménagements de locaux sont à anticiper. 
 
 
 
 
 
 
Des tensions entre les différents groupes d’enfants 
(garçons/filles) (GDV/sédentaires) sont prévisibles 
et peuvent être évitées avec une meilleure 
préparation de la répartition des enfants dans les 
ateliers. (Appliquer un roulement suivant les 
envies) 
Certains enfants peinent à trouver une place dans 
le projet car ils ne sont pas toujours intéressés par 
les ateliers journaliers. (Appliquer le principe du 
volontariat) 
 
Les transports mobilisent beaucoup d’animateurs et 
du temps. Les parents peuvent prendre davantage 
le relais. 
 
Peu de parents se sont impliqués dans les ateliers 
avec leurs enfants.  
La proposition d’activités gratuites ouvertes à tous 
pendant toutes les vacances amène les parents à 
laisser leur enfant à l’atelier et à fonctionner comme 
une garderie pour quelques plus jeunes qui 
viennent avec les frères et sœurs. 
 
Le thème du spectacle est intéressant et 
enrichissant mais difficile d’accès pour les plus 
jeune. (Guerre 14-18) 

A renouveler 
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de l’époque, le diplôme avec les médailles d’un combattant, une sacoche avec un appareil 
photo et un grand nombre de photos de poilus pendant cette période. Tous ces objets sont 
présentés sous vitrine à l’entrée de la salle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier jardinage : 
 
Activité les 23 et 24 avril 2015 sur deux heures. 
Simplicité de l’activité « rempotage », des notions basiques compréhensibles par petits et 
grands. 
Bonnes valeurs véhiculées dans les connaissances de la nature. 
Retour concret pour les participants car ils repartent avec une plante chacun. 

 
Matériel :  
Mieux prévoir le pack scène, son, lumière. 
Le matériel vidéo n’est pas optimum pour la 
réalisation et le montage d’un film. Un partenariat 
avec les pieds dans le paf est envisagé, ou l’achat 
d’une caméra. 
 
La mise en place du matériel est trop tardive. Il faut 
prévoir d’installer l’espace scénique dès le premier 
jour afin que les comédiens puissent prendre leurs 
marques au plus tôt. 
Les élèves de Backstage peuvent participer à cette 
mise en place car ce n’est pas faisable avec des 
enfants trop jeunes (pour des raisons de sécurité). 
 
 
 
 
 
Réduire l’activité « rempotage » sur une journée. 
Développer une autre action sur la deuxième 
journée, pour éviter la répétition et le risque que les 
participants ne souhaitent pas participer à la 
deuxième journée. 
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2. En mettant en valeur la multiplicité, la variété de nos actions. 

a) Les rendez-vous des jeunes. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

DÉCENTRATION 

INDICATEURS Consultation régulière de jeunes et de leurs besoins. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Street session 
La Mqmp s’inscrit dans cet évènement au travers de deux actions : 
 Tenue de bar, restauration en direction du public, 
 Réalisation et service d’apéros déjeunatoire et dinatoire pour le staff et par le 

groupe de jeunes partis en séjour. 
Cette seconde action permet des échanges riches entre jeunes et animateurs. Ces 
jeunes sont valorisés dans l’évènement jeunesse majeur de la ville. 
 
L’action d’autofinancement une fois de plus très positive. 
Les jeunes se sont investis pour réaliser l’évènement en amont et pendant la journée. 
 
L’organisation du bar a nettement progressée. Deux axes devaient être améliorés :  
 Repenser le bar : plus petit, 
 Revoir la charge de travail très importante concernant le traiteur : ces deux 

objectifs sont atteints. 
 

Le groupe valorise son séjour en exposant des photos sur une structure géante. L’expo 
photos a bien valorisée l’aventure vécue par les jeunes. 
 
Flip and Bab : 
L’équipe accueille un public de 12-25 ans sur tous les créneaux. 
 
 
 
 
Sortie Indian Forest : 
Onze jeunes de 18 à 25 ans sont présents sur cette sortie. 
Les jeunes s’organisent pour prévoir une sortie à la journée. Deux jeunes adhérents de 
la Mqmp se mobilisent pour toutes les démarches et l’organisation de cette journée de 
sports extrêmes. 
Belle énergie positive de la part du groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le support de l’expo est très bien mais il faut 
faire attention à l’emplacement car dangereux 
pour la sécurité du public (le public s’assoie sur 
la structure en bois un peu fragile). 
 
 
 
 
Revoir le contenu vers une activité culturelle. 
Améliorer la préparation des séquences 
d’animations (animation en projet et animateur en 
renfort et intervenant ?) 
 
 
Manque de mixité garçons/filles. 
Etre vigilant aux consommations excessives 
(drogues). 
Réfléchir à une proposition de sortie moins 
longue pour diminuer la prise de risque. Le lieu 
de la sortie est à plus de deux heures de route en 
minibus d’où la fatigabilité des animateurs 
conducteurs. 

A renouveler avec le 
groupe de jeunes pour 
rester dans la même 
dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poursuivre sous le format 
en modifiant le contenu et 
le nom. 
 
 
 
A renouveler. 
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b) Création Décoration, atelier bois et atelier Zig Zag  

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS 
Quantité : nombre de prescriptions. 

Qualité : sollicitations. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Expo vente Amnesty Internationale : les 29 et 30 novembre 2014 
 
Cette année le groupe de socialisation participe à l’expo vente en proposant des jeux 
Tangrams, des jeux surdimensionnés donnés par la ludothèque et le reste des bijoux 
de l’atelier Zig Zag. 
La recette de cet évènement est utilisée pour une sortie collective. 
Les membres de l’atelier s’occupent de la vente.  
 
Atelier Création Décoration 
 
Dans un premier temps, l’action permet aux bénéficiaires de rompre leur isolement et 
de s’engager dans une activité régulière, puis le groupe devient un lieu ressource ou 
l’on peut échanger, partager, et où les compétences de chacun sont valorisées à 
travers les productions ; les personnes se sentent « capables » de réussir. Le groupe 
crée une dynamique pour aller vers le changement. 
Par la suite, un dialogue s’installe entre le bénéficiaire et l’animateur sur des 
problématiques plus personnelles. Le groupe peut aussi apporter un soutien collectif. 
Les objectifs personnels sont définis avec le travailleur social référent et s’inscrivent 
dans la continuité du contrat d’insertion RSA. 
Par l’utilisation et le travail avec différents matériaux sur différents supports, les 
personnes acquièrent des connaissances et des savoirs faire. Ce temps d’atelier 
permet aussi de laisser libre cours à la créativité, sans modèles « imposés ». 
Compétences sociales : 
Le projet collectif est discuté et partagé en groupe, chacun peut s’exprimer. 
Le groupe permet une expérience d’apprentissages, de respect des règles de vie 
(horaires, hygiène, …) et de lien social. 
 
Compétences organisationnelles : 
L’atelier incite les prises d’initiatives, facilite l’autonomie, et permet l’implication des 
participants dans le projet. 
 
Les temps forts : 
Tout au long de l’année, le groupe participe et s’investit dans les projets de la maison 
de quartier. Les bénéficiaires de l’action réalisent des décors pour deux importants 
espaces ludiques organisés par la MQMP : « Z’aires de jeux » place de l’Amérique 

 
Certains membres de l’atelier sont très 
présents. Essayer de mieux varier les tranches 
horaires de présence de chacun. 
 
Proposer des jeux plus accessibles et mieux 
travaillés. 
 
 
 
Cette année le support de l’atelier Bricolage et 
déco était principalement le travail du bois 
(découpes, ponçage, finitions…). Le besoin de 
trouver d’autres supports de création se fait 
sentir. Cependant, il est compliqué de proposer 
un autre support technique car les membres du 
groupe sont attachés à l’utilité de leurs travaux 
et au sens de leur action. 
Les temps forts auxquels le groupe a participé 
ont créé une dynamique et une émulation. La 
difficulté de mobiliser les bénéficiaires en 
dehors des temps d’atelier ou de manière 
individuelle perdure. 
 
Le travail et l’accompagnement d’une action de 
socialisation demande beaucoup de temps. Le 
groupe est une structure rassurante et permet 
de créer du lien. 
Cependant, de manière individuelle, sortir ou 
entretenir des relations sociales en dehors de 
l’atelier est beaucoup plus compliqué pour 
certains. L’extérieur semble effrayer quelque 
peu et l’accompagnement de certaines 
personnes demande de passer par plusieurs 
étapes individuelles qui nécessitent beaucoup 

 
A renouveler 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des travaux 
réalisés au cours de l’année 
2015 ont permis aux usagers 
du l’atelier de se conforter 
dans leur savoir-faire mais 
aussi de valoriser leurs 
compétences au profit de 
tous. 
L’ensemble des personnes du 
groupe expriment l’intérêt de 
participer à un atelier qui a du 
sens et qui sert aux autres.  
Certains membres du groupe 
ont exprimé la volonté de 
participer à l’action Rénov’ 
Habitat qui rénove les 
logements des bénéficiaires. 
 
Ces expériences sont à 
renouveler en 2016 dans la 
perspective de « sortir » du 
groupe, mais de manière 
progressive et toujours 
accompagnée.  
Malgré de nouvelles 
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latine en juillet et le festival « Les Escales » au mois d’août. 
 
Le groupe a préparé également une exposition-vente à la fin du mois de novembre 
organisé par Amnesty International. Les fonds récoltés lors de cette expo-vente sont 
utilisés pour organiser une sortie culturelle avec le groupe. Cette année le groupe s’est 
rendu au restaurant et a décidé de s’offrir un moment de détente et de convivialité chez 
le coiffeur. Le groupe était alors composé exclusivement de femmes. Ce temps chez le 
coiffeur a permis à certaines de « franchir le pas » d’un changement esthétique 
important par la pose d’une couleur ou encore une coupe courte après avoir eu les 
cheveux longs pendant des années. 
 
Le groupe a participé à un temps ludique avec le jeu « Une place pour tous » sur les 
parcours de vie. Ce temps en présence de Karine MINIDRE, s’est avéré très positif 
dans les échanges et les liens qu’il a pu créer entre les membres du groupe. 
Chaque individu a pu parler de soi à travers son personnage. Cette expérience fût très 
enrichissante pour chacun. « Si j’avais pu faire ce jeu avant, je n’aurais pas galéré 
pendant 6 mois dans la rue… ! » 
 
Pendant l’année l’animateur propose aux bénéficiaires des sorties culturelles ou 
citoyennes, au sein des maisons de quartiers ou d’évènements sur le territoire de Saint 
Nazaire ou des alentours. 
En 2015, certains bénéficiaires ont assisté ou aidé à la préparation de : 
 Spectacle en famille, l’horizon bleu sur la 1ere Guerre mondiale à l’école Paul Bert 
 Petite fête en famille, MQMP 
 Exposition Vente de créateurs, Amnesty internationale salle J. Brel 
 Repas Spectacle, MQMP 
 Bouge, MQMP 
 
Ces différents évènements permettent au groupe de créer des rencontres et du lien 
social en dehors du lieu habituel de l’atelier à la maison de quartier. 
 
Réalisations : 
De manière continue, l’atelier Bricolage et déco entretient les jeux surdimensionnés de 
la Ludothèque et des maisons de quartier de Saint Nazaire. 
Cette année encore beaucoup de décors de qualité, dont un bateau de pirate, ont été 
réalisés et valorisés lors des temps forts. Ces mêmes décors pourront être réutilisés par 
les maisons de quartiers au besoin.  
 
Pour Z’aires de jeux en juillet, il a été fabriqué : 
 Un bateau de pirate de plus de 6m de long 
 Une case sur pilotis avec son ponton. 
 Une enseigne de bar créole. 
 La décoration de bidons 
 Des coffres de pirates 
 Un manège mécanique aux couleurs des animaux des iles. 

de temps. Très vite certains bénéficiaires se 
sentent dépassés dans les administrations ou 
se sentent stigmatisés pour leur niveau social. 
Le groupe de socialisation leur permet 
d’appréhender ce genre de situations.  
 
La participation des membres de l’atelier à des 
temps forts comme le festival « Les Escales » 
ou « Rangez vos poules ; les manouches 
déboulent ! » permet de donner une place et un 
rôle dans le fonctionnement d’un évènement.  
 
