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le préambule

La capacitation permet à l’habitant d’être capable d’agir par  
l’apprentissage, la prise de conscience de sa puissance sociale, la prise 
de parole et l’action collective. À partir de quoi sont développées des 
capacités à devenir acteur de sa propre vie, de la vie de la cité pour 
mettre en œuvre les transformations personnelles et sociales nécessaires 
à un mieux vivre ensemble.

 Pour y parvenir, ce projet social propose la différence.  
Proposer la différence, c’est mettre en place des process* toujours adaptés 
 aux besoins des habitants, c’est également éviter la reproduction et 
favoriser la transformation sociale. Adapter les process passe par une 
démarche permanente de recherche / action. Face à une problématique, 
une difficulté repérée par l’habitant (situation améliorable), les équipes 
du centre social collectent les informations pour cerner la difficulté et 
appréhender ce sur quoi la structure peut agir (diagnostic).

 Ensuite, un plan d’action est établi (projet), à l’issue duquel sont 
mesurés les effets produits, et ce par objectif (évaluation). Des résultats 
dépendent le renouvellement de la démarche (objectifs non atteints) ou 
bien un nouvel état ayant pris en compte la transformation sociale.

* Ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d’une action, à la fabrication d’un produit, d’un 
dispositif in Le nouveau petit Littré, éditions le livre de poche (2010)
 

i.

 Le bien fondé de ce projet social réside dans la capacité des 
équipes* de la maison de quartier de Méan-Penhoët à analyser leur 
praxis** et à faire référence à la théorie pour développer un agir créatif. 
Cet agir créatif constitue une théorie propre au centre social, basée 
sur un diagnostic affiné de l’environnement, des interactions avec les 
acteurs et des potentialités de changement. Cet agir créatif forge l’iden-
tité de l’association et invite ses adhérents à partager cette vision. « Les 
individus qui composent la société peuvent perdre de vue le sens de leur 
complémentarité et se replier sur eux-mêmes »***.   

 La démarche du centre social s’appuie sur l’action collective et 
cherche à y développer les capacités et compétences individuelles. Ce 
processus artefactuel**** ne va pas de soi ; la maison de quartier de Méan-
Penhoët impulse les conditions de sa mise en œuvre, de son maintien, 
de son renouvellement. La réalisation de ces actions collectives dépend 
de la volonté d’agir des habitants. Une fois cette volonté  acquise, même 
ponctuellement, « l’activité des hommes, les divers dispositifs qu’ils  
déploient pour la rendre intelligible et la construire, trouvent leur place 
dans l’effort de théorisation »*****. Ainsi, chaque habitant acteur du pro-
jet social devient naturellement porte-parole des richesses de l’action  
collective, il acquière la capacitation****** chère à Paulo Freire.

* Équipes composées d’administrateurs, d’habitants bénévoles, d’encadrants et d’animateurs 

** Action visant à un résultat in Le nouveau petit Littré, éditions le livre de poche (2010)

*** In le lien social de Serge Paugam Éditions PUF, collection Que sais-je ? (2008) 

**** Produit artificiel, conçu, réalisé par l’homme in Le nouveau petit Littré, éditions le livre de poche 
(2010)

***** In le management, fondements et renouvellement. Quelles théories de l’organisation pour les sciences 
du management ? de J.P. Brechet et A. Desreumaux, éditions Sciences humaines (2008).

 
****** Celui qui est « capable de » à les qualités nécessaires, les compétences requises, le pouvoir et le  
vouloir (de connaître, comprendre, réaliser, agir…) in Pratiques émancipatrices, actualités de Paulo Freire, 
de Françoise Garibay et Michel Seguier, éditions nouveaux regards (2009) 



 page 13

LEVIERS D’ACTION 
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Action sociale / DONNER

Action pédagogique / TRANSMETTRE

Transformation sociale / AGIR

 Ce schéma* distingue les différents leviers au service des 
 acteurs du projet social. La maison de quartier de Méan-Penhoët  
privilégie l’action afin de développer la capacité de l’habitant à  
comprendre son environnement, pour s’y situer et agir à le transformer. 
« L’animation peut participer de la fondation de nouveaux modes de 
pensée, de nouveaux raisonnements susceptibles (…) de contribuer au 
renouvellement des principes organisateurs de la société et à la créa-
tion de richesses sociales, économiques et culturelles de demain, sans  
évacuer les lois de la complexité des phénomènes sociaux »**.

 Le projet social 2013-2016 invite l’habitant à anticiper ce que 
pourrait être la vie de quartier de demain. Les équipes de la maison de 
quartier mettent tout en œuvre pour chercher à créer le sens de l’action 
avec l’habitant afin d’apprendre à faire ensemble.

* Éducation populaire in Le travail de la culture dans la transformation sociale, une offre publique de 
réflexion du Ministère de la Jeunesse et des Sports sur l’avenir de l’éducation populaire de Frank Lepage 
(Janvier 2011) 

** Animations et animateurs le sens de l’action de Jean-Claude Gilles, éditions L’Harmattan - Technolo-
gie de l’action sociale (1995)

 





première partie

Bilan 
général

2009 - 2012
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projet social 2009 – 2012 4 années de changement, un bilan 

A > RENFORCER LES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES EN 
FAVORISANT LA CONVIVIALITÉ ET LA COMMUNICATION

 Aller à la rencontre des habitants sur l’ensemble du territoire 

 a)   la transolexine    

Indicateurs nombre de participants, âge et genre des participants

Participation 127 personnes en 2009 / 140 en 2010 / 85 en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 
 La transolexine est un évènement phare de Saint Nazaire et  
rassemble des passionnés de solex de toute la région, le deuxième dimanche 
de septembre depuis près de vingt ans. C’est également l’occasion pour de 
nombreux amis, des familles de partager un dimanche de balade pittoresque 
dans la campagne nazairienne. Durant ce projet social, la maison de quar-
tier s’est fixé deux objectifs quant à l’organisation de cette manifestation : 
transférer l’organisation de la transolexine au groupe d’habitants bénévoles 
et revisiter les conditions de sécurité liées au déroulement de la manifesta-
tion. Jusqu’en 2008, la transolexine est un élément chronophage du dispo-
sitif d’animation de la maison de quartier de Méan-Penhoët. Ne pouvant se 
satisfaire de cet état de fait, administrateurs, habitants bénévoles de l’atelier 
mécanique et équipe d’animation ont œuvré à répartir plus intelligemment 
la charge de travail. Cette démarche a permis de rendre les processus plus 
efficients. 

 De trois semaines de travail à temps plein pour deux animateurs, 
l’organisation de la Transolexine nécessite aujourd’hui une semaine pour 
un seul salarié et un groupe d’habitants bénévoles. Cette forte implication 
d’habitants est saluée par la multiplication des balades hors transolexine. 
Ces sorties sont beaucoup plus légères à mettre en place (une poignée de 
participants, un accompagnement par l’équipe d’animation uniquement en 
amont et au retour). Lors de ces week-ends solex, les habitants bénévoles de 

l’atelier mécanique profitent davantage de leur passion. Ils sont moins mis à  
contribution du groupe que lors de la transolexine ; ici chacun sait  
réparer son véhicule. Après consultation des autorités compétentes et un 
accompagnement de la fédération des maisons de quartier et de notre  
compagnie d’assurance, le centre social a élaboré plusieurs axes  
d’amélioration quant à la sécurité de la manifestation. De l’avis des experts 
consultés, le dispositif de sécurité mis en œuvre est important et dépasse, en 
certains points, les moyens recommandés par la préfecture (Vingt cinq mo-
tards bloquent les routes, trois véhicules de sécurité…). Pour autant, la balade 
est longue (journée complète), la pratique du solex est sportive (maniabilité, 
mécanique sensible) et le groupe de solexistes est important. Ces facteurs 
rendent parfois difficile l’application des règles de bonne conduite au sein 
du cortège. Ainsi, les administrateurs ont décidé de concentrer, de manière 
expérimentale, la balade sur une matinée, plutôt que de répartir autour de 
l’avant et l’après déjeuner (déjeuner pris à mi-parcours à une cinquantaine de 
kilomètres). 

 Cette organisation devrait permettre aux participants de  
concentrer leurs efforts de conduite dans un laps de temps plus court et 
à un moment plus opportun (pas de conduite après déjeuner). Pour tenir 
la route pendant ces quatre heures de parcours, un ravitaillement est  
organisé à mi-parcours.Globalement, la transolexine illustre bien la  
volonté d’habitants de partager leur savoir-faire. Pour s’adresser  
davantage aux nazairiens et sous l’impulsion des administrateurs, le 
groupe d’habitants bénévoles de l’atelier mécanique a ouvert un service 
de location de solex à la semaine depuis 2010. La transolexine peut 
souffrir d’une plus faible participation certaines années, ceci s’explique 
toujours par des conditions météo défavorables (peu agréable surtout 
avec une bicyclette à moteur, délicate à conduire !).

*À l’heure ou ce document est imprimé, certaines données 2012 manquent. Le complément d’analyse 
sera rédigé dans le rapport d’activités 2012 (accessible en ligne sur notre site à l’automne 2012).

*ii.
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b)  la fête de quartier  méan joue avec penhoët   

Indicateurs nombre de participants, âge et genre des participants

Participation 400 personnes en 2009 / 550 en 2010 / 500 en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 
 « Méan joue avec Penhoët » est crée en 2009 par un groupe 
de partenaires de quartier. Issue de la fête de la musique, de la fête de  
quartier et celle du jeu ; cette journée se donne pour objectif de rassembler les  
habitants autour des activités associatives de Méan-Penhoët et notamment 
du jeu (sportifs, ludiques…). 

 En 2009 et 2010, une place importante est faite au jeu pour tous. 
La maison de quartier de Méan-Penhoët s’investit dans cet évènement 
comme elle le fait sur d’autres actions, pour mettre en valeur l’intérêt pour  
l’habitant de disposer d’une ludothèque aux portes de chez lui. Les  
associations et services municipaux proposent des démonstrations et initia-
tions des activités qu’ils conduisent. Cet évènement est rassembleur, on y voit 
tous types de publics. La diversité des animations proposées, la richesse de 
l’investissement des partenaires lui donnent un caractère de fête de village.

 L’embouteillage des fêtes d’écoles, des présentations et compétitions 
de fin de saison, ainsi que la proximité calendaire avec BOUGE !, l’assemblée 
générale et la soirée des bénévoles incitent le groupe de partenaires et les 
administrateurs de la maison de quartier à revoir la date de l’évènement. 
Ce bilan des trois éditions met en exergue une incohérence entre  
l’objectif de promotion des activités et la rupture de l’été antérieure à la période  
d’inscriptions.

 Ainsi, dès 2012, « Méan joue avec Penhoët » mute en forum des 
associations de Méan-Penhoët / Herbins. Plus proche des visées initiales,  
laissant place à la promotion du jeu au travers des ludomobiles et des espaces 
ludiques ; ce forum est déplacé des Halles de Penhoët à la rue Émile Combes 
(implantation dans les locaux de la maison de quartier et dans la rue). Un  
comité de pilotage, composé des représentants des associations et  
institutions partenaires, élabore intégralement ce nouveau projet.

c)  dire le monde    

Indicateurs appréciation des participants, demande de reconduction 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 
 En 2011 et pour la deuxième fois, plusieurs maisons de quartier  
(Avalix, Chesnaie, Méan-Penhoët) ont participé au festival d’éducation  
populaire « Dire le monde » qui se tient à Saintes tous les deux ans.

 En amont, dans le cadre d’un atelier théâtre, les participants ont  
travaillé pendant plusieurs semaines, en partenariat avec la Compagnie Gaïa, 
sur les maquettes proposées à Saintes.

 Cet atelier a permis aux maisons de quartier concernées, de se retrou-
ver sur un projet commun et de contribuer ainsi à la cohésion des politiques 
menées par la fédération des maisons de quartier, à travers ses structures.

 Par ailleurs, cette opportunité a conduit les différents publics des 
maisons de quartier à se retrouver et échanger sur les actions menées dans 
chaque maison de quartier, à penser et agir au-delà de son quartier : lien 
social qui, à travers le plaisir de jouer, l’apprentissage de techniques théâtrales 
et la réflexion portée sur les difficultés de vivre en société, était humainement 
très enrichissant.

 Le voyage en bus et la vie en collectivité pendant quelques jours 
ont consolidé ce lien et obligé chacun à penser « nous » et non pas « je ». 
La confrontation à Saintes avec d’autres groupes venus d’horizons  
différents a été positive puisqu’elle a permis, par une approche différente, une 
évolution des situations jouées et une progression dans sa propre réflexion. 
Le bon déroulement du projet, dans ses différentes étapes, n’aurait pas été 
possible sans les qualités d’écoute, d’attention, de gentillesse et bien sur de  
professionnalisme de la compagnie Gaïa qui a non seulement initié le projet, 
mais a su tout au long des séances et du séjour à Saintes, maintenir l’esprit 
d’équipe et impulser l’enthousiasme nécessaire.Cette activité est à renouveler 
et à développer.
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d)  spectacles en famille  

Indicateurs type et nbre de partenaires, nbre âge et genre des participants 

Participation 150 personnes en 2010 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Le spectacle permet une ouverture au monde pour les petits et 
les grands. La maison de quartier de Méan-Penhoët  n’est pas spécialiste 
de la question et ne souhaite pas le devenir, pour autant les bénéfices de 
l’expérience de 2010 nous invitent à accompagner les habitants vers le  
spectacle, la culture.

 C’est pourquoi, plusieurs démarches sont entamées. À l’instar des 
repas-spectacle, une proposition est faite d’accueil d’une compagnie de  
spectacle pour enfants dans cette programmation. Le projet d’accompagne-
ment à la scolarité fait également la part belle aux métiers de la scène en 
rapprochant les disciplines artistiques des familles. L’idée est de permettre la 
découverte des procédés de mises en scène et s’y essayer.
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 Consolider et valoriser les trois fonctions de la ludothèque 

a)  la ludothèque, un service de prêts  

Indicateurs tarifs et horaires, type et nombre de partenaires

Participation 450 habitants en 2009 / 465 en 2010 / 430 en 2011
65 collectivités en 2009 / 60 en 2010 / 50 en 2011

 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En septembre 2010, en concertation avec l’équipe de bénévoles  
ludothèque, le conseil d’administration et la fédération des maisons de  
quartier, la maison de quartier de Méan-Penhoët a créé une nouvelle grille 
de tarifs en favorisant le prêt de jeux aux habitants, plutôt qu’aux collectivi-
tés (basculer les charges financières plus de manière équitable). Cela permet 
d’augmenter l’achat de jeux pour la ludothèque, et de ce fait de nouveaux 
publics viennent gratuitement jouer à la ludothèque, d’où la réorganisation 
d’un espace de jeu plus aéré. Quelques difficultés subsistent : un manque 
d’espace pour le rangement des jeux et la nouvelle grille des tarifs est un 
changement important pour les collectivités. La réorganisation est en cours, 
le centre social doit être vigilant à adapter ou non sa proposition.

 Dernier point pour permettre l’accès au jeu sur place à tous ; une 
ouverture en début de soirée, en direction des jeunes. En effet, depuis  
juillet 2010, la ludothèque joue les prolongations chaque vendredi jusqu’à 
20h00 (18h30 précédemment). Pour agrémenter cette ouverture, qui fait 
d’ailleurs office de réponse à des demandes exprimées par des jeunes habi-
tants, les équipes y ont associé la découverte de jeux vidéo coopératifs. Bien  
évidemment, certaines soirées font l’objet d’une gestion des temps de  
passage de chaque joueur, mais d’autres amènent, animateurs et ha-
bitants bénévoles, à mettre en jeu ces mêmes jeunes autour de pla-
teaux qu’ils n’avaient jamais vus et qui les séduisent rapidement.
En 2012, l’offre s’est élargie. Avec l’association Zone Ludique  
d’Utilité Publique, la maison de quartier de Méan-Penhoët propose des  
soirées jeux pour un public de jeunes adultes deux fois par mois. L’objectif 
de ce rapprochement est d’accueillir ces jeunes habitants autour de jeux peu  
communs. Cette association a dans ses rangs de nombreux joueurs  
passionnés et passionnants. Ces soirées sont de qualité et favorisent  
également la venue des adhérents de la Zone Ludique d’Utilité Publique à la 
ludothèque.

 

 Depuis 2010, la maison de quartier de Méan-Penhoët met la  
ludothèque à disposition du relais d’assistantes maternelles pour y  
développer l’activité ludique chez ses adhérents. 

 En 2009, le centre social et l’unité animation du Centre Communal 
d’Action Sociale, ont mis sur pied les rendez-vous des séniors. Depuis le plan 
canicule de 2003, l’unité animation contacte régulièrement les personnes 
âgées très isolées pour leur proposer des temps de rencontre et d’activités. 
Avec un regard particulier posé sur les habitants de Méan-Penhoët/Herbins et 
copiloté par les animateurs des deux structures, une vingtaine de personnes 
âgées se retrouvent à la ludothèque une fois par mois.

 En 2009 et 2010, plusieurs samedis ont été consacrés à la  
découverte de prototypes de jeux de grands éditeurs. La taverne du jeu,  
association de Méan-Penhoët, travaille avec plusieurs grandes entreprises de 
jeux pour tester auprès des publics, des jeux en cours d’élaboration. Les séances  
permettent un véritable dialogue entre fabricants et joueurs.

 Un travail est en cours sur les modalités de prêt de jeux et sur  
l’accueil des collectivités pour jouer sur place. Ce service partant d’une  
volonté de mettre à disposition des associations et institutions l’outil  
ludothèque rencontre ses limites (activités chronophage : prise de rendez-
vous, animation des séances, rangement). 

 Les moyens actuels de la maison de quartier de Méan-Penhoët ne 
permettent pas de répondre à l’ensemble des demandes. Le centre social, 
accompagné par la Fédération des Maisons de Quartier, doit se saisir de ce 
dossier lors du prochain projet social.
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b)  la ludothèque, pour jouer sur place  

Indicateurs tarifs et horaires, qualité du partenariat / nombre, âge et genre 
des participants 

Participation 1600 personnes en 2009 / 1800 en 2010 / 2500 en 2011 / 
2700 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Depuis la rentrée scolaire 2010 / 2011, le jeu sur place est gratuit à la 
ludothèque. Après seulement quelques mois, la fréquentation a sensiblement 
évolué ; en nombre et en typologie. De plus en plus de joueurs avertis ou 
non rejoignent l’équipe chaque soir, ainsi que les mercredis et samedis matin 
sur une amplitude de 14,5 heures hebdomadaires. La part des habitants du  
quartier a fait un bond, le bouche à oreille faisant, enfants et parents poussent 
la porte de la ludothèque pour la première fois.

 Un travail important a été réalisé pour créer un espace éveil (0/6 
ans), jeux d’initiation de qualité (achat d’une structure 0/2 ans pour grimper,  
ramper, s’agripper) ainsi que des tapis, des briques de construction et une 
piscine pour les très jeunes enfants.
Tout comme le jeu sur place en accès libre, cet espace est victime de son 
succès de par une très forte fréquentation de tous jeunes parents et de  
nombreuses fratries.

 Dernier point pour permettre l’accès au jeu sur place à tous ; une 
ouverture en début de soirée, en direction des jeunes. En effet, depuis  
juillet 2010, la ludothèque joue les prolongations chaque vendredi jusqu’à 
20h (18h30 précédemment). Pour agrémenter cette ouverture, qui fait 
d’ailleurs office de réponse à des demandes exprimées par des jeunes  
habitants, les équipes y ont associé la découverte de jeux vidéo coopératifs. Bien  
évidemment, certaines soirées font l’objet d’une gestion des temps de  
passage de chaque joueur, mais d’autres amènent, animateurs et habitants 
bénévoles, à mettre en jeu ces mêmes jeunes autour de plateaux qu’ils 
n’avaient jamais vu et qui les séduisent rapidement.

 En 2012, l’offre s’est élargie. Avec l’association Zone Ludique  
d’Utilité Publique, la maison de quartier de Méan-Penhoët propose des  

soirées jeux pour un public de jeunes adultes deux fois par mois. L’objectif 
de ce rapprochement est d’accueillir ces jeunes habitants autour de jeux peu  
communs. Cette association a dans ses rangs de nombreux joueurs  
passionnés et passionnants. Ces soirées sont de qualité et favorisent  
également la venue des adhérents de la Zone Ludique d’Utilité Publique à la 
ludothèque.
 
 Depuis 2010, la maison de quartier de Méan-Penhoët met la  
ludothèque à disposition du relais d’assistantes maternelles pour y  
développer l’activité ludique chez ses adhérents. En 2009, le centre social et 
l’unité animation du Centre Communal d’Action Sociale, ont mis sur pied les 
rendez-vous des séniors. Depuis le plan canicule de 2003, l’unité animation 
contacte régulièrement les personnes âgées très isolées pour leur proposer 
des temps de rencontre et d’activités. 

 Avec un regard particulier posé sur les habitants de Méan-Penhoët/ 
Herbins et copiloté par les animateurs des deux structures, une vingtaine de 
personnes âgées se retrouvent à la ludothèque une fois par mois.

 En 2009 et 2010, plusieurs samedis ont été consacrés à la  
découverte de prototypes de jeux de grands éditeurs. La taverne du jeu,  
association de Méan-Penhoët, travaille avec plusieurs grandes entreprises de 
jeux pour tester auprès des publics, des jeux en cours d’élaboration. Les séances  
permettent un véritable dialogue entre fabricants et joueurs.

 Un travail est en cours sur les modalités de prêt de jeux et sur  
l’accueil des collectivités pour jouer sur place. Ce service partant d’une  
volonté de mettre à disposition des associations et institutions l’outil  
ludothèque rencontre ses limites (activités chronophage : prise de rendez-
vous, animation des séances, rangement). 

 Les moyens actuels de la maison de quartier de Méan-Penhoët ne 
permettent pas de répondre à l’ensemble des demandes. Le centre social, 
accompagné par la Fédération des Maisons de Quartier, doit se saisir de ce 
dossier lors du prochain projet social.
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c) la ludomobile, au service de la proximité  
et de la solidarité

Indicateurs nombre, âge et genre des participants qualité du partenariat 

Participation 78 personnes en 2009 / 150 en 2010 / 250 en 2011 / 
300 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2005, la nouvelle ludothèque de Saint Nazaire est pensée comme 
un espace de jeux pour tous les habitants de la ville. Pour compléter cet 
outil, la maison de quartier de Méan-Penhoët et la fédération des maisons de  
quartier mettent en place des ludomobiles. À l’image du bibliobus, un  
véhicule sillonne les quartiers Ouest de la ville en organisant des séances de 
jeux au plus prêt des îlots d’habitat social.

 Depuis 2009, le centre social accentue ce dispositif en le dévelop-
pant sur le territoire de Méan-Penhoët / Herbins. Cette démarche permet de 
donner une nouvelle visibilité à la ludothèque : l’habitant joue près de chez 
lui, est informé du fonctionnement de la ludothèque et peut s’y rendre plus 
facilement car il connaît l’équipe d’animation.

 Pour varier la proposition en 2011, la maison de quartier de Méan-
Penhoët a mis en place des espaces ludiques sur l’ensemble des quartiers 
nazairiens de la politique de Ville. Dix journées d’animations pour tous sont 
programmées cet été là et rassemblent plus d’un millier de participants. 

 La fréquentation de ludomobiles est en constante hausse. Les équipes 
des trois maisons de quartier concernées travaillent de concert (Bouletterie, 
Chesnaie, Méan-Penhoët) pour faire une proposition toujours adaptée aux 
habitants des différents territoires.

d)  la ludothèque, espace de ressources  
pour des professionnels

Indicateurs nombre d’emprunt des outils, nombre de participants
aux séances, pertinence de l’action dans la durée 

Nombre d’emprunts des malles pédagogiques
28 en 2009 / 60 en 2010 /  75 en 2011 

Nombre de participants aux séances d’information
et de formation aucun en 2009 / 159 en 2010 /  50 en 2011 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Près d’une cinquantaine de professionnels ont participé à ces séances 
en 2010 / 2011. Pour enrichir les outils mis à disposition des profession-
nels à la ludothèque, nous travaillons avec l’IREPS* à l’accueil de séances de  
présentation des outils. Deux groupes de partenaires traitent de probléma-
tiques partagées : les questions de sexualité et de prévention des conduites 
addictives. Ces travaux se réalisant sur plusieurs champs : création de malles 
pédagogiques et animation de séances de jeux dans différentes structures 
nazairiennes et mise en place et animation d’un groupe pilote élaborant ces 
actions. Groupe ressource adaptant ses pratiques en fonction des besoins 
actualisés. En 2011 et 2012, la Fédération des Maisons de Quartier, avec  
l’expertise de la maison de quartier, a renforcé son implication dans le projet 
contr’addiction. Un animateur est chargé de la coanimation des échanges 
entre jeunes et professionnels autour des plaisirs, des risques et de la liberté. 
Ce dispositif est déployé dans l’ensemble des maisons de quartier de Saint 
Nazaire. Le groupe de pilotage regroupe près d’une quinzaine de struc-
tures partenaires et la fédération des maisons de quartier est subventionnée 
pour ce projet par Harmonie Atlantique, mutuelle qui apporte son soutien  
pédagogique grâce à la participation de son médecin du service prévention. 
2012 est l’année charnière permettant de tester les outils pédagogiques 
afin de faciliter les échanges sur la question des addictions en vue de consti-
tuer une malle prévention des conduites addictives en circulation à partir de  
l’automne. C’est aussi l’occasion de conforter le groupe dans l’idée qu’un 
accompagnement réalisé par des acteurs de terrains permet un dialogue 
 facilité avec le public.

* Institut Régional d’Éducation et de Protection de la Santé
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e)  le collectif ludique  

Indicateurs nombre de partenaires apports de ces experts du jeu

Participation aucun en 2009 / 6 en 2010 / 5 en 2011 / 5 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Cinq partenaires font vivre le collectif. Chacun apporte son expertise 
du jeu (ressources variées). 2011 est l’occasion de prendre le virage de la  
modernité, de la qualité de notre travail : en offrant un agenda ludique 
de très bonne qualité (format, couleur, contenu) et en construisant des  
évènements ludiques en commun : Z’aires de jeux, place de l’Amérique Latine.

 À partir de rencontres régulières, les animatrices enrichissent leur 
action sur le quartier, grâce aux savoir-faire que nous partageons (jeux, règles 
de jeux).

 Le collectif crée un réel maillage autour de la pratique du jeu à 
Saint Nazaire, mais aussi auprès des associations du collectif. Chacune  
s’engage à participer aux évènements communs, ainsi qu’à la mise en place de  
formations ludiques pour les professionnels.

 À partir de 2012, les membres du collectif peuvent faire appel à  
l’expertise de la ZLUP de manière accrue. Cette association salarie désormais 
un animateur jeu et assure des prestations ludiques.

 Le collectif souhaite s’ouvrir à de nouvelles associations.

f)  la ludothèque, créatrice d’espaces ludiques  

Indicateurs nombre d’évènements et de participants au regard
de l’investissement financier, temps de travail 

Participation 2 en 2009 / 5 en 2010 /  10 en 2011 / 13 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 À la marge en 2009, la ludothèque se spécialise dans la création, 
l’animation d’espaces ludiques. Ces évènements peuvent revêtir plusieurs 
formes.Parfois s’adressant à des publics ciblés, ils restent le plus souvent  
ouverts à tous. Ces prestations sont majoritairement réalisées pour le compte 
d’autres associations ou collectivités. Pour autant, la maison de quartier  
partage ce savoir-faire avec les habitants de Méan-Penhoët / Herbins dès que 
possible, ainsi qu’avec d’autres maisons de quartier.

 Ces animations rassemblent chaque année plusieurs milliers de  
personnes et permettent à ces participants de jouer au cœur d’un festival, 
dans la ville, lors d’une fête. 

 Ces prestations, leur apport financier, ont permis à la maison de 
quartier de développer plusieurs projets à la ludothèque :

> Création d’un espace éveil.
> Multiplication par trois du nombre de jeux surdimensionnés.
> Développement de malles spécialisées (jonglerie…).
> Remise au goût du jour des supports d’information de la ludothèque.

 Les espaces ludiques permettent également l’implication d’habitants 
bénévoles, tant dans leur création que dans la réalisation.
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 Favoriser l’accès à la culture et à différents apprentissages

a)  les expositions  

Indicateurs nombre d’expositions conformes aux orientations
nombre, âge et genre des participants

Participation 50 personnes en 2009 / 300 en 2010 /  300 en 2011 / 
300 en 2012

Nombre d’expositions  8 en 2009 / 10 en 2010 / 11 en 2011 / 8 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Depuis 2009, la politique des expositions a pris un tournant.  
L’objectif de la maison de quartier de Méan-Penhoët  est d’utiliser cet outil 
comme un support au débat.

 Ainsi, chaque exposition est accompagnée d’un ou plusieurs temps 
d’échanges entre habitants et experts du sujet traité. Parfois accompagné 
d’un spectacle, d’un film ou d’une conférence ; ces échanges s’adressent 
aux scolaires et à tout public (plusieurs rencontres). Tous les sujets traités 
font la part belle à l’actualité locale ou nationale et / ou à une préoccupa-
tion d’habitant. À raison d’une exposition tous les deux mois, le centre social 
en programme six par an. À celles-ci s’ajoutent des propositions émanant  
d’habitants ou s’inscrivant dans une démarche partenariale.

 La participation du public est importante, les débats sont souvent 
riches et instructifs et la mixité sociale ainsi que  culturelle est au rendez vous.

b) l’atelier mécanique   

Indicateurs conforme aux orientations de l’atelier mécanique
tarifs, jours et horaires 

Nombre d’adhérents 
39 en 2009 / 49 en 2010 / 50 en 2011 / 40 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Cet atelier rassemble des férus de solex. Quatre encadrants en  
assurent bénévolement le fonctionnement. Malgré l’absence de renouvelle-
ment d’un contrat de travail en 2008, l’équipe d’encadrants agit avec une 
très large autonomie. Depuis 2009, les administrateurs ont souhaité ouvrir 
l’atelier aux habitants de Méan-Penhoët. 

 Pour cela, le service de location solex a vu le jour, les encadrants 
accompagnent des jeunes, des personnes en situation de handicap et  
participent aux évènements de la ville (courses de bateaux…).
 Un projet est en cours de réalisation. Il s’agit de partager les savoir-
faire des mécaniciens de l’atelier avec ceux d’un centre social roumain. Pour 
cela, un groupe de quatre jeunes étudiants nazairiens relieront les deux pays 
en solex au cours de l’été 2013 ; périple qui sera la première étape de cette 
collaboration naissante. 
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d)  initiation à l’anglais  

Indicateurs nombre, âge, genre des participants tarifs, jours et horaires

Nombre d’adhérents 19 en 2009 / 15 en 2010 / 12 en 2011 / 12 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Dans une société de plus en plus imprégnée d’anglais, la maison 
de quartier de Méan-Penhoët souhaite soutenir cet atelier pour proposer un 
apprentissage accessible de cette langue.

 En 2010, le cours a été scindé en deux. Un groupe débutant  
pratique à Méan-Penhoët, tandis que les adhérents confirmés se retrouvent à la  
maison de quartier de la Chesnaie.

 Cet atelier permet aux habitants de progresser. L’encadrante y assure 
des cours depuis plusieurs années et dispose d’un savoir-faire permettant aux 
plus réfractaires d’entrer dans l’apprentissage assez aisément.
Un atelier qui aurait lieu le soir, est à l’étude. 

e)  forme et équilibre, et yoga   

Indicateurs nombre, âge, genre des participants, tarifs, jours et horaires 

Nombre d’adhérents 22 en 2009 / 24 en 2010 / 20 en 2011 / 22 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Depuis 2010, la maison de quartier de Méan-Penhoët a ouvert un 
cours de forme et équilibre.

 Ce programme, impulsé par la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie, est adapté aux habitants à qui les cours de gymnastique d’entre-
tien ne conviennent plus. Ils apprennent, en douceur,  à travailler l’équi-
libre, la prévention des chutes, sans oublier le renforcement de la souplesse  
articulaire, ainsi que la mémoire. L’encadrante a reçu une formation agréée 
par la Fédération Sport Pour Tous. Cette activité prend de l’essor chaque  
nouvelle saison.

 Le yoga rassemble deux groupes dans un cadre serein (dortoir de 
l’école maternelle du quartier, Élisa Lemonnier). L’encadrante dispose d’une 
grande expérience et sa pratique est adaptée à tout public.

 Ces activités font une place importante au public senior, bien  
représenté à Méan-Penhoët.
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f)  atelier zig zag   

Indicateurs nombre, âge, genre des participants, tarifs, jours et horaires 

Nombre d’adhérents 
aucun en 2009 / 24 en 2010 / 17 en 2011 / 22 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Cet atelier d’arts créatifs propose aux habitants une pratique de  
loisirs, accessible à tous. Conçu pour faciliter la participation des adhé-
rents, tant sur les propositions de travaux, que sur une implication dans les  
évènements du centre social ; l’atelier Zig Zag se règle à la séance, au  
trimestre ou à l’année. L’encadrante est issue du groupe de socialisation, où 
elle a acquis et conforter des compétences personnelles. 

 Sa démarche cadre parfaitement avec la pédagogie de la maison 
de quartier de Méan-Penhoët, incitant les individus à progresser grâce aux 
savoir-faire du groupe. Ces adhérents sont volontaires et force de proposition.

 En 2012, ils s’organisent pour découvrir de nouvelles pratiques en 
finançant les interventions d’experts par la vente de productions collectives. 
L’encadrante y développe un parcours remarquable d’insertion sociale, en 
accord avec les objectifs du plan départemental d’insertion. L’animatrice en 
charge de l’insertion, ne fait que suivre de loin, ces démarches et travaux.

g)  le groupe « chantons ensemble »   

Indicateurs nombre, âge, genre des participants, tarifs, jours et horaires 

Nombre d’adhérents 
50 en 2009 / 47 en 2010 / 46 en 2011 / 45 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 « Chantons ensemble » est l’atelier culte de la maison de quartier de 
Méan-Penhoët. Ici, se rassemble près d’une cinquantaine d’habitants chaque 
semaine. Ce groupe de seniors sait donner de l’entrain aux projets du centre 
social. Ils interviennent à volonté dans de multiples évènements. Composé 
d’habitants d’horizons différents, cette chorale n’a pour prétention que de 
partager de bons moments autour de notre patrimoine musical. 

 Depuis 2009, avec l’ensemble des groupes de chants des maisons 
de quartier, le groupe « Chantons ensemble » organise un concert à la salle 
Jacques Brel en février (tous les deux ans). Près de deux cent choristes y font 
le show face à plus de cinq spectateurs. C’est décoiffant ! 

 L’encadrant a pris le relais en 2009 et impulse un esprit de large 
ouverture au sein de son atelier.
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h)  l’atelier broderie   

Indicateurs nombre, âge, genre des participants, tarifs, jours et horaires 

Nombre d’adhérents 
20 en 2009 / 12 en 2010 / 9 en 2011 / 7 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Cet atelier a vécu de grands changements depuis 2009. L’enca-
drante a pris le relais d’une collègue, et ce au pied levé. Le rythme a subi des  
variations : quinzaine, hebdomadaire, puis quinzaine de nouveau. La période 
du projet social à venir devra permettre de stabiliser l’activité.

 L’encadrant participe avec enthousiasme à des séances d’animation 
en famille. Cette pratique est appréciée par les enfants.

i)  l’atelier cuisine  

Indicateurs nombre, âge, genre des participants, tarifs, jours et horaires 

Nombre d’adhérents 
aucun en 2009 et 2010 / 18 en 2011 / 39 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Issue de « Riches ensemble », cette proposition d’atelier cuisine 
permet à l’habitant d’apprendre à préparer des repas économiques, sains 
et savoureux. Cette activité se déroule une fois par mois, le vendredi soir, et 
permet à de plus en plus d’habitants de partager des savoir-faire et de dîner 
sur place. 

 Lors de grands évènements du centre social, le groupe est mis à 
contribution pour concocter un menu de fête. Encadré par une conseillère en 
économie sociale et familiale, la pédagogie utilisée facilite les apprentissages 
pour petits et grands.

 L’encadrante est formée auprès d’une diététicienne. L’atelier repas 
est accessible et payable à la séance.
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B > RÉPONDRE AUX BESOINS DES PUBLICS LES PLUS DÉMUNIS, 
EN FONCTION DE L’ÂGE, DE LA CLASSE SOCIALE, 
DE LA SITUATION FAMILIALE ET DU NIVEAU DE RESSOURCES 

 Lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

a)  bara k fé, lieu ressource pour les plus démunis   

Indicateurs type qualité et nombre de patenaires 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Élément central du bon déroulement du projet, l’accueil est  
l’endroit où l’on décrypte une demande de photocopie, en un besoin 
d’accompagnement, de relais, de socialisation. Chaque membre de 
l’équipe se doit d’être dans cette posture, lorsqu’elle est en animation 
ou simplement en face à face avec l’habitant. C’est dans cette perspec-
tive que les actions de la maison de quartier s’adressent bien aux bonnes 
personnes, celles qui sont le plus éloignées du droit commun, parce que 
chaque animatrice sera aller les chercher. 
Pour ce faire, l’accueil est entièrement repensé par l’équipe début 2009, 
avec un travail sur l’espace, le contenu, la forme.

 Dans cette pièce se trouve la banque d’accueil, que nous avons 
modifiée pour en faire un simple bureau, plus accueillant, moins froid. 
Mais aussi quatre postes de travail, le standard, le tout dans un espace 
ouvert. Ainsi chaque animatrice peut relayer sa collègue, lorsque celle-ci 
est avec un habitant à discuter d’une situation personnelle qui peut être 
parfois complexe ou délicate, ou bien d’un projet. Pour s’isoler lorsque 
cela est nécessaire, deux bureaux sont à disposition à l’étage, suivant 
un planning. Sur la forme, un Bara K fé a pris place dans cet espace 
d’accueil et est agrémenté d’expositions autour de sujets d’actualité, ou 
en lien avec les préoccupations des habitants.

 Ainsi, le centre social souhaite proposer un espace d’accueil  
vivant, sans cesse renouvelé.

 b)  une borne informatique, service de proximité  

Indicateurs jours et horaires, enquête de satisfaction 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 La borne informatique et sa connexion à Internet sont accessibles 
sur l’ensemble de l’amplitude horaire d’ouverture du Bara K fé, soit trente six 
heures hebdomadaires.

 Cette borne répond à des besoins de saisie, mise à jour de CV…, 
de lettres de motivation, de rédaction de dossiers de stage, ou encore de 
recherche sur Internet. Malgré la forte proportion de la population équipée 
d’ordinateurs, nous y croisons des habitants subissant la fracture numérique 
tant par leur déséquipement que par leur non maitrise de l’outil.

 Un stage d’initiation a d’ailleurs permis à cinq d’entre eux de faire 
leurs premiers pas dans le monde numérique en juin 2011. Le travail de fond 
de SNALIS* en accompagne d’autres à s’équiper, se former, et ce tous les deux 
mois à la maison de quartier (ordinateur, formation, service après-vente le 
tout pour 20 euros).

 La maison de quartier de Méan-Penhoët a fait l’acquisition, en 2012, 
d’un nouvel ordinateur (plus rapide). Le centre social doit investir dans un 
second poste.

*  Saint Nazaire Associations Informatique et Solidarité
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c)  des animations ludiques et thématiques   
propices à la rencontre, les animations de proximité 

Indicateurs jours et horaires, enquête de satisfaction

Participation 80 personnes en 2009 / 75 en 2010 / 
250 en 2011 / 220 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, la maison de quartier invente un nouveau dispositif  
permettant à chaque membre de l’équipe d’être présent sur le territoire 
une fois pas semaine, au contact des habitants sur leurs lieux de vie (sorties 
d’écoles, sur le marché…).  Quatre vingt personnes ont participé à ces temps 
d’animations, où le jeu mis à disposition est un prétexte à la rencontre, à 
l’échange d’information d’actualité.

 En 2010, l’occasion a été de rassembler largement autour de la  
préparation du carnaval, y compris à la sortie des écoles avec de courtes 
séances de bricolage. Au regard des modifications de l’équipe d’animation 
en 2011, les animations de proximité ont été la variable d’ajustement pour 
faire face au temps de formation requis pour les nouvelles animatrices.

 C’est ainsi de manière plus ponctuelle, que les animations se sont 
déroulées à la sortie des quatre écoles du secteur. À chaque fois, elles  
permettent des rencontres brèves mais efficaces pour transmettre de  
l’information et se connaître. En 2011, une bonne douzaine d’interventions 
au foyer socio-éducatif du collège Julien Lambot à Trignac, collège qui sco-
larise les enfants des deux communes, dont une bonne part de jeunes de 
Méan-Penhoët. Cette action resserre les liens entre les équipepédagogiques 
du collège et la maison de quartier.

d)  monte le son  

Indicateurs nombre de participants, nombre de jeunes rencontrés 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Suite au constat d’une faible fréquentation des jeunes lors des  
soirées spectacles ; des animations ont été mises en place pour les 12 / 25 
ans.

 L’objectif étant de créer un évènement fort pendant l’hiver (qui fait 
écho à « BOUGE !» pendant l’été) pour marquer la saison d’animation jeune, 
ceci pour : favoriser la mixité des publics au sein de la maison de quartier et 
faire en sorte que chaque public trouve sa place.

 Le résultat est positif, avec cent trente personnes, dont notamment 
des jeunes que les animatrices n’ont pas l’habitude de voir, avec une implica-
tion bénévole de certains jeunes, dans diverses animations.

 Cet évènement est conduit grâce à un partenariat fort avec les  
Martins Pêcheurs.

 En parallèle de l’évènement, la maison de quartier de Méan- 
Penhoët et les Martins Pêcheurs concoctent pour des jeunes un programme de  
formation aux métiers de la scène.

 Cette proposition de qualité a permis à six jeunes d’être initiés au son 
et à l’éclairage en 2012.
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e)  animation jeune   

Indicateurs nombre de participants, nombre de jeunes rencontrés
évolution de la participation

Nombre d’adhérents et usagers
aucun en 2009 / 45 en 2010 / 176 en 2011 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Depuis 2010, la maison de quartier de Méan-Penhoët réveille son 
projet d’animation jeunesse. Les premiers éléments d’analyse de notre  
expérimentation d’animation en direction des jeunes de 12 à 25 ans*,  
permettent de relever quelques caractéristiques significatives du public.

 De par la vaste étendue du territoire, le centre social constate l’exis-
tence d’une multitude de groupes, très hétérogènes. Ces derniers organisent 
leur temps libre de manière relativement autonome, et pour certains, sans 
l’intervention de la maison de quartier. On observe une réelle mixité sociale 
sur le quartier : de l’environnement familial favorable, encourageant le jeune 
à l’initiative, à la situation délicate d’adolescents laissés en totale liberté  
depuis longtemps. 

 En 2010 / 2011, cent soixante seize jeunes adhérents ou usagers de la 
maison de quartier de Méan-Penhoët contre quarante cinq l’an passé ; l’équipe 
d’animation, les jeunes prennent leurs marques. Avec les évènements, c’est 
près du triple de jeunes qui a participé aux actions de la maison de quartier de 
Méan-Penhoët. Tout comme l’approche familiale, et d’ailleurs dans la même 
veine, la jeunesse est désormais au cœur des préoccupations des équipes de 
la maison de quartier (administrateurs, encadrants, animateurs). Il reste un 
pas à faire pour que les deux démarches n’en fassent plus qu’une.

 Les résultats énoncés ci-dessus sont obtenus grâce à une très forte 
implication de ces équipes. Les animations en direction de la jeunesse en 
2010 / 2011 sont très nombreuses. Elles s’inscrivent dans un dispositif se  
refusant la seule création d’un espace jeunes et développant la notion de 
projet comme moyen d’action de cette jeunesse.

* Le centre social adresse son projet d’animation jeunesse aux 12/25 ans en raison de l’absence de club de 
jeunes Office Municipale de la Jeunesse sur le territoire. Pour rappel, la Fédération des Maisons de Quartier 
propose de l’animation pour les jeunes de 16/25 ans et l’OMJ pour les 12/16 ans

Il s’agit ici de faire un lien entre les diagnostics du public de territoire (autono-
mie, attente d’action de qualité) et la proposition d’animation :

> Aller à la rencontre du public (mise en place d’animateurs – repères) :
. Sur leurs lieux de vie (collège, dans la rue, sur les espaces sportifs, de regrou-
pement) avec ou sans support d’animation.
. À la ludothèque, à la maison de quartier de Méan-Penhoët (nocturnes  
ludiques, Bara K fé)

> Accompagner la mise en projet :
. Au travers de séjours (Londres, Madrid / Avilès), de productions artistiques 
(Beach Battle, Hip Obsession atelier scénographie, Street session…).

