
 

1 

PROJET ASSOCIATIF PROJET ASSOCIATIF PROJET ASSOCIATIF PROJET ASSOCIATIF     

DE LA FEDERATION DES MAISONS DE QUARTIERDE LA FEDERATION DES MAISONS DE QUARTIERDE LA FEDERATION DES MAISONS DE QUARTIERDE LA FEDERATION DES MAISONS DE QUARTIER    

DE SAINTDE SAINTDE SAINTDE SAINT----NAZAIRENAZAIRENAZAIRENAZAIRE    

    
    

NOS VALEURSNOS VALEURSNOS VALEURSNOS VALEURS    ET PRINCIPES D’ACTIONSET PRINCIPES D’ACTIONSET PRINCIPES D’ACTIONSET PRINCIPES D’ACTIONS    
 

La Fédération des Maisons  de Quartiers s’engage  

à être garante des valeurs qui sont partagées avec les  

associations d'habitants de chaque Maison de quartier.  

Ces Valeurs  se réfèrent à celles de l'éducation populairel'éducation populairel'éducation populairel'éducation populaire.... 

 
Elles sont un facteur de cohésion et une référence commune : 

    « Tous différents,« Tous différents,« Tous différents,« Tous différents,    tous ensemble »tous ensemble »tous ensemble »tous ensemble »    
    

    

����    La laïcitéLa laïcitéLa laïcitéLa laïcité  est une valeur primordiale portée par la Fédération. Elle sous-

tend le le le le respect des personnes,respect des personnes,respect des personnes,respect des personnes, la tolérance,la tolérance,la tolérance,la tolérance, l'ouverture à l'autrel'ouverture à l'autrel'ouverture à l'autrel'ouverture à l'autre. 

Nos structures et nos activités sont des espaces de mixité mixité mixité mixité (sociale, culturelle 

et de genres), de rencontres entre les générations ode rencontres entre les générations ode rencontres entre les générations ode rencontres entre les générations oùùùù    les personnes de tous les personnes de tous les personnes de tous les personnes de tous 

milieuxmilieuxmilieuxmilieux socioculturelssocioculturelssocioculturelssocioculturels sont accueillies et considérées  avec égalité.égalité.égalité.égalité.    

    

 

����    La solidaritéLa solidaritéLa solidaritéLa solidarité    (avec les habitudes de convivialité, de sociabilité qui y sont 

liées) s’inscrit dans les valeurs que nous partageons, elle est productrice de 

lien social. La solidarité La solidarité La solidarité La solidarité ainsi mise en avant passe par la    lutte contre toute lutte contre toute lutte contre toute lutte contre toute 

forme d'exclusionforme d'exclusionforme d'exclusionforme d'exclusion et de discriminationet de discriminationet de discriminationet de discrimination. 
 

 

����    La promotion et l'éducation de la personneLa promotion et l'éducation de la personneLa promotion et l'éducation de la personneLa promotion et l'éducation de la personne s'appuient sur la 

conviction que toute personne peut s'enrichir sur le plan personnel si on lui 

facilite l’accès à l'information et à la culture, dans un objectif    d'égalité des d'égalité des d'égalité des d'égalité des 

chanceschanceschanceschances. Faire connaître le plus de points de vue possibles sur des sujets de 

société, contribue à l'émancipation intellectuelle et civiqueémancipation intellectuelle et civiqueémancipation intellectuelle et civiqueémancipation intellectuelle et civique    des 

personnes qui permet d’acquérir une plus grande autonomie. 
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Les valeurs qui fondent nos principes d'action, se réfèrent également à celles 

de l'Economie Sociale et Solidairel'Economie Sociale et Solidairel'Economie Sociale et Solidairel'Economie Sociale et Solidaire définies    comme    : : : : ««««    lalalala    volonté d’agir à partir volonté d’agir à partir volonté d’agir à partir volonté d’agir à partir 

du territoire et de ses habitants, de créer des activités socialement utiles qui du territoire et de ses habitants, de créer des activités socialement utiles qui du territoire et de ses habitants, de créer des activités socialement utiles qui du territoire et de ses habitants, de créer des activités socialement utiles qui 

bénéficient à la collectivité et ubénéficient à la collectivité et ubénéficient à la collectivité et ubénéficient à la collectivité et une gestione gestione gestione gestion coopérative et démocratiquen coopérative et démocratiquen coopérative et démocratiquen coopérative et démocratique    ».».».».    

