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1ère partie : BILAN DU PROJET SOCIAL 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. 
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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. 

Cette 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 : 

- LA PARTICIPATION DES HABITANTS du quartier à la vie des Maisons de Quartier, 

 

- LA MIXITE SOCIALE, avec la création de notre nouvelle association et l’arrivée d’une 

nouvelle population sur le territoire, 

 

- LA RICHESSE ASSOCIATIVE et le renforcement du partenariat, 

 

- La prise de relais DES JEUNES DANS L’ANIMATION du village de Beauregard et du 

quartier, 

 

- LA CONFIGURATION RURALE et URBAINE du quartier 

 

ont amené à définir cinq orientations pour ce projet social 2013 -2015 

 

Orientation 1 : FAVORISER LA PARTICIPATION DES HABITANTS A LA 

VIE DU QUARTIER  

 

Orientation 2 :   FAVORISER LA MIXITE SOCIALE SUR LE QUARTIER 

 

Orientation 3 : FAIRE ENSEMBLE ET PARTAGER L’ANIMATION 

SOCIALE SUR LE QUARTIER 

 

Orientation 4 : PROMOUVOIR L’EMANCIPATION ET L’AUTONOMIE 

INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

 

Orientation 5 : AGIR POUR UNE EDUCATION AU RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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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 n’a reçu 

qu’un agrément de 3 ans, beaucoup ont été déçus, démotivés. 

  2013, année de démarrage de ce 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 

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 
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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 HABITANTS A LA VIE DU 

QUARTIER 

 

Objectif 1 : PERMETTRE AUX HABITANTS DE PARTICIPER AUX 

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

QUARTIER 

 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION, DES COMMISSIONS D’ANIMATION 

 

Descriptif : Dans le cadre de l’organisation de la nouvelle association d’habitants de l’Immaculée 

Beauregard, deux commissions sont créées : la Commission Animation de Quartier et la  

Commission Animation Famille (voir le bilan du projet d’animation collective famille) 

Ces instances de propositions sont composées de membres du CA et d’adhérents 

 

Public visé : Adhérents de l’Association d’habitants de l’Immaculée Beauregard 

 

Résultat attendu : Favoriser la participation des habitants à la vie de l’association - Impliquer les 

habitants dans la mise en œuvre du projet - Veiller à une représentation équitable dans ces instances 

entre les habitants du village de Beauregard et de l’Immaculée 
 

Bilan : La Commission Animation de Quartier coordonne le travail des différents groupes de projets 

d’animation, mais aussi propose de nouvelles animations en lien avec les orientations du Projet 

Social et évalue les actions menées.  

Les différents groupes de projets d’animation sont composés d’adhérents (dont certains siègent à la 

Commission Animation de Quartier), ils réfléchissent, préparent, animent, évaluent les différentes 

actions. Ces habitants partagent pour la plupart une passion qu’ils souhaitent diffuser auprès du 

plus grand nombre.  

Cinq groupes projets existent :  

- projet autour du livre : 6 bénévoles et un partenaire (médiathèque de Saint-Nazaire) 

- projet « histoires et mémoires du quartier : 6 bénévoles 

- animation « boucle printanière » : 13 bénévoles 

- animation « marché de Noel » : 4 bénévoles (Comité des fêtes de l’Immaculée / Amicale Laïque 

Jules Simon / Football club de l’Immaculée / Maison de Quartier) 

- projet autour de la nature : 4 bénévoles 

Les travaux de la commission sont soumis à l’aval du Conseil d’Administration par un de ses 

membres. 

La commission se réunie 4 fois dans l’année et est composée de 6 à 7 personnes, dont 5 à 6 bénévoles 

issus du Conseil d’Administration et habitants de l’Immaculée, une personne adhérente s’est jointe 

à la commission. Une seule administratrice, habitant Beauregard, siège dans cette commission, 

souvent absente du fait d’indisponibilités professionnelles ou familiales. Les adhérents, habitants 
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Beauregard n’ont pas investi cette instance, préférant se retrouver autour de projets propres à leur 

quartier, qu’ils élaborent ensemble avec l’animateur (rice) autour de thématiques propres, et qu’ils 

soumettent directement au Conseil d’Administration. Toutefois, elles sont réceptives au fait d’ouvrir 

les actions proposées à l’ensemble des habitants du territoire. 

Cette commission est dynamique et soucieuse de l’animation du territoire dans sa diversité. Elle doit 

continuer à être un lieu de libre expression, dans le respect de chacun, un lieu de propositions à 

soumettre au Conseil d’Administration. Elle est l’instance qui permet d’avancer dans les actions de 

par l’évaluation qu’elle mène.  

Afin que chacun puisse être représenté, il est important de pouvoir ouvrir à d’autres habitants, 

notamment en permettant aux habitants de Beauregard de trouver leurs places, ainsi qu’à l’avenir, 

vers les jeunes. 

 

 

PROJET AUTOUR DE LA SANTE : « SANTE VOUS BIEN » 

 

Descriptif : Plusieurs temps d’animations proposés pendant un mois sur la thématique de la santé. 

Quatre entrées pour aborder différents items : le développement personnel ; la prévention santé ;  

l’alimentation ; les addictions ; la sexualité 

 

Public visé : Jeunes et adultes du quartier 

 

Résultat attendu : Répondre à une demande d’habitants sur des questions de santé. Proposer des 

animations d’information, de prévention, de formation. Susciter la participation des habitants. 

Impliquer nos partenaires 

 

Bilan : Lors de l’élaboration de ce projet social, cette action, inscrite depuis plusieurs années, a été 

reprise. A l’origine, celle-ci balayait différents domaines en matière de santé. Ors, lors du 

changement d’équipe, fin 2013, avec les administrateurs, le projet a été réorienté autour du bien-être, 

l’estime de soi, l’écoute et le soin de son corps, s’appuyant sur les compétences de l’animatrice, 

référente du projet. 

Animations proposées au mois de mars, sur nos deux lieux d’animation, les différents ateliers (soins 

et modelage du visage, do-in, maquillage, santé par le thé, cuisine, détente,….) ont accueilli une 

quarantaine de personnes, sur chacune des années. Les séances sont proposées à un coût symbolique 

afin de que les personnes en situation les plus précaires puissent y participer. 

Des intervenants qualifiés sont associés à cette programmation. En 2014, une décoration particulière 

du hall été faite (mise en place d’un espace détente avec des chaises longues, table de massage, 

musique douce, odeur apaisante...) et a suscité l’envie du public. Certains se sont inscrits en voyant 

l’activité. 

Ces moments sont fortement appréciés, pour prendre un temps pour soi, s’écouter et écouter l’autre 

dans le conseil. 

Même si les thèmes prévus initialement n’ont pas été suivis, les animations autour du bien-être 

contribuent à se sentir mieux dans son corps en valorisant les personnes et répondent à leurs 

demandes. 
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Après deux ans d’existence, fin 2014, des participantes à cette action se sont retrouvées pour former 

un groupe de travail afin de préparer « le mois du bien-être » et faire évoluer l’action à différents 

domaines : sport, alimentation, esthétique, santé…) 

L’implication d’habitants au sein de la Maison de Quartier est réelle, à travers :  

- les commissions mises en place, avec à l’origine des membres du Conseil d’administration, mais 

qui, petit à petit, s’élargissent aux adhérents, participants aux différentes actions, souvent sollicités 

par l’équipe. 

- les groupes de travail autour de thématiques. Les investissements des personnes se font en fonction 

des intérêts qu’elles portent à celles-ci. Si, la plupart d’entre elles participent à des activités 

régulières de la Maison de Quartier, certaines ont adhéré aux projets en participant à l’un ou l’autre 

temps forts, leur permettant de faire connaissance avec l’ensemble des actions de la Maison de 

Quartier. 

- l’intérêt porté par des habitants à certaines actions proposées incite à faire émerger des groupes de 

travail, afin de réfléchir, proposer des suites à donner, ce qui fut le cas pour le groupe « santé, bien 

être », mais aussi autour d’actions plus ponctuelles comme des temps forts (fête de Beauregard, 

lotos, repas…) 

- leur engagement dans l’encadrement d’actions : activités régulières (peinture, aquariophilie,), 

l’accompagnement scolaire, la gestion de la cafétéria sur Beauregard. 

 

Nous devons continuer à soutenir ces implications, en sollicitant les personnes qui n’osent pas 

toujours faire le premier pas mais aussi en étant à l’écoute des attentes, des besoins de nos adhérents, 

des habitants, en accompagnant des initiatives et des projets.  

 

Notre volonté est de faire reconnaitre la Maison de Quartier comme un lieu où l’on peut proposer, 

bâtir des projets, s’impliquer, participer, où chacun quel qu’il soit puisse trouver sa place en fonction 

de ses intérêts, ses disponibilités dans une dynamique collective. 
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4.2 - FAVORISER LA MIXITE SOCIALE SUR LE QUARTIER  
 

Objectif 1 : ACCEPTER LES DIFFERENCES SOCIALES ET VALORISER LES 

DIVERSITES CULTURELLES 
 

LES ACTIVITES REGULIERES DE LA MAISON DE QUARTIER 

 

Descriptif : Des ateliers de développement personnel adultes et enfants (yoga, stretching, 

sophrologie, danse, cirque…) 

 

Public visé : Adultes et enfants du quartier, hors quartier et hors commune 

 

Résultat attendu : Faciliter les pratiques culturelles et artistiques. Faciliter l’accès à tous 

 

Bilan : La Maison de Quartier de l’Immaculée est reconnue pour les activités qu’elle propose. Les 

participants représentent plus de 45% de nos adhérents. La diversité des activités permet de 

répondre à la demande des habitants de l’Immaculée et de Saint-Nazaire en générale. En 2014, 87% 

de femmes participaient à ces ateliers, 75 %, âgées 45 et 74 ans, 44 % habitaient le quartier, 43 % 

étaient nazairiens et 13% habitaient en dehors de la ville. L’accessibilité des activités par la pratique 

de tarifs selon les quotients familiaux permet d’avoir une véritable mixité sociale. Celle-ci est 

renforcée grâce au partenariat avec le Secours Populaire qui intervient dans la prise en charge 

financière pour les familles les plus précaires. La configuration des lieux, le soin que nous apportons 

à l’accueil sont des véritables valeurs ajoutées à la participation de ces personnes. Outre l’intérêt 

porté à la pratique de l’activité, cela permet de promouvoir nos différents projets et d’intéresser, 

voire de les associer à différentes actions. Suite à la demande d’habitants, nous proposons de 

nouveaux ateliers, en 2014, comme le Qi-gong et la Zumba.  

Nous avons davantage de difficultés en ce qui concerne le taux de remplissage des ateliers enfants. 

A la rentrée de septembre 2013, la mise en place des Temps Péri-Educatifs a, nous semble-t-il, eu 

une incidence sur les inscriptions. Les enfants ont moins de temps pour pratiquer une activité en 

dehors du temps scolaire. Toutefois, le Conseil d’Administration de la MQ souhaite soutenir les 

propositions d’ateliers pour enfants, afin de maintenir un lien avec les familles et permettre aux 

enfants de découvrir une pratique artistique. Nous avons ouvert l’atelier arts du cirque aux enfants 

à partir de 4 ans et un nouvel atelier : le théâtre pour les tous petits de 4 à 6 ans. Les différents 

intervenants dans l’encadrement de ces activités sont des éléments primordiaux dans la bonne santé 

de ces ateliers. La qualité de leur enseignement, leur disponibilité et le relais qu’ils assurent entre les 

participants et la MQ sont des atouts majeurs. A un autre niveau, ces ateliers dégagent des produits 

financiers nous permettant de financer des projets vers les habitants. 

 

Nous devons continuer  

- à soutenir notre présence auprès des personnes fréquentant les ateliers, les inviter à participer : 

aller de la participation à l’engagement. 

- à être vigilant sur l’accessibilité des ateliers à tous. 

- Proposer des ateliers accessibles aux personnes actives, avec des horaires adaptés afin qu’elles 

puissent connaître la MQ, y trouver une place. 
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LES ACTIONS INTER-QUARTIER 

 

Descriptif : Soirée chant : soirée concert réunissant les groupes vocaux de toutes les MQ 

nazairiennes. L’expo vente des loisirs créatifs : deux jours d’exposition et de vente d’objets réalisés 

dans les ateliers des MQ - 30 jours autour du monde : un mois d’animation, avec des expositions, 

des repas, des films mettant en lumière un pays, un continent. 

  

Public visé : Adhérents de toutes les MQ – Familles de St Nazaire et hors St Nazaire 

 

Résultat attendu : Valoriser les pratiques artistiques de nos MQ - Rendre visible et lisible les 

missions des MQ – Faire se rencontrer les bénévoles des différentes MQ – Faciliter l’échange entre 

bénévoles 

 

Bilan : La soirée des groupes de chants des Maisons de Quartier a lieu en 2013 et 2015. Ces deux 

éditions se sont déroulées au Théâtre, nouvelle salle de spectacle, ouverte en septembre 2012. La 

Maison de Quartier de l’Immaculée Beauregard est représentée par ses deux chorales : DOREMI 

FEMMES (atelier chant) et SIGNE AND SONG (chorale de chants signés). L’organisation de ce 

spectacle dans un lieu dédié à la culture, a permis :  

- aux chanteurs : de se produire dans des conditions professionnelles, accompagnés par des 

techniciens du spectacle. Cet évènement valorise leurs pratiques et leur travail, permet d’échanger 

entre les différents groupes, et de chanter tous ensemble à travers le chant commun, 

- aux bénévoles des différentes MQ, de travailler sur une même organisation et d’échanger sur celle-

ci mais aussi plus largement sur leur engagement, 

- aux habitants de nos quartiers de découvrir pour la première fois ce nouveau lieu nazairien, qui 

pour certains semble inaccessible. 

- à tous de découvrir les particularités, les spécificités de chaque groupe de chant. 

30 jours autour du monde : cette manifestation, durant le mois de novembre, offre la possibilité à 

tous les nazairiens de voyager, découvrir une région du monde, plus ou moins éloignée, ou une 

thématique, à travers différentes animations. Pour nous, c’est l’occasion de travailler de manière 

transversale avec les 2 commissions de la MQ, de proposer expos, ateliers cuisine, atelier de 

créativité, animation autour de la lecture et de l’écriture, soirée repas, spectacles… mais aussi de 

mettre le thème choisi en scène par la création d’un décor dans le hall. Ce mois d’animation est 

reconnu et attendu des habitants. L’école du quartier participe à certaines animations. Il donne une 

bonne image de la maison de quartier en montrant le dynamisme de l’équipe de bénévoles et de 

professionnels à travailler ensemble sur une thématique commune. Les différents temps de 

rencontre permettent d’échanger avec les participants et notamment de recenser les demandes 

d’animation. Toutefois, la circulation des publics entre les différentes MQ n’est pas facile, elle 

s’effectue un peu par la participation aux ateliers cuisine et aux soirées spectacle. La soirée de clôture 

permet de rassembler toutes les MQ autour d’une animation, avec des spécialités culinaires que 

chaque MQ a préparées. 

 

 A l’avenir, nous continuerons à investir les deux commissions afin que les bénévoles s’investissent 

dans la préparation et l’animation de cette manifestation, en tenant compte des demandes des 

habitants et veillerons à faciliter et favoriser la circulation de notre public vers les autres MQ. 
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Exposition des loisirs créatifs : depuis 2013, cet évènement est entièrement pris en charge par les 

bénévoles des différents ateliers de création des MQ. Les participants de l’atelier peinture 

représentent la MQ de l’Immaculée Beauregard, mobilisés par leur animatrice encadrant l’activité 

bénévolement et investie dans l’organisation de cette exposition. C’est un rendez-vous qui permet 

de valoriser les travaux des participants de l’atelier peinture, et faire connaitre plus largement les 

savoirs faire, les talents artistiques de nos maisons de quartier. Les permanences d’ouverture de cette 

exposition qui se déroule sur 3 jours, permettent aux bénévoles, d’échanger, de mieux connaître 

entre elles et voir ce qui se fait dans l’une ou l’autre MQ. 

 

Globalement, ces différents rendez-vous dans l’année sont des temps importants pour les bénévoles, 

les adhérents, les habitants  

- pour valoriser des pratiques de qualité proposées par les MQ de la Ville, autour d’actions 

fédératrices,  

- pour l’expérience de travail entre bénévoles dans la préparation et l’organisation des différents 

évènements avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément,  

- pour les échanges que cela entraine sur les pratiques et plus largement sur la vie de nos structures   

 

Ces différents temps forts inter Maisons de Quartier permettent  

- de faire se rencontrer les bénévoles, les faire travailler ensemble  

- de favoriser la rencontre des publics de tous les quartiers nazairiens, les échanges,  

- de valoriser chaque Maison de Quartier, faire connaitre ce qui s’y déroule.  

 

 

LES CONCOURS, LOTOS……. 

 

Descriptif : Concours de boules, de palets, de mölky, lotos organisés sur le village de Beauregard et 

dans la salle polyvalente de l’Immaculée 

 

Public visé : Famille du quartier et hors quartier 

 

Résultat attendu : Permettre l’ouverture des animations du village de Beauregard à tous - Favoriser 

la mixité sociale 

 

Bilan : Différents facteurs nous ont amenés à supprimer cette fiche action, dès 2013. En effet, ces 

animations prévues plus particulièrement à partir des souhaits des habitants du Village de 

Beauregard, ont nécessité une réorientation. D’une part, 2013 et 2014 ont été marquées par le décès 

d’habitants, « piliers » de la Maison de Quartier de Beauregard et organisateurs de ce type 

d’animation, entrainant une démobilisation des autres habitants. Toutefois, en 2014, des familles se 

sont mobilisées pour  organiser lotos et concours de pétanque afin de financer un voyage à Paris, 

dont nous faisons le bilan dans le cadre du projet d’animation collective familles 

« autofinancement ». 
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LE MOIS DU R.E.S.P.E.C.T 

 

Descriptif : Une semaine par thème : Journées de la femme - Relations filles / garçons - Lutte contre 

le racisme - Le handicap 

 

Public visé : Habitants du quartier et usagers Immaculée / Beauregard 

 

Résultat attendu : Valoriser la diversité culturelle, accentuer nos animations sur l’acceptation des 

différences et la tolérance – Développer et renforcer les moments conviviaux formels en s’appuyant 

sur la fonction d’accueil - Permettre un mieux-être de la personne 

 

Bilan : En 2013, trois thématiques ont été proposées durant le Mois du RESPECT : la Femme, le 

Racisme et le Handicap. Il a manqué une lisibilité dans cette diversité et profusion d’animations. 

Nous avons fait le choix durant l’année 2014 de centrer nos animations de sensibilisation et de 

prévention durant la quinzaine des femmes, autour d’activités de bien être qui ont été très appréciées 

et, qu’à la demande des participants, nous avons réitérer en 2015. Nous avons privilégié à travers la 

programmation la rencontre et l’échange, la sensibilisation et la prévention autour du bien-être et 

l’image de soi (cf. fiche action ci-dessus « Santé vous bien »). 

 

 

LES EXPOSITIONS 

 

Descriptif : Expositions d’artistes amateurs, photos de voyage et partages d’expériences 

(Destinations lointaines), d’associations en lien avec les thématiques mensuelles 

  

Public visé : Habitants de l’Immaculée, des quartiers, de St Nazaire et communes limitrophes, les 

adhérents de la MQ, les associations 

 

Résultat attendu : Valoriser les pratiques artistiques des habitants (artistes amateurs) - Favoriser le 

partage des voyages (Destinations lointaines) - Permettre des rencontres lors des expositions à 

travers les vernissages 

 

Bilan : Nous constatons que les expositions « Destinations Lointaines, Artistes Amateurs et autres 

… » sont très appréciées par nos adhérents et demandées par les exposants. En deux ans, 19 

expositions ont permis de réunir plus de 3 500 visiteurs. Ce lieu « Hall des îlots » est repéré comme 

un endroit favorable, car chaleureux et passager. L’espace, le sens de l’accueil, les moyens humains 

et matériel mis à disposition sont les atouts reconnus par les artistes amateurs. Les soirées de 

vernissage sont un moyen de rencontrer l’artiste et généralement captent une trentaine de 

participants. Des échanges, des présentations commentées, des animations font de ces soirées, des 

moments conviviaux. Les écoles sont invitées avec un accompagnement (artiste et/ou professionnel) 

et un support pédagogique. Sur la période de référence, nous avons accueilli une dizaine de classes 

avec découvertes de destinations, de photographie, de sujets historiques, … Nous devenons pour 

les écoles un espace pédagogique en lien avec leur programme scolaire.  
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Dans l’évolution du projet, il faudrait également proposer des expositions dans la maison de quartier 

de Beauregard afin de sensibiliser les habitants du village. 

 

 

Objectif 2 : RECENSER LES BESOINS DES PERSONNES ISOLEES DU 

QUARTIER ET ALLER A LEUR RENCONTRE 

 

RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX DU QUARTIER 

 

Descriptif : Mise en place de temps de rencontre et d’échange avec les partenaires sociaux du 

quartier 

 

Public visé : Partenaires : SILENE – CMS – Médiateurs de la Ville – OMJ – ESF CAF 

 

Résultat attendu : Etablir un état des lieux des personnes isolées, connues sur le quartier, avec les 

partenaires sociaux - Aller à la rencontre des personnes repérées- Les informer de la vie du quartier 

 

Bilan : La rencontre de partenaires a été initiée par la Maison de Quartier durant l’année 2014. Deux 

réunions de partenaires ont eu lieu regroupant trois services de la Ville de Saint-Nazaire : service de 

médiation et tranquillité publique, le Centre Communale d’Actions Sociales, la Médiathèque Etienne 

Caux, le Conseil Général avec un assistant social et une puéricultrice du Centre Médico-Social Pôle 

gare et l’agent de développement, la Conseillère d’économie sociale et familiale de la CAF, l’agent 

de secteur de SILENE, le secteur enfance de l’OMJ, et la responsable de l’A.D.T. 44. Ces premières 

réunions ont permis de faire connaissance et connaître les missions, les projets de chacun. Pour la 

deuxième rencontre, il s’agissait de partager les interventions de chacun propres au territoire de 

l’Immaculée Beauregard. Les éléments ressortis sont : 

-que le quartier ne présentait pas de difficultés particulières ;  

- qu’il était vécu comme un quartier « dortoir », où beaucoup de jeunes couples venaient s’installer ; 

- un manque de connaissance du territoire et de ses habitants du fait du peu d’intervention des 

services sociaux. Si le quartier ne connait pas de situations difficiles, mais il semble manquer de 

connaissance du public qui pourrait avoir des besoins mais n’ose pas solliciter de l’aide, entraînant 

un repli sur soi. 

Les charges de travail de chacun laissent peu de disponibilités pour un travail commun sur le 

territoire malgré un réel intérêt partagé de mieux connaitre les habitants et leurs besoins. 

 

Aussi, à l’avenir il faudra relancer ce travail commun et mettre en place une information collective 

afin de présenter les différentes structures et les services proposés aux habitants du territoire. A 

noter que fin 2014, une permanence d’un assistant social du CCAS a été mise en place à la Maison 

de Quartier de l’Immaculée, un après-midi par semaine. Malgré la faible fréquentation, cette 

permanence est maintenue, afin de laisser le temps à l’information et que les habitants identifient la 

MQ comme un lieu de permanence du CCAS. 
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LES SERVICES RENDUS 

 

Descriptif : Laverie collective - Filière Bois - Prêts de salles -Aide administrative - Permanence 

SILENE - Atelier Mod’emploi 

 

Public visé : Adhérents de la MQ 

 

Résultat attendu : Offrir des services de proximité qui répondent aux besoins des habitants du 

village de Beauregard et du quartier de Prézégat pour la filière bois, à l’ensemble des adhérents 

pour les autres services et associations du quartier. -Adapter ces services à l’évolution de la 

demande 

 

Bilan : Ces services concernent principalement les habitants de Beauregard. 

 Laverie collective : Utilisée par une vingtaine de famille du quartier de Beauregard, la laverie est 

un service bien identifié par les habitants de Beauregard. Son utilisation est moins importante qu’il 

y a quelques années car de plus en plus de familles sont équipées. Toutefois, c’est un véritable service 

aux habitants, notamment pour les hommes seuls ou les familles pour un dépannage ponctuel. 

L’accès à la laverie est facilité par sa grande amplitude d’ouverture : six jours sur sept, grâce au 

gardien et une bénévole qui assure la vente des jetons.  

Filière bois : Ce sont entre 15 et 20 familles qui utilisent ce service de livraison de bois, à tarif 

préférentiel, et réservé aux habitants des logements sociaux SILENE de Beauregard et Prézégat, 

équipés de poêle à bois. L’achat du bois, les commandes, le suivi sont gérés par la MQ, la préparation 

et la livraison des commandes sont effectuées par le service insertion de la FMQ. C’est un service 

important car pour ces familles, c’est le seul moyen de chauffage de leur maison, très mal isolée. En 

2015, SILENE a lancé un programme de remise en état de ce moyen de chauffage afin d’améliorer la 

qualité de chauffage. Nous pouvons, donc, penser que pour l’hiver prochain, la demande de bois 

risque d’augmenter. 

Aide administrative – Atelier mode d’emploi – Permanence SILENE : Les demandes en matières 

d’aide administrative sont très variées, du simple courrier jusqu’à remplir sa déclaration d’impôt ou 

établir son dossier pour la retraite. Aussi, il est important pour nous de fixer les limites de nos 

compétences, de notre responsabilité et d’assurer avec les familles un accompagnement vers les 

services idoines, ce qui n’est pas toujours facile à faire entendre car, si les familles ont établi une 

relation de confiance avec nous, la peur des institutions, de l’administration est souvent un frein que 

nous tentons de lever. C’est souvent à travers ces moments que nous pouvons déceler des 

problématiques familiales, d’éducation…. qui nous permettent de les travailler par la suite.  

L’aide fournie en matière de recherche d’emploi concerne pour la plupart des jeunes du quartier de 

Beauregard, pour la rédaction de CV et la lettre de motivation, et pour certains la recherche 

d’entreprises où déposer ceux-ci ou de lieux d’apprentissage. Il est difficile pour ces jeunes d’aller 

vers la Mission Locale afin de trouver de l’aide, car ils sont dans l’immédiateté et ne comprennent 

pas qu’ils faillent attendre un rendez-vous pour que l’on réponde à leurs demandes. Là aussi, nous 

nous efforçons d’expliquer, de faire connaitre les lieux ressources possibles et d’être un tremplin 

vers les structures adéquates. 

La responsable SILENE du secteur de l’Immaculée assure sa permanence, une fois par semaine à la 

Maison de Quartier de Beauregard. Les habitants du village ont bien identifié ce moment, cela 
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permet de gérer rapidement les problèmes rencontrés. Une relation de confiance existe entre l’équipe 

de la maison de quartier et le responsable de secteur… ce qui permet d’échanger sur le quotidien du 

quartier, d’assurer un rôle de veille et de mettre en place des projets comme Beau’regard sur le 

quartier (rénovation des peintures extérieures maisons par les habitants). 

Prêt de salles de la Maison de Quartier de Beauregard aux particuliers : Ce sont entre 10 et 15 

familles de Beauregard qui réservent la salle de la Maison de quartier pour des fêtes familiales. 

Autrefois, réservé aux familles adhérentes de Beauregard, ce service a été étendu à l’ensemble des 

adhérents de la Maison de Quartier Immaculée Beauregard, sans toutefois être utilisé par les familles 

de l’Immaculée. Ce service sera poursuivi. 

 

Ces services rendus sont essentiellement concentrés sur le quartier de Beauregard (laverie, filière 

bois, prêt de salle aux particulier), car à l’origine, ils ont été mis en place au sein de la Maison de 

Quartier, suite à des besoins des habitants de ce quartier d’habitat social, en forte précarité. Même si 

notre volonté est d’ouvrir les services à l’ensemble des habitants de notre territoire, les besoins ne 

sont pas identiques et continueront à bénéficier aux habitants de Beauregard prioritairement. 