> Soutenir la découverte d’activités :
. Cours de Hip Hop (ouvert à l’année, payable à la séance : 1 euro).
. Arts numériques (initiation été 2011), métiers de la scène (printemps et été 
2012).

> Faire une place aux jeunes dans la cité :
. BOUGE ! : évènement sports et danses au cœur du quartier pour remettre à 
l’honneur les pratiques des jeunes habitants.
. Participation des jeunes habitants à des évènements de la maison de  
quartier de Méan-Penhoët (préparation et service de repas spectacle, 
 implication sur des espaces ludiques…).

 En plus de ces propositions, les animatrices restent vigilantes à 
la mixité des publics. C’est pourquoi, l’été 2011, la maison de quartier a  
proposé des animations de proximité sur les îlots HLM du quartier, à Herbins 
et au square des aviateurs (Bara K fé de plein air). Depuis avril 2011, la maison 
de quartier de Méan-Penhoët dispose de l’agrément accueil de loisirs jeunes.

 Fin 2011, le centre social lance l’expérimentation Flip & Bab, cet  
espace jeunes (12 / 25 ans) sert deux objectifs :
> Être un lien de rencontre des différents groupes, un lien d’animation.
> Être l’endroit où le jeune peut rencontrer l’animatrice, se projeter, s’inscrire 
à des activités.

 Ouvert sur chaque période de vacances scolaires, il est soutenu 
par la fédération des maisons de quartier, par le renfort d’un animateur. En 
2011, un poste d’animateur globale ludothèque a été partagé avec le projet 
 jeunesse.
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 Donner des conditions favorisant la création de lien social 
et la lutte contre les discriminations

a)  actions collectives de socialisation   
et de dynamisation

Indicateurs conforme aux orientations du Conseil Général
type et nombre de partenaires 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En quatre ans, l’action collective de socialisation a profondément 
évolué. Un processus de réécriture des fondamentaux a été coconstruit avec 
les services du Conseil Général. L’objectif de ce travail est de rendre l’action 
plus lisible pour les assistants sociaux et les différents prescripteurs.

 L’atelier Création Décoration n’a été que peu modifié. Pour autant, 
le contenu de l’action s’oriente désormais sur l’entretien et la fabrication de 
jeux et décors en bois pour la ludothèque et les espaces ludiques et en vente 
pour les habitants (tarifs accessibles).

 L’animatrice a pris le relais en 2009, suite à un départ en retraite. Le 
travail en cours doit favoriser l’ouverture et le partenariat pour développer la 
socialisation, la valorisation et la création pour les bénéficiaires.

b) les cafés pédagogiques   

Indicateurs participation (quantitative, qualitative)

Participation aucune personne en 2009 / 
65 en 2010 / 30 en 2011 / 15 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Les cafés pédagogiques ont permis aux habitants du quartier de  
débattre sur un thème qui les interpelle ou d’un problème qui les concerne 
en présence d’un professionnel ou un spécialiste du sujet abordé, pour 
mieux appréhender la « vie avec les autres », et éviter les conflits familiaux,  
intergénérationnels ou de voisinage.

 Suite à un exposé ou une projection, les habitants se retrouvent, 
dans une ambiance cabaret, autour d’un verre, pour discuter du thème du 
jour, sous la conduite d’un « meneur », soit le conférencier, l’auteur du film 
ou son représentant, dans un jeu de questions réponses.

 Les habitants ont largement participé (en nombre et dans le contenu 
des échanges). La maison de quartier accompagne les CEMEA dans cette 
démarche. L’équipe est vigilante à ne pas dispenser un savoir tout comme 
à trouver le sujet adapté et opportun. Ce travail s’adosse aux expositions / 
débats.
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c)  la place des femmes dans la cité  

Indicateurs type et nombre de partenaires, nbre de personnes participantes 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009 et pour la seconde fois, avec les maisons de quartier de 
la Bouletterie et Kerlédé, le centre social a organisé une balade à solex  
empruntant les rues de Saint Nazaire aux noms féminins.

 Cette animation se déroule dans le cadre de la semaine des femmes, 
pilotée par la maison de quartier de la Bouletterie.

 Cette action n’a pas rencontré le succès escompté. Seuls quelques 
habitants y ont participé, résultat similaire à l’an passé, malgré notre attention 
portée sur l’information. 

 La question de la place de la femme se traite de manière différente. 
Le centre social envisage d’inscrire cette thématique au programme de ses 
expositions débats.

d)  semaine de solidarité internationale  

Indicateurs taux de participation

Participation aucune en 2009 / 70 personnes en 2010 / 60 en 2011 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Suite à une proposition du responsable de l’association Artisans du 
Monde de Saint Nazaire, la maison de quartier a participé à la semaine de 
solidarité internationale avec un thème proposé : les terres nourricières ; lever 
les obstacles, ici et ailleurs.

 Une suite logique pour la maison de quartier qui a préalablement 
mené des évènements comme : conférence sur la Palestine, exposition  
« Se nourrir »…  L’objectif étant de se solidariser avec les peuples qui défendent 
leur terre, et de démontrer les impérialismes qui ne tiennent pas compte des  
besoins des paysans. Pour la maison de quartier, il s’agit d’accompagner des 
habitants étant dans cette mouvance de refus d’un système arbitraire de la 
gestion de la planète et de la non-reconnaissance des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et de leurs ressources.

Lors de cette semaine de solidarité internationale, plusieurs animations ont 
été mises en place :
> Exposition sur la Palestine « De l’expulsion à l’apartheid ».
> Exposition sur l’Inde « Frères des hommes ».
> articipation au marché solidaire.

 Tout ceci avec de nombreux partenaires associatifs : Artisans du 
Monde, Comité Palestine, Frères des hommes, maison de quartier de  
l’Immaculée, ATTAC, Association Yéléssé, France Cameroun.

 Beaucoup d’habitants de la ville de Saint Nazaire ainsi que des  
adhérents de la maison de quartier se sont intéressés à ces animations,  
notamment sur les expositions des habitants du quartier.
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e)  la place des gens du voyage dans le quartier  

Indicateurs qualité du partenariat 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Ce sujet a très largement été traité en 2010 / 2011 par la maison de 
quartier de Méan-Penhoët. À l’automne, et avec les partenaires du collectif 
départemental agissant en faveur des voyageurs, le centre social a accueilli 
l’exposition hors normes (visuel en première couverture treize mètres par un 
mètre) mettant en lumière l’aire de Méan-Penhoët, coincée entre voie ferrée, 
cimetière, voie rapide et chemins de fer. Ensuite, un groupe de voyageurs, 
accompagné d’une animatrice, a participé au Festival Tissé Métisse (débat sur 
ces conditions de vie).

 À l’initiative des administrateurs et des partenaires de quartier, le 
projet ludomobile à l’aire a vu le jour grâce au financement du Contrat  
Urbain de Cohésion Sociale. Ainsi, trois temps de formation (Premier temps 
: encadrants, administrateurs et équipe d’animation. Deuxième temps :  
professionnels du bassin nazairien. Troisième temps : habitants et bénévoles 
de l’accompagnement scolaire et du cours de français langues étrangères.) 
ont favorisé les liens entre sédentaires et voyageurs. 

 Cette formation a servi de socle à la mise en place de séances de jeu 
sur l’aire des voyageurs, séances animées par le Relais et la maison de quartier 
de Méan-Penhoët.

 Les expositions, débats sur les discriminations ont permis une grande 
participation des partenaires et des habitants. La qualité des échanges était 
au rendez-vous. De très nombreux sujets ont été abordés, y compris certains 
mettant en avant des zones de tension (scolarisation des enfants voyageurs).
Plus de cent cinquante personnes ont participé aux débats en deux séances. 
Deux cent personnes ont visité l’exposition. Face à ce plébiscite et au travail 
de longue haleine pour faire évoluer l’opinion sur l’image des voyageurs, la 
maison de quartier sera amenée à reconduire ce type de démarche.

 
 L’objectif de ce projet est de redonner à cette aire son caractère  
d’espace public. La participation des habitants a augmenté au fil des séances, 
d’abord les plus petits, ensuite leurs mamans, quelques jeunes, et enfin des 
pères. Cette action était loin d’être évidente à mettre en œuvre, le travail  
préalable avec les animatrices du Relais a largement facilité la tâche.  
Attendues aujourd’hui, ces séances sont pérennisées.
 
 Les Pieds dans le PAF ont abordé la question de l’image  
véhiculée sur les gens du voyage au sein du collège Julien Lambot. Les élèves 
ont pu échanger autour d’un décryptage d’une série télévisée. Cette séance 
s’est répétée auprès des familles participantes à une pause des parents au  
printemps 2011. Salima Kettar, réalisatrice s’est associée à la préparation de 
cette intervention. Une soirée débat autour du court-métrage « Les routes 
perdues » a complété le dispositif.

 Le collectif départemental, avec l’aide de la maison de quartier de 
Méan-Penhoët diffuse depuis l’automne 2010, un livret nommé : « Gens 
du voyage, s’informer pour mieux comprendre » (téléchargeable sur notre 
site). Sujet national de la semaine d’éducation contre le racisme « Peuples 
 voyageurs », la maison de quartier a intégré le collectif nazairien  
d’organisation accueilli une soirée débat sur la question des roms.

 Un contact régulier avec les directeurs d’écoles du quartier,  
permet au centre social de mesurer la fréquentation des élèves voyageurs et  
d’adapter les propositions d’animations.

 En 2012, la maison de quartier de Méan-Penhoët poursuit son travail 
de sensibilisation avec une participation au festival international du film des 
droits de l’homme (Nantes – Saint Nazaire) en projetant « Une population 
négligée » d’Aaron Yeger, suivi d’un débat. Le centre social expérimente un 
accompagnement des voyageurs vers la lecture grâce à des séances de contes 
à l’aire, menées avec une bibliothécaire formée à ce type de démarche.

 Enfin, les administrateurs souhaitent mettre en place un cabaret  
nomade.
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C > DÉVELOPPER LE PARTENARIAT ET LES RELATIONS AVEC 

LES ASSOCIATIONS ET GROUPES DU QUARTIER 

 Échanger, construire avec les partenaires institutionnelles 

a)  la coordination des travailleurs de quartier,  
un espace de concertation d’initiative et de veille 

Indicateurs qualité du partenariat données d’observations et diagnostics 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, l’équipe de la maison de quartier de Méan-Penhoët  
invite les partenaires intervenants sur le quartier, pour échanger de  
l’information sur l’action des structures, et dans une démarche de 
construction d’un diagnostic partagé. Ces réunions sont trimestrielles, 
les dates sont fixées collectivement, et en fonction des besoins.

 Vingt structures sont représentées. Après une phase d’intercon-
naissance, plusieurs sujets de travail sont abordés : la différence, la pa-
rentalité. En 2010, le centre social maintient ses rencontres avec chaque 
président d’association, chaque directeur d’école, d’IME ou du collège 
Julien Lambot. Certains partenariats se sont précisés :

> Avec le Théâtre Artisanal Transgénique, la maison de quartier a mis 
en place un atelier théâtre. C’est la première fois que cette association 
accepte de transmettre son savoir en dehors de son réseau (sous forme 
d’atelier).

> Avec les Pieds dans le PAF, la maison de quartier de Méan-Penhoët a 
mis en chantier plusieurs actions : accueil d’une compagnie lors de la 
semaine sans télé, organisation de séances de décryptage dans toutes 
les écoles du quartier, coconstruction de « Méan Joue avec Penhoët »,  
« Familles en jeux » et réflexions en cour autour de l’altérité, la diversité.

> La délégation à la solidarité du bassin nazairien ; après une  
rencontre en 2009 pour échanger sur les méthodes de travail, la maison de  
quartier de Méan-Penhoët a soumis deux projets en 2010 : « Familles en 
jeux » est le premier, le Conseil Général présente le tourisme local lors de  

l’évènement, place de l’Amérique Latine. Le second nécessite plusieurs 
mois de cheminement, pour aboutir à l’expérimentation de séances  
ludiques en salle d’attente de la PMI de Méan-Penhoët en 2011/2012.
Ce travail minutieux permet à la structure de construire un  
réseau et de développer de nouvelles actions. En 2010, le centre  
ocial rassemble les partenaires de quartier à cinq reprises. En plus  
d’échanger de l’information, des éléments d’analyse quant à la jeunesse, 
aux familles, sont partagés. Ces travaux permettent de mettre en place 
les rendez-vous « Jeunes » et « Familles» en répondant de manière plus 
adaptée aux besoins de ces publics.

 En 2011, le Service Municipal des Sports rejoint de manière  
régulière la coordination, tout comme le bailleur social SILÈNE.
Au fil des rencontres et grâce à la qualité des échanges, le diagnostic 
partagé de territoire se précise, s’affine.

 Malgré une image positive d’un quartier accueillant des familles 
de classes moyennes (un des deux parents travaille), quelques îlots  
nécessitent un travail de fond quant à l’accompagnement social.  
Confirmé par les partenaires concernés, ces appartements n’ayant 
pas ou peu fait l’objet de rénovation sont aujourd’hui parmi les plus  
attractifs du parc (financièrement). Ainsi, on peut y trouver des  
familles, des jeunes couples en grande difficulté financière. Dans une 
moindre mesure, ces îlots ressemblent étrangement aux quartiers  
paupérisés de l’Ouest Nazairien. Le groupe a poursuivi son travail de veille,  
d’information mutuelle. Ces rencontres sont aussi l’occasion de  
recenser des problématiques communes. C’est pourquoi en 2010/2011, 
nous avons fait intervenir Bernard Pluchon, sociologue expert sur la 
question des voyageurs.

 En effet, depuis 2009 le groupe de partenaires a validé le choix 
de réfléchir collectivement à l’accueil des publics dits différents dans nos 
structures. Cette étape étant passée, le groupe élabore un travail quant 
à l’accueil de la différence dans nos structures.
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b)  un espace de travail concerté  

Indicateur qualité 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, le travail avec la conseillère en économie sociale et  
familiale est de très bonne qualité (intervention d’un groupe sur le thème congé  
parental). L’accueil de loisirs, à l’étroit depuis plusieurs années dans les  
locaux de la maison de quartier (sans espace extérieur), déménage fin 2009 à 
une centaine de mètres (dans l’école RENAN – SAND). La maison de quartier 
accueille une nouvelle association IFC Atlantique, travaillant sur l’insertion 
professionnelle du public de moins de 26 ans en partenariat avec la Mission 
Locale.

 En 2010, poursuite du travail avec la conseillère du service social CAF 
(vacances en familles, élaboration « Familles en jeux »). Le CFP Presqu’île 
assure quelques permanences autour d’un dispositif d’accompagnement des 
jeunes. D’autres structures associatives interviennent auprès des habitants 
de Méan-Penhoët avec le soutien du centre social. Le SNOS Aviron organise 
dans le cadre d’un projet CUCS, une initiation à la pratique de l’aviron en  
direction des jeunes. L’APEI, après un premier projet commun autour de  
’exposition « Les autres », propose un atelier marionnettes pour les frères et 
sœurs d’enfants en situation de handicap. La maison de quartier de Méan-
Penhoët travaille à la mise en place de séances ludiques en salle d’attente de 
la PMI à Penhoët.

 Enfin, des animateurs de la maison de quartier se déplacent à la 
sortie des écoles dans le gymnase et coordonnent avec l’équipe pédagogique 
du collège des actions en direction des jeunes (journée banalisée préven-
tion des conduites addictives, journée portes-ouvertes, construction d’un  
projet d’intervention sur la pause méridienne). Toutes ces actions partenariales  
enrichissent l’intervention du centre social. En 2011, le centre social  
coconstruit un projet avec les Pieds dans le Paf, et s’associent aux collégiens 
de LAMBOT et aux habitants de Certé et Méan-Penhoët pour aborder l’image 
des voyageurs (CUCS 2011). Plusieurs travaux se sont initiés avec la mise 
en place du projet d’animation jeunesse. Le Centre Information Jeunesse 
intervient à la ludothèque pour rencontrer des jeunes en amont du forum 
« Jobs d’été ». Un net rapprochement se concrétise avec l’équipe de West 
Team sur les pratiques amateurs de danses, de musiques et sur l’organisation  

d’évènements nazairiens de cultures urbaines. Dans la même lignée, les  
maisons de quartier de Méan-Penhoët, d’Avalix et le Centre Information  
Jeunesse préparent et animent l’accueil-info, le bar restauration du Street 
session.

Un travail de fond débute avec l’équipe jeunesse de l’Office Municipal de 
la Jeunesse et notamment les animateurs de Prézégat. Ce partenariat se 
base sur le fait que les territoires d’influence sont proches et que Prézégat 
n’est doté que d’un club de jeunes, alors que Méan-Penhoët ne dispose que 
d’une maison de quartier avec animation jeunesse. Se rapprocher, réfléchir 
et construire ensemble, s’entraider ne peut qu’apporter une plus value à nos 
deux projets. Les séances de jeux en salle d’attente de la PMI sont mises en 
place depuis octobre 2010. La maison de quartier s’inscrit dans le nouveau 
dispositif d’épargne bonifiée du CG44 et de la CAF, quelques familles partent 
en vacances cette année. Le partenariat avec la Fédération des Centres  
Sociaux et Socioculturels de France permet de financer une partie du séjour à 
Londres des jeunes habitants (épargne bonifiée).

 Depuis 2011, la maison de quartier participe aux travaux sur les 
 relations internationales avec la ville de Saint Nazaire. Le directeur fait  
parti d’une délégation se rendant à Avilès (Espagne) en février 2011. 
 L’objectif étant de se rapprocher du centre social local pour mettre en place 
des échanges pour des groupes de jeunes (accueil d’un groupe des Asturies 
en juillet 2011, départ d’un groupe de nazairiens en 2012 avec des jeunes des 
maisons de quartier de la Bouletterie et Méan-Penhoët).

 Au titre de la Fédération des Maisons de Quartier et au regard de 
ses projets autour de la santé (Questions de sexualité, Contr’addiction), la 
maison de quartier de Méan-Penhoët participe aux travaux du Comité 
 Local d’Éducation à la Santé, pilotés par la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie. La maison de quartier participe à l’accueil des étudiants avec la ville, 
le Centre Information Jeunesse et les Escales. Avec l’École Municipale d’Arts 
Plastiques, la maison de quartier organise l’exposition « Les belles chaises »…  
Le centre social  organise le dancing-roller avec l’atelier flexible nantais,  
association d’urbanistes, le tournoi de jeux vidéo avec la Stran et participe à 
de nombreuses séances d’animation du Melting Potes avec l’Office Municipal 
de la Jeunesse. Ce travail important permet à la maison de quartier d’enrichir 
ses projets, ses savoir-faire et d’optimiser ses interventions en y associant les  
acteurs appropriés.
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 Consolider les relations avec les associations et groupes du 
quartier, en s’associant à leurs actions et en les approchant
des nôtres 

a)  le carnaval  

Indicateurs type et nombre de partenaires
nombre, âge et genre de participants

Participation 350 personnes en 2010 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 De nombreux partenaires ont relevé le défi de mettre en place avec 
les maisons de quartier un carnaval rassemblant les quartiers en centre ville.

 Face à certaines difficultés d’organisation de service, la ville n’a pas 
pu maintenir cette ambition. Ainsi, samedi 27 mars 2010, plusieurs défilés 
sillonnent la ville par quatre trajets, Méan-Penhoët se trouve avec trois cent 
habitants à l’ouest. 

 L’ours polaire Nanuq cherche à rejoindre l’antarctique pour y  
trouver refuge, suite à la fonte des glaces. Face à l’adversité des éléments, des 
hommes et des manchots, c’est avec beaucoup de courage qu’il y parvient, 
après plusieurs mois de dérive.
 L’atelier de préparation de ce carnaval est une vraie réussite. Plus 
d’une centaine de participants, de tous âges, de toutes catégories sociales 
s’associent pendant plusieurs mois, pour construire les éléments de ce  
scénario et le mener à bien. C’est dans cet atelier que les partenaires  
accompagnent résidants et adhérents. Perspectives :

> Poursuivre la dynamique de l’atelier en permettant l’accueil de publics ayant 
des capacités psychomotrices différentes.
> Faciliter l’accès d’adultes.
> Renouvellement du carnaval : à la demande de la ville et avec les moyens requis.

b)  soutien aux projets associatifs  

Indicateurs nombre de projets partagés
nombre de renouvellement

Participation aucune personne en 2009 / 
3 en 2010 / 5 en 2011 / 7 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2010, la maison de quartier a soutenu la commémoration 
du 90ème anniversaire de l’Union de Méan-Penhoët. Cette association  
sportive, regroupant près de mille adhérents, a mis en place de nombreuses  
animations pour fêter cet évènement et notamment une fête lors d’un week-
end en mai (mille participants). Fort de son savoir-faire, le centre social a 
proposé et animé un espace ludique lors de cette fête. La maison de quartier 
fait appel à deux autres associations de quartier, pour faciliter la réalisation 
de projets :

> L’Alerte de Méan a pris à sa charge l’organisation du repas de la  
Transolexine.

> L’association de parents d’élèves de l’école Paul Bert a préparé le goûter 
pour les participants de « Méan joue avec Penhoët ».

 2011 est l’année du centenaire de l’Alerte de Méan. Occasion de  
soutenir cette association dans la programmation des festivités. C’est à plusieurs  
reprises, que la maison de quartier met à disposition de cette association et 
d’autres, des jeux, du matériel ainsi que des aides logistiques.

 Un groupe d’habitants originaires du Sénégal sollicite l’équipe  
d’animation pour la création de leur association. Pour créer un fonds de  
départ, la maison de quartier a coorganisé un repas spectacle avec les habi-
tants. Les projets partagés avec l’Union de Méan-Penhoët, l’amicale de l’école 
Paul Bert, le Théâtre Artisanal Transgénique se poursuivent.
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D > ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DES HABITANTS 

 Favoriser la parole et l’expression des habitants

a)  les échos de méan-penhoët, un outil de  
communication au service du quartier  

Indicateurs type et nombre de partenaires

Participation 12 personnes en 2009 / 
15 en 2010 / 14 en 2011 / 16 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /

 Le journal de quartier a subi une refonte en 2009. Sa ligne 
éditoriale est désormais partagée avec l’ensemble des acteurs de  
territoire (associations, institutions, commerçants, habitants). Quatre 
numéros sont édités chaque année, son format a été revu en 2011  
(format A3 > en format A4), le tirage est fait en noir sur papier couleur. 
Sa distribution est effectuée dans toutes les boîtes aux lettres de Méan- 
Penhoët / Herbins, et dans les lieux publics du quartier et de la ville. Il 
est téléchargeable sur le site de la maison de quartier de Méan-Penhoët.

b)  la commission projet : le conseil de maison   

Indicateurs nature du partenariat

Sujet des conseils de maison aucun en 2009 et 2011
jeunesse en 2010 / personnes en situation de handicap en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Début 2010, la maison de quartier met en place un conseil de 
maison, pour faciliter la prise de parole des habitants. Ce dispositif  
permet aux habitants, non usagers des activités de la structure, de se 
rassembler autour d’un sujet prédéfini. La nature du sujet est issue d’un 
partage d’informations avec les partenaires de quartier : quelles sont les 

difficultés / points d’évolutions possibles en matière d’animation pour 
les habitants ? 

 Pour cette première expérience, le centre social a consolidé le 
diagnostic des partenaires avec une enquête auprès du public qu’ils 
avaient repéré : la jeunesse. De cette enquête et de la séance du conseil 
sont issus des préconisations soumises au conseil d’administration.
 
 Ce dispositif a permis de rassembler des habitants (adminis-
trateurs, partenaires, jeunes habitants, administrateurs maison de  
quartier) autour d’un sujet commun : l’animation jeunesse ; une  
manière constructive de passer du besoin à l’action. En 2012, un  
second conseil de maison a permis de conforter le diagnostic des  
partenaires de quartier. Ce groupe réfléchit sur les conditions d’accueil 
des personnes en situation de handicap dans les structures. Ainsi, le 
centre social a programmé, avec le soutien de la fédération des maisons de  
quartier et l’association régionale du réseau des instituts de formation au  
travail social, plusieurs actions. En direction des habitants ; Marc  
Buléon a présenté son spectacle « La géométrie des silences » en séance  
scolaire et tout public. Ce conte aborde avec poésie le quotidien  
d’autistes. « Après l’amour», court-métrage, présenté dans le cadre du 
festival du film d’éducation (CEMEA), aborde la question délicate des 
relations amoureuses et sexuelles en structure d’accueil. 

 En direction des professionnels ; (interne au centre social ain-
si qu’à la maison de quartier d’Avalix et externe avec les partenaires 
de quartier) ; le centre social met en place un travail de recherche /  
action autour des représentations des acteurs et des structures en vue  
d’aboutir à une charte d’accueil de la différence. Martine Zecca,  
chercheuse en sciences de l’éducation, est à l’initiative, parmi d’autres, 
de la création de la loi 2005, invitant la société  à s’adapter au handicap 
et non l’inverse. Elle a rédigé un rapport sur le sujet. 

 Martine Zecca a mené un échange avec un groupe d’acteurs autour 
des représentations. Ce conseil de maison permet de dégager une préconi-
sation : le centre social doit proposer des actions favorisant la participation 
des personnes en situation de handicap pour changer les représentations.
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 c)  des outils pour prendre la parole :   
l’alphabétisation et le cours
de français langues étrangères 

Indicateurs nombre, âge et genre de participants

Participation aucune en 2009 / 
1 en 2010 / 25 en 2011 / 27 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Le territoire de la maison de quartier de Méan-Penhoët accueille de 
nouveaux travailleurs étrangers et leurs familles.

 La plupart des familles se replient sur elles-mêmes. La barrière 
de la langue freine la socialisation. Pour répondre aux besoins des publics 
les plus démunis et lutter contre l’isolement et le repli sur soi, des ateliers  
d’alphabétisation et de français langues étrangères sont mis en place 
en 2009/2010.Cours de français : un groupe dynamique avec dix huit  
personnes dont principalement des portugais. Un groupe oral qui ne parle pas  
français. Et un groupe plus approfondi, à l’oral mais aussi à l’écrit, grammaire et  
conjugaison de base. Les groupes se retrouvent deux fois par semaine.  
Le premier lundi de chaque mois, le groupe s’installe à l’accueil, pour 
des échanges autour d’un café, de la presse avec d’autres adhérents. Les  
habitants bénévoles et les participants sont très autonomes.

 Le groupe de discussion permet aux habitants ne parlant pas 
 français de s’exprimer. Un peu trop rempli, le groupe subit des  
désaffections car certains habitants ont des craintes pour s’exprimer face à 
un grand groupe.Une formation très instructive est proposée aux bénévoles : 
échanges avec Jean-Paul Ferret, sur la manière d’apprendre le français à des 
étrangers. Très instructif.

 Pour compléter ce dispositif, et face à une demande récurrente, la 
maison de quartier de Méan-Penhoët met en place des cours de français 
remise à niveau depuis 2012.

Mobiliser les habitants et susciter leur participation 

a)  les menées, chemins de brouettes  

Indicateurs nombre, âge et genre des participants

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2010, un groupe pilote composé de quelques habitants s’est 
porté volontaire pour réfléchir au projet de mise en valeur des chemins 
de brouettes (volonté de transmission entre générations). Ils ont fait 
appel à des compétences externes : cartographie (services des données 
urbaines de la ville de Saint Nazaire) et infographie (mise en forme de la 
carte et du site internet interactif) par une spécialiste. Pour cartographier 
les chemins, deux rencontres ont rassemblé une quarantaine d’habitants 
de tous âges. Les plus jeunes pouvaient réaliser dessins et croquis, les 
adultes prenaient des photos. La seconde rencontre a permis d’essayer 
un parcours conseillé aux utilisateurs de la carte.

 Éditée à cinq mille exemplaires, inaugurée en présence des  
habitants et des représentants des services de la ville et de l’État, la carte est  
disponible à la mairie annexe, à la maison de quartier de Méan-Penhoët 
et en ligne. (+ distribution dans toutes les boîtes aux lettres). En 2011, la 
carte remporte un franc succès.

> La maison de quartier est régulièrement sollicitée par des  
associations, des habitants pour compléter les informations indiquées sur le  
document.

> Nombreux sont ceux qui redécouvrent leur quartier ou un quartier de 
leur ville.
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b)   riches ensemble    

Indicateurs nombre, âge et genre des participants

Nombre de groupes aucun en 2009 /  10 en 2012
11 en 2011 / 12 en 2012

Nombre d’associations aucun en 2009 /  1 en 2012 /
3 en 2011 / 12 en 2012 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2010, à l’initiative d’un habitant (projet d’un éco quartier), 
nous avons rassemblé des groupes, associations et porteurs de pro-
jets (douze groupes) autour de la thématique : Comment vivre autre-
ment ? Après plusieurs rencontres, échanges et de nombreux débats, ce  
réseau s’est doté d’un nom : « Riches ensemble » et part d’un postulat 
(consultable sur notre site internet) : « Vous êtes riches, le savez-vous ? ». Ce 
réseau a pour objectif de sensibiliser sur des initiatives alternatives existantes… 
au coin de la rue (vente de produits au panier, projet d’une éco 
construction, jardins partagés…). Plusieurs actions sont envisa-
gées : échanges / débats lors du forum des associations, marché de  
l’inattendu. En 2011, une exposition sur le développement durable a 
créé l’envie d’élargir la réflexion sur une « autre façon de vivre » plus  
responsable, plus citoyenne et de mettre en relation toutes les  
initiatives individuelles ou collectives qui œuvrent dans ce sens, les rendre 
publiques et accessibles à tous, particulièrement aux habitants de Méan- 
Penhoët. De nombreuses associations participent : ACAPE, Lien élémentaire, 
Snalis, Saint Nazaire.Net, SEL, groupe des objecteurs de croissance, PHARE, la 
grange aux fringues, la ZLUP, SOLIAE. 

 

Le collectif permet :

> De rendre lisible les associations et leurs initiatives « alternatives », dont 
le but est de développer le lien social à travers des échanges de savoirs, de 
services ou d’objets.

> De s’assumer en tant que citoyen.

> D’inventer un art de vivre indépendamment des ressources financières.

> De favoriser et consolider un partenariat avec des associations et groupes 
de quartier.

 En 2012, le collectif s’élargit en y associant une réflexion autour 
des villes en transition. Les soirées débat se multiplient, tout comme les  
commissions de travail. Une monnaie locale est en préparation pour le  
printemps 2014. « Riches ensemble » voit ainsi une première association naître du  
collectif : « Par ici la monnaie ! ». 

 La maison de quartier valorise ces initiatives lors du forum des  
associations de Méan- Penhoët / Herbins.
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c)  un patrimoine de quartier à découvrir,     
épiderme 2010

Indicateurs nombre, âge et genre des participants

Participation 600 en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Tout au long de l’année 2010, la maison de quartier a préparé et 
soutenu un artiste local, Jepoy, dans un projet d’accueil de dix artistes de  
Cienfuegos (CUBA). Cet accueil s’inscrit dans un échange entre les deux villes.

 Les objectifs de la maison de quartier de Méan-Penhoët et du  
projet Épiderme se sont rencontrés autour d’une volonté de démystifier l’art 
contemporain. Jepoy permet aux habitants de quartier de participer aux  
différentes étapes du processus d’élaboration d’une œuvre.

> PERFORMANCE (S)

 Après plusieurs mois de préparation, de très nombreux rendez-vous 
ont été fixés autour des performances. Cette démarche singulière donne un 
côté évènementiel à l’œuvre. 

 La machine à café est le point d’ancrage symbolique de  
l’opération à Méan-Penhoët. Installée face aux chantiers en tout début du 
mois de novembre 2010, elle n’a pas rassemblé de nombreux participants, 
mais les badauds se sont renseignés quant au programme à venir, et surtout 
les différents acteurs du projet ont échangé le rythme et les modalités de 
création d’un projet artistique répondant à des codes parfois éloignés de nos 
fonctionnements institutionnalisés.

 Un monde de liquidités, des dizaines de bouteilles d’eau, placées au 
sol de la salle polyvalente de la maison de quartier, invitent à réfléchir quant  
à la valeur de l’eau « Il y a des produits qui n’ont pas de prix ». L’artiste,  
Miguel Angel Albuerne Arcay échange volontiers bouteille et ticket de  
participation contre objet, message d’espoir ou non. Ainsi, la carte du monde 

évolue jour après jour. Ce type de dispositif permet de sensibiliser les usagers 
de la structure à l’évènement en cours.

 Visible de l’extérieur, même de nuit, cette action a suscité de  
nombreuses réactions. Tout comme l’installation de MIRA, surprenante,  
baroque et audacieuse qui incite à la réflexion autour de l’harmonie  
potentielle créée à partir de certains de nos objets usagers (toujours vi-
sibles à la maison de quartier de Méan-Penhoët). De très nombreux autres 
rendez-vous ont ponctué le mois : en tension, E / AU / B SESSION, goûter  
l’architecture…

 Ce travail minutieux, porté par l’artiste, développe chez l’habitant 
une sensibilité quant à l’autre : il s’agit d’inviter les participants acteurs et 
spectateurs à porter un nouveau regard sur le travail artistique. C’est une  
invitation à faire confiance en son potentiel créateur, mais c’est aussi, de par 
les rencontres réalisées, une réelle matière pour permettre à l’artiste de créer 
une œuvre en adéquation avec la réalité, les envies, les aspirations des habi-
tants. À l’issue de ce travail de performance la question qui se pose tourne 
autour de l’idée : « Peut-on se passer de cette pédagogie du quotidien ? ».

> IMPLANTATION

 Dix artistes cubains, dix artistes locaux, tout un staff pour les  
accompagner, leur faciliter le travail et une longue liste de partenaires  
s’implantent sur le quartier, dans la maison de quartier du 4 au 28 novembre 
2010 : ça fait du bruit… du buzz. Et tant mieux car cela permet aux artistes 
d’avoir une écoute, on attend d’eux un travail au quotidien, au sein des  
ateliers :

> L’anguille est fabriquée dans l’atelier mécanique solex, avant de traverser la 
ville et de remonter le Brivet.

> Un travail théâtral est mis en place entre deux artistes cubains RAVIÈRE et 
Bernard Chanteux de l’atelier théâtre de la maison de quartier.

> Un groupe de vidéastes amateurs suit les performances et ateliers (deux 
bénévoles de la maison de quartier).

> Une expérience pour transformer la transpiration en eau potable à l’Union 
Méan-Penhoët.
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 L’intensité des productions est relayée au quotidien dans la presse et 
sur le quartier (flyers, animations de proximité, communication par voiture 
sono). Le panel d’habitants intéressés s’élargit de jour en jour. Sur cet aspect, 
quelques détails sont à régler pour faire se rapprocher les mondes artistiques 
et de l’animation (délai d’organisation, planification, adaptabilité). 

> RESSOURCE (S)

 Épiderme dans un centre social, c’est une opportunité. À la maison 
de quartier de Méan-Penhoët, l’édition 2010 a rassemblé environ six cent 
personnes sur le mois au travers des différentes manifestations. Les équipes 
ont construit une nouvelle méthode de travail, à la croisée de plusieurs pra-
tiques. Cette rencontre de la démarche d’animation socioculturelle et des 
performances artistiques impacte l’habitant bien plus que nos tradition-
nelles expositions qu’il faut aller voir (la méthode interpelle dans l’espace 
public et de ce fait, les habitants sont pus nombreux à participer). Le sup-
port créé permet d’imaginer la valorisation sociale d’habitants riches de 
savoir-faire techniques, ou dotés de compétences créatives. À suivre… Une 
seconde édition se déroule à l’automne 2012. Épiderme 2, rassemble trois 
artistes d’Avilès (ville espagnole jumelée avec Saint Nazaire) et des artistes 
nazairiens. Épiderme d’O est piloté par l’association Maison Pottier et un 
très large réseau de partenaires y participe. Avec la maison de quartier de  
Méan-Penhoët, les maisons de quartier d’Avalix et de la Bouletterie  
participent  aux ateliers « Moule ton phoque ». Au XVIII ème  siècle, un 
phoque échoue dans l’Estuaire d’Avilès. Cet incident  précède une période 
de développement industriel pour la région. Les habitants d’Avilès font du 
phoque l’emblème du développement de la ville. Tous les trois ans, plusieurs 
artistes fabriquent des phoques à partir de moules de l’école municipale d’arts 
plastiques. Ces œuvres sont disposées dans le jardin public. 

 En octobre et en novembre 2012, la maison de quartier de Méan-
Penhoët invite les habitants à mouler un phoque pour le disposer dans le 
parc paysager nazairien. Plusieurs phoques sont travaillés dans des accueils 
de loisirs, des maisons de quartier, au lycée, au restaurant, etc… Des jeunes 
habitants partent en séjour à Avilès l’été précédent. Après avoir rencontré le 
professeur de l’École d’Arts Plastiques, ils se lancent dans la fabrication d’un 
phoque aux couleurs de Méan-Penhoët.

d)  un patrimoine à découvrir : les jardins    

Indicateurs nombre de partenaires et apports de ces experts 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
Des jardins pour :

> Valoriser un patrimoine local important.

> Faire en sorte que la particularité de l’habitat de Méan-Penhoët (maison 
avec jardin) joue un rôle dans les relations sociales.

> Promouvoir la culture dans son jardin, notamment d’anciens légumes.

> Permettre de poser un autre regard sur la nature au travers du land’art.

 Des plants ont été réalisés par une quarantaine de personnes et  
plantés dans le jardin d’une habitante du quartier. Deux ateliers se sont  
déroulés pendant les vacances de février 2011: plants et découverte de 
land’art.

> Atelier de jardinage 

> Deux ateliers land’art avec un intervenant.
 
 Ces rendez-vous permettent de goûter les légumes les samedis dans 
le jardin familial. Quelques conseils sont dispensés par un expert. Un repas est 
cuisiné et partagé avec les familles et une conseillère en économie sociale et 
familiale. Une soixantaine de personnes se sont impliquées sur les six séances : 
2/3 d’enfants, 1/3 d’adultes. 

 À chaque stade des ateliers, les participants (petits et grands) ont 
exprimé leur intérêt pour la théorie et la pratique.
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iii. projet famille

Méan-Penhoët est un quartier familial. Familial parce que depuis 
plus de dix ans, la part des foyers occupés par des cellules familiales ne 
cesse d’augmenter.

Familial parce que ce quartier village favorise l’interconnaissance, la 
mixité des générations s’y vit naturellement.

Familial parce que les générations y sont représentées sans prépondé-
rance majeure d’une tranche d’âge par rapport à une autre.

La famille est au fondement même du projet social de la maison de 
quartier de Méan-Penhoët. L’accompagnement des liens familiaux est la 
philosophie qui anime le projet d’animation collective du centre social.

Prendre en considération la jeunesse, les séniors, les habitants en  
situation sociale délicate est un des leviers d’actions permanent des 
équipes de la maison de quartier de Méan-Penhoët pour renforcer les 
liens. L’autre levier réside dans le partage, la promotion des compétences 
sociales et familiales des habitants – les acteurs du projet, comptent sur 
la preuve par l’exemple pour permettre à l’habitant de développer ses 
moyens d’agir au service de sa famille.

Par ce projet d’animation collective famille, administrateurs, encadrants, 
habitants bénévoles et animateurs entendent faire une place à chaque 
famille de Méan-Penhoët, à chaque membre de ces familles.

Il s’agit ici d’agir pour favoriser, valoriser les solidarités  
familiales, d’agir pour accompagner les familles les plus en  
difficultés pour développer le pouvoir d’agir avec l’habitant au 
service de la transformation sociale.

introduction
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iv. projet d’animation
collective famille 2009 – 20124 années de changement, un bilan 

RAPPEL DES ORIENTATIONS ET DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
DU PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE

 Les familles et groupes familiaux entant qu’entités collectives 
sont les publics visés par ce projet d’animation collective famille. Les familles 
sont dans le champ privilégié de la maison de quartier. Nos actions privilégient 
les groupes familiaux les plus démunis et / ou nécessitant un accompagne-
ment du fait de :

 > Leur situation sociale
 > Leur situation familiale
 > Leurs ressources
 > Leurs lieux et types de résidence, précisément ceux qui relèvent
 de l’habitat social
 > Leurs origines sociologiques, notamment les gens du voyage
 en voie de sédentarisation sur le quartier
 > Leurs provenances géographiques, au regard des familles 
 arrivant des quartiers Ouest et relogées sur Méan-Penhoët

 L’approche familiale intègre de fait les enfants et adolescents dès lors 
que les parents sont associés. La démarche collective est donc omniprésente 
dans le cadre de nos animations en direction des familles de Méan-Penhoët.

 La maison de quartier vise la mise en cohérence des différentes  
actions conduites en directions des familles dans les différents domaines de 
préoccupation familiale comme par exemple :

 > Le logement
 > La santé
 > Le cadre de vie
 > Les loisirs
 > La consommation
 > L’éducation
 > La scolarité

 Dans la démarche, il s’agit aussi d’atteindre les familles qui  
fréquentent peu ou pas la maison de quartier. Pour cela, il faut aller au devant 
d’elles, par « un travail de rue » et des animations de proximité.

 Les finalités sont donc les liens sociaux, les solidarités et les initiatives 
locales. Ainsi donc, si nos animations relèvent des différents domaines de 
préoccupation familiale, elles se déclinent autour d’actions suivantes :

 > La parentalité
 > Des sorties familiales
 > Des temps d’échanges, d’écoute, de conseils entre familles
 > Des animations à l’initiative des familles
 > Et autres sujets…

 Un animateur référent, en charge du projet « animation collective 
famille » fédère les actions conduites par la maison de quartier. Son rôle est 
d’accompagner et de susciter le mouvement. En lien étroit avec le directeur 
et l’équipe, il a en charge de veiller à la cohérence des actions conduites par 
la maison de quartier, qu’il s’agisse de l’accueil, des activités d’échanges et 
autres animations.

 Le projet d’animation collective 2009 / 2012 émane de la réflexion 
conjointe des administrateurs, des bénévoles, des professionnels et des 
groupes familiaux de la maison de quartier de Méan-Penhoët. Ainsi les 
objectifs généraux sont traduits et déclinés en objectifs opérationnels et plans 
d’actions. 

 
*À l’heure ou ce document est imprimé, certaines données 2012 manquent. Le complément d’analyse 
sera rédigé dans le rapport d’activités 2012 (accessible en ligne sur notre site à l’automne 2012).

*



 page 43

RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES RELATIONS 
PARENTS / ENFANTS   

 Favoriser les temps de rencontres entre parents et enfants, 
permettant de renforcer des liens

a)  à la rencontre de son enfant : 
le parcours de motricité 
Indicateurs nombre de participants 

Participation 40 personnes en 2009 / 200 en 2010 / 130 en 2011 / 
300 en 2012

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, cette animation est construite avec quelques familles qui 
souhaitent partager un moment privilégié avec leur tout-petit. À raison d’une 
à deux séances par semestre et avec le soutien du service municipal des sports 
et de l’École Lemonnier, la maison de quartier propose un espace motricité 
occupant toute la salle polyvalente. Entre agrès, tunnels, cerceaux et autres 
découvertes, bébé sous le regard, et parfois avec l’aide de son parent, passe 
une heure intense en émotion. Satisfaction générale des familles. En 2010, 
la maison de quartier de Méan-Penhoët fait le choix de programmer cette 
animation pendant toute la période des vacances d’hiver à la ludothèque. 
Près de deux cent participants (enfants accompagnés de leur(s) parent(s)  
s’essayent aux deux espaces de parcours :

 > Tout jeune enfant (je ne marche pas seul) dans un environnement 
clos (séparé des plus âgés) sur un tapis avec rebords. Jouets d’éveil.
 > Jeune enfant (je me lève, grimpe…) dans un espace plus vaste avec 
des jeux de construction, sportifs (piscine à balles, cerceaux, tunnels, haies…).
Le service municipal des sports et l’école Élisa LEMONNIER nous permettent 
de mener à bien cette action (conseil, prêt de matériel).

 Le déroulé sur une quinzaine de jours facilite la venue d’amis  
d’utilisateurs. Les familles sont toujours aussi satisfaites. En 2011, plus d’une 
centaine de participants profitent sur les dix jours d’installation de l’espace 
motricité, de parcours et de la piscine à boules. Les parents sont ravis de  
’animation, et les enfants s’en donnent à cœur joie.Les familles ayant des 
enfants de moins de six ans sont de plus en plus présentes et restent plus 
longtemps sur les espaces motricité.

b) activité d’éveil, pratique des arts plastiques 
en famille 

Indicateurs tarif et questionnaire de satisfaction

Participation 15 familles en 2009 / 5 enfants et parents en 2010 /
5 familles en 2011 / 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, à la demande des parents, la maison de quartier de Méan-
Penhoët propose des séances d’arts plastiques en familles, avec pour public 
cible, les plus jeunes. Cette activité d’éveil autour d’un apprentissage fait  
appel, tant à la motricité qu’à la dextérité de l’enfant. Elle réunit une  
quinzaine de familles lors de deux matinées des vacances d’avril.