L’absentéisme est très fréquent. La situation 
familiale est souvent contraignante pour 
permettre une présence régulière.  
De même que la motivation personnelle est 
très fluctuante. Il a été remarqué que certaines 
personnes en situation de précarité ne sont pas 
toujours enclines à tenir leur engagement. Des 
difficultés d’organisation, de prise en main de 
soi et de perspectives à court terme, 
empêchent les présences régulières et 
l’intégration dans la dynamique du groupe. 
 
 
 
 
 
 

inscriptions, le nombre de 
personnes présentent 
régulièrement dans le groupe 
reste à 5 ou 6 personnes.  
 
L’objectif principal pour 2016 
est de développer une 
dynamique de groupe en 
incluant de nouveaux 
bénéficiaires à l’action. Cette 
dynamique est essentielle à 
la vie du groupe et se 
construit à travers les liens 
établis entre les bénéficiaires, 
leur personnalité mais à 
conditions que le nombre de 
personnes du groupe reste 
suffisant. 
 
Prescriptions en 2015 : 
 
En 2015, l’atelier Bricolage et 
déco a accueilli sept 
nouveaux bénéficiaires du 
RSA accompagnés par le 
CMS Gare pour quatre 
d’entre eux. 
Un bénéficiaire suivi par le 
Relais Gens du voyage n’est 
pas venu à l’atelier. 
Deux bénéficiaires hors 
dispositif du RSA 
accompagnés par le CMS 
Laënnec et le service de 
réinsertion du centre de Pen 
Bron sont arrivés également 
cette année. 
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Pour les Escales, sur le thème de Valparaiso : 
 Un décor de maisons colorées typiques de la ville 
 Deux grandes portes également décorées en fonction du thème de la ville de 

Valparaiso, avec des graffitis… 
 Une enseigne pour le bar tenu par la MQMP 
 
Développement personnel et socialisation 
Les individus qui composent le groupe sont issus de groupes sociaux différents (gens 
du voyage, parents isolés, couples et célibataires, entre 25 et 55 ans) ce qui constitue 
une intéressante mixité sociale. De cette mixité forte, des liens et des échanges forts 
sont partagés au sein du groupe. Le groupe est dynamique et on peut sentir que 
chacun est écouté. 
Cette année encore, les échanges au sein du groupe ont été de grande qualité et sur 
de nombreux sujets comme la scolarité ou les loisirs des enfants, les questions de 
parentalité, les vacances, la communauté des voyageurs, la religion, les attentats, la 
politique. 
 
L’atelier est un temps important et apprécié de chacun. Du coup, le respect des 
consignes concernant le matériel ou le respect des horaires souligne l’implication des 
membres dans l’action. 
Certains membres du groupe se voient en dehors des temps d’atelier et ont pu créer 
des liens d’amitié. 
L’ensemble des réalisations, la participation aux évènements et à la vie de la maison de 
quartier permettent à chacun de trouver une place, petit à petit, dans le groupe ou un 
collectif avec un but commun. Par ailleurs, individuellement, certaines personnes 
prennent l’initiative de s’inscrire dans un processus d’ouverture sociale et personnelle : 
 Une bénéficiaire complexée physiquement et suivi par une socio-esthéticienne 

s’est inscrite à un concours de beauté. 
 Deux bénéficiaires ont décroché des emplois en intérim sur les chantiers navals 

pendant les vacances scolaires. Elles ont pu s’organiser en famille pour assurer la 
garde des enfants avec les maris. 

 Une bénéficiaire a quitté le groupe car elle a trouvé un emploi en TPE (temps 
Péri-éducatifs) suivi d’une possibilité de formation BAFA. 

 Une bénéficiaire reprend confiance en elle en rénovant les meubles de la chambre 
de son enfant. 

 Une bénéficiaire, avec de gros problèmes de santé, a réduit sa consommation de 
médicaments de moitié. 

 Cinq bénéficiaires ont participé au festival des Escales pour la première fois. 
 Un bénéficiaire a trouvé un emploi durable (plus de 6 mois renouvelable) 
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c) Des ateliers de développement personnel. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

COMPÉTENCE 

INDICATEURS 
- Nombre et qualité des formations et actions d’accompagnement proposés aux encadrants. 

- Contenu des mises à jour du livret des encadrants, et ce en fonction des bilans réalisés par l’équipe d’encadrement. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Anglais 
La salle est mieux rangée. 
 
 
 
Alphabétisation-FLE cf. page 32 
 
Des nouveaux bénévoles sont arrivés de plus en plus nombreux. 
Les apprenants sont motivés. 
 
 
 
 
 
 
 
Arts plastiques enfants 
Les enfants sont assidus. La salle est adaptée ce qui facilite l’autonomie des enfants. 
Les enfants et leur famille ont beaucoup aimé participer au vernissage de l’exposition « 
fait maison ». Le fait d’avoir une affiche cette année a été particulièrement appréciée. 
Les ados, même si elles préfèrent être dans un groupe exclusivement de leur âge, n’ont 
pas été gênés de se retrouver avec des plus petits. 
 
 
 
 
Broderie 
L’ambiance est bonne, meilleure que l’an dernier. 
Les adhérentes sont peu nombreuses mais très assidues. 
 
 
 
 
 
 

Le chauffage n’est pas mis en marche avant 
l’atelier : la salle est froide. 
 
 
 
Le début d’année est difficile à cause du 
manque de bénévoles. 
Par la suite, l’arrivée permanente de nouveaux 
bénévoles à accueillir et à « former » engendre 
un sentiment de stagnation. 
 
 
 
 
 
 
Deux enfants ne viennent plus pour cause de 
déménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néant 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ouvrir les volets et mettre le 
chauffage en marche dès 
14h00. 
 
 
Il faut profiter de la réunion de 
rentrée pour bien préparer les 
nouveaux bénévoles, bien 
poser les choses, pour 
anticiper. 
Une intervenante déjà très 
habituée du centre social ne 
viendra plus que le jeudi. 
 
 
Achat de blouses pour la 
rentrée 2015 pour remplacer 
celles qui sont actuellement 
dans un état déplorable. 
Faire un groupe ados et un 
groupe enfants à la rentrée 
2015. 
Refaire une sortie de fin 
d’année comme auparavant. 
 
 
Le vendredi n’est peut-être 
pas le meilleur jour : faut-il 
changer ? 
L’encadrante de l’atelier 
demande s’il est possible de 
proposer une initiation à 
hauteur d’une fois par mois 
environ, plus tard en soirée, 
pour des personnes 
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Chorale 
Bon groupe. 
Très bonne entente. 
 
 
 
 
Couture du mardi 
L’allègement en deux groupes est une bonne chose. 
Le nombre d’inscrits est idéal. 
 
 
Couture du jeudi 
Meilleur accès aux machines. 
Mise à disposition des revues. 
 
 
Do-in 
Le travail de l’animatrice est très apprécié. 
La taille de la salle est adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme et équilibre 
Les adhérentes sont très satisfaites de l’atelier et de l’intervenante. 
Elles sont très attentives au fait d’avoir une place assurée à la rentrée suivante. 
 
 
Français 
Tout se passe bien. 
 
 
Hip hop 
Les enfants, les jeunes, leurs parents ainsi que l’intervenant sont très satisfaits de 
l’année qui vient de s’écouler. 
Les enfants arrivent sans aucune connaissance du hip hop et repartent avec des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manque de prises électriques. 
 
 
 
 
Nombre restreint d’inscrits. 
 
 
 
 
Il est fastidieux de plier et déplacer les tables à 
chaque fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néant. 
 
 
 
 
Régulièrement des élèves qui n’ont pas le 
niveau se présentent. 
 
 
La salle polyvalente est trop petite. 
 
 

intéressées qui travaillent. 
 
 
Eventuelle demande de 
changement de jour ? 
Demande de la salle 
polyvalente pour ne plus aller 
à l’étage. 
 
 
 
Le groupe peut-il prendre 
l’armoire de rangement de 
l’atelier « Zigzag » ? 
 
 
 
 
 
 
 
Rechercher une encadrante 
bénévole ou une garde 
d’enfants bénévole pour des 
personnes qui veulent 
s’inscrire mais qui ont des 
enfants. 
Demande d’achat 
occasionnel de manuel ou 
revue. 
 
 
Continuer ainsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poursuivre. 
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compétences et de nombreux savoir-faire. 
Un projet est né entre le centre social et la compagnie chargée d’enseigner l’hip hop, 
qui a permis de développer un côté humain, social et pédagogique déjà existant. « Il 
faut vivre une idée ! » 
 
Mécanique solex 
L’atelier est toujours très actif au vue du nombre d’adhérents qui le fréquentent et qui en 
sont très satisfaits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peinture à l’huile 
Ouverture de la salle dès 14h pour s’installer avant l’arrivée de l’encadrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrabble 
La régie est mieux rangée. 
 
 
 
Yoga 
La salle est agréable et bien chauffée. 
 
 
Zumba adultes 
Tout se passe bien. 
Zumba enfants 
Bonne cohésion entre grandes et petites : les grandes calment les petites et les petites 
motivent les grandes. 

 
 
 
 
 
 
Les bénévoles soulignent le fait que l’atelier 
n’est pas assez visible sur le site internet ainsi 
que les modalités d’inscription à la 
Transolexine. 
Ils regrettent également le manque d’intérêt et 
d’appui notamment pour les sorties solex qui 
leur sont proposés par des organismes 
extérieurs. 
 
 
 
Le chauffage n’est pas mis en marche avant 
l’atelier : la salle est froide. 
Le tarif est de plus en plus cher. Malgré la 
possibilité de payer en trois fois cela pose 
problème pour les adhérents qui habitent hors 
commune de Saint-Nazaire et qui rencontrent 
des difficultés financières. 
 
 
 
 
 
Les tables sont tachées (café, peinture…) 
 
 
 
 
RAS 
 
 
 
Problème de branchement sono. 
 
Problème de branchement sono. 

 
 
 
 
 
 
Continuer ainsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture de deux créneaux 
supplémentaires à la rentrée. 
Souhait d’un encart plus 
développé et plus spécifique 
sur internet. 
Demande d’outillage pour la 
rentrée prochaine (visseuse-
deviseuse sans fil, abrasif, 
balai…). Une liste sera 
fournie 
 
 
Les adhérents espèrent qu’un 
intervenant remplaçant sera 
vite trouvé, suite au départ de 
l’actuelle. 
 
 
 
 
Ouvrir les volets et mettre le 
chauffage dès 14h00. 
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d) L’alphabétisation et les cours de français langues étrangères. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

ÉQUITÉ 

INDICATEURS Nombre de participants et résultat. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Ce groupe est né à la demande d’habitants du quartier il y a quelques années. 
Aujourd’hui, des habitants de toute la commune, et même hors commune, sont inscrits : 
le bouche à oreille fonctionne bien. 
Les inscriptions ont lieu toute l’année ; les demandes sont très nombreuses et 
proviennent d’habitants de diverses nationalités (pays de l’est, péninsule ibérique, 
Asie…) 
Dans l’ensemble, les apprenants sont motivés et assidus même si leur présence 
dépend de leurs horaires de travail (3x8 pour certains, déplacements pour d’autres, 
etc…) 
Deux créneaux horaires sont proposés à Méan-Penhoët, les lundis de 18h à 19h et les 
jeudis de 17h à 18h.  
 
En début de saison, le nombre de bénévoles est restreint au vu du nombre 
d’apprenants mais suite à un appel, ils deviennent de plus en plus nombreux. 
Une formation de six séances d’une heure et demie dispensée par une autre bénévole 
de l’accompagnement à la scolarité diplômée en FLE permet aux nouveaux bénévoles 
(ainsi qu’aux plus anciens) de se sentir plus à l’aise et de créer ou développer des 
techniques d’apprentissage. 
Avec la langue française comme socle commun, la convivialité et la solidarité sont de 
mise : les initiés aidant les débutants aussi bien durant les séances d’apprentissage à la 
maison de quartier, qu’à l’extérieur dans des moments de vie quotidienne. Des soucis 
d’ordre administratifs et du quotidien ont pu être réglés grâce à l’accompagnement des 
bénévoles ou des animateurs du centre social.  
 
A la demande d’habitants, deux nouveaux créneaux d’alphabétisation s’ouvrent pour 
Prézégat sur la saison 2014-2015 : les mercredis de 16h à 17h et le vendredi de 15h30 
à 16h30. Une dizaine de femmes d’origine Sénégalaise participe assidument aux 
séances, encadrées par deux bénévoles. 

Le début d’année est difficile à cause du 
manque de bénévoles. 
Par la suite, l’arrivée permanente de nouveaux 
bénévoles à accueillir et à «former» engendre 
un sentiment de stagnation. 