En ce qui concerne les aides administratives et l’atelier recherche d’emploi, nous devons continuer 

à faire connaitre ce service sur nos deux lieux, et notamment avec l’arrivée d’une permanence du 

CCAS au sein de la Maison de Quartier de l’Immaculée.  

  

 

BEAUREGARD PLAGE et IMMAC’ A SON ETE 

 

Descriptif : Accueil - Animations libres, gratuites et ouvertes à tous devant la MQ de Beauregard et 

dans des quartiers de l’Immaculée pendant l’été pour les personnes qui ne partent pas en vacances 

Expositions estivales - Troc du livre d’été - Animations de proximité 

  

Public visé : Habitants de Beauregard et de l’Immaculée, principalement ceux qui restent tout l’été 

chez eux - Les familles - Les adhérents 

 

Résultat attendu : Permettre aux personnes qui ne partent pas de passer un moment convivial avec 

d’autres personnes – Proposer un programme de vacances - Aller vers les habitants des îlots en 

proposant des animations de proximité - Ouvrir un accueil au public afin de présenter nos 

animations 

 

Bilan : Durant ces étés, nous avons voulu aller à la rencontre des habitants en proposant des 

animations de proximité : jeux surdimensionnés, troc du livre, activités manuelles, barbecues… sur 

différents ilots du quartier de l’Immaculée et à Beauregard. L’été 2013 a été marqué,  

- sur Beauregard, par le décès d’une personne reconnue comme « le chef du village », ainsi que le 

départ de l’animatrice référente, non remplacée durant l’été, 

- sur l’Immaculée, une fermeture de trois semaines, compte tenu des vacances du personnel.  

Seules les animations Beauregard Plage ont eu lieu avec une participation pratiquement exclusive 

d’enfants du quartier, les parents ne faisant que passer. 

Pour 2014, nous avons réitérer nos propositions en ciblant trois îlots : Beauregard – l’Ile de l’Etier et 

les Hauts de Joalland. Les résultats sont différents selon les quartiers. Sur l’Ile de l’Etier (une journée 
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d’animation), malgré une communication individualisée, peu de personnes ont participé. C’est un 

quartier où de nouvelles familles se sont installées. Beaucoup travaillent, partent en vacances. 

D’autre part c’est un quartier très étendu où il est difficile d’être visible par tous. Le 2ème quartier 

ciblé est situé dans le centre de l’Immaculée : les Hauts de Joalland (petits immeubles d’habitat 

social). Quelques personnes sont passées durant l’après-midi mais sans manifester d’intérêt 

particulier. Pour Beauregard, les enfants circulent librement dans le village et il est souvent difficile 

de mobiliser les parents pour venir pratiquer une activité avec leurs enfants. La venue de la 

Caravane des Sports (animation partenariale Service des Sports/OMJ/CCAS/Clubs sportifs/Maison 

de Quartier) en juillet et en août a provoqué un véritable  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 journées ont amené des personnes 

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

village qui pour beaucoup garde une mauvaise image. Les habitants de Beauregard ont vécu cet 

évènement comme une prise en considération et ont été valorisés. En dehors de ces temps forts, 4 

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

essentiellement enfantine. Il faut également noter deux soirées repas ouvertes à tous, et organisées, 

une à la Maison de Quartier de l’Immaculée et l’autre à la Maison de Quartier de Beauregard qui 

ont dû être annulées faute d’inscrits, en raison d’un mauvais choix de date (dernier jour d’école), et 

des raisons financières évoquées par les familles (fin d’été). 

D’autre part, l’accueil sur nos deux structures a été maintenu durant tout l’été, mais avec très peu 

de fréquentation, les usagers des ateliers trouvent les deux mois de coupure un peu long. De manière 

générale, sur l’ensemble du territoire, l’habitat individuel ne facilitent pas le « aller vers » les 

habitants, il n’est pas facile de déterminer l’endroit le plus propice pour s’installer. Nous constatons 

qu’il y a peu de familles présentes sur les quartiers (travail/vacances/sorties/ plage…) et si elles sont 

présentes, elles ne portent pas un intérêt particulier aux animations proposées ayant elles même un 

jardin, barbecue, quelquefois piscine.  

Toutefois, pour l’été 2015, afin de confirmer ou d’infirmer nos ressentis, nous proposerons des 

animations de proximité sur Beauregard et l’Ile de l’Etier. Avec sur ce quartier des lieux différents à 

l’intérieur du quartier, avec sur une même semaine, un après-midi pour sensibiliser les habitants 

par la communication, la prise de contact et un 2ème jour pour les animations et soirée/barbecue, en 

adaptant nos horaires aux modes de vie des habitants (intervention plutôt en fin de journée après le 

retour du travail ou de la plage). A l’issue de l’été, un bilan devra être fait afin de réviser ou non nos 

propositions d’été.  

 

A l’avenir, il serait intéressant de réfléchir sur des activités permettant de garder contact avec nos 

adhérents, au sein de nos équipements, d’une part pour maintenir de la vie au sein des MQ l’été 

mais aussi pour garder le contact avec nos usagers et leur permettre de trouver des activités leurs 

correspondant durant la période estivale. 
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LES STAGES  Voir bilan projet animation collective famille 

 

 

 

GROUPE CONVIVIALITE 

 

Descriptif : Animations sous forme d’activités à la ½ journée, journée et séjour pour un public 

vieillissant et parfois isolé 

  

Public visé : Personnes de plus de 50 ans, adhérents du village de Beauregard ou extérieurs 

 

Résultat attendu : Permettre à des personnes vieillissantes de participer à des activités adaptées, 

leur offrir la possibilité de passer des moments agréables avec des personnes de leur génération 

 

Bilan : Ce groupe de femmes, habitantes ou proches de Beauregard, a beaucoup progressé depuis 

2013. Après le départ de l’animatrice référente, en juin 2013, il a fallu restaurer la confiance et 

relancer une dynamique pour ce groupe, assez replié sur lui-même. Depuis, le groupe a accueilli 

d’autres personnes, il s’investit dans des animations de la Maison de Quartier, il organise avec 

l’animatrice leur programme d’activités et notamment un séjour de 3 jours tous les ans pour lequel 

les participantes se mobilisent dans l’organisation de lotos, fabrication d’objets pour vendre au 

marché de Noël afin d’alléger le coût du séjour. Pour des habitants de Beauregard, ces femmes sont 

un exemple de possibilité de mise en œuvre de projets. S’il est difficile pour les habitants de 

Beauregard de participer à la des temps d’animation se déroulant à la Maison de Quartier de 

l’Immaculée, ces femmes montrent l’exemple, notamment sur les temps festifs et conviviaux.  

 

Il est important de continuer à entretenir la motivation du groupe, les soutenir dans leur 

investissement et travailler sur l’intégration et l’acceptation de nouvelles personnes, en veillant à ce 

que toutes puissent participer. 
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Objectif 3 : FAIRE SE RENCONTRER LES PUBLICS DE L’IMMACULEE ET 

DE BEAUREGARD 

 

LA FETE DU VILLAGE 

 

Descriptif : Un temps festif organisé par les habitants du village 

  

Public visé : Les habitants de Beauregard et de la ville 

 

Résultat attendu : Proposer un temps d’animation pour les habitants et les familles de l’ensemble 

du quartier Immaculée / Beauregard 

 

Bilan : La fête du Village a toujours été un évènement très important pour les habitants de 

Beauregard qui se mobilisaient dans l’organisation et l’animation de cet évènement. Toutefois, en 

2013, après le décès d’un habitant considéré par tous comme « le chef du village » et le départ de 

l’animatrice, les habitants habituellement organisateurs n’ont pas souhaité s’investir dans 

l’organisation de cette manifestation. En 2014, nous avons relancé la dynamique mais malgré la 

tenue de 5 réunions, auxquelles 7 personnes ont assisté de manière assidue celle-ci a dû être une 

nouvelle fois annulée. Différentes raisons expliquent cette annulation : un mauvais choix de date : 

fin septembre, si celle-ci paraissait judicieuse au préalable afin de lancer une nouvelle saison, la 

mobilisation des bénévoles a été difficile durant l’été pour les derniers préparatifs. De plus, la 

capacité financière des familles, en fin de mois, est diminuée, ce qui a été un élément déterminant 

pour cette annulation. Alors que traditionnellement, la fête du Village était organisée par des 

« seniors », il faut noter la mobilisation d’habitant(e) plus jeunes (jeunes et jeunes adultes) souhaitant 

s’investir dans cette manifestation. Aussi pour 2015, ce noyau s’est remobilisé et a proposé un repas 

champêtre en juin. Celui-ci s’est déroulé dans une ambiance festive, agrémenté de jeux de boules, 

palets, balade à poney pour les enfants et a accueilli 70 habitants du Village. Des habitants du 

quartier se sont mobilisés aussi bien dans la préparation, l’organisation et l’animation de cette 

journée, renouant ainsi avec la traditionnelle fête du village, dans un esprit de convivialité. Toutefois 

l’objectif de faire se rencontrer les habitants de l’Immaculée et de Beauregard n’est toujours pas 

atteint puisque les participants étaient des habitants de Beauregard ou leurs proches.  
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BOUCLE PRINTANIERE 

 

Descriptif : Organisation d’une randonnée pédestre agrémentée de questions et d’épreuves 

permettant à tous de découvrir des sentiers pédestres du territoire dans un esprit festif et convivial. 

Impliquer et accompagner des bénévoles dans l’organisation 

  

Public visé : Familles et particuliers de l’Immaculée et au-delà 

 

Résultat attendu : Faire découvrir le quartier de l’Immaculée - Proposer un temps d’animation 

ludique aux habitants - Permettre la rencontre et l’échange  - Impliquer les habitants dans 

l’organisation de ce temps 

 

Bilan : Cette randonnée pédestre est organisée dans le cadre d’un groupe de travail d’une quinzaine 

de bénévoles, se réunissant d’octobre à mars. Ces bénévoles définissent un parcours différents 

chaque année, permettant de découvrir le territoire, mais aussi élaborent les jeux, les énigmes, le 

questionnaire de parcours alliant des connaissances générales, d’observation et de création, afin 

d’impliquer les participants. Cette manifestation rassemble entre 100 et 150 personnes  tous les ans. 

Les gagnants de l’année sont invités à préparer la boucle de l’année suivante, avec le noyau de 

bénévoles investi dans cette action, ce qui, en général, est fort bien accepté. L’équipe de bénévoles 

est accompagné par un professionnel de la maison de quartier qui coordonne et aide à l’organisation 

du groupe.  

A moyen terme, l’objectif est d’amener ce noyau de bénévoles à l’autonomie par la 

responsabilisation, la délégation et l’initiative afin de faire évoluer la boucle, qui après 20 ans 

d’existence commence à s’essouffler mais pour laquelle les bénévoles ne manquent pas d’idées. 

 

 

FEST’ILOT 

 

Descriptif : Proposer un temps d’animation festif autour du Bois Joalland pour les habitants et les 

familles du quartier ainsi que nos adhérents autour des supports livres et jeux 

  

Public visé : Les habitants des îlots du quartier : Village de Beauregard, Ile de la Boissonnière, Ile 

de l’Etier, le haut Joalland, les Québrais, Marsac, Dissignac, Cran, Brais, Ville Heulin et Armangeo 

- Les adhérents de nos Maisons de Quartier – Les Familles 

 

Résultat attendu  Impliquer les habitants connus et repérés dans l’organisation de ce temps 

Initier des relations entre les habitants du quartier 

 

Bilan : En 2013, nous avons proposé un temps fort autour du Jeu à proximité du site du Bois Joalland. 

Cette animation nous a permis de capter une soixantaine de personnes, dont 50% nouvelles. En 2014, 

les bénévoles du groupe « Livre » avaient l’intention de réaliser une manifestation autour du Livre 

« Enlivr’et vous sans modération » avec comme attraction principale, l’organisation d’une Bourse 

aux Livres en été, accompagnée de différentes animations : contes, jeux, lectures, jeux d’écriture, … 

Le manque d’inscription à la Bourse nous a contraints à annuler. Sans être abandonner, l’idée du 
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Fest’îlot doit être totalement repensé avec comme principal objectif la rencontre des différents 

habitants des îlots du quartier. 

 

SOIREES SAVEURS DU MONDE 

 

Descriptif : Proposer un repas, une destination lointaine, des ateliers de découverte, une soirée 

musicale et/ou dansante aux habitants du quartier et ouvert aux autres, organisés par des bénévoles 

de notre maison de quartier soutenu par une association en lien avec la destination. 

  

Public visé : Ouvert à tous 

 

Résultat attendu : Partager un moment convivial - Favoriser la rencontre entre habitants 

Accompagner des initiatives 

 

Bilan  Les animations « saveurs du monde » ont été proposées durant des temps forts. C’est un 

moyen d’impliquer les personnes intéressées par la cuisine et des bénévoles investis dans 

l’organisation de ces temps forts. Pour certains c’est une démarche individuelle mais qui se situe 

dans le cadre d’un projet collectif. Les participants aux ateliers de confection sont généralement des 

adultes entre 50 et 70 ans, repérés dans nos structures d’animations. Les participants aux animations 

viennent entre amis, mais sont aussi des personnes isolées et des familles. Les jeunes sont peu 

présents sur ce type d’animation, cependant nous constatons une mixité intergénérationnelle 

(30/80ans).  

 

C’est un bon support à la convivialité, à l’échange, autour de la table mais aussi, lors des ateliers 

avec le partage des savoir-faire : proposition de thème, décoration de la salle, organisation du 

service, …qu’il nous faut intensifier. Il permet également de faire connaitre la Maison de Quartier et 

ce qui s’y déroule, et amène de nouvelles personnes sur d’autres actions 
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BILAN DE L’ORIENTATION 

 

Toutes ces actions permettent de faire vivre une mixité sociale au sein de notre Maison de Quartier, 

dans un esprit de tolérance et d’acceptation de l’autre, aussi bien à travers nos activités régulières, 

que nos différents temps forts. Ce sont essentiellement des habitants du territoire qui fréquentent 

notre Maison, mais aussi des habitants des autres quartiers, notamment ceux qui ne bénéficient pas 

de structures socioculturelles sur leurs quartiers. 

Toutefois, nous constatons que la situation géographique du quartier de Beauregard, son histoire, 

ne facilitent la rencontre des habitants de l’Immaculée et Beauregard. Il est fréquent d’accueillir que 

les habitants du quartier de Beauregard sur les animations s’y déroulant, comme il est difficile 

d’amener ceux-ci à participer aux animations sur la Maison de Quartier de l’Immaculée. Il nous faut 

comprendre que les besoins, les souhaits, les attentes des habitants ne sont pas les mêmes et donc 

nous mettre à l’écoute de toutes ces spécificités, tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de repli sur soi 

et que chacun puisse accepter l’autre, dans un esprit d’ouverture. 

D’autre part, l’étendue du territoire, sa topologie, son type d’habitat, le manque de présence de 

partenaires sociaux rendent difficiles le « repérage » des personnes en situation d’isolement. 

 

Aussi, il nous faudra renforcer nos informations vers tous les habitants du quartier, notamment les 

îlots les plus éloignés du centre bourg, et faire en sorte que chaque habitant du territoire puisse 

connaître, trouver de l’intérêt, se sente concerner et puisse agir au sein de notre structure. 
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4.3 – FAIRE ENSEMBLE ET PARTAGER L’ANIMATION SOCIALE DU 

QUARTIER 

 

Objectif 1 : MUTUALISER LES SAVOIR-FAIRE 

 

LA BOULANGE 

 

Descriptif : Entretien et utilisation d’un four à pain - Confection et vente de pain - Accueil de 

groupes 

Public visé : Les familles du quartier, groupes et associations 

 

Résultat attendu : Valoriser le patrimoine du quartier - Valoriser, échanger et transmettre des 

savoirs et savoir-faire 

Bilan : Ce groupe qui se réunit tous les mois fonctionne en autonomie, sous la responsabilité d’un 

bénévole, administrateur de la MQ et d’un boulanger à la retraite. 24 personnes viennent faire 

revivre le four à pain de Guindreff, en toute  convivialité, dont une quinzaine de personnes de 

manière assidue et un accueil de nouvelles personnes chaque année. Le manque de disponibilité et 

le vieillissement des bénévoles ne permettent plus d’organiser des boulanges supplémentaires afin 

d’accueillir des groupes, des scolaires. 

Il nous faut donc pour l’avenir se mettre en quête d’un 2ème boulanger afin de répondre à cette 

demande, mais aussi soutenir le noyau de personnes assidues pour assurer une prise de 

responsabilité collective. 

 

 

LES SORTIES POUR TOUS    Voir bilan projet animation collective famille 

 

 

LES BARBECUES DE QUARTIER  Voir fiche Beauregard plage et Immac’a son été 
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Objectif 2 : PARTAGER ET CREER DES TEMPS DE RENCONTRES ENTRE 

LES DIFFERENTES GENERATIONS 

 

LES PORTES OUVERTES 

 

Descriptif : Présentation des différentes actions, animations et ateliers des maisons de quartier de 

l’Immaculée et de Beauregard 

  

Public visé : Tous les habitants du quartier 

 

Résultat attendu : Valoriser et présenter l’ensemble du projet d’animation - Créer un temps fort pour 

tous les habitants du quartier et de tous les âges 

 

Bilan : Durant ces années, nous avons proposé l’organisation des portes ouvertes de manière 

différentes. En effet, en 2013, des pré-inscriptions aux activités étaient faites en juin et des portes 

ouvertes en septembre. Suite à des remarques, en 2014, il n’y a pas eu de pré-inscriptions (de manière 

à laisser la même chance pour tous d’accéder aux activités et favoriser un turn-over si besoin) et les 

portes ouvertes ont eu lieu en septembre après le démarrage des inscriptions. Ces portes-ouvertes 

sont des moments appréciées car elles permettent de découvrir les activités de la maison de quartier, 

de participer à un cours ou à une animation, de rencontrer les intervenants et les professionnels et 

d’impliquer les bénévoles au bon déroulement de cet évènement de rentrée. Cette organisation a 

semblé satisfaire mais a enregistré une baisse de fréquentation.  

Aussi pour 2015, les « portes ouvertes » seront organisées en juin afin de faire découvrir, « donner 

envie », pour les activités régulières mais aussi pour faire découvrir les différentes actions de la 

Maison de Quartier  

 

TOUS SUR LA PISTE 

 

Descriptif : Toutes les générations sur la piste avec un programme musical spécifique et thématique, 

par tranche d’heure  - Implication du public jeune dans l’organisation de cette journée. 

  

Public visé : Les habitants de l’Immaculée  

 

Résultat attendu : Proposer un temps festif autour de la danse et la musique en impliquant des 

habitants dans l’organisation - Créer un temps fort intergénérationnel 

 

Bilan : En 2013, cette animation a été proposée en lien avec une association partenaire (full light) 

avec des démonstrations de différentes danses orientales et latines, avec des cours encadrés et une 

soirée dansante. Cette manifestation a capté une centaine de personnes mais très peu de 

l’Immaculée-Beauregard (à peine 10). Cette action n’a pas été reconduite en 2014, ne trouvant pas 
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forcément de sens par rapport à notre projet, du fait de la faible participation de nos adhérents et 

d’habitants du quartier. 

 

 

CAFETERIA DE BEAUREGARD 

 

 

Descriptif : Ouverture d’une cafétéria, trois fois par semaine, le mardi, le mercredi et le vendredi, 

de 14h à 18h, gérée par des bénévoles du quartier 

  

Public visé : Adhérents de nos maisons de quartier Immaculée-Beauregard 

 

Résultat attendu : Permettre aux adhérents de Beauregard de se retrouver dans un lieu convivial et 

animé par des bénévoles. Inciter la participation des adhérents de l’Immaculée. Valoriser le quartier. 

 

Bilan : Cette action a été mise en place en octobre 2014, suite à la proposition de deux habitants de 

Beauregard qui souhaitait s’investir au sein de la Maison de Quartier et au service des habitants du 

Village. Ces deux hommes, d’une grande disponibilité, ouvrent l’espace, trois après-midis par 

semaine. Cela a permis de faire venir un public masculin, absent sur nos temps d’ouverture et 

d’animation de la Maison de Quartier. Il devient un véritable lieu de rencontre intergénérationnelle, 

fréquenté aussi bien par les hommes que par les femmes et souvent en famille. Les jeunes, garçons 

et filles sont régulièrement présents. Outre venir boire un café ou autres boissons, des jeux (jeux de 

société, babyfoot, ping-pong…) sont mis à disposition, ainsi qu’une TV. Des tournois de belote, ping-

pong et fléchettes sont organisés par les professionnels et avec les bénévoles, notamment durant les 

périodes de vacances scolaires. Pour l’équipe professionnelle, ce fut l’occasion de rencontrer de 

nouvelles personnes habitants le village. L’engagement et la disponibilité des deux bénévoles est un 

atout majeur pour « faire tourner » cet espace. Toutefois, il n’est pas facile pour l’équipe 

professionnelle de trouver sa place, mis à part l’aide auprès des bénévoles pour le suivi budgétaire, 

l’approvisionnement.  

 

Afin de faire évoluer cette situation, nous proposerons de constituer un groupe d’habitants, 

fréquentant ce lieu, afin de proposer, préparer des temps d’animation pour le faire vivre au plus 

près des attentes des habitants, dans une ambiance conviviale, familiale et intergénérationnelle, en 

n’oubliant pas le public jeunes, et profiter de ce lieu pour être un support d’informations, de 

prévention, d’animations diverses 
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Objectif 3 : MAINTENIR NOTRE PARTENARIAT 
 

MARCHE DE NOEL 

 

Descriptif : Marché du terroir et artisanal dans le bourg de l’Immaculée avec des animations enfants 

et adultes 

  

Public visé : Habitants des îlots du quartier et de l’Immaculée ; des quartiers et communes 

limitrophes.- Bénévoles des associations participantes. 

 

Résultat attendu : Se faire connaître - Mobiliser et fédérer - Animer une manifestation commune - 

Animer le bourg de l’Immaculée - Rencontrer les habitants du quartier - Proposer des produits du 

terroir 

 

Bilan : Préparé par un collectif d’associations de l’Immaculée, coordonné par la Maison de Quartier, 

le Marché de Noël rencontre tous les ans un véritable engouement de la part des habitants du 

territoire, mais aussi de l’ensemble des nazairiens avec une quarantaine d’exposants et environ 2500 

visiteurs, tous les ans. Cette manifestation est reconnue par les habitants mais aussi par la Ville et  

les élus qui, lors de l’inauguration 2014, ont qualifié cet évènement comme une manifestation 

partenariale exemplaire. C’est un temps fort d’animation du bourg de l’Immaculée, avec le marché 

mais aussi les animations proposées, même si nous regrettons la non-participation des commerçants. 

C’est aussi un temps festif qui permet de nous faire connaître auprès des visiteurs : présence des 

bénévoles, tenue de stands et proposition d’animations durant le Marché de Noël. Le rôle de la 

maison de quartier est essentiel : coordination, organisation. L’implication des partenaires au sein 

du collectif est importante : participation, proposition et communication. La présence et le soutien 

de la Ville de Saint-Nazaire est aussi considérable avec la mise à disposition du matériel et d’outil 

de communication. En 2014, nous avons constaté une diminution du nombre de bénévoles dans 

l’installation et le rangement du Marché de Noël.  

La tâche du collectif pour 2015 est de trouver de nouveaux bénévoles, en associant d’autres 

partenaires pour que cet évènement puisse perdurer.  
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LES Z’AQUATIQUES 

 

Descriptif : Animation proposée par le Service des sports de la ville de Saint-Nazaire où la maison 

de quartier intervient avec des jeux surdimensionnés et d’extérieur et que du matériel d’information. 

  

Public visé : Habitants de Saint-Nazaire et alentours 

 

Résultat attendu : Valoriser le travail en partenariat avec le Service des sports et les associations du 

quartier - Se faire connaître des nouveaux arrivants et autres personnes du quartier ne fréquentant 

pas encore la Maison de Quartier 

 

Bilan : cette manifestation organisée tous les 2 ans et prévue pour 2014, a été supprimée par le 

Service des Sports 

 

 

BOURSE AUX JOUETS 

 

Descriptif : Depuis plusieurs années, l’Amicale Laïque Jules Simon organisait une bourse aux jouets, 

en novembre. La Maison de Quartier mettait ses locaux à disposition pour cette manifestation. En 

2014, l’Amicale Laïque ne souhaitait plus être organisatrice ne disposant plus suffisamment de 

temps et a donc sollicité la MQ pour reprendre cette action, qui a répondu favorablement.  

Cette manifestation permet à ceux qui le souhaitent de venir vendre, et à d’autres d’acheter jeux et 

jouets, à bas coût. 

  

Public visé : Habitants de l’Immaculée et plus largement des autres quartiers Nazairiens 

 

Résultat attendu : Valoriser le « consommer différemment » - Proposer des jeux et jouets à moindre 

coût - Favoriser les échanges / la convivialité 

 

Bilan : La reprise de cette manifestation par la Maison de Quartier a permis de consolider notre 

partenariat avec l’Amicale Laïque, dont certains bénévoles se sont mobilisés pour venir donner un 

coup de main aux bénévoles de la Maison de Quartier, autant dans les conseils d’organisation que 

le jour de la manifestation pour préparer les emplacements, tenir le bar-restauration et effectuer le 

rangement. 

Cette manifestation est repérée par les habitants de l’Immaculée mais aussi plus largement par les 

Nazairiens. Elle répond tout à fait aux résultats attendus et permet également de faire connaître 

notre maison de quartier à des personnes qui ne la fréquentent pas habituellement, que ce soit parmi 

les exposants ou les participants.  
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BILAN DE L’ORIENTATION 

 

Valoriser les personnes à travers leurs connaissances, leurs savoir faire ; faire partager les passions, 

se retrouver autour d’intérêt commun sont de véritables piliers partagés par les administrateurs de 

la Maison de Quartier, tout comme la volonté de travailler avec les partenaires associatifs, les 

écoles afin d’animer notre quartier.  

A travers les différentes actions menées, outre le fait de donner à voir, c’est surtout susciter l’envie 

de participer qui est visée.  

Certaines actions partenariales inscrites dans ce projet social(tous en piste, les z’aquatiques) ont 

été annulées, d’autres ont vu le jour (bourse aux jouets), montrant la nécessité de s’adapter aux aléas 

des uns et des autres mais aussi des publics.  

 

La connaissance que les associations du territoire ont, facilitent la relation et les actions communes. 

 

La rencontre entre les différentes générations n’est pas totalement effective puisque nous n’arrivons 

pas à capter le public des jeunes au sein de notre Maison, mis à part sur le quartier de Beauregard. 

Comme nous le verrons dans la partie diagnostic, les jeunes habitants de l’Immaculée ne se 

retrouvent pas dans les projets menés, ils ne sont pas demandeurs, identifient la Maison de Quartier 

comme un lieu réservé aux adultes, ils sont très mobiles. A l’avenir, nous devrons faire reconnaitre 

notre structure comme un lieu ouvert aux jeunes, un lieu d’accompagnement de projet, un lieu 

d’expression possible. 
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4.4 – PROMOUVOIR L’EMANCIPATION ET L’AUTONOMIE 

 

Objectif 1 : REBONDIR SUR LES INITIATIVES D’HABITANTS ET LES 

ACCOMPAGNER DANS LA REALISATION DE LEUR PROJET 

 

L’ACCUEIL D’ASSOCIATION DANS NOS LOCAUX 

 

Descriptif : Mise à disposition de nos salles pour les associations du quartier (réunions, activités) 

 

Public visé : Les associations du quartier 

 

Résultat attendu : Faire de nos maisons de quartier des lieux fédérateurs pour les acteurs du quartier 

 

Bilan : Nous sommes de plus en plus sollicités par des associations ou institutions, puisqu’en 2014, 

cela représentait 23 associations ou institutions pour 204 prêts de salle. A travers ce service, de 

nouvelles personnes découvrent la maison de quartier, ses activités et animations. Certaines 

reviennent sur d’autres moments. Ce service permet de renforcer notre partenariat auprès des 

associations du quartier et nous faire reconnaitre comme lieu ressource. 

 

 

APERO DISCUSSION 

 

Descriptif : Discussion autour d'un apéritif en début de soirée en présence d'intervenants 

compétents en la matière. 

  

Public visé : Tout public 

 

Résultat attendu : Favoriser les échanges entre les participants sur des sujets abordés lors de la 

Cause café des parents ou à propos des thématiques mensuelles traitées - Diversifier les publics 

 

Bilan : Durant la période de référence, une dizaine d’apéros discussion ont été proposées, 

essentiellement sur des sujets en rapport avec nos thématiques annuelles : «Tintin » et «au fil de 

l’eau», et en sollicitant l’intervention d’associations partenaires : ANGENEA, Parc de Brière, 7soleils, 

… Cela nous a permis de capter un large public dont la plupart venait pour la première fois à la 

maison de quartier. Les sujets permettent d’attirer un public varié de différentes générations. 

Cependant ce sont les adultes isolés, les couples et les familles qui composent majoritairement le 

public accueilli. Les adolescents et jeunes sont peu présents. Les participants nous ont fait part de 

leur satisfaction tant en matière d’accueil, que de la qualité des contenus et les échanges 
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HISTOIRE ET MEMOIRE DU QUARTIER 

 

Descriptif : Des animations : thématiques sur l’histoire locale : expositions, conférences, autour de 

la mémoire collective : atelier d’écriture, Caus ‘café, en valorisant le patrimoine du quartier : sortir 

en famille, atelier généalogique… 

  

Public visé : Habitants de l’Immaculée 

 

Résultat attendu : Connaître pour se reconnaître : créer du lien entre les habitants du quartier - 

Raconter pour se raconter : amener les adhérents des maisons de quartier à connaître l’autre à 

partir de son histoire - S’approprier l’histoire locale pour connaître sa propre histoire : donner 

envie aux habitants du quartier de découvrir leur passé 

 

Bilan : Durant ces deux ans, le projet a évolué. En 2013, les bases ont été posées, en proposant des 

animations autour de l’Histoire, en créant des liens avec des partenaires (Archives Municipales, 

ANGENEA, APECEVISA) et en formant les bénévoles à la collecte de mémoire. Ainsi, en 2014, une 

exposition a été réalisée sur l’Histoire et la Mémoire du Quartier. Nous avons constaté un 

engouement des bénévoles pour organiser et participer à cet événement. L’implication a été totale : 

participation aux temps de préparation, travail de recherche sur Internet, collecte de la mémoire 

auprès des habitants du quartier, organisation des manifestations, présences aux archives 

municipales, création de l’exposition et des supports pédagogiques et accompagnement des classes 

et des visiteurs. C’est un évènement qui fédère les habitants du territoire et plus largement les 

personnes intéressées. La forte présence des habitants lors de l’exposition en est la preuve.  

Il nous faut réfléchir à un support de restitution de tout le travail effectué qui pourrait être remis 

aux nouveaux arrivants sur le quartier ou à celles et ceux qui le souhaitent. 
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AUTOUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE 

 

Descriptif : Diverses actions afin de promouvoir le livre et la lecture gérées par des bénévoles, 

accompagnés d’un professionnel : TROC DU LIVRE (échange de livres) – BOURSE AUX LIVRES 

D’OCCASION (vente de livres d’occasion entre particuliers) – LIVR’ET VOUS (animations autour 

du livre et de l’écriture) 

  

Public visé : Habitants des îlots du quartier, des quartiers limitrophes et des villages environnant 

l'Immaculée - Adhérents de notre maison de quartier - Enfants, jeunes, adultes 

 

Résultat attendu : Créer un temps régulier, repéré par les usagers et adhérents, permettant l'échange 

de livres, l’écriture de textes et la lecture - Permettre aux habitants des îlots et des quartiers 

limitrophes de se retrouver autour d'une action commune - Créer une dynamique autour du livre à 

travers différentes animations intergénérationnelles. 

 

Bilan : Les animations proposées dans le cadre du projet Livre ont permis de faire découvrir  aux 

habitants du quartier, aux adhérents et aux partenaires, la Maison de Quartier Immaculée comme 

un lieu où le livre est accessible. Sur les deux années, lors de la mise en place du Troc du Livre, nous 

avons capté plus de 600 personnes dont plus de la moitié venait pour la première fois, et nous avons 

échangé plus de 5 000 livres. Lors de la Bourse aux Livres, nous avons accueilli un nouveau public 

à la fois au niveau des exposants comme des participants. De nombreuses personnes ont participé 

ensuite au Troc du Livre. Les animations Jeux d’écriture proposées dans le cadre du Livr’et Vous, 

ont surtout permis de capter un public scolaire avec la participation de l’école  Jules Simon. Sur les 

deux années, plus de 350 élèves sont venus pour cette animation. Les deux manifestations annuelles, 

« Livr’Et Vous – Printemps et Automne » ont favorisé durant les deux ans la consolidation du 

partenariat : Médiathèque – Lire et Faire Lire (GEPAL) – Amicale Laïque Jules Simon - Maisons de 

Quartier Immaculée-Beauregard. Nous avons aussi souhaité que la Maison de Quartier de 

Beauregard soit considérée comme un lieu où le livre est présent. Nous avons aménagé un espace 

réservé à la lecture « le coin Livre », utilisé lors de l’accompagnement scolaire, lors du Tour du Mot, 

lors du « Livr’et vous d’automne » et par les animatrices du bibliobus. Le projet Livre a évolué sur 

les deux années essentiellement sur le contenu et l’approche pédagogique de l’évènement « Livr’et 

Vous ». Nous avons dû nous adapter aux disponibilités et aux temps libérés des familles. Nous avons 

proposé que cet évènement ne soit pas sur une journée, mais sur une quinzaine et qu’il soit diversifié 

en modifiant l’un des deux, celui du printemps en le transformant en Rallye Lecture-écriture. 

L’accompagnement du Troc du Livre a aussi été une évolution puisqu’il est totalement pris en 

charge par les bénévoles. En 2012, deux bénévoles aidaient les professionnels sur cette animation et 

en 2014, ils sont 5 bénévoles à prendre en charge ce rendez-vous mensuel. Une diversification des 

actions et des partenaires seront à travailler pour les années à venir.  
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LES ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT 

 

Descriptif : Des actions pour financer une partie d’un voyage organisé par et pour les familles 

  

Public visé : Les adhérents du village de Beauregard 

 

Résultat attendu : Permettre à des familles de réaliser, ensemble, un projet de voyage - Favoriser la 

mixité sociale - Création d’une dynamique de groupe - Apprentissage de l’anticipation des dépenses 

et équilibre du budget 

 

Bilan : Sur une idée qui a germé durant le dernier trimestre 2013, dix familles du village de 

Beauregard, se sont mobilisée pour organiser 4 lotos afin d’organiser  et financer un voyage de trois 

jours à Paris en décembre 2014. Celui-ci, destiné initialement aux familles de Beauregard, a été 

ouvert à des familles ou des personnes seules de l’Immaculée.  L’organisation de ces actions, si elles 

sont encadrées par une animatrice, est entièrement assumée par les familles, ce qui demande de 

relancer souvent la dynamique afin de respecter les objectifs qu’elles se sont fixées. Résultat atteint 

puisque le projet a été finalisé grâce à ces actions d’autofinancement, ce sont 12 adultes, 6 jeunes 

(13/20 ans), 14 enfants du Village qui ont participé à ce séjour, accompagnés de 13 personnes de 

l’Immaculée. La réussite de ce projet a donné envie de poursuivre en ce sens puisqu’un projet à la 

neige est réfléchi pour 2017. Cette démarche de projet a fait des émules puisque le groupe 

convivialité s’est également impliqué dans une même démarche pour réaliser leurs projets.  

 

BEAU’REGARD SUR LE QUARTIER 

 

Descriptif : Créer un partenariat avec SILENE - Créer une exposition photos à partir de l’existant : 

les maisons déjà peintes, et inviter les habitants à venir la voir dans la maison de quartier - Proposer 

des ateliers de peinture afin de partager les techniques en commençant par le mobilier urbain - 

Organiser des ateliers de peinture concernant les locataires intéressés  - Continuer l’exposition avec 

les autres maisons 

 

Public visé : Habitants de Beauregard 

 

Résultat attendu : Valoriser les habitants qui entretiennent les extérieurs et inciter les autres à en 

faire autant 

 

Bilan : Cette nouvelle action est apparue suite à un constat : « des habitants du Village de Beauregard 

repeignent leurs maisons ». La Maison de Quartier a souhaité s’associer à cette dynamique afin de  

valoriser l’existant et inciter d’autres habitants à le faire, mais également afin de contribuer à donner 

une image positive du quartier. Ce projet a été soumis au bailleur social : Silène. Dans la démarche 

de ce projet, 2014 a été une année de prises de contacts, tant au niveau des habitants du village que 

SILENE afin de connaître les besoins et la faisabilité du projet. Nous avons constaté un intérêt à la 

fois du bailleur social et de certains habitants. Les habitants possédant des maisons repeintes ont 

donné leurs accords pour qu’elles puissent être prises en photo afin de créer une exposition. Durant 

l’année 2015, celle-ci sera réalisée et des ateliers d’initiation à la peinture seront organisés. 
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BILAN DE L’ ORIENTATION  

 

Cette orientation est mise en œuvre à travers les différents groupes projets, actions menés avec les 

habitants. Partager, échanger, discuter, organiser, animer, aller jusqu’au bout des objectifs fixés et 

rebondir pour en proposer de nouveaux, en bref, faire l’apprentissage de la démarche de projet 

permettent à toutes les personnes investies dans les différentes actions d’avérer cette orientation et 

nous fait dire que nous contribuons à l’émancipation des personnes, ainsi qu’à leur valorisation. 

C’est une valeur forte de la Maison de Quartier que nous souhaitons voir perdurer, voir renforcer en 

la rendant accessible au plus grand nombre d’habitants, quelques soient son âge, son origine, son 

projet.  
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4.5 – AGIR POUR UNE EDUCATION AU RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Objectif 1 : S’APPUYER SUR L’ESPACE RURAL POUR METTRE EN 

ŒUVRE DES ACTIONS 

 

PROJET NATURE : APERO FLORAL ET ECHANGES DE VEGETAUX 

 

Descriptif : Temps d’animation  

  

Public visé : Les habitants de l’Immaculée 

 

Résultat attendu : Encourager la notion de dons et d’échanges tant au niveau des plants que du 

savoir, savoir-faire, conseils et informations - Inciter les habitants à embellir leur jardin - Allier savoir 

et savoir-faire « naturels » avec le support culinaire 

 

Bilan : Les échanges de végétaux, programmés en automne et au printemps, sont de bons moments 

conviviaux où des passionnés du jardin se retrouvent pour troquer ou donner plantes, pots de 

confitures et pots de fleur, mais dont la fréquentation reste aléatoire selon la saison, sans doute en 

fonction de la production végétale des participants. Si la programmation de ces échanges se faisait 

alternativement sur les deux structures, nous constatons un désintérêt des habitants de Beauregard. 

Aussi à partir de la fin 2014 nous nous sommes recentrés sur la MQ de l’Immaculée, en profitant de 

la présence du marché de produits bio le mardi soir, ce qui permis d’accroître l’affluence. Il est 

difficile de mesurer les effets dans les jardins des habitants mais, lors de ces échanges nous 

accueillons de nouvelles personnes aussi bien exposants que participants. L’habitat pavillonnaire 

étant en grande majorité présent sur le territoire de l’Immaculée nous encourage à continuer dans 

cette voie, contribuant à développer la notion de troc, de « consommer différent », aussi cette action 

continuera à être présente au sein de la MQ, en l’agrémentant de conférence autour du jardinage et 

de la nature. 

Les apéros floraux se déroulent au Jardin des Capucines, situé à mi-chemin entre la MQ de 

l’Immaculée et la MQ de Beauregard. Ce jardin accueille nos animations jardin (voir fiche ci-dessous), 

le jardin solidaire des chantiers d’insertion, SOLIAE avec la culture de fleurs pour la vente de 

bouquets, ce qui en fait un lieu riche et diversifié. Préparé par des bénévoles de la MQ, ce sont 

essentiellement d’autres bénévoles investis dans différents qui participent à ces moments, malgré 

une invitation faite à tous à travers nos supports de communication traditionnels (journal de quartier, 

site internet, invitation par mail aux adhérents). Aussi, en 2015, nous avons proposé des « apéros soupe » 

le mardi soir, lors de la tenue du marché bio en préparant avec des bénévoles les soupes en fonction 

des légumes de saison. Cela nous permet d’aller à la rencontre des personnes venant au marché ou 

des parents venant amener leurs enfants aux activités, de présenter la MQ et ses projets dans une 

ambiance très conviviale tout en montrant les qualités et l’intérêt des légumes.  
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JARDIN D’ART 

 

Descriptif : Proposer une exposition de tableaux et de sculptures au Jardin des Capucines 

 

Public visé : Les habitants de l’Immaculée 

 

Résultat attendu : Permettre aux adhérents de nos maisons de quartier et aux habitants de notre 

quartier de se rencontrer autour de nos deux thématiques que sont la Nature et les Expositions 

 

Bilan : Non inscrite au projet social, cette action a été proposée afin de répondre à une envie de 

bénévoles de la MQ de « créer des ponts » entre nos différents groupes de projets d’animation, 

d’autant que celle-ci valorise le savoir-faire et favorise le partage. Jardin d’art a eu lieu en septembre 

2014 et a permis de mettre en avant dans notre jardin pédagogique, 6 artistes qui ont bien voulu 

nous mettre à disposition 32 tableaux ou sculptures. Ceux-ci ont été installés dans le jardin le temps 

d’une journée. 6 bénévoles du jardin ou de notre maison de quartier ont participé activement à cette 

manifestation. L’apéro floral proposé lors de ce temps fort a permis l’échange autour du jardin et 

autour des œuvres. Il y a eu peu de monde pour une première, soit une trentaine de personnes. 

L’avenir de cette action sera d’amener l’art dans les jardins des habitants de l’Immaculée en 

sollicitant des habitants voulant bien se prêter au jeu et en proposant des visites guidées à un large 

public durant un week-end.  
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Objectif 2 : SENSIBILISER LES HABITANTS DU QUARTIER AU RESPECT 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

PROJET NATURE 

 

Descriptif : Organisation d’une sortie végétale, d’actions dans le cadre de la quinzaine du vivre 

ensemble (en mars), du mois de « l’Immac a sa nature » (en octobre) et travail autour du jardin 

pédagogique (tout au long de l’année) 

  

Public visé : Les habitants du quartier et les écoles du quartier 

 

Résultat attendu : Sortie végétale : faire découvrir des sites naturels de la région - Jardin 

pédagogique : sensibiliser les enfants aux questions environnementales - Quinzaine du 

développement durable : mobiliser et sensibiliser les habitants du quartier à une démarche éco-

citoyenne. - L’Immac à sa nature : valoriser la richesse de notre environnement en zone urbaine 

 

Bilan : Le jardin des Capucines : Si plusieurs animations étaient inscrites dans le cadre de cette 

action, c’est essentiellement autour du jardin pédagogique que celles-ci se concentrent, avec l’accueil 

de classes de l’école Jules Simon. En effet, un groupe de 4 bénévoles avec une animatrice accueillent 

tous les ans 3 classes de différents niveaux à toutes les saisons de l’année afin de voir les différentes 

étapes de jardinage ou d’entretien du jardin, ce sont donc environ 75 enfants et une douzaine de 

parents avec les enseignants qui participent à cette action pédagogique. Cette action démontre le 

bon partenariat avec l’école et permet d’accroitre nos contacts avec les parents qui découvrent ainsi 

le jardin mais aussi la Maison de Quartier, et facilitent leur participation à d’autres temps 

d’animation. 

Cet outil qu’est le jardin permet également de valoriser notre territoire auprès des enfants et de leurs 

parents et d’aborder l’importance de préserver notre environnement. Toutefois, nous devons veiller 

à étoffer notre groupe de bénévoles. Afin d’y contribuer, nous tenterons de mobiliser les parents des 

élèves et ainsi les rendre acteurs du projet.  

Les sorties nature (ou sorties végétales) ont également été proposées en 2014 et 2015 avec plus ou 

moins de succès. En effet, en 2014, nous avions programmé la visite d’un parc botanique « Terra 

Botanica » avec la participation de 33 personnes, alors qu’en 2015, nous avons proposé une sortie 

«locale» puisqu’il s’agissait d’une balade en chaland pour découvrir la marine en bois du Brivet ainsi 

que sa faune et flore, mais nous avons dû annuler fautes d’inscrits. Comme pour les sorties en 

familles, nous constatons que les sorties dites « de proximité » ne sont pas prisées par les habitants, 

sans doute ont-ils le sentiment de déjà connaitre  et souhaitent se dépayser en allant plus loin.  

Les stages « nature », autour de la découverte de l’environnement ou du jardinage amenant enfants 

et parents à découvrir et faire ensemble ont été expérimentés en 2014 et devront être réitérer afin de 

contribuer à la connaissance et la protection des richesses du patrimoine naturel et historique du 

territoire. 
 

 

 



 
35 

 

 

BILAN DE L’ORIENTATION  

 

La situation du quartier de l’Immaculée est privilégiée, à la fois proche du centre-ville et ancrée dans 

la ceinture verte, où de nombreux îlots d’habitation sont implantés, avec des habitants fortement 

attachés à leurs villages, leurs lieux dits. La Maison de Quartier ne peut faire fit de cette réalité et 

donc doit s’appuyer sur cet environnement pour participer au mouvement d’éducation à 

l’environnement et de valorisation de notre patrimoine. Nous devrons donc continuer dans ce sens, 

en intensifiant nos actions avec les différents acteurs du territoire dans ce domaine. 

 

 

5 – CONCLUSION 

 
Ce bilan de projet social ne porte véritablement 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 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 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 absents, 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. 
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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 

 

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. 
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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  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 leur permettent pas d’être présentes ou bien des 

obligations familiales plus difficiles à gérer que pour les personnes de l’Immaculée. 

 

 

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 
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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’activités : 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 intensifiées 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. 

 La aussi, 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 
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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…. »  

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. » 

 

Comme annoncé, cela a été l’objet de temps de travail, de rencontres avec les habitants démarré 

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 
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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. 

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) 
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- 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) 

- 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 à 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’être 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 ? 
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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 ? 

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 SOCIAL 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 sportif 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 commerciale (notamment autour 

de la Maison de Quartier) et industrielle. 

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% 
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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% 

 

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% 
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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 

 

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 il ne représente que 29%. 63% de ces ménages avec enfants sont 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 représentée 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 



 
55 

 

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.  

 

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% 

   

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% 
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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 affiche 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 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’Immaculée fait parti des secteurs 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 réside dans son logement depuis au moins 10 ans (63%) et une faible part de ménage est 

installé 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 un 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 habitent 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. 

  

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 

51ménages ont répondu à l’enquête SILENE, représentant 151 personnes. 

 

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) a été construit à partir des années 

1990. 

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 sont 

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 sont très présentes 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 
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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. 

Pour le Clos de l’Etier, celui-ci est situé dans un vaste lotissement avec des propriétaires privés : l’Ile 

de l’Etier, avec une population familiale, mais 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. 

 

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% 

 

4.173 – 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, cela peut 

s’expliquer par le fait que beaucoup de couples travaillent tous les deux, ont besoin de se déplacer 

pour le travail mais aussi pour les besoins quotidiens d’une part, 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 circule 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 ? 

 

 

 



 
61 

 

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,  

 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 infirmièr – 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 enregistré 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 diffus, 

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, connues des habitants, des associations, des 

institutions, 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 professionnel 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, 

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 

2015/2016 

Loic BOSSER 

Katia LE PALEC 

Qi Gong 

Tai Chi 

Auto entrepreneur 2 cours 

1 cours 

Christine CLEDIC Langue des Signes 

française 

Chorale en LSF 

Bénévole 1 cours 

 

1 RV mensuel 

Daniel CLEDIC – 

Joseph ERRIEN 

Balade pédestre Bénévoles 2 sorties 

mensuelles 

Bernadette 

CHANTREAU 

Peinture Bénévole 1 cours 

Michèle DAVY Yoga Association Yoga de 

l’Estuaire 

3 cours 

Arnaud 

DELANDEMARRE 

Théâtre FMQ 2 cours enfant  

 

Catherine FAIHY Stretching  

Danse enfants 

FMQ 5 : stretching 

2 : danse 

Lydie LEDUC Chant FMQ 1 : chant 

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 – FMQ 2 : sophrologie 

Laure THEBAUD Zumba Auto entrepreneur 1 cours enfant 

2 cours jeunes et 

adulte 

Zoé WERNER  Cirque enfant FMQ 2 cours 

Maryvonne ZATTI Travaux d’aiguilles Bénévole 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 BALU 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, tai-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 €, financés 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 des différentes étapes de l’élaboration du projet 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  

 

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 je vais 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 Noel :  

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 avec 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’idées 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 pro, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de 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 aussi les enfants –  

Avoir de meilleures infos de la Maison de Quartier 

Des activités sportives  

Exemple de propos recueillis des personnes qui ne connaissent pas  la Maison de Quartier :  

Lecture, le tricot, les activités manuelles  

Des 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 de personnes  expriment de nouveaux souhaits, de 

nouvelles idées. Les activités souhaitées par les personnes qui disent ne pas connaitre la MQ existent 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. Seulement 3 d’entre elles, déjà impliquées au sein de la Maison de Quartier, ont 

répondu à l’invitation pour la 2ème étape 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 déclaré 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, mais aussi des activités sportives, de loisirs créatif, des activités artistiques, 

du théâtre. 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 culturelles qui sont 

plébiscités ainsi que des sorties pour les jeunes, un lieu pour se retrouver. Si l’on évoque des 

pratiques en famille, les sorties, temps festifs, des temps qui « changent du quotidien » 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 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 nous ont accueillis positivement, très peu ont pris le temps de la discussion. 

La plupart des personnes connaissait la MQ, notamment par le biais de la distribution du journal 

de la MQ aux portes de des 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 du Village a reçu une invitation. Cette rencontre semblait les intéresser mais au moment venu, ils 

étaient peu nombreux. Les bénévoles de la Cafétéria ont continué a sondé la population du quartier durant 

la semaine suivante. Ce sont essentiellement des sujets 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. Celles-ci 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 du  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, un 

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 

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, précaire 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 que ceux 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, 

notamment l’isolement des personnes âgées : comment aller à la rencontre des 
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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 ? 

 

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 

suivies par beaucoup d’habitants 

Nous devons continuer et accentuer cette démarche, nous permettant de nous 

donner une identité, et permettant 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 habitants 

 En améliorant notre communication 

 En la 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 habitants 

 

Contribuer à l’éducation, l’épanouissement, des personnes et des collectifs 

 En facilitant la connaissance de soi et des autres 

 En œuvrant pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge 

 En agissant pour la connaissance et le respect de notre environnement 

  

Inciter, soutenir, accompagner, valoriser des initiatives d’habitants 

 En rendant les habitants acteurs de leur projet 

 En faisant connaître et reconnaitre la Maison de Quartier comme un lieu d’expression 
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7 - DES ACTIONS AU SERVICE D’UN PROJET 

 

« Accueillir les habitants dans toutes leurs diversités et s’enrichir 

mutuellement…..» 

 

 

 

 
 

RAPPEL DES ENJEUX  :  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 pratiques d’activités régulières. 

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 qu’ils 

puissent trouver au sein de la Maison de Quartier, une aide, une écoute, du lien ? 

Lors des consultations d’habitants, des familles ont exprimé le souhait d’avoir davantage d’informations de la part d la 

Maison de Quartier. 

 

Objectif 1 :  Faire connaître la Maison de Quartier et ses animations 
 

   La diffusion du point com  réseau d’habitants 

 

Description Diffuser le journal de la Maison de Quartier au plus grand nombre d’habitants en 

créant un réseau de diffuseur dans les îlots du territoire 

Associer les commerçants, les écoles 

Résultat attendus Améliorer notre communication 

Public visé Les habitants du territoire 

Référence de l’action Animatrice d’accueil et d’orientation – Equipe – Commissions animation de 

quartier et animation familles 

Partenariat Habitants 

Critère d’évaluation Reconnaissance 

Indicateurs Nb d’habitants investis – Nb d’îlots couverts 

 

   Une communication  visible 

 

Description Sur le territoire, mettre en place des lieux d’affichage 

Résultat attendus Améliorer notre communication 

Public visé Les habitants du territoire 

Référence de l’action Equipe – Commissions animation de quartier et animation familles 

Critère d’évaluation Reconnaissance 

Indicateurs Nb de lieux d’affichage et emplacements 

ORIENTATION 1 - PROMOUVOIR LA MAISON DE QUARTIER 

AUPRES DES HABITANTS 
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Objectif 2 :   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 

Un aménagement adapté 

Un relais d’information pour les différentes structures, animations nazairiennes 

Un lieu relais vers les structures compétentes 

Résultat attendus Etre reconnu comme un lieu d’accueil, d’information, de relais 

Etre un lien avec des partenaires 

Public visé Les habitants 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’usagers sollicitant le service 

Type de demande – relais établis 

 

   Atelier mod’emploi, aide administrative, point informatique 

 

Description Accompagner les personnes dans la compréhension, la rédaction de document, sans 

se substituer aux structures compétentes  -Assurer les relais vers celles-ci – Mettre 

des moyens matériels à disposition 

Résultat attendus Aide aux personnes fragilisées 

Identification de l’espace par les habitants 

Public visé Les habitants du territoire 

Référence de l’action Animatrice d’accueil et d’orientation - Equipe 

Partenariat Les structures sollicitées en fonction des demandes 

Critère d’évaluation Dimension - Ressource 

Indicateurs Nb de fréquentation – Profil – Type de demande – Relais établis 

 

   Les portes ouvertes 

 

Origine Faire connaitre la MQ dans la globalité de ses missions, son projet  

Description Présenter le projet de la Maison de Quartier, ses missions et l’’ensemble des 

activités, animations en s’appuyant sur les activités régulières, durant une semaine 

tous les ans 

Résultat attendus Présenter, faire connaitre et  valoriser le projet de la Maison de Quartier 

Donner envie de participer, de s’investir 

Public visé Les habitants du territoire 

Référence de l’action Animateur référent animation globale – Directrice – Animateurs d’activités 

Critère d’évaluation Dimension 

Indicateurs Nb de participants et suite (inscription) 
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RAPPEL DES ENJEUX :  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 qu’ils puissent trouver au sein de la Maison de Quartier, une aide, une écoute, du lien ? Les 

temps conviviaux, festifs sont de bons supports pour tisser du lien, faire des rencontres… 

La Maison de quartier a initié depuis plusieurs années des actions de troc, de bourses, de consom’acteurs, qui sont suivi 

par beaucoup d’habitants. Nous devons continuer et accentuer cette démarche, afin de nous donner une identité, de 

permettre aux personnes de s’investir différemment, d’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 sera 

également un axe de travail. 

 

 

Objectif 1 :  Développer des animations de rencontre, de partage, de 

convivialité  

 

Groupe convivialité 

 

Description Animations sous forme d’activités à la ½ journée, journée et séjours pour un public 

vieillissant et parfois isolé en impliquant les personnes dans le projet du groupe et 

en les investissant sur d’autres actions de la Maison de Quartier, leur permettant 

de s’ouvrir à d’autres. 

Résultat attendus Permettre à des personnes vieillissantes de participer à des activités adaptées, de 

s’investir dans des projets, leur offrir la possibilité de passer des moments agréables 

avec des personnes de leur génération mais aussi de manière intergénérationnelle 

Public visé Public senior, principalement féminin, parfois en situation d’isolement 

Référence de l’action Animatrice référente famille 

Critère d’évaluation Participation – Implication 

Indicateurs Implication dans l’élaboration du programme d’animation 

Nombre de participation à d’autres évènements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 2 - FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET ROMPRE 

L’ISOLEMENT 
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Cafétéria de Beauregard 

 

Description Sur le quartier de Beauregard, ouverture d’un espace cafétéria ouvert 3 après-midi 

par semaine, tenu par des bénévoles du quartier 

Résultat attendus Permettre aux adhérents de Beauregard de se retrouver dans un lieu convivial et 

animé par des bénévoles. Inciter la participation des adhérents de l’Immaculée. 

Faire émerger un groupe d’habitant souhaitant participer à l’animation du quartier. 

Valoriser le quartier.  

Public visé Adhérents - Habitants du quartier  

Référence de l’action Animateur animation vie de quartier – Bénévoles encadrants 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de participants 

Nb de personnes investies dans l’animation du quartier 

Nb d’actions suscitées 

 

Soirées conviviales (saveurs du monde, soirée jeux, LSF…) 

 

Description Proposer des moments festifs en soirée autour de différents supports : le jeu, des 

repas, des petites formes de spectacles…..  au sein de la Maison de Quartier 

Résultat attendus Partager des moments agréables – Favoriser la rencontre -  

Inciter les participants à participer à la programmation  

Public visé Habitants du territoire et plus largement 

Référence de l’action Animateur vie de quartier- Equipe – Commissions animation de quartier et 

animation familles 

Partenariat Avec des structures locales (ZLUP – Conservatoire – associations – groupes…) 

Critère d’évaluation Participation – Implication 

Indicateurs Nb de soirées organisées                - Nb de participants 

Nb de partenaires sollicités  

Nb de personnes impliquées dans la programmation 

 

 

Temps festifs , fêtes de quartier  

 

Description Des temps forts en extérieur : le bourg et ses différents quartiers dont Beauregard 

Résultat attendus Faire connaitre la Maison de Quartier – Favoriser la rencontre et la connaissance 

des habitants, de leurs îlots – Participer à l’animation du quartier 

Public visé Les habitants du territoire 

Référence de l’action Animateur vie de quartier- Equipe – Commission animation de quartier 

Partenariat Conseil de quartier 

Critère d’évaluation Participation – Partenariat 

Indicateurs Les temps forts organisés                  Nb de participants 

Nb de partenaires 
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Des activités de partage   

 

Description Boulange, café-détente – travaux d’aiguilles - aquariophilie 

Résultat attendus Autour d’activités, partager un moment de détentes et faire des apprentissages 

Partager des compétences – Echange –Convivialité – Entraide 

Public visé Habitants  

Référence de l’action Animatrice d’accueil et d’orientation – Bénévoles - Directrice 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de personnes par type d’activités 

Nb de personnes bénévoles 

 

Animation d’été 

 

Description Proposer des animations sous différentes formes (stage à la semaine – à la journée – 

à la séance) aux différents publics (enfants/jeunes/adultes) 

Proposer des animations sur le quartier et rencontrer les habitants dans une 

ambiance estivale 

Résultat attendus Faire vivre le quartier et la Maison de Quartier durant l’été, autour d’animations 

en s'adressant notamment aux personnes ne partant pas en vacances. 

Public visé Enfants – Jeunes – Adultes - Seniors 

Référence de l’action Animateur animation globale – Animatrice référente famille – Directrice 

Partenariat Animateurs vacataires MQ – Prestataires – Services de la Ville de Saint Nazaire 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’actions proposées et nb de participants par actions 

Satisfaction du public 
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Objectif 2 :  Proposer des actions solidaires, en incitant et en valorisant 

l’entraide entre les habitants 

  

Jardin partagé 

 

Description Au jardin des Capucines, quelques parcelles de terrain mises à disposition 

d’habitants, en lien avec les jardins solidaires (action de dynamisation FMQ) et le 

jardin pédagogiques en les associant aux différents projets nature de la MQ 

Résultat attendus Créer une dynamique autour des jardins – Permettre à des personnes de jardiner et 

favoriser les échanges entre elles – Impliquer les personnes dans le projet nature 

Public visé Habitants 

Référence de l’action Animatrice référente famille – Directrice – Groupe projet nature 

Partenariat FMQ 

Critère d’évaluation Participation – Implication 

Indicateurs Nb de personnes impliquées 

Type d’implication dans projet nature : nb d’actions suscitées 

 

   Bourse aux jouets  

 

Description Cette manifestation permet à ceux qui le souhaitent de venir vendre, et à d’autres 

d’acheter jeux et jouets, à bas coût. 

Résultat attendus Valoriser le « consommer différemment » - Proposer des jeux et jouets à moindre 

coût et leur donner une nouvelle vie - Favoriser les échanges, la convivialité 

Public visé Habitants de l’Immaculée et plus largement des autres quartiers Nazairiens 

Référence de l’action Directrice 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’exposants – Nb de participation  

Provenance des exposants 

 

Bourse aux livres 

 

Description Cette manifestation permet à ceux qui le souhaitent de venir vendre, et à d’autres 

d’acheter livres, albums, à bas coût - Proposer des animations autour du livre et de 

la lecture 

Résultat attendus Valoriser le « consommer différemment » - Proposer des livres à moindre coût - 

Favoriser les échanges / la convivialité - Faire vivre le livre 

Public visé Habitants de l’Immaculée et plus largement des autres quartiers Nazairiens 

Référence de l’action Animateur animation globale – Groupe projet livres 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’exposants – Nb de participants bourses aux livres – aux animations 

Provenance des exposants 
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   Troc du livre 

 

Description Une semaine par mois, les habitants peuvent échanger leurs livres 

Une bibliothèque gérée par des bénévoles   

Résultat attendus Valoriser le « consommer différemment » - Faire circuler la lecture en la rendant 

accessibles à tous – Impliquer des personnes dans la tenue de cet espace 

Public visé Habitants de l’Immaculée et plus largement des autres quartiers Nazairiens 

Référence de l’action Animateur animation globale – Groupe projet livres 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de personnes fréquentant l’espace 

Nb de personnes impliquées 

 

   Echange de végétaux 

  

Description Proposer deux fois par an des temps d’échange de végétaux, plants, semis…. entre 

habitants, et faire appel à des personnes ressources afin d’aborder des sujets liés au 

jardinage en valorisant les techniques naturels  

Résultat attendus Encourager la notion de don et d’échanges tant au niveau des plants que du savoir, 

savoir-faire, conseils et information 

Allier savoirs et savoir-faire 

Public visé Habitants du territoire et plus largement les nazairiens 

Référence de l’action Animatrice référente famille – Bénévoles du groupe nature 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’exposants – Nb de participants aux ateliers thématiques 

 

   Les services rendus : laverie, filière bois, prêt de salle aux particuliers 

 

Description Laverie collective - Filière Bois - Prêts de salles aux particuliers sur Beauregard - 

Aide administrative - Permanence SILENE - CCAS - Atelier Mod’emploi 

Résultat attendus Offrir des services de proximité qui répondent aux besoins des habitants du village 

de Beauregard et du quartier de Prézégat pour la filière bois, à l’ensemble des 

adhérents pour les autres services  - Mettre en relation les habitants avec des 

institutions - Adapter ces services à l’évolution de la demande 

Public visé Les habitants du territoire 

Référence de l’action Animatrice d’accueil – Equipe -  

Partenariat Service espace vert FMQ –Silène - CCAS 

Critère d’évaluation Reconnaissance - Participation 

Indicateurs Nb de personnes utilisatrices des différents services  
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   Echange de savoir, de savoir-faire, de petits services 

 

Description Mettre en relation les personnes sur la base de l’offre et la demande de savoir, savoir- 

faire et  service à titre gracieux, sur la base de l’échange 

Résultat attendus Valoriser des compétences – Favoriser l’engagement, l’entraide, l’échange  

Public visé Enfants – Jeunes – Adultes - Seniors 

Référence de l’action Animateur animation globale  - Directrice 

Critère d’évaluation Implication 

Indicateurs Nb de personnes inscrites dans l’action 

Nb et type d’échange  
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Objectif 3 :  Assurer une veille bienveillante sur le territoire 

 

Coordination de partenaires 

    

Description Mise en place de temps de rencontre et d’échange avec les partenaires sociaux du 

quartier. 

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 Le territoire 

Référence de l’action Directrice 

Partenariat CMS – Silène – Médiateurs – Conseillère ESF au service travail social de la CAF 

44 – Agent de développement local du Conseil Départemental – Les services de la 

Ville de St Nazaire : médiathèque, enseignement, tranquillité publique, CCAS – 

Ecoles – ADT – OMJ ….. 

Critères d’évaluation Partenariat 

Indicateurs Nb de partenaires – Nb de rencontres 

Nb de projets émergeant 
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RAPPEL DES ENJEUX :  La Maison de Quartier est reconnue à travers les activités régulières qu’elle propose. 

Lors des consultations d’habitants, nous avons constaté que les demandes sont importantes, nous devons nous servir 

de ces supports comme levier, afin que de simples participants, nos adhérents deviennent acteurs. D’autre part, nous  

souhaitons proposer davantage d’activités régulières accessibles aux personnes qui travaillent. 

Un certain nombre d’actions culturelles rencontrent satisfaction auprès des habitants (petits et grands), toutefois, ils 

ne fréquentent pas les structures culturelles de la Ville. La Maison de Quartier doit accompagner cette découverte 

La Maison de Quartier doit avoir 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 notre environnement avec les 

habitants 

 

Objectif 1 :  Faciliter la connaissance de soi et des autres 

 

   Santé, bien être 

 

Description Des temps d’animations proposés durant l’année et un temps fort durant un mois 

autour de la prévention santé, l’alimentation, le bien être, le soin de soi…. 

Résultat attendus Répondre à une demande d’habitants sur des questions de santé - Proposer des 

animations d’information, de prévention, - Susciter la participation des habitants 

Impliquer des partenaires 

Permettre de prendre un temps pour faire quelque chose exclusivement pour soi 

Permettre de reconnaître et respecter ses besoins personnels - Améliorer sa 

confiance en soi 

Public visé Jeunes et adultes du quartier 

Référence de l’action Animatrice référente famille – Groupe bénévole projet bien être 

Partenariat Des associations locales – Des intervenants 

Critère d’évaluation Participation – Implication 

Indicateurs Nb d’actions organisées durant l’année – Nb de participants par action 

Nb de partenaires mobilisés – Nb de personnes impliquées dans groupe projet 

 

Les activités régulières de bien être 

 

Description Bien-être et mouvement, Qi gong, randonnée, sophrologie, stretching,  

tai-chi, yoga, zumba 

Résultat attendus Rendre accessible la pratique régulière d’activités de bien être pour tous 

Public visé Enfants – Jeunes – Adultes - Seniors 

Référence de l’action Directrice – Animateurs d’activités 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de personnes inscrites 

 

ORIENTATION 3 - CONTRIBUER A L’EDUCATION, 

L’EPANOUISSEMENT, DES PERSONNES ET DES COLLECTIFS 
 



 
87 

 

Destinations lointaines 

 

Description 

 

Exposition de photos de voyage et partage d’expérience (Destinations Lointaines) 

Exposition d’associations en lien avec des thématiques 

Résultat attendus Favoriser le partage de voyage (Destinations lointaines) - Permettre les rencontres 

lors des expositions à travers les vernissages 

Public visé Les habitants de l’Immaculée, des quartiers, de la ville de Saint-Nazaire  

Référence de l’action Animateur animation globale 

Partenariat Associations - Habitants 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’exposants (dont du quartier) – Nb de participants 
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Objectif 2 :  Œuvrer pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge 

   

Autour du livre  

 

Description Diverses actions afin de promouvoir le livre et la lecture : Livr’et vous - Jeux 

d’écriture - Lecture à voix haute - Temps forts autour de la lecture et l’écriture 

(fest’ilot) 

Résultat attendus Promouvoir le livre, la lecture, l’écriture - Créer des temps réguliers permettant 

l'échange de livres, l’écriture de textes et la lecture. - Permettre de se retrouver 

autour d’actions communes.- Créer une dynamique autour du livre à travers 

différentes animations intergénérationnelles. 

Public visé Enfants, jeunes, adultes, seniors du territoire - Ecole Jules Simon  

Référence de l’action Animateur animation globale – Groupe bénévoles projet livre 

Partenariat Médiathèque – Association lire et faire lire 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de participants dans les différentes animations et type de participants 

Nb de personnes impliquées dans les différentes animations 

Satisfaction des participants 

 

   Cap’@illeurs 

 

Description Un mois d’animation commun à toutes les MQ pour faire découvrir une destination 

dans le monde ou dans l’imaginaire en mobilisant nos usagers et adhérents avec une 

soirée de clôture commune 

Résultat attendus Fédérer autour d’un temps fort commun- Valoriser les activités de la MQ - – Faire 

se rencontrer les publics, les bénévoles des différentes MQ  

Public visé Habitants de Saint-Nazaire 

Référence de l’action Animatrice référente famille – Commission animation de quartier 

Partenariat Les Maisons de Quartiers de Saint-Nazaire 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de participants aux différentes animations (du territoire – des territoires des 

autres MQ) – Nb de participants soirée de clôture 

Nb de personnes impliquées dans l’organisation 

 

Si on sortait … 

 

Description Proposition de spectacles choisis dans la programmation des structures 

culturelles locales - Accueil de pratiques amateurs au sein de la MQ 

Résultat attendus Faire connaître les structures culturelles de la ville 

Susciter la curiosité, l’envie d’aller au spectacle et accompagner la démarche 

Public visé Habitants du territoire : individuellement ou en famille 

Référence de l’action Animateur animation globale - Directrice 

Partenariat Les structures culturelles locales – Compagnies et groupes d’amateurs  

Critère d’évaluation Participation - Partenariat 

Indicateurs Nb de partenaires – Nb de sorties – Nb de participants par sorties – Satisfaction 
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Des activités de pratiques artistiques  

 

Description Dorémi femmes, Signe and Song, Peinture, Théâtre, danse enfant, cirque 

Résultat attendus Rendre accessible la pratique régulière d’activités d’expression pour tous 

Public visé Enfants – Jeunes – Adultes - Seniors 

Référence de l’action Directrice – Animateurs d’activités 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de personnes inscrites 

 

Des activités d’apprentissage : Langue des signes adulte et enfant 

 

Description Langue des signes adulte et enfant 

Résultat attendus Permettre l’apprentissage et favoriser la communication avec les personnes en 

situation de handicap 

Public visé Enfants - Adultes 

Référence de l’action Directrice – Bénévole - Animateurs d’activité 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de personnes inscrites 

 

Jardin d’art 

 

Description Proposer une exposition artistique au Jardin des Capucines, avec animations,  

Proposer un parcours d’œuvres artistiques dans des jardins d’habitants le temps 

d’un week-end 

Résultat attendus Permettre aux adhérents de nos maisons de quartier et aux habitants de notre 

quartier de se rencontrer autour de la Nature et de l’Art 

Public visé Les habitants de l’Immaculée 

Référence de l’action Animateur animation globale – Commission animation de quartier 

Partenariat Artistes amateurs 

Critère d’évaluation Implication - Participation 

Indicateurs Nb d’artistes impliqués – Nb d’habitants mobilisés 

Nb de participants 
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Objectif 3 :  Agir pour la connaissance et le respect de notre 

environnement 
 

   Boucle gourmande 

 

Description Organisation d’une randonnée pédestre permettant de découvrir des sentiers 

pédestres du territoire dans un esprit festif et convivial, en famille. 

Impliquer et accompagner des bénévoles dans l’organisation 

Résultat attendus Faire découvrir le quartier de l’Immaculée - Proposer un temps d’animation ludique 

aux habitants - Permettre la rencontre et l’échange  

Impliquer les habitants dans l’organisation de ce temps 

Public visé Familles et particuliers de l’Immaculée et au-delà 

Référence de l’action Animateur animation globale – Groupe projet boucle 

Critère d’évaluation La participation – l’implication 

Indicateurs Nb de participants dont  nb d’habitants du quartier 

Nb de personnes impliquées dans groupe projet dont nb de personnes nouvelles 

 

   Jardin pédagogique 

 

Description Proposer des animations autour du jardinage au gré des saisons aux classes de 

l’Ecole Jules Simon durant des temps scolaires et à d’autres publics hors scolaires 

Résultat attendus Sensibiliser les personnes aux questions environnementales à travers les actions de 

jardinage au fil des saisons – Mobiliser des bénévoles pouvant assurer 

l’organisation des actions, l’entretien du jardin et l’animation 

Public visé Enfants – Familles - Habitants 

Référence de l’action Animatrice référente famille – Groupe de projet nature 

Partenariat Ecole Jules Simon 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nombre de classes accueillies et nombre de séances effectuées avec les écoles du 

quartier 

 

   Connaitre pour protéger 

 

Description Mettre en place des actions (stages, journée de sensibilisation…) d’apprentissage 

naturaliste auprès de chez nous.   

Résultat attendus Sensibiliser – Faire connaitre - Eveiller à la protection de notre environnement   

Public visé Enfants – Adultes – Seniors habitants l’Immaculée et au delà 

Référence de l’action Animatrice référente famille – Groupe de projet nature 

Partenariat Associations locales d’éducation à l’environnement (Club CPN de l’Immaculée – 

Bretagne VivantE – CPIE – l’Hirondelle…) 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb d’actions mises en place – Nb de partenaires mobilisés 

Nb de participants par type d’action (dont l’Immaculée) 
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   Histoires et mémoires du quartier 

 

Description Des animations thématiques sur l’histoire locale : expositions, conférences 

Des animations autour de la mémoire collective  

Des animations valorisant le patrimoine du quartier  

Résultat attendus Connaître pour se reconnaître : créer du lien entre les habitants du quartier 

Raconter pour se raconter : amener les adhérents des Maisons de Quartier à 

connaître l’autre à partir de son histoire - S’approprier l’histoire locale pour 

connaître sa propre histoire : donner envie aux habitants du quartier de découvrir 

Public visé Habitants de l’Immaculée 

Référence de l’action Animateur animation globale – Groupe projet histoire et mémoire 

Partenariat Associations locales 

Critère d’évaluation L’implication – Participation  

Indicateurs Nb de bénévoles impliqués – Nb de participants par animation 

 

Contribuer à la protection de la planète 

    

Description Organisation d’actions : Tri – Récupération (papier, bouchons, lunettes, 

stylos) – Cuisine– Producteurs locaux  

Résultat attendus Sensibiliser – Informer – Modifier des comportements, des habitudes au sein de la 

MQ mais aussi auprès de nos adhérents et usagers 

Public visé Adhérents – Usagers - Habitants 

Référence de l’action Equipe 

Partenariat Associations locales 

Critère d’évaluation Reconnaissance – Participation - Implication 

Indicateurs Nb d’actions organisées – Nb de partenaires mobilisés – Nb de personnes 

participants 
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RAPPEL DES ENJEUX : : La Maison de quartier doit être l’affaire des habitants : « 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. 

Pour Beauregard, les habitants ont à cœur de vivre dans un village agréable, Cela doit continuer à l’être, en étant à 

l’écoute de la vie du quartier, de ses spécificités, des besoins des habitants, en accompagnant les habitants à améliorer 

l’image de leur quartier.  

La Maison de Quartier doit également contribuer à la dynamique associative du territoire en fonction de ses missions, de 

son projet 

 

Objectif 1 :  Rendre les habitants acteurs de leur projet 

    

La commission animation de quartier 

 

Description Réfléchir – Proposer – Mettre en vie - Coordonner les différents les groupes  projets 

d’animation afin de les soumettre au Conseil d’Administration 

Résultat attendus Favoriser la participation des habitants à la vie de l’Association.  

Impliquer les habitants dans la mise en œuvre du projet. 

Public visé Adhérents de l’Association d’habitants de l’Immaculée-Beauregard 

Référence de l’action Animateur animation globale 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb de personnes impliquées - Assiduité 

 

Les groupes « projet » 

 

Description Des groupes d’habitants autour de projets d’animation : livre – histoire et mémoire 

– nature – bien être – Animation Beauregard – Projets jeunes – Histoire de vie, 

histoire d’habitants…… 

Résultat attendus Susciter – Impliquer - Accompagner et faire vivre  des projets d’habitants – Faire 

vivre la démarche de projet  

Public visé Jeunes – Adultes – Habitants du territoire 

Référence de l’action Equipe - 

Partenariat Habitants 

Critère d’évaluation Implication 

Indicateurs Nb de groupes projet et nature des projets – Nb de personnes impliquées  

 

    

 

 

 

ORIENTATION 4 - INCITER, SOUTENIR, ACCOMPAGNER, 

VALORISER DES INITIATIVES D’HABITANTS 
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Beau’regard sur le quartier 

 

Description Actions permettant l’embellissement du quartier et des habitations 

Résultat attendus Valoriser les habitants qui entretiennent les extérieurs et inciter les autres à en faire 

autant – Initier un réseau coopératif et d’entraide 

Public visé Habitants de Beauregard 

Référence de l’action Animateur animation globale 

Partenariat SILENE – Ville 

Critère d’évaluation Implication - Participation 

Indicateurs Nb de réalisation – Nb de personnes impliquées – Nb de participants 
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Objectif 2 : Faire connaître et reconnaitre la Maison de Quartier comme 

un lieu d’expression 
    

Expo loisirs créatif 

 

Description Regroupement des ateliers créatifs des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire pour 

une exposition, le temps d’un week-end, préparé par les bénévoles des MQ  

Résultat attendus Fédérer autour d’un temps fort commun- Valoriser les activités de la MQ - – Faire 

se rencontrer les publics, les bénévoles des différentes MQ  

Public visé Habitants de Saint-Nazaire 

Référence de l’action Animatrice bénévole atelier peinture - Directrice 

Partenariat Les Maisons de Quartiers de Saint-Nazaire 

Critère d’évaluation Participation - Implication 

Indicateurs Nb de participants aux différentes animations (du territoire – des territoires des 

autres MQ) – Nb de participants soirée de clôture 

Nb de personnes impliquées dans l’organisation 

 

   Expos et rencontres d’artistes…. 

 

Description Expositions artistiques 

Résultat attendus Valoriser les pratiques artistiques locales (artistes amateurs) - Permettre les 

rencontres lors des expositions à travers les vernissages 

Public visé Les habitants de l’Immaculée, des quartiers, de la ville de Saint-Nazaire  

Référence de l’action Animateur animation globale 

Partenariat  Artistes – Habitants – Associations locales 

Critère d’évaluation Participation 

Indicateurs Nb d’exposants (dont du quartier) – Nb de participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
95 

 

Objectif 3 :  Contribuer au dynamisme associatif du quartier 

    

Marché de Noel 

 

Description Marché du terroir et artisanal dans le bourg de l’Immaculée avec des animations 

enfants et adultes 

Résultat attendus Mobiliser et fédérer les associations du quartier - Organiser une manifestation 

commune - Animer le bourg de l’Immaculée - Rencontrer les habitants du quartier 

Proposer des produits du terroir 

Public visé Les habitants du territoire et au-delà 

Référence de l’action Animateurs animation globale – Commission animation 

Partenariat Les associations du quartier 

Critère d’évaluation La participation – l’implication 

Indicateurs Nb de visiteurs - Nb d’associations partenaires - Nb d’exposants - Nb de bénévoles 

impliqués 

 

   Accueil d’associations : prêt de salle relation d’aide 

    

Description Mise à disposition de nos salles pour les associations (réunions, activités) 

Résultat attendus Faire de nos Maisons de Quartier des lieux fédérateurs pour les acteurs du quartier 

Public visé Les associations du quartier en priorité 

Référence de l’action Equipe 

Partenariat Associations 

Critère d’évaluation L’ouverture  

Indicateurs Nb d’associations à avoir utilisé nos salles - Nb de prêts effectués dans l’année 

Type de rencontre 
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8 – EVALUATION 2016 – 2019 

 
FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE :  

IMPACT SOCIAL, SERVICE RENDU AUX HABITANTS 

 

 

 

Question 1 

 

 

 

 

Objectif général et 

objectif opérationnel 

Développer des animations de rencontre, le partage et la 

convivialité 

Question évaluative 

1 
EN QUOI NOTRE MAISON DE QUARTIER 

FAVORISE LA RENCONTRE, LE PARTAGE ET LA 

CONVIVIALITE ? 
Critères Le lien social 

Indicateurs 
Dans un an, qu’est-ce qui 

me semble important 

d’aller regarder pour 

permettre de voir que 

nous avons atteint cet 

objectif opérationnel ? 

Identification des animations : 

- la boucle gourmande 

- l’activité randonnée 

- Les soirées conviviales (saveurs du monde, soirée jeux, LSF)              

- Toutes les actions lors du mois du bien-être 

Nombre de participants – Evaluation / Satisfaction  

Les outils En début d’animation : distribution aux participants de 3 jetons 

de couleur différente, à déposer en fin d’animation dans une urne 

afin qu’ils puissent répondre à la question :  

- qu’est-ce qui a été le plus chouette pour vous dans cette 

animation : 

- La rencontre (1 couleur) 

- Le partage (1 autre couleur) 

- La convivialité (3ème couleur) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
97 

 

 

 

 

 

Question 2 

 

Objectif général et 

objectif opérationnel 

Proposer des actions solidaires, en incitant et en valorisant 

l’entraide entre les habitants. 

Question évaluative 

2 
EST-CE QUE NOTRE MAISON DE QUARTIER 

FAVORISE L’ENTRAIDE ENTRE LES HABITANTS 

DU QUARTIER, 
Critères La solidarité 

Indicateurs 

Dans un an, qu’est-ce qui 

me semble important 

d’aller regarder pour 

permettre de voir que 

nous avons atteint cet 

objectif opérationnel ? 

Définition de l’entraide : Echange de savoir-faire (comme le 

bricolage), de matériel, de soutien administratif…… 

 

Nombre d’actions solidaires, d’entraide 

Nature des services rendus 

Nombre de personnes concernées (ceux qui offrent et ceux qui 

demandent) 

Satisfaction des personnes 

Les outils Listing des offres et des demandes et coordonnées des personnes  

Nombre des demandes satisfaites 

Fiche de suivi de la relation 
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Question 3 

 

Objectif général et 

objectif opérationnel 

Œuvrer pour une ouverture culturelle dès le plus jeune âge. 

Question évaluative 

3 
EST-CE QUE NOTRE MAISON DE QUARTIER 

FAVORISE L’OUVERTURE CULTURELLE, 
Critères L’émancipation 

Indicateurs 
Dans un an, qu’est-ce qui 

me semble important 

d’aller regarder pour 

permettre de voir que 

nous avons atteint cet 

objectif opérationnel ? 

Méthode : S’appuyer sur deux actions et les observer. 

Les actions pourront changer au fil du projet. 

2016 :                       Livr’et vous 

                                 Si on sortait 

 

Nombre d’animations mises en place 

Les partenaires mobilisés et type de partenariat pour chaque 

action 

Qui sont les participants, par action : enfants, jeunes, adultes – 

Leurs âges 

Mesure des réactions à la sortie des actions (sentiment, expression 

diverses, effet) (à valoriser dans les AG) 

Les outils Bilan de l’activité 

Listing des participants 

Grille d’observation – Enquête de satisfaction 
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Question 4 

 

Objectif général et 

objectif opérationnel 

Contribuer au dynamisme 

Question évaluative 

4 
NOTRE MAISON DE QUARTIER EST-ELLE 

RESSOURCE POUR LE MONDE ASSOCIATIF ? 
Critères Vie associative 

Indicateurs 
Dans un an, qu’est-ce qui 

me semble important 

d’aller regarder pour 

permettre de voir que 

nous avons atteint cet 

objectif opérationnel ? 

Soutien aux associations 

 

Nombre de prêt de salle et de matériel aux associations du 

quartier et hors quartier  

Pour chacune de nos actions, combien de partenaires associatifs 

du quartier et hors quartier 

Combien d’actions réalisées avec des associations du quartier 

(nouveauté et reconduction) 

Les outils Cahier de prêt de salle et de matériel 

Bilan d’activités 

 
 