 En 2010, à la croisée de l’expertise de l’intervenante en arts  
plastiques et d’une volonté de créer un atelier d’éveil en famille, le centre 
social met en place à la rentrée 2009, des séances hebdomadaires.

 Cinq enfants et leurs parents participent avec assiduité à cette  
pratique. L’intervenante s’adapte au niveau de développement de l’enfant, 
permet au parent d’accompagner sans faire à la place de l’enfant. C’est bien 
l’intérêt recherché : permettre un échange, faciliter le « faire ensemble ». Bien 
sur, les réalisations sont les plus belles du monde !

En 2011, malgré la qualité de l’intervention, malgré la modification de 
l’horaire et son tarif attractif, cet atelier ne décolle pas.

 L’objectif était de permettre une continuité dans l’apprentissage des 
arts plastiques sur le quartier (la maison de quartier propose des ateliers pour 
les petits et les adolescents depuis 2009, en complément de ceux pour les 
adultes et les 6 / 11 ans).

 Au regard de ces différents éléments, le centre social adapte de  
nouveaux cette proposition à la rentrée 2011 / 2012.
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 L’acquisition de nombreux jeux adaptés aux moins de six ans et une 
découverte des jeux par l’animateur à la ludothèque permet de transmettre 
aux parents une connaissance de nouveaux jeux (coopération, imitation…). 
Le fait d’impulser une dynamique par la présence régulière et d’accompagner 
la mise en jeu au parent est un moyen de partager de bons moments en 
famille.

 L’installation de l’espace dédié aux petits est évidente, normale et 
opportune. 

 La participation des familles est assez variable (une à quatre famille). 
Elle dépend beaucoup du temps (météo), mais le créneau choisit paraît être 
adapté aux rythmes des familles et est suffisamment court pour être adé-
quat (attention des enfants) et intense (trois à quatre jeux sont présentés en 
fonction du choix des enfants et des parents).

c) l’heure du jeu 

Indicateurs nombre d’enfants et de parents, tarifs et horaires

Nombre de participants  10 familles en 2009 / 40 personnes en 2010 /  
80 personnes en 2011 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, ce sont cinq à dix familles qui participent chaque  
mercredi matin à cette animation au sein de la ludothèque. Dans une  
volonté d’ouverture du service au plus grand nombre, il faut que la maison 
de quartier repense l’organisation de ce temps d’animation, car le créneau  
occupé doit devenir un temps d’ouverture tout public. 

 En 2010, comme prévu, le créneau ludothèque du mercredi matin 
passe d’une ouverture thématique (- de 6 ans) à une ouverture tout public. 
De fait, la ludothèque s’emplit de très nombreux enfants de tous âges et 
de quelques adultes. C’est une réponse à un réel besoin : la moyenne de  
fréquentation est passée de vingt à quarante personnes. Cet effet est 
 accentué par la volonté du centre social d’ouverture aux habitants de Méan-
Penhoët en offrant la gratuité du jeu sur place (pas d’obligation d’adhésion 
depuis septembre 2009). 

 Afin de maintenir une place privilégiée pour les plus jeunes (-de 6 
ans), la maison de quartier met en place, à la même période, l’heure du jeu. 
Ce moment privilégié pour jouer entre parents et enfants se déroule chaque 
mardi, hors vacances scolaires, de 17h00 à 18h30. L’animateur et un habitant 
bénévole conseillent les usagers dans un espace spécialement conçu pour 
les petits. Cinq à dix familles participent à cette activité. Un travail similaire 
est en cours de conception avec le Conseil Général. Le centre social doit fin 
2010, début 2011, proposer des séances d’animation en salle d’attente PMI, 
à quelques pas de la ludothèque. Ainsi, l’équipe d’animation va à la rencontre 
de jeunes couples ayant leur premier enfant. En 2011, cette animation est 
renforcée suite à un  constat : difficultés pour certaines familles de jouer avec 
leurs enfants (notamment les moins de six ans), beaucoup d’enfants en bas 
âge sont présents à la ludothèque. Ces animations permettent de mettre en 
jeu le parent et son enfant (en la présence d’un animateur). 
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d) atelier créatif parents / enfants 

Indicateurs nombre âge et genre

Participation 30 habitants en 2009 / 45 participants en 2010 / 
25 familles en 2011 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 En 2009, un atelier culinaire permet à une trentaine d’habitants de 
partager un moment festif en famille (support d’animation pour cette saison).
Ce type d’animation, à large public, est l’occasion pour les habitués 
d’inviter d’autres habitants, amis à participer pour la première fois à une 
 activité de la maison de quartier. À cette occasion, le centre social rencontre quatre  
nouvelles familles. En 2010, plusieurs propositions d’ateliers créatifs jalonnent le 
parcours de chaque période de vacances scolaires. Avec l’aide d’interve-
nant (s) technique (s) ou grâce au travail d’un habitant bénévole ou d’un  
animateur, le centre social propose chaque fois un nouveau support  
d’activités. Différents ateliers sont proposés :

 > Un atelier culinaire
 > Création de papier
 > Atelier bricolage – préparation du carnaval

 Ces rendez-vous remportent un franc succès auprès de tous les 
membres de la famille (enfants jusqu’à 12 ans et parents). Le centre social  fait 
en sorte que chacun puisse y trouver sa place. Deux ateliers par périodes de 
vacances scolaires, dix à trente participants par atelier. En 2011, la maison de 
quartier propose un atelier bricolage à l’année. Comme la plupart des ateliers 
de la maison de quartier, cette activité se pratique de plus en plus en famille. 
Ainsi parents et enfants de tous âges partagent un moment de découverte 
plastique et s’entraident mutuellement. Cet atelier couvre une large tranche 
d’âge (3 / 12 ans) et peut ainsi faciliter l’intégration d’enfants plus âgés 
en situation de handicap. En effet, l’intervenant prévoit différents niveaux 
de préparation, en fonction de la dextérité et de l’autonomie des enfants. 
Après une année d’expérimentation, l’atelier est reconduit autour d’un autre  
support pour 2011 / 2012 (départ de l’encadrant, désir de changement chez 
les habitants).
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 Répondre aux préoccupations familiales dans les différents 
domaines : santé, loisirs, cadre de vie, éducation, 
consommation

a)  accompagnement à la scolarité 

Indicateurs conforme aux orientations de la charte d’accompagnement
à la scolarité. Questionnaire de satisfaction pour les parents, enfants et 
bénévoles

Participation 14 enfants et 10 habitants bénévoles en 2009
20 enfants et 10 habitants bénévoles en 2010
24 enfants et 10 habitants bénévoles en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
2009, est l’occasion pour faire évoluer l’organisation de cet atelier :
> Mise en place de réunions semestrielles avec un temps privilégié pour 
l’équipe d’habitants bénévoles, puis un échange avec les parents et les  
enfants.

> Implication obligatoire des parents par la prise en charge du  
goûter pour l’ensemble du groupe deux fois par an, et l’encadrement d’une  
animation thématique (informatique, marionnettes…).

> Participation des écoles lors d’échanges réguliers d’information concernant 
les enfants accompagnés, par l’échange entre l’équiped’habitants bénévoles 
et les directrices d’écoles, par la mise en place d’actions en commun.

> Création d’un temps de goûter partagé, suivi d’une animation thématique 
de type découverte d’un savoir, partage d’un savoir faire. Animation encadrée 
par un professionnel ou un bénévole en fil rouge, pendant que les enfants 
font leurs devoirs, les uns à la suite des autres, chacun avec un habitant  
bénévole dans une autre salle.

2010, est une saison qui permet à la maison de quartier d’asseoir le 
nouveau fonctionnement :
> Goûter partagé avant la séance.

> Engagement des parents à encadrer une activité et fournir le goûter pour le 
groupe de manière alternée.

> Activités de découverte en attendant de faire ses devoirs.

Ce dernier point fait l’objet de toute l’attention du centre social, cette année :

> Un intervenant bénévole encadre des séances d’initiation à l’informatique 
pendant un trimestre.

> Un marionnettiste intervient tout au long du trimestre suivant.

> Une habitante bénévole réalise un conte illustré avec les enfants sur la  
dernière période de l’année scolaire.

> Préparation et spectacle avec Thomas CARABISTOUILLE (découverte de 
l’envers du décor).

Une rencontre avec la directrice de l’école et la réunion de bilan permet 
d’améliorer l’action et favorise l’échange entre les différents acteurs.

En 2011, le but est d’aider les enfants à faire leurs devoirs, avec d’autres 
personnes que leurs parents, dans une autre ambiance ce qui pour certains 
est bénéfique.
 
 De plus, diverses animations sont proposées au cours de l’année 
 scolaire, afin de favoriser l’accès à la culture et découvrir différents  
apprentissages : découverte de la science, de l’initiation au cirque avec la 
compagnie Badaboum, avec pour finalité un spectacle joué par les enfants.

 Tout ceci permet de favoriser l’échange entre les adultes et les  
enfants, des rencontres intergénérationnelles lors de ces différentes  
animations.

 Pour cet accompagnement à la scolarité, une salle découverte, est 
ouverte aux enfants et à leur parents, et ce deux fois par semaine, pour faire 
les devoirs, travailler des points particuliers, à l’aide d’habitants bénévoles, de 
parents (à tour de rôle).

 Avant les devoirs, les enfants partagent le goûter avec la présence 
des différents habitants bénévoles au Bara K’ Fé.
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b) lien école / maison de quartier de Méan-Penhoët  

Indicateurs nombre et nature des actions et rencontres

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
En 2009, le partenariat a pris un nouvel élan, la dynamique en cours  
permet à la maison de quartier de partager un spectacle en commun, de 
créer des habitudes de travail, de se faire connaître et reconnaître. À chaque  
rentrée scolaire, une rencontre est sollicitée avec chaque directrice de l’école. 
Les professionnels discutent des projets d’écoles et du centre social, des  
actions à venir et à partager, ainsi que des problématiques communes.

En 2010, La maison de quartier sollicite les écoles de Méan-Penhoët / Herbins 
autour de plusieurs actions :
> Éducation aux médias par des ateliers décryptage d’émissions de télévision 
avec les Pieds dans le Paf (huit classes, deux cent élèves).
> Débat autour du travail de Karine MASSONIE sur le voyage, écoles St  
Joseph et Bert (cent cinquante élèves).
> Venue de conteurs et d’auteurs avec les écoles Rousseau et Bert. Cette 
action exceptionnelle cofinancée dans le cadre du contrat urbain de cohésion 
sociale mérite un regard particulier.

Rappel des objectifs :

> Susciter l’intérêt de la famille à porter un regard sur le quotidien scolaire 
de l’enfant. Cet objectif est en partie atteint car certains parents prennent 
le temps d’une journée de congé, pour partager un moment hors du  
commun avec leur enfant, et ce autour de la lecture, du conte avec l’école. Les 
 différents acteurs peuvent expliciter leurs méthodes de travail et rassurer 
certains parents pour une question d’accompagnement au quotidien.

> Favoriser le lien entre des parents et l’équipe enseignante, ainsi que  
l’ensemble des professionnels intervenant autour des questions de  
parentalité. Cet objectif est atteint, mais nécessite la poursuite d’un travail 
permanent de rapprochement des acteurs. Les séances avec auteurs étaient 
suivies d’échanges plus informels, qui permettent tant à la directrice d’école 
de discuter avec un parent, ou bien à la bibliothécaire du bibliobus de 
 rencontrer une famille. Souvent il est question des enfants, des parents et 
de leur rôle.

L’école Rousseau, Bert, les bibliothécaires, le CCP et la maison de quartier 
donne cinq rendez-vous en présence de Frédérique JACQUET (auteur roman 
jeunesse) et Laurence LECHANTRE (conteuse), aux enfants et à leurs parents.
À partir des travaux réalisés en classe, les enfants échangent avec les  
auteurs en présence de parents. Ce premier travail, en plus de faciliter la 
venue des parents dans l’école, permet une rencontre inhabituelle : parents –  
enseignants – animateurs se retrouvant pour discuter lecture et plus  
argement éducation- coéducation des enfants. Ainsi, un second temps de 
travail suit, à l’extérieur de l’école, autour de la thématique plus large de la 
parentalité.Deux cent soixante personnes participent à ces rencontres dont 
quatre vingt dix parents.

> Lundi 10 mai 2010, midi et soir, avec l’intervention de Laurence LECHANTRE, 
à et en dehors de l’école Rousseau.
> Vendredi 26 novembre 2010, midi et soir, avec l’intervention de Frédérique 
JACQUET, à et en dehors de l’école BERT, à la maison de quartier de Méan-
Penhoët.

 Sur la partie coproduction, malgré un rythme de travail différent entre  
enseignants, bibliothécaires et animateurs, les actions sont bel et bien 
construites à partir des besoins repérés par chacun.

Les séances, toutes réalisées comme prévues dans le projet, permettent de 
riches échanges, et dégagent plusieurs perspectives :

> Renouveler l’action dans les autres établissements scolaires du territoire 
pour repérer les besoins de ces familles.
> Poursuivre ce type d’intervention à cheval entre école – bibliobus – maison 
de quartier de Méan-Penhoët pour que le parent s’autorise plus facilement à 
dire, demander, échanger sur la coéducation de son (ses) enfant (s).

En 2011, la maison de quartier est attentive à travailler un projet avec chaque 
école, et ce en fonction du projet de l’école et de nouveaux objectifs du  
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projet d’animation collective famille. Plusieurs projets sont en cours avec un 
conteur et le club d’astronomie. Claudie PLOQUIN HOFMAN travaille avec 
deux classes pour préparer son exposition « Écoutez la télé ». Exposition 
 présentée en parallèle des séances de décryptage d’émissions TV à la maison 
de quartier de Méan-Penhoët. Les enfants peuvent s’expliquer sur leur usage 
de la télévision… et le partager. 

 Dans la salle d’exposition, plongés dans le noir, les enfants écoutent 
d’autres enfants parler de la télé sur des écrans nuageux se faisant face 
à face. Ce travail peut mettre en lumière la futilité de certaines images et  
remettre en cause leurs flux permanents.

 Avec l’école d’Herbins (Waldeck Rousseau), la maison de quartier 
accentue son partenariat autour des jeux de cour. Chaque lundi, une petite 
proposition de jeux variés est faite à la sortie de l’école. Des jeux sont mis à 
disposition, tout au long de l’année scolaire, pour favoriser la découverte de 
nouvelles pratiques pendant les récréations.

 Un temps fort a clôturé ce travail au printemps : une récréation 
 prolongée et animée par une partie de l’équipe de la maison de quartier, 
des parents et l’équipe pédagogique. Récréation suivie d’un échange avec les 
parents d’élèves.

 Depuis, plusieurs familles prennent d’ailleurs une carte d’emprunt de 
jeux à la ludothèque
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c) la pause des parents  

Indicateurs nombre et qualité des partenaires.
Mesure des attentes et des besoins

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
En 2009, pour en faire un réel point de passage ou un espace de détente, de 
réflexion des parents, l’équipe décide de modifier la régularité de cette action. 
De mensuelles, les matinées de Méan-Penhoët deviennent hebdomadaires 
avec la pause des parents.

 Une fois ce changement effectué, le centre social dispose d’un  
outil repérable facilement, dont l’objet est d’offrir aux parents participants, la  
possibilité de prendre cinq minutes, voire deux heures par semaine, pour 
partager avec d’autres habitants des situations de vie quotidienne, parfois 
sensibles, parfois complexes ou de toute façon il est souvent question de 
parentalité. Le contenu des interventions ponctuelles, du choix de thème 
aux modalités du déroulement, sont construites avec les parents. Ils sont au 
nombre de cinquante, avec un noyau d’une dizaine de réguliers.

 Cet atelier relève d’un travail minutieux réalisé par les professionnels 
pour se mettre au service de ce groupe projet. C’est une belle occasion de 
valoriser la parole de l’habitant, et son action. Les missions du centre social 
prennent ici tout son sens.

En 2010, la pause des parents devient le rendez-vous incontournable d’une 
quinzaine de parents (réguliers). La rotation est importante car plus d’une 
cinquantaine de familles sont concernées par cette activité (augmentation 
constante). Après deux années d’expérience, des relations d’entraides, de 
solidarité se développent au sein du groupe.

 L’animateur a une place prépondérante pour faciliter le respect de 
la parole de chacun (faire face à des situations difficiles). Le centre social  
multiplie les interventions construites avec des partenaires comme la  
médiathèque (aborder la mort d’un proche avec un enfant par la  
lecture), la parenthèse (relation dans la fratrie), le planning familial et l’ANPS  
(relations amoureuses chez les adolescents), les Pieds dans le Paf (porter 
un autre regard sur la télévision et l’usage qu’en font nos petits et grands 
 enfants).

 Pour répondre aux attentes des familles, la maison de quartier 
 programme deux séances le samedi matin.

En 2011, ce rendez-vous régulier est très attendu ; il rassemble une douzaine 
de familles. Le changement de professionnels a rendu délicat le maintien des 
perspectives 2010 / 2011. De nouvelles familles ont rejoint le groupe.

 Les supports « parentalité » (jeux) ont engagées des discussions 
sur les difficultés liées à l’adolescence et les relations. Les interventions de 
 partenaires extérieurs étaient liées à l’organisation des vacances, à  
l’utilisation de la télévision et aux droits et aux devoirs des familles.

 Une trentaine de familles se retrouvent chaque semaine autour d’un 
café pour échanger. 

 Collaboration avec différents partenaires : les Pieds dans le Paf,  
l’Office Municipal de la Jeunesse, le Conseil Général, Vacances et Familles 44, 
la Caisse d’Allocations Familiales, le CIDFF.
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d) les stages en famille  

Indicateurs âge, genre, tarifs, jours et horaires

Participation 20 en 2009 / 40 en 2010 / 210 en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
En 2009, pour ne pas proposer uniquement une activité de droit commun à 
tarif réduit, la maison de quartier a fait le choix de ne plus programmer des 
stages enfants, mais des stages en famille. Cette modification permet au centre 
social d’utiliser le support d’animation comme un média, entre le parent et son 
enfant. C’est de plus l’occasion pour l’animateur d’être présent et de faciliter la 
relation parentale. La première expérience, se déroule en avril, lors des vacances  
scolaires avec le soutien d’un animateur technicien. Le conseil d’adminis-
tration fait un choix tarifaire symbolique pour ces stages en familles, pour 
 permettre au plus défavorisées d’accéder aux pratiques culturelles ; la séance 
est à un euro. Cette politique tarifaire permet de répondre à un besoin de 
rapprocher les types de population habitants et usagers de la structure (en 
terme de catégories socioprofessionnelles jusque là différentes). Ainsi, ces 
stages sont ouverts au plus grand nombre, le coût n’est plus une barrière. 
Après cinq séances, les enfants et parents présentent une fin d’atelier aux 
autres membres de la famille.

En 2010, la proposition de la maison de quartier permet d’accueillir des  
nouveaux adhérents. Les familles apprécient particulièrement la possibi-
lité de faire avec son enfant. Pour rappel, le centre social propose à chaque  
période de vacances un stage de une à cinq séances avec des supports  
différents à chaque fois. La participation financière est de 1 euros par enfant 
et par jour, la gratuité est appliquée aux parents. Plusieurs dizaines de familles 
 découvrent des activités telles que la danse, la fabrication de masques ou 
le théâtre. Chaque période se termine par une présentation de fin d’atelier, 
ouverte à tous.

En 2011, cette proposition permet aux parents de pratiquer, découvrir des  
activités ponctuelles avec leurs petits ou grands enfants (de la naissance à 
l’adolescence). La formule est peu engageante (on peut assister à une ou 
plusieurs séances, on peut arriver en cours de semaine, partir avant la fin de 
la période) car les familles ont souvent des contraintes liées à la fratrie. La  
qualité de la proposition se base sur les compétences techniques et  
pédagogiques (surtout pédagogiques) de l’intervenant. Le choix des activités 

est fait à partir des propositions des habitants (pause des parents, groupes 
de jeunes, etc.). Enfin, ce travail est copiloté par trois animatrices de ma-
nière à en garantir la transversalité entre les publics visés. Cette saison, sont  
programmées :

> Astronomie : vingt sept personnes
> Marché badé bado : cinquante personnes
> Marionnettes : quatre vingt personnes
> Cirque : cinquante trois personnes

Sur le domaine de la science : Le collectif Galilée, organisateur de la semaine 
de la science sur la région, propose aux maisons de quartier de s’associer aux 
manifestations. La maison de quartier de Méan-Penhoët voit la une oppor-
tunité pour sensibiliser un public absent de la structure, pour dynamiser ses 
propres adhérents, pour élargir son partenariat, pour mieux faire connaître la 
maison de quartier de Méan-Penhoët aux nazairiens et se lier davantage aux 
forces agissantes de la région. Les objectifs :
> Éveiller la curiosité des jeunes, et moins jeunes sur les sciences, favoriser les 
échanges entre la science et la société, et pourquoi pas, créer des vocations.
> Élargir notre partenariat avec les associations locales dont le projet pédago-
gique rejoint les objectifs du projet social de la maison de quartier de Méan-
Penhoët.
> S’ancrer davantage dans la région par une adhésion régulière aux manifes-
tations culturelles tout en créant un élément actif.

 Pendant deux mois, plus de vingt associations, regroupées dans le 
collectif Galilée, interviennent avec des professionnels et des experts dans des 
lieux publics (écoles, universités, maison des associations, maisons de quartier 
etc.) pour promouvoir la science par une approche ludique et attractive. De 
nombreux partenaires interviennent : ASTROLABE 44, Club d’échecs, club 
d’astronomie, association les 7 soleils, le CERN, les petits débrouillards. Tout 
ceci attire tous les publics un peu curieux. Les animations mises en place :
> Astronomie avec observation du ciel et projection commentée : trente  
personnes environ.
> Club d’échec : dix personnes intéressées.
> Le CERN : projection et explication de François ARLÉO : vingt à trente 
 personnes.
> Astrolebe 44 et les 7 soleils : partenariat sur la maison des associations, car 
les conditions de réalisation n’étaient pas sur la maison de quartier.
> Les petits débrouillards : beaucoup de succès.
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e) sorties familiales  

Indicateurs âge et genre, tarifs, jours, horaires

Participation 17 en 2009 / 34 en 2010 / 42 en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
En 2009, c’est pour se donner le temps des échanges entre familles avec 
l’animateur et au sein même des groupes familiaux participants, que la  
maison de quartier de Méan-Penhoët propose comme sortie, un week-end 
familial (rupture avec le quotidien).

 Le choix de Nantes se fait dans l’idée de permettre l’autonomie 
pour une visite ultérieure. C’est pour la même raison que le centre social 
utilise le pass Nantes donnant accès aux transports en commun et servant 
de billets d’entrée pour quelques sites. Enfin le billet unique métrocéane et  
l’hébergement en auberge de jeunesse, achèvent une organisation très simple 
qui ne devrait pas faire entrave, à l’envie de certaines familles de renouveler 
la visite.
Dix sept personnes, dont six enfants et adolescents participent à ce week-
end. Le choix de positionner le départ un week-end, permet aux conjoints 
travaillant d’être présent.

 Le tarif proposé est très accessible, 29 euros par adulte et 19 euros 
jusqu’à l’âge de quinze ans.Cette formule correspond aux attentes des  
participants, la satisfaction est générale. Le centre social a eu affaire à un 
groupe très convivial et respectueux les uns des autres.

En 2010, les sorties familiales rassemblent des publics bien différents. Cette 
richesse peut parfois desservir l’animation pour certains adhérents. Pour ne 
mettre personne en difficulté, le centre social doit être vigilant et rappeler 
aux volontaires les conditions de déroulement des sorties (marche, visite…). 
Chacun peut ainsi mesurer, au regard de ses contraintes, la possibilité ou 
non d’y participer. Le week-end à Nantes organisé par la maison de quar-
tier est annulé faute d’inscrits. Il s’est transformé en une sortie à la journée,  
déplacée quelques semaines plus tard. Peu d’éléments permettent au centre 
social d’analyser les raisons du faible taux d’inscriptions. 

 Un autre week-end se déroule durant l’été : festival du jeu à  
Parthenay, celui-ci rassemble une dizaine de familles. Pour faire face à des  

freins financiers ou de temps, la maison de quartier propose quatre sorties 
à la journée en petit groupe. La formule est plus souple et permet de faire 
découvrir ou redécouvrir le tourisme local.

 Cette programmation préparée avec les familles de la pause des 
 parents, a connu un bel engouement (dix à vingt participants par sortie).

En 2011, au regard des difficultés pour certaines familles de partir en 
 vacances pour différentes raisons (finances, organisation…) et d’une 
connaissance réduite des lieux de visite de proximité, la maison de quartier 
propose aux familles du quartier des sorties régulières (hebdomadaires) en 
petits groupes, à tarif réduit afin d’accompagner les familles à la découverte 
de l’environnement local.

 Ces différentes sorties sont mutualisées pour les ouvrir aux 
 habitants d’autres quartiers, et organiser ainsi une sortie plus importante 
 (début août 2011).
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f) des vacances en familles  

Indicateurs coût des séjours, modalité de prise en charge
type de famille (CSP, quotient familial)
mise en relation avec des éléments du diagnostic partagé de territoire
pluralité des propositions

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
En 2009, pour étoffer et diversifier la proposition d’animation sur le temps 
libre de la famille, le centre social met en place, un dispositif d’accompa-
gnement autour des vacances. Il s’agit d’avoir un panel progressif, entre la 
sortie, le week-end et le départ plus long. L’équipe d’animation travaille éga-
lement sur différentes formules pour ces départs. Pour diminuer le coût des 
séjours de deux familles, la maison de quartier met en place un dispositif 
d’épargne bonifiée (FCSF, ANCV). La maison de quartier de Méan-Penhoët est 
 largement relais d’information de la proposition de vacances à la campagne 
accompagnée, par des autochtones de l’association Vacances et Familles 
44. Le repérage des familles se fait en concertation avec la conseillère en 
 économie sociale et familiale du centre de Méan. Les parents des familles 
ayant bénéficié de ces dispositifs relèvent des catégories socioprofessionnelles 
ouvriers et chômeurs. Leur quotient familial est inférieur à 500.

En 2010, la maison de quartier s’efforce de proposer plusieurs dispositifs 
pour faciliter ces départs en vacances des familles. Les familles sont reçues à la 
fin de l’hiver, lors d’un forum vacances, pour présenter les différentes actions, 
ainsi que celles des partenaires dans ce domaine. Pour la maison de quartier, 
voici quelques propositions :
>  Week-end en famille.
> Épargne bonifiée avec le concours de la Fédération des Centres Sociaux de 
France.
> Accompagnement AVS, dont voici une analyse détaillée : trois familles ins-
crites, dont deux monoparentales (quatre adultes et six enfants).

Partenariat complémentaire entre la maison de quartier et la conseillère ESF 
de la CAF :
> En janvier : envoi d’un courrier aux différents centres médicosociaux du 
territoire d’intervention.
> En février : envoi d’un courrier par la conseillère aux partenaires potentiel 
pour repérer les familles (CMS, le Relais, Adt,…).

> En mars : organisation d’une matinée forum, avec différents intervenants 
(Office Municipal de la Jeunesse, Vacances et Familles 44…).

 À la suite de cette matinée forum, la maison de quartier et la  
conseillère ESF de la CAF repèrent et mobilisent des familles. À noter, que 
dans le cadre de leurs missions, la conseillère en ESF lors de rendez-vous 
 individuels ainsi que l’animatrice de la maison de quartier par le biais de 
l’atelier hebdomadaire « la pause des parents », ont rencontré des familles. 
Suite à cette phase de mobilisation, des rencontres individuelles et collectives 
se sont mises en place avec les familles de mars à juin :
> Présentation du dispositif AVS.
> Choix du lieu de séjour (contacts téléphoniques, recherche internet…)
> Préparation du côté pratique : trousseau, alimentation, loisirs dur place, 
gestion du temps libre, transports.

 Des rencontres individuelles ont lieu régulièrement pour soutenir 
les projets des familles, les rassurer, trouver des solutions pour envisager les 
imprévus dans leur budget. Avant le départ : goûter parents / enfants avec 
la remise d’un carnet pratique : numéro de téléphones utiles, conseils… Au 
 retour, nouveau goûter pour un partage des souvenirs de ces vacances.  
Malgré des soucis de communication avec les outils VACAF (code d’accès 
 difficile) et les gérants de certains campings pas suffisamment au fait du 
dispositif AVS, les familles sont satisfaites de leur séjour et de ces moments 
riches avec leurs enfants, loin des soucis quotidiens. Leur souhait : repartir…

En 2011, face à un manque d’information sur les dispositifs, les  
destinations et à une multiplicité d’interlocuteurs, une demande des parents d’être 
 informé quant aux projets vacances, se fait sentir.

 La maison de quartier et ses partenaires proposent aux familles du 
quartier un temps de rencontre, afin d’anticiper la période et la prépara-
tion des vacances 2011. Et information est faite aux familles sur les dispo-
sitifs existants. La rencontre a lieu avec des familles (une douzaine de per-
sonnes présentes) et différents partenaires : Vacances et Familles 44, l’Office  
Municipal de la Jeunesse, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil  
Général. 
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 Faire connaître et favoriser l’accès à nos animations en 
direction des familles les plus en difficultés

a)  par les actions de proximité 

Indicateurs nombre, âge et genre. Gratuité

Participation 135 en 2009 / 73 en 2010 / 230 en 2011

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
En 2009, en plus de proposer des jeux de plein air tous les mercredis matins, 
place des Halles, la maison de quartier programme des ludomobiles sur tout 
le territoire de Méan-Penhoët. Neuf sont programmées en 2009, avec une 
moyenne de quinze participants, majoritairement des enfants. Les collectifs 
d’habitat social réunissent davantage d’enfants, mais ils sont plus solitaires 
(les parents surveillent par la fenêtre). Cette activité, après avoir été lancée 
tout azimut, nécessite d’être recentrée l’été sur les collectifs d’habitat social.

 En plus d’aller au devant de toutes les populations du territoire 
pour faciliter l’accès à nos actions, aux habitants les plus en difficultés, la 
 maison de quartier donne un repère grâce à la distribution, à l’ensemble 
des élèves d’un programme d’animations en famille pour chaque période de 
vacances scolaires (accompagné d’une information par voiture sono). Il est 
 important de noter que nombre de ces animations sont accessibles (gratuité), peu  
engageante (formule d’initiation à la séance) et à proximité (maison de 
 quartier, ludothèque, place des Halles, collectifs d’habitat social).

En 2010, soixante treize personnes différentes participent à ces 
 animations de proximité. Il est toujours délicat de recenser des habitants de 
passage sur une animation dans la rue, mais une liste est établie en croisant les 
 informations des différents animateurs intervenant sur ce dispositif. À ce jour, 
les actions de proximité proposées sont :

> La ludo en plein air, place des halles, le mercredi matin.
> Des ludomobiles au cœur de collectifs d’habitat social (ISAU / MÉAN)  
ponctuellement.
> Des séances de jeu à la sortie de chaque école.

Pour être mieux repéré, le centre social fait l’acquisition d’un barnum orange 
et jaune, ainsi que deux oriflammes aux couleurs de la maison de quartier.

En 2011, les lieux d’animations de proximité se sont étoffés : Herbins, aire des 
voyageurs, collège Julien Lambot et le square des aviateurs.

 Ce sont plusieurs centaines d’habitants que l’équipe d’animation 
côtoient lors de ces actions. Une richesse tant par la qualité des échanges que 
par les liens tissés avec eux.



 page 54

b) rendez-vous des jeux à la pmi 
nouveauté 2010 / 2011 

Indicateurs qualité de la relation avec les parents
 (retours, fréquentation volontaire)

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Un rendez-vous a lieu les vendredis après-midi de 14h00 à 16h00 à 
la PMI, pour rencontrer les familles et leurs jeunes enfants.
Ces rencontres se passent dans la salle d’attente, un espace adapté aux  
tout-petits et à leurs parents. Les jeux proposés sont très diversifiés : visuels, 
sonores, motricité).

 Un constat : peu de lien entre les familles fréquentant la PMI et 
celles fréquentant la maison de quartier de Méan-Penhoët, ainsi qu’un lien à  
renforcer entre la maison de quartier et la PMI.

 L’objectif est de proposer un temps d’animation dans la salle  
d’attente de la PMI, en utilisant les richesses ludiques de la ludothèque pour 
proposer une animation originale, afin de travailler en partenariat avec la  
puéricultrice et le médecin du Conseil Général. Tout ceci dans le but d’entrer 
en contact avec les familles du quartier ne fréquentant pas la maison de  
quartier de Méan-Penhoët et son atelier ludothèque.

 Des relations sont établies avec le personnel de la PMI pour une 
bonne coordination et que chacun puisse trouver sa place (respect du champ 
de la santé et de la confidentialité). Une relation de confiance s’instaure.

 Lors des premiers contacts avec de jeunes familles du quartier, 
les professionnels font preuve de beaucoup de bienveillance. Le nombre  
d’habitants varie d’une séance à l’autre (plus calme pendant les vacances). 
Globalement une dizaine de familles participe à chaque séance avec des 
 enfants de un mois à cinq ans. Environ cinq de ces familles viennent à la 
ludothèque suite à cette animation.

c) sorties spectacles en famille 
nouveauté 2010 / 2011 

Indicateurs taux de participation

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Face à un manque d’accès à la culture sur le quartier (prix, défaut 
d’information), le centre social s’engage par cette action à faciliter l’accès à 
la culture par un prix raisonnable, en choisissant des spectacles adaptés aux 
différents publics de la maison de quartier de Méan-Penhoët. 

 Les prix sont négociés avec les professionnels et permettent plus 
 facilement aux familles de découvrir des spectacles (négociation tarifaire, 
accompagnement, médiation culturelle).

 Le travail est efficace avec le Fanal et les partenaires locaux.

 Deux mamans assistent au spectacle de « Rich le cube » ;  
principalement des mamans de l’atelier « Pause des parents » de la maison de 
quartier. Spectacle apprécié et adapté, bon moment partagé.
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d) la petite fête en famille

Indicateurs Nombre de familles

Participation actions en préparation en 2009 / 
200 en 2010 / 150 en 2011 / 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Un rendez-vous a lieu les vendredis après-midi de 14h00 à 16h00 à 
la PMI, pour rencontrer les familles et leurs jeunes enfants.
Ces rencontres se passent dans la salle d’attente, un espace adapté aux  
tout-petits et à leurs parents. Les jeux proposés sont très diversifiés : visuels, 
sonores, motricité).

 Un constat : peu de lien entre les familles fréquentant la PMI et 
celles fréquentant la maison de quartier de Méan-Penhoët, ainsi qu’un lien à  
renforcer entre la maison de quartier et la PMI.

 L’objectif est de proposer un temps d’animation dans la salle  
d’attente de la PMI, en utilisant les richesses ludiques de la ludothèque pour 
proposer une animation originale, afin de travailler en partenariat avec la  
puéricultrice et le médecin du Conseil Général. Tout ceci dans le but d’entrer 
en contact avec les familles du quartier ne fréquentant pas la maison de  
quartier de Méan-Penhoët et son atelier ludothèque.

 Des relations sont établies avec le personnel de la PMI pour une 
bonne coordination et que chacun puisse trouver sa place (respect du champ 
de la santé et de la confidentialité). Une relation de confiance s’instaure.

 Lors des premiers contacts avec de jeunes familles du quartier, 
les professionnels font preuve de beaucoup de bienveillance. Le nombre  
d’habitants varie d’une séance à l’autre (plus calme pendant les vacances). 
Globalement une dizaine de familles participe à chaque séance avec des 
 enfants de un mois à cinq ans. Environ cinq de ces familles viennent à la 
ludothèque suite à cette animation.
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 Mettre en lien les acteurs de quartier (centre médico-
social, écoles, CAF…) pour renforcer et accompagner le projet 
famille

a)  une commission famille 

Indicateurs nombre de parents

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > résultats /
 Plutôt que d’enfermer la production du projet au sein d’une  
commission d’habitants, à qui l’on demanderait d’avoir une posture  
professionnelle d’expert en besoin de groupes familiaux, l’équipe du centre 
social propose d’ouvrir des espaces de concertation, de coconstruction sur 
l’ensemble des temps d’animation. Ainsi, tous les usagers de la structure sont 
appelés à un moment ou un autre à donner leurs avis, à faire part de leurs 
besoins. L’objet de cette commission étant de nourrir cette réflexion sur la 
place et les besoins des familles les plus éloignés du droit commun.

En 2009, Il paraît important d’associer le projet famille au travail sur la  
parentalité piloté par la maison de quartier de la Chesnaie. En 2008, la maison 
de quartier de la Chesnaie propose aux familles « une journée de parents ». 
L’objet de ce forum est de rendre visible les propositions d’accompagnement 
de soutien à la fonction parentale, tant au travers des loisirs que de l’éduca-
tion. Pour développer une seconde édition plus ludique, moins stigmatisée 
par une entrée sociale, les deux maisons de quartier travaillent à la mise en 
place d’une animation plus ludique et en centre ville.

 C’est donc l’occasion pour le centre social d’inviter les partenaires 
intéressés à se pencher sur les difficultés que peuvent rencontrer les parents 
dans l’exercice de l’éducation de leurs enfants.

En 2010 et 2011, le travail de préparation de l’évènement « Familles en jeux 
» permet de croiser entre partenaires les difficultés que peuvent rencontrer 
des familles.

 Plusieurs de ces thématiques sont abordées lors de cette journée 
(utilisation excessive de jeux vidéo par les adolescents, comment faciliter les 
échanges avec son enfant et notamment par le jeu…). D’autres restent à 
traiter comme la question de la gestion budgétaire des charges fixes : 

 

augmentation importante des frais de téléphonie au détriment parfois des 
énergies. Ce type de problématique ne peut être traité uniquement par 
les professionnels ; il nous faut prendre en compte l’avis des familles pour  
adapter au mieux l’action collective.

 D’autres sujets sont à l’ordre du jour comme la relation parents / 
adolescents, l’accueil des publics dits différents dans les structures.

 Des thématiques sont à traiter, comme la question de la gestion  
budgétaire des charges fixes : augmentation importante des frais de  
téléphonie au détriment parfois des énergies. Ce type de problématique ne 
peut être traité uniquement par les professionnels ; il faut prendre en compte 
l’avis des familles pour adapter au mieux l’action collective.

 D’autres sujets sont à l’ordre du jour comme la relation parents / 
adolescents, l’accueil des publics dits différents dans les structures.
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A > TABLEAU D’ÉVALUATION DU PROJET

  

évaluation 2009 – 2012 la synthèse

Entrée référentiel CNAF : PROJET

objectifs
généraux
Répondre aux besoins 
des publics les plus 
démunis, en fonction 
de l’âge, de la question 
sociale, de la situation 
familiale et du niveau 
de ressources.

Accompagner 
les initiatives 
des habitants.

Objectif opérationnel :
Mobiliser les habitants et 
susciter leur participation.

questions
évaluatives
La maison de quartier de 
Méan-Penhoët est-elle 
ouverte à toutes les 
populations du 
territoire ?

En prenant en compte : 
l’âge, les CSP, les spécifi-
cités de certaines popula-
tions : personnes âgées, 
gens du voyage ; l’origine 
géographique au regard de 
la superficie du quartier.

La maison de quartier 
est-elle suffisamment 
soutenue par les habi-
tants de Méan-Penhoët ?

Accompagner 
l’élargissement, 
le renouvellement 
et le rajeunissement du 
conseil d’administration.

Sollicitation des habitants
sur leur participation

les
critères
Conformité

Conformité
(et participation ?)

les 
indicateurs
Comparaison entre la 
population du quartier et 
les adhérents et usagers de 
la maison de quartier.

Niveau de connaissances 
par la population du quar-
tier des activités 
de la structure.

Niveau de participation des 
habitants adhérents.

Suivi de la composition du 
conseil d’administration.

les 
outils
Tableau comparatif.

Questionnaire
de notoriété.

Questionnaire 
de sollicitation 
des adhérents.

Tableau de suivi.

v.
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B > LA MAISON DE QUARTIER EST-ELLE OUVERTE À TOUTES LES POPULATIONS DU TERRITOIRE ?

  Comparaison entre la population du quartier et les adhérents du quartier

 Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET

indicateurs
Comparaison entre la 
population du quartier 
et les adhérents de la 
maison de quartier.

outils
Tableau
comparatif

résultats
Les moins de 12 ans 
très présents 
à la maison de quartier.

Les 13 / 25 ans 
beaucoup moins 
présents à la maison de 
quartier par rapport au 
quartier.

La représentation des 
catégories socioprofes-
sionnelles diverge entre 
la maison de quartier 
et le quartier.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
La maison de quartier rassemble très largement 
les enfants jusqu’à 12 ans (effet ludothèque). 
Les jeunes sont en revanche très peu actifs dans 
la maison de quartier. Il est important de noter 
que les chiffres INSEE datent de 1999 et que la 
population de Méan-Penhoët a vraisemblablement 
augmenté et notamment chez les plus jeunes. 
En parallèle, le système d’adhésion familiale au 
forfait, permet l’inscription de tous les membres 
de la famille, y compris ceux qui ne pratiquent pas 
d’activités ou ne sont pas usagers de la maison de 
quartier et notamment les jeunes. 

Ainsi, l’écart chez cette population, entre la 
maison de quartier et le quartier ne peut qu’être 
plus important.
La tranche d’âge + de 25 ans, représente un 
niveau inférieur à celui des habitants, mais en 
moindre mesure.

Les catégories socioprofessionnelles, chômeurs 
et ouvriers sont sous-représentées à la maison de 
quartier.

Le LARES (logiciel adhérent) recense les 
adhérents par activité. Cette entrée n’est pas 
toujours exhaustive; les participants aux actions 
gratuites, ponctuelles passent au travers 
(spectacles gratuits en plein air, animations de 
proximité, bénéficiaires, CV et démarches 
administratives, par exemple).

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
2010 verra la création du 
conseil de maison, instance 
permettant à l’habitant non 
usager de la structure, de 
donner son avis.

Le premier sujet mis à 
l’ordre du jour traitera de la 
place des 13 /25 ans dans 
l’action de la maison de 
quartier.

Depuis 2009, la politique 
tarifaire est revue :
> Mise en place du quotient 
familial pour les activités 
annuelles.
> Création d’un tarif famille 
pour les soirées spectacles.
> Baisse des tarifs de stage, 
1,00 euro la séance.
> Augmentation du nombre 
d’activités de découverte 
(séances offertes).

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité
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Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET

indicateurs
Comparaison entre la 
population du quartier 
et les adhérents de la 
maison de quartier.

outils
Tableau
comparatif

résultats
Les jeunes âgés de 13 
à 15 ans représentent 
9% de nos adhérents 
contre 6% en 2009.

Plus de 200 
adhérents en un an.

Augmentation 
significative de la 
catégorie 
socioprofessionnelle 
employés : 
42% contre 27% en 
2009.

Augmentation 
sensible de la tranche 
d’âge 26/59 ans 
(+ 5%).

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Plus 50 % d’adhérents âgés entre 13 et 25 ans, 
cette augmentation confirme l’impact de nos 
actions d’animation jeunesse, démarche soutenue 
par le dispositif exceptionnel de la CAF sur 2010, 
2011, 2012. Comme prévu, nous avons organisé 
un conseil de maison début 2010, cette rencontre 
et le travail de diagnostic auprès de la popula-
tion jeune sur leur espace de vie (gymnase, trajet 
bus, collèges, espaces publics) nous a permis de 
construire une proposition d’animation adaptée à 
leurs besoins. Il faut noter la marge de progrès 
à réaliser, sur le quartier 18% de la population 
représentait cette catégorie d’âge au recensement 
de 1999. Deux cent adhérents supplémentaires 
en un an. Les actions mises en place, la novation 
apportée au travers de l’ensemble de notre projet 
portent largement leurs fruits. L’augmentation 
de nos adhérents s’accompagne d’un élargisse-
ment du type d’habitants participant aux anima-
tions (plus d’employés, pas de surreprésentions 
d’une classe d’âge). Ce sont les effets produits par 
la nouvelle politique tarifaire : plus accessible, plus 
juste (tarif séance découverte à 1 euro, tarif au 
quotient familial, animations dans l’espace public 
offertes). Mais également par une proposition 
d’activités à destination de publics plus variés 
(toutes les tranches d’âges). Malgré notre incapaci-
té à comptabiliser la participation des voyageurs à 
nos actions, il nous semble qu’elle est en augmen-
tation. Pour autant, il nous faut travailler sur ce 
point pour permettre à cette partie de la popula-
tion d’avoir sa place dans notre projet.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Animation jeunes à 
poursuivre.

Soutenir la mise en place 
d’actions pour les jeunes 
adultes.

