
 

 

 

 

 

PROJET D’ANIMATION 

COLLECTIVE FAMILLE  

2016 – 2019 

 

« Accueillir les habitants, les familles 

dans toutes leurs diversités et s’enrichir 

mutuellement…. » 

 
Le Président,      La directrice, 

Régis MORNET     Chantal HUTEAU 

 

 



SOMMAIRE  

 

1ère partie : BILAN DU PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE  

1 – RAPPEL DES VALEURS ET FINALITES P 1  

2 – RAPPEL DES ORIENTATIONS P 2 

3 – UN CONTEXTE A PRENDRE EN COMPTE P 3 – 4  

4 – BILAN DES ACTIONS  

4.1 – Favoriser la participation des familles a la vie de la maison de quartier 

Objectif 1 : Permettre aux familles de participer aux actions et de prendre leur place 

au sein de la Maison de Quartier 

La commission famille – Atelier échange de savoir parents enfants – Cause café des parents 

– Sorties familiales 

Objectif2 : Inciter les familles à partager des temps de loisirs en commun 

Les ateliers parents enfants – Ciné de quartier –  

Bilan de l’orientation 

 

 

P 5 à 7 

 

 

P8 

 

P 9 

4.2 – Favoriser la mixité sociale sur le quartier 

Objectif 1 : Accepter les différences sociales et valoriser les diversités culturelles 

Temps forts en famille – Le spectacle des enfants 

Objectif 2 : Recenser les besoins des familles et aller à leur rencontre 

Les animations de proximité  

Bilan de l’orientation 

 

P 10 – 11 

 

P 12 

 

P 13 

4.3 – Promouvoir l’émancipation et l’autonomie individuelle et collective 

Objectif 1 : Mettre en place des temps d’accueil pour les jeunes  

Animation jeunes – Accompagnement à la scolarité – Stages de découverte 

Bilan de l’orientation 

 

 

P 14 à 16 

5 – CONCLUSION P 17 

2ème partie : EVALUATION 2013 - 2014 P 18 à 28 

3ème partie : PROJET SOCIAL 2016 - 2019  

P29 1 – Finalité, valeurs et objectifs généraux 
2 – Nos missions 
2.1 – Les missions confiées aux centres sociaux par la CAF 

2.2 – Le projet associatif de la Fédération des Maisons de Quartier 

2.3 – La Ville de Saint-Nazaire 

 

P 30 à 32 

3 – Descriptif de l’existant 

3.1 – Diagnostic de territoire 
Un territoire – Des habitants – Emploi et activité – Les revenus –Scolarité – Le logement – Les 

transports – Les équipements  

 

P 33 à 44 

3.2 – Les atouts et faiblesses du territoire 

3.3 – La Maison de Quartier de l’Immaculée Beauregard 
Atouts et faiblesse –  Une équipe d’animation – Une Fédération au service des Maisons de Quartier 

– Des administrateurs – Des groupes de bénévoles – Des locaux – Des moyens financiers 

 

P 45 à 49 

4 – LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL ET DU 

PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

P 50 à 56 

5 – LES ENJEUX DEGAGES PAR LE GROUPE DE PILOTAGE P 57 - 58 

6 – NOS ORIENTATIONS P 59 



7 – DES ACTIONS AU SERVICE D’UN PROJET 
Orientation 1 : Promouvoir la Maison de Quartier auprès des familles 
Objectif 1 : Faire connaître la Maison de Quartier comme un lieu ressource 

Accueil : un lieu d’écoute, d’information, d’aide – Questions de parents 

 

P 60 - 61 

Orientation 2 : Favoriser le lien social et rompre l’isolement 
Objectif 1 : Développer des animations de rencontre, de partage, de convivialité 

Sorties en famille – La fête en famille – Le tour du mot – Ré’création – Projet vacances – Beauregard 

plage 

Objectif 2 : Proposer des actions solidaires, en incitant et en valorisant l’entraide entre les 

habitants 

Bourse aux jouets – Echange de savoir, de savoir-faire, de petits services 

Objectif 3 : Assurer une veille bienveillante sur le territoire 

Coordination de partenaires 

Objectif 4 : Aider les parents dans la scolarité de leurs enfants 

Accompagnement scolaire élémentaire – Accompagnement scolaire collège et lycée 

 

P 62 - 63 

 

 

P 64  

 

 

P 65 

 

P 66 

Orientation 3 : Contribuer à l’éducation, l’épanouissement des personnes et des 

collectifs 
Objectif 1 : Œuvrer pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge 

Les stages de découverte – Si on allait au spectacle…. en famille ! 

 

 

P 67 

Orientation 4 : Inciter, soutenir, accompagner, valoriser des initiatives d’habitants 
Objectif 1 : Rendre les habitants acteurs de leur projet 

La commission animation famille – Groupe famille de Beauregard – Projet jeunes 

 

P 68 - 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1ère partie : BILAN DU PROJET D’ANIMATION 

COLLECTIVE FAMILLE 2013 – 2015 

 

1 - RAPPEL DES VALEURS ET FINALITES 

  Définies par le Conseil d’Administration avec l’équipe 

professionnelle, les valeurs fédératrices de notre Maison de Quartier sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOLIDARITE 
Partage et la mutualisation des savoirs et des savoirs 

faire 

LA CITOYENNETE 

LE RESPECT 

L’AUTONOMIE 

Participation à la vie du quartier, à la vie des villages 

dans le quartier, à la vie du quartier dans la ville 

Considération et bienveillance envers autrui, qui 

amène à un « mieux vivre ensemble » et par rapport 

à son environnement 

Emancipation individuelle et collective pour que 

chacun, quelques soit son âge et sa situation sociale 

trouve sa place dans la cité et au sein de nos 

Maisons de Quartier. 



2 
 

2 – RAPPEL DES ORIENTATIONS 

Le démarrage de ce projet social a coïncidé avec la création de l’Association 

des Habitants de l’Immaculée Beauregard, émanant de la  fusion de deux associations, l’une 

gérant la Maison de Quartier de l’Immaculée et l’autre la Maison de Quartier de Beauregard. 

Cett nouvelle association ayant la charge des deux lieux d’animation a eu comme priorité 

pour ces premières  années  d’accompagner et d’amener les administrateurs de l’Immaculée 

et de Beauregard à travailler ensemble pour un même projet sur un seul territoire. 

   

  Les thématiques suivantes, issues de l’évaluation 2009 -2012 : 

- PRENDRE EN COMPTE l’arrivée importante de familles sur notre quartier 

 

- FACILITER la rencontre de publics typologiquement différents 

 

- PROMOUVOIR les activités et animations collectives 

 

- FAVORISER l’ouverture de nos structures au public jeunes 

 

 

ont amené à définir trois orientations pour ce projet d’animation collective famille 2013 -

2015 

 

Orientation 1 :  FACILITER LA RENCONTRE DES PUBLICS 

TYPOLOGIQUEMENT DIFFERENTS 

 en permettant aux familles de participer aux actions et de 

prendre leur place au sein des Maisons de Quartier 

     en incitant les familles à partager des temps de loisirs 

 

Orientation 2 :   FAVORISER LA MIXITE SOCIALE SUR LE QUARTIER 

 en acceptant les différences et en valorisant les diversités 

culturelles 

     en recensant les besoins des familles en allant à leur rencontre 

 

Orientation 3 :  PROMOUVOIR L’EMANCIPATION ET L’AUTONOMIE 

INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

     en mettant en place des temps d’accueil pour les jeunes 
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3 – UN CONTEXTE A PRENDRE EN COMPTE 

 
  Le travail engagé concernant le rapprochement des deux maisons de quartier : 

Immaculée et Beauregard et qui a abouti à la création d’une seule entité : l’ASSOCIATION 

D’HABITANTS IMMACULEE BEAUREGARD a duré deux ans ½. Durant ce temps, les 

administrateurs, avec les professionnels se sont mobilisés en s’interrogeant sur le sens de 

cette fusion, leurs différences, leurs convergences en interrogeant l’histoire de chaque 

collectif pour aboutir à un projet commun : le projet social 2013 – 2016. Ce travail de 

rapprochement, de création d’une nouvelle association et toutes les obligations 

administratives que cela impliquaient, ainsi que l’élaboration du projet a demandé 

beaucoup de temps, d’énergie aux uns et aux autres. Aussi lorsque le projet social et le projet 

d’animation collective famille n’ont reçu qu’un agrément de 3 ans, beaucoup ont été déçus, 

démotivés. 

  2013, année de démarrage de ces projet, a également été l’année qui a vu 

l’équipe de professionnels d’animation se renouvelée à 75%, avec en mars le remplacement 

de l’animatrice d’accueil et d’orientation, en septembre, le remplacement de l’animatrice 

« animation globale », partie en juin, en octobre, le remplacement de la directrice. Seul, 

l’animateur « animation globale » et assurant la référence du projet d’animation famille, 

aura vécu l’ensemble de la démarche de fusion et d’élaboration du projet social.  

Avec cette nouvelle équipe, un autre mode de fonctionnement a été 

expérimenté, afin de ne pas «identifier» un animateur à une structure, comme auparavant, 

mais bien se positionner par rapport au projet, aux actions mises en place en prenant en 

compte l’ensemble des habitants de l’Immaculée Beauregard. Ainsi, chaque membre de 

l’équipe d’animation travaille sur les deux structures, autant pour assurer les permanences 

d’accueil, qu’en fonction des projets développés. Les références  d’animation ont également 

été modifiées : Nicolas HALGAND s’est vu confié les missions d’animation globale, vie de 

quartier et Cécilia COETMELLEC assure la référence sur le projet d’animation collective 

famille, avec des missions d’animation globale. Nathalie BLANDEL continue à assurer 

l’accueil et l’orientation, ainsi que la référence de l’accompagnement scolaire. Cette nouvelle 

organisation a permis : 

- à l’ensemble des membres de l’équipe de faire connaissance avec les habitants, les usagers 

des deux structures, 

- d’assurer une continuité d’accueil sur nos deux lieux d’animation, 

- de faciliter la compréhension du changement d’association et « d’habitudes » prises, 

notamment par les habitants de Beauregard, 

- d’améliorer l’information et la communication sur les rôles, fonctions, projets des uns et 

des autres, autant au sein de l’équipe qu’au niveau des habitants. 

 

Comme il est noté plus haut, l’enjeu majeur de ce démarrage d’association était 

d’accompagner et d’amener les administrateurs de l’Immaculée et de Beauregard à 
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travailler ensemble pour un même projet sur un seul territoire. Depuis la création de la 

nouvelle association, les habitants de Beauregard sont représentés au sein du Conseil 

d’Administration (2013/2014 et 2014/2015: 14 personnes au CA dont 5 habitantes de 

Beauregard et 3 siégeant au bureau ; 2015/2016 : 15 personnes au CA dont 3 habitantes de 

Beauregard, membres du bureau). Afin de faciliter la participation aux réunions, les conseils 

d’administration se déroulent alternativement sur les deux lieux d’animation. Si la volonté 

de départ était que tous fassent ensemble et pour l’ensemble des habitants de l’Immaculée 

(Beauregard compris), nous constatons au fil du temps que cela n’est pas judicieux, car il 

faut tenir compte des réalités, des spécificités, des intérêts, de l’histoire de Beauregard et de 

l’Immaculée, mais aussi des disponibilités des uns et des autres. Il est primordial que chaque 

administrateurs puissent trouver sa place au sein des instances de la Maison de Quartier 

(CA – bureau – commissions de travail), dans le respect des uns et des autres, et de l’intérêt 

collectif des projets. Aussi, nous avons veillé à ce que les deux lieux puissent assurer leur 

fonction d’accueil, que des projets puissent émerger spécifiquement dans chaque lieux tout 

en restant ouvert à l’ensemble de la population de l’Immaculée. Cela a permis que chacun 

puisse s’ouvrir aux autres, fasse connaissance aussi bien au niveau des administrateurs, 

qu’au niveau des habitants. 
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4 – BILAN DES ACTIONS 
 

4.1 - FAVORISER LA PARTICIPATION DES FAMILLES A LA VIE DU 

QUARTIER 

 

Objectif 1 : PERMETTRE AUX FAMILLES DE PARTICIPER AUX ACTIONS 

ET DE PRENDRE LEUR PLACE AU SEIN DE LA MAISON DE QUARTIER 

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION, DES COMMISSIONS D’ANIMATION : LA 

COMMISSION ANIMATION FAMILLE 

 

Descriptif : Instance de réflexion et de proposition d’animation pour les familles 

 

Public visé : Les habitants du quartier 

 

Résultat attendu : S’appuyer sur la connaissance des besoins et des attentes des familles pour les 

familles – Impliquer des familles dans la mise en œuvre du projet famille 
 

Bilan : La commission famille a été pensée comme une instance de réflexion où les participants 

étaient les portes paroles des familles du quartier. Les personnes, inscrites à cette commission, sont 

des administratrices, habitant l’Immaculée et Beauregard. Nous constatons un manque d’assiduité, 

notamment des habitantes de Beauregard. Peut-être qu’il est difficile pour elles de trouver leur place 

au sein de cette instance et sans doute devons-nous trouver une autre forme de participation. En 

effet, nous n’enregistrons pas de désintérêt par rapport à la MQ, mais un souhait de mener leurs 

propres projets (cf. voyage à Paris), tout en ouvrant la participation, éventuellement, à des personnes 

extérieures. Nous veillerons à accompagner cette volonté de mener leurs propres projets tout en les 

ouvrant aux autres, et notamment sur le reste du quartier, en soutenant le maintien de leur 

représentation au sein de la commission famille. 

Toutefois, le rapprochement des deux MQ en une seule association a permis aux habitants de 

travailler ensemble. Les administrateurs (rices) sont de bons relais pour montrer l’exemple. 

 

D’autre part, cette commission doit s’étoffer en accueillant des parents, usagers de la MQ, afin 

d’enrichir le travail de réflexion et étoffer nos actions vers les familles. 
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ATELIER ECHANGE DE SAVOIRS PARENTS ENFANTS 

 

Descriptif : Des ateliers bricolage animés par des parents 

 

Public visé : Les familles du quartier 

 

Résultat attendu : Permettre à des parents d’échanger et transmettre des compétences - Donner 

envie à d’autres parents d’échanger leur savoir - Valoriser leur implication dans la vie de la Maison 

de Quartier par une exposition d’objets réalisés 

 

Bilan : Ces échanges de savoirs se sont fait de façon ponctuelle au cours des années, souvent à 

l’occasion des ateliers parents/enfants du mercredi, autour d’activités bricolage. Si à l’origine, nous 

sollicitions des adultes, nous avons vu également des enfants venir partager leurs compétences et 

animer un atelier, mais aussi une diversification de supports, comme par exemple une initiation au 

bowling, ou une découverte de l’aquariophilie. 

 

Ces échanges sont à intensifier car ils permettent de diversifier nos supports d’animation mais 

surtout d’impliquer des habitants à travers leurs compétences et ainsi de les valoriser. 

 

  

CAUSE CAFE DES PARENTS 

 

Descriptif : Des temps d’échanges, de discussions et d’information entre parents autour d’une 

boisson chaude et dans un cadre convivial 

 

Public visé : Les familles du quartier et celles accompagnant les enfants à l’atelier danse 

 

Résultat attendu : Créer des temps formalisés, repérés par les parents dans un contexte qui favorise 

les échanges. - Apporter des supports pédagogiques, ludiques et d’information en complément de 

ces temps d’échange et en rapport avec les demandes des familles 

 

Bilan : La mise en place de la réforme de rythmes scolaire est venue bousculer ces temps de 

rencontre. Auparavant, des temps de discussion autour de l’éducation des enfants, des loisirs étaient 

organisés et fréquentés par les parents, qui déposaient leurs enfants aux activités à la Maison de 

quartier, le mercredi matin. Or, depuis que les enfants ont classe le mercredi matin ; il nous a fallu 

trouver d’autres moments, d’autres lieux. Nous avons donc fait plusieurs tentatives, à l’entrée  des 

classes, en se repliant dans les locaux de l’Amicale Laïque en cas de mauvais temps, mais très peu 

de parents n’ont répondu présents, sans doute par manque de temps. Les quelques personnes 

présentes étant des bénévoles de la MQ, le seul sujet abordé était une présentation des activités. 

 

Toutefois, il semble que les familles sont intéressées pour échanger sur des thèmes comme 

l’éducation des enfants, la parentalité…, il faut donc trouver le moment le plus approprié pour le 

proposer, en faisant en sorte que les familles l’identifient facilement  et dans un lieu chaleureux et 

convivial comme la MQ. 
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SORTIES FAMILIALES 

 

Descriptif : Des sorties pour toute la famille, à l’extérieur de la ville, à la journée ou la demi-journée 

 

Public visé : Tous les adhérents de toutes les Maisons de Quartier  

 

Résultat attendu : Permettre aux familles de découvrir des lieux hors de la ville  - Renforcer les liens 

familiaux. - Permettre aux personnes seules de profiter d’un temps convivial avec d’autres 

personnes du quartier et de la ville 

 

Bilan : Si initialement, les sorties étaient proposées durant l’été, des familles de Beauregard ont 

sollicité la commission famille pour proposer des sorties en famille plus régulièrement, sur toute 

l’année. Cette action permet de rassembler les familles de l’Immaculée et de Beauregard, de manière 

intergénérationnelle, mais aussi de d’autres quartiers. Ces sorties sont également ouvertes à tous les 

habitants, aussi, nous voyons des personnes isolées ou des couples de seniors y participer 

régulièrement.  

En décembre 2014, le projet d’un voyage à Paris a été conçu et réalisé par les familles de Beauregard, 

avec le soutien de l’animatrice référente famille. Actions d’autofinancement, choix des lieux de 

visite… Ce sont une quinzaine de familles qui se sont investies et qui ont ouvert leur projet à d’autres 

familles du territoire et de la Ville. Ce voyage à Paris a permis aux familles de se connaitre, d’aller 

contre des a priori de part et d’autre et ainsi être une belle réussite et une expérience positive de 

mise en œuvre d’un projet pour les familles organisatrices mais aussi pour les autres habitants. 

Toutes ces sorties sont décidés lors de la Commission Famille, souvent sur des propositions 

d’usagers et elles répondent à une véritable attente des habitants. 
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Objectif  2 : INCITER LES FAMILLES A PARTAGER DES TEMPS DE 

LOISIRS 

 

LES ATELIERS PARENTS ENFANTS 

 

Descriptif : Ateliers créatifs parents/enfants avec des supports divers (bricolage – cuisine) 

  

Public visé : Les familles du quartier 

 

Résultat attendu : Favoriser les liens familiaux, intergénérationnels grands-parents/petits enfants. 