 

 

 

Principes d’actionsPrincipes d’actionsPrincipes d’actionsPrincipes d’actions    

    

    
----    Penser etPenser etPenser etPenser et    Agir Agir Agir Agir pour/pour/pour/pour/avec les habitantsavec les habitantsavec les habitantsavec les habitants. 

 

- S'appuyer sur la coopérationla coopérationla coopérationla coopération entre les structures, entre les salariés, entre 

les bénévoles, entre les habitants. Les échanges de savoirs et savoir-faire, 

l’entraide et le soutien produisent des connaissances et des compétences 

partagées qui font naître des relations sociales enrichissantes, dans le 

respect et la dignité de chaque individu. 

 

 

----    Appliquer le principe d'équitéAppliquer le principe d'équitéAppliquer le principe d'équitéAppliquer le principe d'équité, de justice, respectant les droits de 

chacun, sans distinction de condition physique, sociale, culturelle  en rendant 

accessibles nos structures et nos activités à tous les publics. 

 

 

----    Pratiquer une démocratie concrètePratiquer une démocratie concrètePratiquer une démocratie concrètePratiquer une démocratie concrète dans notre fonctionnement : 

élections des administrateurs, réunions régulières, prises de décisions 

collectives et votes. Permettre l'apprentissage de la vie citoyenne, par une 

participation à des débats et des prises de responsabilités ouvertes à tous. 

 

 

----    AvoirAvoirAvoirAvoir    une approche globaleune approche globaleune approche globaleune approche globale    de la personnede la personnede la personnede la personne    qui consiste à accueillir, 

écouter, accompagner les individus, mobiliser les ressources de chacun, 

chercher à répondre aux besoins et aux  attentes (éducatifs, culturels, 

sociaux, économiques) des individus dans les groupes animation/insertion. animation/insertion. animation/insertion. animation/insertion.     
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LES ORIENTATIONS ET OBJELES ORIENTATIONS ET OBJELES ORIENTATIONS ET OBJELES ORIENTATIONS ET OBJECTIFSCTIFSCTIFSCTIFS    

    

    
����    AAAANIMER LE PROJET FEDERAL ET COORDONNER NIMER LE PROJET FEDERAL ET COORDONNER NIMER LE PROJET FEDERAL ET COORDONNER NIMER LE PROJET FEDERAL ET COORDONNER     

LES 6 MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLE ET LES 6 MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLE ET LES 6 MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLE ET LES 6 MAISONS DE QUARTIER DE LA VILLE ET LE LE LE LE SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR 

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLEINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLEINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLEINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE    
    

    

Le projet donne sens à l’action en indiquant la direction à suivre et en 

rappelant les valeurs autour desquelles s’articuleront les réflexions, les 

échanges,  le travail au quotidien.  

La Fédération œuvre pour renforcer la  complémentarité entre les maisons de 

quartier et le secteur insertion. Cette complémentarité n’exclut pas la prise 

en compte des spécificités de territoire mais, au contraire, les valorise et les 

soutient, s’enrichissant des particularités de chacun. La diversité est notre 

force. 

La Fédération est en relation d’aide avec les bénévoles et les professionnels 

avec un même objectif partagé :    répondre aurépondre aurépondre aurépondre aux besoinsx besoinsx besoinsx besoins    et attenteset attenteset attenteset attentes    des des des des 

habitants et renforcer le mieux vivre ensemble. habitants et renforcer le mieux vivre ensemble. habitants et renforcer le mieux vivre ensemble. habitants et renforcer le mieux vivre ensemble.     

    

    

    

    

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF        
EN ACCOMPAGNANTEN ACCOMPAGNANTEN ACCOMPAGNANTEN ACCOMPAGNANT    ET EN IET EN IET EN IET EN INNOVNNOVNNOVNNOVANTANTANTANT    

    

Les acteurs de l’animation et de l’insertion sont sans cesse confrontés à des 

publics en mouvement dans un contexte social et économique évolutif. Cela 

nécessite de s’adapter, d’être en capacité de se renouveler, d’expérimenter 

de nouvelles formes d’actions. La Fédération des maisons de quartier 

accompagne et soutient les acteurs de terrain (professionnels et bénévoles) 

dans la mise en œuvre de leurs actions, leur donne la possibilité 

d’expérimenter de nouvelles formes d’interventions sociales. Elle reste en 

veille avec le souci constant d’ouverture et de connaissances des actions 

expérimentées dans d’autres quartiers, d’autres villes et structures.  
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OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF        
EN FACILITANT L'ACCES EN FACILITANT L'ACCES EN FACILITANT L'ACCES EN FACILITANT L'ACCES ÀÀÀÀ    L'INFORMATIONL'INFORMATIONL'INFORMATIONL'INFORMATION    

    

Fournir aux salariés et bénévoles les informations nécessaires au bon 

déroulement de leurs actions : informations juridiques, éducatives, sociales, 

culturelles, politiques et financières.  

Ces informations  sont consultables au siège et  transmises lors des 

coordinations  des conseils d’administration et  autres instances de 

rencontres et d’échanges.  

Etre source d’informations c’est également faire circuler partager mutualiser 

les connaissances afin d’actionner les bons leviers et solliciter les bons 

interlocuteurs. 

Le secteur des Sciences Sociales est en perpétuelle évolution. Evolution avec 

laquelle nous devons garder le contact, la connaissance et que nous pouvons 

alimenter de nos propres productions. C’est la possibilité pour les acteurs de 

terrain de prendre de la distance, du recul et d’analyser leurs pratiques. 

 

 

 

 

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    

EEEEN SE CONCERTANT N SE CONCERTANT N SE CONCERTANT N SE CONCERTANT ET EN HARMONISANT NOS DEMARCHESET EN HARMONISANT NOS DEMARCHESET EN HARMONISANT NOS DEMARCHESET EN HARMONISANT NOS DEMARCHES    

    

- Concertation et coopération interne entre professionnels et bénévoles, 

permettant un diagnostic partagé et une démarche de veille sur la 

situation des quartiers et des habitants, favorisant la réflexion, la co-

construction, l'organisation, l'évaluation, des actions. 

- Concertation externe avec les institutions, associations et services 

présents sur la ville et la communauté d'agglomération, afin de renforcer 

le diagnostic,  la veille et la réflexion sur les actions à mener dans les 

domaines de l’éducation, de la culture, du social, de l’insertion. 

- Harmonisation des démarches d’inscriptions, des tarifs, du quotient 

familial, des adhésions, permettant à l’ensemble des Nazairiens d’avoir 

une facilité d’accès à nos actions    sans distinction du lieu d’habitation, de 

la situation sociale et du niveau de revenu. 
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����    REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTEEEER LR LR LR LES CENTRES SOCIOCULTURELSES CENTRES SOCIOCULTURELSES CENTRES SOCIOCULTURELSES CENTRES SOCIOCULTURELS    ET LE ET LE ET LE ET LE SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR 

INSERTION AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, DES INSTITUTIONS, INSERTION AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, DES INSTITUTIONS, INSERTION AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, DES INSTITUTIONS, INSERTION AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, DES INSTITUTIONS, 

DES PARTENAIRES AU NOM DE L’INTERET GENERAL ET COMMUNDES PARTENAIRES AU NOM DE L’INTERET GENERAL ET COMMUNDES PARTENAIRES AU NOM DE L’INTERET GENERAL ET COMMUNDES PARTENAIRES AU NOM DE L’INTERET GENERAL ET COMMUN        
    

    

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF        
EN EN EN EN COMMUNICOMMUNICOMMUNICOMMUNIQUQUQUQUANT ET EN ETANTANT ET EN ETANTANT ET EN ETANTANT ET EN ETANT    FORCE DE PROPOSITIONFORCE DE PROPOSITIONFORCE DE PROPOSITIONFORCE DE PROPOSITION    

    

Afin de représenter et de défendre au mieux les intérêts des centres 

socioculturels (maisons de quartier) et du secteur insertion,  d’être force de 

proposition et de favoriser une plus grande connaissance des actions 

conduites, la Fédération des Maisons de quartier développe les liens au 

travers de conventionnements, de projets, de rencontres régulières, de bilans 

d’actions, auprès : 

- des pouvoirs publics et institutions,  de la ville de St Nazaire, de la Caisse 

d’allocations familiales, du Conseil Général, de la CARENE. 

- Des partenaires comme les fédérations nationales et territoriales FCSF, 

Chantier Ecole etc… 

Par l’intermédiaire de la    Fédération des maisons de quartier et d’une 

convention triennale, la ville met des moyens humains (mise à disposition 

des animateurs d’accueil et d’orientation), financiers, matériels (locaux, prêt 

matériel, entretiens), à disposition des associations d’habitants gestionnaires 

des équipements « Maisons de quartier ».  

 

 

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF        
EN ALERTANTEN ALERTANTEN ALERTANTEN ALERTANT    LES POUVOIRS PUBLICSLES POUVOIRS PUBLICSLES POUVOIRS PUBLICSLES POUVOIRS PUBLICS    DES PROBLÉMATIQUES ET DES PROBLÉMATIQUES ET DES PROBLÉMATIQUES ET DES PROBLÉMATIQUES ET     RÉALITÉS RÉALITÉS RÉALITÉS RÉALITÉS 

SOCIALES VÉCUSOCIALES VÉCUSOCIALES VÉCUSOCIALES VÉCUEEEES PAR LS PAR LS PAR LS PAR LES PUBLICS ET LES  HABITANTS DES QUARTIERSES PUBLICS ET LES  HABITANTS DES QUARTIERSES PUBLICS ET LES  HABITANTS DES QUARTIERSES PUBLICS ET LES  HABITANTS DES QUARTIERS        

(veille permanente)(veille permanente)(veille permanente)(veille permanente)    

    

Veiller, c’est être attentif, observer pour alerter en cas de difficultés. 

Etant au plus près des habitants, de tous les âges, de tous les milieux avec 

une attention particulière aux plus fragiles, les salariés et bénévoles de 

l’animation et de l’insertion jouent un rôle essentiel dans la connaissance des 

réalités de la vie quotidienne des publics.  Dans un souci de réactivité et 

d’adaptabilité des politiques publiques aux évolutions sociales, la Fédération 

se doit de relayer auprès des instances publiques (collectivités locales 

territoriales, administrations et organismes de tutelle), les problématiques 

relevées par les acteurs de terrain.  
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OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF        
EN EN EN EN RENFORRENFORRENFORRENFORCANTCANTCANTCANT, VALORIS, VALORIS, VALORIS, VALORISANTANTANTANT    LE TRAVAIL ELE TRAVAIL ELE TRAVAIL ELE TRAVAIL EN PARTENARIAT N PARTENARIAT N PARTENARIAT N PARTENARIAT     

ET ET ET ET EN CREANTEN CREANTEN CREANTEN CREANT    DES RELAISDES RELAISDES RELAISDES RELAIS    

    

Les maisons de quartier et le secteur insertion développent des partenariats 

avec les acteurs de  leur territoire et dans leur secteur d’activité. Chaque 

territoire a son histoire et ses particularités, les maisons de quartier ont des 

missions communes et quelquefois les mêmes problématiques. La 

Fédération, au centre de cette synergie partenariale,  crée des relais, des 

connexions, des dynamiques. La reconnaissance et le soutien des actions 

multi partenariales ont pour objectif d’étendre le rayonnement des projets, 

de leur donner une plus grande visibilité et de répartir les démarches et 

tâches à réaliser. « Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ».  
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����    RENFORCRENFORCRENFORCRENFORCER LESER LESER LESER LES    SYNERGIES ENTRE LES SYNERGIES ENTRE LES SYNERGIES ENTRE LES SYNERGIES ENTRE LES STRUCTURES STRUCTURES STRUCTURES STRUCTURES 

SOCIOCULTURELLES ET LE SECTEUR INSERTIONSOCIOCULTURELLES ET LE SECTEUR INSERTIONSOCIOCULTURELLES ET LE SECTEUR INSERTIONSOCIOCULTURELLES ET LE SECTEUR INSERTION    
 

 

 

Impulser des dynamiques de proximité qui répondent aux besoins et 

demandes d’animations et d’actions d’insertion et qui favorisent 

l’appropriation du territoire par les publics. Tisser sur la ville un canevas de 

propositions de qualité en permanente adaptation, qui s’ajuste  à la 

demande.  

La Fédération agit pour mettre en avant :  

- les projets des associations d’habitants, dont les orientations sont 

exprimées dans chaque projet social recevant un agrément de la Caisse 

d’allocations familiales. 

- Les  projets du secteur insertion agréés par le Conseil Général et les 

services de l’état.  

 

    

OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF     

EN EN EN EN VALORISAVALORISAVALORISAVALORISANT NT NT NT LES LES LES LES COMPLEMENTARITESCOMPLEMENTARITESCOMPLEMENTARITESCOMPLEMENTARITES    

 

Valoriser et  vulgariser la grande variété de l’offre, que celle-ci soit une offre 

de services, d’activités,  d’actions, de démarches de projets dans les 

domaines de : l’insertion sociale et professionnelle, de l’animation sociale et 

culturelle.    
 

Depuis 1990,  les actions d’insertion ont été créées à la Fédération des 

maisons de quartier en s’appuyant sur des actions ou supports existants, 

(Grange aux fringues, jardins, code de la route…). La Fédération s’est enrichie de ce 

nouveau secteur d’intervention pour mieux répondre aux habitants des 

quartiers. Cette diversification est notre particularité et notre force : notre 

particularité car la Fédération est une des rares fédérations de regroupement 

de structures socioculturelles à avoir intégré dans ses missions, l’action 

d’insertion, notre force car nous affirmons qu’en agissanous affirmons qu’en agissanous affirmons qu’en agissanous affirmons qu’en agissant sur l’nt sur l’nt sur l’nt sur l’insertion,insertion,insertion,insertion,    

nous donnons accès à l’nous donnons accès à l’nous donnons accès à l’nous donnons accès à l’émancipation eémancipation eémancipation eémancipation etttt    à à à à lalalala    citoyennetécitoyennetécitoyennetécitoyenneté. La Fédération met 

au centre de sa politique, l’idée selon laquelle chaque personne doit avoir  sa 

place dans la société, jouer son rôle, être en lien avec les autres acteurs de la 

vie sociale.  
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OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF     

EN REUNISSANT NOS MOYENS ET IDEES POUR PORTER DES PROJETS ET EN REUNISSANT NOS MOYENS ET IDEES POUR PORTER DES PROJETS ET EN REUNISSANT NOS MOYENS ET IDEES POUR PORTER DES PROJETS ET EN REUNISSANT NOS MOYENS ET IDEES POUR PORTER DES PROJETS ET 

ACTIONS COMMUNESACTIONS COMMUNESACTIONS COMMUNESACTIONS COMMUNES    

 

Les maisons de quartier, bien qu'ayant des contextes différents, rencontrent 

des problématiques communes autour desquelles elles élaborent ensemble 

des actions et projets. Ces projets prennent alors une dimension et une 

visibilité sur la ville plus grande et suscite un brassage de la population qui 

favorise la connaissance et la reconnaissance. 

La Fédération encourage ces actions "partagées". Au travers de son fonds 

d'intervention, elle les favorise. Ces actions permettent aux administrateurs 

et bénévoles de s'ouvrir, d'avoir une approche coopérative prenant en 

compte le plus grand nombre d'habitants sur les quartiers de la ville. 
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    FONCTIONSFONCTIONSFONCTIONSFONCTIONS    

 

 

Pour suivre les orientations et atteindre ses objectifs, la Fédération des 

Maisons de quartier remplit différentes fonctions 

 

 

FONCTION 1FONCTION 1FONCTION 1FONCTION 1    

UNE FONCTION DE REPRÉSENTATION ET DE PROMOTIONUNE FONCTION DE REPRÉSENTATION ET DE PROMOTIONUNE FONCTION DE REPRÉSENTATION ET DE PROMOTIONUNE FONCTION DE REPRÉSENTATION ET DE PROMOTION    

    

- Participation aux instances locales dans les domaines du social, de 

l’éducation, du culturel, de la jeunesse, de la famille… 

- Communication sur les actions réalisées auprès des décideurs et des 

financeurs,  des médias locaux,  du réseau des partenaires des 

secteurs socioculturels et insertion. 

- Sollicitation des instances décisionnelles (élus et financeurs) sur des 

problématiques spécifiques et des propositions.  

- Participation à des réseaux nationaux  

 

 

 

FONCTION 2FONCTION 2FONCTION 2FONCTION 2    

UNE FONCTION  D’EMPLOYEURUNE FONCTION  D’EMPLOYEURUNE FONCTION  D’EMPLOYEURUNE FONCTION  D’EMPLOYEUR    EN CHARGE DE LAEN CHARGE DE LAEN CHARGE DE LAEN CHARGE DE LA    GESTION DES RESSOURCES GESTION DES RESSOURCES GESTION DES RESSOURCES GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLHUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLHUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLHUMAINES, FINANCIERES ET MATERIELLESESESES    

 

La Direction générale de la Fédération développe, les fonctions de : 

- pilotage et coordination 

- fonction employeur avec la prise en compte des aspects spécifiques 

liés à l'insertion (SIAE) 

- gestion des ressources humaines 

- suivi des conditions de travail (dialogue social), santé et sécurité 

- Suivi des moyens de fonctionnement : locaux, matériel, assurances… 

- représentation et interface (suivi des dispositifs) 

-   gestion administrative et financière 

- communication 

- évaluation, recherches et développement 
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FOFOFOFONCTIONNCTIONNCTIONNCTION    3333        

UNE FONCTION DE COORDINATION ET DE MUTUALISATIONUNE FONCTION DE COORDINATION ET DE MUTUALISATIONUNE FONCTION DE COORDINATION ET DE MUTUALISATIONUNE FONCTION DE COORDINATION ET DE MUTUALISATION    

    

- Coordination des équipes pour  le partage d’informations, et de 

compétences, la complémentarité et la cohérence  des actions,   

l’harmonisation des tarifs, la définition de projets communs et 

l’adéquation entre actions et valeurs. 

 

- Mutualisation des moyens matériels : la FMQ assure la gestion du 

matériel mis en commun pour les actions des maisons de quartier et 

du secteur insertion, son entretien, et son remplacement. Elle prévoit 

l’investissement du nouveau matériel en fonction des besoins. Les 

moyens matériels sont : une flotte de véhicule (transport de 

marchandises et transport de personnes), du matériel de fête.  

 

 

 

FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION    4444        

UNE FONCTION DE FORMATIONUNE FONCTION DE FORMATIONUNE FONCTION DE FORMATIONUNE FONCTION DE FORMATION    

    

- La FMQ favorise la formation permanente des salariés et des bénévoles 

à travers la mise en place d’un plan de formation annuel  valorisant 

tant les formations individuelles que collectives, permettant l’évolution 

de chacun et le renforcement du travail d’équipe. Elle favorise 

également l’organisation de formations sur des thématiques 

spécifiques afin de répondre à des problématiques communes 

repérées. 

 

- Elle propose des formations qualifiantes mais aussi des formations  

permettant un enrichissement des connaissances et une prise de recul 

dans les domaines de l’animation socioculturelle et de l’insertion. 
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Organisation Organisation Organisation Organisation ----    instances instances instances instances ----    partenairespartenairespartenairespartenaires    

 

 

1111---- Dénomination et siège socialDénomination et siège socialDénomination et siège socialDénomination et siège social    
 

La Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire est une association 

régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle vise le développement global de la 

personne, via notamment l’éducation et la culture, le lien social et l’insertion 

professionnelle. 

Son siège social est fixé au 24, rue d’Anjou – 44600 Saint-Nazaire. 

(référence : statuts de l’association déposés en février 1982) 

 

 

2222----     IIIInstancesnstancesnstancesnstances    
 

Les élus de l’associationLes élus de l’associationLes élus de l’associationLes élus de l’association    

La Fédération des Maisons de Quartier est composée de 3 collèges : 

• La ville de Saint-Nazaire qui désigne 6 personnes dont au moins 5 élus 

municipaux 

• Des administrateurs des 6 associations d’habitants et d'animation, 

gestionnaires des Maisons de Quartier 

• Des représentants des collectivités et organismes financeurs qui 

siègent avec voix consultative. 

Ces 3 collèges composent le conseil d’administration qui se réunit au moins 

quatre fois par an et le bureau. 

 

Les assLes assLes assLes associations d’habitantsociations d’habitantsociations d’habitantsociations d’habitants qui gèrent les maisons de quartier ont un statut 

d’association loi 1901, elles ont en charge la mise en place du projet social, 

la gestion budgétaire des animations, le suivi des locaux et du matériel mis à 

leur disposition. 

    

CommissiCommissiCommissiCommission insertionon insertionon insertionon insertion    

Elle est composée d’administrateurs représentant les associations 

d’habitants, la direction de la FMQ et la responsable du secteur insertion. 

C’est une instance d’information, de concertation et de réflexion sur les 

politiques publiques d’insertion qui concerne les actions de la Fédération des 

Maisons de Quartier. Elle se réunit environ 3 à 4 fois par an. 
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3333---- OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    
 

 

Deux domaines d’actions, l’animation et l’insertionDeux domaines d’actions, l’animation et l’insertionDeux domaines d’actions, l’animation et l’insertionDeux domaines d’actions, l’animation et l’insertion    

    

a- L’animation 

 

Les 6 Maisons de Quartier sont des espaces d’initiatives portées par des 

habitants associés, soutenus et accompagnés par des professionnels, 

capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social 

pour l’ensemble de la population nazairienne. 

 

Equipements de proximité, ils sont localisés sur les quartiers suivants : 

• Avalix - quartiers nord 

• Bouletterie – Richarderie 

• Chesnaie – Trébale 

• Immaculée – Beauregard 

• Kerlédé – Galicheraie 

• Méan-Penhoët 

 

b- L’insertion 

 

Ce secteur est structuré autour de 3 pôles complémentaires : 

- insertion sociale 

- mobilité  

- insertion professionnelle 

 

Ces 3 pôles se traduisent par diverses actions qui contribuent à la lutte 

contre les exclusions sur Saint-Nazaire et l'agglomération : 

 

• 5 actions de socialisation et dynamisation pour l’insertion sociale 

• 3 actions : auto école sociale, location de scooters et voitures 

(Mobyloc) et un service de transport pour la mobilité (Promouv). 

• 1 chantier d’insertion avec trois supports, pour l’insertion 

professionnelle : espaces verts, production florale, dépôt-vente de 

vêtements. 
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Les salariLes salariLes salariLes salariés de l’associationés de l’associationés de l’associationés de l’association    

    

Les professionnels de la Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire 

relèvent de la convention collective ALISFA (Associations du Lien Social et 

Familial). Ils sont affectés à l’animation socioculturelle et/ou l’insertion 

sociale et professionnelle. 

Pour fonctionner, faire vivre ses valeurs, ses orientations et ses objectifs, la 

Fédération est organisée en quatre pôles professionnels indissociables : 

• Animation 

• Insertion 

• administration 

• Entretien/technique 

 

La Fédération des Maisons de Quartier favorise et accompagne la mobilité 

professionnelle. 

 

 

 

Coordination et réunions des professionnelsCoordination et réunions des professionnelsCoordination et réunions des professionnelsCoordination et réunions des professionnels    

    

Le projet fédéral, c'est la mise en commun de valeurs, d’orientations, 

d'objectifs et de pratiques. Pour y parvenir, la Fédération des Maisons de 

Quartier a instauré, pour les professionnels, des coordinations et réunions 

traitant de points fonctionnels, thématiques, sectoriels et territoriaux. 

 

Organisation des instances de coordinations et de coopération : 

 

• direction FMQ 

• directeurs des équipements et responsable du secteur insertion 

• animateurs en charge des animations familles et vie des quartiers 

• animateurs en charge des jeunes de 16 à 25 ans 

• animateurs en charge de l’accueil et de l’orientation des publics 

• animateurs en charge du public en insertion sociale  

• animateurs/encadrants techniques et conseillers en insertion sur le 

chantier d’insertion 

• animateurs/moniteurs auto-école sociale 

• personnel administratif comptabilité/secrétariat 

 

 



 

14 

    Les Institutions représentatives du personnelLes Institutions représentatives du personnelLes Institutions représentatives du personnelLes Institutions représentatives du personnel    ((((référence référence référence référence au au au au droit du travail)droit du travail)droit du travail)droit du travail)    

    

a- Les délégués du personnel 

b- Le conseil d’établissement 

c- La commission formation 

d- La commission sécurité 

 

 

4444----     PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    

    
Au titre des deux champs d’actions qu’elle fédère et coordonne, l’animation 

socioculturelle et l’insertion sociale et professionnelle, la Fédération des 

Maisons de Quartier développe et consolide deux niveaux de partenariat. 

L’un est institutionnel et financier, l’autre est fonctionnel et programmatique. 

 

Institutionnel et financierInstitutionnel et financierInstitutionnel et financierInstitutionnel et financier    

Des conventions engagent la Fédération des Maisons de Quartier et les 

associations d'habitants et d'animation. Elles sont signées avec les 

collectivités locales, territoriales et organismes suivants : 

 

- La Ville de Saint-Nazaire 

- Le Conseil Général de Loire-Atlantique 

- La Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne (CARENE) 

- La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 

- L’Etat  

- L’Europe  

 

Fonctionnel et programmatiqueFonctionnel et programmatiqueFonctionnel et programmatiqueFonctionnel et programmatique    

La Fédération des Maisons de Quartier encourage et valorise le partenariat 

quand il apporte une plus-value aux actions. L’approche de la Fédération des 

Maisons de Quartier est globale et transversale auprès d’acteurs relevant des 

politiques publiques suivantes : 

 

• Jeunesse  

• Familles  

• Culturelles  

• Sociales  

• Insertion  
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