Développer des actions 
accessibles aux voyageurs.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité
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Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET

indicateurs
Comparaison entre la 
population du quartier 
et les adhérents de la 
maison de quartier.

outils
Tableau
comparatif

résultats
Les jeunes âgés de 13 
à 25 ans représentent 
16,5 % de nos 
adhérents

Augmentation
 significative de la 
tranche 
19/ 5 ans
(6% en 2011, 2,5% 
en 2009).

Pour la seconde 
année consécutive, 
baisse du nombre 
d’enfants (- de 12 ans) - 
6 % en 2011.

Diminution du 
nombre de cadres et 
professions intermé-
diaires de 18 à 13 %  et 
de 29 à 21 %.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
La part des jeunes adhérents de 13 / 25 ans
(16,5 %) approche celle du recensement
de1999 (18 %).

Elle est en forte progression depuis 2009 (6 %).

En trois ans, les moins de 12 ans perdent onze 
points (de 38 % à 27 %). Ce mouvement se fait 
en faveur de la jeunesse. Il s’explique par le nou-
veau fonctionnement de la ludothèque ; le jeu sur 
place étant gratuit, les habitants prennent peu leur 
adhésion.

La nouvelle politique tarifaire de la maison de 
quartier favorise de plus en plus les personnes 
fragilisées, les familles. La proportion de cadres et 
professions intermédiaires est moindre parce que 
le nombre de participants à largement augmenté. 
le Centre Social reste attentif à maintenir une 
mixité sociale.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
À poursuivre

À stabiliser

Comptabiliser les usagers 
de la ludothèque (jeu sur 
place).

À observer à moyen 
terme.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité
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	 Niveau de connaissance par la population du quartier, des activités de la maison de quartier

indicateurs
Niveau de 
connaissance par la 
population du 
quartier des activités 
de la structure.

outils
Question-
naire 
de notoriété.

résultats
Sur 24 habitants, 23 
connaissent la maison 
de quartier et 12 y 
pratiquent une activité.

21 d’entre eux 
aimeraient être 
informés des activités 
de la maison de 
quartier.

analyse, 
jugement, 
écart,
facteurs 
explicatifs
L’habitant dit 
connaître 
l’existence 
de la maison
de quartier, 
mais demande 
à être mieux 
informé 
de ses activités.

objectifs 
de changement
Perspectives de changement
Courant 2009, de nouvelles méthodes
de communication ont vu le jour :

> Création d’un journal de quartier (partager la ligne 
éditoriale avec les partenaires pour multiplier le lectorat).
> Diffusion systématique de tracts dans les cahiers des élèves 
du quartier (mensuel).
> Diffusion bihebdomadaire de messages sonores.
> Affichage par voie de bannières dans les deux sites (maison 
de quartier et ludothèque).
> Mise à jour hebdomadaire du site internet.
> Création d’un agenda ludique trimestriel.
> Création d’un document pliable, format poche récapitulant 
les rendez-vous mensuels sur l’année.
> Création d’un programme d’animation famille, pour chaque 
période de vacances scolaires.
> Inscription de la structure dans un réseau social virtuel, mise 
en place d’un numéro portable pour recevoir des SMS.
> Information à la presse soutenue (information / point 
presse).
> Diffusion de notre journal de quartier et de tracts dans 
toutes les boîtes aux lettres du territoire (8 fois par an)
> Diffusion de tracts (4 fois par semaine) à la sortie de chaque 
école de Méan-Penhoët.
> Diffusion de plaquettes de communication d’évènements 
sur tout point de dépôt de l’agglomération nazairienne.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle 
ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité

Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Niveau de 
connaissance 
par la population 
du quartier 
des activités 
de la structure.

outils
Question-
naire 
de notoriété.

résultats
29 questionnaires 
remplis.

19 habitants du 
quartier sur 29 
réponses.

15 connaissent les 
activités de la maison 
de quartier de Méan-
Penhoët

11 aimeraient être 
informés davantage

analyse, jugement, 
écart, facteurs explicatifs
Malgré le même dispositif implanté 
lors de « Méan joue avec Penhoët »
 (questionnaire proposé aux habitants
sous forme de participation à 
un concours le jour J), le taux de participation 
reste faible.

Les résultats montrent une augmentation du 
nombre d’usagers non habitants par rapport 
à 2009 (14 sur 24). Cette donnée est plutôt 
encourageante, elle signifie que notre évè-
nement draine un public plus large que l’an 
passé (dans et hors quartier).

Ce constat se confirme avec l’augmentation 
du nombre d’habitants découvrant nos activi-
tés (4 sur 19 en 2010, contre 1 sur 24 
en 2009)

La demande d’information a largement 
diminué par rapport à 2009 (11 sur 19 en 
2010 contre 21 sur 24 en 2009). Ceci n’est 
pas étonnant au regard des efforts déployés 
pour communiquer nos projets auprès des 
habitants.

objectifs 
de changement
Perspectives
de changement
En 2011, nous envisageons 
de doubler les pôles d’accueil lors 
de « Méan joue avec Penhoët », 
pour faciliter la participation 
à ce concours (questionnaire).

Nous irons au devant des 
participants pour remplir 
le questionnaire avec eux.

Pour répondre aux 
sollicitations d’informations, 
nous souhaitons mettre 
en lien les informations 
publiées sur notre site Internet 
et les usagers 
(lettres numériques…).

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité

Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Niveau de 
connaissance 
par la population 
du quartier 
des activités 
de la structure.

outils
Question-
naire 
de notoriété.

résultats
33 questionnaires 
remplis.

25 habitants du quar-
tier sur 33 réponses.

22 connaissent les 
activités de la maison 
de quartier de Méan-
Penhoët

15 aimeraient être 
informés davantage

analyse, jugement, 
écart, facteurs explicatifs
L’implantation de « Méan joue avec Penhoët » 2011 ne 
nous a pas permis d’installer deux stands d’accueil.
Cependant plusieurs habitants bénévoles, administrateurs 
se sont chargés d’aller au devant des participants pour leur 
soumettre le questionnaire (+  14 %). Globalement les résul-
tats s’approchent de ceux de l’an passé.La part d’habi-
tants du quartier est légèrement plus importante qu’en 
2010, sans pour autant être significative. S’il y a un chiffre 
à prendre en compte, c’est sans doute le résultat concer-
nant les habitants qui connaissent les activités de la maison 
de quartier (+ 10 % entre 2010 et 2011). Pour autant, 
la part de participants souhaitant être informés reste forte, 
voire identique à celle de l’an passé. Ce qui est en question 
sur cette partie des résultats, c’est le public de la fête. Après 
trois éditions, la fête « Méan joue avec Penhoët » s’adresse-
t-elle encore à tous les publics ? Difficile de répondre, mais 
quelques éléments d’analyse peuvent nous éclairer : > 
L’organisation de « Méan joue avec Penhoët » s’est pré-
parée dans un contexte complexe, ainsi l’ouverture à des 
associations hors quartiers (Salsa, Kung Fu et autres) n’a pas 
pu être réalisée cette saison. > Deux groupes et compagnies 
se sont désistés les jours précédents la manifestation. > La 
troisième édition de ce type d’évènements constitue un 
virage, soit elle prend son envol, soit elle s’installe au risque 
de perdre en qualité. Il est probable que nous ayons vécu 
cette seconde hypothèse.C’est pourquoi, les résultats du 
questionnaire répondant à la question de l’ouverture de la 
maison de quartier à toute les populations du territoire n’a 
pas été des plus pertinent cette saison. Au regard de la mise 
en place des actions avec les voyageurs, avec les jeunes, 
dans les îlots d’habitat social,  nous pouvons affirmer que 
sur ce point, notre projet a produit de larges avancées.

objectifs 
de changement
Perspectives
de changement
Questionner 
sur un autre 
évènement 
(en faire plusieurs).

Développer un 
dispositif de 
communication 
via le mail : 
mettre en place un 
outil pour recueillir 
les adresses 
mail des habitants 
intéressés.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité

Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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 Tableau de synthèse

indicateurs
Comparaison entre la 
population du quartier 
et les adhérents de la 
maison de quartier.

Niveau de 
connaissance 
par la population 
du quartier 
des activités 
de la structure.

outils
Tableau 
comparatif.

Question-
naire 
de notoriété

analyse, jugement, écart, facteurs explicatifs
Aujourd’hui, la maison de quartier s’adresse à un plus grand nombre d’habitants. La composition de nos adhérents 
s’approche, en 2011, davantage de celle de la population totale du quartier. En 4 ans, la maison de quartier a mis 
en place des actions en direction des jeunes habitants, des voyageurs, des familles pour augmenter largement la 
participation de ces publics à notre projet. 

> Résultat du travail de synthèse évaluative réalisé par le groupe de pilotage les 1er décembre 2011
et 16 janvier 2012. 
Ce groupe est composé de six administrateurs et du directeur de la maison de quartier de Méan-Penhoët 
accompagnés par le conseiller technique CAF et le délégué fédéral de la FCSF de Loire-Atlantique. 

La population jeunesse : mise en place de soirées jeux vidéo et voyage à Londres, cours de Hip Hop, reportage 
photos, espace jeunes pendant les vacances, « BOUGE ! ».

Les gens du voyage : administrateurs et équipe d’animation sont allés vers les gens du voyage, sur les aires. 
Des conférences et des repas à thème sont organisés. La maison de quartier fait la première démarche pour 
ensuite inviter les gens à venir. Les femmes et les enfants représentent un levier important.

Pour les publics : retour, les personnes viennent vers la maison de quartier parce qu’ils reconnaissent la  structure, 
peuvent commencer à s’investir (exemple du repas). Les personnes expriment des appréhensions à venir, mais à la 
finale, sont très satisfaites.

> Pour la partie jeunesse

Constats complémentaires : les jeunes habitants sont de passage dans le centre social, il faut envisager le 
prolongement ; comment leur donner encore plus de place dans la maison de quartier ? Le groupe de pilotage 
s’accorde à dire qu’il faut poursuivre ce travail tout en stabilisant les moyens financiers (ne pas s’appuyer 
simplement sur les fonds propres). La fédération des maisons de quartier met à disposition du centre social, 
de manière expérimentale, un animateur en renfort lors des vacances scolaires (depuis l’hiver 2011, 25 heures 
hebdomadaires).

/ suite >

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle 
ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité

Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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analyse, jugement, écart, facteurs explicatifs
Orientations stratégiques : dans la perspective d’un schéma directeur jeunesse de la ville et pour prévenir une 
injonction de faire plus sans moyen nouveau, au risque de devoir réduire certaines actions au service d’un schéma 
jeunesse :

La maison de quartier doit mieux montrer, rappeler le sens, l’utilité de l’action, le coût de l’action. 
> Acter que les actions expérimentales se développent aujourd’hui avec des soutiens momentanés (CAF : expéri-
mentations) ou des soutiens qui ne doivent pas fragiliser leur motif (exemple des subventions sur fonds propres de 
la CAF qui ont un objet bien spécifique selon des critères préétablis). 
> Ainsi, pour l’élaboration du projet social 2013/2016, la maison de quartier de Méan-Penhoët associe les acteurs 
politiques à la phase de diagnostic du projet.

Dans la mise en œuvre du projet à venir, la maison de quartier doit :
> Développer des actions attractives pour les jeunes en les associant dès à présent.
> Construire l’action jeunesse en collaboration avec le nouveau partenaire de quartier qu’est l’OMJ (nécessité de 
définir les champs d’actions de chacun, les spécificités et les plus-values de notre partenariat au service des jeunes 
du quartier). 

> Pour les gens du voyage

Constats complémentaires :
> Les gens du voyage sont demandeurs, ils expriment le souhait de participer à des animations, de bénéficier de 
services (CV, démarches administratives, espace jeunes…).
> Volonté de partager les cultures.

Orientations stratégiques :
> Développer des actions (séances de contes pour les personnes en difficultés avec l’écrit).
> Amorcer une réflexion de fond sur ce qui fait lien entre les cultures, sur la notion de reconnaissance, 
en prenant en compte la dimension de plaisir vecteur de rencontre : le regard de l’autre.

Le groupe de pilotage s’arrête sur une notion, un postulat de base : chacun a des talents, en permettant 
leur expression les habitants sédentaires et voyageurs se rencontrent, échangent et s’apprivoisent. 
Cependant, il faut être vigilant à agir sur des thèmes de rencontre qui ne disqualifient pas.
La maison de quartier doit éviter les actions où le rapport à l’argent fragilise les échanges.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle 
ouverte à toutes les populations du territoire ? Critère : conformité

/ suite >
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C > LA MAISON DE QUARTIER EST-ELLE SUFFISAMMENT SOUTENUE PAR LES HABITANTS DU QUARTIER ?

  Niveau de participation des habitants

indicateurs
Niveau de 
participation 
des habitants
adhérents.

outils
Question-
naire 
de 
sollicitation 
des 
adhérents

résultats
Sur 900 adhérents, 
seuls 20 ont rempli le 
questionnaire.

Sur les deux niveaux de 
participation possibles, 
17 d’entre eux ont 
choisi celui qui engage 
peu «bénévole coup de 
main».

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Le faible taux de participation à cette enquête ne 
nous permet pas d’en faire une évaluation
exhaustive.

Cependant, 2009 a vu l’amorce de l’augmentation 
du nombre de bénévoles, en passant de 47 à 55, 
avec exclusivement de nouvelles personnes.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Pour rendre cet outil plus 
efficace en 2010 :

> Il ne sera plus auto 
administré, 
mais accompagné.

> Les propositions de types 
de bénévolat seront plus 
nombreuses.

> Nous le proposerons aux 
adhérents à un moment 
différencié de celui de 
l’adhésion.
(accueil / prise de recul).

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Niveau de 
participation 
des habitants 
adhérents.

outils
Question-
naire 
de 
sollicitation 
des 
adhérents

résultats
26 questionnaires 
remplis.

13 propositions 
spécifiques.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
La participation à cette enquête est meilleure 
qu’en 2009 (+ 25 %). Cela signifie que les adhé-
rents se sentent plus investis dans le projet de la 
maison de quartier.

Ce constat se confirme au regard de la qualité des 
propositions d’aides faites par ces habitants :
> Propositions variées.
> Aides spécialisées.

Malgré cette évolution, l’outil utilisé pour évaluer 
le soutien des habitants de Méan-Penhoët n’est 
pas exhaustif. Lorsque l’on comptabilise, selon 
notre regard, cette participation parait plus impor-
tante (50 bénévoles, soutiens ponctuels très nom-
breux, des habitants inscrits dans le tissu associatif 
local font du lien entre les projets…). 

Pour autant, l’intérêt de cet outil est de mesurer 
le sentiment d’aide, de soutien de la part de 
l’habitant. En rapprochant les deux points de vue, 
on peut affirmer que cette aide est sous-évaluée.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Améliorer le suivi de ces 
questionnaires :

> Passage de la proposition 
d’aide à la réalisation parfois 
long ou fastidieux, du fait 
du nombre d’intermédiaires 
ou d’acteurs participant à ce 
travail ainsi que des para-
mètres liés à la disponibilité 
des bénévoles (reprise de 
travail, formation…).

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Niveau de 
participation 
des habitants 
adhérents.

outils
Question-
naire 
de 
sollicitation 
des 
adhérents

résultats
19 questionnaires 
remplis.

Les propositions de 
bénévolat se font sans 
passer par ce question-
naire.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Nous devions diminuer la durée entre la propo-
sition de bénévolat de l’adhérent et sa mise en 
route. Cette année, tous les habitants bénévoles 
ont été reçus dans les quinze jours qui ont suivi 
leur proposition.
Cette rencontre permet de préparer l’implication 
de l’habitant dans le projet. Cela se fait au regard 
de ses compétences, de ses envies et en adéqua-
tion avec les propositions de la maison de quartier 
de Méan-Penhoët.

Cet échange nous permet également de présenter 
le centre social, ses missions, son projet.
Les habitants bénévoles n’ont pour engagement 
que d’agir dans le cadre du projet (philosophie, 
posture d’encadrant) et de prévenir l’équipe d’ani-
mation en cas d’absence.

Le taux de remplissage du questionnaire de sollici-
tation des adhérents a baissé de 37 %. 
Pour autant, le nombre d’habitants bénévoles a 
augmenté de 25 personnes.

Ainsi, nous confirmons notre analyse de l’an passé : 
Ce questionnaire permet d’accompagner des habi-
tants vers le bénévolat (Information : il est possible 
d’aider le centre social à fonctionner). 

Mais ces résultats sous-évaluent l’aide globalement 
apportée.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Questionnaire à remettre 
en ligne et l’accompagner 
de témoignages et du 
trombinoscope de l’équipe 
d’habitants bénévoles.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Suivi de la 
composition 
du conseil 
d’administration.

outils
Tableau 
de suivi.

résultats
En 2009, douze 
administrateurs :
cinq nouveaux, 
dont quatre 
en activité.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
2009 a vu l’arrivée de trois administrateurs, 
habitants Méan-Penhoët et un d’Herbins.

Le groupe tend à devenir mixte en terme d’âge.

Le bureau est soutenu par des membres expéri-
mentés.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Faciliter l’immersion des 
nouveaux membres.

Développer de 
l’autoformation.

Envisager de la formation.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

 Suivi de la composition du conseil d’administration

Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Suivi de la 
composition 
du conseil 
d’administration.

outils
Tableau 
de suivi.

résultats
Un nouvel 
administrateur 
en 2010.

Sur les dix 
administrateurs,
trois ont participé à 
plusieurs formations

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
En 2009, nous avons fait une large place à de 
nouveaux administrateurs (5 sur 12). Comme 
annoncé, nous nous sommes donné le temps 
d’accueillir ces habitants dans leur toute nouvelle 
fonction.

En 2011, nous espérons de nouveau pouvoir 
élargir un peu le conseil d’administration.

Une part importante de notre travail a été dédiée 
à la formation :
> Autour de la question de l’animation globale 
avec le soutien du conseiller technique CAF.
> Avec l’histoire des centres sociaux et sur l’accueil 
des familles vulnérables avec la fédération des 
centres sociaux.
> Et avec un temps important autour de la 
fonction d’encadrants d’activités 
(menée de projet et de groupe) en interne.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Accueil d’administrateur 
nouveau ; pouvant être 
sensible à la question 
de la jeunesse.

Poursuivre la formation 
interne et avec le réseau 
(diversité des publics, 
partager un projet…).

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Suivi de la 
composition 
du conseil 
d’administration.

outils
Tableau 
de suivi.

résultats

Cinq nouveaux
administrateurs 
en 2011
(trois départs).

Dont : 

Un jeune administrateur 
(ayant participé aux 
animations jeunesse).

Deux administrateurs 
issus des cours 
d’alphabétisation 
et français langues 
étrangères.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Le rajeunissement du conseil d’administration se 
poursuit. :

Pour la première fois, un jeune habitant endosse 
la casquette d’administrateur. Sensibilisé aux 
questions liées à la jeunesse, pertinent dans ses 
interventions ; il devrait rapidement pouvoir 
trouver toute sa place dans le groupe.

L’autre évolution significative réside dans le fait 
que, pour la première fois, tous les administrateurs 
agissent également en dehors du conseil 
d’administration.

Ce fait nouveau montre l’intérêt que ces habitants 
portent au travail réalisé par la maison de quartier 
de Méan-Penhoët.

De plus, cette posture d’acteur au quotidien 
enrichit nos débats.

Nous pouvons noter également que les 
proportions d’habitants de Méan-Penhoët ont plus 
que doublé, passant de quatre à neuf personnes 
en un an.

Un guide des encadrants a vu le jour en 2011 et 
fait suite à la formation « gestion de groupe » 
de 2010.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Accompagner les 
administrateurs à prendre 
part à la préparation du 
prochain projet social.

> En proposant des temps 
de réflexion adaptés.

> En proposant des temps 
de formation.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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indicateurs
Niveau de 
participation 
des habitants 
adhérents.

Suivi de la 
composition 
du conseil 
d’administration

outils
Questionnaire 
de sollicitation 
des adhérents.

Tableau 
de suivi.

analyse, jugement, écart, facteurs explicatifs
La maison de quartier a ouvert grand ses portes aux habitants bénévoles.

Le rapprochement des sites ludothèque / maison de quartier a favorisé une participation transversale.

Un dispositif important et l’accompagnement des équipes d’encadrants et d’animation, ainsi que 
des administrateurs permet aux bénévoles de se sentir soutenus (accueil, suivi, formation).

Les administrateurs et l’équipe d’animation ont mis en place de nombreux dispositifs de recueil de la parole 
habitante pour améliorer, adapter en permanence le projet social (conseils de maison, 
animations de rues couplées d’enquêtes etc.).

Tout en restant vigilant, la question du soutien des habitants au projet du centre social nous paraît 
adaptée à ce jour.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle suffisamment soutenue par les habitants de Méan-Penhoët ? Critères : conformité
et participation

  Tableau de synthèse Entrée référentiel CNAF choisi : PROJET
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objectifs
généraux
Développer le 
partenariat et les 
relations avec les 
associations 
et groupes de quartier.

Développer le 
partenariat 
et les relations avec les 
associations et groupes 
de quartier

questions
évaluatives
La maison de quartier 
est-elle repérée dans sa 
capacité à travailler avec 
les associations, écoles et 
acteurs du quartier 
de Méan-Penhoët ?

La maison de quartier 
est-elle reconnue par les 
acteurs institutionnels ?

les
critères
Partenariat

Partenariat

les 
indicateurs
État des lieux des modalités 
de partenariat.

Nombre de partenaires 
participant à nos actions 
collectives.

Nombre de feed-back des 
partenaires institutionnels 
résultant de nos sollicita-
tions.

les 
outils
Tableau des formes de 
partenariat.

Grille de suivi.

Tableau.

D > TABLEAU D’ÉVALUATION DES RESSOURCES EXTERNES Tableau annuel de synthèse
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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E > LA MAISON DE QUARTIER EST-ELLE REPÉRÉE DANS SA CAPACITÉ À TRAVAILLER AVEC LES ASSOCIATIONS, 

    ÉCOLES ET ACTEURS DU QUARTIER DE MÉAN-PENHOËT ? 

  État des lieux des modalités de partenariat

indicateurs
État des lieux 
des modalités 
de partenariat.

outils
Tableau 
des formes 
de 
partenariat.

résultats
Sont évaluées les 
relations partenariales 
de la maison de 
quartier avec :

> Trois partenaires à 
caractère social.

> Une association de 
loisirs.

> Sept établissements 
scolaires primaires, 
secondaires ou 
spécialisés.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
La maison de quartier développe et crée des 
habitudes de travail avec ses partenaires, à un 
niveau d’information principalement, voire de 
consultation.

Peu de relation de concertation, pas de 
coproduction établie.

La maison de quartier travaille avec l’ensemble des 
partenaires incontournables, au bon déroulement 
de son projet social.

La présidente et le directeur ont fait la démarche 
de remise en route des relations avec le centre 
médicosocial, début 2009, interrompue courant 
2008.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Après une phase de chan-
gement de membres de 
l’équipe de professionnels, 
de renouvellement d’une 
partie des administrateurs, 
de la mise en place d’un 
nouveau projet social, la 
maison de quartier ne 
pourra qu’intensifier ses 
relations partenariales.

Les années à venir nous 
permettront d’avoir le 
recul nécessaire à une juste 
analyse de travail partenarial 
entamer avec ce nouveau 
projet social.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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indicateurs
État des lieux 
des modalités 
de partenariat.

outils
Tableau 
des formes 
de 
partenariat.

résultats
Les partenaires sont les 
mêmes qu’en 2009.

Participation au moins 
au même niveau que 
l’an dernier sauf pour 
une école.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Le repérage fait par les acteurs de quartier de 
notre capacité à construire ensemble des projets 
est en progression.

Nous tentons tout au long de l’année de tisser des 
liens avec chacun d’entre eux pour mettre sur pied 
des projets spécifiques et adaptés aux besoins des 
habitants (diagnostics, objectifs, actions parta-
gées).

Le repérage ne fait pas de doute, dans la mesure 
où nous sommes sollicités par certains de nos 
partenaires pour partager, construire avec eux 
quelques-uns de leurs grands évènements, leurs 
projets (fêtes des écoles, d’associations, actions à 
caractère social).

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
À poursuivre.

Clarifier une organisation 
quant aux références pour 
chaque partenaire (Qui 
pilote, quels interlocuteurs 
à la maison de quartier de 
Méan-Penhoët pour ce 
partenaire, en plus de la 
direction ?).

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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indicateurs
État des lieux 
des modalités 
de partenariat.

outils
Tableau 
des formes 
de 
partenariat.

résultats
Les partenaires sont 
identiques en 2010 
et 2011.

Les formes de 
partenariat évoluent.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Avec la mise en place d’une grille détaillée répar-
tissant le pilotage des projets par animatrice ; les 
relations partenariales sont plus fluides.

Chaque partenaire connait son interlocuteur dans 
la maison de quartier, sans pour autant établir une 
relation exclusive.

Le directeur suit ses relations, d’autres membres de 
l’équipe d’animation peuvent également y jouer 
un rôle.

En plus d’être reconnue sur le quartier, la maison 
de quartier est bien repérée sur la ville.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
À poursuivre.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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  Nombre de partenaires participant à nos actions collectives

indicateurs
Nombre de 
partenaires 
participant 
à nos actions 
collectives.

outils
Grille 
de suivi.

résultats
> 24 partenaires 
recensés.

> 13 participants au 
journal de quartier.

> 6 à «Méan joue 
avec Penhoët».

> 3 à la pause des 
parents.

> 9 à la coordination 
des partenaires de 
quartier.

> 2 au projet malle 
parentalité.

> 2 à la réflexion sur la 
différence.

> 0 à la malle 
contraception.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Globalement, le travail partenarial est positif dans 
le sens de : en bonne voie, à soutenir, à dévelop-
per. Deux partenaires sont totalement absents, 
malgré nos sollicitations. « Méan joue avec Pen-
hoët », évènement à l’échelle du quartier, voire de 
la ville, est peu soutenu, c’est un point à travailler 
en 2010. La participation à la pause des parents 
pourrait également être plus variée.

Malgré de bonnes volontés, les directrices des 
écoles du secteur ne peuvent toutes assister aux 
coordinations des partenaires de quartier, car les 
jours de décharges sont différents d’une école à 
l’autre.Aucun partenaire ne participe au projet 
malle contraception, ce constat met en exergue le 
fait que l’activité ludothèque envers les profession-
nels cible des partenaires à l’échelle municipale, 
voire de l’agglomération.

Cet aspect, plus qu’un frein à notre projet est en 
fait un atout de taille; le travail avec de nombreux 
partenaires hors quartier, enrichi notre projet en 
multipliant les rencontres des publics mixtes (rési-
dents en foyer avec des enfants de Méan-Penhoët 
jouant ensemble à la ludothèque par exemple) et 
permet de développer nos savoir-faire (capacité 
à travailler avec des publics différents : handicap, 
gens du voyage…).

C’est en plus l’occasion de valoriser le travail de 
l’association dans la ville.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
La maison de quartier devra 
soutenir cette démarche 
vers ces partenaires en 
2010.

Nos habitudes de travail 
créent, petit à petit, 
un savoir-faire commun, 
partagé. Ainsi l’équipe 
de la maison de quartier 
pourra demain impulser, 
inciter ses partenaires 
à des actions réalisées 
en coproduction.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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indicateurs
Nombre de 
partenaires 
participants à nos 
actions collectives.

outils
Grille 
de suivi.

résultats
Augmentation du 
nombre de partenaires 
à participer à nos 
actions, sauf pour le 
journal de quartier.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
En 2010, nous sommes encore dans une phase 
de partage, d’objectifs pour, petit à petit, se 
construire une culture de travail commune.

De belles rencontres ont vu le jour en 2010 :
> Avec les Pieds dans le Paf, nous avons construit 
ensemble de nombreux projets.
> Avec le collège Lambot, notre démarche, d’aller 
vers, porte ses fruits, l’équipe éducative nous a 
ouvert en grand les portes de l’établissement.
> Un travail a été mis en place avec le foyer des 
anciens et le service animation du CCAS autour de 
la sécurité des personnes âgées.

La ligne éditoriale de notre journal de quartier 
étant dédiée aux actions (projet de quartier : il 
nous faut permettre à chaque acteur d’y trouver 
sa place et donc sur les quatre années du projet 
social, tous devraient avoir eu l’occasion d’y faire 
paraître un article).

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Multiplier et diversifier les 
temps de rencontres 
privilégiés avec les 
partenaires. Cette méthode 
« d’aller vers… » a montré 
son efficacité.

Après une année expé-
rimentale, le dispositif 
d’animation jeunesse devra 
être partagé et adapté avec 
les différents acteurs du 
territoire.

Une analyse précise des 
actions en direction des 
séniors est à partager avec 
nos partenaires.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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indicateurs
Nombre de 
partenaires 
participants à nos 
actions collectives.

outils
Grille 
de suivi.

résultats
La maison de quartier 
travaille avec toutes 
les associations et 
institutions de quartier.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Après avoir partagé nos objectifs, nos projets de 
service, la maison de quartier met en place de 
nombreuses actions avec l’aide des partenaires de 
quartier.

Il nous semble que plus une action est partagée 
par des habitants ou des acteurs professionnels, 
plus elle aura de sens pour les habitants.

Après quelques expériences, cette idée se 
confirme.

Cette nouvelle manière de travailler pour la mai-
son de quartier implique de partager les choix, 
d’accompagner la mise en place des projets et 
de mettre à disposition de nos partenaires notre 
logistique.

Peu de partenaires disposent de cette force 
d’action que possède la maison de quartier (une 
équipe d’animation : plus de deux cent heures de 
travail hebdomadaires, quatre cent mètres carrés 
de locaux sur deux sites, un véhicule, un savoir-
faire quant à la relation habitante).

En 2010, nous avons coconstruit un dispositif 
d’action sur la différence autour du public de 
voyageurs.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
À poursuivre.

Finaliser la demande
d’action sur la différence 
(public en situation 
de handicap).

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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  Tableau de synthèse

indicateurs
État des lieux 
des modalités 
de partenariat.

Nombre de 
partenaires 
participants 
à nos actions 
collectives.

outils
Tableau
des formes 
de 
partenariat.

Grille
de suivi.

analyse, jugement, écart, facteurs explicatifs
Oui, en quatre ans la maison de quartier de Méan-Penhoët a su se faire reconnaître dans sa capacité à construire 
des projets avec ses partenaires de quartier.

Son champ d’action s’étend sur l’ensemble du territoire nazairien.

Cela permet une certaine reconnaissance et engendre en retour de nombreuses propositions de projets émanant 
de partenaires.

À poursuivre.

1ère question évaluative : La maison de quartier est-elle repérée dans sa capacité à travailler avec les associations, 
écoles et acteurs du quartier de Méan-Penhoët ? Critères : participation

Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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F > LA MAISON DE QUARTIER EST-ELLE RECONNUE PAR LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ? 

  Nombre de feed-back des partenaires institutionnels résultant de nos sollicitations

indicateurs
Nombre de feed-back 
des partenaires 
institutionnels 
résultant de 
nos sollicitations.

outils
Tableau.

résultats
23 partenaires sollicités.

20 feed-back.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Le travail de mise en place de partenariat a été très 
important en 2009.

Les retours sont à la hauteur de nos attentes, 
c’est-à-dire naissant, à développer.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Le groupe de pilotage se 
demande si l’outil 
correspond à la question, 
qui traitait davantage de la 
reconnaissance des 
partenaires institutionnels 
(CAF, ville, Conseil 
Général) du travail réalisé 
par le centre social.

L’analyse de l’outil apporte 
cependant un réel éclairage 
sur la qualité de ce travail 
et ses résultats.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle reconnue par les acteurs institutionnels ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2009
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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indicateurs
Nombre de feed-back 
des partenaires 
institutionnels 
résultant de 
nos sollicitations.

outils
Tableau.

résultats
23 partenaires sollicités.

23 feed back.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Augmentation du nombre de feed back en 2010. 
Tous les partenaires partagent avec nous des 
actions.

Il faut noter que ce travail est fragile, car même s’il 
y a volonté, les pratiques doivent être soutenues 
au quotidien. Cette année le travail avec l’accueil 
de loisirs s’est réduit par rapport à 2009. L’externa-
lisation du service sur un autre site que la maison 
de quartier de Méan-Penhoët est une des causes 
de ce changement. 

Il nous faut être vigilant, la maison de quartier 
travaille tout au long de l’année à développer, 
maintenir une reconnaissance institutionnelle de 
son travail. En effet, une grande partie des résul-
tats obtenus en terme de transformations sociales 
sont peu visibles ; il nous faut le faire savoir, le 
communiquer.
Cette année, nous avons débuté plusieurs pro-
jets qui inscrivent la structure dans de nouveaux 
réseaux :
> Collectif « Riches ensemble »: tissu associatif 
alternatif.
> Malle prévention des conduites addictives : par-
tenariat médicosocial, comité local d’éducation à la 
santé,  conventionnement fédération des maisons 
de quartier avec Harmonie Mutualité. 
> Animation jeunes : coordination jeunes des mai-
sons de quartier, de la ville, VVV, CAF.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
Asseoir ces dispositifs de 
relations partenariales dans 
la durée :

> Se donner les moyens.
> Produire un travail de 
qualité.
> Le coévaluer de manière 
régulière.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle reconnue par les acteurs institutionnels ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2010
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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indicateurs
Nombre de feed-back 
des partenaires 
institutionnels 
résultant de nos 
sollicitations.

outils
Tableau.

résultats
23 partenaires sollicités.

23 feed back.

analyse, jugement, écart,
facteurs explicatifs
Feed back en nette évolution (en qualité, en 
contenu).

Le partenariat est un point fort du travail réalisé 
par la maison de quartier.

Comme préconisé l’an passé, nous avons déve-
loppé de nouveaux partenariats autour :
> De l’animation jeunesse.
> De la malle contr’addictions.
> Du réseau « Riches ensemble ».

Ces partenariats nécessitent un travail de fond 
permanent.

En 2011, malgré les changements important de 
personnel, nous avons limité les effets sur nos 
relations avec les acteurs de quartier.

objectifs 
de changement
Perspectives de 
changement
À poursuivre.

Coévaluation à travailler.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle reconnue par les acteurs institutionnels ? Critères : participation

Tableau annuel de synthèse année : 2011
Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES
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  Tableau de synthèse

indicateurs
Nombre de feed-back 
des partenaires 
institutionnels 
résultant de 
nos sollicitations.

outils
Tableau.

analyse, jugement, écart, facteurs explicatifs
En large progrès.

En quatre ans, la maison de quartier s’est inscrite dans de nombreux réseaux.

Le centre social  est représenté aujourd’hui :
> Au comité local d’éducation pour la santé.
> Dans le réseau départemental des voyageurs (Tissé Métisse).
> Dans Ville Vie Vacances.
> Dans les actions sur l’économie sociale et solidaire de la CARÈNE « Riches ensemble ».
> Dans les animations du CCAS (personnes âgées).
> Auprès de l’APEI, l’APAJH (personnes en situation de handicap).
> Lors de réunions de bassin d’établissements scolaires secondaires (principaux, infirmières).
> Auprès de la ville de Saint Nazaire (Service politiques éducatives et jeunesse).
> Dans les réseaux de cultures urbaines (Hip Hop session, conservatoire de musique et danse).
> Dans un réseau d’échanges internationaux avec le centre social d’Avilès (Espagne).
> Dans un réseau d’actions santé (acteurs nazairiens du bassin, départementaux et régionaux).
> Dans un réseau de pratiques culturelles participatives (Épiderme, Être Humains).

Ce travail reste à consolider, en associant la fédération des maisons de quartier ainsi que d’autres maisons
de quartier.

2ème question évaluative : La maison de quartier est-elle reconnue par les acteurs institutionnels ? Critères : participation

Entrée référentiel CNAF choisi : RESSOURCES EXTERNES





seconde partie

Poursuivre
l’aventure

PROJET SOCIAL 
2013 - 2016
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les valeurs

 Le projet social de la maison de quartier est porté par de  
nombreux acteurs issus de milieux sociaux différents et présents pour 
des raisons variées (volonté de participer à la vie de la cité, en quête 
de relations sociales, envie de donner un coup de main, faire valoir ses 
compétences, etc.).

 La plus grande partie du groupe pilotant l’action est dévolue aux 
habitants. Un projet s’adressant à l’habitant ne peut être dirigé que par 
ses pairs.

 Les administrateurs, élus pour trois ans, dirigent l’association. 
Depuis le dernier projet social, chacun est attentif à vivre le projet au 
quotidien pour être en prise directe avec la réalité d’autres habitants 
(mise en place et menées de séquences d’animations). La composition 
du conseil d’administration a nettement évolué ces dernières années 
en prenant mieux en compte les différentes populations du territoire 
et de la maison de quartier (groupe hétéroclite où jeunes habitants,  
voyageurs, usagers de différents ateliers sont représentés au sein du 
conseil d’administration, composé de douze à quinze personnes). *

 Une quarantaine d’habitants bénévoles conçoivent, adaptent 
les actions pour répondre au mieux, aux besoins d’habitants. Les temps 
d’interventions sont nombreux (alphabétisation / français langues  
étrangères, accompagnement scolaire, ludothèque, ateliers méca-
nique et bois, accueil, évènements, scénographie d’espaces ludiques,  
organisation de repas spectacles…).

 Chaque habitant peut être bénévole à la maison de quartier. 
Pour soutenir et développer cet engagement, les animateurs en limitent 
les contraintes : 

* Voir trombinoscope : G.3 La force des habitants bénévoles 

> Souplesse de planning : l’habitant bénévole vient quand il le peut, 
quand il le souhaite à la condition de prévenir l’équipe d’animation.

> Ouverture : nous accueillons et essayons de développer toutes les 
propositions des habitants en réalisant un travail d’adaptation mutuelle 
entre notre projet et la proposition. De son côté, cette équipe prend des 
engagements pour être partie prenante du projet social : participer à 
l’organisation d’un repas spectacle dans un centre social n’engage pas 
la même démarche qu’au sein d’un club sportif, ou un établissement 
scolaire. Pour cette raison, un travail de cohésion de groupe a été mené 
avec une psychosociologue en 2010, auprès de l’ensemble des acteurs 
de la maison de quartier.

 La visée de cette démarche se traduit par une volonté affir-
mée de faire en sorte que chaque acteur du centre social maîtrise les  
valeurs du projet social pour guider ses méthodes d’intervention  
(posture, objectifs partagés, accompagnement des habitants). À la  
demande de l’ensemble des participants, ce travail sera renouvelé lors du 
projet social 2013/2016.

 L’ensemble de nos ateliers est piloté par vingt cinq encadrants 
(quatorze habitants bénévoles, onze animateurs techniques salariés ou 
prestataires). Ces encadrants sont choyés par l’équipe d’animation. Ils 
gèrent des groupes d’activités très variés comme de la couture, un atelier 
mécanique, une remise à niveau en français ou du Hip Hop. Autonomes 
pour assurer la menée du groupe, la préparation et le déroulement des 
séances, leur travail est efficace et pertinent. En effet, ils permettent de 
créer des espaces multiples, où se développent tout naturellement des 
échanges entre habitants d’origines, de modes de vies diverses. 

 

A > UNE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE : DES ACTEURS ENGAGÉS

  Des habitants inventifs, des acteurs attentifs

vi.
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L’optique de la maison de quartier est de soutenir ces activités  
menées par des habitants et des encadrants techniques. Cette démarche 
 favorise l’enrichissement du projet social grâce aux compétences d’habitants  
volontaires, et libère du temps d’agir pour des projets pilotés par l’équipe 
d’animation.

 L’équipe d’animation est au service du projet social et donc 
des habitants investis tant au sein du conseil d’administration, qu’auprès 
des groupes (encadrants et bénévoles). La richesse du centre social réside 
dans la capacité des équipes (administrateurs, encadrants, animateurs) 
à faire éclore les initiatives d’habitants bénévoles et de proposer un  
accompagnement de qualité (formation, logistique…). Ainsi, se tissent 
au sein de la population des relations solidaires.

 Pour y parvenir, les animateurs mettent tout en œuvre pour  
améliorer l’efficience de leur travail. Tout au long du précédant  
projet social, un travail de fond a été mis en place pour mettre à jour  
l’organisation du travail de l’équipe d’animation. De ce travail résultent 
de nouvelles méthodes :

 La transversalité des missions des animateurs. Pour se faire, 
l’équipe de cinq animateurs se partage chaque projet à deux, trois, quatre 
ou cinq. Ainsi nous favorisons la continuité de service, l’intelligence  
collective et nous pouvons déployer nos actions dans de nombreux 
réseaux professionnels (partenaires de quartier, prestataires potentiels, 
etc.).

 Le pilotage de projets. Chaque animateur prend à sa charge le 
pilotage d’une partie des projets de la maison de quartier. Il en assure la 
référence, gère la circulation des informations, en coordonne les moyens 
matériels, humains requis. Une grille indexe la liste des suivis des projets 
par animateur. Chacun peut ainsi faire appel au référent à tout moment. 
Chaque pilote se doit de travailler avec les animateurs missionnés sur le 
projet. Ces choix sont réalisés collectivement et en fonction des besoins 
de service et des compétences de chacun.

 Une élaboration collective. Pour mettre en cohérence les  
différents projets, pour établir des constats, des objectifs et une analyse 
commune, l’équipe d’animation se retrouve de manière hebdomadaire 
lors d’une réunion de coordination.

 Ces rencontres sont l’occasion de partager le sens de nos  
projets, de définir nos stratégies d’actions.

 Ainsi ce travail collectif permet à chaque animateur de diminuer 
son temps de préparation en faveur du face à face pédagogique.

Ces rencontres sont complétées par un travail mensuel de préparation / 
action permettant de faire face à des urgences quant aux préparations à 
boucler, aux absences imprévues, etc.

 Animateurs formateurs. La maison de quartier se veut 
être un lieu d’accueil d’animateurs en cours de formation. Chaque  
animateur stagiaire doit trouver sa place au sein de la structure par 
la mise à disposition des moyens nécessaires au bon déroulement de 
son projet, à condition que celui-ci corresponde à un besoin d’habi-
tant. L’équipe adopte une posture de soutien, d’accompagnement.  
L’animateur stagiaire participe à l’ensemble des tâches dévolues à 
l’équipe d’animation, et fait part de sa propre analyse des projets en 
cours, des méthodes d’action et d’organisation de la structure. Ainsi, cet 
accueil permet de développer une relation gagnant – gagnant.

 Tous animateurs au service de projets d’habitants. L’équipe 
est composée d’animateurs aux profils et aux missions variées (référent 
familles, jeunes, ludothèque, accueil, insertion, gestion globale…). Les 
temps de travail sont variables, les contrats également. Pour autant,  
chacun agit pour atteindre les mêmes objectifs, ainsi tous font le même 
travail auprès d’un seul public : l’habitant de Méan-Penhoët.

 L’animateur référent famille peut intervenir auprès de la  
jeunesse ou à la ludothèque et vice versa. Au-delà d’un accent mis sur des  
missions transversales comme explicitées plus haut, cette  
organisation permet de lisser une volonté d’agir en équipe. Il est question  
d’efficience, de posture commune.
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 En plus des instances statutaires (bureau, conseil d’administra-
tion, assemblée générale) les administrateurs ont souhaité mettre en 
place des conseils de maison. Ce dispositif volontariste permet à l’habi-
tant non usager de la structure de pouvoir donner son avis sur une thé-
matique liée à l’action de la maison de quartier. Le conseil de maison du 
12 février 2010 a précisément permis de mettre en route un nouveau 
projet d’animation jeunesse de la structure, en veille depuis 2007.*  

 « Ne vaudrait-il pas mieux (…) créer des conditions utiles à une 
rencontre (forum, débat), coconstruire avec les habitants pour parler de 
ce qui les concerne, du quotidien et de rechercher des solutions locales ? »**  

 C’est dans ces termes que Marc BONNET, directeur de l’ADSEA***  
du Rhône s’interroge sur les pratiques de la collectivité quant à la ges-
tion des besoins, des attentes de l’habitant sur le champ de la vie de la 
cité (vie sociale, urbanisme, etc.).

 Marc Bonnet a repéré deux manières d’agir pour l’habitant. 
D’une part, au travers « d’actes posés plutôt que du nombre ».****

 C’est dans cette philosophie que la maison de quartier  
soutient depuis 2010 le projet d’un habitant souhaitant réfléchir à la 
mise en place d’un écoquartier. De cette initiative est né le collectif  
« Riches ensemble », vitrine des initiatives locales pour vivre, consommer  
autrement. Ces actions reposent sur les épaules de quelques citoyens 
engagés, que le centre social se doit de soutenir. 
 
 D’autre part, l’habitant d’îlot HLM*****  ou de micro – quartier peut 
vivre un sentiment d’ancrage dans son territoire, d’où la difficulté à  
« monter en généralité », c’est-à-dire penser globalement pour agir 

* Cf www.fmq-saintnazaire.fr /meanpenhoet/images/paroleshabitantsmp.pdf 

** L’expertise d’usage des habitants : une impossible reconnaissance ? 
De Marc Bonnet dans Économie et humanisme, numéro 376, p 63. Mars 2006. 