A poursuivre. 
 
Il faut profiter de la réunion de 
rentrée pour bien préparer les 
nouveaux bénévoles, bien 
poser les choses, pour 
anticiper. 
Une intervenante déjà très 
habituée du centre social ne 
viendra plus que le jeudi. 
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e) L’accompagnement à la scolarité. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

L’accompagnement à la scolarité accueille près d’une cinquantaine d’enfants du CP à la 
3ème scolarisés sur la ville de Saint-Nazaire. 
Cette année, un atelier est mis en place sur le quartier de Prézégat dans la salle 
Georges BRASSENS. 
Trente-deux enfants sont inscrits pour l’accompagnement à la scolarité sur Méan-
Penhoët et quinze sur Prézégat. 
Les séances ont lieu trois fois par semaine : le lundi et le jeudi sur la maison de quartier 
et le mardi sur Prézégat de 17h à 18h. Un goûter est proposé aux enfants de 16h30 à 
17h, petite pause particulièrement appréciée. 
D’une manière générale, les enfants sont inscrits à la demande des parents, parfois 
eux-mêmes redirigés par l’équipe enseignante de leur enfant. 
L’accompagnement à la scolarité permet aux enfants : 
De travailler des matières qui leur posent problème, et de découvrir d’autres domaines 
culturels grâce à la création d’un spectacle L’Horizon Bleu (théâtre, arts plastiques, 
cuisine, danse…) ainsi que l’apprentissage par le jeu (de stratégie ou de société) ce qui 
leur permet de se rendre compte de compétences insoupçonnées qui les valorisent en 
dehors du milieu scolaire. 
 
C’est un moment qui favorise : 
La mixité, par la rencontre de différents milieux sociaux, culturels et générationnels. On 
le remarque notamment lors de l’atelier spectacle L’Horizon Bleu qui a permis la 
rencontre des enfants de Prézégat avec les enfants du voyage et ceux de Méan-
Penhoët. Lors des séances de découverte, l’équipe de la Mqmp organise des transports 
aller-retour pour que les enfants les plus éloignés géographiquement puissent 
participer. 
La solidarité : certains enfants issus de la même classe s’entraident, les plus grands 
aident parfois les plus jeunes 
Cet atelier fonctionne grâce à un groupe de bénévoles aussi bien actifs que retraités 
pour certains nouvellement arrivés et très investis ; ce qui facilite une relation de 
confiance essentielle avec l’enfant et sa famille. Certains bénévoles accompagnés de 
l’animatrice référente se sont montrés très assidus quant aux cinq formations 
proposées par la Ville de Saint Nazaire. 

Renforcer les liens avec les équipes 
pédagogiques des écoles du quartier (Méan-
Penhoët et Prézégat), ainsi qu’auprès des 
familles. 
 
 
Les possibilités de mise en place d’activités 
diverses à Prézégat reste limitées, cela étant 
lié à des difficultés logistiques : un seul espace, 
pas de possibilité de stockage de matériel. 

Poursuivre et développer les 
actions favorisant la 
découverte culturelle après la 
Mélodie des Tuyaux et 
l’Horizon Bleu. 
 
Mettre en pratique toutes les 
connaissances et 
compétences acquises lors 
des formations CLAS. 
 
Renouveler la demande 
d’accès à une seconde salle 
à Prézégat. 
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B. AGIR EN ETROITE COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS, LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE. 

1. En Co construisant notre démarche pour agir en bonne intelligence. 

a) Les échos de Méan-Penhoët. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Type et nombre des partenaires. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Le journal de quartier voit de plus en plus d’articles visant à promouvoir les actions de la 
Mqmp avant et après leur réalisation. Les collectivités et associations locales trouvent 
également leur place dans ce journal trimestriel. Moyen sûr de diffusion, le journal de 
quartier est distribué dans tout le quartier de Méan-Penhoët, Prézégat et Herbins, ainsi 
que dans nombre de lieux publics du quartier et de la ville. 

Les habitants se mobilisent peu pour la 

rédaction d’articles. 

Le journal de quartier pourrait 
être l’opportunité pour les 
bénéficiaires des ateliers 
d’alphabétisation ou d’anglais 
ou encore des habitants du 
quartier de pratiquer la langue 
à l’écrit dans une nouvelle 
rubrique. 

 

  



 35 

b) Le forum des associations de Méan-Penhoët / Herbins. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

ATTRACTIVITÉ ET PARTICIPATION 

INDICATEURS Nombre de participants. 
Niveau de participation des partenaires. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Deux associations du quartier (l’Alerte de Méan et le Karaté Goju Ryu) participent à cet 
évènement. 
 
 
 
 
L’implantation au niveau des Halles un samedi matin permet de rencontrer une 
quarantaine de personnes. 
Il s’agit plutôt des habitués connus de la Maison de Quartier et peu de nouvelles 
personnes. 
 
A l’issue de cette manifestation, une personne s’est engagée en tant que bénévole sur 
l’alphabétisation. 
 
 
La place des halles de Penhoët est un lieu stratégique pour cet évènement. 
 
Rencontre avec une vingtaine d’habitants du quartier, des usagers de la Mqmp et de 
nouveaux habitants qui souhaitent prendre des informations sur les différentes 
associations. 
 
La protection civile est présente et souhaite renouveler l’opération  
 
 
 
 

Les habitants s’attendent à une manifestation 
de plus grande ampleur avec le terme 
« Forum » (avec la présence de différentes 
associations de toute l’agglomération 
nazairienne et pas seulement celles du 
quartier). 
 
L’espace réservé initialement ne nous permet 
pas d’être suffisamment visibles (cachés 
derrière le bibliobus). 
En ce 1er samedi de septembre, les 
commerçants sont moins nombreux (encore en 
vacances), d’où une fréquentation moindre. 
 
 
Travailler plus en amont avec les différentes 
associations du quartier (avant l’été) pour 
mobiliser le plus d’associations. 
Peu de mobilisation au niveau des 
associations. 
 
 

Interrogation quant à la date, 
à l’impact. 
 
Ne pourrait-on pas associer 
la ludomobile à une 
présentation des ateliers ? 
 
 
Améliorer la communication 
avec le placier concernant 
l’implantation pour avoir un 
espace réservé plus 
conséquent. 
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c) Une ludothèque proposant des services de qualité. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

COMPÉTENCES 

INDICATEURS 

Nombre de rencontres organisées entre les équipes de la maison de quartier de Méan-Penhoët et d’autres ludothèques. 
Nombre de formations / informations proposées aux équipes. 
Nombre de formations mise en place. 
Nombre de qualité des partenariats développés. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Pour la saison 2014-2015, la ludothèque conserve les nouveaux horaires 
correspondant à la réforme des rythmes scolaires de 2013. 
Mardi 16h30-18h30 
Mercredi 14h30-18h30 
Jeudi 16h30-18h30 
Vendredi 15h30-20H 
Samedi 10h-12h00 
 
Le renouvellement des jeux et le constant effort des équipes d’animation et de 
bénévoles offre un panel de jeux de qualité et adapté pour le plus grand nombre de 
publics. 
 
Aménagement 
L’espace éveil est un réel succès. Visible, spacieux et adapté, il attire de nombreuses 
familles. 
 
Le temps d’animation privilégié des 12-25 ans à la ludothèque et principalement axé 
autour d’une mise à disposition des jeux vidéo installés pour l’occasion.  
C’est un moyen pour les équipes de rencontrer différents groupes de jeunes parfois 
accompagnés de leurs parents. 
L’ouverture de la ludothèque entre 18H30 et 20h permet aussi une meilleure 
accessibilité pour certains habitants ne pouvant venir sur un autre créneau horaire. 
 
 
 
 

Le jeu sur place est en plein essor, mais 

l’emprunt de jeu tend à diminuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce temps d’animation attire d’avantage 
d’enfants seuls âgées de 8 à 12 ans. Cette 
animation atteint peu le public ciblé au départ 
(12-25 ans) néanmoins, ces jeunes ont repéré 
la ludothèque comme un lieu de rencontre avec 
les animateurs. 
 
 
 
 
 
 

Permettre à l’habitant de 
découvrir de nouvelles 
pratiques ludiques lors 
d’évènements ponctuels. 
 
 
 
A reconduire. Action à 
thématiser. 
 
 
 
 
A reconduire.  
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d) À vous de jouer. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS 
Nouveaux venus dans le collectif. 

Maintien des associations déjà présentes. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Le projet de chaque membre fondateur du collectif (Zlup, Jok’cœur et MQMP) 

évolue. 

 

En 2014, le Jok’cœur accentue son engagement dans la mise en œuvre des 

espaces ludiques. La Zlup quant à elle prend plus d’autonomie. Après avoir mené 

quelques expériences dans la création et l’animation d’espace ludiques, les 

bénévoles de la Zlup se recentrent sur le premier objet de l’association : la passion 

du jeu de plateau.  

Dotée d’un tout nouveau local cette association constitue désormais un partenariat 

incontournable dans le domaine des jeux de plateau. 

Les partenaires qui constituent le groupe de 
pilotage ne se projettent pas sur le même niveau 
d’implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revoir les objectifs à 
partager. 
 
Est-ce vraiment nécessaire 
de continuer le collectif ? 
 
Quelle pertinence ? 
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e) Des jeux à la protection maternelle et infantile 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

La saison est un peu bousculée par un changement répété de personnel 

d’animation. 

Pour autant cette action permet de rencontrer des jeunes parents. L’animateur 

assure une séance de jeux mensuelle en salle d’attente de la PMI. 

La collaboration avec l’équipe du Département est très efficace. 

La puéricultrice se fait même relais d’information auprès des familles en l’absence 

de l’animateur. 

Parfois elle accompagne physiquement des parents jusqu’à la Ludothèque lors de 

l’action Parents naissants, grandir en jouant du mercredi matin. 

 A poursuivre. 
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2. En valorisant l’expertise de nos partenaires. 

a) MONTE LE SON. Actions de médiation culturelle 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Niveau d’implication des partenaires et impact sur les jeunes. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Cf. : Des séances découvertes pour les jeunes. Backstage, C2H, MAO ET 
B@ch hop. 
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b) Passion solex. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Sollicitation des partenaires et investissement. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

La Transolexine : 
Une nouvelle formule est proposée cette année. 
La Transolexine se déroule sur une journée complète, incluant un repas sous forme 
de buffet « pique-nique ». 
Les solexistes profitent d’une belle météo et d’un beau parcours. 
La formule buffet est appréciée. 
La taille du groupe (une soixantaine de participants) favorise les discussions et fait 
de l’évènement un moment très convivial. 
Aussi, les pannes sont moins fréquentes et le cortège étant plus resserré, les 
regroupements sont plus courts. 
 
 
 
 
L’atelier Solib 
Trois jeunes de l’ITEP Moreau participent à l’atelier le vendredi matin. Accompagnés 
par un éducateur, ils s’initient à la mécanique en suivant les conseils avisés des 
bénévoles. 
 
Les sorties : 
Deux sorties sont organisées pendant l’année sur des week-end par les bénévoles 
de l’atelier à Ile d’Oléron et à La Roche-sur-Yon. 
 

 
Elargir le groupe de motards : 15 motos. 
Penser à préparer la communication plus en 
amont : 
-affiche dès juin 
-créer un nouveau flyer présentant l’atelier Solib, 
location de solex et la Transolexine. 
 

Maintenir une organisation à 
la journée. 
Renouveler la formule buffet. 
Prévoir un parcours jusque 
100 km maximum. 
 
Le parcours envisagé pour 
l’an prochain est : 
Saint-Nazaire /Arzal /La 
Roche Bernard/Saint-Nazaire 
 
Un premier repérage se fait 
en octobre. 
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c) Actions d’accompagnements individuels (Insertion professionnelle et sociale). 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Qualité de partenariat 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

L’aide aux C.V., lettres de motivation et démarches administratives a lieu le mardi de 
09h00 à 12h00 sur RDV. 
 
L’aide à la recherche d’emploi étant une des grandes préoccupations des habitants, 
leur demande est plutôt orientée vers l’élaboration de C.V. 
 
Le centre social a très peu de retour quant aux résultats de ces démarches. 
Cependant trois adhérents et une habitante reviennent nous dire qu’ils ont trouvé 
rapidement un emploi après avoir demandé de l’aide à la rédaction de lettres de 
motivation et d’un C.V. 