Favoriser le « faire ensemble » 

 

Bilan : Comme pour Cause’café des parents, la réforme des rythmes scolaires a impacté cette action 

qui se déroulait initialement le mercredi après-midi. En septembre 2013, lors de sa mise en place 

dans les écoles nazairiennes, nous avons constaté une participation quasi nulle. En interrogeant les 

familles, celles-ci nous ont signifié leur changement de comportement : les enfants ayant école le 

mercredi matin, ceux-ci pratiquent leurs activités sportives ou culturelles l’après-midi, où bien c’est 

un temps pour faire les devoirs, prendre du repos ou encore, des parents qui ne travaillaient pas 

auparavant le mercredi ont changé leurs horaires, et inscrits leurs enfants au centre de loisirs. 

Nous avons modifié notre offre d’animation en intensifiant les sorties, ce qui étaient demandé par 

les familles mais aussi en renforçant les temps d’animation parents/enfants durant les périodes de 

vacances scolaires. 

Les familles de Beauregard ne participent pas à ces temps d’animation même si certains sont 

programmés sur leur quartier, par contre elles participent aux sorties. 

 

Nous devons continuer à réfléchir avec la Commission famille pour faire évoluer cette activité et 

solliciter des parents dans l’organisation et la réalisation de ces ateliers.  

 

 

CINE DE QUARTIER 

 

Descriptif : Proposer un mercredi par mois, une séance de ciné ouvert à tous et gratuit. 

 

Public visé : Les habitants de l’Immaculée  - Beauregard 

 

Résultat attendu : Favoriser les liens familiaux, intergénérationnels  - Favoriser le « faire ensemble  

 

Bilan : Cette action, non prévue initialement au projet d’animation collective famille, a été proposée 

afin de vivre un moment agréable en famille et susciter la rencontre des publics de l’Immaculée et 

de Beauregard. Ces séances de ciné ont été proposées à la MQ de Beauregard et ont essentiellement 

capté un public enfant de familles de Beauregard. Notre objectif de faire de cette animation un temps 

en famille a été un échec.  

Il nous faudra retravailler autour de proposition de ce type mais en associant les habitants de 

Beauregard comme de l’Immaculée. 
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BILAN DE L’ORIENTATION 

 

Les activités proposées ont dû souvent être repensées, réadaptées, annulées, pour certaines. Plusieurs facteurs 

d’explication à cela :  

- la fusion des deux Maisons de Quartier (Immaculée/Beauregard) qui a modifié le fonctionnement des deux 

lieux d’animation 

- l’arrivée d’une nouvelle animatrice référente sur le projet famille, (mais aussi d’un certain nombre d’autres 

personnes de l’équipe) qui a dû faire connaissance avec le territoire, les familles et s’approprier le projet, 

- la mise en place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires 

 

Tout cela a donc pris du temps pour que chacun fasse connaissance et que les relations de confiance s’établissent 

avec l’ensemble de la nouvelle équipe. 

 

Nous constatons que les familles ont de moins en moins de temps pour le « faire ensemble », même si elles en 

expriment l’envie, ou tout du moins elles nous disent qu’elles n’ont pas le temps de la faire de manière régulière 

et donc choisissent les animations qui leurs conviennent le mieux, en fonction de leurs disponibilités, de leurs 

intérêts. Et donc, les sorties familiales, sont fortement prisées dans la pratique d’activité commune à la famille. 

Les ateliers parents enfants, initialement programmés les mercredis après-midi, ont été déprogrammés et 

proposés durant les périodes de vacances scolaires, ce qui a facilité la participation des familles avec aussi une 

fréquentation plus accentuée d’enfants avec leurs grands-parents.  

 

Une véritable dynamique de projet s’est mise en place avec un groupe de mamans sur le quartier de Beauregard 

autour de l’organisation d’un séjour à Paris qui s’est déroulé lors d’un week-end de décembre 2014. 

Préparation, recherche d’hébergement, de transport mais aussi organisation d’actions (loto, concours de boules, 

palets…) pour financer le voyage et le rendre accessible à toutes les familles investies dans ce projet. Des 

familles de l’Immaculée ont pu bénéficier de ce séjour, ainsi que des personnes seules, permettant que chacun 

fasse la connaissance de l’autre et contribue à faire tomber un certain nombre d’aprioris entretenus par les uns 

ou les autres. 

 

Il faut continuer à aller à la rencontre des familles, être à leur écoute afin d’être au plus près de leurs attentes, 

en adaptant nos propositions et en les accompagnant afin qu’elles puissent prendre leur place au sein de la 

Maison de Quartier. 
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4.2 - FAVORISER LA MIXITE SOCIALE SUR LE QUARTIER  
 

Objectif 1 : ACCEPTER LES DIFFERENCES SOCIALES ET VALORISER LES 

DIVERSITES CULTURELLES 
 

TEMPS FORTS EN FAMILLE 

 

Descriptif : Des moments festifs sur un thème précis dans un esprit fédérateur : Halloween et 

Carnaval : défilé des enfants dans le village de Beauregard et dans le centre de l’Immaculée ; la 

chasse aux œufs : jeux de piste pour trouver des œufs de Pâques : Jeux Olympiques de Beauregard : 

avec les mêmes participants, épreuves sportives en équipe, adaptées aux différents âges 

 

Public visé : Les familles de Beauregard et de l’Immaculée, ainsi que les enfants du CLSH de 

l’Immaculée 

 

Résultat attendu : La rencontre entre parents - L’acceptation des différences - La convivialité 

 

Bilan : Haloween et le Carnaval sont des animations phares de la MQ. Elles permettent aux familles 

de se retrouver sur des temps festifs. Nous remarquons une nette évolution dans les comportements 

et les rencontres entre les habitants du quartier. Les appréhensions des familles de l’Immaculée à 

venir sur Beauregard sont levées, ils ont dépassé leurs a priori et familiariser avec les familles de 

Beauregard. A l’inverse, il est plus difficile pour les familles de Beauregard de venir sur des 

animations se déroulant à l’Immaculée. Pour eux, le quartier de Beauregard est sécurisant, les 

enfants peuvent jouer librement, chacun veille sur tous. Sortir du quartier, impliquerait un 

accompagnement des parents, et cette étape reste à franchir. Depuis 2013, nous avons augmenté la  

fréquentation des familles à ces temps festifs.  

 

Comme pour les autres actions, l’implication des parents dans la préparation de ces temps restent 

une priorité. 
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LE SPECTACLE DES ENFANTS 

 

Descriptif : Spectacle de fin d’année des ateliers danse et cirque 

 

Public visé : Les familles et amis des enfants inscrits aux ateliers danse et cirque 

 

Résultat attendu : Proposer un temps fort pour valoriser l’investissement des enfants - Organiser 

une soirée impliquant les intervenants des activités enfants dans la vie de l’association 

 

Bilan : C’est une belle expression du travail effectué par les enfants durant toute l’année et qui 

rencontre à chaque fois une forte participation des familles et amis. Toutefois, pour les intervenantes, 

il est difficile de proposer un spectacle tous les ans, qui doit être préparé et répété dès le mois de 

février, car le temps consacré à l’aspect chorégraphique se fait au détriment du côté apprentissage 

de techniques.  

 

A partir de 2015, nous proposerons un spectacle tous les deux ans et en alternance nous ouvrirons 

le dernier cours de l’année aux parents afin qu’ils puissent voir le travail effectué et ainsi, valoriser 

les enfants dans leur pratique. 
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Objectif 2 : RECENSER LES BESOINS DES FAMILLES ET ALLER A LEUR 

RENCONTRE 

 

LES ANIMATIONS DE PROXIMITE 

 

Descriptif : Temps d’animation avec différents supports, dans différents îlots d’habitation du 

quartier 

 

Public visé : Familles du quartier 

 

Résultat attendu : Faire se rencontrer les familles sur leur lieu d’habitation - Etre au plus près des 

familles pour se faire connaître 

 

Bilan : Ces animations ont été proposées à des temps différents sur la période de ce projet. En 2013, 

elles ont eu lieu au printemps, en 2014 et 2015 durant les mois d’été. Différents quartiers ont été 

ciblés : l’Ile de l’Etier, les Hauts de Joalland et Beauregard. Pour ces deux premiers, malgré une 

communication individualisée, peu de personnes ont participé. L’Ile de l’Etier, est un quartier où de 

nouvelles familles avec enfants se sont installées. Beaucoup de personnes travaillent, partent en 

vacances, d’autre part c’est un quartier très étendu où il est difficile d’être visible par tous. Sur les 

Hauts de Joalland, situé dans le centre de l’Immaculée : quelques personnes sont passées durant 

l’après-midi mais sans s’attarder ni  manifester d’intérêt particulier. Pour Beauregard, les habitants 

sont habitués aux différentes animations et les attendent, notamment les enfants. Dans ce quartier, 

les enfants circulent librement dans le village et il est souvent difficile de mobiliser les parents pour 

venir pratiquer une activité avec leurs enfants. En 2014 et 2015, la venue de la Caravane d’été du 

service des sports de la Ville de Saint-Nazaire a provoqué un temps fort sur le quartier, avec repas 

le midi, suivi d’activités sportives, d’activités manuelles proposées par la Maison de Quartier ou le 

service des personnes âgées de la Ville de Saint-Nazaire. Ces évènements ont amené des personnes 

extérieures au quartier, ce qui a permis pour la plupart de faire connaître, de « démystifier » ce 

village dont beaucoup de nazairiens a une mauvaise image. Les habitants de Beauregard vécu cet 

évènement comme une prise en considération et ont été valorisés. En dehors de ces temps forts, des 

après-midi ont été proposés : « Beauregard Plage », et dont comme dit plus haut, la fréquentation 

est essentiellement enfantine, les parents passant boire un café mais ne restant pas. 

L’habitat individuel des différents îlots du territoire ne favorisent pas ces animations, les familles 

ont leurs activités, ont leur propre jardin et s’organisent autour de leur barbecue.  

D’autre part, la fréquentation de la MQ est très faible durant les mois d’été et nos usagers à l’année, 

nous font part du manque de lien durant la période estivale. 

 

Il nous faut repenser nos interventions durant l’été, car si nos sorties familiales rencontrent un franc 

succès, nous devons nous interroger sur comment rester en contact avec les familles et les habitants 

durant l’été. 
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BILAN DE L’ORIENTATION 

 

A travers cet axe, nous souhaitions encourager la rencontre entre les familles de Beauregard et de l’Immaculée. 

Nous avons vu une progression sur ces 3 ans, notamment sur les temps forts ou la venue de la Caravane d’été, 

organisés sur le quartier de Beauregard, avec la participation de familles de l’Immaculée mais aussi des autres 

quartiers de Saint-Nazaire. Cela permet de faire connaitre ce quartier, faire tomber les représentations souvent 

négatives que les personnes ont et de valoriser les habitants qui nous disent qu’ils sentent leur quartier 

reconnu, à cette occasion comme un autre quartier nazairien à. Toutefois, il est toujours difficile de faire venir 

les familles de Beauregard sur l’Immaculée pour différentes raisons : peur pour les enfants car la Maison de 

Quartier de l’Immaculée est proche de la route, elles ne suhaitent pas pratiquer des activités manuelles avec 

leurs enfants….. Sur ce quartier, le contact est facile puisque les parents fréquentent la Maison de Quartier a 

d’autres moments, en venant boire un café, faie une démarche administrative ou en venant à la cafétéria.  

 

Il est important pour la Maison de Quartier, de faire en sorte que les projets d’actions ou d’animation soient 

ouverts à tous, afin de faire vivre la mixité sociale, culturelle…., tout en veillant aux spécificités, attentes, 

besoins des familles qui peuvent être différents selon les groupes. 
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4.3 – PROMOUVOIR L’EMANCIPATION ET L’AUTONOMIE 

INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

 

Objectif 1 : METTRE EN PLACE DES TEMPS D’ACCUEIL POUR LES 

JEUNES 

 

ANIMATION JEUNES 

 

Descriptif : Des animations ponctuelles avec l’atelier de l’OMJ : repas intergénérationnels, après-

midi jeux, sorties…. - Des actions de prévention en partenariat avec diverses associations et la 

Maison de Quartier de Méan-Penhoët - Temps d’accueil, de discussion, d’information et 

d’orientation - Mise à disposition de jeux de société, vecteur de communication 

 

Public visé : Jeunes de l’Immaculée avec une attention particulière à ceux du village de Beauregard 

 

Résultat attendu : Accompagner la transition des jeunes des ateliers familles de la MQ de 

Beauregard vers le club des jeunes de l’OMJ - Etre en veille sur les attentes, les besoins et les 

demandes du public jeune du quartier - Proposer un temps régulier d’accueil, repéré dans la semaine 

et favoriser une dynamique collective. 

 

Bilan : Le public jeune est une préoccupation de notre association. Les jeunes avec qui nous sommes 

en lien sont des habitants du village de Beauregard avec qui nous entretenons de bons contacts et 

qui nous sollicite, notamment, lors de démarches à entreprendre : recherche de formation, d’emploi, 

rédaction de courriers… et avec qui, nous organisons, lors de période de vacances scolaires des 

animations au sein de la cafétéria. Ces jeunes sont bien intégrés au sein du village et ils participent 

également aux différentes animations collectives, sorties….. Nous ne pouvons pas en dire de même 

pour les jeunes de l’Immaculée qui sont totalement absents de nos usagers. A leurs yeux, la MQ est 

identifiée comme une structure pour les adultes. Sur le quartier, les jeunes sont souvent inscrits dans 

des structures sportives ou culturelles, ils sont mobiles, se déplacent facilement ou avec les parents 

sur la Ville, et qu’après le baccalauréat ceux-ci partent effectuer leurs études en dehors de Saint-

Nazaire.  

 

Il nous faut travailler pour aller à la rencontre des jeunes et faire tomber l’image qu’ils ont de la 

Maison de Quartier. Toutefois, en fonction des moyens humains de la maison de quartier, nous 

n’avons pas les possibilités de mettre en place une animation jeunesse permanente mais sans doute 

pouvons-nous nous faire connaitre et reconnaitre comme un lieu d’information et  

d’accompagnement de projet. 
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLAIRTE 

 

Descriptif : Accompagnement scolaire d’élèves de primaire et de 6ème - Aide à la réalisation des 

devoirs et révisions de ce qui a été appris en cours  - Atelier jeu autour du mot et des chiffres 

  

Public visé : Les enfants du quartier 

 

Résultat attendu : Favoriser l’accès à la scolarité et consolider la confiance des enfants en eux-mêmes 

- Etablir une relation d’écoute et de dialogue avec les enfants - Apprendre aux enfants à apprendre : 

leur donner des méthodes d’apprentissage - Faciliter le passage de la scolarité primaire à celle du 

collège 

 

Bilan : Accompagnement scolaire primaire : Cette action, inscrite au sein du Contrat Local 

d’Accompagnement Scolaire de la Ville de Saint-Nazaire, est importante à plusieurs titres. Outre le 

fait d’accompagner, d’aider les enfants dans leurs apprentissage, elle permet d’établir des liens 

importants avec les familles mais aussi avec les enseignants des écoles du territoire.  

Ce sont environ 32 enfants inscrits sur cette activité tous les ans, encadrés par une douzaine de 

bénévoles et se retrouvant pour certains le lundi à la MQ de l’Immaculée, d’autres le jeudi à la MQ 

de Beauregard. Nous fonctionnons toujours sur le principe de trois ateliers : un atelier « travail » où 

les bénévoles et les enfants effectuent leur travail scolaire, un atelier jeux de société, et enfin un atelier 

lecture, toujours animé par une bénévoles. Cette organisation semble satisfaire les enfants, leur 

famille et les bénévoles. Les enfants, leur famille et les bénévoles participent également à des temps 

forts organisés par la maison de quartier de L’Immaculée – Beauregard. Les bénévoles sont 

dynamiques et très impliqués, il est toutefois difficile de les inscrire sur les temps de formation 

proposés par les services de la Ville. Les enfants sont pour la plupart motivés et de réels progrès ont 

été constatés, mentionnés par les familles ou les enseignants. 

 

La demande est importante, il nous faut donc étoffer le groupe de bénévoles afin de répondre aux 

mieux au besoin des enfants, notamment les plus en difficultés et continuer le travail en partenariat 

avec les écoles du quartier. 

 

Accompagnement maths collège et lycée : Ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants sur cette 

action. Si en début d’année, les inscriptions se font lentement, c’est lorsque les premiers résultats 

scolaires tombent que nous voyons celles-ci augmenter. Les jeunes ne sont pas toujours motivés ce 

qui déstabilise les bénévoles qui ont du mal à les mobiliser. Toutefois, les retours sont positifs, les 

jeunes viennent de manière volontaire, et leurs résultats s’améliorent, ce qui leur redonne confiance. 

La demande est croissante, mais pour avoir un suivi efficace nous devons limiter le nombre de 

collégiens ou lycéens en fonction du nombre de bénévoles. Le lien avec les familles est important, 

afin de bien les informer sur le fonctionnement de l’action, mais aussi pour bien cerner la demande 

et certaines fois dédramatiser la situation, rassurer tout en précisant les limites des interventions des 

bénévoles. Ce lien avec les familles est assuré par la directrice de la maison de quartier, ce qui permet 

d’avoir le recul nécessaire dans certaines situations.  

 

Des demandes dans d’autres matières scolaires sont exprimées, pour cela il faut étoffer le réseau de 

bénévoles, notamment en faisant appel à des étudiants et à l’association France Bénévolat. Il est 

important, également, d’instaurer un lien avec les collèges (Anita Conti et Jean Moulin) où sont 

scolarisés les jeunes du quartier et le lycée Aristide Briand 
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STAGES DE DECOUVERTE 

 

Descriptif : Activités sportives, culturelles et artistiques proposées sous forme de stage durant une 

semaine durant le temps scolaire ou les mercredis durant 2 h pendant une période déterminée 

  

Public visé : Enfants de 3 à 12 ans 

 

Résultat attendu : Favoriser la découverte de nouvelles pratiques artistiques, sportives et culturelles 

Faciliter la pratique collective 

 

Bilan : Les stages de découverte sont un point fort de notre Maison de Quartier. Ce sont environ une 

vingtaine de stages qui est proposée tous les ans. Ils sont plébiscités par les familles. Deux formes 

sont organisées : soit à destination exclusive des enfants, soit à destination des familles 

(parents/enfants – grands-parents/enfants….). Si certaines pratiques sont incontournables : poney, 

théâtre, nous nous efforçons de renouveler nos propositions. A travers ces animations, des liens avec 

les familles, au sens large, se sont établis et des personnes se sont investies sur d’autres actions.  

Nous devons continuer à mettre en place des stages pendant les vacances et en faire la particularité 

de notre maison de quartier et innover dans les propositions de stages de découverte en proposant 

encore d’autres techniques artistiques, culturelles et sportives.  

 

A l’avenir, afin d’établir un contact avec un public adolescent, nous nous efforcerons de leurs 

proposer des stages avec des thématiques attrayantes. 

 

 

BILAN DE L’ORIENTATION 

 

A travers cette orientation, notre volonté était d’ouvrir au public jeunes, qui ne fréquente pas notre 

Maison de Quartier, notamment sur l’Immaculée car sur Beauregard il est présent sur des temps 

informels ou sur les différents temps forts organisés par les familles. 

La passerelle entre les ateliers enfants, parents/enfants et le club de jeunes de l’OMJ n’est pas effective. 

Si nos ateliers, stages de découverte sont bien fréquentés jusqu’à 10 ans, les pré-ados, ados et jeunes  

sont absents mis à part sur l’accompagnement maths collège et lycée, où ils viennent bien souvent, 

inscrits par leur parents. Ils ont une représentation de la Maison de Quartier comme un lieu avec des 

animations pour les enfants et les adultes, mais sans exprimer de demandes particulières. 

 

Faire tomber cette image afin de faire reconnaitre la Maison de Quartier comme un lieu 

d’accompagnement de projet possible pour le public jeunes devra être un axe de travail pour notre 

prochain projet. 
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5 – CONCLUSION 

 

 

 
Ce bilan de projet d’animation collective famille ne porte que sur deux années : 2013 et 2014, 

ce qui fait peu de temps pour prendre du recul et d’analyser les effets attendus, prévus, 

initialement sur 4 ans. Ceci, avec une équipe renouvelée à 75%, qui a nécessité de prendre 

du temps pour faire connaissance avec la structure, l’équipe de bénévoles, le territoire et ses 

habitants et également s’approprier le projet social et le projet d’animation collective 

familles. 

Cette nouvelle équipe, avec les bénévoles s’est attachée à mettre en œuvre les actions du 

projet social et projet d’animation collective famille telles qu’elles avaient été définies, tout 

en en remaniant certaines afin de donner plus de lisibilité et de cohérence. 

Le sentiment général est que la Maison de Quartier, à travers ses activités, ses projets, ses 

animations, est reconnue par les habitants, les familles du territoire et plus largement sur la 

Ville de Saint-Nazaire. Les activités régulières contribuent à cette reconnaissance grâce à 

une importante fréquentation, mais également des projets spécifiques portés par les 

bénévoles, comme les projets autour du livre, autour d’histoires et mémoires du quartier, 

mais également les sorties, les animations familles et les différents moments conviviaux. 

Avec : 

- plus de 900 adhérents, dont environ 47% habitent le territoire, chiffre qui progresse d’année 

en année, et 42% des autres quartiers de Saint-Nazaire, et pour beaucoup des quartiers non 

pourvus de Maison de quartier. 

- 80 bénévoles, représentant 6 000 heures de travail sur une année qui s’investissent sur 

différents projets, actions ou animations, 

nous pouvons affirmer que nous mettons tout en œuvre pour faire vivre les orientations 

définies. 

Toutefois, nous devons : 

- accentuer l’accès à notre structure à l’ensemble des habitants du territoire, notamment les 

jeunes, actuellement absent de nos animations 

- améliorer notre communication afin de rendre lisible les missions, valeurs et projets de la 

Maison de Quartier, à tous les habitants afin qu’ils puissent s’y reconnaître et participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2ème partie : EVALUATION 2013 – 2014 

 

Comme nous l’évoquions dans le rapport d’activités 2013, cela a été une année de transition, avec 

notamment les changements de personnel, et notamment le départ en juin de l’animatrice référente 

sur le quartier de Beauregard, nous privant de beaucoup d’éléments de bilan, aussi bien quantitatif 

que qualitatif sur cette partie du territoire. 

Après une rencontre avec Jacques MALARD, conseiller technique de la CAF et ensuite, Pierrick 

TOUSSAINT, pour la Fédération des Centres Sociaux de Loire Atlantique nous avons assoupli le 

nombre de questions évaluatives et orienté ces questions afin de donner des indications pour 

l’élaboration de notre prochain projet social. Deux questions sont retenues et la 2ème question 

évaluative a été traitée au cours du 2ème trimestre 2014 et n’a pas été reconduite par la suite. En effet, 

étant donné le faible taux de réponse, il est difficile d’en tirer des généralités. Fin 2014 et début 2015, 

nous avons préféré nous centrer sur différentes consultations auprès des habitants, de nos adhérents 

pour alimenter notre projet social. 

 

 

 

1 – RAPPEL DES QUESTIONS EVALUATIVES 

ENTREE PROJET - EST-CE QUE NOTRE MAISON DE QUARTIER FAVORISE 

L’ACCEPTATION DES DIFFERENCES. 

Objectif opérationnel : ACCEPTER LES DIFFERENCES SOCIALES ET VALORISER 

LES DIFFERENCES CULTURELLES. 

Objectif général :   FAVORISER LA MIXITE SOCIALE 

Constat La rencontre des habitants du village de Beauregard et du quartier de 

l’Immaculée reste marquée par des représentations négatives : la peur 

de l’autre, on ne connait pas donc on ne le reconnait pas 

Critères   Valorisation des personnes - Acceptation de la différence 

Indicateurs La circulation des personnes d’une structure à l’autre - L’assiduité aux 

instances de la nouvelle association - Type d’actions qui favorisent la 

mixité - Actions où les habitants s’investissent dans un savoir-faire qui 

valorise et sert le collectif 

Outils Tableau de présence sur une action dans le village - Feuilles présence 

aux Conseils d’Administration, commissions d’animation - Tableau 

d’actions communes : nombre d’habitants concernés - Tableau avec le 

niveau d’implication de la personne (atelier cuisine) 
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ENTREE CONFORMITE - EST-CE QUE NOTRE MAISON DE QUARTIER A UNE 

LECTURE FINE DES REALITES DU TERRITOIRE  

 

Objectif opérationnel : MIEUX CONNAITRE LES REALITES DU TERRITOIRE. 

Objectif général :   PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES HABITANTS  

Constat Un territoire étendu – Des associations présentes – Peu de partenariat 

institutionnel – Méconnaissance des besoins et attentes des habitants 

Critères   Efficacité - Partenariat 

Indicateurs A partir de l’expression des habitants, se questionner sur les réalités 

financières, des réalités éducatives, du sentiment d’isolement 

Outils Sondage auprès d’une centaine de participants à nos actions/activités 

(pause-café, atelier parents enfants, sortie en famille, animation autour 

du livre…) 

 

 

2 – TABLEAUX DE SYNTHESE DES QUESTIONS 

EVALUATIVES 

 

SYNTHESE ANNUELLE 

Entrée projet 

Question évaluative : Est-ce que notre maison de quartier favorise 

l’acceptation des différences ? 

Critère : Valorisation des personnes - Acceptation de la différence 

Indicateurs : La circulation des personnes d’une structure à l’autre - L’assiduité aux instances de la 

nouvelle association - Type d’actions qui favorisent la mixité - Actions où les habitants s’investissent 

dans un savoir-faire qui valorise et sert le collectif 

  

Outils : Grilles d’observation – Feuilles de présence au CA et aux commissions d’animation 
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ANNEE 2013 

Résultat : 

55 animations dans le cadre du projet familles qui ont touché 1527 personnes, dont 1100 adhérents, 

311 nouvelles personnes. 103 habitent le village de Beauregard et 1086 résident sur l’Immaculée. 

84 animations de quartier, touchant 5907 personnes dont 1301 adhérents (pour certaines actions, il 

n’est pas possible de différencier les adhérents des autres personnes, ce qui fausse le total 

d’adhérents participants), 1415 nouvelles personnes. 140 habitent Beauregard et 3200 sur 

l’Immaculée 

 

Au total ce sont 139 animations ont été organisées regroupant 7434 participants dont 2401 

adhérents et 1726 personnes nouvelles touchées par le biais de ces animations. 243 participants 

habitent Beauregard et 4286 résident sur  l’Immaculée. 

Soit :  

 Animation famille Animation de quartier 

Nb d’animation 40 % 60 % 

Nb de participants 21 % 79% 

Nb d’adhérents 46 % 54 % 

Nouvelles personnes 18 % 82 % 

Habitants de Beauregard 25 % 75 % 

Habitants de l’Immaculée 42 % 58 % 

Habitants de l’Immaculée / nb de 

participants 

74 % 56 % 

Moyennes d’habitants de 

l’Immaculée / nb de participants 

61 % 

 

787 investissements à différents degré sont enregistrés sur ces animations :  

- 350 afin de donner  un coup de main (131 sur les animations familles et 219 sur les 

animations de quartier) 

- 307  pour réfléchir – organiser – animer  les actions (75 sur les animations familles et 232 

 sur les animations de quartier) 

- 130 s’impliquent globalement dans la Maison de quartier (45 sur les animations familles et  

85 sur les animations de quartier) 

 

Au niveau des engagements aux différentes instances de la Maison de Quartier (Conseil 

d’Administration et commissions), la représentation des habitants de l’Immaculée, comme ceux de 

Beauregard est toujours assurée, dans le respect des uns et des autres. Toutefois, les personnes 

représentantes du Village de Beauregard ont plus de difficultés à être assidues, souvent parce 

qu’elles ont des horaires de travail qui ne leurs permettent pas d’être présentes ou bien des 

obligations familiales plus difficiles à gérer que pour les personnes de l’Immaculée. 
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Analyse, jugement, écart, explications 

Si nos différentes animations sont plutôt bien fréquentées, nous constatons, dans les faits que la 

circulation des publics entre l’Immaculée et Beauregard n’est pas au rendez-vous. Le rapprochement 

des deux structures n’a rien changé durant cette année  2013. Les habitants de Beauregard ne se 

sentent pas concernés par ce qui se passe à l’Immaculée, et restent demandeurs d’animation sur leur 

quartier, et le même constat est fait dans l’autre sens. 

Nos constatons également que 61% des participants à nos animations sont des habitants du 

territoire.  

Pour cette année,  la participation des habitants de Beauregard n’est pas vraiment quantifiable, 

notamment pour le 1er semestre 2013. Ceci s’explique par  différents évènements évoqués dans le 

rapport d’activité : changement de structure, décès d’une personne référente dans le village et départ 

en juin de l’animatrice présente sur ce quartier depuis de nombreuses années, et perçue par les 

habitants comme « leur » animatrice. Celle-ci n’a pas laissé de traces chiffrées des différentes 

animations propres à ce quartier.    

En ce qui concerne les instances de la Maison de Quartier (CA et commissions), lors de la fusion des 

deux structures (MQ Immaculée et MQ de Beauregard) vers la création de la Maison de Quartier de 

l’Immaculée Beauregard, la volonté affichée était de faire ensemble, que les habitants de l’Immaculée 

et de Beauregard participent ensemble aux différentes animations.  Il apparaît, maintenant, après un 

an de fonctionnement, que nous devons tenir compte des réalités de chaque quartier et ne pas se 

sentir obligé de vouloir faire tout, toujours ensemble (Immaculée / Beauregard), mais bien tenir 

compte des identités de chacun, des réalités. Si toutes les actions, activités de la Maison de Quartier 

doivent être ouvertes à tous, certaines doivent se construire à partir des réalités, des souhaits et 

désirs des différents publics et il nous  faut travailler pour faire reconnaître cette réalité. Il faut 

également que  nous proposions les mêmes services à l’ensemble de nos adhérents. Toutefois, les 

administrateurs constatent que la nouvelle organisation de l’équipe d’animation (où chaque 

animateur intervient sur les deux lieux, en fonction des projets) permet une meilleure lisibilité, une 

meilleure information  des projets, des actions. 

 

Objectifs et perspectives de changements 

Afin de mieux répondre aux besoins des habitants, des familles : 

  Mieux connaitre les habitants de l’ensemble du territoire  

 Cerner les problématiques, les besoins, les souhaits des habitants (familles – jeunes – 

adultes – seniors) 

  Proposer des projets en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits 

  Diversifier nos supports d’animation 

  Ouvrir la commission famille à des usagers de la Maison de Quartier, à des partenaires 

  Continuer à associer les usagers, les habitants dans les groupes de projet. 

 

Cela devrait nous permettre de mieux affiner nos orientations pour notre prochain projet social. 
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ANNEE 2014 

Résultat :  

36 animations dans le cadre du projet famille ont capté 1 817 personnes, dont 1 055 adhérents, 635 

nouvelles personnes 536 habitent le village de Beauregard et 909 résident sur l’Immaculée. 

Dans le cadre de cette évaluation, par rapport à l’an dernier, ce sont 19 animations de moins qui ont 

été menées : certaines n’ont pas été reconduites faute de participation comme saveurs de mômes, 

cause café des parents, d’autres par contre ont été intensifiés comme les sorties familiales, ou 

anim’îlots. 

 

Toutefois, malgré la baisse du nombre d’animation, nous constatons que la fréquentation des 

familles est en hausse (+ 290 personnes soit 19%), qu’elles ne sont pas obligatoirement adhérentes (- 

45 personnes, soit – 4%), que ce sont pour beaucoup de nouvelles personnes captées cette année (+ 

324 personnes, soit 100% de renouvellement). Les habitants de Beauregard ont été beaucoup plus 

nombreux cette année sur nos animations avec 433 participations supplémentaires par rapport à 

2013 (+ 432%) alors que les habitants de l’Immaculée ont été en recul (177 personnes soit 16% en 

moins). 

 

Des actions comme les temps forts : Haloween, les sorties en famille, le repas de Noël ont permis 

que les habitants de l’ensemble du territoire (Immaculée et Beauregard) participent ensemble.  

130 animations de quartier, touchant 9 953 personnes dont 3 428 adhérents et 3 480 personnes 

nouvelles. 1 013 habitent Beauregard et  5 551 résident sur l’Immaculée. 

Par rapport à l’an dernier, ce sont 46 animations supplémentaires qui ont été organisées, notamment 

les animations autour de la nature avec l’accueil des classes de l’école Jules Simon, de nouvelles 

animations mises en place : bourse aux jouets, la cafétaria de Beauregard gérée par des habitants, 

des lotos également organisés par des familles de Beauregard afin de financer leur voyage à Paris. 

Ce sont 4 046 personnes supplémentaires (+ 68%) qui ont participé à ces animations, 35% sont 

adhérentes à la Maison de Quartier (+ 2127 personnes / à 2013) et 35% sont de nouvelles personnes 

(+145% / à 2013). Les habitants de Beauregard sont là aussi plus nombreux à participer : 873 

participation en plus, comme ceux de l’Immaculée : 2 351 participations supplémentaires. 

Ce sont des temps forts ou des actions qui émanent ou se déroulent sur le quartier de Beauregard 

qui expliquent les chiffres de participation à la hausse des habitants de Beauregard, comme les lotos, 

la cafétaria, une action du livr’et vous se déroulant à Beauregard. Sur d’autres actions, comme le 

marché de Noël, la bourse aux jouets, les habitants se déplacent afin de profiter de temps festifs sur 

le quartier.  

 

Au total, ce sont 166 animations qui ont été organisées, rassemblant 11 770 personnes dont 4 483 

adhérents et 4 415 personnes nouvelles, 1 549 habitants de Beauregard et 6 460 résidants de 

l’Immaculée. 
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 Animation famille Animation de quartier 

 2013 2014 2013 2014 

Nb d’animation 40% 22% 60% 78% 

Nb de participants 21% 15% 79% 85% 

Nb d’adhérents 46% 24% 54% 76% 

Nouvelles personnes 18% 15% 82% 85% 

Habitants de Beauregard 25% 35% 75% 65% 

Habitants de l’Immaculée 42% 14% 58% 86% 

Habitants de l’Immaculée-

Beauregard / nb de participants 

74% 76%% 56% 66% 

Moyennes d’habitants de 

l’Immaculée / nb de participants 

61% 68% 

 

 

857 investissements personnels ont été enregistrés sur ces animations : 

 - 471 afin de donner un coup de main (47 sur les animations familles et 424 sur l’animation 

de quartier) 

 - 132 pour réfléchir, organiser, animer les actions (17 sur les animations familles et 115 sur 

l’animation de quartier 

 - 254 s’impliquent globalement dans la Maison de Quartier (29 sur les animations familles et 

225 sur l’animation de quartier). 

 

Au niveau du Conseil d’Administration, celui-ci est composé de 15 personnes : 10 habitants de 

l’Immaculée et 5 habitantes du village de Beauregard. Comme pour les commissions familles et 

animation de quartier, nous constatons qu’il est plus difficile pour les administratrices de 

Beauregard d’être présentes aux réunions : horaires de travail décalés ou problème de garde 

d’enfants. Afin de faciliter leur présence, nous alternons les lieux de réunions entre la MQ de 

l’Immaculée et celle de Beauregard. Dans les chiffres, cela donne une assiduité à 94% pour les 

administrateurs de l’Immaculée et de 52% pour les administratrices de Beauregard.   

   

Analyse, jugement, écart, explications 

Nous constatons que la participation à nos différentes animations a été en forte hausse cette année, 

aussi bien sur les animations familles et cela malgré le nombre d’animation en baisse, que sur les 

animations globales.  

Ce sont sur les sorties familiales que nous enregistrons le plus de mixité aussi bien par la provenance 

géographique (les différents îlots du territoire, ville de Saint Nazaire), que sociale. Les participants 

à nos animations habitent pour 68% le territoire de l’Immaculée (+7% par rapport à l’an dernier). 

L’an dernier, nous écrivions : « En ce qui concerne les instances de la Maison de Quartier (CA et 

commissions), lors de la fusion des deux structures (MQ Immaculée et MQ de Beauregard) vers la 

création de la Maison de Quartier de l’Immaculée Beauregard, la volonté affichée était de faire 

ensemble, que les habitants de l’Immaculée et de Beauregard participent ensemble aux différentes 

animations.  Il apparaît, maintenant, après un an de fonctionnement, que nous devons tenir compte 

des réalités de chaque quartier et ne pas se sentir obligé de vouloir faire tout, toujours ensemble 

(Immaculée / Beauregard), mais bien tenir compte des identités de chacun, des réalités. Si toutes les 

actions, activités de la Maison de Quartier doivent être ouvertes à tous, certaines doivent se 
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construire à partir des réalités, des souhaits et désirs des différents publics et il nous  faut travailler 

pour faire reconnaître cette réalité. Il faut également que  nous proposions les mêmes services à 

l’ensemble de nos adhérents…. »  

C’est ce que nous sommes attachés à mettre en œuvre cette année. C’est ainsi que  

- le projet Paris a vu le jour et les nombreux investissements des familles de Beauregard et 

l’ouverture de ce projet à d’autres personnes que celles du village, 

- la participation à des temps festifs ensemble, comme l’après-midi Halloween, le repas de Noel. 

Les habitants de Beauregard se sont investis dans différents projets ce qui a entrainé une nette 

augmentation par rapport à l’an dernier (+ 1 306 participants  + 537% !).Toutefois, il est toujours 

difficile, en dehors de temps festifs de les amener à participer sur des temps d’animation en dehors 

de leur village, mais cela est également vrai pour les habitants de l’Immaculée. 

Il nous faut continuer à travailler avec les habitants afin de répondre à leurs aspirations, en tenant 

compte des réalités de chacun et cela même dans les représentations dans les groupes de travail. A 

partir des commissions familles et vie de quartier, il faut imaginer d’autres modes d’organisation, 

de travail afin que chacun puisse trouver sa place et que tous les projets puissent s’exprimer. 

Au niveau du Conseil d’Administration, nous constatons qu’il est difficile aux personnes de 

Beauregard d’être présentes et au-delà de trouver leur place dans cette instance où des sujets abordés 

ne sont pas leurs priorités (discussion sur les ateliers de la MQ, projets où les habitants de 

Beauregard ne se sentent pas forcément concernés…). Là aussi, il faut trouver , avec eux, le mode de 

représentation le plus adéquate pour les habitants.  

 

Objectifs et perspectives de changements 

 Continuer à renforcer nos actions vers les habitants de l’Immaculée, 

 Faire évoluer le projet famille afin de renforcer les actions en fonction des demandes, des besoins 

des familles en tenant compte de la diversité de la population du territoire, 

 Travailler sur de nouveaux mode de fonctionnement, d’organisation de travail avec les habitants 

tant au niveau des commissions, groupes de travail, et leurs mode de représentation au sein du 

Conseil d’Administration. 

 

Sur les objectifs et perspectives de changements évoqués l’an dernier, à savoir :  

 Mieux connaitre les habitants de l’ensemble du territoire  

 Cerner les problématiques, les besoins, les souhaits des habitants (familles – jeunes – 

adultes – seniors) 

  Proposer des  projets  en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits 

  Diversifier nos supports d’animation 

  Ouvrir la commission famille à des usagers de la Maison de Quartier, à des partenaires 

  Continuer à associer les usagers, les habitants dans les groupes de projet. » 

 

Cela a été l’objet de temps de travail, de rencontres avec les habitants durant le dernier trimestre 

2014 afin de nourrir le nouveau projet social en cours d’élaboration. 
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SYNTHESE ANNUELLE 

Entrée conformité 

Question évaluative : Est-ce que notre maison de quartier a une lecture fine 

des réalités du territoire ? 

Critère : Efficacité - Partenariat 

Indicateurs : A partir de l’expression des habitants, se questionner sur les réalités financières, des 

réalités éducatives, du sentiment d’isolement 

  

Outils : Sondage auprès d’une centaine de participants à nos actions/activités (pause-café, atelier 

parents enfants, sortie en famille, animation autour du livre…) 

 

ANNEE 2013/2014 

Résultat : 

Afin de ne pas paraître trop intrusif dans la vie des familles, et également proposer un questionnaire 

court, à remplir facilement, nous avons rédigé un questionnaire qui nous semblait facile d’accès(voir 

annexe – question 2 . outil 1). Malgré les efforts des animateurs pour le diffuser auprès de nos 

adhérents, usagers, visiteurs ou même auprès de parents lors d’animation à la sortie de l’école ou 

lors du spectacle annuel de fin d’année des activités enfants, nous n’avons obtenu que 51 réponses, 

qui toutefois méritent d’être commentées. 

Tout d’abord, les personnes ayant répondu à ce sondage résident majoritairement sur le territoire 

de la Maison de Quartier : 35 personnes habitent le quartier (dont 5 de Beauregard) (69%), 13 

personnes résident à Saint-Nazaire, 3 habitent dans des communes limitrophes. 

Sur ces 51 personnes,  

- 42 d’entre elles sont des femmes, 8 sont des hommes et une personne ne nous a pas renseignés.   

- 22 sont âgées de 26 à 40 ans, 16 ont entre 41 et 59 ans, 13 ont entre 60 et 70 ans. 

En ce qui concerne la composition des familles, ce sont essentiellement des ménages avec enfants 

qui ont répondu :    20 ménages sont des couples avec enfants et 13 ménages sont des personnes 

seules avec enfants (au total 33 ménages, soit 65% des réponses). Les familles monoparentales 

représentent, dans ce sondage,  39% des familles avec enfants. Pour les autres personnes sondées, 6 

ménages sont composés de personne seule, 10 ménages sont en couple sans enfant, 2 ménages ne 

nous ont pas renseignés. 

 

La majorité de ces ménages ont 2 enfants : 17 d’entre eux, 9 ménages ont 3 enfants et 6 ménages n’ont 

qu’un seul enfant, (un ménage ne nous a pas renseignés). Cela représente 67 enfants vivant au sein 

de ces 33 ménages, dont 12 enfants sont âgés entre 0 et 5 ans, 29 enfants ont entre 6 et 11 ans, 5 

enfants ont entre 12 et 15 ans, 5 enfants ont entre 16 et 20 ans. Pour 16 enfants, nous n’avons pas eu 

les âges. 
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L’objectif de ce sondage était d’avoir une image des familles sur leur réalités financières, éducatives 

et sur un sentiment d’isolement ou pas. Aussi, à la question :  

« Dans la famille, financièrement, je dirais plutôt : 

- la fin du mois commence le 5 

- c’est tendu, il faut tout le temps compter 

- tout va bien, on gère » 

Si 13 familles nous disent qu’elles n’ont pas de soucis, elles sont  17 familles à ne pas se prononcer, 

et 21 expriment leurs difficultés, dont 8 nous disent que dès le début du mois, la situation est difficile, 

et 13, qu’il faut tout le temps compter. 

 

Au niveau éducatif, la question était :  

« Avec les enfants, ou les petits enfants : 

- c’est la cata, je n’arrive pas à suivre 

- à l’école ça va, mais à la maison c’est dur ! 

- à la maison ça va, à l’école c’est dur ! 

- tout va bien, on gère » 

La majorité des familles ne rencontre pas de difficulté (58%). Toutefois, il apparait que c’est à la 

maison que les difficultés sont les plus ressenties (pour 13 ménages, soit 25%), alors que pour 4 

familles, c’est l’école qui pose problème et 2 ménages n’arrivent pas à suivre.  

 

La question suivante voulait aborder le sentiment d’isolement des personnes, à travers la question 

suivante :  

« Dans ma vie, 

- j’ai besoin de rencontrer du monde 

- tout va bien, je gère ! » 

53% des personnes (27 personnes) nous disent qu’elles vont bien et qu’elles gèrent, et 21 (41%) nous 

disent qu’elles ont besoin de rencontrer du monde. 3 ne se sont pas exprimées. 

 

Pour finir, nous avions laissé la possibilité aux personnes de s’exprimer sur des souhaits, 

propositions à faire à la Maison de Quartier sur des activités, des animations, des informations….. à 

mettre en place.  21 personnes ont saisi cette occasion pour solliciter des activités spécifiques, des 

suggestions, des commentaires… à savoir : 

** (réponse ajoutée par la Maison de Quartier)   

Des activités, des animations pour les  adultes 

- Cours de danse pour adulte. Des cours de gymnastique et de cuisine ** (pas de cours de gymnastique, 

mais 5 cours de stretching) 

- Des activités de loisirs créatifs pour adultes 

- De l’informatique 

- Art floral : je suis déçue que cela s’arrête ** (cette activité ne s’arrête pas totalement puisqu’elle sera 

proposée en 2014/2015 sous la forme d’une journée par trimestre) 

- Une rencontre régulière pour jouer aux cartes ** (mise en place prévue à la rentrée de septembre 2014) 

- Des animations de bien être pour les parents (2 personnes) 

- Des moments pour les mamans 

- Terra Botanica ** (sortie proposée en mai) 
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- Des activités conviviales, des sorties, des voyages, des repas (5 personnes) 

De l’animation pour les enfants 

- Des animations pour les petits 

- Des stages pour les moins de 3 ans 

- Des animations pour les enfants, sans les parents, à la carte et à moindre coût 

- De l’accompagnement scolaire tous les soirs 

- Continuer à faire des animations parents enfants et les activités pour les enfants dans la semaine 

avec les animateurs et animatrices très sympa 

Autres commentaires 

- Beaucoup de choses déjà proposées. Merci pour votre implication 

- Une Maison de Quartier sur le Petit Caporal avec des animateurs pour toutes les générations 

- Que la Maison de Quartier de Beauregard soit plus ouverte **(en 2013/2014, elle était ouverte tous les 

jours de la semaine : lundi 14h/18h30 – mardi : 9h/12 ; 14h/18h30 – mercredi : 10h30/12 ; 14h/18h – jeudi : 

14h/18h30 – vendredi : 10h30/12h ; 14h/18h) 

 

 

Analyse, jugement, écart, explications 

Le premier élément à souligner sur ce sondage est le faible nombre de réponse par rapport au 

nombre de questionnaires renseignés souhaités. Nous espérions une centaine de résultat et n’en 

avons obtenu que la moitié et cela malgré le fait que nous ayons  sollicité des personnes à l’intérieur 

de la Maison de Quartier. Est-ce la période où ce questionnaire a été proposé ? Est-ce par pudeur 

que les personnes n’ont pas répondu ? Est-ce parce qu’elles n’en voyaient pas l’utilité ? Difficile de 

répondre à cette question à ce stade. 

Aussi, étant donné ce faible taux de réponse, il est difficile d’en tirer des généralités, mais plutôt de 

voir des éléments qui méritent d’aller vérifier, fouiller. 

 

Ainsi, sur les 51 ménages sondés,  

- 33 ménages, soit 65% des réponses sont des ménages avec enfants et 13 d’entre eux sont des familles 

monoparentales soit 39% des familles : Combien de familles monoparentales vivent sur le territoire ? 

Nous constatons également que la majorité des enfants des familles sondées ont entre 7 et 12 ans, 

mais très peu ont des préados et ados, jeunes. Ce qui peut être évident puisque la majorité des 

questionnaires ont été rempli par des personnes fréquentant notre structure, et notamment les 

activités enfance ou parents/enfants, ou bien lors des sorties d’école. Donc là aussi, quelle est la 

réalité de la présence des jeunes sur le territoire ? Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Que font-ils ? 

Comment vivent-ils ? 

D’autre part, seulement 6 ménages composés de personnes seules et 10 ménages en couple sans 

enfant ont répondu, alors qu’il semble que sur notre territoire le nombre de personnes seules est 

important, et que c’est ce type de population que rencontrent le plus fréquemment les services 

sociaux du Conseil Général. Comment les rencontrer ? Qui associer à notre démarche ? 

 

Sur l’aspect des situations financières des familles, elles sont 21 (41%) à exprimer leurs difficultés et 

17 à ne pas s’exprimer. Si le territoire de l’Immaculée n’est pas un territoire où la précarité semble 

présente, des familles, des personnes seules, des personnes âgées sont dans la difficulté. Sont-elles 

bien informées de l’accessibilité de nos activités par le biais de l’application des quotients familiaux ? 
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Comment la Maison de Quartier peut être un lieu ressource, un lieu tremplin vers d’autres 

partenaires ? Comment accentuer notre offre de service vers ces ménages ? 

 

Avec leurs enfants ou petits enfant, la majorité des familles ne rencontrent pas de difficultés 

particulières et lorsqu’il y en a,  c’est à la maison que c’est le plus dur. Si nos actions tournées vers 

l’accompagnement scolaire (enfant – préados et ados) sont là pour continuer à soutenir la scolarité 

des enfants et son éveil au monde, comment mieux accompagner les parents dans leur fonction 

parentale ? Quelles sont leurs demandes ? Quels sont les partenaires à solliciter ? 

 

 La dernière question abordait le sentiment d’isolement. Il est difficile de se forger une opinion sur 

ce point, car les personnes interrogées sont des personnes qui sont déjà présentes sur nos activités 

et animations. Toutefois, si 21 personnes expriment le fait d’avoir besoin de rencontrer du monde, 

cela veut peut être dire qu’il faut renforcer les occasions de rencontres. Il faut surtout, sans doute 

sortir de nos murs pour aller vérifier cette question auprès de la population du territoire. 

Objectifs et perspectives de changements 

Malgré le peu de réponse, il faut voir ce questionnaire comme une étape vers notre projet social à 

venir, car il a permis de commencer à se poser des questions. 

Aussi, dans le cadre de notre diagnostic, outre l’aspect quantitatif qu’il faudrait obtenir (la 

population du territoire de l’Immaculée ayant augmenté avec la construction de nouveaux 

lotissements), il semble indispensable de trouver des méthodes : 

- pour recueillir la parole des habitants, d’aller à leur rencontre sur des thématiques, dans les 

différents quartiers du territoire, autour de questions que l’on se pose, d’aller vérifier des 

hypothèses, sans doute en mobilisant nos bénévoles qui habitent chacuns dans des quartiers 

différents du territoire 

- mobiliser des personnes, des partenaires qui sont au contact des habitants et qui pourront nous 

aider à avoir une vision plus affinée de la population, des besoins, des ressources, des difficultés. 
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3ème partie : PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE 

FAMILLE 2016 – 2019 

 

1– FINALITE, VALEURS ET OBJECTIFS GENERAUX DE LA 

MAISON DE QUARTIER DE L’IMMACULEE BEAUREGARD 

 

En affirmant notre attachement aux valeurs de la République : Liberté – Egalité – Fraternité, 

auxquelles nous avons rajouté la Laïcité, nous souhaitons que des projets puissent émerger 

pour faire valoir 

 

LA SOLIDARITE afin de partager, s’entraider, rompre l’isolement, échanger dans 

un esprit conviviale. 

 

L’EMANCIPATION afin de contribuer à l’enrichissement, l’éducation, le 

développement, la valorisation des personnes et des collectifs, 

favoriser l’ouverture culturelle. 

 

LE RESPECT afin de favoriser la connaissance, l’écoute, la bienveillance, la 

tolérance, entre les personnes mais aussi du monde qui nous 

entoure. 

 

L’EPANOUISSEMENT afin d’innover, d’expérimenter, de créer, de se donner la liberté 

d’inventer 
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2 - NOS MISSIONS 

Notre projet social se reconnait et s’inscrit dans le cadre des valeurs et finalités annoncés par la 

CNAF, et du projet associatif de la Fédération des Maisons de Quartier  

 

2.1 – Les missions confiées aux centres sociaux par la CAF 

Les valeurs – principes  - finalités :  

- Le respect de la dignité humaine, 

- La laïcité, la neutralité et la mixité, 

- La solidarité, 

- La participation et le partenariat 

En favorisant l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, le développement des liens sociaux 

et la cohésion sociale sur le territoire, la prise de responsabilité des usagers et le développement de 

la citoyenneté de proximité 

Les missions générales des centres sociaux culturels sont d’être : 

- un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 

population en veillant à la mixité sociale ; 

- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leurs projets. L’animation de la vie sociale s’incarne dans des structures de proximité, les 

centres sociaux et les espaces de vie sociale  

En  * organisant une fonction d’accueil et d’écoute des habitants usagers, des familles et des 

groupes informels ou des associations. Cet accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la 

capacité à proposer une offre globale d’information et d’orientation. Il doit être organisé de 

manière à recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs.  

 * Assurant une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant 

leur proposer un accompagnement adapté ;  

 * Développant des actions d’intervention sociale en réponse aux besoins de la population et 

du territoire  en concertation avec les partenaires opérationnels ; 

 * En mettant en œuvre une organisation, un plan d’actions visant à développer la 

participation et la prise de responsabilités des usagers et bénévoles ; 

 * Organisant la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués 

dans les problématiques sociales du territoire sur leurs axes d’intervention prioritaires. 
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2.2 – Le projet associatif de la Fédération des Maisons de Quartier 

Valeurs et 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 populaire. Elles sont un facteur de cohésion et une référence commune : «Tous 

différents mais tous ensemble » 

La laïcité  est une valeur primordiale que la Fédération porte. Elle sous-tend le respect des 

personnes, la tolérance, l'ouverture à l'autre. Nos structures et nos activités sont des espaces de 

mixité (sociale, culturelle et de genres), de rencontres entre les générations où les personnes de 

tous milieux socioculturels sont accueillies et considérées avec égalité. 

La 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 ainsi mise en avant 

passe par la lutte contre toute forme d'exclusion et de discrimination. 

La 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 chances. Faire connaître le plus de points de vue possibles sur des sujets de société, 

contribue à l'émancipation intellectuelle et civique des personnes qui permet d’acquérir une plus 

grande autonomie. 

 

Les valeurs qui fondent nos principes d'action, se réfèrent également à celles de l'Economie Sociale 

et Solidaire définies comme : « la volonté d’agir à partir du territoire et de ses habitants, de créer 

des activités socialement utiles qui bénéficient à la collectivité et une gestion coopérative et 

démocratique ». 

 

Principes d’actions 

 

- Penser et Agir avec et pour les habitants. 

 

- S'appuyer sur la 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'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 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. 

- Avoir une approche globale de 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.  
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Orientations et objectifs 

 

-Animer le projet fédéral et coordonner les 6 maisons de quartier de la ville et le secteur insertion 

sociale et professionnelle 

 en accompagnant et en innovant 

 en facilitant l'accès à l'information 

 en se concertant et en harmonisant nos démarches 

-Représenter les centres socioculturels et le secteur insertion auprès des pouvoirs publics, des 

institutions, des partenaires au nom de l’intérêt général et commun  

 en communiquant et en étant force de proposition 

 en alertant les pouvoirs publics des problématiques et  réalités sociales vécues par les publics et 

les  habitants des quartiers (veille permanente) 

 en renforçant, valorisant le travail en partenariat et en créant des relais 

 en renforçant les synergies entre les structures socioculturelles et le secteur insertion 

 en valorisant les complémentarités 

 en réunissant nos moyens et idées pour porter des projets et actions communes 

 

 

Des fonctions 

 

-Une fonction  d’employeur en charge de la gestion des ressources humaines, financières et 

matérielles 

-Une fonction de représentation et de promotion 

-Une fonction de coordination et de mutualisation 

-Une fonction de formation 

 

2.3 – La Ville de Saint-Nazaire 

La Ville de Saint Nazaire et les Maisons de Quartiers sont partenaires. Ce partenariat est acté dans 

le cadre d’une convention entre la Ville et la Fédération des Maisons de Quartier, abordant les 

objectifs, les aspects budgétaires et la mise à disposition des locaux et de personnels. 

La Maison de Quartier s’inscrit dans le travail partenarial avec les services municipaux, notamment 

le service des politiques éducatives et jeunesses, la direction des sports, service des relations aux 

habitants, service aux associations, services techniques. 

Une élue de quartier est invitée aux Conseils d’Administration. 

Le Président de la Maison de Quartier siège au conseil de quartier, la Directrice assiste à l’inter-

service de quartier, ainsi qu’à divers groupes de travail auxquels elle est conviée. 
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3 – DESCRIPTIF DE L’EXISTANT 

3.1 – Diagnostic de territoire 

Pour établir ce diagnostic, nous avons fait appel aux données : 

- de l’ADDRN (document : portrait de quartier – 2014, sources recensement 

2010 de l’INSEE)  

– de la Caisse d’Allocations Familiales (données 2013)  

-  de SILENE (données 2014). 

 

3.11– Un territoire 

Le quartier de l’Immaculée est le plus grand de la ville de Saint-Nazaire (la moitié de la 

surface communale) avec une superficie de 2 258 ha. Ce territoire est occupé par une forte 

superficie agricole (48%) et une faible zone urbanisée (15%), le reste se répartissant sur des 

activités et équipements (3,7%), des forêts et des milieux semi-naturels (17,3%), des milieux 

humides et surfaces en eaux (7%). 

Aujourd’hui, le bourg s’articule autour de deux polarités commerciales : le  centre bourg et 

les Commandières où est située la Maison de Quartier. Concernant cette dernière, son 

développement commercial s’est récemment accéléré et va continuer à se développer dans 

les futures années. L’extension des zones d’habitat, ainsi que les services et commerces du 

centre bourg ont accompagné cette évolution au cours des années 2000.  

Au-delà de cet espace urbain continu, l’habitat a poursuivi sa progression le long des routes 

communales en confortant des hameaux, le tout de manière éparse, renforçant l’identité de 

village.  

La maison individuelle constitue la principale forme d’habitat et répond à une attente forte 

des ménages souhaitant s’installer sur le territoire et devenir propriétaires. 

D’un point de vue économique, la zone de Brais poursuit son extension, autour d’activités 

artisanales, industrielles et de services, regroupant 200 entreprises et générant plus de 3000 

emplois salariés.  

 

Nos réflexions et interrogations : L’Immaculée est un quartier vert, agréable à vivre, entre ville 

et campagne. Le Bois-Joalland avec l’aire de jeux, les bassins de Guindreff et des Québrais, le 

parcours sportifs sont repérés et fréquentés par les habitants et les nazairiens. Les expressions 

entendues : Immaculée Bourg et Immaculée campagne semblent justes. 

Le devenir du quartier semble aller vers une expansion des zones commerciales (notamment autour 

de la Maison de Quartier) et industrielles. 

La Maison de Quartier doit accompagner une dynamique autour de l’environnement et du cadre de 

vie, d’informer, sensibiliser, prévenir les habitants. 
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3.12 – Des habitants 

 

En 2010, 5 733 habitants étaient recensés sur le territoire de l’Immaculée, soit. 9% de la population 

nazairienne. 

 

3.121 – Les générations 

  Population par âge 

Ages Nombre % % Ville de St 

Nazaire 

0 – 14 ans 1032 18% 17% 

15 – 29 ans 803 14% 18% 

30 – 44 ans 975 17% 18% 

45 – 59 ans 1490 26% 20% 

60 – 74 ans 1089 19 % 16% 

75 ans et plus 344 6% 11% 

 

Les jeunes âgés de moins de 18 ans  

 

Ages 

 

Nombre 

% / à la 

population de 

moins de 18 ans 

% / à la pop. 

nazairienne du 

même âge 

% / à la pop.  

totale du 

quartier 

0 – 2 ans 155 12% 8% 3% 

3 - 5 ans 186 14 % 9% 3% 

6 - 10 ans 360 28% 9% 6% 

11 - 17 ans 591 46% 11% 10% 

 1 292 100%  22% 
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Commentaire : L’Immaculée est un quartier jeune : 1/3 de la population à moins de 30 ans, et les 

jeunes de moins de 20 ans représentent environ 25 % de la population totale. 

Les jeunes de moins de 18 ans représentent 37% de la population nazairienne du même âge.  

Nous constatons également que les tranches d’âge 45 – 59 ans et 60 – 74 ans sont plus représentées 

sur le quartier par rapport à la Ville de Saint-Nazaire, contrairement aux 75 ans et plus. 

Sur l’ensemble du territoire de l’Immaculée, la moyenne de l’indice de vieillesse (plus de 65 

ans/moins de 20 ans) est de 0,64, mais il est un peu plus élevé sur l’Immaculée campagne (entre 0,76 

et 1) que l’Immaculée bourg (moins de 0,50). 

 

Nos réflexions et interrogations : Les enfants de moins de 12 ans sont présents au sein de la 

Maison de Quartier, ce qui n’est pas le cas des 12-25 ans. Il semble que les ados participent pour 

beaucoup à des activités sportives ou culturelles sur la Ville, ils sont mobiles. Pour les plus âgés, 

beaucoup partent faire leurs études à l’extérieur de Saint-Nazaire et sont absents du quartier,  en 

semaine.  

La population senior est importante : 25% de la population, d’ailleurs elle est très visible au sein des 

activités de la Maison de Quartier. 

Où sont les jeunes ? Quels sont leurs occupations? Comment vivent-ils? Que veulent-ils? Comment 

aller à leur rencontre? 

Comment inciter les seniors à aller au-delà de la participation aux activités ? 

 

  3.122 – Les familles et les ménages 

2 237 ménages sont recensés sur le territoire, représentant 7% des ménages nazairiens. 

37% des ménages sont allocataires CAF . 

 

  Répartition des ménages par type 

 Immaculée  

Part des ménages de 

Saint Nazaire 

Nb de ménages 

selon composition 

% des ménages selon 

leur composition  

Ménages d’une personne 425 19% 42% 

Couples sans enfants 828 37% 26% 

Couples avec enfants 850 38% 20% 

Familles monoparentales 112 5% 9% 

Autres cas 22 1% 3% 

 

Nombre d’allocataires CAF par structure familiale 

Allocataires 

isolés avec 

enfants à charge 

Allocataires 

isolés sans 

enfants à charge 

Couples avec 

enfants à charges 

Couples sans 

enfants à charge 

TOTAL 

78 200 529 20 827 
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Répartition des familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans 

 Nombre de familles 

selon leur composition 

Part des familles selon 

leur composition : % 

Part des familles sur 

Saint Nazaire 

Aucun enfant 1119 50% 51% 

1 enfant 447 20% 22% 

2 enfants 492 22% 21% 

3 enfants et plus 157 7% 9% 

 

Les couples avec enfants de moins de 19 ans à charges allocataires CAF 

Nombre 

d’enfants de 0 

à 3 ans 

Nombre 

d’enfants de 4 

à  6ans 

Nombre 

d’enfants de 7 

à  10 ans 

Nombre 

d’enfants de 

11 à 14ans 

Nombre 

d’enfants de 

15 à 18ans 

Nb de couples 

avec enfants 

de moins de 19 

ans 

192 164 231 258 185 509 

Familles monoparentales 

19 17 28 40 48 100 

Total 

211 181 259 298 233 609 

 

Commentaire : 962 des ménages installés sur le territoire ont des enfants, représentant 43%, alors 

que sur Saint-Nazaire ils ne représentent que 29%. 63% de ces ménages avec enfants ont allocataires 

CAF. Les ménages avec enfants sont en nombre important, avec une faible représentation des 

familles monoparentales : 5% dont 70% sont allocataires CAF. Les personnes seules sont par contre 

sous représentées par rapport à l’ensemble de la Ville de Saint-Nazaire, puis qu’elles ne représentent 

que 19% des ménages et 7% de la population de l’Immaculée, mais, elles représentent 24% des 

allocataires CAF. Pour les couples sans enfants, on peut supposer que ce sont soit de jeunes couples, 

soit des couples dont les enfants ont quitté la maison familiale. La composition des familles, sur le 

territoire, est sensiblement identique à celle de l’ensemble de Saint-Nazaire.  

1182 enfants de moins de 19 ans sont recensés chez les allocataires CAF : 18% ont entre 0 et 3 ans, 

15% entre 4 et 6 ans, 22% de 7 à 10 ans, 25% de 11 à 14 ans, 20% entre 15 et 18 ans, soit 37% d’enfants 

en âge scolaire maternelle et primaire, 45% d’adolescents. 

 

Nos réflexions et interrogations : La part des ménages avec enfants est importante sur 

l’Immaculée, pourtant nous avons des difficultés à établir du lien avec  les familles dans le cadre de 

nos actions du projet d’animations collective famille. Nous pensons qu’il y a un manque de 

disponibilités de la part des parents : travail, tâches quotidiennes. La mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires, à la rentrée 2014, a entrainé une baisse de fréquentation des activités parents 

enfants que nous organisions, ainsi que des activités régulières des enfants qui nous permettaient 

d’avoir un contact régulier avec les parents. 

Comment aller à la rencontre des familles ? Quelles sont leurs disponibilités ? Quelles sont leurs 

attentes et leurs besoins ? 

Le pourcentage important de jeunes préados et adolescents est important et renvoie aux questions 

que nous nous posions au paragraphe précédent.  
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Niveau de diplôme des 15 ans et plus non scolarisés 

 Immaculée Saint Nazaire 

Diplôme de niveau 

supérieur à Bac + 2 

8% 9% 

Baccalauréat + 2 années 

d’études 

15% 13% 

Baccalauréat ou brevet 

professionnel 

18% 16% 

CAP ou BEP 33% 31% 

BEPC, brevet des collèges 6% 6% 

Certificat d’études primaires 9% 11% 

Sans diplôme 11% 15% 

(Portrait de quartier -ADDRN –recensement 2010) 

 

Le niveau d’étude des plus de 15 ans, BAC + 2 et plus, est sensiblement le même sur l’Immaculée 

qu’à Saint-Nazaire (23% - 22%), et légèrement supérieur pour les niveaux BAC, Brevet professionnel, 

CAP, BEP (51% - 47%), soit plus 4 points. 74% de ces jeunes ont un diplôme d’au moins le niveau 

secondaire. 

En ce qui concerne les 18 – 24 ans de l’Immaculée, 44% d’entre eux sont scolarisés, alors qu’ils sont 

47% sur Saint-Nazaire. 

 

3.13 – Emploi et activité 

Le quartier de l’Immaculée compte 3 790 personnes âgées de 15 à 64 ans. 

 

Répartition des personnes âgées de 15 à 64 ans par type d’activités 

 Immaculée Part sur Saint 

Nazaire Nombre  Part  

Actifs ayant un 

emploi 

2350 62% 59% 

Demandeurs 

d’emploi 

227 6% 10% 

Retraités ou pré-

retraites 

569 15% 12% 

Elèves, étudiants, 

stagiaires non 

rémunérés 

341 9% 10% 

Autres inactifs 303 8% 9% 
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Taux d’emploi de la population âgée de 15 à 64 ans par sexe et par âge 

 Immaculée Saint-Nazaire 

Homme 66% 62% 

Femmes 58% 56% 

Ensemble 62% 59% 

   

15 – 24 ans 34% 34% 

25 – 54 ans 86% 78% 

55 – 64 ans 27% 30% 

 

Catégories socio-professionnelles des 15 – 64 ans  

 Immaculée Part des actifs sur 

St Nazaire Nb d’actifs Part des actifs 

Agriculteurs 

exploitants 

14 0,6% 0,1% 

Artisans commerçants, 

chefs d’entreprise  

153 6,5% 4,1% 

Cadres, professions 

intellectuels supérieurs 

256 10,9% 10,6% 

Professions 

intermédiaires 

578 24,6% 24,7% 

Employés 738 31,4% 31,2% 

Ouvriers 611 26% 28,2% 

 

Commentaire : Sur le quartier de l’Immaculée, le taux d’actifs ayant un emploi est légèrement 

supérieur à celui de Saint-Nazaire, comme celui des retraités de moins de 65 ans, notamment pour 

les actifs âgés de 25 à 54 ans. Par contre, les seniors actifs ont un taux d’emploi plus faible par 

rapport aux seniors nazairiens. 

77% des actifs âgés de 15 et plus ayant un emploi sont en CDI ou titulaires de la fonction publique 

(73% sur Saint-Nazaire) 

En 2011, les demandeurs d’emploi de longue durée représentaient 40% de la demande d’emploi 

totale à Saint-Nazaire. Plus de la moitié de la ville affichent un taux supérieur à cette moyenne. Le 

quartier de l’Immaculée reste relativement mieux positionné puisque la part des demandeurs 

d’emploi de longue durée (chômage supérieur à 1 ans) est de moins 35% sur l’Immaculée campagne 

et entre 35 et 40 % sur l’Immaculée bourg. 

 

Nos réflexions et interrogations : Le taux d’emploi de la population active est important sur le 

territoire et nous constatons que plus de 50% des femmes travaillent. Les préretraités et retraités de 

moins de 64 ans sont également plus nombreux que sur l’ensemble de Saint-Nazaire.  

Comment impliquer les jeunes retraités et retraités au sein de la Maison de Quartier, autre que par 

leur participation aux activités et notamment à travers leur savoir-faire et leurs expériences ? 

Faut-il proposer des activités régulières à d’autres horaires pour les personnes qui travaillent ? 
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3.14 - Les revenus des ménages 

Sur le quartier de l’Immaculée, les revenus des ménages sont à la fois supérieurs à la moyenne de 

Saint-Nazaire sans toutefois être les plus élevés de la ville. Les écarts de revenus entre les ménages 

sont peu importants. 

Le Revenu par Unité de Consommation (RUC) permet de comparer les niveaux de ressources 

fiscales (avant abattement et déduction) des ménages quelle que soit leur taille. Sur l’Immaculée, le 

RUC se situe entre 18 000 et 20 000 € dans le bourg et est de plus de 20 000€sur l’Immaculée 

campagne. Le quartier de l’Immaculé fait parti des secteurs de Saint-Nazaire où le niveau de vie des 

ménages se situe globalement au-dessus de celui de la ville. 

 

  Nombre d’allocataires CAF par tranche de quotient familial 

 

QF inf à 

300€ 

De 300 

à 599€ 

De 600 

à 899€ 

De 900 

à 1199€ 

1200 à 

1499€ 

De 1500 

à 1799€ 

QF sup 

à 1800€ 

QF 

indéterminé 

TOTAL 

120 177 148 114 98 34 29 148 868 

 

445 allocataires ont un quotient familial en-dessous du seuil de pauvreté (987€), soit plus de 50% des 

allocataires de la CAF. 

Le nombre d’allocataires du RSA est relativement limité sur l’Immaculée : 38 bénéficiaires du RSA 

activités, 17 bénéficiaires du RSA majoration parent isolé et 71 bénéficiaires du RSA socle. A titre 

indicatif Saint-Nazaire dénombre 3094 allocataires. 

50 personnes bénéficient de l’Aide aux Personnes Agées. Ce faible chiffre s’explique par la faible 

part de personnes âgées de plus de 75 ans à l’Immaculée. Néanmoins la surreprésentation de la 

tranche d’âge 60/75 ans pourrait faire évoluer rapidement la situation. 

 

Nos réflexions et interrogations : Comment aller à la rencontre des personnes en situation les 

plus fragiles : isolement, précarité ? Que faire pour qu’ils puissent trouver au sein de la Maison de 

Quartier, une aide, une écoute, du lien ? 

3.15 – Scolarité 

 

 Maternelle Elémentaire Ensemble 

2010 - 2011 225 441 666 

2011 - 2012 232 410 642 

2012 - 2013 238 402 640 

2013 - 2014 215 406 621 

2014 - 2015 216 391 607 

  

Deux écoles sont présentes sur le quartier : école publique Jules Simon et école privée Saint-Jean. 

Depuis 5 ans, le nombre d’enfants scolarisés, sur le territoire baisse d’année en année, mais les 

effectifs scolaires sont toutefois importants. 

Après l’école primaire, les enfants partent au collège dans d’autres quartiers de la Ville : Collège Jean 

Moulin, Collège Anita Conti, Collège Albert Vinçon, en fonction de leurs lieux d’habitation. 
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3.16 – Le logement 

 

  3.161 – Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation 

 

 Immaculée Saint-Nazaire 

Propriétaires 85% 50% 

Locataires privés 9% 26% 

Locataires d’un logement social 5% 23% 

Logé gratuitement 0% 1% 

 

Commentaires : L’Immaculée est le seul quartier de la commune à conserver une typologie 

d’habitat sous forme de hameaux répartis de façon éparse. Un habitat pavillonnaire en larges zones 

s’est développé autour du centre bourg et également le long des réseaux viaires. Il est compté 2 344 

logements dont 2 237 résidences principales (soit 95% du parc) :  

1% des logements sont des résidences secondaires ou logements occasionnels et 3% des logements 

sont vacants. 

95% des logements sont de types habitat individuel (45% pour l’ensemble nazairien). 

Depuis 2007, le nombre de logement est en évolution : + 6,5% entre 2007 et 2009 et + 5 % entre 2009 

et 2011. Seul le quartier de Saint-Marc connait une plus forte évolution (+11,2%  pour la 1ère période 

et +10,1% pour la seconde). 

Le quartier de l’Immaculée se distingue par une double particularité : une part importante de 

ménages résidant dans son logement depuis au moins 10 ans (63%) et une faible part de ménage 

installés depuis moins de 2 ans, révélatrice d’un développement de l’habitat moins fort depuis lors. 

A titre comparatif, en moyenne sur la ville, 15% des ménages déclarent habiter leur résidence 

principale depuis moins de 2 ans et 47% depuis 10 ans et plus.  

Nos réflexions et interrogations : La typologie de l’habitat : un bourg et  nombre important de 

hameaux répartis de façon éparse, rend difficile l’information de tous les habitants, d’autant qu’il 

existe une forte identité de village au sein du territoire.  

3.162 - Le logement social sur l’Immaculée et ses habitants 

4 « groupes » de logements sociaux sont présents sur le territoire :  

- Beauregard, avec 80 maisons, dont 76 sont occupées, 

- Le clos de l’Etier, avec 53 maisons 

- Les Hauts de Joalland, avec 52 appartements 

- et 15 maisons situées près de l’école Jules Simon 

Ce sont environ 6% de la population qui habite un logement social.  

 

Les données suivantes sont issues d’une enquête effectuée par l’IPH Silène en 2014 et communiqué par 

l’ADDRN. Elles ne portent que sur les quartiers de Beauregard avec 55 ménages ayant répondus et 

le Clos de l’Etier avec 51 réponses des ménages. 
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Beauregard 

Type d’habitat : maisons individuelles construites fin 1970 : 1er îlot d’habitat social sur le territoire 

55 ménages ont répondu à l’enquête SILENE, représentant 111 personnes. 

35 ménages sont sans enfants : 30 adultes seul et 5 couples sans enfants 

18 ménages ont des enfants dont 7 familles monoparentales 

2 autres types de ménage 

60% des personnes seules sont des hommes : 23 % ont entre 30 et 49 ans, 70% ont entre 50 et 69 ans 

et 7% ont 70 ans et plus. 

Les âges    0 enfants de moins de 6 ans  9 enfants de 6 à 10 ans 

    8 enfants de 11 à 15 ans  10 jeunes de 16 à 19 ans 

   19 personnes de 20 à 39 ans  42 personnes de 40 à 59 ans 

   23 personnes de 60 et plus 

29% des femmes et 36% des hommes de 25 à 60 ans ont un emploi, 

Le taux d’activité est de 48% pour les femmes et 55 % pour les hommes, 

Le taux de chômage est de 40% chez les femmes et 35% chez les hommes. 

100% des personnes actives sont en CDI 

Le Revenu par Unité de Consommation est de 1205 euros. 

  

Le clos de l’Etier 

Type d’habitat : maisons individuelles situées dans un lotissement d’habitat mixte (privé et bailleur 

social) : l’Ile de l’Etier 

51 ménages ont répondu à l’enquête SILENE, représentant 151 personnes. 

20 ménages sont sans enfants : 13 adultes seul et 7 couples sans enfants 

31 ménages ont des enfants dont 5 familles monoparentales 

23% des personnes seules sont des hommes : 15 % ont entre 30 et 49 ans, 77% ont entre 50 et 69 ans 

et 8% ont 70 ans et plus. 

Les âges    0 enfants de moins de 6 ans  8 enfants de 3 à 5 ans 

15 enfants de 6 à 10 ans  19 enfants de 11 à 15 ans   

13 jeunes de 16 à 19 ans  36 personnes de 20 à 39 ans   

46 personnes de 40 à 59 ans  14 personnes de 60 et plus 

72% des femmes et 84% des hommes de 25 à 60 ans ont un emploi, 

Le taux d’activité est de 75% pour les femmes et 94 % pour les hommes, 

Le taux de chômage est de 4% chez les femmes et 10% chez les hommes. 

82% des personnes actives sont en CDI, 6% sont en CDD, 6% sont en intérim et 6% sont sur d’autres 

types.  

Le Revenu par Unité de Consommation est de 1373 euros. 

 

Commentaire : L’habitat social est peu présent sur le territoire, cela représente environ 8% des 

ménages : 3% des ménages habitent Beauregard, et 2% le Clos de l’Etier.  

Le type de population est différent sur ces deux quartiers, dû à l’ancienneté du village de 

Beauregard, construit à la fin des années 70, afin de reloger les personnes habitant dans les cités 

d’urgence pendant la guerre et présentant des difficultés de différents ordres, alors que le Clos de 

l’Etier (comme les deux autres îlots d’habitat social du territoire) ont été construit à partir des années 

1990. 
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Sur Beauregard, ce sont les personnes seules qui constituent le taux des ménages le plus important 

(55%), alors que les familles avec enfants ne représentent que 25 % des ménages. Sur le Clos de 

l’Etier, les ménages constitués d’une seule personne représente que 25% alors qu’il y a 61% de 

familles avec enfants. 

Il faut noter que sur Beauregard, 60% des personnes seules sont des hommes âgés en moyenne de 

58 ans. 

En ce qui concerne les âges de la population de ces deux quartiers, la population du Clos de l’Etier 

est plus jeune : 

- Les enfants de moins de 20 ans, par rapport à la population de leur quartier, est plus important au 

Clos de l’Etier, puisqu’ils représentent 36% alors qu’ils ne sont que 24% sur Beauregard, 

- il en est de même pour les 20-39 ans, puisqu’ils sont 24% sur le Clos de l’Etier et 17% sur Beauregard 

- par contre pour les 40-59 ans et les 60 et plus, le phénomène s’inverse, puisque les premiers 38% 

sur Beauregard et 30% sur le Clos de l’Etier, les seconds représentent 21% sur Beauregard et 9% sur 

le Clos de l’Etier.  

Si sur le Clos de l’Etier le taux d’emploi, chez les femmes, comme chez les hommes est important, il 

n’en est pas de même sur Beauregard et donc pour le taux de chômage le rapport est inversé. 

Le RUC sur les deux ilots est au-dessus du seuil de pauvreté, quoiqu’un peu plus bas sur Beauregard 

(-168€ pour Beauregard). 

 

Nos réflexions et interrogations : Beauregard, est pour beaucoup de nazairiens un quartier 

difficile, il reste sur une réputation de violence, de délits, alors que celui-ci a bien changé. Les 

habitants sont attachés à leur village. Les enfants, en couple, souhaitent restés, s’installés même si ce 

quartier est isolé du reste du territoire. Les habitants ont à cœur de vivre dans un village agréable, 

beaucoup améliorent leur petite maison et veulent rendre le quartier accueillant. Les situations de 

précarité existent, avec des difficultés de tout ordre. 

La Maison de Quartier est très présente sur le quartier de Beauregard, de par l’histoire et par la 

présence d’un équipement « Maison de Quartier ». Les habitants le connaissent et le reconnaissent. 

C’est un lieu connu et reconnu par les habitants comme un lieu d’accueil, d’aide, de services et 

d’élaboration de projets au service des familles et des habitants. Cela doit continuer à l’être en étant 

à l’écoute de la vie du quartier, de ses spécificités, des besoins des habitants tout en veillant à les 

associer aux actions ciblant l’ensemble des habitants du territoire, de façon à les ouvrir sur 

l’ensemble du quartier et de la Ville, mais aussi en accompagnant les habitants à améliorer l’image 

de leur quartier. 

Le Clos de l’Etier est situé dans un vaste lotissement avec des propriétaires privés et une population 

familiale, à l’image de l’Ile de l’Etier où il est difficile pour la Maison de Quartier d’établir du lien, 

du fait du manque de disponibilités des parents qui bien souvent travaillent tous les deux. Nous 

devrons nous attacher à renforcer le lien avec ces familles afin de mieux les connaître et cerner leurs 

attentes et besoins afin d’adapter nos offres d’animation et les associer à nos projets. 
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3.17 – Les transports sur le territoire 

 

3.171 – Les ménages de l’Immaculée sont davantage équipées en voiture 

 

 Immaculée Saint-Nazaire 

Aucune voiture 6% 19% 

Une voiture 35% 54% 

Deux voitures et plus 59% 28% 

 

3.172  – Lieux de travail des habitants de l’Immaculée et âgés de 15 ans 

et plus 

 

3% travaillent hors du département 

33% travaillent hors commune 

64% travaillent sur Saint-Nazaire 

 

3.173 – Moyens de transports utilisés par les actifs âgés de 15 ans ou plus 

ayant un emploi pour les déplacements domicile – travail 

 

 Immaculée Saint-Nazaire 

Transport en commun 2% 7% 

Voiture, camion, fourgonnette 89% 77% 

Deux roues 5% 6% 

Marche 1% 7% 

Pas de transports 3% 3% 

 

Commentaire : Les habitants du territoire sont davantage  équipés en véhicule personnel que 

l’ensemble des nazairiens, puisqu’ils sont plus du double à posséder deux voitures et plus. Ce 

constat s’explique par le fait que beaucoup de couples travaillent tous les deux et ont besoin de se 

déplacer pour le travail mais aussi pour les besoins quotidien, mais aussi parce que le quartier n’est 

pas bien desservi par les transports en commun, notamment pour les habitants des écarts du Bourg. 

Pour exemple, aucun bus ne passe le dimanche pour les habitants de Beauregard. 

 

Nos réflexions et interrogations : Est-ce que le manque de desserte des transports en commun 

est un frein à la participation à nos activités ? Comment y pallier à l’intérieur du quartier ? 
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3.18 – Les équipements et l’activité du quartier 

Les équipements proposés se concentrent essentiellement dans le bourg de l’Immaculée. 

Services publics : une mairie annexe ouverte tous les jours,  

 Des services de la Ville : l’animation des TPE et l’accueil périscolaires – le 

bibliobus de la Médiathèque – Une permanence d’un assistant social du CCAS 

 Permanence d’un responsable de secteur SILENE, une salle polyvalente et une 

salle d’expression corporelle mises à disposition de la Maison de Quartier et 

des associations nazairiennes, 

un bureau de poste,  

deux écoles primaires : école publique Jules Simon et école privée Saint-Jean , 

Commerces : boulangeries, boucherie, tabac/presse, bar/PMU, auto-école, coiffeur, fleuriste, 

garage, hypermarché, grande surface équipement sport, grande surface de 

bricolage 

Santé : Cabinet de médecins – cabinets d’infirmières – cabinet d’orthophonistes -  

cabinet de kinésithérapeutes  

 

 

Tissu associatif : Des associations sportives : foot, basket, aviron, cyclotourisme, pêche… 

Des associations de parents d’élèves : Amicale Laïque Jules Simon – la FCPE – 

l’APEL de l’école St Jean –  

L’Office Municipal de la Jeunesse avec l’accueil de jeunes 12/15 ans 

Une association de chants 

Un club de personnes âgées 

Comité des Fêtes 

   -  

Le nombre d’équipements économiques présents sur l’Immaculée est significatif et réparti sur le 

territoire du quartier.  

Le nombre de postes salariés enregistrés sur l’Immaculée est assez important, en particulier sur Brais 

où, depuis plusieurs années, la zone d’activité se développe de manière continue. 
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3.2 – Les atouts et faiblesses du territoire 
   

  3.21 – Les atouts 

Un environnement et un cadre de vie appréciables et appréciés des habitants alliant les avantages 

urbains et ruraux, 

Une population jeune composée en majorité par des familles avec enfants, 

Des habitants pré retraités et retraités, 

Un quartier moins touché par le chômage, 

Un quartier relativement préservé au niveau de la tranquillité publique, 

Des services et des commerces de proximité, 

Un réseau associatif dynamique. 

 

  3.22 – Les faiblesses  

Un territoire très étendu avec un habitat pavillonnaire épars, 

Des personnes en situation d’isolement, précaire difficilement localisable et identifiable, 

Beauregard, un quartier vivant sur une ancienne réputation négative, difficile à ouvrir vers le 

territoire, la ville, et concentrant des ménages en situation difficile, 

Une présence d’acteurs sociaux qui n’est pas visible, ni lisible, 

Des habitants difficilement mobilisables. 

 

3.3 – La Maison de Quartier de l’Immaculée - Beauregard 

 

  3.31 – Atouts et faiblesses 

Les atouts 

Deux structures d’accueil : l’Immaculée – Beauregard, connu des habitants, des associations, des 

institutions, et avec une image positive, 

La Maison de Quartier de l’Immaculée : un équipement accueillant, fonctionnel, 

Des habitants investis dans des projets, au sein du Conseil d’Administrations, de commissions, de 

groupes de travail, 

Une équipe d’animation composée de professionnels et de bénévoles dynamique et à l’écoute des 

habitants,  

Les faiblesses ou points à améliorer 

La Maison de Quartier de l’Immaculée, n’est pas centrée par rapport au quartier, elle est au cœur 

d’une zone commerciale qui va s’accroitre dans les proches années, 

Deux équipements à faire vivre avec une équipe de professionnels restreinte, 

Une difficulté pour informer les habitants du territoire, 

Une image liée aux propositions d’activités régulières, 

Une difficulté à mobiliser les habitants, les familles 

Une difficulté pour établir du lien avec le public jeunesse, 

Une difficulté à faire vivre une coordination d’acteurs sociaux  
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  3.32 – Une équipe d’animation 

 

 Mission Employeur Temps de 

travail hebdo 

Des professionnels permanents  

Chantal HUTEAU Directrice Féd. L. Lagrange  35h 

Nicolas BRAULT 

HALGAND 

Animateur animation global 

 

FMQ  

35h 

Cécilia COETMELLEC Animatrice référente animation 

collective famille et soutien à 

l’animation globale 

FMQ  

35h 

Nathalie BLANDIN Animatrice d’accueil et 

d’orientation 

Ville de Saint-

Nazaire 

 

28h 

Anne Marie BLOYER Secrétaire FMQ 17h30 

Marcel 

CHARPENTIER 

Gardien Ville de Saint-

Nazaire 

 

Des animateurs d’activités 

 Activités Employeur Nb de cours  

hebdo prévu 

2015/2016 

Loic BOSSER Qi Gong 

Tai Chi 

Auto entrepreneur 2 cours 

1 cours 

Christine CLEDIC Langue des Signes 

française 

Chorale en LSF 

Bénévole 1 cours 

 

1 RdV mensuel 

Daniel CLEDIC Balade pédestre Bénévole 1 sortie mensuelle 

Bernadette 

CHANTREAU 

Peinture Bénévole 1 cours 

Michèle DAVY Yoga Association Yoga de 

l’Estuaire 

3 cours 

Arnaud 

DELANDEMARRE 

Théâtre FMQ 2 cours enfant  

1 cours adulte 

Catherine FAIHY Stretching  

Danse enfants 

FMQ 5 : stretching 

2 : danse 

Lydie LEDUC Chant 

Eveil musical enfant 

FMQ 1 : chant 

1 : éveil musical 

Valérie MALZART 

GLEMOT 

Langue des Signes 

française 

FMQ 3 cours + 1 mensuel 

Christelle 

PRADEEPAN 

Langue des Signes 

française enfant 

FMQ 1 cours 

Marie Ange ROUAUD Sophrologie – Forme et 

équilibre 

FMQ 3 : sophrologie 

1 : forme /équilibre 

Laure THEBAUD Zumba Auto entrepreneur 1 cours enfant 

1 cours jeunes 

2 cours adulte 

Zoé WERNER  Cirque enfant FMQ 2 cours 

Maryvonne ZATTI Travaux d’aiguilles Bénévoles 1 cours 
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  3.33 – Une Fédération au service des Maisons de Quartier 

 

Christine RAMOND Directrice 

Christian BRETECHE Directeur adjoint 

Mélanie GACHELIN Responsable Service Insertion 

Maryse BALLU Gestion des contrats de travail – Paies – 

Secrétariat fédéral  

Emmanuelle BILLET Saisie comptabilité 

Sandrine MENARD Gestion de la comptabilité – Suivi des 

immobilisations – Dossier Assurance 

Malika MICHELOT Suivi du budget – Gestion des écritures – 

gestion analytique 

Valery GAUTIER Entretien et veille des installations – Suivi de la 

sécurité 

Emmanuel TRAORE et Arnaud DUPIN Encadrants service insertion 

 

  3.34 – Des administrateurs 

 

Régis MORNET Président – Membre du CA de la FMQ 

Jean-Claude RICHARD Vice-Président – Membre du CA de la FMQ 

Annette ERRIEN Trésorière 

Virginie VERRE Trésorière adjointe 

Christine CLEDIC Secrétaire 

Agnès AUDRAIN Secrétaire adjointe 

Sophie BARBIN  

Karine CANVEL Membre suppléante au CA de la FMQ 

Pascale CHAMOUILLET  

Daniel CLEDIC  

Joseph ERRIEN  

Anne Sophie PERRAIS  

Judy PLOT  

Lydie SERAFIN Membre suppléante au CA de la FMQ 

Sylvie VERHAEGHE  
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  3.35 – Des groupes de bénévoles 

 

Commission animation du quartier 

 

Coordonnée par Nicolas HALGAND 

Régis MORNET 

Jean Claude RICHARD 

Christine CLEDIC 

Agnès AUDRAIN 

Karine CANVEL 

Pascale CHAMOUILLET 

Joseph et Annette ERRIEN 

Jacqueline GENY 

Angela PLAISANCE 

Commission animation famille 

 

Coordonnée par Cécilia COETMELLEC 

Régis MORNET 

Virginie VERRE 

Agnès AUDRAIN 

Anne Sophie PERRAIS 

Sylvie VERHAGHE 

Groupe de travail projet livres Jacqueline GENY 

Pascale CHAMOUILLET 

Jean-Claude RICHARD 

Annette LEROUYER  

Claudette SAVOUREL 

Chantal BEDREDE 

Groupe de travail projet histoires et mémoires Jocelyne GEFFFROY 

Agnès TERZIAN 

Gérard BILLY 

Maryvonne CASSEGRAIN 

Sylvie MAHE 

Jean Claude RICHARD  

Groupe de travail Boucle Printanière Loïc et Corinne MOELLO 

Jean Claude RICHARD 

Jean Luc et Violaine MAHE 

Daniel CLEDIC 

Groupe de travail projet nature Judy PLOT 

Jean Marc SURGE 

Michèle  

Jean Claude RICHARD 

Suzanne GARNIER 

Groupe de travail Marché de Noel Maison de Quartier : Régis MORNET - Jean 

Claude RICHARD – Joseph ERRIEN  

Comité des Fêtes de l’Immaculée 

Amicale Laïque Jules Simon 

Football Club de l’Immaculée 
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  3.35 – Des locaux 

 

Deux équipements  

 

Des salles  Leurs utilisations 

La Maison de Quartier de l’Immaculée 

Le jardin d’Eden 

(capacité 50 personnes) 

Activités comme les travaux d’aiguille, la peinture, le chant, 

l’éveil musical, les animations familles, temps forts, cuisine mais 

aussi les réunions de la MQ et les réunions des associations 

accueillies 

Le jardin zen 

(Capacité 20 personnes) 

Accompagnement scolaire – Soutien maths – Langue des 

Signes – Réunions MQ et associations accueillies 

Le jardin des graines 

(Capacité 10 personnes) 

Transformé en « bibliothèque » : troc du livres – animation du 

projet livre – Réunion « petit comité » - Langue des signes  

Le hall des îlots Expositions – Temps forts – Apéro discussion – Cafétéria – 

Jeux et détente – Espace presse – Accueil – Espace 

informatique et internet 

La salle des bénévoles Sophrologie – Lieux de réunions – Permanence du CCAS 

Salle d’expression corporelle 
(partagée avec d’autres associations) 

Mise à disposition de la Ville de St-Nazaire pour les activités : 

stretching, danse, yoga, théâtre, zumba, qi-gong, taï-chi, forme 

et équilibre 

Salle polyvalente 
(partagée avec d’autres associations) 

Mise à disposition de la Ville de St-Nazaire pour les activités 

cirque, zumba, temps forts 

Un bureau d’accueil Animatrice d’accueil et d’orientation et secrétaire 

Un bureau animation 

Un bureau direction 

La Maison de Quartier de Beauregard 

Un espace accueil : bureau + 

une salle 

L’équipe professionnelle se relaie afin de tenir les permanences 

d’accueil 

Salle accueille le groupe convivialité – l’accompagnement 

scolaire – Le tour du mot -  Réunions 

Une grande salle Cafétéria (3 après-midi par semaine) tenue par deux bénévoles 

– accompagnement scolaire 

Une salle lecture 

Une salle jeux de société 

 

  3.36 – Des moyens financiers 

 

En 2014, notre budget était de 178 097 €, financées principalement par les participations des usagers, 

les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales, les subventions de la Ville et diverses autres. 

Les charges du personnel permanent sont prises en charge par la Fédération des Maisons de 

Quartier. 

La Ville de Saint-Nazaire met gracieusement les locaux à notre disposition ainsi que les frais y 

afférant (chauffage – eaux – électricité – travaux d’entretien). 

La Maison de Quartier n’étant situé dans une zone de quartier prioritaire, elle ne peut s’inscrire sur 

aucun dispositif de la Politique de la Ville. 
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4 – LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PROJET SOCIAL ET 

PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 2016 - 2019 
 

SEPTEMBRE 2014 :  Conseil d’Administration :  

Création du groupe de pilotage garant de la méthode de respect des différentes étapes de 

l’élaboration du projet, de la volonté de l’association. Il a pour mission de définir le contenu, 

les modalités  de chaque étape (qui, quoi, comment). Il fait valider par le Conseil 

d’administration chaque étape 

Présentation et validation de l’échéancier de la démarche d’élaboration des projets 

Les participants du comité de pilotage : L’équipe professionnelle, les administrateurs 

volontaires, des bénévoles de la Maison de Quartier. Le groupe de pilotage est coordonné 

par la directrice. 

 

JUILLET A OCTOBRE :  

Le groupe de pilotage récolte les données quantitatives contribuant à établir 

le diagnostic de territoire et il en tire les éléments significatifs 

 

OCT/NOV.  

2 séances d’accompagnement au Projet social avec Pierrick Toussaint (FCS) et Jacques 

Mallard (CAF) avec le groupe de pilotage 

1ère séance : Aujourd’hui, sur le quartier, quelles sont les réalités majeures ? Sur 

quoi je vais à la rencontre des habitants ? 

Des questions vers les habitants  

* Autour de l’attractivité du quartier, du cadre de vie, des moyens de déplacements 

* Autour des rythmes de vie de la famille 

* Autour de l’engagement citoyen, de la méconnaissance de la Maison de Quartier 

 Des interrogations, des éléments de connaissance à chercher,  

* Autour de l’implication : comment facilite-t-on l’implication des habitants ? 

* Autour de la connaissance des habitants et de leurs réalités : Vieillissement de la population 

– Isolement – Situation de handicap 

* Autour des jeunes : que fait-on pour que les jeunes puissent se retrouver dans la MQ ? – 

Quels projets la MQ pourrait accompagner ? Quels sont les besoins et centres d’intérêts des 

jeunes de l’Immaculée ? 

2ème séance : Comment vais-je a la rencontre des habitants ? 
Expérimentation d’outils permettant d’aller à la rencontre des habitants : débat mouvant   

 A partir de certains thèmes définis à la précédente séance, 

Thème : Les familles et leur rythme de vie : ce qu’on peut faire demain ? 

 Permettre aux familles d’avoir plus de temps en famille 

 Créer des espaces où les familles puissent s’investir à l’extérieur  (maison de quartier, 

école,…) tout en vivant des temps familiaux. 

Phrase d’accroche pour aller en débattre avec les habitants : les familles manquent de temps 

pour leurs temps familiaux. 

Trois questions sur ce thème à traiter avec les habitants: 

• est-ce que votre rythme de vie vous satisfait ? Ce qui vous gêne, ce qui vous manque, ce 

que vous aimeriez vivre ? 
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• A quoi aspirez-vous pour des temps familiaux plus riches ? 

• Comment ensemble pourrions-nous faire différemment? 

 

Thème : Une maison de quartier méconnue : ce qu’on peut faire demain? 

 Que tous les habitants (jeunes et moins jeunes, vieux et plus vieux) aient une meilleure 

lisibilité de ce qu’est la maison de quartier 

Que la maison de quartier puisse proposer et construire avec  tous, et qu’elle soit identifiée 

comme telle. 

Phrase d’accroche pour aller en débattre avec les habitants : La maison de quartier doit être 

Votre maison de quartier, n’est-ce pas ? 

Trois questions sur ce thème à traiter avec les habitants: 

• Savez-vous ce que la Maison de Quartier propose ? 

• Qu’est-ce que la MQ, selon vous ? 

• Qu’aimeriez-vous faire dans la Maison de Quartier ? 

• Comment aimeriez-vous pouvoir vous impliquer  dans la MQ d’abord, et peut être ailleurs 

?  

 Expérimentation d’outils permettant d’aller à la rencontre des habitants : débat mouvant, 

speed dating, avis flash 

 

DEC/ AVRIL :  CONSULTATION DES HABITANTS : 

LA CONNAISSANCE DE LA MAISON DE QUARTIER,   

 UNE MAISON DE QUARTIER C’EST QUOI ?  

 

1 -  Lieu : lors du marché de Noel du 14/12/14 

Outil : Porteur de parole   Qui : Les bénévoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des propos recueillis au Marché de Noël:  

Un lieu de rencontres et d’information - Un lieu culturel -Un lieu de rencontres, d’activités et de partage, de 

convivialité - Un lieu d’animation dans les quartiers - Un point d’accueil, de renseignements sur la ville, sur 

les activités, les loisirs, les sorties - Donner du sens à un projet (ex : avec l’école, sur la bourse aux livres…) 

Un lieu où les gens se réunissent et forment des projets ensemble - Un lieu où les gens du quartier se 

retrouvent - Un lieu pour créer des réseaux pour s’ouvrir vers autres choses, vers d’autres endroits 

On y fait plein de choses, des animations, des sorties, des voyages… - Un lieu où on peut participer pour 

être autre chose que consommateur - La maison de quartier sert à s’informer -Une maison qui accueille 

plein de monde - Un lieu où l’on trouve des temps d’échange pour enfants et adultes - Un endroit pour 

réunir et occuper les enfants - Un lieu convivial et chaleureux ! - Un lieu où tous les gens peuvent s’y 

retrouver malgré leur origine et leur milieu social 

 

Commentaire : Les personnes rencontrées sur le Marché de Noel ont fait bon accueil aux bénévoles et 

répondues à la question. Les réponses n’ont pas été très nombreuses, mais les personnes interrogées ont  

une bonne image de la Maison de Quartier. Celle-ci est connue des habitants, surtout comme un lieu 

d’accueil, d’information, d’activités, d’animation sans distinction de public et dans une ambiance conviviale, 

chaleureuse. Peu de personnes reconnaissent la Maison de Quartier comme un lieu où l’on peut proposer, 

s’impliquer. 
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2 -  Lieu : Lors de la soirée des bénévoles à la Maison de Quartier le 31/01 

Outil : Le soleil   Qui : animation équipe de professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrits  recueillis :  

Un lieu de convivialité, de services et de loisirs - Un lieu d’échange, de rencontres, de partage, de 

bien être, de solidarité, chaleureux  - Un lieu de vie au cœur d’un quartier avec toutes ses 

animations - Un endroit convivial où accueillir toutes les générations - Un lieu de bénévolat, 

rencontres diverses, toutes les générations, rayonnement - Un lieu de vie - Un lieu de rencontres, 

d’échanges d’idée, et de plantes. - Un lieu d’activités, d’expo de photos, d’arts, d’apéritif - Un 

endroit agréable habité par des personnes accueillantes - Un lieu à connaitre, à découvrir, à faire 

découvrir, à faire évoluer - Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer - J’y suis toujours bien 

accueillie – Je peux y faire du yoga – Je peux aider des élèves en maths - C’est une merveilleuse 

structure à découvrir sans modération. La maison de quartier est un lieu accueillant, joyeux et 

sérieux. Je peux y exercer ce qui a fait toute ma vie professionnelle, éducation et culture, sans prise 

de tête, avec une réelle écoute. C’est un lieu important Ma 2eme maison ! Découverte d’activité – 

convivialité – bénévolat 

 

Commentaire : Les bénévoles sollicités expriment leur satisfaction à travers ce sondage. Ils se sentent bien 

au sein de la MQ et démontrent une connaissance des missions d’une telle structure, ils se reconnaissent 

dans les valeurs défendues.  
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2 - Deuxième intervention sur le même thème : LA MAISON DE QUARTIER DE 

l’IMMACULEE, QUELLES SERAIENT VOS ATTENTES ? QU’AIMERIEZ-VOUS Y 

TROUVER ? 

Outils : PORTEUR DE PAROLE  

Où : Le bourg devant les commerces, le 28/02, matin (annulé et reporté un vendredi matin 

Qui : Bénévoles + 2 professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis des personnes qui connaissent la Maison de Quartier :  

Des semaines de découvertes où on peut tester des choses….  

Expositions, jeux de société, réunions publiques  

Des loisirs créatifs en direction des seniors, petites sorties, cinéma 

Echanges de conseils sur les voyages « carnet de route » 

Petites sorties en famille avec goûter 

Plus d’animation dans le bourg.  

Relancer  l’heure du conte en faisant lire les enfants 

La Maison de Quartier devrait se faire lieux connaitre. J’apprécie les paniers bios de l’Acape, les 

Avoir de meilleures infos de la Maison de Quartier 

Des activités sportives  

Synthèse des propos recueillis des personnes qui ne connaissent pas  la Maison de Quartier :  

La lecture, le tricot, les activités manuelles,  

Les expos, les débats 

 

Commentaire : Cette rencontre avec les habitants ne s’est pas déroulée dans de bonnes conditions. Les 

conditions météo nous ont contraints à annuler la première date prévue et lors de la deuxième, celles-ci 

n’étaient pas meilleures. Les personnes rencontrées n’étaient pas disposées pour nous accorder du temps. 

Toutefois, si nous regardons les réponses obtenues, nous constatons que les personnes qui connaissent la MQ, 

nous font part de ce qu’elles connaissent déjà et peu exprime de nouveaux souhaits, de nouvelles idées. Le peu 

de réponse des personnes qui ne connaissent pas pourront trouver les activités souhaités au sein de la MQ.  

Le porteur de parole n’était sans doute pas le meilleur outil pour recueillir les attentes des habitants. A noter 

4 réponses de personnes totalement désintéressées. 
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 L’IMPLICATION 

 En deux étapes : AIMERIEZ VOUS PARTICIPER A LA VIE DE LA MAISON DE 

 QUARTIER ? 

 1 - Outil : AVIS FLASH  réponse OUI – NON 

 Si oui, demander les coordonnées des personnes et les inviter à la 2ème étape  

 Où : Au sein des différentes activités de la Maison de Quartier, Du lundi 27 janvier au 

vendredi 6 février  

Qui : Les professionnels et les membres du groupe de pilotage présents dans les ateliers 

2 - Organisation d’un apéro discussion portant sur le comment s’impliquer ? Pour quoi ? Le 

degré d’implication souhaité. 

Quand : 1ère quinzaine de mars Qui : Nicolas avec les professionnels et avec les 

bénévoles du groupe de pilotage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 300 personnes fréquentant les différentes activités régulières de la Maison de Quartier, 123 

ont participé à l’avis flash (40%) qui était présenté par les animateurs d’activités, les professionnels 

ou des bénévoles participant à la dite activité. A la question proposée, 93 ne souhaitent pas 

participer à la vie de la MQ, par contre 25 ont répondu OUI  et ont laissé leurs coordonnées, 5 ont 

également répondu oui mais sans laisser leurs coordonnées. Certaines personnes ont proposé 

leurs services pour de l’encadrement d’activités, certaines pour donner un coup de main 

ponctuellement. Toutes ont reçu une invitation pour la 2ème étape. Seulement, 3 d’entre elles, déjà 

impliquées au sein de la Maison de Quartier, sont venus à ce rendez-vous où nous leur avons 

présenté le fonctionnement de la Maison de Quartier et discuté sur leurs attentes. Toutes seront 

recontactées pour la saison prochaine, afin de les intégrer dans les actions souhaitées. 
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LA FAMILLE 

Outil : UN QUESTIONNAIRE SIMPLE de 3 questions : 

  Aimeriez-vous avoir plus de temps pour vous, parents Quartier ? 

  Aimeriez-vous échanger avec d’autres parents ? 

  Si oui, sur quoi ? Pourquoi? 

Où : Ecole Jules Simon et école privée le 30 janvier, 4 février, 25 février – après la classe 

Qui : les bénévoles et 2 professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des réponses : Nous n’avons obtenu que 34 réponses : 26 à l’école Jules Simon et 7 à 

l’école privée. 

Toutefois, 79% des personnes nous ont déclarés qu’elles manquaient de temps pour elles. Et que 

si elles le pouvaient, elles aimeraient pratiquer une activité rien que pour elles, activités que l’on 

trouve déjà à la MQ (zumba, yoga, sophrologie, gym, bien-être, cuisine), mais aussi des activités 

sportives, de loisirs créatif, de la photo, de l’information, de la randonnée, du théâtre, de la 

musique. Certaines aimeraient avoir davantage d’informations de la part d la Maison de Quartier 

et d’autres évoquent des problèmes d’horaires non adaptés à leur disponibilité. Pour les enfants, 

ce sont également des activités sportives, d’éveil et d’ouverture culturels qui sont plébiscités mais 

également des activités pour les sorties pour les jeunes et un lieu pour se retrouver. Si l’on évoque 

des pratiques en famille, ce sont les sorties, temps festifs, des temps qui « changent du quotidien » 

qui sont le plus demandés. 

Sur la proposition d’échange entre parents, 66% ont répondu favorablement, en donnant des 

thèmes de discussion autour de l’éducation des enfants, l’adolescence, la parentalité, la difficulté 

d’être parents, l’école, le mode de garde des enfants, mais aussi sur le rythme de vie, les loisirs, le 

quartier. En leur demandant à quels moments, il était judicieux de programmer ces temps 

d’échange, peu de personnes sont en capacité d dégager du temps. 

 

Commentaire : Malgré trois interventions, à la sortie de l’école nous n’avons eu que très peu de 

réponse. Si les parents semblaient nous ont accueillis positivement, très peu ont pris le temps de 

la discussion, par manque de temps. La plupart des personnes connaissait la MQ, notamment par 

le fait que nous distribuons le journal de la MQ aux écoles. Comme nous avons pu le voir dans le 

diagnostic de territoire, beaucoup de personnes travaillent, ce qui peut expliquer le manque de 

temps pour pratiquer une activité, échanger. Toutefois la Maison de Quartier devra veiller à 

proposer certaines animations avec des horaires adaptés, afin de permettre aux personnes qui 

travaillent d’y participer. 
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UNE CONSULTATION AUPRES DES HABITANTS DE BEAUREGARD  

Outil : sous la forme d’un forum discussion est proposée afin de recueillir les souhaits des 

habitants pour leur quartier : « Des idées pour améliorer la vie du quartier » 

Où : la cafétéria de la Maison de Quartier de Beauregard, le 3 avril à 17h 

Qui : Les professionnels et 1 bénévole 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS :  DIAGNOSTIC – ANALYSE DE L’EXISTANT - ATOUTS FAIBLESSE DU 

TERRITOIRE - BILAN 

 

MAI :  TRAVAIL SUR LES VALEURS, LES ORIENTATIONS 

 

JUIN :  LES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE 

 

ETE :  ECRITURE DES PROJETS 

 

SEPTEMBRE :  QUESTIONS EVALUATIVES - VALIDATION DES PROJETS  

 

 

 

 

 

Ce temps d’échange avec les habitants de Beauregard a été préparé avec les bénévoles de la cafétéria et chaque 

habitant a reçu une invitation. Cette rencontre semblait les intéresser mais au moment venu, ils étaient peu 

nombreux. Ce sont essentiellement des questions autour de l’habitat, du cadre de vie, des transports, de la 

sécurité et d’installations sportives qui ont été évoquées, et pour lesquelles les interlocuteurs sont la Ville, 

Silène, la CARENE et qui seront transmises par la Maison de Quartier. Toutefois, nous veillerons à 

accompagner les habitants dans leur souci de donner une bonne image de leur quartier, en proposant des 

actions adéquates, en associant les partenaires concernés. 
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5 - LES ENJEUX DEGAGES PAR LE GROUPE DE PILOTAGE :  

 
L’Immaculée est un quartier vert, agréable à vivre, entre ville et campagne. 

La Maison de Quartier doit accompagner une dynamique autour de 

l’environnement et du cadre de vie, de la préservation de notre patrimoine 

naturel, historique et bâti. Elle se doit d’informer, sensibiliser, préserver avec 

les habitants 

 

Les enfants de moins de 12 ans sont présents au sein de la Maison de Quartier, ce qui n’est pas le cas 

des 12-25 ans. 

Les jeunes ont leur place au sein de la MQ, ils doivent trouver une écoute, une 

aide à l’accompagnement pour réaliser leur projet, des activités en lien avec 

leurs attentes. 

 

La population senior est importante : 25% de la population, d’ailleurs elle est très visible au sein des 

activités de la Maison de Quartier. Les préretraités et retraités de moins de 64 ans sont également 

plus nombreux que sur l’ensemble de Saint-Nazaire. 

Comment impliquer les jeunes retraités et retraités au sein de la Maison de 

Quartier, autre que par leur participation aux activités et notamment à travers 

leur savoir-faire et leurs expériences ? 

 

La part des ménages avec enfants est importante sur l’Immaculée, pourtant nous avons des 

difficultés à établir du lien avec  les familles dans le cadre de nos actions du projet d’animations 

collective famille. Sur Beauregard, des situations de précarité sont  présentes avec des difficultés de 

tout ordre. 

Comment aller à la rencontre des familles ? Quelles sont leurs disponibilités ? 

Quelles sont leurs attentes et leurs besoins ? 

 

Le taux d’emploi de la population active est important sur le territoire et nous constatons que plus 

de 50% des femmes travaillent. Les préretraités et retraités de moins de 64 ans sont également plus 

nombreux que sur l’ensemble de Saint-Nazaire. 

Faut-il proposer des activités régulières à d’autres horaires pour les personnes 

qui travaillent ? 

 

Des personnes en situation d’isolement, de précarité sont difficilement localisable et identifiable 

Sur le quartier de l’Immaculée, les revenus des ménages sont à la fois supérieurs à la moyenne de 

Saint-Nazaire sans toutefois être les plus élevés de la ville. Le nombre d’allocataires du RSA est 

relativement limité sur l’Immaculée. 50 personnes bénéficient de l’Aide aux Personnes Agées. Ce 

faible chiffre s’explique par la faible part de personnes âgées de plus de 75 ans à l’Immaculée. 

Au-delà de la précarité financière, d’autres fragilités peuvent exister et 

notamment l’isolement des personnes âgées : comment aller à la rencontre des 

personnes en situation les plus fragiles : isolement, précarité ? Que faire pour 
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qu’ils puissent trouver au sein de la Maison de Quartier, une aide, une écoute, 

du lien ? 

 

L’Immaculée est le seul quartier de la commune à conserver une typologie d’habitat sous forme de 

hameaux répartis de façon éparse. 

La typologie de l’habitat : un bourg et  nombre important de hameaux répartis 

de façon éparse, rend difficile l’information de tous les habitants. Il est 

nécessaire de revisiter nos moyens de communications mais aussi de casser 

l’image réductrice de la MQ liée aux seules activités régulières. 

 

Beauregard, est pour beaucoup de nazairiens un quartier difficile, il reste sur une réputation de 

violence, de délits, alors que celui-ci a bien changé. La Maison de quartier est un lieu connu et 

reconnu par les habitants comme un lieu d’accueil, d’aide, de services et d’élaboration de projets au 

service des familles et des habitants. 

Les habitants ont à cœur de vivre dans un village agréable, beaucoup 

améliorent leur petite maison et veulent rendre le quartier accueillant. Cela 

doit continuer à l’être en étant à l’écoute de la vie du quartier, de ses 

spécificités, des besoins des habitants tout en veillant à les associer aux actions 

ciblant l’ensemble des habitants du territoire, de façon à ouvrir sur l’ensemble 

du quartier et de la Ville, mais aussi en accompagnant les habitants à améliorer 

l’image de leur quartier. 

 

Le Clos de l’Etier, îlot d’habitat social, est situé dans un vaste lotissement avec des propriétaires 

privés avec une forte population familiale, mais où il est difficile pour la Maison de Quartier d’établir 

des liens du fait du manque de disponibilités des parents qui bien souvent travaillent tous les deux. 

Nous devrons nous attacher à renforcer le lien avec ces familles afin de mieux 

les connaître et cerner leurs attentes et besoins afin d’adapter nos offres 

d’animation et les associer à nos projets. 

 

La Maison de quartier a initié depuis plusieurs années des actions de troc, de bourses, qui sont suivi 

par beaucoup d’habitants 

Nous devons continuer et accentuer dans cette démarche, nous permettant de 

nous donner une identité, permettre aux personnes de s’investir différemment 
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6 - NOS ORIENTATIONS 

 

L’équipe des bénévoles et de professionnels de la Maison de Quartier de l’Immaculée Beauregard, 

à travers les actions développées, aura une attention particulière pour accueillir l’ensemble des 

habitants de son territoire dans toute sa diversité, tout en veillant aux spécificités de certains 

quartiers. Elle veillera dans les différentes actions à associer les habitants dans la réflexion, 

l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des projets.  

 

Nos objectifs généraux 

 

Promouvoir la Maison de Quartier auprès des familles 

 En le faisant reconnaitre comme un lieu d’écoute, de ressources, d’aide et de conseils 

  

Favoriser le lien social et rompre l’isolement 

 En développant des animations de rencontres, de partage, de convivialité 

 En proposant des actions solidaires, en incitant et en valorisant l’entraide entre les familles 

 En assurant une veille bienveillante sur le territoire 

 En accompagnant les parents dans la scolarité de leurs enfants 

 

Contribuer à l’éducation, l’épanouissement, des personnes et des collectifs 

 En œuvrant pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge 

  

Inciter, soutenir, accompagner, valoriser des initiatives d’habitants 

 En rendant les habitants acteurs de leur projet 
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7 - DES ACTIONS AU SERVICE D’UNE PROJET 

 

« Accueillir les habitants, les familles dans toutes leurs diversités 

et s’enrichir mutuellement…..» 

 

 

 

 
POURQUOI :  La typologie de l’habitat : un bourg et  nombre important de hameaux répartis de façon éparse, rend 

difficile l’information de tous les habitants. Il est nécessaire de revisiter nos moyens de communication, d’informations.  

Le Clos de l’Etier, îlot d’habitat social, est situé dans un vaste lotissement avec des propriétaires privés avec une forte 

population familiale, mais où il est difficile pour la Maison de Quartier d’établir des liens du fait du manque de 

disponibilités des parents qui bien souvent travaillent tous les deux. Ce constat fait pour se quartier peut s’étendre à 

l’ensemble du territoire. 

Lors des consultations d’habitants, des familles 

- ont exprimé le souhait d’avoir davantage d’informations de la part d la Maison de Quartier,  

- 66% aimeraient avoir des échanges entre parents, autour de thèmes de discussion comme : l’éducation des enfants, 

l’adolescence, la parentalité, la difficulté d’être parents, l’école, le mode de garde des enfants, mais aussi sur le rythme de 

vie, les loisirs, le quartier, avec l’éclairage de professionnels. 
 

 

Objectif 1 :   Faire connaître la Maison de quartier comme un lieu 

ressources 

 

Accueil : un lieu d’écoute, d’information, d’aide 

 

Description Un espace d’accueil où chacun peut trouver une réponse aux questions qu’il se pose 

en tant que parents (loisirs – mode de garde des enfants – autour de la parentalité…) 

Un aménagement adapté - Un relais d’information pour les différentes structures, 

animations nazairiennes - Un lieu relais vers les structures compétentes 

Résultat attendus Qualité et efficacité de l’accueil - Etre reconnu comme un lieu d’accueil, 

d’information, de relais - Etre un lien avec des partenaires – Mise en relation avec 

des structures compétentes 

Public visé Les familles du territoire 

Référence de l’action Animatrice d’accueil et d’orientation - Equipe 

Partenariat Structures nazairiennes 

Critère d’évaluation Dimension - Ressources 

Indicateurs Recensement du nb d’usager sollicitant le service - Type de demande – relais établis 

 

 

 

 

ORIENTATION 1 - PROMOUVOIR LA MAISON DE QUARTIER 

AUPRES DES FAMILLES 
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   Questions de parents 

 

Description Un temps d’échange entre chaque période de vacances scolaires, en associant les 

parents au choix des thèmes 

Résultat attendus Répondre aux attentes des parents – Créer du lien entre les familles, entre les 

familles et la MQ. - Etre reconnu comme un lieu ressources – Implication des 

familles dans l’organisation de ces temps 

Public visé Les familles du territoire 

Référence de l’action Animatrice référente famille- 

Partenariat Structures nazairiennes 

Critère d’évaluation Dimension – Ressource - Participation 

Indicateurs Nb de participants – Régularité – Type et degré d’implication des parents 
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POURQUOI :  Au-delà de la précarité financière, d’autres fragilités peuvent exister et notamment la difficulté d’être 

seul(e) pour élever son enfant, ou bien comment partir en vacances, comment aller à la rencontre des personnes en 

situation les plus fragiles : isolement, précarité ? Que faire pour qu’ils puissent trouver au sein de la Maison de Quartier, 

une aide, une écoute, un accompagnement,  du lien ? Des temps conviviaux, des temps pour se poser, des moments festifs, 

des sorties sont de bons supports pour tisser du lien, faire des rencontres, d’autant que cela a été demandé, lors des 

consultations d’habitants.  

Dans le cadre de ses missions, la MQ se doit de mettre en place des services permettant d’aider les familles dans leur 

fonction parentales et intervenir en tant que co-éducateur 

Le lien intergénérationnel est important, d’autant que les enfants dont les parents travaillent sont souvent en garde chez 

les grands-parents, aussi, à travers nos différentes actions, nous aurons à cœur d’accueillir d’impliquer les seniors mais 

également de les solliciter pour partager leurs expériences, leurs compétences, leurs savoirs faire. 

 

Objectif 1 :  Développer des animations de rencontres, de partage, de 

convivialité  

 

   Sortie en famille 

 

Description Sorties organisée tout au long de l’année, en fonction des demandes, à la journée ou 

½ journée en associant les familles au choix des destinations 

Résultat attendus Permettre aux familles de sortir de leur quotidien - Découvrir d’autres lieux 

Renforcer les liens familiaux - Favoriser l’intergénérationnel 

Public visé Les familles mais aussi les personnes isolées 

Référence de l’action Animatrice référente famille 

Critère d’évaluation Participation - Mixité 

Indicateurs Nb de participants : du quartier, de la ville, statut (famille / personne 

isolée/seniors…) 

 

 

 

   La fête en famille 

 

Description Organisation de différents temps festifs au cours de l’année 

Résultat attendus Rencontre entre parents de différents îlots– Convivialité -  

Public visé Les familles  

Référence de l’action Animatrice référente famille 

Partenariat Voir les écoles et associations de parents d’élèves 

Critère d’évaluation Participation – Mixité 

Indicateurs Nb de manifestations organisées - Nb de participants – Lieu d’habitation - 

Fidélisation 

  

ORIENTATION 2 - FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET ROMPRE 

L’ISOLEMENT 
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   Le tour du mot 

 

Description Le mardi après la classe, en période scolaire, temps autour de jeux, du livre 

Résultat attendus Avec un support jeux de société, jeux coopératifs et livres, développer des 

compétences, travailler sur des comportements, éveiller les curiosités, dans un 

esprit de partage et de convivialité 

Public visé Prioritairement les enfants de Beauregard, mais aussi les autres enfants du 

territoire 

Référence de l’action Animatrice référente famille 

Partenariat Médiathèque avec le Bibliobus – la ZLUP (association autour du jeu) 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de participants – Lieu d’habitation – Fidélisation - Progrès 

 

Ré’création 

 

Description Un rendez-vous hebdomadaire durant les temps scolaires et pendant les vacances, 

adultes et enfants autour d’activités de loisirs créatifs, en s’appuyant sur les 

compétences de l’animatrice mais aussi sur les savoirs faire des personnes. 

Résultat attendus Favoriser les échanges entre parents et enfants, entre parents et parents, entre 

enfants et enfants - Permettre une activité de loisirs en commun  

Public visé Familles 

Référence de l’action Animatrice référente famille 

Critère d’évaluation Participation- Implication 

Indicateurs Nb de participants – Age – Assiduité – Nb d’échange de savoirs faire 

 

Projet vacances 

 

Description Accompagner des familles dans leurs projets vacances en organisant des temps 

d’information  – de l’accompagnement de projets, individuels et/ou collectifs 

Résultat attendus Amener les familles à se projeter - Vivre un temps de loisirs en commun – Favoriser 

une démarche de projet et faire l’expérience de la réussite 

Public visé Familles du quartier 

Référence de l’action Directrice 

Partenariat CAF – Conseil Général – Vacances familles 44 - CCAS 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’actions réalisées - Nb de participants – Nb de projets réalisés 

  

Beauregard’plage 
 

Description Temps d’animation ouverts à tous les habitants du Village et plus largement 

Résultat attendus Permettre aux familles du village de passer un moment convivial 

Associer les familles, les jeunes dans l’organisation de ces temps 

Public visé Tout public 

Référence de l’action Animateur animation global et animatrice référente famille 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb d’enfants seuls – Nb de parents/enfants – Nb de jeunes – Nb d’adultes isolées – 

Nb d’animations proposées par les habitants 
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Objectif 2 :  Proposer des actions solidaires, en incitant et en valorisant 

l’entraide entre les familles 

 

Bourse aux jouets 

 

Description Une journée, avant les fêtes de fin d’année, organisation d’une manifestation 

ouverte aux familles qui souhaitent vendre, ou acheter jeux et jouets, à bas coût. 

Résultat attendus Valoriser le « consommer différemment » - Proposer des jeux et jouets à moindre 

coût aux familles - Favoriser les échanges / la convivialité 

Public visé Habitants de l’Immaculée et plus largement des autres quartiers Nazairiens 

Référence de l’action Directrice 

Partenariat Amicale Laïque 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de familles vendeurs – Nb de familles acheteurs  

Origine : quartier ou non 

   

Echange de savoir, de savoir-faire, de petits services 

 

Description Recenser les besoins et les compétences des familles et les mettre en relation 

Résultat attendus Favoriser l’entraide, le lien social – Valoriser le « consommer différent » -  

Public visé Familles – Habitants du quartier 

Référence de l’action Animateur référent animation globale 

Critère d’évaluation Participation – Mixité 

Indicateurs Nb de personnes inscrites dans l’action – Nb d’échanges réalisés –  

Statut des personnes 
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Objectif 3 :  Assurer une veille bienveillante sur le territoire 

 

Coordination de partenaires 

    

Description Temps de rencontre et d’échange avec les partenaires sociaux du quartier, environ 

une fois par trimestre 

Résultat attendus Connaître et se reconnaître entre acteurs sur le territoire - Partager nos 
informations, nos actualités - Partager, mutualiser les connaissances que chacun a 
du territoire - Identifier des problématiques - Faire émerger des projets, des actions 
qui puissent être réfléchis, travaillés, portés par plusieurs partenaires. 

Public visé Habitants du territoire 

Référence de l’action Directrice 

Partenariat SILENE – CMS – Médiateurs de la Ville – OMJ – ESF / CAF- CCAS - 

Critère d’évaluation Pertinence - efficacité 

Indicateurs Nb de réunion – Nb de partenaires présents 

Problématique identifiée – Emergence d’actions, de projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Objectif 4 :  Aider les parents dans la scolarité de leurs enfants 

 

Accompagnement scolaire élémentaire 

    

Description Encadré par des bénévoles, le lundi à la MQ de l’Immaculée et le jeudi à la MQ de 

Beauregard, un temps pour faire les devoirs et révisions de ce qui a été appris en 

cours, mais aussi un temps pour apprendre en jouant, en lisant.. 

Résultat attendus Contribuer à la réussite scolaire des enfants et consolider leur confiance en eux-

mêmes - Etablir une relation d’écoute et de dialogue avec les enfants - Apprendre 

aux enfants à apprendre : leur donner des méthodes d’apprentissage – Etablir et 

maintenir un lien avec les familles, avec les enseignants 

Public visé Les enfants du quartier 

Référence de l’action Animatrice d’accueil et d’orientation et animatrice référente famille 

Critère d’évaluation Participation – Implication 

Indicateurs Nb d’enfants inscrits – Nb de bénévoles 

Assiduité – Degré d’implication des parents 

 

 Accompagnement scolaire collège et lycée 

    

Description Avec les bénévoles, continuer de proposer l’activité maths collège le mardi soir et 

maths lycée le mercredi après-midi, mais étoffer nos propositions par d’autres 

matières en s’appuyant sur les propositions d’échange de savoirs et en faisant appel 

à d’autres bénévoles 

Résultat attendus Contribuer à la réussite scolaire des jeunes – Etablir une relation d’écoute, de 

confiance entre les bénévoles et les jeunes – Donner des méthodes d’apprentissage 

tout en favorisant l’autonomie 

Public visé Prioritairement les jeunes du quartier 

Référence de l’action Directrice 

Critère d’évaluation Participation - Résultat 

Indicateurs Nb de jeunes – Nb de bénévoles – Assiduité – Nb de nouvelles matières - Résultat 

scolaire 
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POURQUOI : Un certain nombre d’actions culturelles rencontrent satisfaction auprès des habitants (petits et grands), 

toutefois, ils ne fréquentent pas ou peu les structures culturelles de la Ville. La Maison de Quartier doit accompagner 

cette découverte, elle doit prendre sa place dans le champ de l’ouverture, l’éducation culturelle. Elle doit également 

continuer de faire découvrir des pratiques artistiques, culturelles ou sportives aux enfants afin de donner envie d’aller 

plus loin, de continuer l’activité de manière régulière. 

 

Objectif 1 : Œuvrer pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge 

    

Les stages de découverte 

    

Description Activités sportives, culturelles et artistiques proposées sous forme de stage sur une 

semaine ou sur un temps donné  

Résultat attendus Favoriser la découverte de nouvelles pratiques artistiques, sportives et culturelles 

Donner envie de continuer - Faciliter la pratique collective 

Public visé Enfants de 3 à 12 ans et jeunes de 13 à 20 ans 

Référence de l’action Animateur référent animation globale 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de stage – Nb d’enfants/jeunes inscrits – Profil des participants 

Fidélisation 

 

Si on allait au spectacle… en famille ! 

    

Description Proposer un calendrier de spectacle choisi parmi la programmation des structures 

culturelles locales, en associant les familles au choix de ce calendrier 

Résultat attendus Vivre un temps de loisirs en commun – Sortir de chez soi – Favoriser la découverte, 

la rencontre – Susciter la curiosité – Donner envie d’y retourner en toute autonomie 

Public visé Parents et enfants 

Référence de l’action Animatrice référente animation famille 

Partenariat Théâtre – Athénor – Quai des Arts… 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de spectacles vus – Nb de participants – Profil – Fidélisation -  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 3 - CONTRIBUER A L’EDUCATION, 

L’EPANOUISSEMENT, DES PERSONNES ET DES COLLECTIFS 
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POURQUOI :  La Maison de quartier doit être l’affaire des habitants, des familles : « Accueillir les habitants dans 

toutes leurs diversités et s’enrichir mutuellement…..», elle doit donc s’attacher à les solliciter, susciter l’envie de s’engager 

mais aussi être à l’écoute de projets émergeants afin d’accompagner leurs réalisations et de les valoriser. Les jeunes ont 

leur place au sein de la MQ, ils doivent trouver une écoute, à accompagnement pour réaliser leur projet, des activités en 

lien avec leurs attentes. 

 

Objectif 1 :  Rendre les habitants acteurs de leur projet 
 

Commission animation familles 

    

Description Composée d’administrateurs et d’adhérents de la MQ, cette instance de réflexion, 

de propositions et d’organisation d’animations du projet famille  

Résultat attendus Force de proposition s’appuyant sur la connaissance et les attentes des familles 

Impliquer les familles dans la mise en œuvre du projet 

Public visé Les adhérents 

Référence de l’action Animatrice référente animation famille 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de participant – Statut : administrateur, adhérent - Assiduité – Niveau 

d’implication 

 

Groupe familles de Beauregard  
 

Description Accompagner les familles dans des projets collectifs: de l’idée à la réalisation via le 

financement, l’organisation 

Résultat attendus Rendre les familles actrices de leur projet. - Faire l’expérience de projet collectif– 

Responsabiliser les familles – Vivre une belle aventure  

Public visé Prioritairement les familles de Beauregard avec une ouverture sur l’extérieur 

Référence de l’action Animatrice référente animation famille et animateur référent animation globale 

Critère d’évaluation Implication – Participation 

Indicateurs Nb de familles impliquées – Participation aux actions – Réalisation des projets : nb 

de personnes participants et origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 4 - INCITER, SOUTENIR, ACCOMPAGNER, 

VALORISER DES INITIATIVES D’HABITANTS 
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Projet de jeunes 

    

Description Faire connaitre la MQ comme un lieu d’activités – de stages – d’animations 

ponctuelles – d’information – d’accompagnement de projet 

Résultat attendus Repérés les attentes, les besoins, les demandes des jeunes  - 

Favoriser des dynamiques collectives  

Faire tomber l’image que les jeunes ont de la MQ  

Public visé Jeunes 13 – 20 ans 

Référence de l’action Animateur référent animation globale 

Partenariat OMJ (club de jeunes) 

Critère d’évaluation Participation – Implication 

Indicateurs Nb de jeunes – Nb d’animations – Nb et nature des projets 

 