*** Association pour la sauvegarde de l’enfant et l’adulte.

**** L’expertise d’usage des habitants : une impossible reconnaissance ? 
De Marc Bonnet dans Économie et humanisme, numéro 376, p 63. Mars 2006. 

***** Habitation à Loyer Modéré.
 

localement. Cette situation crée une véritable solidarité sociale avec une 
réelle prise de conscience de son pouvoir d’agir. En effet, l’habitant sait 
qu’il peut revendiquer et participer à la vie de la cité. Ainsi, la maison de 
quartier a mis en place des cycles d’animations, de rencontres au cœur 
des îlots HLM de l’Isau, Louis Carré et sur le micro – quartier d’Herbins, 
et ce, suite à des demandes d’habitants clairement exprimées lors de 
réunions publiques****** ou par l’intermédiaire de membres du conseil de 
quartier. Ces résidants d’Herbins ont un sentiment poignant de laisser 
pour compte par la collectivité. 

 Tout au long du cycle, l’habitant prend à partie l’animateur pour 
faire connaître ses difficultés, proposer, puis construire avec d’autres. 
Cette dernière phase s’inscrit à moyen terme et nécessite la création 
d’une relation de confiance entre habitants et avec l’animateur. C’est la 
condition sine qua non à la montée en généralité de l’habitant : dépasser 
les difficultés individuelles pour construire un diagnostic et des solutions 
collectives.

 En 2012, le groupe d’animation de Méan-Penhoët va muter 
en association d’habitants. Comme toutes les maisons de quartier de 
Saint Nazaire, les administrateurs de la fédération, en accord avec leurs  
homologues de chaque maison de quartier, ont fait le choix de mettre en 
avant la participation habitante qui fonde notre projet associatif.

****** Groupe de travail issu du conseil de quartier Méan-Penhoët/Herbins
réunion du mardi 5 juillet 2011.

 L’expertise habitante au cœur de la stratégie du centre social
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 L’ethnométhodologie nous apprend que chaque habitant 
construit une pratique routinisée de ses relations sociales ou de son 
utilisation des espaces publics. Cet apprentissage se fait de manière 
naturelle à partir de savoir-faire communs aux membres d’un groupe. 
L’ensemble de ces pratiques forme notre code social. Pour le territoire 
qui nous concerne, il est habituel de voir des habitants sédentaires éviter 
des voyageurs. Pour favoriser la rencontre de ces habitants, la maison de 
quartier a fait le choix de casser les codes, au moins ponctuellement, en 
faisant de l’aire des voyageurs un espace public et en ouvrant les portes 
de la structure, de nos actions aux voyageurs.

 Cette méthode de breaching** permet de remettre en cause,  
parfois de façon dérangeante les habitudes d’un groupe. Le projet du 
centre social agit ici sur la prise de conscience chez l’habitant, des dif-
ficultés rencontrées par d’autres. Cette désorientation de l’ordre social 
habituel permet de s’essayer à de nouvelles pratiques. Depuis notre  
dernier breaching, une habitante voyageuse a siégé au conseil  
d’administration, des musiciens sédentaires et voyageurs ont fait  
« un bœuf » lors d’un repas spectacle face à une centaine d’habitants  
sédentaires et voyageurs, des séances de jeux se déroulent  
régulièrement sur l’aire des voyageurs dans l’espoir d’y faire venir des 
habitants sédentaires.

 Pour viser au plus juste, reconnaître les aspects du code social 
à travailler, chaque acteur est invité à participer aux animations me-
nées dans l’espace public. Ainsi, nous confrontons les points de vue,  
analysons collectivement et décidons des stratégies de transformation 
sociale à mettre en place.

* « Culturel dope », Harold Garfinker, sociologue américain, fondateur de l’ethnométhodologie, « se 
démarque de la tradition positiviste qui fait de la société, une réalité objective et de l’acteur un « idiot 
culturel » largement pris dans des valeurs qui prédéterminent ses comportements » 
in le dictionnaire des sciences humaines, sous la direction de Jean-François Dortier - Éditions sciences 
humaines, p 215 – 2008.

** Rupture de routine selon Harold Garfinkel, in le dictionnaire des sciences humaines, p 217 – 2008

  De « l’idiot culturel »*  à l’acteur social
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 Un groupe de travail, constitué de cinq administrateurs, deux 
habitants bénévoles, un encadrant et huit animateurs, s’est réuni le 
10 novembre 2011. Cette rencontre a permis à chacun d’exprimer les  
valeurs qu’il entendait défendre au travers de l’action de la maison de 
quartier.

 Par petits groupes paritaires, de très nombreuses propositions 
ont fait débat avant d’établir en plénière des valeurs partagées. Ce texte 
est amendé et soumis à validation du conseil d’administration de janvier 
2012 et à l’assemblée générale de juin 2012.

 Ces rencontres ont mis en exergue, chez les habitants  
concernés, une volonté de prendre de la hauteur, une capacité à agir 
pour la collectivité, à penser pour l’ensemble des habitants de Méan-
Penhoët. Au bout de ce processus ayant impliqué près d’une centaine de  
personnes, la maison de quartier adopte sa nouvelle charte des valeurs 
pour 2013/2016.

 La charte des valeurs 2013/2016 sera partagée avec le plus grand 
nombre au travers :

> D’un affichage dans nos salles d’activités.

> D’un document synthétique transmis à nos adhérent * et accessible sur 
notre site internet.

> D’un chevalet présenté lors de tous les évènements.

 Une large participation à l’élaboration de la charte, adossée à une  
information régulière auprès des usagers de la structure font de ces  
valeurs une vision commune des acteurs du centre social.

* Depuis 2009, la maison de quartier s’est dotée d’un document présentant les missions, valeurs et 
orientations du centre social. Ce document sera mis à jour pour le projet social 2013/2016 
www.fmq-saintnazaire.fr / mqmeanpenhoet (page de présentation).

 

B > DES VALEURS PARTAGÉES

  Des individus, une vision

 « Le tact dans l’audace, c’est de savoir jusqu’où on peut al-
ler trop loin*» Jean COCTEAU nous invite à agir sur les freins que l’on 
pose comme inamovibles. Les équipes du centre social évoluent dans 
des réseaux, dans une organisation, auprès et avec des publics. Dans  
l’ensemble de ces interactions, il y a des espaces où la relation peut  
bouger, évoluer, où l’action peut s’améliorer, être réinventée. 

 Conscients de leurs marges de manœuvre, analysant en  
permanence les interstices du pouvoir** libres ou libérés, les acteurs du 
centre social n’hésitent pas à lever des freins pour améliorer l’action. 
Ce travail fait l’objet d’une analyse collective pour mesurer et valider 
l’ampleur de la marge sur laquelle l’équipe souhaite agir. La politique 
du centre social se décline à partir de valeurs réfléchies et validées  
collectivement***. 

 Pour inviter les différents acteurs de notre projet à se mettre 
en mouvement selon ces valeurs, nous y avons associé des principes 
d’actions. Les valeurs**** sont posées comme vraies, selon nos critères  
personnels et sociaux et servent de références. Les principes*****  
correspondent à des règles générales et théoriques qui guident notre 
conduite au quotidien.

*  In Le coq et l’arlequin de Jean Cocteau, Éditions Stock. 1979 

** Théorie selon laquelle toute organisation et même les plus rigoureuses, il existe toujours des espaces 
où l’individu peut prendre des initiatives. Dans l’acteur et le système de Michel Croizier et Edward 
Friedberg -  Éditions du Seuil, collection Points essais, 1977.

*** Cf. Des individus une vision page précédente. 

**** Larousse Éditions 2009

***** Larousse Éditions 2009

  De l’audace à l’action
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valeurs
AUDACE

ACCOMPAGNEMENT

OUVERTURE

SOLIDARITÉ

principes
> Soutenir les projets innovants (artistiques, culturels, sportifs, initiatives d’habitants…).

> Faire de la prospective un outil de transformation sociale : analyser, anticiper les changements
   dans l’environnement pour créer, construire de nouvelles propositions d’actions.

> Inventer de nouvelles pratiques : l’imagination est en marche.

> Valoriser et développer les compétences des habitants en favorisant la démarche d’apprendre
   à apprendre.

> Tisser au quotidien une relation de confiance avec l’habitant pour créer des échanges, 
   une connaissance partagée ; base indispensable à toute demande d’accompagnement.

> Établir une relation d’aide lorsque cela est nécessaire, en faire un suivi régulier.

> Faire de l’ouverture d’esprit une marque de fabrique. Le centre social accueille tous les habitants,  
   mais aussi tous les projets, tous les points de vue n’ayant pour limite que le respect mutuel.

> Prôner le respect de la différence en faisant une place à chacun et en créant le plus régulièremen 
   possible des actions favorisant la mixité des publics dans nos groupes (handicap, voyageur, senior, langage, 
   opinion, religion, jeune…).

> Faire de l’altérité une richesse en développant de l’information, du débat 
   (sur les cultures, les modes de vie, etc.).

> Être attentif aux habitants les plus fragilisés (développement d’activités tarifées au quotient familial, 
   mettre régulièrement en place des séances découverte à 1 euro, des initiations gratuites).

> Inciter l’enrichissement mutuel (entre encadrants et habitants, entre habitants).

> Soutenir une démarche solidaire dans l’ensemble de nos projets (mise en place de collectifs : « Riches 
   ensemble », ludique, fournir le Bara K fé de produits issus du commerce équitable, favoriser le recyclage 
   plutôt que le gaspillage, inciter le prêt et les échanges dans la préparation de nos actions, etc.).
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valeurs
ENGAGEMENT

principes
> Engager l’ensemble des acteurs du centre social à réfléchir collectivement à sa stratégie par  
   des formations d’habitants bénévoles, d’administrateurs, d’encadrants et d’animateurs, afin de chercher  
   en permanence le sens de nos actions.

> Créer de l’émulation pour favoriser l’implication et l’engagement des habitants par la multiplication,  
   la visibilité, le renouvellement et la novation des projets.

> S’assurer de mettre tout en œuvre pour rendre la stratégie réalisable, en assurer un suivi régulier 
   (équipement, matériel, organisation).

> Permettre à chaque animateur d’avoir les moyens d’être au service du projet  
   (formations individuelles et collectives, accompagnement et encadrement qualifiés).
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 Le centre social produit de la transformation sociale auprès et 
avec les habitants de Méan-Penhoët. Cette action se fait de concert 
avec les acteurs de territoire et grâce aux collectivités finançant le projet. 
Attentif à pratiquer une dépense utile, efficiente, l’équipe de la maison 
de quartier concentre ses efforts de bonne gestion autour d’axes comme 
agir ensemble (développement du partenariat et mutualisation de  
projets et de la place dédiée aux habitants dans la réalisation de  
certaines actions) et agir intelligemment (établir des priorités dans  
l’action, évaluer l’impact produit pour adapter, inventer de nouvelles 
démarches et remplacer celles moins efficaces.).

 Pour encadrer notre pratique, nous prenons appui sur les objec-
tifs d’État au travers de la révision générale des politiques publiques* 

qui tend à améliorer la qualité du service rendu aux usagers tout en 
réduisant la dépense pour gagner des marges de manœuvres permettant 
d’accompagner l’innovation. 

 De son côté, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlan-
tique invite les centres sociaux à évaluer plusieurs critères qualité**. 
En adéquation avec cette démarche, la maison de quartier de Méan- 
Penhoët souhaite rendre lisible ses efforts en mettant en place une 
charte qualité. Adossée à sa charte des valeurs « De l’audace à l’action 
», ces deux écrits fondent l’action du centre social au travers de ce qui 
motive son projet et des contrôles opérés.

* www.rgpp.modernisation.gouv.fr 

** Mise en œuvre de critères spécifiques pour l’attribution des fonds propres, CAF de Loire-Atlantique. 
12 octobre 2011.

 

C > À LA RECHERCHE DE LA QUALITÉ

  Pourquoi une charte qualité

 Pour assurer un accueil régulier et de qualité, les animateurs du 
centre social incarnent une posture professionnelle :

> S’affirmant comme interlocuteurs à l’écoute tout en tenant une place 
d’accompagnateurs.

> Ayant les ressources nécessaires pour accompagner et informer.

> Assurant ce service à tous les publics sur l’ensemble de nos actions.

 Pour conduire un projet moderne et adapté aux besoins des 
habitants et usagers, la maison de quartier s’engage à :

> Innover en révisant, adaptant et transformant au moins 25% de ses 
actions chaque année.

> Mettre tout en œuvre pour assurer l’obligation de moyen en ciblant 
un résultat optimum. Les équipes coopèrent avec les acteurs de territoire 
et les partenaires du social, de la culture, du sport, de la santé et de 
l’éducation et se ressourcent par l’échange avec d’autres centres sociaux 
(formation des acteurs).

 Pour proposer un service au public juste et adapté les membres du 
conseil d’administration et la direction du centre social sont attentifs à :

> Évaluer la pertinence, l’impact et l’efficience des actions.

> Maîtriser les dépenses engagées en ciblant au mieux les besoins, 
tout en concentrant les efforts financiers auprès des habitants les plus  
éloignés des services de droit commun.

 

  Nos engagements
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les missions 

 « La seule dignité de l’homme : la révolte tenace contre sa  
condition ».** L’une des missions du centre social est de permettre à 
l’habitant de participer à l’amélioration des conditions de vie locale. Le 
centre social favorise la cohérence d’actions d’animateurs et d’autres 
corps de métiers. L’action du loisir n’est pas exclusive : un habitant peut 
passer la porte, ou s’adresser à un animateur à la sortie d’école, tant à 
la recherche d’une activité que pour tenter d’améliorer son quotidien 
(projet vacances, besoins d’aide administrative, d’alphabétisation, d’un 
secours financier nécessitant l’intervention de la conseillère en économie 
sociale et familiale, de l’assistante sociale du Conseil Général). Ainsi, 
nous pouvons prendre en considération la personne, avec le soutien de 
partenaires, pour permettre à l’habitant d’améliorer son projet de vie. Il 
faut être vigilant en cette période difficile ; la tendance au repli sur soi 
peut s’accentuer, tant chez l’habitant que chez certains acteurs.

 Alors peut se poser la question de la légitimité à vouloir agir 
sur le projet de vie de l’habitant. En fait, il s’agit de permettre à  
l’habitant de prendre sa place de citoyen. Pour lui permettre d’agir pour la  
collectivité, il nous faut faciliter l’accès à notre projet social. Notre place 
n’est pas d’amener l’habitant à faire ce qui serait bon pour lui et ses  
voisins, mais plus de lui permettre de réfléchir et d’agir sur ces questions. 

 À nous d’être bienveillant, de faciliter l’acceptation des  
différences pour que naissent le dialogue. L’action collective ne peut 
exister sans la volonté d’habitants et sans leurs compétences. Cette  
volonté d’accompagner la transformation sociale nous invite à  
développer la prise de conscience du potentiel d’action chez chacun 
pour améliorer le sort de tous. 

 

 « Au début du siècle (20ème NDLR), l’individu tendait à se  
distinguer de la masse (…), aujourd’hui l’individu fait partie de la masse. 
Or, une masse ne peut pas prendre de décisions. Pour que les révoltes 
durent, il est indispensable que les individus créent des collectifs vivants, 
des communautés d’affinités aptes à réfléchir sur le réel, à définir des 
projets et à les mettre en œuvre ».*** 

* Le mot révolte est entendu ici comme libre arbitre, esprit critique.

**  Le mythe de Sisyphe d’Albert Camus éditions Gallimard Folio – 1985.

*** Figure du maître in Clinique du pouvoir d’Eugène Enriquel éditions Erès.

A > LE CENTRE SOCIAL COMME CREUSET DES RÉVOLTES*

 

vii.
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 Au delà des quatre missions principales du centre social*, 
chaque projet doit s’agrémenter d’audace pour répondre au mieux 
aux besoins des habitants du territoire qu’il couvre. Inviter les acteurs  
gravitant autour du projet à innover est l’essence même de la  
démarche du centre social. Cette ambition est poignante à la maison de  
quartier de Méan-Penhoët. Le rappel des missions confiées par nos  
différents financeurs permet de faire le lien entre l’innovation et la  
finalité.

* Cf circulaire CNAF n° 59-84 décembre 1984, confirmée par la circulaire ministérielle du 12 mars 
1986 « Rôle des centres sociaux ».

 

B > RÉINVENTONS NOTRE HISTOIRE

  Les missions confiées par la Caisse d’Allocations   

 Familiales

 Partenaire historique, la Caisse d’Allocations Familiales, par  
l’intermédiaire de ses différents services et notamment de son  
conseiller technique, accompagne au quotidien les équipes de la maison de  
quartier.

 Cette collaboration étroite permet une veille quant aux  
nouveaux dispositifs (expérimentation jeunesse) et donne de la lisibilité et 
de la transversalité aux actions financées par la CAF (CLAS, VVV, CUCS, 
prestation service animation globale, animation collective famille).

 Quatre missions caractéristiques des centres sociaux  : **

> Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à  
l’ensemble de la population habitant à proximité, offrant accueil,  
animation, activités et services à finalité sociale.

> Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle. 
Lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le  
développement des liens familiaux et sociaux.

> Un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression 
des demandes et des initiatives des usagers et habitants, favorisant ainsi 
le développement de la vie associative.

> Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte 
tenu de son action généraliste et innovante, concertée et négociée, il  
contribue au développement du partenariat. 

L’animation globale, condition de l’autonomie du centre social, est une 
fonction transversale de soutien à l’animation de la vie locale et au  
développement social. Caractérisée par un territoire, une approche  
polyvalente, qualitative et collective de l’environnement, l’implication 
des habitants dans les actions concernant leur vie quotidienne, elle favo-
rise l’exercice de la citoyenneté et l’échange social.

 L’animation globale implique une dynamique et une  
capacité d’adaptation pour répondre au mieux aux besoins des  
habitants. Elle exige une équipe d’animation qualifiée. Concertation et  
contractualisation peuvent porter sur cette fonction transversale.

**  Cf circulaire CNAF n° 59-84 décembre 1984, confirmée par la circulaire ministérielle du 12 mars 
1986 « Rôle des centres sociaux ».
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  Les missions confiées par la ville de Saint Nazaire* 

 Partenaire historique, la ville de Saint Nazaire accompagne au 
quotidien la maison de quartier. Une convention lie la fédération des 
maisons de quartier et la ville sur le plan budgétaire, des objectifs et de 
la mise à disposition de personnels et de locaux. La maison de quartier 
travaille de manière rapprochée avec de nombreux services municipaux 
: politiques éducatives et jeunesses, centre communal d’action sociale, 
direction des sports, de la culture, services des relations internationales 
et animation, service des relations aux habitants, services techniques, 
services aux associations, mission handicap… 

 Sur le plan politique, l’élue de quartier est invitée aux conseils 
d’’administration et suit le projet avec intérêt. L’équipe d’animation, 
tout comme la direction de la fédération des maisons de quartier  
entretiennent des relations d’échanges avec de nombreux élus  
municipaux. La volonté municipale d’accompagner les centres sociaux 
est forte. Le travail des maisons de quartier est reconnu au travers de la 
richesse des contributions d’habitants.**

 La maison de quartier a participé en 2009/2010 à la conception 
du nouveau projet éducatif local. La maison de quartier s’inscrit dans ces 
objectifs partagés :

> Promouvoir le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants et les 
jeunes.

> Prendre en compte la place des parents dans le processus éducatif, 
accompagner la parentalité.

> Reconnaître et valoriser la place des jeunes dans la ville.

> Favoriser sur l’espace public la rencontre entre les générations.

* L’éducation, l’affaire de tous, une ambition pour chacun. Projet Éducatif Local – Assemblée des 
acteurs éducatifs 2 juin 2010 – Lycée Aristide Briand.

** Nous avons récemment accompagné la ville dans sa démarche de recueil des paroles de jeunesses.

	  Les missions du Conseil Général 

 Le Contrat d’Objectif Local d’Animation (COLA) est le dispositif 
piloté par le département qui permet de soutenir le fonctionnement des 
structures d’accueil et de loisirs, ainsi que des centres socioculturels. Ce 
contrat lie les maisons de quartier de Saint Nazaire et le Conseil Général 
par l’intermédiaire de la fédération des maisons de quartier.

Objectifs :

> Soutenir le développement de démarches locales d’éducation  
populaire.

> Encourager le développement de projets envers les adolescents.

> Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicaps.

> Valoriser et reconnaître l’engagement bénévole.

> Impliquer les jeunes dans le projet.

> Mobiliser les jeunes les plus éloignés de l’offre de loisirs.
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  Les missions des centres sociaux et socioculturels 

 La conduite de l’action*  

 Dans la conduite de leurs actions, les centres sociaux et  
socioculturels entendent être participatifs, opérationnels et responsables.

..........................................................................................................

> Participatifs, les centres sociaux et socioculturels le sont dans leur 
constitution même et dans leur fonctionnement en associant, dans  
action et les instances consultatives et délibératives, des habitants  
auteurs et acteurs du projet social, des administrateurs bénévoles et des 
salariés qualifiés acquis au projet.

> Participatifs, ils le sont lorsque, délibérément, ils inscrivent  
l’engagement actif d’habitants et de bénévoles dans une logique  
d’éducation populaire en favorisant leur formation.

> Participatifs, ils le sont lorsqu’ils prennent publiquement la parole 
pour avertir et faire des propositions ou pour dénoncer l’inacceptable.

> Participatifs, ils le sont, lorsqu’ils coopèrent avec des acteurs publics, 
afin de produire avec eux des « biens publics », tels que, par exemple, la 
qualité des espaces collectifs ou l’esprit civique.

..........................................................................................................

> Opérationnels, les centres sociaux et socioculturels le sont par leur 
capacité à conduire avec professionnalisme une pluralité d’actions  
coordonnées, ponctuelles ou durables, individuelles ou collectives, dans 
la proximité ou pour l’ensemble d’un territoire. 

..........................................................................................................

* Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France. 
Texte adopté par l’assemblée générale d’Angers, les 17 et 18 juin 2000.

 

.........................................................................................................

> Responsables, les centres sociaux et socioculturels le sont lorsqu’ils 
s’activent à rassembler les moyens de leur projet social, tels que le 
concours actif de bénévoles compétents, le recrutement de salariés  
qualifiés, la transformation d’emplois précaires en emplois permanents, 
la disposition de locaux adaptés, l’obtention de financements pérennes.

> Responsables, ils le sont aussi lorsqu’ils font connaitre aux habitants 
et à leurs partenaires leur programme d’actions, lorsqu’ils gèrent avec 
rigueur l’argent public qui leur est attribué, lorsqu’ils se soucient de 
soumettre leurs actions et leur gestion à l’évaluation interne et externe.
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 Depuis 1982, sous l’impulsion de la ville, les centres sociaux 
nazairiens agissent de concert. En trente ans, une expertise est née 
des volontés communes de mutualisation et d’harmonisation, dans le  
respect des singularités des six projets sociaux. 

 Pour fonctionner et créer de la plus-value dans l’action des 
centres sociaux, la fédération déploie une organisation permettant 
à chacun  de trouver une juste place  (administrateurs des centres et  
salariés de la fédération).

 Ce schéma inscrit le projet social dans deux démarches  
complémentaires. Tout d’abord, le projet se construit avec les  
habitants de Méan-Penhoët et grâce au soutien des équipes du centre 
social (administrateurs, animateurs). Ensuite, le projet est partagé par 
les administrateurs des six maisons de quartier et la direction de la  
fédération, ce qui lui permet d’obtenir une caution de la part de ses 
pairs.

 Une fois dans l’action, les choix peuvent être réalisés à différents 
niveaux. Pour rendre ce process opérationnel et efficient, le principe de 
subsidiarité*   permet de gérer à l’échelon le plus proche des habitants, 
quand celui au-dessus ne peut apporter de meilleure réponse. Cette  
délégation de principe entre fédération et maisons de quartier se 
construit au quotidien et toujours en bonne intelligence.

 Pourtant, la subsidiarité ne répond pas au défi posé :  
« Comment inventer ce mode de « faire ensemble » qui ne soit pas 
l’abandon à un autre, mais expression et gestion de ce qui est commun, 

* Le principe de subsidiarité : enjeu majeur, débat confus de Monique Chemillier – Gendreau in Le 
monde diplomatique – Juillet 1992.

 

et de ces compétences qui croisent et débordent ce qui était initialement 
prévu ? ». 

 De la réponse à cette question dépend l’animation du projet 
fédéral. Pour construire une action commune, les associations (centres 
sociaux et fédération) doivent travailler leur convergence.** 

 Savoir décider n’est pas savoir agir ensemble. Pourtant la  
fédération compte une pluralité de compétences et d’idées permettant 
de développer des projets riches, audacieux et toujours plus avant au 
service des habitants.

 La compétence d’une logistique efficiente est au service de 
 l’intelligence collective : c’est ensemble et tous les jours que les maisons 
de quartier construisent avec les nazairiens une politique socioculturelle 
de qualité. « Nous sommes tous embarqués ensemble ».*** 

** Fait de chercher à tendre vers les mêmes objectifs in le nouveau. Petit Littré et le livre 
de poche – 2010.

*** Blaise Pascal.

 

C > LA FORCE D’UNE FÉDÉRATION

  Du principe de subsidiarité à la convergence
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  Projet fédéral 

Garant des valeurs 
de l’éducation 
populaire 
et de l’ESS

Mixité
Diversité
Laïcité
Inter génération 2

Lutte contre les 
exclusions

Égalité des 
chances

Respect 
des personnes

Tolérance
Solidarité

Émancipation
 &
Promotion
Éducation de la 
personne

Enrichissement 
ouverture culturelle

« Tous différents mais tous ensemble »valeurs

Principe de la 
coopération

Volonté d’agir à 
partir d’un 
territoire et de ses 
habitants et avec 
ses habitants

Approche globale 
de la personne
Animation
/Insertion
 
Principe 
démocratique
 

Principe d’équité
 
Formation de 
citoyens actifs

« Principes d’action »

Faire connaître, reconnaître 
et promouvoir les projets 
sociaux et le projet insertion.

Faire connaître, reconnaître 
et promouvoir les projets 
sociaux et le projet insertion.

Coordonner les maisons de 
quartier de la ville. 

Assurer la cohésion, la 
complementarite entre le 
projet social des maisons 
de quartier et le projet 
insertion. 

Créer des synergies 
entre les maisons de quartier 
(impulser des dynamiques 
inter quartier).
 
Harmoniser, soutenir 
et favoriser la concertation 
et la collaboration.
 

« Faire le lien »orientations

Alerte et veille auprès des 
pouvoirs publics sur le vécu 
des quartiers et des publics.

Accompagner
Soutenir 
Experimenter
Innover.

Etre source d’informations. Valoriser les interactions 
entre secteur socioculturel
et insertion. 

Renforcer, valoriser le travail 
en partenariat.

Créer des relais. 

objectifs 
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PROMOUVOIR
 
Représenter les 
structures auprès 
des pouvoirs publics, 
des financeurs au 
nom de l’intérêt 
commun

RÔLE EMPLOYEUR
ET GESTIONNAIRE 

> RH
> Finances
> Dialogue social
> Gestion 
   administrative
> Commission sécurité

INGENIERIE
SUIVI DES DOSSIERS 
 
DISPOSITIFS ET 
CONVENTIONS 

MUTUALISATION 
DES MOYENS
 
> Humains
> Flotte véhicules
> Matériel
> Assurances
> Alarmes ...

TARIFICATION
 
ACTIVITES 
ACCESSIBILITES

> Tarifs
> Qualité
> Diversité

FORMATION
 
FAVORISER 
L’EDUCATION, 
LA FORMATION 
PERMANENTE 
DES SALARIES, 
DES BENEVOLES 

fonctions

> 6 associations d’habitants (loi 1901)
> 1 commission insertion
> Bénévolat / engagement

> un C.A. (3 collèges)
> des outils de communication
> mutualisation des moyens
> lieu ressource : bibliothèque, site internet,
documentationd sur la formation, 
documentations fournisseurs

Partenaires financiers
Conventions - Ville / CAF / CG…

Partenaires terrain
OMJ / Mission Locale / ANPS...

organisations-instances-partenaires

6 équipements socioculturels de quartier
pôle insertion professionnelle - pôle mobilité - pôle insertion sociale
   
1 équipe de professionnels par secteur d’activitér / quartier / structuration de coordination de personnel
1 pôle secrétariat
1 pôle compta / paie

Projet fédéral validé en Conseil d’Administration Fédération des Maisons de Quartier le 10 mai 2012.
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les orientations

 Développer le  pouvoir d’agir de l’habitant au service de la transformation sociale

B. Objectifs généraux.

 Agir avec les habitants éloignés de la structure

 1. En exprimant, en diversifiant nos actions
 2. En mettant en valeur la multiplicité, la variété de nos actions.

 Agir en étroite collaboration avec les associations, les institutions du territoire
 
 1. En coconstruisant notre démarche pour agir en bonne intelligence
 2. En valorisant l’expertise de nos partenaires

 Agir sur les territoires de vie des habitants

 1. En allant à la rencontre des habitants sur leurs lieux de socialisation
 2. En favorisant l’accueil et l’ouverture de nos projets

 Agir sur projet plus qu’au programme, en accompagnant les initiatives d’habitants

 1. En favorisant l’ouverture au monde par la valorisation des initiatives d’habitants
 2. En développant l’esprit critique pour faciliter le débat et construire une vie citoyenne

A.  Finalité 

viii.



 Il est loin le temps où Napoléon III transforme Méan-Penhoët 
en un port avancé de Nantes. Cette seconde partie du XIX ème siècle 
permet à Saint Nazaire d’annexer ce quartier jusqu’alors administré 
par la commune de Montoir de Bretagne. La vase extraite des bassins  
récemment creusés renfloue le marais aux abords de Penhoët. Du  
quartier Petit Port à Méan-Penhoët, la ville implante ses chantiers navals 
modernes, en lançant les premiers navires à coques en métal Scott*.

 L’aventure ne fait que commencer.

 Cette étape décisive dans l’avenir de la ville met en marche un 
quartier de labeur, tout en l’isolant du reste de la ville. Pour accéder 
à Méan-Penhoët, il faut franchir un pont, qu’il soit levant, tournant 
ou écluse. Des passerelles surplombent la route, des ponts routiers ou  
ferroviaires se côtoient.

 Dès lors, coincé entre bâtiments industriels et la récente voie  
ferrée, le quartier ne peut que s’adapter et se développer en partie sur  
lui-même. Dans cette lignée, la ville y déplace ses halles de centre ville dans 
les années trente. La rue de Trignac et l’avenue de Penhoët concentrent 
une offre de commerces et de services importante. Aujourd’hui encore, 
une large part d’habitants travaille pour l’industrie in situ. Ce long  
quartier, de deux kilomètres sur un, a pour principal accès le  
boulevard Paul Leferme. Ce boulevard pensé pour la circulation des  
voitures, camions et transports en commun est hostile au passage de 
piétons et vélos (un kilomètre de trottoirs étroits ou voies cyclables 
sur routes peu praticables, voire dangereuses, le tout coincé entre  
palplanches de béton et grillage rasant les trains de marchandises).

 Le centre commercial vécu comme le plus proche se trouve sur 
la commune de Trignac. Accéder au centre ville de Saint Nazaire n’est 

* http://fr.wikipedia.org/wiki/penhoet
 

pas un automatisme et nécessite un moyen de locomotion. Même si la  
création du Ruban Bleu, centre commercial regroupant boutiques et  
services, a développé cette pratique, les offres culturelles, sportives et  
sociales du reste de la ville rencontrent encore une large méconnaissance. 
L’habitant de Méan-Penhoët cherche une réponse locale. Les récentes 
consultations de la collectivité (paroles de jeunesses, Saint Nazaire 2030, 
conseils de maison) confortent le besoins de renforcer l’information et 
la découverte sur site.

Enjeu stratégique 
pour la conduite du projet social 2013/2016

Le centre social doit travailler à rapprocher les habitants du quartier 
et les acteurs publics (Mission Locale, École Municipale d’Arts Plas-
tiques, Conservatoire musique et danse, Vip - Les Escales, Centre 
Information Jeunesse, Office Municipal de la Jeunesse, APIE**, CIDFF*** 
et d’autres encore).

** Association Professionnelle d’Insertion par l’activité Économique.

*** Centre d’Information des Femmes et des Familles. 
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diagnostic

A > MÉAN-PENHOËT, UN VILLAGE DANS LA VILLE

ix.
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B > DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES FLUCTUANTES

 De ce grand port industriel sortent régulièrement des merveilles.
Pour autant, entre les besoins en heures de travail pour construire le 
Queen Mary II, ou la série des MSC et des périodes plus creuses, le 
nombre de salariés directs ou indirects peut varier du simple au double. 
Certes, tous ne sont pas habitants de Méan-Penhoët, ni de Saint Nazaire 
d’ailleurs. 

 Mais l’impact d’une période de forte production ou l’inverse 
se fait ressentir chez l’ensemble de la population. Alors, travailler en  
intérim de manière pérenne n’est pas rare, c’est parfois devenu un mode 
de fonctionnement à long terme dans certaines branches d’activités.

 Pour illustrer ces constats, nous posons un regard  
particulier sur l’évolution post Queen Mary* ; en un an, le nombre de  
demandeurs d’emplois a progressé de 32,5% à Méan-Penhoët (contre 
26,7% sur l’ensemble de la ville). Les personnes les plus touchées par cette  
évolution sont des hommes âgés de plus de cinquante ans, pas ou très 
qualifiés (CAP / BEP ou BAC +2 et plus).

 L’aéronautique est l’autre fort pourvoyeur d’emplois. Un  
moment menacé de fermeture (au moins pour le site Saint Nazaire ville), 
cette entreprise a aujourd’hui une activité plutôt stable, voire florissante.

 Ces grandes entreprises, leurs sous-traitants, les commerces 
et services forment un système d’activité économique fluctuant. Les  
habitants, les usagers peuvent avoir des parcours de vie professionnelle 
chaotiques.

* INSEE / ADDRN

 

Face à ce constat, le centre social doit prendre en compte des  
besoins d’activités sociales et socioculturelles moins engageantes dans 
la durée et en imaginer d’autres moins coûteuses. En effet, certains 
habitants sont rémunérés une partie de l’année à temps plein, tandis 
que l’autre partie, ils sont bénéficiaires d’indemnités chômage, et 
peuvent donc ainsi rencontrer des difficultés à financer leurs activités  
sociales et socioculturelles.

Enjeu stratégique

pour la conduite du projet social 201/2016



 page 105

C > DES HABITATS

 Méan-Penhoët / Herbins compte 2766 résidences principales en 
2010* dont 40% en habitat collectif. Ces logements collectifs font la 
part belle au privé (800) face aux logements sociaux (308).

 Ainsi l’habitant est mixte. Les logements sont peu récents,  
excepté certains programmes publics (les jardins de l’Isau, Héolia…).

 L’implantation des logements collectifs est particulièrement 
éparse et ce, dans l’ensemble du quartier. Les collectifs sont peu  
importants et rassemblent le plus souvent quelques appartements. Le 
groupe le plus important comprend quatre vingt douze logements, 
rue Louis Carré. Ces appartements HLM hébergent une population  
particulièrement fragilisée du fait de leur faible loyer, comparé à  
l’ensemble du parc Silène.

 Les maisons individuelles (1600) sont réparties en lotissements 
(Herbins, Croix de Méan…) ou en maisons de ville (rue de Trignac,  
avenue de Penhoët). Ces résidences sont majoritairement anciennes. 
Pour autant, certaines sont rénovées à grand frais. En effet, le marché de 

* In Données phares – Atlas des quartiers de Saint Nazaire 
Agence de développement durable de la région nazairienne – Avril 2011. 

l’immobilier est relativement plus attractif à Méan-Penhoët qu’ailleurs 
en ville. Faire l’acquisition d’une maison à Méan-Penhoët, y engager 
des travaux dans ce quartier calme attire, de plus en plus, les classes 
moyennes supérieures. 

 Une partie de la rue de Trignac, à proximité du croisement avec 
l’avenue de Penhoët, abrite des appartements regroupés dans quelques 
petits immeubles privés avec pour particularité d’être mis en location 
pour de très courtes durées (semaine, quinzaine, parfois au mois). Ce 
service, utilisé par des travailleurs de passage, est géré avec fermeté 
(exclusion pour quelques jours de loyers impayés). Pour compléter 
ce constat, il faut prendre en compte l’origine de ces travailleurs de  
passage (Europe) et surtout leur difficulté à établir des relations so-
ciales en dehors du temps de travail (barrière de la langue). Des  
regroupements ont lieu dans le square d’Hergé, espace d’animation à  
investir en plus du développement des cours de français langues  
étrangère sou d’alphabétisation.

 L’ensemble de ces habitats et une population hétéroclite  
favorisent une vie de quartier similaire à celle d’un village dans la ville.

Le centre social peut, grâce à cette réelle mixité sociale, permettre aux habitants les plus fragilisés de partager des projets, des activités avec 
d’autres habitants des classes moyennes et supérieures. La maison de quartier doit favoriser cette mixité dans l’ensemble de ses actions.

Enjeu stratégique pour la conduite du projet social 2013/2016
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D > MIXITÉ DES HABITANTS : UNE RICHESSE, DES FREINS

 Près d’un nazairien sur dix réside à Méan-Penhoët*, depuis 2006 
ils sont plus de 6000. 58% des habitants sont âgés de moins de 45 
ans contre 55% pour l’ensemble de la ville. Malgré l’afflux de couples, 
le quartier n’héberge pas plus d’enfants. Les écoles ont vu grandir de  
nombreux enfants remplacés par ceux des familles nouvellement arrivées 
: Les effectifs se stabilisent. La scolarisation significative des enfants du 
voyage (15/20 à l’école Paul Bert en 2011/2012) permet de maintenir 
ce cap. La situation de l’école Waldeck Rousseau est à observer de près. 

 En effet, Herbins est composé principalement d’un ensemble 
de maisons individuelles construites, il y a de cela plusieurs décennies. 
Les familles propriétaires ont, pour la majorité, de grands enfants ayant  
terminé leurs études. Pour autant, la zone d’habitation limitrophe 
du quartier Grands Champs pourrait accueillir de nouvelles familles ;   
d’autant que l’école de secteur (Anne Frank à Certé) est quant à elle 
saturée à ce jour. Le nombre d’élèves de Méan-Penhoët / Herbins sco-
larisés au collège intercommunal Julien Lambot (Trignac / Saint Nazaire) 
semble augmenter ces dernières années.

 Ainsi les jeunes habitants sont mieux représentés qu’auparavant 
(+ 1,75% des 0 – 24 ans entre 1999 et 2006) même si globalement la 
population de Méan-Penhoët/Herbins est toujours légèrement plus âgée 
que pour l’ensemble de la ville.

* Données phares – Atlas des quartiers – Agence Départementale pour le Développement Durable de 
la Région Nazairienne – Avril 2011

 

La part d’actifs ayant un emploi est plus importante à Méan-Penhoët/
Herbins que sur l’ensemble de Saint Nazaire (61% contre 58%), le 
nombre de chômeurs y est également plus important (12% contre 10%).
Ce quartier est riche de travailleurs et particulièrement d’ouvriers (7% de 
plus que sur l’ensemble de Saint Nazaire).

 Ces quelques particularités liées à la présence du pôle industriel 
mettent en exergue une population plus précaire que pour l’ensemble 
de la ville (RUC** moyen en 2007 15,6 Keuros contre 18,5 Keuros) et 
moins qualifiée.

 Pour la structuration des ménages, la part de couples avec  
enfants est plus importante que pour l’ensemble du territoire communal 
(25% contre 23%).

 Ces travailleurs et ses familles prennent place petit à petit à 
Méan-Penhoët, notamment dans des logements de ville divisés en  
appartements.

 L’attrait du territoire pourrait prolonger, voire accentuer, ce  
mouvement dans les années à venir.

** Revenu par Unité de Consommation. 
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Un quartier voyageur

 Une aire d’accueil pour les gens du voyage est implantée à 
Méan-Penhoët. Être voyageur se vit de manière bien différente d’une 
famille à l’autre. Face à la recherche d’emploi, certaines familles  
organisent leurs déplacements selon les opportunités. Ainsi le centre 
social accueille dans ses activités des voyageurs pendant plusieurs  
semaines, voire plusieurs mois. Puis ils partent dans le sud de la France ou 
ailleurs pour faire les saisons agricoles ou suivre un pèlerinage religieux. 
Cette mobilité et l’étroitesse des espaces dédiés à l’accueil des voyageurs 
modifient en permanence la composition des groupes. Les voyageurs 
sont ainsi très solidaires. Les relations avec les sédentaires s’établissent 
progressivement au travers de liens développant la confiance mutuelle. 
Une fois cette étape franchie, l’école, la maison de quartier, le centre 
sportif font partie intégrante du territoire de vie des voyageurs. Quand 
ils reviendront dans cette ville, c’est tout naturellement que ces voya-
geurs utiliseront de nouveaux ces services publics.

 « Les images communes (…) demeurent celles d’une carcasse 
de voiture, d’enfants nus pieds, s’accommodant trop bien de l’absence 
de toilettes, de trop belles caravanes… La survisibilité de cette pré-
carité, suspecte et ˝culturalisée˝, voile autant l’hétérogénéité de cette  
population, traversée comme toute autre par les différences sociales*». 

* Gens du voyage, quand la caravane passe de Jérôme Huguet in La France invisible
de Stéphane Beaud, Joseph Confavreux et Jade Lindgaard Éditions La Découverte – 2008.

 Pour autant, le centre social doit favoriser au quotidien les  
relations entre voyageurs et sédentaires, car lorsque des liens sont noués, 
les différences disparaissent.

 « On va vous lâcher un million de poules dans Paris, pour vous 
les rendre, comme ça, on parlera plus de l’affaire » ironise Miya, jeune 
voyageur.**

** Miya, jeune voyageur. 
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Un quartier d’avenir 

 Comme indiqué plus haut, la part de jeunes habitants augmente. 
Le précédant projet social annonce une veille suite à une expérience 
infructueuse d’animation jeunesse. En 2010, habitants, administrateurs 
et équipe d’animation prennent ce dossier à bras le corps pour en faire 
une priorité. Cette démarche s’inscrit dans le sillon de deux volontés 
fortes de la Caisse Nationale des Allocations Familiales par la mise en 
place des expérimentations jeunesses en 2010 et de la ville par sa large 
consultation « paroles de jeunesses » en 2011 et 2012. Pour permettre 
aux jeunes habitants d’être les acteurs de demain, de mener à bien leur 
vie familiale, de transmettre à leurs enfants des valeurs, des savoir-faire 
; l’action publique tend à éviter les ruptures sociales. Pour des enfants 
nés avec un chômage omniprésent, il faut faciliter le passage entre vie 
scolaire et vie professionnelle ; et ainsi éviter toute rupture de sens.

 « Dans cette situation, il est encourageant de constater qu’un 
changement s’est produit dans la façon de considérer la jeunesse et 
les jeunes. Il s’agit d’un changement de paradigme* : les jeunes ne 
sont plus vus comme une catégorie de problèmes et de causes de  
problèmes, mais comme une ressource que les sociétés doivent exploiter 
de toute urgence.** ». Terminé les discours culpabilisateurs, face à des  
dégradations d’équipements publics ou des nuisances sonores nocturnes. 
Les jeunes habitants, pris en considération, accompagnés, peuvent  
transmettre à leurs pairs et aux adultes des savoir-faire qui leurs sont 
propres. Cette large part de la société peut également insuffler innovation,  
ouverture et audace. Cet inversement de paradigme est au cœur du projet  
social, sa réalisation dépend de la capacité d’adultes à entrer en relations  
positives avec ces jeunes. Pour autant, les jeunes habitants ont besoin 
d’être soutenus, pris en considération et mis en valeur. « La formation 
sociale contribue à la réussite éducative***», en les sollicitant, en créant des 
espaces d’échanges, en proposant l’expérience de l’altérité, la maison de 
quartier de Méan-Penhoët  permet aux jeunes habitants de renforcer 
leurs compétences sociales, leur autonomie, leurs capacités d’initiatives. 

* Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, 
un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie.

** Européean commission, 2001. Éducation et formation 2010 – Éducation formelle et informelle :  
pour les politiques de transition intégrées De Manuela du Bois-Reymaond, sociologue in Informations 
sociales 165, 166 - Politiques de la jeunesse en Europe – CNAF- 2011.

*** Interactions et formalisation intersubjectives
de Rose-Marie Bouvet, in revue Recherches et éducation – 2003.

À ce sujet, ces jeunes en disent bien plus que ce que les adultes veulent 
entendre.