Prévoir une mise à niveau des ordinateurs du 
Barakafé (plus performants et avec Windows) 
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d) LES 24H00 DU JEU 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

 
Les 24 du jeu ne se déroulent plus dans les locaux de la Mqmp.  
La Mqmp soutient toujours le projet ludique en mettant gracieusement à disposition 
de la ZLUP des jeux. 
 
 
 

  
A poursuivre. 
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e) L’heure du jeu 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

L’espace à la ludothèque est réaménagé l’année dernière et est toujours très 
apprécié par le public. 
Cette création avec un animateur supplémentaire à la ludothèque permet de prendre 
du temps avec les parents et enfants pour faire connaissance, proposer des jeux ou 
activités adaptés aux besoins. 
En outre, l’heure de jeu n’a pas vraiment sa place à cette heure et tous les points 
positifs de cette heure se retrouvent pendant parents naissants.  
Les parents venant à la ludothèque durant ce temps sont autonomes et ne 
recherche pas d’aide pour jouer avec leurs enfants. Et si besoin d’un conseil un 
animateur est toujours présent pour les renseignés. 
 
 
 

Combiner l’heure de jeu et parents naissants 

pour un temps plus personnalisé et efficient. 

2015/2016 nouvelle animation 

« Grandir en jouant-parents 

naissants » 
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f) Des projets prévention santé pour les jeunes et en famille 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre de partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

L’espace ressource santé : 
Une rencontre entre l’équipe de la Mqmp et l’IREPS a lieu en septembre : 
Découverte de la pédagothèque de Nantes. 
Points sur les outils existants à la ludothèque pour une mise à jour 
En étroite collaboration avec l’IREPS, la Mqmp étoffe son panel d’outils 
pédagogiques. 
Afin de les connaître et de faciliter leur recherche au niveau local, un catalogue est 
conçu et mis à disposition des professionnels. Une présentation de chaque outil 
facilite leur sélection sur des critères bien précis. 
 
 Une présentation des outils des malles Contr’addiction et Questions de 

sexualités est proposée une fois par an et intégrée aux séances des jeudis de 
l’IREPS à Saint-Nazaire. 

 Les outils présentés lors des jeudis de l’IREPS sont fournis et intégrés aux 
malles de la Mqmp. 

 Une nouvelle formation animée par le SIS, est organisée le 29 mai :  
« Découverte d’outils et techniques pédagogiques » discriminations 
homophobes.  

 
 
Temps fort : 
Le groupe met en avant le fait que le réseau d’acteurs mis en place sur St Nazaire 
fonctionne bien. 
 
Les partenaires du groupe réalisent une cartographie : « Question de sexualité, où 
s’adresser ?». 
Cette cartographie, destinée aux jeunes Nazairiens, permet de localiser les 
différents lieux ressources sur la ville.  
Une carte interactive est disponible sur le site de la Mqmp. 
Des cartes sont à disposition à la Mqmp, réimprimée grâce au financement accordé 
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) dans le cadre du projet prévention santé. 
 
 
Temps fort Contr’addiction : 
La journée s’articule en deux temps :  
Une séance le matin à destination des élèves de seconde (théâtre forum) et une 

 
 
 
Mettre en lignes les catalogues outils de 
prévention sur le site de la Mqmp. 
 
 
 
 
 
La séance des jeudis de l’IREPS prévue au mois 
de juin est reportée au mois de septembre 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aménagement de l’espace ne permet pas une 
bonne lisibilité des saynètes par l’ensemble des 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer des séances 

d’expérimentation d’outils. 

 

 

 

 

Mettre des cartographies à 

disposition dans les différents 

lieux ressources de Saint-

Nazaire (Planning familial, 

CDAG, MDA, centre de 

planification Maisons de 

quartier, ANPS…). 

 

 

 

 

A reconduire 



 45 

séance l’après-midi à destination des élèves de 3ème SEGPA (ateliers 
thématiques). 
Sept établissements participent à l’action. : trois collèges et quatre lycées. 
Le théâtre forum est très apprécié. Le format est adapté au public. 
Le travail réalisé par la compagnie « Instants » est de qualité. 
Les élèves participent aux débats et certains d’entre eux rejoignent les acteurs sur 
scène. 
 
 
Temps fort Question de sexualité : 
La bonne organisation générale de la journée est appréciée par l’ensemble des 
participants.  
Les horaires sont respectés et le système de passeport facilite la circulation des 
élèves dans les différents ateliers. 
Le lieu choisi pour l’évènement est valorisant pour les jeunes 
 
 
 
 
 
Séances de jeux débats : 
Une séance est organisée au foyer de jeunes travailleurs, dans le cadre de la 
journée mondiale du 1er décembre (VIH /IST). 
Une trentaine de jeunes participent à l’action. 

participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demi-journée est intense quant aux 
thématiques abordées. La durée des ateliers est 
jugée trop courte. Les échanges sont parfois 
écourtés faute de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penser à choisir les 

thématiques en fonction du 

public et envisager un travail 

en amont au sein des CESC 

(Comité d’Education à la 

Santé et à la Citoyenneté) 

des différents établissements. 

 

 

Développer des séances de 

jeux dans les différentes 

maisons de quartier.  

Construire ces actions en 

fonction des publics et des 

réalités/ problématiques 

repérées sur les territoires. 
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C. AGIR SUR LES TERRITOIRES DE VIE DES HABITANTS. 

1. En allant à la rencontre des habitants sur leurs lieux de socialisation. 

a) Les ludomobiles. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Ludomobile à l’ouest : 
L’animation est appréciée des habitants des quartiers pour son contenu ludique et 
éducatif. Le partenariat entre maison de quartier, le service des sports et l’OMJ 
fonctionne bien, grâce à la répartition des tâches notamment la communication de 
l’évènement et la préparation des ateliers. En résulte des espaces de jeu variés et 
adaptés au public parents-enfants. 
Tous ces espaces sont largement occupés. Ceux des jeux d’éveils et d’imitation sont 
particulièrement appréciés. 
 
 

Prévoir des animations extérieures et valoriser 

les équipements sportifs à proximité. 

 

Revoir certainement les différents espaces : 

cirque et jonglerie pourrait laisser place à un 

espace de jeux de sociétés qui peut faciliter 

l’échange autour du jeu. 

 

 

 

A reconduire. 
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b) Un quartier voyageur. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Fort de l’expérience réussi d’un concert gratuit de Jazz Manouche à la Mqmp le 30 

janvier 2014, la Mqmp propose cette année de travailler auprès des voyageurs en 

proposant un rendez-vous festif culturel et social.  

La mobilisation des voyageurs se fera plus globalement plutôt que de se concentrer 

sur une tranche d’âge ou une entité sociale définie.  

Cet évènement a pour but de recréer la rencontre entre les voyageurs et les 

sédentaires. 

Ce temps fort est prévu initialement le 30 avril 2015, mais pour des raisons de 

disponibilité de voyageurs il est reporté au 4 novembre 2015. 

La présence de la Mqmp sur l’aire d’accueil est 
réduite au fait du temps de disponible et aussi en 
fonction de la météo. 

Mobiliser les publics pour 
l’évènement le 4 novembre. 
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c) Les sorties familiales. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Citizen Rail du Samedi 18 avril 2015 
La mise en scène de caravane compagnie est adaptée à toute la famille. Le conseil 
régional a prévu un wagon où l’on est tous ensemble pour l’aller malgré des 
difficultés à trouver des places. Les comédiennes mènent très bien leur animation 
sur les trains du monde entier et les autres passagers en profitent. 
Cette sortie permet aux familles de découvrir la gare de Penhoët et comment il est 
simple de se déplacer en transport et à pied de Penhoët à Nantes (bus et train). 
Ce groupe découvre la gare de Nantes par Carlo, agent SNCF, ses multiples 
accessibilités et d’apprendre à s’orienter avec les panneaux. 
L’activité dessin (expos sur la passerelle de Penhoët) est organisée par le conseil 
régional est adaptée aux familles.  
Bon retour de toutes les familles durant le retour, tous sont satisfaits. 
 
 
 
Sortie à la fermette « les pieds dans l’herbe 22 avril 2015 
Les familles découvrent des plantes comestibles et les possibilités différentes de les 
cuisiner.  
Environnement favorable à l’échange (entre parents-enfants, parents-parents et 
enfants-enfants), chacun partage ses connaissances, le dépaysement est garanti 
pour certaines familles.  
Le pique-nique en pleine nature, permet de jouer librement pour les enfants (sans 
danger particulier). 
L’accueil et l’accompagnement du partenaire se fait tout au long de la journée, 
Gudule partage son mode de vie (alimentation bio, balade en pleine campagne …)  
La balade en âne a permis de découvrir un animal, de pouvoir le nourrir et le 
monter. 
 
Atelier jardinage 23 et 24 avril 2015 
En continuité de la sortie à la fermette, l’équipe d’animation propose aux familles de 
venir à un atelier jardinage. Toutes les familles participent à un ou aux deux ateliers. 
Les parents accompagnent leurs enfants dans cette activité. Le but est de leurs faire 
découvrir différentes plantes et aromatiques, qu’ils rempotent et emmènent chez 
eux. Des enfants, reparlent de leurs découvertes du jour précédent faîtes à la ferme 
et adorent mettre les mains dans la terre. 
 

 
La visite de la gare de Nantes est adaptée aux 
parents mais moins aux enfants. Les plus petits 
s’ennuient. A imaginer organiser avec la SNCF 
une activité ludique dans la gare (ex : course 
d’orientation). 
Il est prévu de visiter les coulisses de la gare, les 
endroits que l’on ne voit pas habituellement. Mais 
ça n’a pas eu lieu, car Carlo n’a pas eu le feu vert 
de ses collègues pour y aller (pas d’autres 
explications). 
Pour un évènement de ce type et orienté autour 
d’un thème comme la gare, il faut développer une 
communication plus adapté auprès des familles. 
 
 
 
 
Apporter une continuité a cette journée, en 
découvrant d’autres animaux, d’autre façon de 
vivre à la campagne, faire de la cueillette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposer une autre activité manuelle autour de la 
nature et la sensibilisation à l’environnement. 
 
 
 
 
 

 
Organiser d’autres temps fort 
sur les avancées des travaux 
d’aménagements de la Gare 
de Penhoët.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nuitée en tente suite à la 
journée pourrait être 
proposée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiser d’avantage d’atelier 
pour les familles les 
mercredis après-midi et 
pendant les vacances 
scolaires. 
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Sortie été Parc des Naudières 12 août 2015 
Une cinquantaine de personnes de différents quartiers (en grande majorité d’Avalix). 
Cette sortie estivale est programmée dans le cadre des sorties d’été (inter maisons 
de quartier). 
Différents types de familles sont présentent, mamans avec enfants, parents avec 
enfants et grands-parents avec enfants. 
Certaines familles découvrent le parc pour la première fois et d’autres y ont déjà été 
avec une maison de quartier, avec l’école ou personnellement. 
Les familles sont très autonomes et sont satisfaites de la journée passée  
La sortie d’été permet aux familles d’autres maisons de quartiers de faire la 
rencontre des animateurs de Méan Penhoët et de présenter les animations 
proposées. 
 
 
Des éléments partagés entre maisons de quartier sur les sorties familiales, nous 
indiquent que : 
Ces actions fonctionnent très bien et trouvent sans difficulté leur public, (sans doute 
pour certaines(e)s familles, adultes, ce sont les uniques occasions de « changer 
d’air » pendant l’été. 
Ces actions accueillent les publics au quotient le plus bas. 
 

 
La sortie est complète, juste une famille de deux 
s’est désistée deux jours avant pour maladie. 
C’est un parc qui plait toujours aux familles et qui 
peut être proposé de nouveau. 
Il est difficile de créer du lien sur une journée ou 
le public est complètement autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
Mais le revers est que selon les quartiers il n’y a 
pas ou très peu de mixité (et l’on sait que la 
mixité favorise la reconnaissance, l’entraide, la 
régulation, la solidarité. Mais elle semble bien 
difficile à atteindre sur certains quartiers). 
Le quotient des revenus « moyens » est quasi 
absent. 
 

 
Proposer une sortie d’été sur 
deux jours avec une nuitée 
afin que plus de lien se fasse 
avec les animateurs et les 
familles entre elles. 
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d) Quartiers publics 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Soirée Bœuf Party : 
Une bonne mobilisation des habitants du quartier et des équipes de la Mqmp a 
permis d’organiser une soirée bœuf party place des halles. 
Plus de 60 personnes du quartier, de la ville et aussi d’ailleurs sont présentes. Cette 
population est mixte, et de tous âges. La formule burger plaît aux participants. 
 
La soirée est attractive également par son concert. 
 
Paillote Prézégat : 
L’installation est conviviale avec de la musique de la décoration. 
Les habitants participent à la préparation du cocktail, au barbecue et au rangement. 
Un échange se fait entre les habitants qui ne se connaissent pas. 
Les échanges entre générations sont tout naturels. 
 
Sardinades :  
Une animation partenariale riche qui rassemble des publics larges (sauf à Prézégat) 
La seule animation qui fonctionne bien à Herbins (en famille, fête du village). 
La pétanque rencontre un public averti et peut intéresser d’autres habitants. 
L’information est arrivée tardivement, une démarche de porte à porte a permis de 
diffuser rapidement. 
 

 
Adapter la proposition de restauration à un public 
parfois en difficulté financière (possibilité de 
vente au détail du menu burger/boisson). 
 
 
 
 
 
Mieux communiquer sur l’évènement. 
 
 
 
 
 
Réfléchir à la place des plus jeunes tout en 
conservant une activité adulte (pétanque). 

 
Renouveler la formule repas-
concert plusieurs fois dans 
l’été. 
 
 
 
 
 
Faire venir les habitants en 
allant faire du porte à porte 
pour les inviter. 
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2. En favorisant l’accueil et l’ouverture de nos projets. 

a) Le Bara K Fé 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Le Bara K Fé propose différentes presses (y compris pour enfant) à consulter sur 
place, ainsi qu’une mise à disposition d’ordinateurs ou connexion wifi, le tout 
gratuitement. 
Boissons fraîches, boissons chaudes et barres chocolatées sont proposées à la 
vente à prix abordables. 
Les habitués du centre social aiment à s’y retrouver pour échanger entre eux et/ou 
avec les animateurs. Les gens de passage trouvent le concept extrêmement 
sympathique et convivial. 
 

Il arrive parfois que les animateurs ne soient pas 
assez disponibles pour le public. 

A renouveler. 
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b) BOUGE ! 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

COPIL : 
Investissement continu sur la saison, bonne dynamique de groupe. 
La forme est opportune. L’animateur fait un pas de côté, et se met à niveau du jeune 
(rencontres autour d’un repas, au bar, en soirée, souplesse, portable…). 
10 jeunes/ 10 rencontres, 500h annuelles, 1500€/an. 
 
 
 
Le festival : 
Evolution très positive 
Beaucoup de public 
2000 à 3000 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil sur site : bien placé, avec la présence de la radio et de l’espace 
marchandising. 
 
Resto : bar : Carton plein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catering : 
Bel investissement des habitants  
Très bon accueil 

 
Adapter les missions (contenu/compétences, 
charge/investissement) avec les membres. 
Les jeunes demandent un travail plus partagé 
pour plus d’entraide. 
Améliorer les outils de communication : 
Facebook notamment. 
 
Organisation : une édition préparée sous deux 
formats avec une validation tardive. 
Revoir la planification et la charge de travail des 
différents intervenants. 
outil d’information mieux partagé (Google drive 
pour l’équipe). 
soutenir les mises en chantier (mission jeunesse, 
ANPS) 
 
Alléger la programmation : 2 jours ? 
 
Acc :  
À décaler, + prévoir bouchons d’oreille, casques. 
 
Restos/ Bar/ Accueil : 
Resto : à externaliser 
Bar : à consolider- 
 Gestion des flux d’argent. 
 
Secourisme : lieu à revoir// à proximité du public. 
Communication : 
Rajouter des plans sur le site. 
Plus de fléchages. 
 
Catering : 
Favoriser les rencontres entre professionnels et 
amateurs. Comment le mesurer ? 

 
Poursuivre : 

Gestion scène amateur par 

un jeune du copil. 

Fonction Com par la copil. 

 

Se concerter davantage dans 

le groupe 

Inviter les MQ’S à participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer un groupe, 

gestion des bénévoles. 

 

 

 

Trouver de nouvelles 

propositions. 
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Point de rencontre essentiel 
 
 
 
 
 
Décorum : 
Positif 
 
 
Equipe technique efficace 
 
Danse : 
La venue des Rookies très appréciée. Super prestation. 
 
 
Sports : 
Escalade et boxe : propositions peu communes 
La question des riders se pose : Format, emplacement. 

Rencontres à la radio 
Couverture sur l’ensemble de la période + 
démontage. Du mardi au mercredi de la semaine 
suivante. 
Distribuer de l’eau sur site. 
 
 
Planche à ne pas nettoyer // autour des arbres : 
utilité ? place ?  
Place des jeunes notamment pour le collage : 
Question de la transmission de savoir faire 
 
Utilité de la prestation installation ? 
 
 
 
Danse : 
Favela Battle 
Faible participation des danseurs 
 
Repenser l’espace (scène boxe/ sécurité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation d’Anto (Skateur) à 

rejoindre le COPIL 
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c) Les repas spectacles. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Repas spectacle paella Blues :  
Alex DEVREE et Erwan LE FICHANT le 19 décembre 2014 
 
56 personnes payantes. Dans l’organisation de la salle, l’ensemble des personnes et 
des tables était bien positionné. L’ensemble du public voyait bien la scène et les 
artistes. 
 
Le public est venu pour le style musical et la qualité des artistes a répondu à leurs 
attentes. 
Les artistes ont pris plaisir à jouer devant un public attentif et une scène agréable 
d’utilisation. 
 
Le repas paëlla : La proposition d’une paëlla originale (arroz abanda) est très 
appréciée et une grande majorité du public a aimé le plat. 
Le dessert (mousse au chocolat) réalisé par des bénévoles a été très apprécié 
également. 
 
A la fin du repas, l’artisan restaurateur est venu présenter son plat et expliqué 
l’histoire de cette recette. Un bon moment face à un public qui avait beaucoup de 
questions. 
 
L’équipe de bénévoles (quatre personnes) s’est bien investie et a permis la mise en 
place d’un service de grande qualité. 
 
 
Plusieurs rencontres ont permis de créer une soirée ou les jeunes d’Herbins 
sont mis en avant et de rassembler un large public.  
 
Les partenaires apportent chacun une compétence :  
 Pied dans le paf : création vidéo, prêt de matériel de diffusion. 
 Léo Lagrange Ouest Démocratie courage : Mise en débat, apport théorique et 

exposition. 
 Maison de quartier de Méan-Penhoët : Mise en vie du projet, logistique, 

animation et collaboration. 
 L’équipe d’éducateurs de l’ANPS a rejoint le projet en cours de route en animant 

Pour la fin du repas, il faut avoir anticipé la 
proposition de thé ou de café. 
 
Communication : les supports visuels ne suffisent 
pas toujours. Il est important de relayer 
l’information de l’évènement de vive voix auprès 
du public potentiellement intéressé (ateliers 
MQ…) 
 
 
Dans un souci de confort pour le public il est 
difficile de prévoir plus de 60 places assises dans 
la salle de la MQMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité de l’exposition à revoir. La taille des 
images sont inappropriées pour un tirage adapté 
à l’affichage dans les lieux publics. 
L’exposition est imprimée en A3, insuffisant pour 
interpeller les habitants d’Herbins. 
 
Le groupe électrogène peut créer des nuisances 

Une commission Repas 
Spectacle est désignée au 
sein du conseil 
d’administration de la Mqmp, 
animée par un animateur 
référent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renouveler ce type 
d’animation plutôt en période 
estivale pour alléger la 
logistique et répondre à des 
demandes d’habitants. 
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l’atelier expression / dessin au collège Julien LAMBOT. 
 
Ce travail collaboratif développe une bonne synergie, et apporte de l’efficience au 
projet. Les ateliers et l’animation ont permis de mettre de la vie dans ce micro 
quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repas spectacle réunionnais : 
Avec l’artiste Valerian RENAULT. 
 
La programmation chant ’appart est de bonne qualité. 
On essaye de favoriser le plus possible des associations et/ou commerçants du 
quartier pour l’organisation du repas. 
 
 
 

sonores. 
 
Le contenu de l’animation de Léo Lagrange n’est 
peut-être pas facile à adapter à un public de 
passage. 
 
Participation de qualité de la part des habitants 
malgré une faible fréquentation de l’évènement. 
Le besoin d’animation du quartier est exprimé par 
les habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poursuivre 
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d)  La maison de quartier ouvre ses portes aux habitants de Prézégat 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Coordination des partenaires de quartier : 
Afin de porter une réflexion globale sur le quartier et d’engager une dynamique 
partenariale, une coordination des partenaires de Prézégat se créée. 
Cette instance permet : 
 Une préparation coordonnée des actions mises en place sur le territoire,  
 De connaitre et reconnaitre chaque acteur dans son champ d’intervention pour 

favoriser les complémentarités. 
 De définir les thématiques prioritaires 
 
Près de chez vous : 
« Près de chez vous » est une des actions d’intervention sociale proposée par la 
Mqmp sur Prézégat. 
Ce rendez- vous hebdomadaire est propice à la rencontre et aux échanges entre les 
habitants. 
Aux beaux jours, ce moment est attendu et apprécié par les habitants. Une 
quinzaine de personnes se retrouvent et échangent autour d’un café. 
 
Accompagné d’une animatrice, le groupe propose la mise en place d’ateliers. 
Deux ateliers cuisine sont réalisées au printemps : vingt-cinq personnes se 
retrouvent pour partager un repas en soirée.  
Par la suite, un déroulé d’ateliers variés se met en place durant la période estivale 
(couture, jardinage, arts créatifs…). 
 
Certains habitants expriment leur souhait de faire vivre le quartier et de voir se 
développer des espaces de rencontres.  
 
Sorties familiales : 
Cinq familles et quelques adultes participent à la sortie « Noël magique » organisée 
par la maison de quartier. 
 
Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de loisirs ou encore de partir en 
vacances, le centre social oriente et accompagne plusieurs familles dans le dispositif 
VLPT.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les équipes du centre social notent un besoin 
fort de présence et d’intervention sociale. 
 
La fonction d’accueil des usagers/ habitants reste 
limitée, faute notamment d’espace repéré par ces 
derniers. 
Certaines populations ne se déplacent pas vers 
les structures sociales ou autres, d’où 
l’importance de développer une fonction d’accueil 
de proximité. 
 
 
Faciliter l’utilisation de la salle Georges Brassens 
serait une plus-value. 
 
 
 
 
 
 

La Ville prend le relais et 
pilote cette instance de 
coordination. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre le travail 

partenarial 

 

 

 

 

 

Accompagner les habitants à 

prendre place dans 

l’organisation d’actions sur le 
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Caravane de l’été : 
La Mqmp s’associe avec l’OMJ au projet de la caravane de l’été organisé par la 
Direction des Sports. 
L’évènement sportif et culturel rassemble principalement des jeunes sur l’après-midi. 
Les familles rejoignent l’animation en soirée pour profiter d’une soirée en musique 
autour d’un repas « grillades ».  
Une trentaine de personnes sont présentes. 

Cf. : Quartiers publics 
 
Accompagnement scolaire : 

Cf. L’accompagnement à la scolarité. 
 
Alphabétisation : 
Des adultes se retrouvent le mercredi après-midi sur le quartier. Pour bénéficier d’un 
second cours hebdomadaire, le groupe se rend à la Mqmp le vendredi après-midi.  

Cf. L’alphabétisation et les cours de français langues étrangères. 
 
 
 

quartier. 

 

Accompagner les initiatives 

répondant aux besoins de la 

population et du territoire. 
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D. AGIR SUR PROJET PLUS QU’AU PROGRAMME, EN ACCOMPAGNANT LES INITIATIVES D’HABITANTS. 

1. En favorisant l’ouverture au monde par la valorisation des initiatives d’habitants. 

a) Fait maison. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

COMMUNICATION (en interne) 

INDICATEURS 

Implication des encadrants et des habitants à l’organisation des évènements (exemple : participation aux réunions, présence aux permanences des 
expositions…). 

Nombre d’échanges et partage des encadrants. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

L’exposition Fait maison réunie les créations des ateliers artistiques de la Mqmp.  
 
Une exposition des photos et accessoires de la création artistique pour le spectacle 
Horizon bleu et les réalisations des usagers des ateliers d’arts plastiques de la 
maison de quartier ont été installé dans tous les lieux de passage du centre social. 
 
Devant le succès de la qualité des œuvres de cette exposition, les équipes de la  
maison de quartier décident de laisser les œuvres exposées durant tout l’été. 

Rendre plus visible cet évènement par une 
affiche, des flyers et un vernissage. 
 

A poursuivre. 
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b) Les séjours jeunesse. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

EFFECTIVITÉ 

INDICATEURS 
Grille d’évaluation du développement de l’autonomie. 

Quantifier le nombre d’initiatives / projets accompagnés, puis réalisés seuls. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Val aventure : 
Est un évènement sportif de deux jours organisé par le département de Loire-
Atlantique, il rassemble plus de 400 jeunes de tout le département, encadré par leur 
structure. La direction des sports de Saint-Nazaire organise les entrainements pour 
l’occasion.  
Les entrainements en lien avec Val aventure sont riches et adaptés au projet. Ils 
permettent d’appréhender le groupe pour les animateurs, et les jeunes, de mieux se 
connaitre entre eux et de pratiquer des activités parfois méconnues. 
Les échanges avec les éducateurs de l’ANPS et leurs jeunes, occasionnent des 
rencontres et produisent de nombreux partages. 
 
Animation sur le site du val Saint Martin de très bonne qualité.  
L’organisation générale est efficace (inscription, orientation, informations, etc.)  
Les activités sont bien réparties sur la journée, malgré un contenu dense et très 
physique.  
Possibilité de créer du lien avec le groupe avec l’opportunité pour les animateurs de 
participer à une partie du programme sportif. 
La Mqmp touche un large public (jeunes habitués aux animations, bénévoles, 
collégiens de Julien Lambot, et d’autres jeunes nazairiens.) le public est plus jeune 
que celui généralement présent lors des séjours (12-15 ans au lieu des 15-17 ans), 
ce qui permet d’assurer une progression vers l’autonomie hors du contexte familial 
pour le jeune. 
Le groupe de jeunes est réceptif à l’esprit collectif du projet. Les binômes formés 
restent solidaires durant le raid. 
Les jeunes reviennent à la Mqmp. 
 
 
Milan : séjour jeunesse juillet 2015. 

Les équipes de la Mqmp accompagnent un groupe de jeunes agés de 15 à 17 ans 
dans l'organisation d'un projet de séjour. 
Ce séjour est entièrement élaboré avec les jeunes, deux animateurs et avec le 
soutien de leurs parents tout au long de la saison. 
Le groupe s'inscrit dans une démarche de mobilité ayant pour destination une 
métropole européeenne. 

Les entrainements ne sont pas réservés aux 
participants de val aventure contrairement à ce 
qui est annoncé, ce qui produit plus d’attente par 
rapport au nombre d’éducateurs sportifs 
présents. 
Développez la communication sur les contenus 
des activités sportives et le déroulement global 
du projet. 
 
Les désistements inopinés pénalisent l’ensemble 
du groupe, tant dans l’organisation des binômes 
que dans la préparation de la nuitée (gestion des 
tentes) 
 
Transport inadapté. Cela dit, le voyage en car 
Lila permet de faire découvrir ce mode de 
transport en autonomie aux jeunes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une meilleure organisation il faut anticiper la 
proposition de séjour (dès le début de l’année) 
pour bénéficier de tarifs réduits (vols + 
réservation) 
 

A reconduire. 
 
Préparer les inscriptions au 
val aventure plus en amont 
(novembre) pour plus de 
facilité et de lisibilité dans la 
participation à tous les 
entrainements. 
 
Bien informer en amont les 
parents et les jeunes de 
l’intensité des activités 
sportives d’un tel séjour. Ainsi 
que de l’importance de rester 
en binôme tout au long du 
projet et éviter ainsi les 
désistements non justifiés. 
 
 
D’autres activités peuvent 
être organisés en parallèle 
avec les jeunes de Val 
aventure. 
 

 

 

 

 

A poursuivre 
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Plusieurs expériences de séjour à l'international (Londres, Barcelone/Avilés, 
Lisbonne, Prague et Milan) permettent d'affirmer que les séjours jeunesses 
favorisent l'établissement de liens durables entre des jeunes habitants n'ayant pas 
d'histoire commune.  
Cette démarche s'inscrit dans le projet jeunesses de la Ville de Saint-Nazaire qui 
souhaite "Développer la citoyenneté européenne, internationale en favorisant les 
voyages à l'étranger". 
 
Le séjour en Europe s'inscrit dans un objectif général :  
Permettre aux jeunes la découverte culturelle par l’expérience de l’altérité  
 
Pour préparer le séjour de l’été 2015, 10 jeunes travaillent ensemble pour organiser 
leur séjour à MILAN. 
Cette année le séjour s’articule autour d’une visite exceptionnelle de l’expo 
universelle de MILAN. 
Le groupe de jeunes s’est bien impliqué pour la préparation du séjour et la présence 
effective d’une bonne cohésion de groupe sur l’ensemble du projet. 
L’expérience de l’expo universelle est unique et les jeunes expriment leur 
enthousiasme pour cette belle découverte culturelle. 
Les jeunes sont en demande pour renouveler ce type de projet.  
Il faut continuer à programmer des réunions mensuelles pour construire une 
cohésion d’équipe, qui reste essentielles pour l’aventure de ce séjour.  
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c) Les sorties spectacles. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Les chorales au Théâtre : 

L’ensemble des chorales des différentes maisons de quartier se réunissent au 

Théâtre et proposent un répertoire de leur chant travaillée tout au long de l’année. 

Deux cent choristes sont présents sur scène et les répertoires divers. 

Plus de trente bénévoles se mobilisent pour la mise en œuvre de cet évènement. 

Le public est au rendez-vous. 

 

L’organisation de cet évènement nécessite d’être 

pensé bien en amont. 

Cela permet à chaque chorale de préparer leur 

répertoire et de travailler le chant commun. 
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d) Cap sur les vacances 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Forum : 

Un forum « cap sur les vacances » est organisé début mars, autour du tourisme 

local et social. Il rassemble plusieurs acteurs du territoire : office du tourisme, CAF, 

CD 44, conseil régional des Pays de Loire (service des transports et déplacements), 

le Théâtre et vacances et familles 44. 

L’association locale « Les pieds dans l’herbe » s’associe également afin de 

présenter ses activités : journée à la ferme, balade en âne… 

Lors de ce forum les familles sont invitées à découvrir les différentes possibilités de 

sorties et visites touristiques sur le territoire, ainsi que les différents services de 

transport accessibles sur la région. 

Les différents dispositifs d’aide au départ en vacances (VLPT, VACAF) sont 

également présentés. 

 

VLPT : 

Douze familles se sont inscrites cette année sur le dispositif VLPT (vacances et 

loisirs pour tous). 

Elles épargnent de quatre à huit mois et reçoivent à la fin de leurs épargnes, le 

montant épargné plus une bonification en chèques vacances. 

Ce qui leur permet de s’offrir des temps de loisirs ou de vacances en famille. 

Le groupe bénéficiant du dispositif se compose de familles monoparentales, de 

couples avec enfants et de personnes seules. 

Certaines familles partent en vacances dans la région, ou beaucoup plus loin et 

d’autres s’offrent des loisirs. 

Tout au long de l’année l’équipe d’animation travaille en partenariat avec le 

Département, la caisse d’allocation familiales et vacances et familles 44.  

 

Réunion VLPT du 5 mai : 

Les personnes présentes étaient des habitués de VLPT, elles ont échangé sur 

diverses choses (vie quotidienne, actualités, multimédia…). Cela a permis un 

moment d’échange agréable et apprécié de tous. 

 

Les familles intéressées par les aides au départ 

en vacances s’inscrivent tardivement dans le 

dispositif. La durée d’épargne pour un départ en 

vacances durant l’été n’en n’est que plus courte 

et implique un montant d’épargne parfois élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser le forum plus tôt 

dans l’année afin que les 

personnes intéressées par le 

dispositif puissent épargner 

sur une plus longue période. 

 

Proposer l’épargne dès le 

mois d’octobre ou novembre 
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Sortie VLPT du 2 juin  

Rencontre très intéressante avec Mme Gras de l’office de tourisme, qui a présenté 

au public le fonctionnement et les activités touristiques sur le bassin nazairien. Cela 

a été apprécié par plusieurs personnes qui n’avaient jamais osées entrer dans 

l’office. Le groupe a visité Escal’Atlantic. 

 

Sortie bilan VLPT AVS (26 Août) 

Cinq familles sont présentes pour cette sortie et bilan VLPT. Une sortie croisière 

découverte de l’estuaire est proposée suivi d’un temps d’échange pour faire un bilan 

des vacances de cet été, autour d’un goûter à la maison de quartier. Cela a permis 

de présenter aux familles une sortie à faire avec leurs enfants. Ensemble nous 

avons découvert l’estuaire de la Loire et toutes les industries de Saint-Nazaire à 

Paimboeuf. Nous avons invité les familles à prendre un rendez-vous pour faire un 

bilan individuel. 

Dès que nous avons commencé à parler des vacances une mère de famille a voulu 

partir. 

 

Le bilan collectif s’est bien déroulé. Chacun a évoqué son expérience de leurs 

vacances, des points positifs et négatifs. Ils ont également échangé sur les 

dispositifs AVS et VLPT, les différents modes d’hébergement et lieux de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Prévoir le bilan en amont de la sortie pour éviter 

que certaines familles ne profitent que de la 

sortie et ne participent pas par la suite à la 

réunion. 

 

 

Prévoir un temps de bilan individuel ou collectif 

au choix car certaines familles peuvent ne pas 

se sentir à l’aise à parler de leurs expériences 

vécues parfois comme un échec. 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre les sorties 

découvertes qui permettent 

les échanges entre les 

familles, et fait découvrir le 

tourisme local. 
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2. En développant l’esprit critique pour faciliter le débat et construire une vie citoyenne. 

a) « Riches ensemble ». 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

NOVATION 

INDICATEURS Nombre de nouvelles actions, originalité et qualité. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Le collectif Riches ensemble n’a pas proposé d’évènements en partenariat avec la 
maison de quartier. 

La Mqmp reste en veille et prête à soutenir le 
collectif pour la mise en œuvre de projet sur le 
territoire nazairien. 
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b) Épiderme. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

NOVATION 

INDICATEURS Quantité d’initiatives originales issue des habitants. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2014 

Une troisième édition se déroule à l’automne sur le thème du regard et de l’eau. 
Epiderme Drei 2014 rassemble des artistes nazairiens et des artistes venus de 
Saarlouis (ville jumelée avec Saint-Nazaire). 
 
Cette édition fédère de nombreux partenaires et participants. 
L’augmentation du nombre d’ateliers permet de rassembler un large public. 
Lieux des ateliers : 
Maisons de quartier d’Avalix, La Chesnaie, Kerlédé, La Bouletterie, Méan-Penhoët, 
les 4 AS (GEM), l’OMJ, Cap K danse, et le CRD danse. 
 
Une cinquantaine de personnes participent aux sorties publiques. 
 
Trois représentations se déroulent au théâtre Jean Bart, en clôture du projet. Ces 
représentations sont coproduites par la Mqmp. 
Quarante personnes se produisent sur scène. Quatre-vingt spectateurs sont 
présents lors de chaque représentation. 
 
De belles rencontres se font notamment entre les jeunes du CRD danse et 
l’association Cap K danse. 

 
 

 

 

La formule scène ouverte proposée le dimanche 

rassemble très peu de spectateurs. 

 

La participation de certains habitants reste 

ponctuelle. 

Les habitants participent aux ateliers sur l’espace 

public mais ne s’inscrivent pas dans la durée du 

projet. 

 

La compréhension de l’objet artistique du projet 

ne semble pas aisée pour un public de non initié. 

Etre attentif à garantir l’ouverture culturelle au 

plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 
 
Projet Epiderme 4 : La balise 
de la fraternité. 
 
Début d’un parcours 
d’œuvres artistiques et 
participatives pérennes sur le 
thème de l’eau au sein de la 
ville. Parcours en possession 
d’œuvres des éditions 
passées, comme le phoque, 
la fontaine, la machine à 
café… 
Ce parcours grandira à 
chaque édition, fruit d’une 
réflexion collective sur l’eau à 
travers différents supports. 
 
 
Croisements de 
connaissances et de culture, 
par l’implication d’artistes 
locaux et étrangers. 
Implication et mutualisation 
d’acteurs culturels sur un 
temps plus long afin de 
favoriser des échanges en 
amont. 
Les œuvres seront réalisées 
avec les habitants et les 
artistes et toujours sur le 
thème de l’eau. 
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c) Les expos – débats. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

DÉCENTRATION 

INDICATEURS Le point de vue des usagers et la quantité de réaction des gens. 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

EXPOS 
 
Photos Thaïlande 
Un couple (Séverine et Pierre MEYER) habitant anciennement Méan-Penhoët et qui 
a fait un voyage de plusieurs mois en Thaïlande, fait profiter la Mqmp de leurs 
nombreuses photos. 
Le choix d’une vingtaine de photos est fait parmi les 150 proposées par le couple. 
Les usagers présents sur différents ateliers ou animations sont interpelés par les 
photos qui suscitent admiration et intérêt. 
Cette exposition amène aussi un public informé et intéressé (deux couples qui 
préparent un voyage en Thaïlande). 
 
Les questions de genre –égalité homme-femme 
L’exposition de photos et dessins en amont d’un temps fort sur le quartier d’Herbins 
en janvier suscite sourires et réactions positives. 
 
La guerre d’Algérie 
Cette exposition de photos et textes n’intéresse malheureusement que les adhérents 
venus faire un atelier et dont certains membres de la famille a vécu en Algérie lors 
de ces évènements. 
 
Fait Maison 
Exposition des œuvres réalisées par les adhérents de l’atelier peinture à l’huile et 
arts plastiques enfants-jeunes. L’affiche de communication et le vernissage de 
l’exposition sont particulièrement appréciés 
 
 
DEBATS 
 
Echos du festival du film d’éducation 
Thématique sur l’homosexualité vue par les jeunes intéressants. Débat animé par 
des intervenants de qualité. Le court métrage est précédé d’un autre sur la question 
de genre qui intéresse le public également. 
 
 

 
 
 
L’exposition dure un mois mais la communication 
a un peu tardé. 
Anticiper la préparation de l’exposition (choix des 
photos tardif). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revoir le contenu et le format 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est dommage d’avoir à prêcher des convaincus. 
Il n’y a pas de réel débat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A renouveler. 
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CAP Ailleurs : 
Peu de présence au vernissage de l’exposition Avilés cependant elle a suscité 
intérêt et échanges auprès des usagers fréquentant le Barakafé. 
 
 

 
 
Assurer un meilleur suivi et une meilleure 
communication avec les collègues des autres 
maison de quartier sur l’organisation de la soirée 
de clôture. 
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d) La pause des parents 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

PARTENARIAT 

INDICATEURS Nombre d’actions mises en place pour les publics différents par les partenaires 

RÉSULTAT 

2015 

Points positifs Axes d’amélioration Perspectives 2016 

Ce rendez-vous hebdomadaire correspond toujours aux attentes des participants. 

Les moments sont conviviaux et riches en échanges (échange sur l’éducation des 

enfants). 

Témoignage d’un usager « la pause des parents m’a permis de réussir à passer une 

crise avec ma fille, par les conseils d’autres parents qui avait vécu la même chose ». 

Les usagers s’entraident sur les questions relatives aux difficultés de modes de 

gardes et se conseillent quant aux adresses pour les enfants porteurs de handicaps. 

C’est également une pause qui permet de sortir de chez soi et palie à l’isolement. 

 

Déceler les besoins des parents et proposer des 

temps forts durant l’année.  

Renforcer la présence masculine. 

A poursuivre. 
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III. Statistiques
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E. FICHE STATISTIQUES  CAF 44 

 

 

COMMUNE : SAINT NAZAIRE 

GESTIONNAIRE : FEDERATION DES MAISONS DE QUARTIER 

CENTRE SOCIAL : MAISON QUARTIER MEAN PENHOET PERIODE D’ACTIVITE :  2015 

 

Statistiques de fréquentation du public accueilli dans le centre 

 Effectif  Effectif  Effectif  
Nombre 
actions 

Total Enfance Jeunesse 179 Total activités de loisirs (ateliers) 469 
Total actions & activités sociales & socio-
éducatives 

58 

Total autres actions animation de 
quartier  

CA, Accueil informel, Bénévoles 

100 

dont  

 

CLSH 

 

Camps de vacances 

 

dont 

 

Enfants 

 

Adultes 

 

dont  

Accompagnement scolaire 

Animation collective famille dont  

40 

6 

 dont 

 

Fêtes 

 

Journal de quartier 

38 

Dispositif VVV  Retraités  ESF (oui/non)  Spectacles  

Club Jeunes-Ados 131 Autres à préciser  1ers départs  Prêts de salles aux familles  

Accueil Périscolaires    Vacances autres 12 Associations partenaires 26 

Autres à préciser : 

Hip Hop ados 
48   Autres à préciser  Association bénéficiaires  

        

 

LES ADHERENTS 

Eléments sociologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes d’âges 

Ages 

HOMMES FEMMES TOTAL 

Nbre % Nbre Nbre % Nbre 

0-12 
162  108   270 

13-18 
51  55   106 

19-25 
25  22   47 

26-59 
147  222   369 

60 &  + 
48  95   143 

 

Répartition par tranches de Quotient Familial 

Tranches de quotient Nbre adh. % 

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

de  .................................  €  à  ...................................  €  .................   ...........  

La fédération des Maisons de Quartier applique le quotient familial pour ses ateliers et séjours au principe du taux d’effort. 

 

En 2014-2015, la MQMP compte 1436 adhérents dont 500 usagers. 

 
  

HOMMES FEMMES TOTAL 

Nbre % Nbre % Nbre % 

Actifs 212  200  412  

Non Actifs 62  71  133  

Demandeurs d’emploi 31  43  74  

RMI       

API       

AAH       

Retraités 44  91  135  

Mères de familles 33  38  71  

FICHE STATISTIQUES 

(A JOINDRE AU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE) 
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F. ANIMATIONS PONCTUELLES 

 

Septembre 2014 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Forum des associations 06 40 

Transolexine 14 69 

Près de chez vous 17 et 24 27 

Street session 27 350 

SD MAO LAB 30 14 

TOTAL 500 

 

Octobre 2014 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Près de chez vous  01, 08, 15 et 17 48 

24h du jeu + Espaces ludiques Médiathèque 04 300 

Lycée Bouloche – action prévention santé 07 30 

Ludomobile aux Halles 11 50 

SD MAO LAB 14 6 

Copil Bouge 15 7 

Ludomobile à l’ouest 22 300 

Epiderme atelier 22 17 

ludomobile GDV 24 21 

Epiderme performance 25 43 

sd hh crd 27 15 

Atelier théâtre épiderme 27 13 

sd hh -12 ans 27 17 

sd hh + 12 ans 27 17 

sd hh crd 28 13 

Atelier cuisine 28 19 

sd hh -12 ans 28 20 

sd hh + 12 ans 28 13 

sd hh crd 29 11 

sd hh -12 ans 29 16 
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Atelier épiderme Prézégat 29 25 

sd hh + 12 ans 29 14 

sd hh crd 30 13 

sd hh -12 ans 30 17 

sd hh + 12 ans 30 17 

sd hh crd 31 14 

sd hh -12 ans 31 19 

sd hh + 12 ans 31 18 

ludomobile GDV 31 31 

TOTAL 1144 

 

Novembre 2014 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

SD MAO LAB 04 11 

Spectacle Hibrida 07 260 

Spectacle Hibrida 08 200 

Spectacle Hibrida 09 160 

Happening Epiderme 08 49 

Près de chez vous 12 et 26 20 

Epiderme spectacle 14 et15 250 

Ateliers Epiderme (6) Du 15/10 au 12/11 80 

SD MAO LAB 18 12 

espace ludique foyer blanchy 20 14 

petite fête en famille 21 100 

Copil Bouge 25 6 

Echos du festival du film 27 32 

expo vente Amnesty internationale 29 et 30 150 

TOTAL 1344 

 

Décembre 2014 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

SD MAO LAB 02 10 

HBS 03 6 

Herbins – animations de proximité 03 6 

Julien Lambot  04 83 
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Place Ô Gestes  04 150 

Place Ô Gestes  05 90 

Espace ludique cliniques 07 120 

SD MAO LAB 16 10 

Noël magique 17 22 

Repas spectacle 19 60 

Pas à pas Prézégat 20 45 

Atelier chocolat 23 8 

Formation premier secours 23 15 

L’ultime soirée 30 23 

TOTAL 648 

 

Janvier 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

SD MAO LAB 06 9 

COPIL Bouge 14 9 

SD MAO LAB 20 7 

Herbins – animation de proximité 20 15 

Julien Lambot – animation de proximité 23 65 

Soirée débat concert 23 35 

TOTAL 140 

 

Février 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

SD MAO LAB 03 8 

Copil Bouge 04 4 

Chorales 07 600 

Horizon bleu 09 45 

BS# 10 12 

Horizon bleu 10 52 

Horizon bleu 11 39 

BS# 11 12 

Horizon bleu 12 43 

BS# 12 13 

Horizon bleu 13 53 
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BS# 13 45 

Horizon bleu 16 42 

Horizon bleu 17 40 

Futsal 17 19 

Horizon bleu 18 43 

Horizon bleu 19 50 

Horizon bleu 20 51 

Spectacle Horizon Bleu 20 169 

SD MAO LAB 24 10 

Si St Nazaire m’était conté 25 13 

Foyer Blanchi jeux 26 43 

TOTAL 1406 

 

Mars 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Forum Cap vacances 03 39 

Si St Nazaire m’était conté 04 11 

Question de sexualité 05 206 

SD MAO LAB 10 12 

Si St Nazaire m’était conté 11 19 

Près de chez vous 11 et 25 19 

Copil Bouge 12 5 

Chant ‘appart 13 45 

Si St Nazaire m’était conté 18 8 

Contr’addiction 19 184 

SD MAO LAB 24 8 

Si St Nazaire m’était conté 25 15 

TOTAL 571 

 

Avril 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Si St Nazaire m’était conté 01 14 

Près de chez vous 01, 08 et 29 30 

Copil Bouge 02 et 23 14 
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Sortie en mer 03 11 

Si St Nazaire m’était conté 03 11 

Si St Nazaire m’était conté 05 15 

SD MAO LAB 07 5 

Sortie tir à l’arc 13 12 

Val aventure 14 13 

Val aventure 16 13 

SD MAO LAB 28 8 

Sortie chemin de fer 18 22 

Sortie à la ferme 22 17 

TOTAL 185 

 

Mai 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Séjour Avilés Du 31/05 au 05/06 9 

Formation accompagnants FLE 04 9 

Sortie grande roue 06 27 

Formation accompagnants FLE 11 8 

SD MAO LAB 12 6 

Assemblée générale 20 67 

Foyer Blanchi jeux 21 41 

Copil Bouge 21 9 

SD MAO LAB 26 5 

TOTAL 181 

 

Juin 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Formation accompagnants FLE 01 9 

Sortie tourisme local 02 23 

Sortie rétrospective val aventure 05 22 

Formation accompagnants FLE 08 9 

SD MAO LAB 09 8 

Près de chez vous 03, 10 et 17 51 

Copil Bouge 11 8 

Zone porturaire 12 135 
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Délégation Avilés 19 9 

BOUGE 27 2500 

TOTAL 2774 

 

Juillet 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Z’aires de jeux 09 800 

Z’aires de jeux 10 750 

Z’aires de jeux 11 1000 

Paillote BBQ Prézégat 16 60 

Séjour Milan Du 19/07 au 23/07 12 

Paillote Halles 27 25 

Sortie Indian Forest 31 16 

TOTAL 2663 

 

Août 2015 

Nom de l’évènement Date Nombre de participants 

Espace ludique les Escales 07 et 08 1000 

Paillote Herbins 12 25 

Sortie Naudières 12 48 

Sortie laser Game 13 11 

Sortie croisière 19 16 

Bœuf party 20 60 

TOTAL 1160 

 

 

 

 

 

Soit 146 animations pour 12 716 participants 
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IV. Evaluation
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A. TABLEAUX ANNUELS DE SYNTHESE ANNEE 2015 

1. Première question évaluative : Est-ce que le centre social favorise les actions de lien social entre les habitants et les usagers de la maison de quartier ? 

Critère : Équité / solidarité  Entrée référentiel CNAF : Impact social Critère : conformité 

Indicateurs Outils Résultat 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Exclusion financière, physique, exclusion par 
l’isolement social, par la culture (mode de vie 
: gens du voyage, contractuels des 
chantiers). 
 
Les territoires ciblés : quartier de l’Isau, 
Louis Carré, le square des aviateurs (IME, 
marchands de sommeil…), aire des 
voyageurs. 
 
Premier temps : 
- Lister les actions faites sur les territoires de 
vie (Bara K-Fé, Ludomobile, soirée pour les 
jeunes, rendez-vous à la sortie de l’école). 
- Identifier quel est le public touché dans 
chacune des actions. 
- Relever la régularité des actions. 
- Évaluer dans quelle mesure les actions 
sont attendues ou souhaitées. 
 
Deuxième temps : 
- Identifier les habitants touchés, ceux qui 
étaient présents sur la première étape et les 
publics captifs. 
- Observer l’implication des habitants 
(régularité de leur participation aux activités, 
volonté d’agir pour le collectif). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tableau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Étoile du 
projet 

 20 interventions aux 
Halles de Penhoët. 

 10 interventions sur 
l’aire des gens du 
voyage. 

 1 intervention à la 
maison culturelle des 
voyageurs. 

 10 interventions à 
Herbins. 
30 interventions à 
l’Isau. 

 30 interventions à Louis 
Carré. 

 24 interventions au 
collège Lambot. 

 15 interventions à la 
cité scolaire. 

 36 interventions à 
l’école P. Bert et à l’IME 
C. Royer. 

 104 interventions à 
Prézégat. 

 
 420 habitants 

rencontrés en 2015 sur 
cinq micro-quartiers. 

La multiplication des interventions du centre 
social dans les micro-quartiers favorise 
l’immersion de nouvelles familles dans le 
projet social. 
L’implantation d’un centre social nomade 
dans les micro-quartiers est une étape 
importante dans la rencontre avec les 
habitants (quartiers publics). 
Durant l’été 2015 les équipes du centre 
social ont adopté une nouvelle méthode qui 
consiste à donner aux habitants plus de 
latitudes quant à l’organisation des 
animations. Ainsi deux animateurs se 
rendent sur les micro quartiers du lundi au 
jeudi de 18h à 20h. lors de ces rencontres 
les habitants peuvent imaginer, élaborer en 
contribuant à la préparation d’animations. 
Les bœuf party sont issus de cette Co-
construction entre habitants. 

 Reconduire la création d’un spectacle en 
permettant aux familles d’être au cœur du 
projet. 
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2. Deuxième question évaluative : Est-ce que le centre social accompagne les initiatives d’habitants ? 

Critère : Participation active / Valorisation / Reconnaissance Entrée référentiel CNAF : services rendus aux habitants Critère : CONFORMITÉ 

Indicateurs Outils Résultat 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Communication à développer 
sur : 
 
- La maison de quartier comme 
accompagnatrice des initiatives. 
 
- La preuve par l’exemple. 
 
- Une démarche à exposer et à 
débattre en conseil 
d’administration pour les 
habitants bénévoles, les 
encadrants, soient eux-mêmes 
en posture de capter les 
initiatives des habitants pour les 
accompagner. 
 
 
- Lister les initiatives (les publics, 
la nature des actions). 
 

 
 
 
- Création et mise en œuvre d’un 
plan de communication. 
 
 
- Liste des retours d’expériences. 
 
 
- Adossé aux supports de 
communication cités ci-dessus, le 
comité d’évaluation du projet 
social 2013/2016 rédige et met 
en débat une synthèse des 
méthodes d’accompagnement 
des initiatives habitants. 
 
- Tableau de synthèse des 
accompagnements d’initiatives. 

 Quatre accompagnements 
d’initiatives d’habitants sont 
assurés par les équipes de 
la mqmp en 2015. 
 

Au-delà d’accompagnements de projets 
habituels (vacances, humanitaire, repas) le 
centre social mise sur la création d’un Copil 
pour déléguer la mise en place de Bouge à 
un groupe de jeunes.  
 
Après une édition partagée avec les 
membres du Copil, la culture de travail 
commune permet une intervention plus 
importante du Copil pour Bouge 2015. 

 Les administrateurs travaillent à 
valoriser et décliner vers d’autres 
groupes la démarche du Copil 
Bouge.  
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3. Troisième question évaluative : Est-ce que le travail partenarial permet une valeur ajoutée à l’intervention sociale commune ? 

Critère : partenariat pour une plus large réponse auprès des habitants. Entrée référentiel CNAF : services rendus aux habitants Critère : CONFORMITÉ 

Indicateurs Outils Résultat 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Lister les actions 
 Co-construites. 
 
 
Évaluer la plus-value 
apportée par 
l’intervention sociale 
commune. 

Grille d’évaluation de la 
plus-value partenariale. 

Deux actions Co-
construites sont analysées 
pour 2015 : 
 
 Forum cap vacances 

et loisirs. 
 B@ch hop 

 

Deux actions singulières et innovantes.  Projets à développer.. 
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4. Quatrième question évaluative : Est-ce que le partenariat apporte des services supplémentaires à la population du quartier ? 

Critère : partenariat pour une plus large réponse auprès des habitants. Entrée référentiel CNAF : services rendus aux habitants Critère : CONFORMITÉ 

Indicateurs Outils Résultat 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Lister et suivre la mise 
en place de nouveaux 
services rendus aux 
habitants. 

Tableau de mise 
en place et de 
suivi des services 
rendus aux 
habitants 

 Une nouvelle 
permanence du 
CCAS à l’annexe 
mairie. 

 Une expérimentation 
d’interventions du 
centre social dans 
l’espace public à 
Prézégat. 

 La création d’une 
coordination de 
partenaires de 
quartier à Prézégat. 
 

A l’initiative du centre social, une coordination d’une quinzaine de 
partenaires de quartiers de Prézégat se réunit trois fois sur la saison 2014-
2015. 
 
La permanence CCAS rencontre son public et répond à un besoin 
d’orientation.  
Près de chez vous à Prézégat est riche de l’intervention coordonnée de 
l’ANPS, de la Mission Jeunesse et de la mqmp. 

 A poursuivre. 
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B. ZOOM SUR DES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES OUTILS D’EVALUTATION 

1. Première question évaluative 2015 

a) Zoom sur les animations spécifiques 

Nom de l’action Régularité 
Nom du micro quartier ou espace de 

socialisation 

Attentes des habitants : 

 Repérage des habitudes 

 Identification des volontés d’actions collectives 

Horizon Bleu 

Quotidienne, 
pendant les 
deux 
semaines de 
vacances 
d’hiver. 

 Prézégat 
 Aire des voyageurs. 
 Ecole Bert. 

 Deux semaines d’animation et de navette entre l’aire des gens du voyage, Prézégat et 
l’école permettant de faire ample connaissance. 

 Les voyageurs, au départ frileux, participent très nombreux à la création du spectacle. 

 La rencontre et la coopération avec les sédentaires sur cette action collective sont très 
positives. 

Quartier public et caravane 
sportive. 

Quotidienne 
durant l’été. 

 Prézégat. 
 Herbins. 
 Louis Carré. 
 Isau. 
 Halles de Penhoët 
 Stade Lemoine 
 

 En implantant un centre social nomade dans les micro-quartiers, les équipes de la mqmp 
agissent au quotidien avec des habitants non encore usagers de la structure. 

 Ces rencontres se traduisent par une augmentation des effectifs d’activités sociales  
(accompagnement scolaire, alphabétisation,…). 
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b) Étoile du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En groupe 

 

Pour soi 

 

Pour les autres 

 

Seul 

 

25 jeunes habitants 

adultes s’organisent des 

loisirs 
12 jeunes habitants 

organisent le Festival 

Bouge 

1 nouvelle asso de 50 habitants se 

mobilise contre un projet industriel 

estimé toxique. 

20 habitants de Prézégat 

s’organisent et proposent 

des animations de quartier 

6 habitants s’investissent 

dans l’amélioration du projet 

FLE /alphabétisation 

12 voyageurs participent à 

la préparation de Rangez 

vos poules 

Une dizaine d’habitants 

utilisent le Barakafé comme 

une bouffée d’oxygène dans 

un quotidien bien rude 
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2. Deuxième question évaluative 2015 

a) TABLEAU de synthèse des accompagnements d’initiatives et LISTE des retours d’expériences 

Nom de l’initiative En projet En cours Réalisé 
Type d’accompagnement 

(Qui ? Comment ?) 
Type de valorisation 

Rencontre 
d’administrateurs de St 
Nazaire et Avilés 

   

Pour faire suite aux échanges entre les centres sociaux 
de Méan Penhoët et d’Avilés La Mqmp se rend à Avilés 
pour un séjour de travail autour des questions 
d’interventions sociales et culturelles. 

 

Séjour à Milan    
Co construction du séjour avec le groupe de dix jeunes 
habitants. 

Exposition et rencontre d’autres jeunes lors 
de Street session. 

Repas spectacle 
thaïlandais 

   
Le centre social clôture l’accompagnement d’une famille 
autour d’un périple en Asie pour un retour vers les 
nazairiens : expo photos, débat, repas Thaïlandais. 

 

Bouge    Huit réunions d’accompagnement du projet de Festival. Conférence de presse. 
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3. Troisième question évaluative 2015 

a) Grille d’évaluation de la plus-value partenariale 

Nom de l’action Co-construite Type de plus-value 
Résultat 

pour le travail commun 

Résultat 

pour les habitants 

Forum Vacances et Loisirs 
Une offre diversifiée mieux mise en 
valeur.  
Des coopérations opérationnelles 

Un forum en février 2015. 
Développèrent des animations de tourisme 
local 

B@ch Hop. Vers un parcours de danseur 

Une complémentarité pour 
accompagner le jeune de la 
pratique amateur vers une montée 
en compétence. 

Un parcours riche 
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4. Quatrième question évaluative 2015 

a) TABLEAU de mise en place et de suivi des services rendus aux habitants 

Nom du service 
Date de mise en 

œuvre 
Type de pérennisation 

Permanence Mission locale à la mqmp. Saison 2014/2015. Permanence annoncée pérenne. 

Permanence Silène à la maison annexe. 
Depuis le printemps 

2014. 
Permanence annoncée pérenne. 

Coordination des partenaires de quartier de Prézégat. Automne 2015 A poursuivre 

Permanence CCAS. Depuis l’automne 2013. Permanence annoncée pérenne. 

Près de chez vous à Prézégat, Co animée par la mqmp, l’ANPS 
et la Mission Jeunesses. 

Depuis le printemps 
2014. 
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V. Annexes 
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ESTURAIRE MAGAZINE 

LES CHORALES DES MAISONS DE QUARTIER 
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ESTUAIRE MAGAZINE   CHANT’APPART 

ET EXTRAIT DE PRESSE OCEAN  

JEU UNE PLACE POUR TOUS 
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Lien pour la carte : http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/qs/QSindex.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/qs/QSindex.html
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Ce projet social couvre la période 2013 – 2016. 

Ces documents sont téléchargeables sur notre site http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/ , en bas de la page présentation. 

Un rapport d’activités annuel est édité et mis en ligne chaque automne. 

« Le rassemblement des citoyens dans les 

organisations, mouvements, associations, 

syndicats est une condition nécessaire au 

fonctionnement de toute société civilisée et 

bien structurée ». 

Vaclav HAVEL 

Parfois vivre l’action de l’intérieur vaut bien plus que tous les discours. 

 

Se rencontrer, vibrer, échanger, se soutenir, vivre, être mieux : la maison de quartier de Méan-
Penhoët invite l’habitant à chacune de ces expériences du quotidien au travers de plusieurs 
centaines d’actions rassemblant près de quinze mille participants.  

 

Ce projet appartient à chacun d’entre eux, à chacun d’entre nous. Il traverse les générations, réduit 
les préjugés et tend à transformer nos relations sociales pour y apporter davantage de solidarité et 
d’ouverture au monde. 

 

Des équipes d’habitants bénévoles, d’encadrants et d’animateurs fondent leur démarche autour d’une 
quête de sens permanente. Accompagnement, audace et qualité sont les piliers de l’engagement de 
cette soixantaine d’acteurs. 

 

Ce projet social est l’illustration intrinsèque de la richesse produite par l’intelligence collective et hisse 
haut les couleurs de la gouvernance associative. 

 

Agir avec les habitants éloignés de la structure, 

Agir en étroite collaboration avec les associations et institutions du territoire, 

Agir sur les territoires de vie des habitants, 

Agir sur projet plus qu’au programme, en accompagnant les initiatives d’habitants sont les 
orientations de ce projet social. 

Elles insufflent une mobilisation sans précédent, permettant de rassembler tous les moyens 
nécessaires pour agir avec le plus grand nombre. 

 

http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/