 « La participation des jeunes à la vie publique ne saurait 
être réduite au vote ou à l’adhésion à un partie ou à une ONG****» 
 .« Porter un tee-shirt véhiculant un message ou afficher un poster 
pourrait constituer des formes de participation***** ». Ce public choisit ses 
propres formes de participation, les jeunes se fabriquent leurs propres 
codes. Pour débattre l’adulte doit accepter ses codes. Le centre social 
fait le pari de développer des espaces de rencontres ou jeunes habitants 
et adultes peuvent débattre (conseils de maison, espaces publics : projet 
quartier public, animations de proximité…). Il s’agit, en permanence, de 
multiplier, diversifier les supports d’animation pour élargir le panel de 
jeunes habitants rencontrés. Il s’agit de mettre en avant l’expression des 
jeunes. Il s’agit de faire découvrir à leurs pairs, aux adultes qui ils sont 
vraiment. La maison de quartier de Méan-Penhoët porte également des 
projets permettant à ces jeunes habitants de s’impliquer à moyen terme. 
Mesurer les enjeux, développer des stratégies, faire face aux imprévus, 
sont au cœur du quotidien des adultes. Pour vivre ces expériences avec 
ces adultes en devenir, le centre social soutient notamment des projets 
de séjours internationaux. « Tout le savoir du monde, ou du moins ses 
indispensables éléments, pourraient être donnés par l’accomplissement 
d’un trajet, à condition que celui-ci ait été poussé suffisamment loin, 
en ce qui concerne aussi bien la distance que l’intensité de la curiosité. 
Et cette intensité elle-même suppose la réversibilité du regard ; lorsqu’il 
s’est exercé sur l’autre avec l’attention voulue, il aura la souplesse de 
se retourner sur lui-même et sur son environnement familier, au point 
de le rendre étrange. Car c’est à partir de ce sentiment d’étrangeté 
même, que peut s’instaurer la distance critique à l’égard de sa culture  
d’origine.» 

**** Organisation Non Gouvernementale

***** La participation à la vie publique des jeunes en Europe de Manfred Zentner, philosophe in Informa-
tions sociales 165, 166 - Politiques de la jeunesse en Europe – CNAF- 2011.
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Un quartier différent 

 Méan-Penhoët héberge un CATTP, l’Ime Clémence Royer, 
une CLIS dans l’école Renan/Sand. Les usagers de ces structures sont 
des habitants à temps partiel ou permanent et vivent de manière  
spontanée ou organisée* leur sociabilité avec des habitants étrangers à leur  
structure. En 2010, les acteurs des associations et institutions du  
quartier analysent Méan-Penhoët comme un quartier traitant la  
différence au quotidien. Une réflexion s’engage sur les modalités d’accueil des  
personnes en situation de Handicap dans les structures. Une  
rencontre avec Marine Zecca en 2012 nourrit cette réflexion et pose des  
fondamentaux communs**. Parmi ceux-ci se trouve la définition du  
Handicap. Au sens de la loi, « toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou  
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,  
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé  
invalidant » constitue un handicap. Cette définition renvoie à la relation 
limitée, non établie avec l’autre, la problématique de l’altérité se pose 
parce « qu’une majorité silencieuse qui, au nom de l’universalité des 
principes républicains, repousse les revendications minoritaires, refuse 
de modifier les règles applicables à tous, au profit de quelques-uns***». 

* Plusieurs actions facilitent la rencontre entre les habitants et les usagers de l’IME
(à l’école Paul Bert), du CATTP (à la maison de quartier)

** Cf. compte-rendu du conseil de maison du 6 et 7 février 2012 sur le site internet
www.fmq-saintnazaire.fr/ meanpenhoet, page de présentation. 

*** Les handicapés, victimes de la culture de la majorité silencieuse, entretien avec François Button, in 
La France invisible de Stéphane Beaud, Joseph Confavreux et Jade Lindgaard -  Éditions la découverte 
– 2007.

 Il s’agit aussi de l’organisation même des services publics.  
Historiquement, les personnes en situation de handicap bénéficient 
d’une politique d’accueil et d’accompagnement. Ailleurs dans le monde, 
les politiques publiques d’éducation, de loisirs, du social, de la culture, 
des sports s’appliquent à tous avec des aménagements pour certains.
 
 Afin d’éviter la dichotomie de la société, et plus précisément 
à l’échelle du territoire d’action du centre social, Martine Zecca invite 
chaque acteur à faire l’expérimentation de l’accueil d’une ou deux 
 personnes en situation de handicap, dans chaque petit groupe  
d’activité. La richesse de ces expérimentations ne résulte pas moins dans 
leurs réussites que dans la rencontre vécue entre les habitants.

 Le Handicap est « une identité attribuée plutôt qu’endossée***». 
Cette identité artificielle a bien du mal à regrouper des personnes  
d’origines sociales et culturelles différentes.

 Une personne stigmatisée se définit comme n’étant en rien  
différent d’un quelconque être humain, alors même qu’il se conçoit et 
que les autres le définissent comme quelqu’un à part****.  

**** Stigmate : les usages sociaux des handicaps d’Erving Goffman, Éditions de minuit – 1975.

Le centre social doit accentuer sa politique familiale auprès des parents d’adolescents ainsi qu’une politique forte pour les jeunes et les très jeunes 
enfants. Il développe des animations adaptées au public sénior (mobilité) et aux travailleurs (jours et horaires d’interventions) et doit favoriser la 
rencontre d’habitants voyageurs et sédentaires. Le centre social doit permettre aux jeunes habitants d’être au cœur de son projet, de disposer 
des espaces publics pour y avoir une place afin d’ouvrir le débat. Les équipes apportent les moyens nécessaires à la rencontre des générations en 
sollicitant les ressources de jeunes et d’adultes. Il doit faciliter la rencontre entre les usagers des structures médicosociales (IME, CATTP, CLIS) et 
les habitants.

Enjeu stratégique pour la conduite du projet social 2013/2016
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E > DES ÉQUIPEMENTS NOMBREUX, UNE INFRASTRUCTURE LOURDE

 Méan-Penhoët et Herbins sont des territoires dont la  
structuration évolue en 2012, hélYce* y prend ses quartiers. Juste en 
amont de la gare, les deux bus rapides traverseront Méan-Penhoët 
et Herbins toutes les vingt minutes. Cette petite révolution pourrait  
rapprocher Méan-Penhoët du centre ville. Le port du Brivet et la va-
sière forment un bel espace naturel, propice à la flânerie. Suite à la 
tempête Xynthia et au débordement du Brivet (inondations de maisons 
face aux quais), la communauté d’agglomération a entrepris des travaux 
pour remédier à ce problème. Des travaux sont entamés sur la partie  
aménagée des berges. La maison de quartier soutient le développement 
de cet espace de loisirs en accentuant son travail avec le SNOS Aviron 
par exemple. Dans la même idée, un groupe d’habitants s’est mobilisé 
et a créé une carte des chemins de brouettes, avec le soutien de la 
ville et l’accompagnement de la maison de quartier de Méan-Penhoët. 
Ces venelles, reliant les rues principales du quartier, sont installées sur 
l’emprise des parcelles privées il y a plus d’un siècle. Elles permettent 
d’accéder aux jardins individuels… à brouette. Signe des temps, la  
solidarité n’est pas une affaire nouvelle ; cette démarche était volontaire. 
Pour faire suite à la création de la carte**, le centre social souhaite mettre 
en valeur un parcours découverte de ce patrimoine local en y associant 
des habitants porteurs de cette histoire et une compagnie pour préparer 
la mise en scène. D’autres atouts du patrimoine peuvent inspirer nos 
actions. Parmi eux, les bains-douches font l’objet d’une réflexion pour 
le prochain municipe (Quelles utilisations ?, peut-on y penser une place 
pour l’animation du territoire ?). Les écoles Renan et Sand fusionnent 
sur un seul site. Dans le cadre de cette restructuration, les anciens loge-
ments de professeurs des écoles pourraient servir de salles associatives. 
Le port industriel présente plus d’un attrait. Des élèves s’y intéressent 
régulièrement, les administrateurs de l’association se pencheront sur le 
sujet durant le prochain projet social. Enfin les halles font face à une très 

* Nouvelle ligne de bus à haut niveau de services de Saint Nazaire.

** www.fmq-saintnazaire.fr/meanpenhoet/chemins
 

belle place de plus de mille mètres carrés. Le centre social y donne déjà 
des fêtes et souhaite y accentuer l’organisation d’animations de proxi-
mité, pour y créer un lieu de rendez-vous dans l’espace public.
 
 Méan-Penhoët est un quartier bien doté en équipements publics. 
De l’Est à l’Ouest du territoire se déploient un petit port de plaisance et de 
pêche, un boulodrome occupé par deux associations chaque week-end, 
un accueil de loisirs, deux accueils périscolaires, trois groupes scolaires, 
une antenne du collège (SEGPA)***, une structure CLIS****, un IME*****un gym-
nase équipé pour la pratique de la gymnastique, une structure Street-
basket de plein air et d’une salle polyvalente, un équipement sportif 
associatif (gymnase et terrain de foot), un terrain de foot d’honneur, une 
salle de musculation et un foyer associatif, un foyer pour les activités 
des anciens, une mairie annexe, la poste, une antenne PMI******, un CATTP*******, 
plusieurs petits squares, jardins publics et aires de jeux. Ces équipements 
accentuent la dynamique de village dans la ville ; la richesse des services 
permet de faire tout, ou presque, à proximité tout en bénéficiant des 
avantages de la ville.

 Des habitants font savoir le manque d’une structure pour les 
jeunes enfants (la plus proche se trouve à deux kilomètres), ainsi que 
l’absence d’un club de jeunes.

*** Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 

**** Classe pour L’Inclusion Scolaire.

***** Institut Médico Éducatif.

****** Protection Maternelle et Infantile.

******* Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel.

Le centre social doit poursuivre son action permettant de renforcer le partenariat entre les structures de territoire. La maison de quartier doit se 
rapprocher des éducateurs sportifs, des associations sportives pour analyser et élaborer en cohérence.

Enjeu stratégique pour la conduite du projet social 2013/2016
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F > LE TERRITOIRE D’ACTION DU CENTRE SOCIAL

  Non pas un, mais des territoires

 Dans les années 80, la ville fait l’acquisition et rénove le  
Chantilly, jusqu’alors hôtel-restaurant. Cet établissement se transforme 
en maison de quartier de Méan-Penhoët et délimite depuis toujours les 
micros quartiers de Méan et Penhoët… Emplacement stratégique pour 
un centre social.

 Contrairement à une majorité de centre social, la maison de 
quartier ne se situe pas au cœur d’une cité HLM. Déjà évoquée plus 
haut, cette situation favorise la mixité des habitants. Ainsi, les espaces 
de socialisation des habitants sont multiples et éparpillés sur le terri-
toire. C’est pourquoi le projet social 2013 – 2016 met l’accent sur les 
moyens d’agir sur ces différents territoires de vie, ainsi que sur les leviers 
pour les faire évoluer (exemple : place des jeunes, des voyageurs dans la  
structure).
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  Territoire de compétence



 page 113

  Territoire d’influence
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  Territoire d’action



 Maison de quartier de la Bouletterie
• Projet information prévention santé
•	 Espace	ludique
•	 Ludomobiles

 Espace civique, Maison de quartier
Chesnaie
• Projet information prévention santé
•	 Espace	ludique
•	 Ludomobiles

 Maison de quartier de Kerlédé
• Projet information prévention santé
•	 Espace	ludique

 Maison de quartier d’Avalix
• Projet information prévention santé

 Petit Caporal (OMJ, FMQ)
• Projet information prévention santé
•	 Espace	ludique

 Maison de quartier de Beauregard
• Projet information prévention santé

 Bara K’ Fé
• Beach Battle

 Lycées  
• Infos jeunes

 Parc Paysager
• Épiderme 2012

 Résidences des jeunes
• Projet information prévention santé
•	 Espace	ludique

 Ruban bleu
• Infos jeunes 

 Club de jeunes Prézégat 
• Animation jeunes

 Écoles quartier Méan-Penhoët
• École Paul Bert
• Infos familles
•	 Accueil	auteurs
• Point ludique

 École Élisa Lemonnier
• Infos familles
•	 Accueil	auteurs
•	 Point	ludique

 École E. Renan / G. Sand
• Infos familles
•	 Accueil	auteurs
•	 Point	ludique

 I.M.E Clémence Royer
• Ludomobiles
•	 Projet	altérité

 École Waldeck Rousseau
• Infos familles
•	 Accueil	auteurs
•	 Point	ludique

 École St Joseph
• Infos familles
•	 Accueil	auteurs
•	 Point	ludique

  Ville Port 
• SNSM
•	 La	solidaire	du	chocolat
•	 Les	Escales
•	 Lions’Club	(Initiation	solex)
•	 Les	Escales
•	 La	fumée	du	paquebot

  Salle Jacques Brel 
• Expo vente Amnesty International
•	 Concert	des	chorales	des	maisons
 de quartier 

  Parking du Théâtre
• Hip Hop session

  Agora 1901
• Point prévention santé
•	 Forum	livre	associatif
•	 Marché	de	l’inattendu

  Place de l’Amérique latine
• Street Session
•	 Z’aires	de	jeux

  Secours populaire
• Infos bénéficiaires RSA, 
 action de socialisation
•	 Infos	familles
•	 Infos	santé

  Salle polyvalente et place d’Herbins
• Ludomobiles
•	 Animation	jeunes

 Les Pieds dans le Paf 
• Atelier vidéo

 Bibliothèque des Chantiers
•	 Accueil	d’auteurs,	expositions

 Gymnase Marc Garnier
•	 Infos	familles
•	 Infos	jeunes

 Rue Louis Carré / HLM
•	 Ludomobiles
•	 Animation	jeunes

 Collège intercommunal Julien Lambot
•	 Animation	jeunes
•	 Infos	jeunes
•	 Point	prévention	santé

 Alerte de Méan
•	 Animation	jeunes
•	 Transolexine

 Aire des gens du voyage
•	 Ludomobiles
•	 Contes	à	l’aire
•	 Infos	jeunes	et	famille

 Place des Halles
•	 Ludomobiles
•	 Animation	jeunes
•	 Évènements

 Square des aviateurs
•	 Ludomobiles
•	 Animation	jeunes

 Stade (UMP)
•	 Infos	jeunes
•	 Infos	familles

 Isau
•	 Ludomobiles
•	 Animation	jeunes

 Plage de Saint Nazaire
•	 Ludomobiles
•	 Animation	jeunes

Légendes
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 Entre territoire de compétence et territoire d’influence, les  
administrateurs ont fait le choix d’agir à des points stratégiques de la 
ville de Saint Nazaire, permettant d’adresser nos projets aux publics les 
plus éloignés du droit commun, tout en assurant une visibilité continue. 
Ce travail pour élaborer et faire un choix pertinent d’implantation des 
lieux d’action, s’est appuyé sur l’organisation de la ville de Saint Nazaire 
(PEL 2010) scindant la commune en trois (OUEST, NORD et CENTRE-EST). 
Ainsi l’équipe de la maison de quartier de Méan-Penhoët, œuvrant sur 
le territoire Centre-Est, agit de concert avec les partenaires de quartier 
et se concerte au sein des rencontres territoriales pilotées par la ville. 
Ce choix doit apporter à nos actions de la cohérence et une plus grande 
efficacité.

 Les actions de la maison de quartier de Méan-Penhoët se  
déploient également sur de nombreux sites de la ville et ce au travers 
de projets visant à partager avec les autres maisons de quartier et des 
partenaires, nos savoir-faire (projet prévention santé, espaces ludiques, 
etc…).

Le centre social doit s’imposer comme un lieu repéré par les 
habitants tant au travers de ses sites (maison de quartier,  
ludothèque) qu’au travers de ses animations dans l’espace  
public. Pour y parvenir et garantir une démarche efficiente, la  
maison de quartier de Méan-Penhoët doit en permanence  
concerter les habitants pour cibler au mieux les territoires  
d’action.

Enjeu stratégique

pour la conduite du projet social 2013/2016
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G > PHOTOGRAPHIE DU CENTRE SOCIAL 

  Forces et faiblesses

Forces

> Les habitants sont force de proposition.

> La population révèle une mixité sociale et culturelle significative.

> La dimension du quartier lui donne un aspect convivial, cela se ressent dans les relations avec les habitants.

> Le nombre d’habitants bénévoles impliqué dans le projet est important.

> Des partenariats bien développés permettent de construire des actions de qualité et donnent une large visibilité de la structure dans la ville.

> Les équipements sont spacieux, rénovés et adaptés aux missions (ludothèque livrée en 2005, maison de quartier de Méan-Penhoët en cours de réhabilitation).

> Le support du jeu est un vecteur d’animation pour toutes les générations, tous les publics.

> Le fonds de jeux est important (2500 jeux de société, de plein air et d’éveil). Les grands jeux en bois et le jeu vidéo, ainsi que les espaces ludiques donnent 
une spécificité à la ludothèque.

> La politique tarifaire permet une accessibilité financière aux activités pour tous (quotient familial pour les activités, stages et séjours, séances découverte  
à 1 euro, animations hors les murs gratuites, adhésion jeunes (moins de 26 ans à 3,50 euros).

> Les propositions d’animations se veulent ouvertes et diversifiées, le tout en réponse aux besoins des habitants.

> Le centre social accueille les habitants du lundi au samedi, toute l’année.

> Les équipes sont volontaires et à l’écoute des habitants. Elles travaillent de concert et défendent ardemment les valeurs du projet social.



Faiblesses

> Les multiples initiatives d’habitants contraignent les équipes à mettre en place une gestion de la demande parfois à flux tendu.

> L’hétérogénéité du public nécessite des propositions d’actions diverses et pérennes. Pour faire face à un projet de plus en plus ouvert, le centre social fait appel 
à des prestataires, à une plus grande implication d’habitants bénévoles, et à des animateurs en formation.

> L’étendue du quartier, la couverture territoriale du projet, la démarche d’animer les espaces de vie sociale et le développement d’un partenariat fort  

nécessitent de transférer la gestion des activités intramuros aux encadrants, et à des habitants bénévoles.

> La maison de quartier et la ludothèque sont implantées sur deux sites distincts. Pour les habitants comme pour les équipes, le bon fonctionnement du service 
implique une très grande rigueur dans l’organisation.

> Pour faire face au développement de l’activité, les équipes jonglent avec les plannings d’occupation des salles.

> La maison de quartier ne se situe pas au cœur du quartier. Des travaux sont en attente : le ravalement de façade devra rendre le bâtiment plus visible.

> La ludothèque est à l’étroit (fréquentation en hausse), aucune solution n’est envisageable à ce jour pour disposer du local de l’accueil périscolaire (espace 
partagé dans la ludothèque).

> La mutation d’un poste d’animateur (1 ETP*) dédié à l’animation globale avec le support du jeu en un mi-temps animation globale ludothèque et un mi-temps
animation jeunesse, engage le centre social à restructurer l’action.

> 80% de l’équipe d’animation a été renouvelé entre 2009 et 2012. Pour assurer une assise des projets, le centre social souhaite stabiliser son équipe.

* Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel. 

Pour se donner les moyens de développer son projet, le centre social doit poursuivre son management responsable (accompagnement des 
équipes : suivi des projets, formation, développement des solidarités, des échanges avec d’autres professionnels du secteur).

Enjeu stratégique

pour la conduite du projet social 2013/2016
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  FMQ – MQMP : l’ingénierie sociale en action

  a)   Des compétences au cœur de l’organisation 
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DIRECTEUR (ETP 1)

Maison de quartier 
de Méan-Penhoët

Missions :
Pilotage du projet, des budgets

Management des équipes

Relations avec les partenaires  
et les institutions

MILLÈS
Yoann
DESJEPS - DEFA

DIRECTRICE (ETP 0,10)

Fédération
des maisons de quartier

Missions :
Relation avec les institutions

Gestion du personnel,  
des moyens mutualisés

Coordination des projets  
des maisons de quartier

RAMOND
Christine
MASTER - DEFA

DIRECTEUR ADJOINT (ETP 0,10)

Fédération
des maisons de quartier

Missions :
Relation avec les partenaires

Coordination des équipes d’animation des 
maisons de quartier

Gestion des accueils de loisirs pour les 
jeunes dans les maisons de quartier et de 
l’action de socialisation

BRÉTÉCHÉ
Christian
DEFA

 / pilotage /

SECRÉTAIRE (ETP 0,46)

Maison de quartier 
de Méan-Penhoët

Missions :
Secrétariat

Gestion caisse

Accueil

Achat fournitures administratives

MORICET
Claudine 

SECRÉTAIRE (ETP 0,10)

Fédération
des maisons de quartier

Missions :
Secrétariat accueil 
de loisirs pour les jeunes

Saisie comptabilité

BILLET
Emmanuelle

ASSISTANTE
DE DIRECTION - PAIE (ETP 0,10)

Fédération
des maisons de quartier

Missions :
Gestion des contrats de travail, paies

Secrétariat fédéral

BALU
Maryse

COMPTABLE (ETP 0,12)

Maison de quartier 
de Méan-Penhoët

Missions :
Suivi du budget

Gestion de l’analytique

GUITTENY
Françoise

 / logistique /
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 / logistique / suite

COMPTABLE (ETP 0,10)

Fédération
des maisons de quartier

Missions :
Gestion de la comptabilité

Suivi des immobilisations, des assurances

MENARD Sandrine

AGENT TECHNIQUE (ETP 0,13)

Fédération
des maisons de quartier

Missions :
Entretien et veille des installations

Suivi de la sécurité

GAUTHIER Valéry

GARDIENNE (ETP 0,14)

Ville
de St Nazaire

Missions :
Veille

Gestion des travaux

Relations avec les services
techniques de la ville

HEMERY Sandrine

 / action /

ANIMATRICE (ETP 1)

Missions :
Référente projet 
animation collective famille

Pilotage projet solex, 
collectif ludique, 
forum des associations, 
animations ludiques en famille, 
projet avec les écoles

Suivi des malles pédagogiques

Coanimation du projet 
parents d’adolescents

Contribution au journal de quartier, aux 
évènements, à la communication, à 
l’accueil, aux animations de proximité.

Suivi comptable, sécurité

ORGEBIN Gaëlle
DEJEPS en cours

CHATELIER Sophie
DEJEPS

ANIMATRICE (ETP 1)

Missions :
Référente ludothèque

Référente projet jeunesse
Pilotage BOUGE !, séjours jeunes, 
espaces ludiques

Suivi projet prévention

Coanimation du projet 
parents d’adolescents

Contribution au journal 
de quartier, aux évènements, 
à la communication, à l’accueil, 
aux animations de proximité

Suivi comptable, sécurité

GRÈZE Victoria
DEJEPS en cours

ANIMATRICE (ETP 0,86)

Ville de St Nazaire

Missions :
Référente accueil

Pilotage accompagnement scolaire, français 
langues étrangères, alphabétisation, 
communication, recherche action sur 
l’altérité, MONTE LE SON, 
accompagnement administratif, CV

Coanimation du projet jeunesse

Coordination du journal de quartier

Suivi des ateliers de développement 
personnel

Contribution aux évènements, 
aux animations de proximité, au projet 
d’animation collective famille

Achats fournitures d’activités, 
suivi comptable, sécurité

BLANDEL Nathalie
BAFA - LICENCE

ANIMATRICE (ETP 0,63)

Missions :
Référente action de socialisation.
Pilotage réseau « Riches ensemble », 
projet quartier voyageur, exposition des 
arts, 30 jours autour du monde, création 
et entretien du pôle de jeux

Coanimation du projet d’animation 
collective famille

Contribution au journal de quartier, aux 
évènements, à la communication, à 
l’accueil, aux animations de proximité.

Achat fournitures techniques, suivi 

comptable, sécurité.

DENESLE Linda
DEJEPS
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 /  action / suite

ANIMATRICE (ETP 0,86)

Missions :
Gestion des réservations et des prêts 
de jeux

Pilotage des expos / débats, cafés péda-
gogiques, semaine d’éducation contre 
le racisme, festival du film d’éducation, 
sorties spectacles

Coanimation séances de jeu, Épiderme.
Contribution au journal de quartier, aux 
évènements, à la communication, à 
l’accueil, aux animations de proximité

Suivi comptable, sécurité

GUYOMARC’H Laëtitia
BAFA en cours 
BAC (niveau)

ANIMATEUR (ETP 0,22)

Missions :
Renfort sur le projet jeunesse

BENABDALLAH
Benoît
BAFA - BAC

MENUISIER (ETP 0,10)

Missions :
Création et entretien du fonds de jeux
Création décors pour les espaces ludiques

GAUTHIER Valéry
CAP

ENCADRANT(E) D’ACTIVITÉS

Couture débutantes
BONNIN Barbara (ETP 0,04)

Théâtre adultes
CHANTEUX Bernard (ETP 0,05)

Ateliers arts plastiques enfants et adultes
LE TOUMELIN Valérie (ETP 0,13)

Hip Hop
NIKAÏDO Ghel (ETP 0,05)

Atelier vidéo
PAUGAM Julien (ETP 0,03)

Atelier culinaire « Tous à table »
PERROTEAU Marie-Andrée (ETP 0,03)

Atelier forme et équilibre
ROUAUD Marie-Angèle (ETP 0,03)

Atelier anglais
SIRE Geneviève (ETP 0,04)

Atelier yoga
VITIGE Geneviève (ETP 0,05)

Marionnettes
PESQUER Louis (ETP 0,03)

TOTAL ETP 7,47
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 b) Des complémentarités au cœur de l’action

 Vingt sept salariés agissent au cœur des animations, sept en 
assurent la logistique et trois le pilotage. Le centre social mène une  
politique de formation de ses employées. Mutualisé avec les autres 
maisons de quartier de Saint Nazaire, le plan de formation a permis à 
chaque animatrice de suivre une formation qualifiante de son parcours 
professionnel.

 Le directeur a bénéficié de plusieurs sessions de formation en 
management. La secrétaire et l’animatrice en charge de l’accueil sont 
formées à l’utilisation du logiciel adhérents et à la gestion du site  
Internet. L’ensemble des équipes est incité à suivre les formations autour 
de l’altérité et les encadrants sur la question de la gestion de groupes. 
La maison de quartier de Méan-Penhoët est attentive à faire appel à des 
femmes et des hommes ayant une double compétence pour encadrer 
ses activités :
> Une expertise technique nécessaire à mener les animations.
> Une pédagogie adaptée, indispensable pour amener les habitants à 
devenir une ressource pour le groupe. 

 « Ces professionnels qui ont pour mission d’améliorer la  
situation sociale de population sur le territoire, ne doivent passe  
contenter de produire des services, mais aussi de travailler avec 
les groupes dont ils ont la charge*». Alain Vulbeau nous invite à  
élaborer une réponse adaptée aux besoins sociaux de l’habitant. Dans 
un contexte de pouvoir décentralisé, le centre social doit mettre en  
action des équipes jouant sur la complémentarité des salariés pour  
élaborer un diagnostic permettant de résoudre au niveau local une  
partie des difficultés sociales des habitants. « La conception, la conduite et  
l’évaluation de projets figurent parmi les compétences de l’ingénieur 
social*». Pour observer les effets produits, améliorer les dispositifs, le 
centre social se voit également doté d’une équipe de pilotage ayant 
les compétences et les réseaux permettant d’accompagner les profes-
sionnels et les projets dans cette réalisation ainsi que dans son analyse. 
Il s’agit de faire converger les acteurs vers une conception commune 
(projet social) et de déterminer la valeur des actions (renouvellement, 
amélioration, abandon / remplacement).

*  L’émergence de l’ingénierie sociale - Alain Vulbeau in Informations sociales
Le management social  n°167 Éditions CNAF – septembre / octobre 2011.

Le centre social fait face à un manque d’espace à la ludothèque. Les 
équipes doivent aborder cette problématique avec la ville.

Enjeu stratégique

pour la conduite du projet social 2013/2016



  La force des habitants bénévoles
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Missions :        Équivalent
         temps plein :

RÉUNION DE BUREAU       0,02

CONSEIL D’ADMINISTRATION      0,07

RENCONTRE PRÉSIDENTE  / DIRECTEUR     0,03  

ELABORATION, COMITÉ D’ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL   0,02

PROJETS, COMMISSIONS       0,07

FORMATION        0,01

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS DE QUARTIER  0,01

 / pilotage /

 / action /

Missions :        Équivalent 
         temps plein :

ACCUEIL 

FRANÇAIS LANGUES ÉTRANGÈRES, ALPHABÉTISATION, COURS DE FRANÇAIS

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE PRIMAIRE ET 6ÈME 

ATELIER MÉCANIQUE

COUTURE DÉBUTANT

ZIG ZAG, ATELIER CRÉATIF

CHANT

POP EN SCÈNE

ATELIER BOIS

BRODERIE

SCRABBLE

JOURNAL DE QUARTIER

LUDOTHÈQUE

ACTIONS JEUNESSE

REPAS SPECTACLES

ESPACES LUDIQUES

ACTIONS PONCTUELLES

ANIMATEURS STAGIAIRES

0,16

0,25

0,25

0,85

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

0,04

0,11

0,01

0,25

0,31

0,03

0,22

0,04

1,47TOTAL ETP 4,41
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 Ces trente huit habitants bénévoles représentent une force d’agir de 4,35 

ETP. Sans elle, la maison de quartier interviendrait dans une moindre mesure et avec 

beaucoup moins de cohérence. Chaque année, le centre social accueille une dizaine 

de nouveaux habitants bénévoles. Cette démarche peut s’inscrire dans une parenthèse 

professionnelle ou pendant une période d’étude. Ce bénévolat post-it, de passage  

incite les équipes à la formation permanente. Plus qu’une difficulté, ce mouvement 

crée de la richesse dans la transmission des savoir-faire, ainsi que dans l’explicita-

tion des objets et procédures d’intervention. « Le bénévolat  n’est pas seulement 

une forme de sous-traitance de capacité, ni même une sous-traitance de spécialité 

[…] il est sans doute lié au fonctionnement même du secteur social.*» Jacques Ion  

développe une réflexion mettant en exergue la richesse de l’intervention béné-

vole dans le secteur social. La professionnalisation des métiers opérés les dernières  

décennies a pu encadrer l’action à partir de modèles (circulation des savoir-faire  

à l’interne des formations d’acteurs professionnels). L’habitant bénévole, bien  

qu’expert de son quotidien et à l’aise avec un groupe, s’autorise à sortir des cadres. Il est  

l’élément qui bouscule l’organisation. Le centre social, fondant son projet sur  

l’accompagnement des initiatives d’habitants, inscrit ce mouvement dans sa démarche 

d’intervention, et ce de manière indissociable. Jacques ION décrit ce phénomène au 

travers d’actions à la marge qui feront centralité demain (exemple : animations de 

proximité à Méan-Penhoët).

* Le travail au singulier de Jacques ION - Éditions Dunod – 1998.

 M
OEC

K
ES

 R
en

é,
 A

tel
ier Mécanique

 BER
NA

RD
 Is

ab
el

le
, C

outure

  C
ART

IE
R 

Is
ab

el
le

, Z
igZag

  G
ILL

O
T 

Ro
be

rt
, C

ha
nt

  G

UILL
ET

 B
er

na
rd

, F
rançais Remise à N

iveau

 LE
 TE

XI
ER

 A
nn

aï
g,

 FL
E / Alphabétisation 

 M
AILL

A
RD

 M
ic

hè
le,

 Broderie

   M

AU
RI

N
 G

ill
es

, A

tel
ier Mécanique

/ les encadrants benevoles /

 M
EY

ER
 S

év
er

in
e,

 P

op en Scène

 PER

IN
 P

at
ric

k,
 A

te
lie

r M
écanique

   P

ER
RA

U
D

 A
nn

ie
, S

cra
bble

   P

ER
RA

U
D

 R
ay

m
on

d, Scrabble

   P

RI
O

U
X

 Y
ve

s,
 V

id

éo

  R
AVE

LO
JA

O
N

A
 E

dd
y, B

reack Dance

  SE

LL
IE

R 
Je

an
-C

la
ud

e, A
telier Mécanique

 ARIO
U

X
 J

ea
n-

M
ich

el,
 Atelier Mécanique

 CHOTA
RD

 F
ra

nç
oi

se
, Espace Ludique/Evenem

ents

   D

AV
ID

 Iv
an

ne
, A

cc
ompagnement  scolaire

  D
EL

IS
SE

N
 D

an
ie

l, 

Es
pace Ludique

   L
ER

O
U

X
 V

ér
on

iq

ue
, FL

E

  M

EY
ER

 S
év

er
in

e,
 A

ccu
eil / Evenem

ents 

  POIS
BE

A
U

 J
os

se
lyn

, E
venements

    
QUI

N
IO

U
 J

ac
qu

eli
ne, Ludothèque

/ les habitants benevoles /

  D
AVI

D
 M

ad
el

ei
ne

, L
udothèque

  D
AVI

D
 M

ar
ce

l, 
Ac

co
mpagnement  scolaire

    
DO

SQ
U

O
IS

 C
ha

nt
al, 

Accompagnem
ent  scolaire

    
LA

M
BE

RT
 N

ic
ol

as
, E

venements

    M

O
U

RE
A

U
 V

al
ér

ie,
 FLE

   P

EL
LE

TI
ER

 C
at

he
rin

e, Ludothèque / Evenem
ents

   R

ACI
N

E 
A

m
y,

 L
ud

othèque

    
RO

BA
RT

 J
os

ia
ne

, A
ccueil / Evenem

ents / M
écanique

    
 SE

RI
N

 C
at

he
rin

e, 
FLE



  Des locaux adaptés

  a)   Maison de quartier (sans les ateliers mécanique et bois)

 page 125
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  b) Ludothèque (avec accueil périscolaire)

 page 127

Cette pédagogie d’apprendre à apprendre est t source de complémentarité au sein même des équipes du centre social. Pour enrichir ses  
interventions, la maison de quartier de Méan-Penhoët doit inciter les solidarités, la transmission des savoirs, des techniques entre les membres 
des équipes.

Enjeu stratégique

pour la conduite du projet social 2013/2016

	  



  Des groupes multiples
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 Des partenaires impliqués

  a)   De la culture de l’évènement…

 page 130

 Avec plus d’une centaine d’évènements annuels et près de treize 
mille participants, la maison de quartier place la pratique expérimentale 
au cœur de sa culture d’action. Ce mouvement permanent facilite la 
mise en relation d’habitants, la mise en route de projets par une pré-
sence régulière et surprenante  de la maison de quartier sur les terri-
toires.

 Comment s’adapter aux besoins d’une société en mouvement 
en reproduisant à l’infini nos actions, nos méthodes : notre process ? 
Les équipes du centre social repensent leur travail régulièrement, et ce 
à chaque étape de l’action : conception, réalisation, méthode, moyens, 
partenariat.

 En 2009, le projet social invitait les acteurs à mettre en lumière 
les projets existants. Après quelques consultations d’habitants et une 
communication importante de nos ateliers et stages, les administrateurs 
ont fait le choix d’aller plus loin. Il fallait travailler autrement, sortir de 
nos habitudes, aller à la conquête de ce vaste territoire pour enfin avoir 
les moyens de l’action. Faire une proposition, aussi pertinente soit-elle, 
n’est pas adéquat si les habitants n’y trouvent pas d’intérêt. Pour débus-
quer cette plus-value Howard Williamson* nous invite à trouver un équi-
libre entre trois points de pression, trois priorités inhérentes à l’action 
sociale**. Naviguer entre ces points permet au projet d’éviter la paraly-
sie. Pour y parvenir, la maison de quartier de Méan-Penhoët entretient 
une relation régulière avec l’habitant pour faire émerger les souhaits, et 
notamment grâce à une forte présence lors de nos évènements (public 
hétérogène d’habitants et de passage).

 Depuis 2009, l’autre grand chantier consiste à développer, 
mettre en vie un partenariat fort, permettant au centre social de par-
tager les aspirations, les objectifs, les constats des multiples acteurs du 
territoire.

* Howard Williamson : Professeur de politique européenne de la jeunesse et directeur du centre de 
politiques sociales de l’université de Glamorgan (Cardiff). Ses recherches portent sur le champ de la 
jeunesse, et son domaine d’expertise s’étend aux questions d’exclusion sociale et de citoyenneté. Il 
est l’auteur de nombreuses publications dont The Milltown Boys Revisited (2004, édition BERG) et 
Supporting young people in Europe (Conseil de l’Europe, 2002).

** Existe-t-il une politique européenne de la jeunesse ? Howard Williamson in Informations sociales – 
Politique de la jeunesse en Europe – Numéros 165, 166 – Éditions CNAF, 2011. 

Les aspirations 
des politiques

publiques
et des partenaires( (

Valeurs et principes
du centre social

Les souhaits 
exprimés

(et non les besoins) 
par les habitants
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 Aujourd’hui l’enjeu est de passer du constat partagé à l’action 
commune (si ce n’est pas déjà fait).

 Plus d’une vingtaine de partenaires, agissant sur le territoire de 
Méan-Penhoët / Herbins, se retrouvent pour partager une actualité, un 
diagnostic et agir de concert*.

 Le chemin à parcourir est plus ou moins long. Chaque structure 
dispose d’une culture de travail propre, de modalités de prises de déci-
sions et de marges d’actions. Il s’agit de faire une place à chacun sans 
pour autant qu’il y ait d’injonction à agir. 

 De nombreux projets ont déjà vu le jour** à des niveaux de  
collaboration variés. D’autres partenariats, tout aussi nombreux, se 
tissent avec des acteurs intervenants sur des territoires plus larges. La 
maison de quartier de Méan-Penhoët n’hésite pas à entretenir ce type 
de partenariat pour deux raisons :

> Agir à l’échelle d’une ville permet aux habitants d’un quartier 
d’en bénéficier également, et / ou de se déplacer sur d’autres lieux  
d’animation (centre ville, autres quartiers).

> Agir en expert pour ces partenaires implique un échange de savoir-
faire, un retour sur le quartier, et permet aux habitants de bénéficier de 
l’expertise de partenaires à Méan-Penhoët.

* Réunion trimestrielle des partenaires de quartier, pilotée à la maison de quartier de Méan-Penhoët.

** Rapport d’activités 2011, évaluation du projet social, la maison de quartier est-elle reconnue par les 
acteurs institutionnels ? Un tableau détaille les relations de projets mises en place www.fmq-saintna-
zaire.fr/meanpenhoet, en bas de page de présentation. 

Quatre vingt dix partenaires

agissent avec le centre social.

de Loire-
Atlantique

( ... )



ADT 

Artisans du monde

Association des ludothèques de France

Association Yéléssé

ATTAC

CARENE Quinzaine

économie sociale et solidaire

Chant’ Sons

CMS Assistants Sociaux

Comité Palestine

École Élisa Lemonnier

École Municipale d’Arts Plastiques

École Renan Sand 

Fédération Sports Pour Tous

Foyer des Anciens

France Cameroun

Frères des Hommes

 
  c) cercle d’efficacité, trois niveaux de partenariat

Yountiss

VIP

Ville, Direction de la Culture Street Session

Ville Services Techniques

Ville Mission Handicap

Université inter âges Atelier vidéo

St Nazaire. Net

Silène Bailleur Social

Planning Familial

O.M.S Office Municipal des Sports

O.M.J Accueil de Loisirs

NCA

Médiathèque Bibliobus

Maison des Adolescents

Ludothèque d’Hesbron Palestine

IREPS Promotion santé

VIP

Ville, Direction de la 
Culture Street Session

Tissé Métisse 
Groupe gens du voyage

Système d’échange local

SNALIS
recyclage d’ordinateurs

Pictogramme

Mission Locale

Les Martins Pêcheurs

Les Escales

Infirmières du bassin

Fundacion secretariado 
gitano Avilès

Fundacion compardiado
culturas Avilès

Élue de quartier

A P E I

ACAPE 

(Paniers de légumes)

Amicale Laïque Paul Bert

Amnesty International

Atelier flexible,

 urbanistes nantais

CEMEA

Centre de planification

 familiale

CMS 

Assistants sociaux

Conservatoire de danse

CPAM 

Service prévention

École St Joseph

École Waldeck Rousseau

/ INFORMATION /
NIVEAU 3

/ CONCERTATION /
NIVEAU 2

MQ
MP

ACAPE (Paniers de légumes)
 Alerte de Méan

Association Nazairienne de Prévention Spécialisée
AssociationNationale Prévention Addictions et Alcoologie
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 En 2012, la maison de quartier de Méan-Penhoët présente 
un budget de fonctionnement (hors salaires et charges mutualisées) 
de 93 940 euros. Les financements structurels provenant de la Caisse  
d’Allocations Familiales, de la ville de Saint Nazaire et du Conseil Général 
permettent de prendre en charge les salaires, les charges mutualisées et 
27 % du budget de fonctionnement. Pour boucler ce budget, la maison 
de quartier de Méan-Penhoët perçoit la participation des habitants (34 
%), des recettes de prestations (7 %) et des financements publics et 
privés contractuels (32 %).

 La part du financement contractuel (ex : CUCS, VVV, ARS ...) 
dans le budget de fonctionnement (hors salaires et charges mutualisées) 
est plus importante que celles des financements structurels.

 Ainsi, les équipes du centre social sont en quête permanente de 
financement pour faire face à la réalisation du projet social. La politique 
de financement par objectif permet d’innover*. Pour autant, l’innovation 
est au centre de la manière d’agir de la maison de quartier de Méan-
Penhoët, et l’ensemble de ses actions est désormais évalué par année et 
par projet social. Cette politique gagnerait en efficacité, si elle donnait 
du temps au projet de stabiliser des pratiques, d’asseoir des process. 

 En un mot, il s’agit d’agir au rythme de l’habitant, plutôt que 
d’engendrer une recherche bénéfique permettant au centre social d’avoir 
les moyens de ses ambitions.

* De nombreux dispositifs (VVV, CUCS…) invitent les structures à innover grâce à des actions 
financées de manière expérimentale.

 

Le centre social doit maintenir sa production d’évènements pour y 
développer des partenariaits forts au service des habitants.

Enjeu stratégique

pour la conduite du projet social 2013/2016
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stratégiex.Développer le pouvoir d’agir de l’habitant
au service de la transformation sociale.

A > AGIR AVEC LES HABITANTS ÉLOIGNÉS DE LA STRUCTURE

  En expérimentant, en diversifiant nos actions

   a)  Un travail de recherche / action sur l’altérité   
 Le centre social se donne comme objectif d’explorer les enjeux du vivre ensemble avec des différences au travers de ce 
travail de recherche / action. L’ensemble des acteurs du territoire réfléchissent, expérimentent des actions collectives pour obtenir 
un impact plus important sur les questions d’altérité et de différences, notamment le handicap et les gens du voyage.

 Le Handicap : La loi de février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des  
personnes handicapées », invite à accueillir les personnes en situation de handicap dans les lieux publics de la même manière 
que les personnes n’ayant pas de handicap. Cependant, rencontrer, partager des espaces de vie avec des personnes en situation 
de handicap ne semble pas toujours aller de soi.

 Les gens du voyage : le centre social s’inscrit comme un territoire de vie pour les voyageurs (enfants inscrits à Paul BERT et 
au collège Julien LAMBOT, participants au groupe Création Décoration, fréquentation de l’espace « Flip & Bab » par des jeunes). 
Pour autant les voyageurs sont encore mal perçus (un groupe de voyageurs peut éloigner un groupe de sédentaires). Il s’agit 
ainsi, pour la maison de quartier, d’informer pour mieux comprendre au travers d’expositions, de conférences / débats, de cafés 
pédagogiques, de soirées… Les expositions, sont accessibles à tous, gratuites. Elles favorisent la mise en lumière de sujets parfois 
tabous et favorisent le débat.

 La maison de quartier accorde une importance réelle aux conférences de qualité. Elles s’adressent à tout le monde. De 
nombreux partenaires (Tissé Métisse, l’APEI, le MRAP, Marine Zecca, Bernard Pluchon) interviennent et nous offrent leur expertise 
afin de mieux comprendre et débattre sur les questions de différences. Les CEMEA apportent également un autre regard sur 
ces thèmes grâce aux cafés pédagogiques dont la fonction première est de favoriser la rencontre et l’échange dans un cadre  
convivial. Outre les interventions quotidiennes au sein de la maison de quartier, ce travail sur les différences se vit également 
hors les murs du centre social. « Les ludos à l’aire » et les « contes à l’aire » n’en sont qu’à leurs débuts mais connaissent déjà 
un écho favorable. Une dizaine d’acteurs de territoire s’engage dans cette démarche au long court.

 L’apport des débats, des réflexions partagées lors de conférences, de rencontres trimestrielles nourrit l’intelligence  
collective et favorise la mise en œuvre d’actions communes comme la création d’une charte de la diversité, qui pourrait être 
affichée dans l’ensemble des espaces d’accueil des structures participantes, dès 2013.

 Ce travail permet au centre social d’élargir son partenariat avec des services comme la mission handicap de la ville ou le 
gestionnaire des aires de passage des voyageurs. La richesse de ces relations réside dans la mise à profit de chaque partenaire 
de la compétence et de l’expertise de chacun. 
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 Tout public et acteurs de territoire.

Rythme et fréquence  Plusieurs rendez-vous par an.

Ressources internes

 
 Pilotage : le directeur, une animatrice.
 Action : les animatrices et les administrateurs.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Intervenants, sociologues, universitaires, le Relais, le MRAP, l’APEI, Tissé-Métisse, Artisans du Monde…

Critères d’évaluation  Partenariat.

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

> Un travail de recherche /action sur l’altérité
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   b) Des espaces ludiques   

 Depuis vingt ans la ludothèque de Méan-Penhoët ne cesse d’accueillir de plus en plus d’habitants.

 Certains restent pourtant éloignés de ce service. Parfois par méconnaissance, souvent par manque d’expérience, 
de pratique ludique. À partir des savoir-faire de l’animatrice en charge de la ludothèque, des partenaires du collectif 
ludique et de l’expertise en menuiserie et décoration du groupe en insertion ; la maison de quartier de Méan-Penhoët a 
fait le choix de développer la création d’espaces ludiques.

 Les espaces ludiques ressemblent à des ludomobiles (ludothèque de plein air ou déplacée) agrémentées d’une 
thématique. Cette thématique nécessite une préparation, une conception et une réalisation. L’intérêt du centre social ré-
side dans ces trois phases. C’est ici que les équipes permettent aux habitants bénévoles, aux encadrants et aux groupes 
d’activité de pouvoir s’inscrire dans le projet. Certains font les croquis, donnant les idées, élaborant le concept, d’autres 
cousent, peignent, découpent les feuilles de bois, montent, assemblent ou encore animent. Chacun peut trouver une 
place dans ses actions qui se déroulent à moyen terme (une thématique par an) et nécessitent toutes les bonnes volon-
tés, tous les niveaux de compétences.

 Plusieurs thématiques ont été traitées comme la forêt, un voyage sur le Mississipi en steamboat, une traversée de 
l’Afrique à l’Amérique du sud. D’autres sont en cours de réalisation ou en projet ; la fête foraine, un voyage en Inde…
Cette vingtaine d’acteurs se retrouvent autour d’évènements comme les Escales, le Z’aire de jeux (trois mille mètres 
carrés de ludothèque en plein air durant trois jours), les villages de régates (SNSM, Solidaire du chocolat…), les fêtes 
diverses (Acener, Piscines de la CARÈNE, inauguration du théâtre…). 

 Au cœur de ces évènements, les équipes du centre social créent une certaine magie et invitent les habitants éloi-
gnés du service à découvrir tout l’intérêt d’une ludothèque.
Ces prestations de service permettent de promouvoir le jeu dans la ville et financent l’activité ludothèque.
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 Habitants bénévoles, adhérents.

Rythme et fréquence  Cinq à six espaces ludiques par an.

Ressources internes

 
 Pilotage : le directeur, deux animatrices.
 Action : les animatrices, les habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : les partenaires, les clients.
 Action : le collectif ludique.

Critères d’évaluation  Efficience.

Indicateurs  Ratio entre investissement financier et bénéfice pour le financement de l’activité ludothèque
 Quantité et qualité d’efficacité, apport de nouvelles compétences d’habitants bénévoles.

> Des espaces ludiques 
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   c) Des séances découvertes pour les jeunes  

 Un espace jeunes, éphémère, est crée en place fin 2011, « Flip & Bab »(ouvert lors des périodes de vacances 
scolaires en 2011 et 2012). Les usagers fréquentant ce lieu ne sont pas représentatifs de toute la population jeune du 
quartier. Par conséquent, le centre social a mis en place des séances découvertes pour aller à la rencontre de ce public 
si varié. 

 Sous forme de stage, les jeunes découvrent  et s’initient à différentes formes d’expression culturelle,  Hip hop, 
break dance, djing, modern’ jazz….

 À 1 euro, variées et originales, ces séances découvertes sont accessibles au plus grand nombre. De plus, en les 
proposant à des créneaux et des jours différents, la maison de quartier se donne comme perspective de maitriser la 
connaissance des besoins de ce public si difficile à capter, tout en gardant un esprit de novation et de souplesse (pas 
d’inscription, ni d’obligation à assister à toutes les séances). 

 Enfin, si une séance découverte fonctionne, il est possible d’ouvrir un atelier à l’année, comme c’est le cas pour 
le Hip Hop par exemple.

 Systématiquement, ces séances sont animées par un expert intervenant avec pédagogie sur le domaine de  
compétence (culture, sport…) et une animatrice du centre social. la volonté affichée de la maison de quartier est 
de ne pas se substituer à des acteurs partenaires ayant les savoir-faire requis pour mener des séances de formation,  
d’animation dans des domaines d’activités qui sont au cœur de leur champ d’intervention respectif. Par exemple, les 
séances découvertes proposées autour de MONTE LE SON sont animées par les Martins Pêcheurs et le VIP- Les Escales.
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 Jeunes de 12 à 25 ans.

Rythme et fréquence  Toute l’année.

Ressources internes

 
 Pilotage : le directeur et une animatrice.
 Action : une  animatrice.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Action : des intervenants qui encadrent les ateliers découvertes, le collège Julien Lambot, 
 l’école de danse et les collèges et lycées de Saint Nazaire.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Nombre de jeunes, assiduité.

> Des séances découvertes pour les jeunes
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   d)  Parents d’ados, un travail de recherche / action   

Introduction 
Depuis plusieurs années, le projet famille propose un soutien aux familles de jeunes enfants par le biaisd’anima-
tions appropriées (échanges, discussions, ateliers bricolage, ateliers hors les murs…). Ces actions sont désormais 
installées dans une globalité et permettent de mettre en exergue de nouvelles problématiques pour les habitants et de  
nouveaux questionnements. En parallèle, un travail avec le public jeune (adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans) 
met en avant la présence, de plus en plus importante, de cette population sur le quartier et les éventuelles difficultés  
engendrées avec les parents ; difficultés de communication, manque de compréhension, manque d’adultes relais…
Ces constats montrent l’importance de proposer des rencontres qui favorisent le lien, les échanges et l’écoute, afin de 
désamorcer certaines situations conflictuelles. Cette prise de contact permet une meilleure connaissance respective et 
réciproque. C’est la raison pour laquelle, le centre social doit répondre aussi bien aux demandes des adultes, qu’aux 
propositions des jeunes, tout en ayant pour objectif de rapprocher les générations afin de favoriser la confiance et la 
transmission de savoir-faire et savoir-être.

Quatre rendez-vous par an 
Sur un créneau horaire adapté aux parents qui travaillent, en soirée (18h00 – 19h00 ou le samedi). Les temps s déroulent 
au collège, lieu propice à la rencontre des publics (jeunes / parents).
Ils se déclinent par des interventions de professionnels experts sur des thématiques liées à l’adolescence (proposition de 
parents ou demande de professionnels). L’idée est d’accompagner les parents d’adolescents dans la compréhension des 
questions liées à chaque tranche d’âge (sexualité, addictions, études…) et d’offrir des lieux de rencontre pour rompre 
l’isolement dans cette fonction parentale délicate.

Des soirées festives proposées par les jeunes sur des périodes de vacances scolaires, où les parents sont invités à 
découvrir et partager les initiatives, les pratiques d’adolescents, de manière à valoriser les compétences des jeunes et 
de créer des prétexte à l’échange.

Des ateliers réguliers hebdomadaires impulsés et encadrés par des jeunes habitants afin de valoriser leurs  
compétences et créer du lien d’une façon ascendante.



Public visé

 page 141

 Parents d’adolescents et adolescents / jeunes adultes.

Rythme et fréquence  Quatre rendez-vous par an, un atelier hebdomadaire (vidéo, informatique…) et au moins une soirée
 lors de chaque période de vacances scolaires.

Ressources internes

 
 Pilotage : directeur maison de quartier et une animatrice jeune et animatrice famille.
 Action : une animatrice jeune et animatrice famille.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : une animatrice jeune et animatrice famille, plus l’équipe pédagogique du collège Julien LAMBOT.
 Action : collèges, partenaires en lien, à la fois, avec les familles et les jeunes : MDA, SNALIS, école des parents
 et éducateurs, la tribu, les Pieds dans le Paf, théâtre Eole, ZONE Ludique d’Utilité Publique.

Critères d’évaluation  Cohérence.

Indicateurs  Fréquentation et qualité des échanges.
 Nombre de jeunes « formateurs ».

> Parents d’ados, un travail de recherche / action
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   b)  Des séances découverte en famille   

Depuis plusieurs années, la maison de quartier propose aux familles des séances de découvertes. Elles sont menées une 
fois à chaque période de vacances scolaires sur quatre ou cinq séances de deux heures. Ces séances ont pour objectifs de 
proposer un temps de loisirs, d’apprentissage et de partage entre parents et enfants. Le centre social veille à ce qu’elles 
s’adaptent au quotidien et contraintes des familles (organisationnelles et financières).

Une présentation, spectacle ou vernissage clôturent chaque cycle. Proposées à des coûts abordables (et paiement 
«échéancé» en cas de difficulté) pour les familles, les séances découverte favorisent la venue des fratries, mais  
également la participation des parents aux animations. Ceux- ci peuvent trouver leur place, selon leur envie et  
disponibilité : présence et aide pendant les séances, venues ponctuelles pour réaliser du décor ou mise en place du 
vernissage par exemple.

Les familles qui gravitent sur les animations de la maison de quartier sont désormais habituées à cette pratique. En 
revanche, un effort particulier est réalisé afin de communiquer ces rendez-vous à des familles qui ne fréquentent aucune 
activité ; le centre social systématise la communication « Vacances familles » auprès des quatre écoles du territoire : 
Méan-Penhoët et Herbins. La diffusion et l’affichage de ces séances permettent de couvrir la quasi-totalité du quartier. 
Afin de poursuivre cette démarche, les séances proposées sont encadrées par des experts techniciens en arts plastiques, 
professionnels dans le domaine culturel et servis par des projets thématiques en lien avec l’actualité de la maison de 
quartier. 

Cette diversification ouvre la porte à de nouvelles familles. Les animatrices sont à l’écoute des demandes et impulsent 
un travail avec les experts pour créer de l’innovation en permanence.
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 Enfants et parents habitants du quartier qui ne fréquentent pas ou peu nos structures.

Rythme et fréquence  Quatre demi-journées par période de vacances scolaires, plus un temps de rencontre avec les familles
 (vernissage, spectacle…).

Ressources internes

 
 Pilotage : directeur maison de quartier, une animatrice famille et une encadrante groupe.
 Action : animatrice.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 
 Pilotage : un intervenant.
 Action : un intervenant et des parents

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs
 
 Nouveaux participants habitants le quartier.
 Évolution de la participation de nouveaux habitants.

> Des séances découverte en famille 
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  En mettant en valeur la multiplicité, la variété de nos actions

   a)  Les rdv des jeunes  

 Le projet social 2009/2012 incitait l’équipe de la maison de quartier de Méan-Penhoët à garder une veille active 
quant à la jeunesse. Face à une évolution significative de la population jeune, les membres du conseil administration 
ont fait le choix de mettre en place une réflexion autour de la place des jeunes sur le territoire.  À l’issue d’un travail et 
diagnostic des besoins des habitants les administrateurs ont souhaité créer une proposition d’animation pour les jeunes. 
Il s’agit de modifier, d’adapter l’existant, tant en terme d’horaires que de contenu, pour le rendre accessible à ce public. 
Il s’agit également de créer, à partir des propositions formulées par les jeunes habitants un programme d’animations 
expérimentales. Pour ancrer l’action dans le territoire et dans le temps, un partenariat se développe (exemple : le collège 
de secteur, l’OMJ, la direction des sports…). Le dispositif d’animation jeune de la maison de quartier se veut complexe 
et adapté aux besoins des jeunes habitants parfois très autonomes dans leur socialisation ou très isolés sur un vaste 
territoire dont la structure peut encore souffrir d’une méconnaissance de ce public. Ainsi :

> Le « Flip & Bab » (espace jeunes éphémère : lieu aménagé avec un flipper, un baby-foot, une borne accès internet, 
lecture, canapés et fauteuils, déclaré en accueil de jeunes DRDJS). Cet espace prend vie lors des vacances scolaires et 
permet d’avoir des repères / animations / projets…
> Les nocturnes ludiques (rdv hebdomadaire le vendredi à la ludothèque, avec comme support les jeux vidéos).
> Le Bara k Fé (l’espace d’accueil de la maison de quartier qui est aménagé de façon permanente pour faire une place 
aux jeunes comme au reste de la population° : baby foot, presse locale, nationale et alternative s’adressant aux jeunes, 
jeux de société, postes informatiques connectés à Internet en accès libre, expositions…)

 Figures de proue du projet jeunesse, ces propositions ne peuvent être le seul moyen d’action du centre social. 
Elles se complètent d’une démarche riche d’actions tendant à aller vers ce public, d’actions mettant les multiples  
compétences de la jeunesse en avant et d’actions d’accompagnement de leur projet de vie.

> Aller à la rencontre du public (mise en place d’animateurs repères) : sur leurs lieux de vie (collège, dans la rue, sur 
les espaces sportifs, de regroupement) avec ou sans support d’animation et à la ludothèque (nocturnes ludiques), à la 
maison de quartier (Bara K fé et « Flip & Bab », déclaré en accueil de loisirs jeunes DRDJS).
> Accompagner les projets des jeunes au travers : des loisirs et des temps libres (exemples : séjours accompagnés 
ou en autonomie …), des sorties… des démarches de formation, recherche-emploi (avec la Mission Locale et le CIJ…), 
d’un soutien aux initiatives de jeunes.
> Soutenir la découverte d’activités : des cours de hip-hop (ouvert à l’année, payable à la séance : 1 euro), les Arts 
numériques, Djing…
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 12 - 25 ans.

Rythme et fréquence  Périodes scolaires : plusieurs rendez-vous par semaine, périodes de vacances scolaires : tous les jours.
 Évènements : ponctuels.

Ressources internes

 
 Pilotage: le directeur et une animatrice. Action : deux animatrices et un animateur vacataire, coanimation jeunes, 
 directeur adjoint de la Fédération des Maisons de Quartier, secrétaire animation jeunes FMQ.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : Intervenants : jeunes habitants, animateurs club de jeunes Prézégat OMJ.
 Réunion partenaires de quartier territorialisée (PEL).

Critères d’évaluation  Décentration.

Indicateurs  Consultation régulière de jeunes et de leurs besoins.

Descriptif
suite

> Faire une place aux jeunes dans la cité : participation des jeunes habitants à des évènements de la maison de 
quartier de Méan- Penhoët et de la ville (productions artistiques, préparation et services de repas spectacle, implication 
sur les espaces ludiques, évènements locaux : Beach Battle, Hip Opsession, Street Session…).

 En plus de ces propositions, le centre social reste vigilant à élargir le public concerné. C’est pourquoi, l’été 2011, 
la maison de quartier a proposé des animations de proximité sur les îlots HLM du quartier, au square des aviateurs et à 
Herbins (Bara K fé de plein air) et envisage dès 2012 de travailler cette action avec l’OMJ (club de jeunes de Prézégat).
Tout comme l’approche familiale, et d’ailleurs dans la même démarche, la jeunesse est désormais au cœur des préoccu-
pations des équipes de la maison de quartier (administrateurs, encadrants, animateurs). Avec le soutien de la Fédération 
des Maisons de Quartier, le centre social a fait évoluer un de ces postes d’animatrice globale ludothèque à un poste 
partagé avec la jeunesse et a recruté un animateur en renfort pendant les vacances scolaires (vingt cinq heures hebdo-
madaires).

> Les rdv des jeunes
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   b) Création décoration, atelier bois et atelier zig zag

 Une action de proximité et de socialisation est proposée aux bénéficiaires du RSA*, cette action relève de la 
convention du Programme Départemental Insertion du Conseil Général, dont l’objectif principal est :
 
> De permettre à des personnes en rupture de liens sociaux d’accéder à une insertion dans le tissu social, en les dyna-
misant et en mobilisant les ressources locales.

 L’atelier Création Décoration peut accueillir douze personnes bénéficiaires du RSA, et s’appuie sur la réalisation, 
l’entretien ou la fabrication de jeux en bois, pour valoriser les compétences techniques et développer les compétences 
sociales des personnes.

 Les réalisations collectives sont exposées deux fois par an, à la maison de quartier, et lors d’une exposition vente 
de grande envergure dans la ville de Saint Nazaire, afin de créer du lien social et développer l’estime de soi.

 Des personnes accueillies sont également reçues régulièrement en réunion tripartite (bénéficiaire, travailleur 
social et animatrice) pour ajuster les objectifs individuels.

 Fortes des compétences techniques acquises dans l’action de socialisation, certaines personnes peuvent intégrer 
par la suite deux ateliers de droits communs du centre social.

 L’atelier Zig Zag (fabrication et décoration d’objets décoratifs et petits bijoux) encadré par une personne ancien-
nement inscrite dans l’action de socialisation, ou bien l’atelier bois (fabrication de jeux en bois) encadré par un techni-
cien.

 Le groupe Création Décoration participe également aux projets culturels et festifs de la maison de quartier.

* Revenu de Solidarité Active 
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 Bénéficiaires du RSA.

Rythme et fréquence  Deux après-midi par semaine pour l’atelier, plusieurs fois par an pour les évènements.

Ressources internes

 
 Pilotage : le directeur
 Action : une animatrice, directeur adjoint de la FMQ, coordination d’animateur insertion FMQ.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : les cinq centres médicosociaux, le Relais, Unité Emploi, des associations caritatives, 
 comme le Secours Populaire ou la Fraternité.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Quantité : nombre de prescriptions.
 Qualité : sollicitations.

> Création décoration, atelier bois et atelier zig zag
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   c) Des ateliers de développement personnel

 Pour approcher les habitants éloignés de la structure, la maison de quartier de Méan-Penhoët fait le choix de 
mettre en valeur et renouveler régulièrement sa proposition d’ateliers de développement personnel.

 La quinzaine d’actions permet d’attirer chaque année de nouveaux adhérents. Le pari engagé pour la période 
2013/2016, est de renouveler un quart de la proposition tous les ans.

 Un travail de restructuration et de mises aux normes des locaux (ludothèque, maison de quartier et ateliers) mené 
avec la ville nous permet de disposer d’une nouvelle salle d’activités, d’accueillir des habitants pour la pratique de la 
menuiserie, de proposer des soirées jeux à la ludothèque (animations avec l’association Zone Ludique d’Utilité Publique 
et la maison de quartier de Méan-Penhoët).

 Les ateliers se veulent hétérogènes tant pour les supports utilisés (scrabble, chant, jeux, arts plastiques…) que 
pour les publics (tous les âges sont concernés, la mixité des générations et des classes sociales sont favorisées).

 Pour l’encadrement de ces actions, le centre social fait appel, le plus souvent possible, aux compétences  
d’habitants bénévoles (Pop en scène, mécanique solex) et à des partenaires experts dans leur domaine d’intervention 
(Théâtre Artisanal Transgénique, Pieds dans le Paf : atelier vidéo, vitalité dans son assiette : atelier cuisine).

L’idée que le centre social se fait des plus-values apportées par ces ateliers réside dans :

> Faire ensemble et agir de concert.
> Apprendre pour soi et faire pour les autres.

 Pour assurer une cohérence, partager les expériences et savoir-faire d’encadrement de groupes et mettre à  
disposition dans l’équipe d’encadrement l’expertise des animateurs en matière d’animation ; un livret d’accompagne-
ment des encadrants est mis à jour chaque année et des temps de formation sont proposés à ces acteurs.
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 Tout public.

Rythme et fréquence  Hebdomadaire, mensuel, ponctuel.

Ressources internes  Pilotage : le directeur, une animatrice.
 Action : des encadrants, des animatrices.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Action : les associations et prestataires experts.

Critères d’évaluation  Compétence.

Indicateurs
 Nombre et qualité des formations et actions d’accompagnement proposés aux encadrants. 
 Contenu des mises à jour du livret des encadrants, et ce en fonction des bilans réalisés par 
 l’équipe d’encadrement.

> Des ateliers de développement personnel
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   d) L’alphabétisation et les cours de français langues étrangères

 Le territoire de la maison de quartier de Méan-Penhoët de accueille de nouveaux travailleurs étrangers et plus 
particulièrement portugais, ainsi que leur famille. Au départ, beaucoup de femmes (c’est souvent le mari qui travaille) 
ont participé à cet atelier qui en plus de leur apprendre le français leur permettait de se retrouver et sortir de chez elles.

 L’atelier a évolué progressivement et s’est finalement ouvert aux hommes, actifs ou non, et à des habitants 
d’autres nationalités (polonais, cambodgiens, ukrainiens…).

 Encadrée par des habitants bénévoles, une vingtaine de personnes y participe et apprennent des notions de  
grammaire, conjugaison et vocabulaire.

 Dynamique et motivant cet atelier est avant tout un lieu de convivialité qui permet l’échange de savoirs (les initiés 
aidant les débutants) mais aussi l’ouverture à d’autres cultures. Son succès est grandissant grâce au bouche à oreille qui 
fait que les anciens incitent des nouveaux à s’inscrire.

 Le centre social accompagne la petite dizaine d’habitants bénévoles aidant ces apprenants, en leur proposant 
régulièrement des séquences de formation.
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 Habitant ne parlant pas ou peu le français.

Rythme et fréquence  Deux fois par semaine.

Ressources internes  Pilotage : le directeur et une animatrice.
 Action : une animatrice et des habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : intervenant formateur.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Nombre de participants et résultat.

> L’alphabétisation et les cours de français langues étrangères
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   e) L’accompagnement à la scolarité

 L’accompagnement à la scolarité ne se limite pas pour les habitants bénévoles et les enfants à faire le travail  
scolaire proprement dit mais il vise également à améliorer le regard que les jeunes et leur famille portent vis-à-vis de 
l’école et valorise l’élève au travers de découvertes culturelles et scientifiques. Deux objectifs :  
1. Faciliter l’apprentissage des matières scolaires
2. Favoriser l’accès et la découverte (cultures, sciences, environnement, loisirs…).

Le fonctionnement de l’atelier :
> Un goûter partagé avant la séance, propice aux discussions avec l’enfant
> Participation des familles au goûter qu’elles doivent fournir en alternance ainsi qu’à la coanimation de séances  
découverte.
> Une activité de découverte pendant ou après le travail scolaire.
> Des séances découverte construite avec le groupe (habitants bénévoles, enfants, parents) proposées en dehors de la 
période scolaire et encadrées par un intervenant expert.

1. FACILITER L’APPRENTISSAGE > L’accompagnement à la scolarité est un moment où l’enfant, le jeune et les familles, 
qui rencontrent une difficulté scolaire ponctuelle ou récurante, peut être soutenu par une équipe d’habitants bénévoles. 
Ceux-ci les aident dans les matières qui posent problème, à s’organiser dans leurs devoirs, ou plus simplement, à trouver 
un lieu qui leur permette de se poser et se recentrer sur leur scolarité. Un travail de recherche, de méthodologie et de 
découverte complète cet accompagnement.

2. UNE OUVERTURE CULTURELLE > En plus de la mise à disposition de livres et de jeux de société, une attention  
particulière est accordée aux ateliers de découvertes. Les différents thèmes abordés permettent souvent à l’enfant et 
sa famille de se sentir valorisés et de vivre une situation de réussite. Ainsi, des domaines aussi hétéroclites les uns que 
les autres sont explorés : l’informatique, le cirque, la danse, la science et la découverte scientifique, la vidéo, les arts 
plastiques, la cuisine…

 Les bénévoles et les intervenants extérieurs favorisent la richesse et la variété de ces découvertes. Une autre des 
priorités de la maison de quartier est de poursuivre le partenariat avec les écoles du quartier vis-à-vis des familles. En 
effet, au regard du nombre d’élèves en difficulté recensé par les enseignants et du fait que l’accompagnement scolaire 
soit proposé comme un des outils pédagogiques pour remédier à ce problème, la participation des d’enfants de l’accom-
pagnent à la scolarité est à développer. 
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 Élèves du primaire et du collège.

Rythme et fréquence  Deux fois par semaine.

Ressources internes

 
 Pilotage : directeur maison de quartier, une animatrice.
 Action : Des habitants bénévoles, une animatrice.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : Des intervenants qui encadrent les ateliers découverte.
 Action : les écoles du quartier, le collège Julien Lambot

Critères d’évaluation  Conformité.

Indicateurs  Conforme à la charte de l’accompagnement scolaire.

> L’accompagnement à la scolarité
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B > AGIR EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS, LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE 

   En coconstruisant notre démarche pour agir en bonne intelligence

   a)  Les échos de Méan-Penhoët

  

 Pour « agir en étroite collaboration avec les associations, les institutions du territoire. en coconstruisant notre 
démarche d’action pour agir en bonne intelligence », la maison de quartier a fait le choix de mettre en avant les  
différents acteurs du quartier. Ainsi, les écoles les associations sportives, culturelles, de loisirs…, et les habitants sont mis 
à contribution sous forme d’interviews et de portraits. La ligne éditoriale est ainsi partagée et la distribution dans tous 
les lieux publics de la ville offre une lisibilité commune à tous.

 Cette ouverture sur le quartier est avant tout un moyen pour chacun d’en découvrir la richesse et le dynamisme. 
Bien qu’étant distribué dans toutes les boîtes aux lettres du quartier, il est difficile, à l’heure actuelle, de recueillir la 
parole de tous. Ce à quoi le centre social s’attèlera en priorité, en restant ouvert à l’initiative des habitants sur des sujets 
qui les animent; en les impliquant davantage, en les associant et les accompagnant dans la rédaction des articles.

 Pour soutenir l’esprit d’ouverture, chaque animatrice propose et rédige ses articles en allant à la rencontre des 
acteurs de territoire et des habitants.
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 Les habitants, les acteurs du territoire.

Rythme et fréquence  Trimestriel.

Ressources internes

 
 Pilotage : le directeur et une animatrice.
 Action : des animateurs et des habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : différents acteurs du territoire.
 Action : les associations du quartier, les partenaires de la maison de quartier.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Type et nombre des partenaires.

> Les échos de Méan-Penhoët
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   b) Le forum des associations de Méan-Penhoët / Herbins

 Il existe sur le quartier de Méan-Penhoët / Herbins un tissu associatif important. Afin de valoriser et rendre visible 
toutes ces richesses, la maison de quartier organise avec ses partenaires une manifestation festive sur l’espace public.

 Les objectifs sont multiples :

> Impulser une dynamique concertée avec les clubs, associations et partenaires du territoire, pour se connaître et se 
reconnaître.

> Rendre visible et renforcer l’attractivité des ateliers et animations auprès des habitants.

 Le deuxième samedi de septembre, une partie de la rue Émile Combes et la maison de quartier sont investis par 
les associations volontaires. Chacun présente ses activités. Des démonstrations et initiations permettent aux habitants 
de faire leur choix et de s’inscrire pour la nouvelle saison. L’organisation partagée, enrichie, l’action avec un repas  
proposé par l’Union Méan-Penhoët et la mise en lumière de réalisations des saisons précédentes.
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 Tout public.

Rythme et fréquence  Annuel, en début d’année scolaire.

Ressources internes  Pilotage : le directeur, une animatrice.
 Action : les encadrants, les administrateurs.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : les associations du territoire et partenaires institutionnels (direction des sports de la ville de Saint 
 Nazaire, SNOS Aviron, Saint Nazaire Pétanque, les représentants des amicales laïques des quatre écoles du 
 quartier, l’Office Municipal de la jeunesse, Union Méan-Penhoët, Alerte de Méan, Les Pieds dans le Paf, 
 l’association des commerçants…). Action : les adhérents des associations.

Critères d’évaluation  Attractivité et participation.

Indicateurs  Nombre de participants.
 Niveau de participation des partenaires.

> Le forum des associations de Méan-Penhoët / Herbins
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   c) Une ludothèque proposant des services de qualité

 La ludothèque est un service culturel de proximité où se pratique le jeu, le prêt et des animations ludiques. Sa 
mission est de donner à jouer. Les habitants, les collectivités y trouvent deux mille jeux, comme des jouets, jeux d’éveil, 
symboliques, de construction, de société, de plein air, vidéos et de grands jeux en bois. Ce service s’adresse à toutes les 
populations, sans distinction d’âge ou de lieu de résidence.
En 1989, l’association d’habitants de Méan-Penhoët a fait le choix, après la fermeture de la garderie dont elle avait 
la gestion, de transformer le projet en créant cette ludothèque dans la petite maison mise à disposition par la ville  
(ludothèque et maison de quartier sur le même site).

 En 2005, la ville livre un tout nouveau bâtiment au cœur de Penhoët, ayant pour objectif de conforter la  
centralité de la place des halles (services publics de proximité : PMI, la poste, Mairie annexe, foyer des anciens et 
 ludothèque, à cela s’ajoutent de nouveaux logements sociaux implantés à l’étage de ses services). Avec ce nouvel  
équipement, le centre social obtient un renfort en temps de travail, ce qui permet de valoriser la ludothèque et de  
développer des animations ludiques dans d’autres quartiers prioritaires (Bouletterie et Chesnaie grâce au projet  
ludomobile).

 Affiliée à l’association des ludothèques de France, la maison de quartier de Méan-Penhoët mise sur la ludothèque 
afin de permettre aux habitants l’expérimentation, la socialisation, l’intégration, l’éducation et l’appropriation de la 
culture.

 En 2009, et à l’occasion du vingtième anniversaire de la ludothèque, les équipes du centre social entame un  
travail de refonte du fonctionnement avec deux objectifs :

> Ouvrir la ludothèque à l’ensemble des habitants et notamment les plus éloignés du centre social, en réduisant le tarif 
de prêt de jeux pour les habitants, en permettant le jeu sur place gratuit, en développant les ludomobiles, en créant des 
espaces ludiques.
> Construire un projet ludique avec des partenaires experts du jeu pour implanter l’action dans le territoire.
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1 – Le jeu sur place et le prêt de jeux 

 Depuis la rentrée 2010/ 20011, le jeu sur place est gratuit pour les particuliers. La fréquentation des habitants, 
et notamment ceux du quartier, a fait un bond. Avec une recrudescence de jeunes habitants (8/17 ans) jouant en auto-
nomie ; les équipes du centre social participent à une réflexion quant à la place réservée à ces enfants (ludothèque ?, 
espace jeunes ?, accueil périscolaire ou de loisirs ?). À ce sujet, s’ajoute la question des périodes de forte affluence 
(espace exigu : conditions de partage des espaces, de vie de groupe et d’implication des parents).

 Le prêt de jeux pour les particuliers se fait à la formule (simplification des règlements).

 Pour proposer un service de qualité, tous les acteurs de la maison de quartier de Méan-Penhoët s’attachent à 
améliorer les espaces de jeu :

> Eveil, symbolique et construction : acquisition du nouveau matériel permettant de faire une rotation, de varier la 
proposition. Ce travail à fait l’objet d’un partenariat fort avec les équipes du Conseil Général (PMI) ; un expert du jeu a 
accompagné le groupe de travail.

> Jeux de société : renouvellement en cours du fonds ; le centre social se donne comme échéance 2016 pour un renou-
vellement complet. Les nouvelles soirées jeux organisées avec la Zone Ludique d’Utilité Publique permettent de faire 
ressentir des besoins nouveaux. La ZLUP participe au choix des jeux à acquérir.

> Grands jeux en bois : le parc a plus que doublé, l’atelier bois doit restaurer les plus anciens, le budget de la ludothèque 
programme l’achat d’une nouveauté chaque année.

> Organisation : réflexion en cours sur l’implantation des espaces, la fonctionnalité, le service de prêt et le jeu sur place 
pour les collectivités.

 Pour s’enrichir d’autres expériences et d’avis de spécialistes, les équipes du centre social programment régulière-
ment des visites d’autres ludothèques et des formations ludiques (avec l’association des ludothèques de France, la Zone 
Ludique d’Utilité Publique…).

 Depuis la rentrée 2010 / 2011, le jeu sur place est facturé aux collectivités. Le basculement de la prise en charge 
financière des collectivités en faveur des particuliers a fait l’objet d’une large concertation des équipes du centre social. 
Il permet de favoriser l’accès à la ludothèque pour les habitants de Méan-Penhoët. Ce service rendu aux collectivités a 
pour objectif de partager l’outil et les ressources de la ludothèque avec le plus grand nombre. Plus d’une cinquantaine 
de structures sont adhérentes, ce qui représente près de mille usagers individuels. Leur composition est variée ; accueil 
de loisirs, périscolaires, de jeunes, relais d’assistantes maternelles, amicales laïques, Instituts Médico Éducatifs, foyers 
d’établissements scolaires, centres communaux d’action sociale, multi accueils, écoles et collèges, foyers de vie pour des 
personnes en situation de handicap, CATTP, associations diverses organisatrices d’évènements ludiques, etc…
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 Le jeu sur place pour les collectivités se fait sur rendez-vous, plusieurs créneaux par semaine y sont dédiés. Le prêt 
de jeux se fait à la formule.

 Pour optimiser ce service, la maison de quartier envisage de prioriser les choix quant aux séances de jeux sur place 
pour les collectivités. Cette action est gourmande en temps (séance d’une heure trente de préparation, trente minutes 
de rangement et trente minutes pour l’administratif) et la maison de quartier de Méan-Penhoët ne peut faire face à tous 
les besoins. La piste explorée par les équipes du centre social permet une priorité d’accès à la ludothèque à l’ensemble 
des enfants scolarisés à Méan- Penhoët / Herbins afin de leur donner envie de revenir en famille (au moins une fois par 
an).

 La maison de quartier de Méan-Penhoët tient à cette action, elle favorise la mixité des publics et la découverte de 
la ludothèque.

2 – Espace de ressources pour les professionnels :

 Dans une volonté de partage des savoir-faire et de développement des complémentarités, la maison de quartier 
de Méan- Penhoët met en place un espace de ressources pour les professionnels au sein de la ludothèque. Plusieurs 
sujets sont abordés : la parentalité, la sexualité et les addictions. Pour chaque thème, et à l’image du travail réalisé par 
l’instance régionale d’éducation et de promotion pour la santé, le centre social réunit les acteurs experts de la question 
autour de deux objectifs : 

> Élaborer et mettre à jour un diagnostic des besoins.
> Constituer, entretenir et faire vivre une malle pédagogique par des actions communes.

 Cette démarche permet de rapprocher les outils des acteurs (l’IREPS se situe à Nantes) et de créer un groupe 
projet coconstruisant l’action à partir des besoins des usagers. Près d’une vingtaine de partenaires agissant de concert 
avec le soutien de la ville de Saint Nazaire au travers de son atelier santé ville et de la fédération des maisons de quartier. 
Depuis 2011, la fédération a mis l’accent sur les projets prévention des addictions et sexualité en dégageant du temps 
de travail d’un animateur jeunesse pour assurer le lien entre les maisons de quartier, le groupe projet et les usagers. 

 Ce travail rapproche la maison de quartier du collège Julien Lambot.

 Dans un tout autre registre, le centre social coconstruit des séances d’information / formation ludiques. Ces 
actions permettent de renforcer et de partager les savoir-faire des acteurs.
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Rythme et fréquence  Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 10h00 à 12h30 et 16h30 à 18h30.
 Vendredi de 16h30 à 20h00 / Samedi de 10h00 à 12h30. 

Ressources internes  Pilotage : le directeur et les administrateurs. 
 Action : deux animatrices et les habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : Centre communale d’actions sociales, rendez-vous des assistantes maternelles, 
 associations ludiques (ZLUP…).
 Action : intervenants et experts.

Critères d’évaluation  Compétence.

Indicateurs  Nombre de rencontres organisées entre les équipes de la maison de quartier de Méan-Penhoët et d’autres 
 ludothèques. Nombre de formations / informations proposées aux équipes.
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Rythme et fréquence
 Jeux sur place et prêt de jeux : Du mardi au vendredi après-midi.
 Espace de ressources : Trois rencontres par an pour mettre en place et évaluer les cinq à dix séances 
 d’information dans les maisons de quartier et autres structures, ainsi que la plénière à Agora 1901.

Ressources internes  Pilotage : le directeur et une animatrice.
 Action : animatrices.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : Espace ressources
 Action : FMQ coordination d’animateurs jeunes, ateliers santé / ville de St Nazaire, Service prévention, 
 Harmonie Mutualité, Maison des adolescents, l’ANPAA, le Centre Information Jeunesse, Sida Info Service, 
 Collège Julien LAMBOT, lycée professionnel Bouloche, police prévention CSP, la Rose des Vents, le 
 planning familial, le centre de planification / hôpital de St Nazaire, l’Association Nazairienne de Prévention 
 Spécialisée, le service prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint Nazaire.

Critères d’évaluation  Compétence.

Indicateurs  Nombre de formations mise en place.
 Nombre de qualité des partenariats développés.
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> Une ludothèque proposant des services de qualité
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   d) A vous de jouer

 La ludothèque (site de la maison de quartier) met au service d’associations ou collectivités un large panel de jeux. 
Certaines de ces structures, très investies dans la promotion de « moments ludiques », sont à l’origine de ce groupe 
« À vous de jouer » : la ZLUP, le Jok’Cœur, La taverne du jeu et les mages nazairiens, copilotent, avec le centre social, 
des évènements ludiques. Chacune de ces associations dispose de spécificités et d’expertises qui viennent alimenter,  
compléter et impulser l’intervention de la maison de quartier (dynamique complémentaire à celle de la structure).

 Cela permet de proposer des actions d’envergure, qui mettent en valeur les qualités de chacun, élargissent la 
diversité des jeux et captent un public beaucoup plus large. La coconstruction des actions (telles que les Z’aires de jeux) 
offre une originalité et une cohérence dans la mise en place.

 Ce collectif « À vous de jouer » reste ouvert à d’autres structures intéressées pour s’y investir. Les rencontres 
régulières permettent d’alimenter « l’agenda ludique » (planning trimestriel des rendez-vous ludiques de l’Estuaire). Cet 
agenda est distribué à l’échelle de la ville et est disponible en ligne sur les sites respectifs et sur les lieux d’animation des 
partenaires. 

 « À vous de jouer » impulse une réelle dynamique de territoire grâce à la diversité des propositions. Le partage 
d’expertises et l’association des compétences enrichissent la démarche d’action de chaque structure.

 Le centre social veille à développer la mise en place d’évènements ludiques coconstruits Le groupe de pilotage, 
composé des partenaires historiques, s’engage à accueillir de nouvelles structures dans ce collectif pour renforcer  
l’action commune.
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 Tout public.

Rythme et fréquence
 Rencontre une à deux fois par trimestre, plus contact Internet régulier.
 Quatre agendas ludiques par an.
 Des animations ludiques hebdomadaires.

Ressources internes  Pilotage : le directeur de la maison de quartier de Méan-Penhoët.
 Action : le directeur de la maison de quartier de Méan-Penhoët.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : la ZLUP, le Jok’Cœur, La taverne du jeu et les mages nazairiens, ainsi que des intervenants.
 Action : la ZLUP, le Jok’Cœur, La taverne du jeu et les mages nazairiens, ainsi que des intervenants.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Nouveaux venus dans le collectif.
 Maintien des associations déjà présentes.

> A vous de jouer
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 À l’origine de cette action : 

 > Le Conseil Général et son service PMI assure consultations et permanences sur le secteur de Méan-Penhoët.
 > La maison de quartier anime la ludothèque et porte un intérêt particulier au soutien des familles du territoire  
 (Méan-Penhoët / Herbins).

 Le diagnostic du projet social met en avant un rajeunissement de la population et une plus grande mixité sociale. 
C’est pourquoi, le Conseil Général et la maison de quartier souhaitent soutenir la parentalité au travers d’espaces 
d’échanges et d’activités pour les parents et leurs jeunes enfants (0 – 6 ans).

 Cette animation se déroule une fois par mois dans la salle d’attente de la permanence de la PMI. Elle offre aux 
professionnels du Conseil Général un regard complémentaire quant au travail réalisé auprès des familles du quartier, et 
permet d’envisager les enjeux familiaux plus globalement (ne portant pas directement sur la santé des enfants). 

 Pour la maison de quartier, c’est un moyen supplémentaire de travailler avec les touts jeunes parents grâce aux 
professionnels de santé du Conseil Général. Ce premier contact avec les parents de jeunes enfants est primordial pour 
favoriser l’accueil de ces familles sur d’autres moments d’animation (heure du jeu, pause des parents…).

 Le copilotage sur cette action permet d’asseoir une culture commune entre la délégation à la solidarité du bassin 
nazairien et la maison de quartier de Méan-Penhoët.

   e)  Des jeux à la Protection Maternelle Infantile   
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 Parents de jeunes enfants (0 – 6 ans).

Rythme et fréquence  Une fois par mois, ainsi que deux rencontres d’évaluation par an.

Ressources internes

 
 Pilotage : directeur maison de quartier et une animatrice jeune et animatrice famille.
 Action : une animatrice famille.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Le Conseil Général : agent administratif, une puéricultrice, un médecin.

Critères d’évaluation  Cohérence.

Indicateurs  Sollicitations des partenaires.

> Des jeux à la Protection Maternelle Infantile
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  En valorisant l’expertise de nos partenaires

   a)  Monte le son 

 L’idée du projet réside dans le rapprochement du public jeune et de l’offre culturelle. 

 Méan-Penhoët se vit beaucoup en « intra muros » sur les temps de pratiques culturelles notamment chez les 
jeunes habitants, n’ayant pas toujours l’autorisation de sortir en soirée, en centre ville pour bénéficier d’activités  
culturelles. La maison de quartier propose une soirée concert qui favorise l’émergence de talents musicaux de quartier 
et propose aux jeunes d’accéder gratuitement à un spectacle.

 En parallèle à cet évènement, les jeunes ont l’opportunité de pouvoir pratiquer une activité originale et de qualité. 
Grâce à une formation aux métiers de la scène et du spectacle (plus particulièrement, son, éclairage…) qu’ils peuvent 
développer ou renforcer leurs compétences et les mettre en pratique pendant le concert.

 Dans la volonté de rendre les jeunes acteurs de leurs projets, les jeunes habitants sont les petites mains qui 
œuvrent dans la mise en place de l’évènement « MONTE LE SON», pour l’installation et rangement, la communication, 
et le travail avec les partenaires…

 Il est souhaitable de continuer et enrichir l’étroite collaboration avec les partenaires et valoriser ainsi leur expertise 
(Les Martins Pêcheurs, le VIP- Les Escales).
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 Jeunes 12/25 ans.

Rythme et fréquence  Annuel.

Ressources internes  Pilotage : le directeur et des animatrices.
 Action : l’équipe d’animation et des jeunes habitants

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : les Martins Pêcheurs.
 Action : des intervenants extérieurs encadrant les séances découverte.

Critères d’évaluation  Partenariat.

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

> Monte le son
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   b) Passion solex

 Une passion à l’allure discrète et vintage…

 Des férus de mécanique solex se retrouvent deux fois par semaine depuis plusieurs décennies maintenant. Ce sont 
des passionnés dont le fer de lance est la transmission de leur savoir et de leur « art de vivre ». Ce noyau de mécaniciens 
bricoleurs accueille toute nouvel habitant intéressé par la mécanique et le solex. Afin de mettre en lumière ce mode de 
transport, ils organisent quelques manifestations durant l’année.

> La transolexine a ainsi lieu une fois par an et regroupe des solexistes durant une journée. Cette balade à solex se veut 
festive et permet la découverte du territoire environnant. L’organisation regroupe des associations locales (Alerte de 
Méan qui se charge de la partie restauration, ainsi que d’autres associations de solexistes des alentours). 

 Le centre social vise deux objectifs :

> Déléguer à des associations de solexistes une partie de l’organisation de cette manifestation.

> Valoriser l’expertise de partenaires dans la coconstruction de l’évènement.

> Les locations de solex (Solyb) qui permettent d’élargir la pratique du solex à de nouveaux habitants ou collectivités 
(CCAS, IUT…) et d’instaurer de nouveaux partenariats.

> Des balades à solex sont mises en place trois fois par an et proposées aux adhérents de l’atelier. 

 Elles ont pour objectif de valoriser, lors d’évènements nationaux le travail réalisé par l’atelier mécanique de la  
maison de quartier. L’investissement des bénévoles et la venue de nouvelles associations de solexistes sont 
 incontournables pour faire évoluer cette action.
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 Tout public.

Rythme et fréquence
 Atelier mécanique : deux jours par semaine.
 Balades solex : trois fois par an.
 Transolexine : une fois par an.

Ressources internes  Pilotage : le directeur, une animatrice.
 Action : des habitants bénévoles et des administrateurs.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : association de solexistes, Alerte de Méan.
 Action : association de solexistes.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Sollicitation des partenaires et investissement.

> Passion solex
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   c)  L’heure du jeu  

 L’heure du jeu est un moment de rencontre qui se déroule à la ludothèque ; elle s’adresse aux parents et enfants 
(de 0 à 6 ans). Encadrée par une animatrice, cette animation permet de découvrir avec son enfant de nouvelles manières 
de jouer, de partager, de communiquer. Cette action hebdomadaire est gratuite, et a lieu toute l’année, hors vacances 
scolaires. Les jeux sont installés sur une table nappée et sont disposés, telle une invitation aux jeux (valorisation de 
chaque support coopératif, éducatif…). Il est important de préciser que les enfants sont invités et non obligés de jouer, 
même chose pour les parents. S’il y a mise en jeux, l’animatrice accompagne parents et enfants à jouer ensemble.

 Ce dispositif permet de développer les relations intrafamiliales, et de créer du lien entre parents et enfants 
 (première socialisation des tout-petits).

 Pour alimenter cette rencontre, de nouvelles acquisitions de jeux ont été réalisées. Il semble désormais 
 important d’ouvrir ce moment à des experts du jeu et de la petite enfance : Jok Cœur, ZLUP, PMI, de manière ponctuelle ou 
régulière. Le centre social entend faire de cette heure du jeu un moment à part,  où les familles bénéficient d’une mise 
en jeu de qualité, et différente à chaque séance.

 > Faire une place aux jeunes dans la cité : participation des jeunes habitants à des évènements de la maison de 
quartier de Méan- Penhoët et de la ville (productions artistiques, préparation et services de repas spectacle, implication 
sur les espaces ludiques, évènements locaux : Beach Battle, Hip Opsession, Street Session…).

 En plus de ces propositions, le centre social reste vigilant à élargir le public concerné. C’est pourquoi, l’été 2011, 
la maison de quartier a proposé des animations de proximité sur les îlots HLM du quartier, au square des aviateurs et à 
Herbins (Bara K fé de plein air) et envisage dès 2012 de travailler cette action avec l’OMJ (club de jeunes de Prézégat).

 Tout comme l’approche familiale, et d’ailleurs dans la même démarche, la jeunesse est désormais au cœur des 
préoccupations des équipes de la maison de quartier (administrateurs, encadrants, animateurs). Avec le soutien de la 
Fédération des Maisons de Quartier, le centre social a fait évoluer un de ces postes d’animatrice globale ludothèque à 
un poste partagé avec la jeunesse et a recruté un animateur en renfort pendant les vacances scolaires (vingt cinq heures 
hebdomadaires).
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 Des clubs de jeux / prestataires.
 Des parents et enfant (de 0 à 6 ans).

Rythme et fréquence  Trois fois par an pour un grand groupe et quatre à cinq fois par an pour les petits groupes.

Ressources internes

 
 Pilotage : Le directeur, une animatrice référente famille.
 Action : animatrice référente famille.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : Le directeur de la maison de quartier, des experts d’associations de jeux, et une animatrice
 référente famille.
 Action : animatrice ludothèque, experts d’associations de jeux et professionnels de la petite enfance.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Participation des familles.

> L’heure du jeu 
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   d) Les sorties familiales

 À l’origine, ces sorties s’adressent principalement aux familles De plus en plus, des habitants isolés, de tous âges 
participent.

 Ce mouvement s’explique par une difficulté grandissante chez certains habitants à rassembler les moyens  
nécessaires pour financer des vacances. Ces sorties sont organisées chaque année durant l’été au niveau fédéral et se 
déroulent de manière sporadique pendant l’année scolaire sur chaque quartier.

 Les propositions de loisirs à la journée permettent aux habitants de faire une parenthèse avec le quotidien, à la 
découverte du monde extérieur. Pour se faire, le centre social prend en compte les demandes d’habitants et rassemble 
les moyens de mises en œuvre. Les choix se font en fonction des budgets, des sorties où chacun peut y trouver un 
moment de découverte culturelle, de convivialité, de rencontre et de partage. Afin de mieux cerner les spécificités 
du public, et l’évolution des pratiques, il semble incontournable de laisser une large place aux habitants bénévoles 
dans l’organisation de ces sorties Au cœur même du territoire, ils se font témoins des autres habitants et ont des  
préoccupations en adéquation avec leur mouvement et le travail de la structure. D’ores et déjà, des membres du conseil 
d’administration se penchent sur la réalité des sorties familiales, le constat établi par toutes les maisons de quartier 
tend à révéler que de plus en plus de personnes isolées, à mobilité réduite, y participent. Dans la mesure où la ville fait 
de l’intégration des personnes en situation de handicap, un axe prioritaire pour les années à venir et que la maison de 
quartier de Méan-Penhoët ainsi que ses partenaires mènent un travail de recherche / action sur l’altérité ; le centre social 
porte une attention particulière à l’accueil de tous les habitants.

 Il est important d’inciter les administrateurs à accompagner ces journées loisirs / découvertes, afin de valoriser 
le travail réalisé en amont (rencontres, recherches, négociations, sollicitations des groupes gravitant sur le territoire) et 
d’offrir un regard différent sur la réalité (diversité des groupes, accueil structures…), et aussi de garder à l’esprit que 
ces sorties se doivent d’être accessibles (financièrement, culturellement…) au plus large public et qu’elles doivent être 
originales et cohérentes (choix adapté, proximité, transports).
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 Tout type de ménage (avec ou sans enfant).

Rythme et fréquence  Trois fois par an pour un grand groupe et quatre à cinq fois par an pour les petits groupes.

Ressources internes

 
 Pilotage : Le directeur, une animatrice et les bénévoles.
 Action : Des groupes de la maison de quartier de Méan-Penhoët (sollicitation), un animatrice et des bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Action : Conseil Général > proposition sites proximité plus négociation.

Critères d’évaluation  Accessibilité, attractivité

Indicateurs  Point de vue des usagers (questionnaire de satisfaction).

> Les sorties familiales
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C > AGIR SUR LES TERRITOIRES DE VIE DES HABITANTS

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

   a)  Les ludomobiles

  

 
 Il existe une ludothèque sur la ville de Saint Nazaire. Malgré le fait que la ludothèque soit bien desservie par 
les transports en commun et que sa fréquentation est en augmentation (publics mixtes) ; le centre social souhaite  
promouvoir le jeu sur les territoires de vie des habitants les plus éloignés du droit commun.  

 Sous l’impulsion de la fédération des maisons de quartier et de la ville de Saint Nazaire, le centre social dispose 
d’un Ludobus, de grands jeux en bois pour l’extérieur, d’une sono pour annoncer l’animation et un barnum permettant 
de s’abriter.

 La maison de quartier de Méan-Penhoët propose chaque mercredi un espace ludique mobile appelé :  
Ludomobile. Elle se déplace dans les îlots HLM de Méan-Penhoët / Herbins / La Bouletterie / La Chesnaie. Les destinations 
sont complétées par des rendez-vous à l’aire des voyageurs, des squares de jeux et de différents espaces publics (lieux 
de regroupement d’habitants).

 Pour être à l’écoute des habitants, deux animateurs assurent l’animation. Ainsi ces actions font une place aux 
familles et aux jeunes. Cette animation est prétexte à la rencontre entre les différentes générations. Le jeu est un très 
bon vecteur de rencontres et d’échanges.
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 Les habitants, les acteurs du territoire.

Rythme et fréquence  Hebdomadaire.

Ressources internes

 
 Pilotage : les directeurs des trois maisons de quartier (Méan-Penhoët / Bouletterie / Chesnaie), les animatrices.
 Action : les animateurs des trois maisons de quartier, des habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Action : ALF (Association des Ludothèques de France) > formation des animateurs et habitants bénévoles.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Nombre de participants.

> Les ludomobiles
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   b) Un quartier voyageur

 Au Nord-Est de la ville, délimité par la voie ferrée, les chantiers navals et le port, le quartier est constitué en 
grande partie de maisons individuelles. C’est un quartier ancien, mais il connaît actuellement un regain d’attractivité 
pour les jeunes familles.

 L’aire des gens du voyage a été réhabilitée en 2007. Elle est équipée maintenant de treize emplacements  
bénéficiant chacun de sanitaires. Soixante à quatre vingt personnes y résident selon les saisons.

 Pour ses résidants, il est constaté tout d’abord une sédentarisation subie, qui s’amplifie et une paupérisation 
croissante.

 La maison de quartier de Méan-Penhoët dispose d’un outil ludothèque s’adressant prioritairement aux  
habitants du quartier. Malgré les dispositifs mis en place, peu de voyageurs utilisent ce service (hors intervention en cadre 
scolaire). Au regard du succès des séances de jeux en plein air sur différents sites du quartier, il est apparu opportun  
d’expérimenter un dispositif similaire, mais construit avec nos partenaires sur l’aire des gens du voyage, notamment en 
lien privilégié avec l’association « Le Relais ». Les objectifs étant de qualifier et repérer l’aire des gens du voyage comme 
un espace d’animation, afin de faciliter l’accès à la pratique ludique des voyageurs.

 La maison de quartier s’engage à mettre en place et animer des actions, comme « la ludo à l’aire », les « contes 
à l’aire », pour faire de l’aire d’accueil un espace public.

 Au préalable, des séances de travail ont été proposées aux habitants, aux administrateurs, à l’équipe  
d’animation, afin de travailler sur les représentations mutuelles voyageurs / sédentaires avec les services régionaux  
itinérants (le sociologue Bernard Pluchon).

 Pour faciliter l’accès de ces animations, nous avons travaillé en partenariat avec l’association «Le Relais », le 
gérant et la ville de Saint Nazaire.
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 Les gens du voyage, tout public.

Rythme et fréquence  Tout au long de l’année.

Ressources internes  Pilotage : le directeur, une animatrice.
 Action : des administrateurs, des habitants bénévoles, des animatrices.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : association le Relais, la Carène, le centre médicosocial gare, le CCAS.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Qualité de partenariat.

> Un quartier voyageur
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 La maison de quartier de Méan-Penhoët intervient à la sortie des écoles et du collège pour informer et rencontrer 
les équipes pédagogique, les habitants, les enfants et jeunes.

 Un cycle d’animation est organisé chaque trimestre, sous forme de rencontres-découvertes adaptées (bricolage, 
jeux éducatifs, prévention, culture…) en fin de journée de classe et en lien avec les thématiques des maisons de quartier 
ou de la ville (30 jours autour du monde, semaine d’éducation contre le racisme et discrimination…). L’installation se 
fait devant le portail ou dans la cour. L’équipe se charge des outils pédagogiques et matérialise l’espace avec la Bara K 
fé mobile.

 Ces actions sont soutenues par des intervenants experts et des partenaires. Elles drainent un nombre important 
de nouvelles familles accueillies dans les autres activités.

 

   c)  Les rendez-vous à la sortie   
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 Parents, enfants et jeunes des écoles du territoire.

Rythme et fréquence  Une séance par trimestre (soir 1h30 d’activité auprès de quatre écoles maternelles et primaire).
 Une séance mensuelle auprès du collège. 

Ressources internes  Pilotage : le directeur, une animatrice
 Action : une animatrice et des habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : écoles.
 Action : écoles + accueil périscolaire OMJ.

Critères d’évaluation  Cohérence et partenariat.

Indicateurs
 Maintien des liens et renforcement partenarial.
 Participation des familles qui fréquentent peu ou pas la structure.

> Les rendez-vous à la sortie 
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  En favorisant l’accueil et l’ouverture de nos projets

   a)  Le Bara K Fé 

 Le Bara K fé est l’action centrale du projet social de la maison de quartier. C’est l’endroit de la première prise de 
contact avec l’habitant, c’est aussi la première vision qu’il a de la structure.
C’est un lieu convivial et d’information.

Un lieu convivial, accessible à tous, où les habitants peuvent venir passer un moment, boire un café, lire le journal, 
discuter.

Un lieu d’information, par l’accès internet accessible gratuitement, la presse mise à disposition, les expositions et les 
services qui y sont rendus et proposés :

> La borne info et l’accès internet gratuit sont accessibles sur l’ensemble de l’amplitude horaire du Bara K fé (trente six 
heures hebdomadaires).
> La presse est un moyen d’information. En plus de la presse locale et nationale proposées, le centre social offre un large 
éventail de magazines alternatifs, pour tous et gratuitement.
> Les services rendus et proposés. L’accueil est un lieu d’écoute et de renseignements pour l’habitant, Il doit pouvoir être 
accompagné vers le bon interlocuteur, en fonction de ses besoins.

 C’est également là, que l’habitant trouve une aide, un accompagnement dans ses démarches administratives 
(CV, courriers divers…) grâce à l’accès à l’informatique, au fax, au photocopieur et aux conseils d’une animatrice ou 
habitant bénévole. C’est un lieu d’informations et de connaissances grâce aux expositions proposées. Au Bara K fé de la 
maison de quartier, s’ajoute le Bara K fé mobile, support d’échange et de lien avec l’extérieur. Durant les animations de  
proximité ou d’évènements extérieurs, les animatrices sont en situation d’accueil, en capacité d’entendre l’habitant et 
de le diriger vers les projets du centre social.

 L’accueil doit être un lieu repéré par tous les publics :

> Par les jeunes qui commencent à l’occuper en dehors des temps d’animation jeunes, grâce à la vente de boissons, pour 
jouer au baby-foot, en favorisant l’implication de partenaires comme le Centre Information Jeunesse, l’Office Municipal 
de la Jeunesse, la Mission Locale ou encore la présence d’animateurs.
> Par les familles.
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 Intergénérationnel.

Rythme et fréquence  Toute l’année.

Ressources internes
 Pilotage : une animatrice d’accueil et orientation et les coordinations d’animateurs d’accueil
 et d’orientation de la FMQ.
 Action : des animatrices et  des habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : différents services de la collectivité.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Grille d’évaluation.

> Le Bara K Fé
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   b) BOUGE  !

 Pour la création de l’évènement BOUGE ! en 2010, l’objectif était d’inscrire les jeunes dans une démarche d’ini-
tiation et de découverte culturelle, sportive et artistique ponctuelle. Cette action a permis le lancement du dispositif 
de l’animation jeune sur le quartier. La maison de quartier souhaite répondre à un besoin exprimé par les jeunes. Pour 
accompagner au mieux ces habitants dans leur capacité à prendre une place d’acteur au sein de la cité, la maison de 
quartier de Méan-Penhoët a créé un évènement autour des préoccupations et loisirs de ce public (jobs d’été, recherche 
de stage / sport, danse, musique…).

 BOUGE ! est aussi l’occasion de présenter des initiatives jeunes : (Valentin, jeune du quartier propose une  
démonstration de Freestyle ballon, Hans est aux commandes des platines pour l’animation sonore durant la deuxième 
édition…). Au fur et à mesure des éditions, des enfants et des adultes joignent à l’évènement. BOUGE ! se vit comme 
la fête de quartier en 2012. Programmé jusqu’en 2011 à deux semaines d’intervalles de « Méan joue avec Penhoët », 
les administrateurs ont fait le choix de concentrer tous les efforts du centre social sur un seul évènement avant l’été :  
BOUGE ! Ce choix permet de fédérer les moyens de la structure et donne de l’ampleur à la manifestation. Le centre 
social souhaite faire de la place des halles un lieu de rassemblement des jeunes pour y promouvoir les animations jeunes 
et les actions des partenaires. Pour gagner en qualité la maison de quartier coproduit avec TRANQ’S (Association de  
promotion des cultures urbaines), et impulse un partenariat fort avec l’OMJ, le CIJ, la direction des sports, FAVELA, 
le SNOS Aviron, la Mission Locale, les Pieds dans le Paf, le conservatoire de danse, le VIP, le collège Julien Lambot,  
YOUNTISS et la maison de quartier de la Chesnaie.

 Les acteurs investissent l’espace public autour de trois pôles : 
> Un pôle scène & musique : Les danseurs et autres présentations artistiques se produisent sur un tapis de danse  
installé au cœur de la fête avec en arrière plan, une scène installée pour les groupes musicaux.
> Un pôle animation & son : Un kiosque est disposé à côté de la scène et permet au DJ et aux jeunes d’animer les 
différents instants de la soirée.
> Un pôle information & restauration : Les partenaires circulent sur la place, à l’aide de petites bornes d’accueil 
roulantes pour informer des différentes propositions d’animations et des dispositifs dédiés à la jeunesse. La restauration 
est assurée par un groupe de jeunes du quartier et facilite le financement de projets (séjours, sorties, évènements…).

 Dans l’organisation, les équipes sont vigilantes à réserver une grande place aux initiatives de jeunes (productions 
artistiques, retours sur projets accompagnés d’échanges, initiation à des pratiques culturelles et sportives, etc.).
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 12/25 ans.

Rythme et fréquence  Évènement annuel.

Ressources internes
 Pilotage : une animatrice et le directeur.
 Action : l’équipe d’animation, les administrateurs, les jeunes habitants bénévoles, 
 coordination animation jeunesse de la fédération des maisons de quartier.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : TRANQ’S. Action : L’OMJ, Le CIJ, La direction des sports, FAVELA, Le SNOS Aviron, La Mission Locale,  
 Les Pieds dans le Paf, Le conservatoire de danse, Le VIP, Le collège Julien LAMBOT, YOUNTISS et la maison
 de quartier de la Chesnaie.

Critères d’évaluation  Partenariat.

Indicateurs  Évolution du niveau de partenariat.

> BOUGE !
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   c) Les repas spectacles 

 Les soirées repas spectacles sont une initiative des administrateurs du centre social, dans le but de rassembler les 
habitants du quartier et d’ailleurs pendant un moment festif et convivial. 

 Elles ont lieu tous les mois, le vendredi. Elles sont l’occasion de réunir de nombreux adhérents des différents  
ateliers, des usagers d’autres quartiers qui n’ont pas forcément l’habitude de profiter de l’offre culturelle pour des 
causes personnelles, financières ou de mobilité.

 D’un faible coût et de qualité, les spectacles proposés sont ainsi accessibles au plus grand nombre. 
Ces soirées sont aussi une vitrine des activités de la maison de quartier. C’est en effet un prétexte à la discussion pour 
les animateurs qui peuvent ainsi créer du lien avec les participants, et leur faire connaitre  les activités et les projets du 
centre social.

 De nombreux participants font partie des ateliers de la maison de quartier, mais il est fréquent que certains 
d’entre eux ne viennent qu’à cette occasion, qui est souvent leur seule sortie. Il est donc essentiel pour l’équipe d’être 
vigilante quant à l’accueil qui leur est réservé, l’attention qui leur est portée. C’est en effet un moment important pour 
permettre à ces personnes quelque peu isolées de se sentir intégrées dans notre structure et de pouvoir peut-être y  
revenir pour une autre activité de loisir ou tout simplement de repérer la maison de quartier comme étant un lieu 
 ressource à leur service, à leur écoute.
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 Intergénérationnel.

Rythme et fréquence  Une fois par mois.

Ressources internes  Pilotage : un directeur et un animateur.
 Action : Un animateur et  des bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Des artistes qui nous proposent leur création.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Nombre de participants qui deviennent adhérents.

> Les repas spectacles 
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 Les bureaux de l’équipe d’animation sont organisés en « open space »et favorisent la réactivité de  
l’animateur concerné, lors d’une demande particulière au Bara K fé installé dans le même espace. Rapidement, l’adaptabilité  
permet une écoute et une réaction efficace. Cette organisation facilite la complémentarité entre les membres de l’équipe. 
L’accès est possible pour des personnes à mobilité réduite, mais également pour les poussettes et landaus, ce qui  
favorise la venue des familles. Des tracts et documentations adaptés à des problématiques éducatives se trouvent dans 
les présentoirs. Une base de données est à disposition de l’animatrice. Cet outil offre aux animateurs un listing à jour 
des différents professionnels de Saint Nazaire œuvrant pour l’accompagnement des familles ; il est donc, aisé d’orienter 
une famille rapidement et ainsi d’être réactif en cas d’urgence.

 L’aspect convivial est travaillé : des livres de coloriage sont accessibles pour les plus petits, la structure est  
attentive à renouveler le fonds de magazines s’adressant aux familles et des expositions sur les thématiques de vie 
 quotidienne invitent à l’échange.

	 	 	 d)  Le Bara K Fé côté famille  
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 Familles.

Rythme et fréquence  Toute l’année.

Ressources internes  Pilotage : une animatrice d’accueil et d’orientation et les coordinations de la fédération des maisons de quartier.
 Action : des animatrices et des habitants bénévoles.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : différents services de la collectivité.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Grille d’évaluation.

> Le Bara K Fé 
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D > AGIR SUR PROJET PLUS QU’AU PROGRAMME, EN ACCOMPAGNANT LES INITIATIVES D’HABITANTS

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

   a)  Fait maison 
  

 
Plusieurs ateliers artistiques, créatifs préparent les expositions organisées par la maison de quartier.

> Dessins arts plastiques : à partir de différents matériaux et supports, les participants de cet atelier s’initient ou se 
perfectionnent au dessin arts plastiques au travers de différentes réalisations (de 7 à 12 ans).

> Broderie : propose une initiation ou un perfectionnement à la broderie. C’est un art de décoration plat ou en relief 
fait de fils (public adulte et séniors).

> Peinture à l’huile : cet atelier réunit des personnes débutantes et confirmées. Un atelier qui favorise et encourage 
la libre expression. Il peut être peint des paysages comme des personnages, dans le respect du rythme de chacun. La 
technique proposée est celle de la peinture à l’huile sur panneaux et chevalets. Atelier pour adultes et séniors.

> Atelier Zig Zag : atelier créatif où sont fabriqués différents petits objets ou bijoux avec des matériaux variés.

> Atelier Création Décoration : action de socialisation, s’adresse à des personnes bénéficiaires du RSA. Cet atelier 
fabrique des petits jeux ou objets en bois qui sont ensuite décorés à la main. À la demande des adhérents, « l’expo des 
arts », évènement permettant de valoriser les créations des adhérents de la maison de quartier. 

 En parallèle le centre social accompagne les encadrants par l’acquisition de nouvelles compétences techniques.
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 Les habitants de Saint Nazaire.

Rythme et fréquence  Deux fois par an : un week-end hors les murs et deux mois à la maison de quartier.

Ressources internes

 
 Pilotage : les encadrants et une animatrice.
 Action: les encadrants, les adhérents.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : association Amnesty International.
 Action : les autres ateliers créatifs des maisons de quartier, l’École Municipale d’Arts Plastiques.

Critères d’évaluation  Communication (en interne).

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

> Fait maison 
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   b) Les séjours jeunesse 

 L’expérimentation d’animation pour les jeunes habitants de Méan-Penhoët permet de mettre en avant des  
caractéristiques significatives de ce public. Parmi celles-ci, l’autonomie des jeunes pourrait être développée. En effet, 
les jeunes habitants vivent ce « quartier village » aux travers d’espaces de socialisation organisés en réseaux amicaux. 

Le centre social peut apporter une plus-value en mettant en lien ces différents groupes pour le bénéfice de chacun : 
> Les jeunes plus autonomes permettent à leurs pairs de grandir par la démonstration de leurs pratiques.
> Les jeunes moins aguerris les invitent en retour à accepter leur différence.

 Les maisons de quartier s’inscrivent depuis quelques temps dans une démarche de relations internationales avec 
le soutien de nombreux partenaires… La maison de quartier de Méan-Penhoët a pour projet d’élaborer, avec des groupes 
de jeunes, des départs de séjours à l’international. Ces séjours s’inscrivent dans une volonté d’appréhender l’altérité et 
de vivre un quotidien différent et parfois pas si éloigné. C’est avant tout une occasion formidable de découvrir un autre 
pays, ses traditions, sa culture et sa langue. C’est une expérience en dehors de la famille dans un milieu inconnu. 

Connaître une culture et un patrimoine culturel différent permet de : 
> Favoriser l’apprentissage de la réciprocité (développement des valeurs de fraternité grâce à la mixité du groupe).
> Expérimenter l’autonomie.
> Développer une pédagogie de la rencontre.

 La population : L’aventure est avant tout humaine. C’est par des contacts avec la population que les jeunes  
habitants peuvent aborder l’authenticité d’un pays. L’aventure est prétexte à la rencontre pour poser un regard neuf sur 
d’autres paysages, d’autres modes de vie. La culture : celle des traditions et celle d’aujourd’hui. Visite de sites chargés 
d’histoire mais aussi goûter à la nourriture locale, utiliser les transports locaux...

 Les activités : elles sont prétextes à la fois à dynamiser le groupe (un groupe qui se sent bien s’intègre mieux) et 
à découvrir de manière ludique le pays.

 À partir de 2012, les maisons de quartier et l’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) s’accordent sur une  
dimension commune pour la mise en œuvre de projets de séjours. Au cœur de ces actions, se trouvent l’initiative et  
l’accompagnement de jeunes.
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 Jeunes de 11 à 17 ans.

Rythme et fréquence  Annuel.

Ressources internes  Pilotage : organisation et gestion par la fédération des maisons de quartier, le directeur et une animatrice.
 Action : deux animatrices.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : ville, service relations internationales.

Critères d’évaluation  Effectivité.

Indicateurs  Grille d’évaluation du développement de l’autonomie.
 Quantifier le nombre d’initiatives / projets accompagnés, puis réalisés seuls.

Descriptif
suite

Une méthode est partagée pour l’ensemble des structures de la ville : 
> L’accompagnement se déroule en trois étapes : 
 . Phase préparatoire, construction du projet (autofinancement, logistique).
 . Pendant le séjour (si encadrement d’animateurs).
 . Phase de retour (bilan + présentation, valorisation du retour pour les Nazairiens).

> L’engagement est réciproque entre la structure et les jeunes : 
 . Procédure d’aller / retour : jeunes <> animateurs <> direction OMJ ou MQ + FMQ (avant validation).
 . Implication des parents (pour les mineurs).
 . Informations, échanges avec les parents (pour les majeurs vivant chez leurs parents).

> Le centre social active le partenariat nécessaire à la mise en œuvre de certains projets (coconstruction avec le centre 
social d’Avilès et le service relations internationales de la ville pour le séjour en Espagne…).
Cette action est financée en partie par les expérimentations jeunesse d la CAF. Le centre social applique un tarif au 
quotient familial depuis 2012.

 Le centre social laisse une place importante à l’initiative jeune : pouvoir se servir des différents dispositifs de la 
ville (bourse aux projets à l’international, coup de pouce…).

> Les séjours jeunesse
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 Riche d’une programmation hétéroclite, la ville de Saint Nazaire soutient ardemment le spectacle vivant. Le centre 
social se fait relais de cette politique en y associant les habitants.

 Très régulièrement, des personnels chargés des relations avec les publics des différents théâtres de la ville,  
interviennent auprès des groupes de la maison de quartier de Méan-Penhoët pour y présenter les différentes  
propositions artistiques à venir (Fanal, Athénor…)

 Pour faciliter la participation des habitants aux spectacles ; les administrateurs adopte en 2010 une politique 
tarifaire prônant l’accessibilité (tarif unique : adulte 4 euros et  pour les – de 25 ans 2 euros).

 Les familles sont volontaires et intéressées par les propositions. Certaines d’entre elles peuvent être une demande 
de spectacle à thème (parentalité, sujets d’actualités, de société etc…).

   c)  Les sorties spectacles  
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 Tout public.

Rythme et fréquence  Mensuel.

Ressources internes

 
 Pilotage : Une animatrice et des habitants.
 Action : Une animatrice et des habitants.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : une animatrice et des habitants.
 Action : les théâtres de la ville.

Critères d’évaluation  Efficacité.

Indicateurs
 Nombre de spectacles repérés par les parents.
 Nombre de parents pour l’accompagnement (autorité).
 Nombre d’accompagnement réalisé avec les structures accompagnantes.

> Les sorties spectacles
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   d) Cap sur les vacances

 Les membres du conseil d’administration et les partenaires locaux dressent un constat selon lequel les habitants 
du territoire, recentrent leur budget sur les besoins vitaux (nourriture et logement) du fait de la crise, et n’élaborent 
pas ou plus de projets de vacances avec leur famille (loisirs ou séjours). Associée à la Caisse d’Allocations Familiales et 
au Conseil Général, la maison de quartier de Méan-Penhoët propose ainsi de nombreuses actions dans le cadre des 
vacances et de loisirs.

 Impulsé par la maison de quartier, le classique « Forum vacances » est proposé aux familles début février. Il 
regroupe des partenaires locaux tels que l’Office Municipal de la Jeunesse (présentation des centres de vacances et de 
loisirs et séjours enfants et jeunes), Vacances et Familles 44 (séjours en milieu rural), Conseil Général (développement 
du tourisme local), Caisse d’Allocations Familiales (accompagnement des familles dans les dispositifs appropriés) et les 
 maisons de quartier (dispositifs complémentaires). Pour promouvoir cette rencontre, un affichage des propositions 
(réseau de professionnels + dispositifs) est créé, ainsi qu’une diffusion importante de tracts (boîtes aux lettres et  
distributions).Une intervention spécifique est proposée au public jeune afin de l’informer des possibilités liées à leur 
mode de fonctionnement, leurs attentes.

 Le dispositif « Cap sur les vacances » se déplace pour aller à la rencontre des habitants du territoire qui ne 
 fréquentent pas la structure, et qui peuvent avoir besoin d’accompagnement pour la mise en place de vacances ou 
loisirs (financier, organisationnel). Ces rencontres permettent d’ouvrir le champ des possibles et de mettre en exergue 
les propositions d’habitants (sorties, projets de vacances personnalisées…). Cette phase de contact est soutenue par 
des professionnels de la Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil Général, et de Vacances et Familles 44. À la suite, 
des rencontres individuelles permettent de cerner les besoins des familles et d’adapter les propositions d’accompagne-
ment et le dispositif. Ces rencontres alimentent les contenus des réunions collectives proposées en amont de la période 
estivale (rythme des vacances, utilisation des chèques vacances, les jeux à emporter …). Des rendez-vous inter maisons 
de quartier sont ouverts aux familles investies dans ces projets. Enfin, une rencontre bilan / échange se déroule en  
septembre pour partager les expériences, anecdotes et photos. Le centre social marque sa présence dans 
 l’accompagnement d’initiatives d’habitants et propose les moyens de la réalisation.
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 Familles ou ménages à revenus limités

Rythme et fréquence  Six rencontres collectives annuelles, des rencontres individuelles.

Ressources internes  Pilotage : Le directeur de la maison de quartier et une animatrice.
 Action : une animatrice.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Général, partenaires locaux, Fédération
 des Centres Sociaux de  France, Vacances et Loisirs 44, Familles Rurales.
 Action : Office Municipal de la Jeunesse, Vacances et Familles 44, Secours Populaire et Ville.

Critères d’évaluation  Équité.

Indicateurs  Quotient familial des familles accompagnées.

> Cap sur les vacances
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  En développant l’esprit critique pour faciliter le débat et construire une vie citoyenne

   a)  Riches ensemble

 Une exposition sur le développement durable a créé l’envie d’élargir la réflexion sur « une autre façon de vivre », 
plus responsable, plus citoyenne, et de mettre en relation toutes les initiatives individuelles ou collectives qui œuvrent 
dans ce sens, les rendre publiques et accessibles à tous, particulièrement aux habitants de Méan-Penhoët / Herbins.

 De nombreuses associations participent : ACAPE, lien Élémenterre, SNALIS, S.E.L, groupe des objecteurs de crois-
sance, la grange aux fringues de la maison de quartier de la Bouletterie, la ZLUP, SOLIAE…et toute autre association 
souhaitant rejoindre le collectif et partageant les valeurs de solidarité, de partage et de rencontres.

 es objectifs sont :

> De rendre lisible et visible les associations et leurs initiatives « alternatives » dont le but est de développer le lien social 
à travers des échanges de savoirs, de services ou d’objets.

> De s’assumer en tant que citoyen.

> D’inventer un art de vivre indépendamment des ressources financières.

> De favoriser et consolider un partenariat avec des associations et groupes de quartier.

 Le collectif « Riches ensemble » organise différentes manifestations, comme le marché de l’inattendu, où l’on 
peut : DONNER, TROQUER, PRÊTER ; des rendez-vous débats sur l’économie sociale et solidaire, participation à la 
semaine de solidarité internationale, au rendez-vous de « Ville en transition » et création d’un groupe de réflexion sur 
une monnaie locale…
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 Les habitants de Saint Nazaire.

Rythme et fréquence  Une fois par trimestre.

Ressources internes  Pilotage : certains membres du collectif.
 Action : équipe d’animation et administrateurs.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : certains membres du collectif.
 Action : les associations du collectif, les habitants.

Critères d’évaluation  La novation.

Indicateurs  Nombre de nouvelles actions, originalité et qualité.

> Riches ensemble
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   b) Epiderme

 L’eau est au cœur de la vie. Un artiste local s’empare de cette thématique déclinable à l’infini pour en faire une 
source d’inspiration. Inspiration à la création artistique, mais aussi inspiration au débat. La première édition annonce 
haut et fort « l’eau n’est pas une marchandise ». Dès lors, des échanges riches s’établissent entre l’artiste et les  
habitants, ainsi qu’au sein du groupe participant à la création collective d’une œuvre ou d’une performance. Bien  
souvent organisé dans l’espace public, selon l’inspiration des happenings américains, Épiderme propose des dizaines de 
rendez-vous et ateliers ou l’art contemporain est la matière première de la réalisation collective.

 Épiderme dispose d’un cadre, d’un concept établis au préalable par l’artiste en concertation avec le service  
relations internationales de la ville et la ville jumelée. Pourtant rien n’est figé, l’habitant peut modeler le projet, les  
réalisations selon ses compétences, ses motivations.

 Chaque édition favorise l’aspect pluridisciplinaire et l’émulation par la rencontre d’artistes de pays différents 
intervenant en binôme sur chaque atelier.

 Après Cienfueguos à Cuba et Avilès en Espagne, un projet nouveau se construit pour la période 2013/2016. 

 Les relations établies avec les artistes étrangers permettent de renforcer les liens entre les villes et surtout de créer 
des histoires communes entre groupes d’habitants. Des jeunes habitants de Méan-Penhoët participent à Épiderme Saint 
Nazaire / Avilès en 2012. En déplacement pour un séjour jeunesse à Avilès, ils échangent avec les artistes participant à 
Épiderme et des jeunes espagnols avant de les retrouver à Saint Nazaire : lors du projet pour les artistes, lors d’un séjour 
jeunes en 2013 permettent aux espagnols de voir les réalisations nazairiennes produites grâce à la contribution des 
artistes asturiens.
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 Les habitants, des artistes locaux.

Rythme et fréquence  Un trimestre, tous les deux ans.

Ressources internes
 Pilotage : la directrice de la FMQ, le directeur de la maison de quartier de Méan-Penhoët et la directrice
 de la maison de quartier de la Bouletterie, une animatrice.
 Actions : des encadrants, des habitants bénévoles et des animatrices.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : ville, service relations internationales, association la maison POTTIER, JEPOY (artiste contemporain).
 Action : artistes locaux et étrangers, associations partenaires.

Critères d’évaluation  Novation.

Indicateurs  Quantité d’initiatives originales issue des habitants.

> Epiderme
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   c) Les expos – débats

 Les expositions abordent des sujets de société, liés aux problématiques des habitants ; comme le racisme, le  
handicap (Épiderme, festival du film d’éducation, semaine d’éducation contre le racisme …).

 Systématiquement, le centre social y associe un ou plusieurs débats. Les temps de rencontre favorisent l’échange 
entre habitants et experts du sujet. La maison de quartier de Méan-Penhoët réserve une place à l’accueil de groupes 
(écoles, CLIS, IME, CATTP, collégiens voyageurs, etc..). Cette offre éducative permet d’élargir la discussion et d’élever le 
débat tant pour l’habitant que pour l’expert.

 Les équipes de la maison de quartier sont en permanence attentives aux propositions des habitants, et les  
accompagnent (exemple : la question de la consommation responsable, des circuits courts, soumise par un groupe 
d’adultes).
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 Les habitants et les groupes acteurs du territoire.

Rythme et fréquence  En permanence et bimestriel.

Ressources internes  Pilotage : une animatrice.
 Action : des encadrants et une animatrice.

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : partenaires (CEMEA…).
 Action : intervenants experts (Marc BULÉON, Athénor…).

Critères d’évaluation  Décentration.

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

> Les expos – débats
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 La pause des parents est une « parenthèse » conviviale qui se déroule les mardis matins de 9h00 à 12h00. 
Elle s’adresse aux parents et assistantes maternelles souhaitant se retrouver pour échanger autour des questions  
d’éducation. La salle qui accueille cette animation est conçue pour recevoir les enfants en bas-âge avec leurs parents 
et offre un maximum de sécurité (barrières d’escaliers) et des jeux adaptés aux moins de 3 ans (jeux d’imitation, de 
construction). L’animatrice présente facilite la prise de parole et propose des sujets de discussions. Son rôle est de  
favoriser l’écoute, de susciter les questions, remarques ou suggestions des participants afin d’élaborer  
collectivement des actions appropriées. L’idée n’est pas d’apporter des réponses instantanées, mais bien d’inviter à réfléchir, de  
rassurer, de confronter les idées, et asseoir des valeurs que chacun à transmettre aux enfants. Le cadre est bienveillant 
et respectueux, ces règles sont rappelées fréquemment. 

 Riche des propositions des parents, l’animatrice propose des temps de discussions thématiques (parler de la 
mort à son enfant, relations avec l’école, conduites déviantes, adoption…), enrichies par la présence de professionnels 
experts. 

La communication est diffusée de manière ciblée (PMI – ludothèque…).

Le groupe est ouvert et prêt à accueillir tous les habitants intéressés.

La confrontation des points de vue développe ainsi l’esprit critique et les initiatives (réalisation d’actions, choix des 
thèmes et des intervenants).

   d)  La pause des parents   
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 Parents de jeunes enfants.

Rythme et fréquence  Hebdomadaire et thématique mensuelle.

Ressources internes  Pilotage : le directeur de la maison de quartier et une animatrice.
 Action : une animatrice

Ressources externes
dont le niveau de partenariat

(de pilotage et d’action)

 Pilotage : professionnels experts.
 Action : experts locaux (Maison des adolescents, police, Association Nazairienne de Prévention Spécialisée, 
 Association Nationale de Prévention Addictions et Alcoolisme…).

Critères d’évaluation  Cohérence.

Indicateurs  Diversité des sujets proposés.
 Assiduité.

> La pause des parents
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evaluationxi.

CRITÈRES ET INDICATEURS POUR L’ENTRÉE : IMPACT SOCIAL / Les valeurs sous-tendues pour cet objectif opérationnel :

Les usagers des activités de la maison de quartier sont sensiblement différents du public ciblé par les missions du centre social (personnes en 
situation de précarité, gens du voyage, personnes d’origines étrangères) / Les administrateurs expriment le besoin d’aller vers, de rompre avec le 
processus d’exclusion.

Objectifs
généraux
Agir sur les territoires 
de vie des habitants, 
en allant à la rencontre 
des habitants sur les
 lieux de socialisation.

Questions 
évaluatives
Est-ce que le centre 
social favorise les 
actions de lien 
social entre 
habitants et 
usagers de la mai-
son de 
quartier ?

Critères

ÉQUITÉ

SOLIDARITÉ

Indicateurs

Exclusion financière, physique, exclusion par 
l’isolement social, par la culture (mode de vie : gens du 
voyage, contractuels des chantiers).

Les territoires ciblés : quartier de l’Isau, Louis Carré, le 
square des aviateurs (IME, marchands 
de sommeil…), aire des voyageurs.

Premier temps :
> Lister les actions faites sur les territoires de vie (Bara K 
fé, ludomobile, soirée pour les jeunes, rendez-vous à la 
sortie de l’école).
> Identifier quel est le public touché dans chacune des 
actions.
> Relever la régularité des actions.
> Évaluer dans quelle mesure les actions sont attendues 
ou souhaitées.

Deuxième temps :
> Identifier les habitants touchés, ceux qui étaient 
présents sur la première étape et les publics 
captifs.
> Observer l’implication des habitants (régularité de 
leur participation aux activités, volonté d’agir pour le 
collectif).

Outils

Tableau 

Grille évaluative

Planning
Questionnaire
de satisfaction et 
d’intérêt.

Grille évaluative

Étoile
du projet

1ère question évaluative
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CRITÈRES ET INDICATEURS POUR L’ENTRÉE : SERVICES RENDUS AUX HABITANTS / Les valeurs sous-tendues pour cet objectif opérationnel :

Favoriser le passage du stade de consommateur au stade d’acteur ; si l’idée vient de l’habitant, il mobilisera davantage.

Objectifs
généraux
Agir sur projet plus
 qu’au programme
en accompagnant 
les initiatives 
d’habitants.

Questions 
évaluatives
Est-ce que le centre 
social accompagne 
les initiatives 
des habitants ?

Critères

PARTICIPATION ACTIVE

VALORISATION

RECONNAISSANCE

Indicateurs

Communication à développer sur :

> La maison de quartier comme accompagnatrice des 
initiatives.

> La preuve par l’exemple.

> Une démarche à exposer et à débattre en conseil 
d’administration pour que les habitants bénévoles, les 
encadrants soient eux-mêmes en posture de capter les 
initiatives des habitants pour les 
accompagner.

> Lister les initiatives (les publics, la nature des actions).

Outils

Tableau 

Liste des initiatives

Récapitulatif et 
recensement 
des échanges.

Tableau

2ème question évaluative
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CRITÈRES ET INDICATEURS POUR L’ENTRÉE : SERVICES RENDUS AUX HABITANTS / Les valeurs sous-tendues pour cet objectif opérationnel :

Une démarche partenariale de travail indispensable pour agir auprès des habitants, le centre social dispose d’un champ d’action limité et cherche des 
valeurs ajoutées chez ses partenaires.

Objectifs
généraux

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

Questions 
évaluatives
Est-ce que le travail 
partenarial permet 
une valeur ajoutée 
à l’intervention 
sociale commune ?

Est-ce que le parte-
nariat apporte des 
services supplémen-
taires à la popula-
tion du quartier ?

Déjà traité dans le 
cadre de notre dernier 
projet social : 

Est-ce que notre 
partenariat favo-
rise une meilleure 
connaissance de 
notre structure par les 
habitants ?

Est-ce que le centre 
social est identifié 
par ses partenaires 
comme acteur d’inter-
vention sociale ?

Critères

PARTENARIAT pour une 

plus large réponse auprès 

des habitants.

Indicateurs

> Lister les actions coconstruites.

> Évaluer la plus value apportée par l’intervention sociale 
commune.

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

Outils

Tableau

Grille évaluative

tableau

3ème & 4ème questions évaluatives
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contributions

Les administrateurs 

AZZOPARDI Paul
CHOTARD Françoise
DASILVA Carolina
DAVID Marcel
HAUROGNE FANNY
HIS Véronique
MEYER Séverine
NAMUA Alberto
PELLETIER Catherine
POISBEAU Josselin
ROBARD Josiane

BENIZÉ – THUAL Gaëlle 
Élue de quartier, invitée

Les encadrants d’activités

bénévoles et vacataires

BERNARD Isabelle
BONNIN Barbara
CARTIER Isabelle
CHANTEUX Bernard
GILLOT Robert
GUILLET Bernard
LE TEXIER Annaïg
LE TOUMELIN Valérie
MAILLARD Michèle
MAURIN Gilles
MOECKES René
NIKAÏDO Ghel
PAUGAM Julien
PERIN Patrick
PERRAUD Raymond et Annie
PERROTEAU Marie-Andrée
PESQUER Louis
PRIOUX Yves
RAVELOJAONA Eddy
ROUAUD Marie-Angèle
SELLIER Jean-Claude
SIRE Geneviève
VITIGE Geneviève

L’équipe d’animation

Les animatrices

BLANDEL Nathalie 
CHATELLIER Sophie 
DENESLE Linda
GRÈZE Victoria 
GUYOMARCH’ Laetitia
ORGEBIN Gaëlle

Le directeur

MILLÈS Yoann
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Avec le soutien de ROSE Stéphane, du service social 
de la Caisse d’Allocations Familiales
de Loire-Atlantique, de TOUSSAINT Pierrick 
de la Fédération des Centres Sociaux de France, 
et RAMOND Christine de la fédération 
des maisons de quartier.

Rédaction
MEYER Séverine, ROBART Josiane  
et l’équipe de professionnels de la maison de quartier

Saisie
MORICET Claudine

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

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

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

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

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

Agir avec les habitants éloignés de la structure,
Agir en étroite collaboration avec les associations et institutions du territoire,
Agir sur les territoires de vie des habitants,
Agir sur projet plus qu’au programme, en accompagnant les initiatives  
d’habitants sont les orientations de ce projet social.

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

Ce projet social, même couché sur le papier, laisse des marges pour accueillir, 
créer, inventer bien des actions.

Il ne s’agit pas de laisser la porte ouverte, mais davantage de mettre à  
disposition de l’habitant les moyens de la réalisation collective en favorisant 
la mixité sociale.

« Le rassemblement des 
citoyens dans les organisations, 
mouvements, associations, 
syndicats est une condition 
nécessaire au fonctionnement 
de toute société civilisée 
et bien structurée ».

Václav HAVEL

Septembre 2012
Ce projet social couvre la période 2013/2016.

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

Ces documents sont téléchargeables sur notre site web 
http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet


