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INTRODUCTION 
 

Ce rapport d’activité a pour objectif de présenter un bilan des réalisations 2016 du Centre Social et 
Culturel Maison Pour Tous.  
 
Comme vous le lirez, la liste des actions réalisées n’est pas exhaustive. Nous proposons ici un focus 
sur les évènements les plus marquants de l’année 2016 ; et notamment :  
 

 2 points incontournables : 

- l’ouverture de la Bricothèque, accompagnée par une communication accrue en vue de faire 

connaître ce nouveau service proposé aux nanterriens par la Maison Pour Tous.  

- le lancement au cours du dernier trimestre de la démarche d’évaluation participative du 

projet social en cours et la préparation du renouvellement de notre agrément CAF pour la 

période 2018-2021. 

 

 des réalisations partagées entre : 

- la poursuite des actions entreprises les années précédentes : divers ateliers de loisirs socio-

éducatifs : couture, informatique, ASL, danses, dessin, etc.  

- la consolidation des actions  « familles » et « jeunesse », grâce au renouvellement de 

soutiens des projets jeunes par la CAF. 

- le développement d’évènements partenariaux, culturels et festifs destinés à réunir les 

habitants du territoire 

- l’accès aux  formations de qualité pour les salariés et bénévoles de la Maison Pour Tous. 

- les investissements importants pour renouveler les équipements nécessaires au bon 

fonctionnement de l’équipe et des activités. 

 

Concernant la présentation, nos réalisations seront groupées pôle par pôle : Animation familles, 

Animation culture et loisirs, Solidarité-participation-citoyenne-santé, Actions jeunes et Vie 

associative. 

 

Pour terminer, nous ferons un aperçu sur les axes de progrès et les perspectives pour l’année 2017. 
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LES ADHERENTS DE LA MAISON POUR TOUS EN 2016 
 

Dans cette partie, nous présentons quelques éléments statistiques concernant les adhérents de la 

Maison Pour Tous. Ils nous aident à analyser certaines caractéristiques du centre social et culturel et 

de son public. 

Type d'adhésion 

La Maison Pour Tous compte 597 adhérents au 31 décembre 2016, dont 438 en adhésions familiales 
et 159 en adhésions individuelles.  
En terme de nombre de familles, elles sont 269. 
Les adhésions familiales représentent donc la part la plus importante, c’est-à-dire 73% du total de 
nos adhérents. 
Le nombre d’hommes a bien progressé mais reste toujours en dessous de celui des femmes 244 
(40,8%) contre 353 (59,2%) en 2016 alors qu’il était de 193 (37%) contre 324 en 2015 (63%). 
Quand au taux de renouvellement de nos adhérents, il  passe de 47% en 2015 à 51% en 2016. 

 

 
Répartition par secteur de résidence 
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Répartition par âge 

 

 

Commentaire : 

En 2016, on note une hausse au niveau des adhésions. Nous n’avions pas enregistré de chiffres 

similaires depuis plus de quatre années consécutives où le nombre de nos adhésions était resté 

globalement autour de 500. 

L’explication de l’augmentation du nombre des hommes serait la Bricothèque qui compte environ 70 
usagers dont une bonne partie n’était pas adhérente à la MPT avant la mise en place de cette 
activité. 
Concernant les secteurs de provenance des adhérents, le Mont-Valérien reste sur-représenté par 

rapport au reste du territoire couvert par le centre social. Le déséquilibre que nous constatons entre 

les différents secteurs du territoire doit retenir notre attention pour notre action à venir. 
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REALISATIONS 2016 

I. ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
 

Les activités de ce secteur se composent : 

 d’ateliers permanents tout au long de l’année  

 du programme « enfants & parents »  spécial vacances 

 d’ateliers plus ponctuels 

 des sorties et séjours familiaux 

 de fêtes familiales et/ou à thème 

Les actions du «  pôle famille » conduites en 2016 avaient pour vocation de soutenir les parents dans 

leur rôle éducatif, de créer du réseau d’entraide entre familles, de renforcer le lien social via la mixité 

des publics.  

 
Espace bébés-parents 

Profil des participants 

  

Il s’agit d’un public mixte, des familles adhérentes de la MPT depuis plusieurs années et des 

nouvelles en bon nombre qui découvrent nos activités. Une observation particulière concerne la 

participation des familles monoparentales qui reste stable, environ 21%. 

Bien que la majeure partie des participants soient des mamans avec leurs enfants ; nous avons aussi 

noté en 2016 une augmentation du nombre d’assistantes maternelles et de nounous, de papas (une 

bonne dizaine) et de grands-parents qui se sont impliqués plus régulièrement dans diverses activités 

parents-enfants. 
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Comme les années précédentes, la poursuite de notre programme spécial vacances a permis de 

toucher des familles qui ne participent pas aux activités le reste de l’année, notamment à cause de 

leurs emplois du temps professionnels. 

En quelques chiffres, sur l’année 2016 

LOISIRS PARTAGES 

Public Activité Nb participants Fréquence de l'activité 

Parents Enfants 

Parents-enfants Ciné-goûter 24 46 1er mercredi AM du mois 

Parents-enfants Les p'tits Chefs (cuisine) 51 89 3ème mercredi AM du mois 

Parents-enfants A quatre mains 34 68 4ème mercredi AM du mois 

Parents-enfants - 6 ans Je, Tu, Lis (p'tit dej-lecture) 29 47 1er samedi matin du mois 

Parents-enfants Prendre un bol d'air (sorties) 67 127 1 samedi AM par mois 

Parents-enfants Activités spéciales vacances   129  235 février, avril, juillet, octobre 
2016. 

Familles tout public Sorties familles 169 139 1 fois par trimestre & 
spécial été 

Familles tout public Accueil -jeux 14 36 1 fois par trimestre 

PREVENTION-SOUTIEN PARENTALITE 

Parents Rencontres thématiques 
(éducation- droits familiaux)  

38   2 fois par trimestre 

Parents Collectif Familles 8   1 fois tous les deux mois 

Familles Le Mois des Familles 44 53 Un mois en mai 2016 

Parents Accompagnement / accès aux 
droits (des femmes et de la 
famille) 

28   Toute l'année sur demande 

Parents Accès aux vacances individuelles 7   Toute l'année sur demande 

PETITE ENFANCE 

Parents-enfants - 3 ans La Maison Pour les Tout-Petits 
(accueils petite enfance jeux-
livres) 

138 234 Les mardis matins et jeudis 
matins 

PARTICIPATION-MOBILISATION 

Parents Collectif Familles 8   1 fois tous les deux mois 
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FAITS MARQUANTS 

Sorties familles 

 

Récapitulatif des sorties familles en 2016 : 

- Paléospace de l’Odyssé (Calvados), 5 mars 2016, 48 participants 

- Parc zoologique de Thoiry (Yvelines), 14 mai 2016, 52 participants 

- Cirqu’en Harmonie, 26 mai 2016, 20 participants 

- Parc Saint Paul, 25 juin 2016, 54 participants 

- Base de loisirs de Cergy, 22 juillet 2016, 52 participants 

- Journée à la mer au Touquet Paris-Plage, 29 juillet 2016, 54 participants 

- Parc des félins de Saint-léger, 29 octobre 2016, 54 participants 

- Sortie cirque Bormann, le 04 décembre 2016, 48 participants 

 

Le programme 2016 a proposé des lieux agréables pour sortir en famille. Ainsi, c’est en moyenne 50 

personnes qui ont participé à chacune de ces sorties. La priorité était bien évidemment accordée aux 

familles ayant des enfants. 

De manière globale, ces sorties ont été appréciées même si pour certaines, la météo n’était pas assez 

clémente (plage du Touquet, parc de St- Léger). 

 

Une satisfaction particulière a été observée concernant la sortie à Thoiry. Le temps était magnifique 

et a permis à nos familles d’en profiter pleinement. Au retour nous avons reçu la demande de 

quelques parents qui souhaiteraient y retourner un autre jour.  

Création du  réseau parentalité sur le quartier 

Le centre social a poursuivi l’organisation ou la participation à des rencontres dont le but était 

d’évaluer l’intérêt de mettre en place un réseau parentalité à l’échelle de notre quartier. Nous 

rappelons qu’en 2015 déjà, la Maison Pour Tous s’était associée à l’initiative portée par le proviseur 

du lycée Joliot-Curie qui, à l’époque, avait souhaité mettre en place un dispositif de « parents relais ». 

Les acteurs éducatifs de la commune, notamment ceux de notre territoire : ceux du collège des 

Chenevreux, des représentants de parents d’élèves, des écoles maternelles et élémentaires du 
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quartier avaient été sollicités. Malheureusement, ce projet a été mis en suspens suite au départ du 

proviseur qui l’avait initié. 

Concernant les acteurs mobilisés pour le réseau parentalité sur le quartier, deux rencontres ont 

permis de continuer à réfléchir collectivement sur les objectifs que pourraient avoir un réseau 

parentalité actif sur le quartier. 

La Maison Pour Tous comme la Mission de quartier souhaite travailler cette question dans le cadre 

de leurs projets sociaux dont le processus d’élaboration démarre en 2017. Les deux partenaires ont 

pour ambition de proposer des actions concrètes qui pourront mobiliser tous les acteurs éducatifs 

(professionnels, associations, parents) autour d’un but commun, faire des progrès dans l’éducation 

partagé. 

Les actions inter-centres à travers le groupe de travail des référentes familles 

Les référentes familles des centres sociaux de Nanterre font des rencontres régulières avec pour 

objectif de communiquer sur les actions familles de chaque centre, mais aussi et surtout de créer une 

dynamique inter-centres pour construire ensemble des actions répondant aux attentes et besoins 

des familles. 

En 2016, deux actions inter centres ont été réalisées en partenariat :  

- à l’occasion de la semaine des droits des femmes 

- à la journée internationale du refus de la misère 

Ces deux temps de rencontres ont été très riches et ont permis de construire de vrais liens entre les 

centres et les familles les fréquentant.  Grâce à l’expérience acquise dans le montage des actions 

collectives et mobilisatrices de tous les publics, les référentes familles proposent d’organiser une 

grande fête inter centres courant 2017. 

Grande semaine de la petite enfance  

Il s’agit des temps où le centre social et culturel a proposé une programmation spéciale pour les 

familles ayant des enfants de 0 à 3 ans. Les activités ciblées étaient de nature ludique, de découverte 

ou de rencontre entre parents. Le but de ces programmes était de pouvoir tester de nouveaux 

ateliers proposés par les bénévoles. La semaine des familles a eu lieu du 15 au 18 mars 2016. 

Le Mois des Familles – mai/juin 2016 

Nous avons inscrit dans nos actions annuelles un temps spécifique pour célébrer la Journée 

Internationale des Familles qui a lieu le 15 mai. Ainsi, des activités originales dédiées aux parents et 

aux enfants ont été programmées à cette occasion à raison d’une ou deux activités par semaine, du 

07 mai au 11 juin. En 2016, nous avons renouvelé le principe qui avait rencontré un vif succès en 

2015 et avons gardé les mêmes activités : 

- Un atelier cuisine « Familles du monde » : réalisation d’une entrée et d’un dessert tous 

ensemble et chaque famille apporte une spécialité à partager pour le plat principal. 

- Une rencontre d’information avec débat « nouveaux droits de l’enfant » : organisée en 

partenariat avec les acteurs locaux de l’éducation. 

- Un forum-vacances pour préparer l’été, échanger des bons plans, apprendre à utiliser les 

bons CAF, informer sur les séjours municipaux, etc… 
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- L’exposition « Tous parents ! » valorisant les familles adhérentes de la Maison Pour Tous a été 

renouvelée en 2016 pour parler d’éducation, de liens familiaux, de transmission 

- Sortie spectacle « Prends-en de la graine » aux arènes de Nanterre 

- Ateliers mes éco-gestes en famille 

- Ateliers créatifs «  ma famille de héros ». 

Grâce au succès rencontré, il faudrait renouveler cette initiative tous les ans, avec plus d’activités 

répondant aux demandes et aux attentes de toute la famille (petite enfance, ados, grands- parents). 

Forum vacances en famille 

Au mois de juin 2016, 2 jours ont été consacrés à l’accueil des familles souhaitant avoir des 

informations ou bénéficier d’un accompagnement pour organiser leurs vacances d’été.  Pour rappel, 

l’objectif du forum vacances est de  pouvoir trouver des informations ou des bons plans vacances. 

En tout, c’est 12 familles qui ont bénéficié de cette action, dont 2 qui partaient ensemble pour la 

première fois, ont été spécifiquement accompagnées dans la préparation.  

 

 
 

Fonds de livres et de jeux de société : 

En 2016, nous avons continué à alimenter notre fond de livres et de jeux pour enrichir notre stock. 

Notre objectif est de disposer d’une bonne collection en quantité suffisante pour pouvoir prêter aux 

familles qui en demandent. A ce jour, nous disposons d’environ 100 jeux et 130 livres ou albums. 

La Maison Pour Tous est désormais autonome pour organiser des  événements autour du jeu ou du 

livre.  Ceci étant, nous devons revoir l’utilisation de notre espace intérieur pour trouver un meilleur 

coin lecture avec la possibilité de mieux ranger nos livres. 
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Atelier galette des rois et rencontre des familles avec le club des seniors 

Cette initiative intergénérationnelle a été montée en partenariat avec le Club des seniors. L’objectif 
principal était de : 
- créer un moment convivial, d’échanges et de rencontres entre  les personnes âgées du quartier 

et le public familial du centre social et culturel.  
 

Un atelier pâtisserie a donc été organisé pour fabriquer des galettes des rois. Deux membres du Club 
des seniors et deux autres du centre social et culturel ont  fait cet atelier. 8 galettes ont été 
fabriquées. 
 
A l’heure du  goûter, 7 seniors sont venus partager avec nos familles le plaisir de déguster ensemble 
la galette accompagnée de thé à la menthe ou de café. Le moment était très convivial et plein 
d’émotions. Les seniors ont échangé ou partagé leurs problématiques liées à l’isolement et aux 
difficultés auxquelles elles doivent faire face au quotidien. Les parents présents étaient à l’écoute et 
ont apprécié la rencontre.  
 
D’autres moments de rencontre similaires ont été réclamés. Ils auront lieu d’autant qu’une initiative 
comme celle-ci demande peu d’investissement. 
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II. ACCES A LA CULTURE & AUX LOISIRS 
 

Nous regroupons dans ce pôle toutes les actions qui favorisent une meilleure implication des 

habitants  dans les initiatives d’animation locale ayant pour finalité la connaissance de l’autre,  

l’ouverture au monde et à d’autres cultures, l’épanouissement personnel et le  vivre ensemble. 

 Elles sont organisées autour : 

 d’ateliers de pratique artistique ou de loisirs créatifs permanents (annuels) 

 d’ateliers et permanences de bien-être (annuels) 

 d’ateliers thématiques ponctuels 

 d’événements festifs et conviviaux (sorties culturelles, sorties cinémas ou spectacles, 

expositions, voyages, débats-conférences thématiques, etc.) 

 

 

Ateliers de pratique artistique ou de loisirs créatifs permanents en 2016 

 

o Atelier guitare,  11 inscrits, il a eu lieu le samedi de 9h45 à 12h15 à la MPT 

o Atelier dessin, 6 inscrits, il a eu lieu le mardi de 18h30 à 20h à la MPT 

o Atelier danse africaine, 16 inscrits, il a eu lieu le jeudi de 20h à 21h au palais des sports 

o Atelier zumba, 28 inscrits, il a eu lieu le jeudi de 19h-20h au palais des sports et le samedi de 

10h30 à 12h à la salle de danse Pablo Picasso 

o Atelier couture, 10 inscrits, il a eu lieu le samedi de 14h-17h, à la MPT 

 

Au total, c’est 71 participants inscrits dans ces ateliers en 2016. 

A noter que tous ces ateliers existaient déjà avant 2016.  

Dans l’ensemble, ils sont restés assez fréquentés même si le nombre de participants a légèrement 

baissé par rapport à 2015, passant de 81 pour 2015 à 71 pour 2016.  

Cette année, nous avons remarqué qu’il y a plus d’inscrits en zumba qu’en danse africaine. L’effectif 

de la danse africaine a baissé mais il y a plusieurs personnes de cette activité qui sont inscrites 

maintenant en zumba. Nous devons être très vigilants sur le renouvellement de notre public pour 

assurer la pérennité de nos activités.  

Concernant la couture, l’atelier a atteint sa limite d’accueil. Les demandes pour cette activité restent 

nombreuses mais nous n’avons pas une solution alternative pour répondre de manière satisfaisante.. 

Les autres centres sociaux n’ont pas tous cette activité et nous ne connaissons pas non plus dans le 

secteur d’autres structures qui la proposent ce type d’atelier pour orienter les demandeurs. En 

interne, il faudrait un(e) bénévole en plus pour envisager de mettre en place un 2ème cours en 

semaine. Ceci étant, il faudra bien réfléchir sur la meilleure réponse à donner à toutes ces personnes 

qui sont en attente.  
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Quant au théâtre, nous n’avons pas maintenu l’activité en 2016 faute d’un nombre suffisant 

d’inscrits. Nous verrons s’il est redemandé en 2017 pour le réinscrire cet atelier dans le programme.  

 

Soirée repas 

Evénements festifs et conviviaux  

9  sorties culturelles & de loisirs  

- Musée du Louvre, 1 fois par mois, 8 fois en 2016, 102 participants  

- Musée du Quai Branly, 2 fois en 2016, 43 participants 

- Musée Carnavalet, 30 participants 

- Musée des arts décoratifs, 16 participants 

- La Grande Mosquée de Paris, 32 participants  

- Maison de la pêche et de la nature de Levallois, 22 participants 

- Jardin des plantes et la galerie des enfants à Paris, 36 participants 

- Palais de la Découverte à Paris, 20 participants 

- Musée National de l'Histoire de l'Immigration de Paris, 24 participants 

 

 
Sortie au Musée Carnavalet 
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5 sorties spectacles 

- Sortie Théâtre “Don  Juan ou le Festin de Pierre”, 30 janvier 2016, 10 participants 

- Concert de Charles X/ Coely, 13 février 2016, 7 participants 

- "Prends-en de la graine" de la Compagnie des Plumés aux Arènes de Nanterre, 17 

mai 2016, 22 participants 

- Sortie théâtre La Nuit des Taupes, Amandiers, 05 novembre 2016 

- Sortie théâtre l’« Ile aux Vers de Terre», Amandiers, 12 novembre 2016 

 

 

 
Moment convivial à la MPT 

9 animations festives  

- Bénévole party, le 26 janvier 2016, 56 participants 

- Fête du parc des Chenevreux , le 18 juin 2016  

- 5 repas  «Escale Culinaire », 217 participants 

-  Inauguration de la Bricothèque Solidaire, le 19 février 2016, 63 participants 

- Festival La Terre est à Nous, 26 mars 2016, plus de 100 participants 

- Terrasse d’été, 80 participants. 

- Journée portes ouvertes, 17 septembre 2016, 130 adhésions dont 80 nouvelles. 

- Fête de la rentrée, le 24 septembre 2016, 120 participants. 

- Fête de fin d’année, 17 décembre 2016, environ 80 participants 

- 12 expositions « Oxp’ose ! »  
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Récapitulatifs des actions d’animations culturelles et de loisirs par nombre de participants 2016 

 

 

 

Soirées repas « Escale Culinaire à Madagascar », 23 janvier 2016 

 

C’est le rendez-vous qui a surpris. Beaucoup d’intérêt pour cette soirée une cinquantaine de convives 

ont partagé un repas de spécialité malgache. Avant le dîner, un apéro-concert a permis à ceux qui 

n’avaient pas pu réserver leur repas dans les temps de se détendre quand même en profitant de la 

bonne musique de Victor Pedro.   

 

 

 
Fête de fin d’année 
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Fête du Parc des Chenevreux 

C’est la fête la plus importante pour les habitants du quartier. 

Pour l’édition 2016, le collectif organisateur avait innové au niveau du thème de la fête pour que le 

plus grand nombre de personnes puissent se l’approprier et participer. 

Le thème choisi «  Les super-héros »  était fédérateur mais n’a pas permis de changer la donne au 

niveau de la mobilisation des habitants. Celle-ci est restée relativement faible. Il a été observé que 

les habitants du Vieux- Pont ne sont pas nombreux à se déplacer aux Chenevreux. 

Pour cette année, la Maison Pour Tous n’a pas organisé de brocante pour des raisons, faute de lieu 

adapté.  

Festival La Terre est à Nous  

C’est un pari de faire jouer deux artistes du festival La Terre est Nous à la MPT. 

Grâce à la communication conjointe, MPT-Ville, le public a répondu présent à ce rendez-vous. Plus de 

100 personnes ont assisté aux concerts. La météo était au rendez-vous nous avons pu utiliser notre 

espace extérieur pour accueillir le public. Le choix de la musique, deux styles, manouche et kabyle, 

ont semblé convenir à tout le monde. Les musiciens ont bien joué et le public a apprécié. Pour 

accompagner la musique, un apéro et un repas partagé avaient été prévus, ce qui a apporté encore 

plus de convivialité à la fête. 
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III. SOLIDARITE - PARTICIPATION CITOYENNE-SANTE  
 

C’est un pôle qui regroupe : 
- ateliers de savoirs linguistiques 
- ateliers de langues étrangères  
- ateliers informatique 
- MPT’hé-Café 
- permanences d’accès aux droits (écrivain public et UFC Que Choisir) 
- événements solidaires : semaine des droits des femmes, soirée –débat dans le cadre de la 

semaine de la solidarité internationale,  semaine de lutte contre les discriminations, réveillon 
solidaire. 

 

Ateliers et permanences de bien-être 

Ces ateliers sont fréquentés à plus de 50% par un public senior.  Ils sont un excellent levier pour 
lutter contre la perte d’autonomie et l’isolement en tissant des liens de voisinage  
o Atelier Qi-Gong, 28 inscrits, il a eu lieu le samedi de 10h15 à 11h 
o Atelier yoga, 11 inscrits, il a eu lieu tous le mardi de 19h à 20h 
o Atelier massage et détente, 54 bénéficiaires en 2016, consultation sur rendez-vous 
o Permanence de psychologue, 34 en 2016 consultations sur rendez-vous 
o Permanence écoute et relaxation, 33 en 2016 consultations sur rendez-vous 
o Ateliers de prévention santé animés par le PRIF (IDF) 
 

 
 
Le Qi-Gong a toujours beaucoup de succès. Il reste l’un des ateliers les plus stables et réguliers de la 
MTP. 
L’atelier yoga se stabilise aussi mais il faut  faire plus de communication pour cette activité qui entrait 
dans sa 3ème année en 2016. Nous savons que c’est une activité qui a du potentiel et que l’atelier 
peut encore intégrer quelques personnes pour atteindre sa capacité maximale. 
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Ateliers de savoirs sociolinguistiques 

Notre action ASL vise à rendre les personnes plus autonomes dans leur vie sociale quotidienne 

(démarches administratives, déplacements, courses, connaissance des différents espaces sociaux, 

sociabilisation…), dans leur vie professionnelle pour les niveaux les plus avancés (rédaction de CV et 

de lettre de motivation, communication avec l’employeur, connaissance des circuits de formation et 

de recherche d’emploi…) 

L’année 2016 a enregistré une hausse continue des demandes d’ateliers de savoirs sociolinguistiques. 

Cela fait déjà  4 ans que le phénomène a commencé. 

Au niveau des profils des bénéficiaires, ils sont très diversifiés même si nous pouvons souligner le 

rajeunissement global de ce public. Le tableau ci-dessous donne quelques indications sur le nombre 

et l’âge du public : 

Participants ASL 2016 : 
 

 

Objectif fixé nombre 

d’inscrits 
Nombre réel d’inscrits  

ASL 48 91 

 

 Femmes  Hommes  Total % 

16/25 ans 14 9 23 25% 

26/60 ans 33 18 51 58% 

+ 60 ans 12 5 17 17% 

TOTAL 59 32 91 100% 

 

A noter, un nombre important de participants est parti en cours d’année. Nous avons pratiqué 

plusieurs rentrées jusqu’au mois de février. 

Concernant le déroulement des ateliers, aucun changement en 2016 par rapport aux années 

précédentes,  les ateliers se sont déroulés à la Maison Pour Tous à raison de 2 séances par semaine  

pour chaque apprenant.   

Ce qui est nouveau, c’est le nombre de groupes : 6 en 2016 alors qu’ils étaient 4 jusqu’en 2015. Nous 

avons enfin trouvé des bénévoles disponibles en soirée. Cela nous a permis de répondre aux 

demandes des cours de français pour les personnes qui travaillent ou qui ont d’autres contraintes 

pour s’inscrire dans les ateliers qui ont lieu le matin ou l’après-midi.  

Pour l’année 2016, l’équipe pédagogique ASL étaient composé de 9 personnes, 2 salariés et 7 

bénévoles. Le  programme est resté basé sur le même principe : cours de français  complétés par des 

activités hors classe (sorties, atelier cuisine, etc.). 
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Repas ASL 
 
 

Les ateliers de langues étrangères 

Le programme d’activités 2016 proposait deux ateliers langues, espagnol et anglais, pour le public qui 

souhaite prendre du plaisir à pratiquer une autre langue et/ou à découvrir une autre culture. 

- L’anglais comptait 9 inscrits. Il a eu lieu le mercredi de 18h30 à 19h30.  

- L’atelier espagnol comptait 12 inscrits répartis en 3 groupes de niveaux. Il a eu lieu 3 fois par 

semaine, le vendredi soir, de 17h30 à 18h30, de 18h30 à 19h30 et le samedi matin, de 11h15 

à 12h30.  

L’effectif de l’atelier d’anglais a beaucoup baissé en 2016. Il faudra faire une bonne analyse pour en 

connaître les raisons. En 2015 nous avions déjà observé quelques difficultés liées aux différences de 

niveaux ou la participation temporaire, voire l’abandon chez certains. Il nous faudra être très 

attentifs lors des inscriptions pour connaître les attentes des participants afin de mieux y répondre. 

L’objectif 2017 doit être de retrouver la dynamique d’il y a 2 ans où on avait 2 groupes de niveaux et 

un effectif d’environ 12 participants chacun. 

A l’inverse l’atelier d’espagnol se portait bien avec des participants motivés et assidus. L’Effectif est 

plus important qu’en 2015. L’objectif 2017 doit être de conserver cette dynamique. 

Le deuxième point concerne le tarif. Il faudrait harmoniser les tarifs des deux ateliers langues. 

Ceci dit, l’animation dans les deux ateliers s’est bien passée bien et les séances se sont déroulées 

dans une bonne ambiance. Le public des deux ateliers semblait bien se connaître et a régulièrement 

participé à d’autres activités organisées par le centre. 

MP’Thé-Café 

C’est devenu une habitude, tous les samedis, un espace convivial a accueilli les personnes souhaitant  

se retrouver autour d’un café et d’un thé pour passer un moment ensemble et échanger sur des 

sujets divers : actualité, vie sur le quartier, voisinage, santé, etc. Les seniors du quartier sont les plus 

représentés dans cette activité. En 2016, plusieurs temps forts ont été proposés aux participants 

avec des animations axées autour des thèmes de leur choix. Parmi les plus marquants, on peut 

évoquer 2 temps de rencontre animés par Madely, la chargée de missions de la fédération des 
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centres sociaux du 92, autour du sujet « vivre sa retraite », un MP’Thé-Café spécial « réseaux 

solidaires d’échanges et de savoirs » à Nanterre, et un consacré à la découverte de l’origami et de la 

culture japonaise. 

 

 
 

MP’Thé-café 

Ateliers informatique 

Cela fait plusieurs années que la MPT propose des ateliers informatique pour répondre à la demande 

des personnes désirant s’initier à l’utilisation de l’ordinateur et autres nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

En 2016, nous avons reconduit l’ensemble de nos ateliers informatique de 2015. Ceci étant, nous 

avons dû renouveler l’ensemble de notre parc informatique qui ne comptait plus qu’un seul 

ordinateur qui fonctionnait correctement. Nous avons acquis 10 ordinateurs neufs en fin d’année 

2016, ce qui, désormais, devrait permettre à nos animateurs informatique d’accueillir le public et de 

travailler dans de bonnes conditions. 

 

Au niveau du déroulement, des séances régulières ont eu lieu, 2 fois par semaine, jeudi matin et 

samedi matin, de 10h à 12h.                              

 

Le programme a été adapté en fonction des besoins du public : traitement de texte, utilisation 

d’internet et de la messagerie, montage photo, etc. 

 

En termes de participation : 

- 14 personnes ont suivi les cours informatique. Parmi elles, 8 étaient nouvelles, débutants, ou 

désireuses d’approfondir leurs connaissances, 

- 6 autres étaient déjà inscrites en2015 et souhaitaient poursuivre leur apprentissage, 

- Sur 14, 11 sont des personnes âgées et  leur participation est plutôt régulière.   
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Permanences d’accès aux droits : aide aux démarches, écrivain public, UFC Que Choisir 

 En 2016, nous avons poursuivi nos permanences d’aide aux démarches, écrivain public et UFC Que 

Choisir. Celles-ci ont pour vocation d’assurer un accompagnement social aux personnes dans le 

besoin pour des raisons  diverses : 

- non maîtrise de la lecture et de l’écriture du français 

- complexité du fonctionnement et du langage codé de l’administration, des institutions 

- manque d’informations ou de compétences techniques qui nécessitent des connaissances 

spécialisées… 

En 2016, nous avions 3 permanences : 2  d’aide aux démarches et écrivain public le jeudi et le samedi 

de 10h à 12h30 et 1 d’UFC Que Choisir le 3eme jeudi du mois de 16h à 18h30. 

 Nb permanences Nb d’entretiens 

UFC Que Choisir 

3ème  jeudi  du mois 

16h-18h30 

8 54 

Ecrivain public MPT 

Jeudi et Samedi, 10h-12h 

57 131 

TOTAL 65 185 

  

  

Au niveau de la nature des demandes traitées, il n’y a pas de nouveauté par rapport à ce que nous 

avions pu observer les années précédentes : des cas de litiges essentiellement d’ordre juridique pour 

UFC que Choisir et la prédominance des consultations pour des questions liées aux ressources, au 

logement et aux droits des étrangers pour les deux autres permanences. 



CSCMPT RAPPORT D’ACTIVITES 2016 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les trois permanences 2016, nous avons observé une hausse très importante du nombre de 

personnes reçues. C’est un phénomène comparable à celui des ASL. Mais le cas présent, cette hausse 

peut s’expliquer en partie par l’ouverture de la deuxième permanence jeudi matin. 
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Evénements solidaires  

Journée de sensibilisation pour l’égalité homme-femme  

A l’instar des actions réalisées en 2015 dans le cadre du Printemps de l’Egalité, en 2016 la Maison 

Pour Tous s’est associée avec les autres centres sociaux de Nanterre pour célébrer la Journée 

Internationale des Droits des Femme. Plusieurs initiatives avaient été programmées sur la semaine 

du samedi 05 au samedi 13 mars 2016. Les 6 centres sociaux se sont mobilisés, chacun avec des 

activités différentes complétées par des temps collectifs inter-centres. 

La MPT a accueilli les autres centres sociaux en ouverture, le samedi 05 mars, autour des activités 

suivantes : lecture de textes « Parcours de Femmes », projection du film « Fatima » de Philippe 

Faucon suivi d’un échange convivial autour d’un thé-café. 

 

De manière globale, toutes les activités prévues par chacun des centres ont été réalisées. Nous avons 

remarqué une importante affluence du public, qui est aussi due au fait que chaque centre a fait la 

communication pour mobiliser.  

Les temps d’échanges entre les publics de chaque centre ont été fort appréciés (ex. lors du spectacle 

de clôture au CSC du Parc-en-Ciel ). 

On note donc une forte satisfaction des référentes familles qui étaient à la base de l’initiative et une 

bonne coordination entre les centres sociaux.  

Semaine de lutte contre les discriminations 

Elle s’inscrivait dans la suite de l’intérêt suscité par l’initiative «  la semaine de sensibilisation et la 

promotion des droits des femmes». Elle a été organisée pour la troisième année consécutive. Elle a 

été programme  du 22 au 26 mars 2016. 3 actions de lutte contre les discriminations : 

- soirée d’échange autour des migrants 

- accueil du festival La Terre est à Nous (Musique et Cultures du Monde) 

- Repas 

Au niveau de la  participation, les actions proposées ont attiré environ 150 personnes. 
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Projet mémoire « ARBRE » 

La MPT a continué ses actions entreprises en 2015 dans le cadre du relogement des résidents de 

l’immeuble France Habitation de la Boule. Pour rappel,  les acteurs du quartier sous l’égide de la ville 

de Nanterre et de l’association APES, avaient décidé de travailler ensemble sur un projet mémoire. 

Plusieurs actions d’accompagnement ont été proposées aux habitants afin de maintenir une 

ambiance conviviale sur les lieux.  

En 2016, la MPT a donc poursuivi son action en direction des habitants de cet immeuble 

essentiellement par la réalisation d’un film documentaire sur lequel nous reviendrons dans la partie 

consacrée aux actions jeunes.  

Sensibilisation à l’économie sociale et solidaire et au développement durable 

Inauguration et ouverture officielle de la Bricothèque Solidaire 

Nous avions communiqué sur le montage et la mise en place de ce projet solidaire et 

intergénérationnel imaginé et porté par les habitants retraités du Mont-Valérien qui fréquentent la 

Maison Pour Tous. 

 

Philippe, bricothècaire bénévole 

Plus concrètement, il concerne le bricolage : du prêt des outils aux conseils en bricolage et ceci à titre 

gratuit. Il comprend un espace participatif géré par les habitants du quartier et le développement 

d’un réseau d’échanges de service et de savoirs en bricolage.  

Après de longs travaux qui ont duré près de deux ans, 2016 a été l’année de l’inauguration, le 19 

février, et de l’ouverture officielle, le 29 mars. L’inauguration a été animée par notre élue déléguée 

aux centres sociaux. Environ 60 personnes étaient présentes et cet évènement a été couvert par les 

journalistes de Nanterre Info qui s’étaient déplacés pour l’occasion.  
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Au 31 décembre 2016, la Bricothèque comptait un peu plus de 60 usagers. Parmi eux, beaucoup 

adhéraient à la MPT pour la 1ère fois. L’autre point positif de cette activité, c’est qu’elle attire les 

hommes, dont la part de représentation était très minoritaire comparée aux femmes. 

Action de sensibilisation à Eco-temps et Repair-café : 

Parmi les partenaires locaux du projet Bricothèque, il y a CEAN qui développe aussi des actions 

solidaires en direction des habitants du quartier et plus largement de la commune de Nanterre. 

Parmi ces actions, la MPT collabore sur le Repair-café et Eco-Temps. Le premier est une initiative 

permettant de lutter contre le gaspillage, de sensibiliser et inciter les habitants à échanger des 

services pour réparer des objets du quotidien. Le second est un réseau réunissant des personnes 

souhaitant échanger des services sans argent.   

 

En 2016, nous avons accueilli 2 ateliers Repair-café et mené une action de sensibilisation sur les 

réseaux solidaires d’échanges de services et de savoirs au niveau local. Ainsi, un MPThé – café spécial 

« Eco-Temps » a attiré une trentaine de personnes souhaitant s’informer sur les services proposés 

par ce réseau et sur les possibilités de l’intégrer. 

AMAP 

Cela fait maintenant plusieurs années que L’AMAP est devenu une des activités prisées de la MPT. En 

2016, elle a gardé le même fonctionnement et la même organisation. Elle permet de promouvoir une 

alimentation saine et équitable en mettant en contact les producteurs de fruits et légumes et les 

consommateurs de proximité. En 2016, chaque jeudi soir, de 18h à 19h15, elle a réuni environ 45 

inscrits.  

Ecozone 

Dans le cadre d’une semaine consacrée à l’environnement et au développement durable, nous avons 

organisé une soirée projection sur le documentaire «  Ma Planète Chérie ». Elle a été suivi par un 
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échange sur les problématique touchant l’environnement ou les situations sur lesquelles nous 

pouvons agir au quotidien.  

La deuxième initiative dans ce cadre a concerné la sensibilisation sur les « éco-geste » en milieu  

domestique. 

Trocante à France Habitation 

Dans le cadre de ses actions d’animation menées en direction des habitants de l’immeuble France 

Habitation de la Boule, la MPT a encadré une Trocante au bénéfice des habitants qui souhaitaient 

échanger des objets avant leur déménagement. 

A noter, nous n’avons pas organisé d’expo-vente de Noël en 2016. Ceci est dû à la mauvaise récolte 

du jardin mais aussi au manque de ressources en bénévoles pour faires les ateliers de préparation 

des produits artisanaux. 
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IV. ACTIONS JEUNES 
 

En 2016, le centre social et culturel n’avait plus d’animateur jeunesse en 2016. Pour continuer à 

travailler sur les actions jeunes. L’équipe a dû s’organiser autrement et faire appel aux bénévoles 

pour aider. Par conséquent, la qualité a été privilégiée aux dépens de la quantité. 

Les actions jeunes 2016 ont été axées sur : 

Le projet « La Boule d’OR » 

Dans le cadre du projet A.R.B.R.E, évoqué précédemment,  la Maison Pour Tous a porté le projet 

« La Boule d’Or », regroupant deux grandes actions : le café de la Boule et le projet vidéo, mené sous 

la forme d’un chantier éducatif jeune. 

Le « Café de la Boule » :  

Cela consistait à mettre en place des temps conviviaux au  pied de l’immeuble France Habitation 

et/ou dans l’appartement dédié au projet « A.R.B.R.E ». Pour se faire, le centre social et culturel s’est 

appuyé sur le groupe de jeunes qui fréquentent la MPT  

Actions d’animations réalisées :  
- café au pied de l'immeuble avec la mission de quartier ; 
-  organisation de l’événement inaugural du local dédié au projet A.R.B.R.E (atelier confection 

du buffet, animation musicale, mobilisation des habitants) ;  
- 2 ateliers créatifs et goûters parents-enfants,  
- 2 ateliers d'écriture avec un public de la Maison Pour Tous,  
- 2 ateliers informatique avec l'association BEL'AGIR, 
- organisation d'une Trocante  
- mobilisation des habitants sur divers temps de rencontres en lien avec le projet. 

 
 

Sur le lieu de tournage du film documentaire «  La Boule en Mémoire » 
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Film documentaire «  La Boule en Mémoire » 

Un groupe de 7 jeunes de la Maison Pour Tous, formés et appuyés par un intervenant vidéo 

professionnel ont réalisé un film documentaire sur le relogement en cours des résidents de 

l'immeuble France Habitation-Boule. Dans ce film, les habitants s'expriment sur leur vie et sur leurs 

attentes présentes et futures. A noter, la musique du film (morceau RAP et bande son) a aussi été 

réalisée par les jeunes impliqués dans le projet, accompagnés par Mass (artiste et professeur au 

conservatoire de Nanterre) 

La réalisation de ce documentaire a permis à ce groupe de s'initier aux techniques vidéos, à 

l’utilisation de la caméra, au montage et à la prise de son ; de favoriser les rencontres 

intergénérationnelles avec les habitants à travers divers temps, lors des interviews, rencontres 

autour du café etc. 

Grâce à ce projet, les jeunes ont pu découvrir la société d'Histoire de Nanterre, la Comédie Française, 

le MUS (Musée d'Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes), ainsi que d'autres structures partenaires. 

L'aboutissement de ce travail collectif a été une expérience positive mettant en valeur la capacité des 

jeunes à prendre des responsabilités et à s'engager pour l'intérêt général. La restitution du  film a eu 

lieu au cinéma Les Lumières en présence du maire et autres représentants partenaires. 

 

OBJECTIF ADO 

C’est le second film documentaire  à finalité préventive. C’est un projet qui comprenait 8 séances de 

tournage dont 6 ont été réalisées en 2016 et les 2 dernières transférées tout début 2017. De quoi 

s’agit-il ? En effet, les jeunes voulaient réaliser un film sur un sujet qui les concerne et en s’inspirant 

de leur propre expérience.  

Le thème choisi concernait les comportements à risques des adolescents et plus précisément «  les 

pratiques addictives ». Cette idée se basait sur un simple constat : l’expérimentation à l’adolescence 

est une attitude fréquente. Mais elle  reste le premier motif des comportements à risque et des 

consommations non contrôlées. Drogues, alcool, rapports sexuels non protégés, etc. sont autant de 

dangers auxquels les adolescents sont exposés. 

La mise en œuvre de ce projet a amené le groupe à rencontrer des jeunes consommateurs mais aussi 

des professionnels spécialistes ou experts dans ce type de problématiques. Les témoignages recueillis 

sur les parcours ou expériences des personnes rencontrées constituent le contenu du documentaire, 

« Veni, Vidi, Vici, Addiction ! ».  

Une projection des deux documentaires sera organisée à la MPT courant 2017. 
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Formation des jeunes à la technique vidéo 

 
 

Terrasse d’été 

La Terrasse d’été 2016 a été organisée en partenariat avec la Mission de quartier et la Direction du 

Développement culturelle la Ville.  

Au niveau du programme, un après-midi festif avec des animations sportives avait été organisé à 

l’esplanade Paul Vaillant-Couturier. La Maison Pour Tous a clôturé la journée par une variété 

d’animations  (exposition, concerts, barbecue, apéro) qui ont contribué à rendre le moment très 

convivial. Environ 80 personnes ont participé à cette initiative.  

Cours de méthodologie et de soutien en mathématiques 

Mise en place il y a 3 ans, cette action a été reconduite en 2016. La demande reste relativement 

stable car le groupe de participants 2016 était de 11 jeunes inscrits, dont 6 collégiens et 5 lycéens. 

Café-débat  sur « communiquer avec son enfant adolescent » 

Il a eu lieu le samedi 10 décembre 2016. Les jeunes et les parents ont répondu présents à ce moment 

de rencontre et d’échanges sur la problématique de la communication intrafamiliale et en particulier 

entre parents et adolescents. Ce moment d'échange intergénérationnel a réuni 28 participants.  

Il a été animé par des intervenants de qualité et d’expérience, un psychologue et une assistante 

sociale au lycée. Au niveau du public, parents, ados et grands-parents étaient représentés. Les 

échanges ont été très riches et la participation très active de certains adolescents a été très positive. 

Les participants ont demandé à ce que la MPT d'organise plus souvent ce type de rencontre. 
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V. VIE ASSOCIATIVE 

Gouvernance 

Le Conseil d’Administration, le Bureau et l’équipe 

La MPT dispose d’un conseil d’administration (CA) qui a été élu lors de l’assemblée générale  du 11 

juin 2016. Le CA a élu un bureau composé de 6 personnes :  

- 2 co-présidentes,  

- 1 trésorier,  

- 1 trésorière adjointe,  

- 1 secrétaire, 

- 1 secrétaire adjointe. 

En 2016, les deux instances se sont réunies 5 fois pour le CA et 7 fois pour le Bureau. 

L’équipe comptait en 2016, 5 salariés dont 3 permanents à plein temps (1 directeur, 1 référente 

famille, 1 chargée d’accueil)  et 2 salariés en temps partiel (1 coordinatrice et 1 animatrice ASL). La 

référente famille qui était sous contrat à durée indéterminée a fait le choix mettre fin à son contrat 

avec la MPT pour entrer en formation. Son remplacement a été prévu pour début 2017.  

Les commissions 

Les 3 commissions, culture & loisirs,  solidarité et communication,  dont le rôle est de mobiliser et de 

faire participer les adhérents à l’élaboration des actions ont contribué à la réussite de plusieurs 

initiatives. 

Elles se sont réunies en moyenne 2 fois par trimestre pour les 2 premières et 1 fois par trimestre 

pour la dernière. Les actions importantes des commissions concernent la programmation et 

l’implication dans  la réalisation de tous les événements culturels, de loisirs et solidaire 2016, pour les 

commissions culture et solidarité, la réalisation des sites internet de la MPT et de la bricothèque pour 

la commission communication. 

 

Evénements 

Journée portes ouvertes 

Comme à chaque rentrée, nous avons organisé en 2016 une journée portes ouvertes pour accueillir 

les nouveaux adhérents et présenter les nos activités pour la saison à venir. Cette journée a eu lieu le 

samedi 17 septembre 2016.  

L’équipe, les animateurs d’activités  et les bénévoles étaient mobilisés pour accueillir le public. Le 

rendez-vous a été une réussite car c’est près de 130 personnes dont une bonne partie de nouveaux 

adhérents (80) qui se sont déplacés pour s’inscrire aux activités. La journée s’est achevée avec un pot 

de bienvenue, moment de partage et de convivialité.   
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Fête de la MPT 

Il n’y a pas eu la fête de la MPT au mois de juin comme les années précédentes. Elle a été remplacée 

par la fête de la rentrée qui a eu lieu le 24 septembre, de 15h à 20h. Pour cette fête qui couvrait la 

saison,  nous avions choisi de créer une ambiance « guinguette » . 

 La mobilisation des bénévoles a été totale. Les animations (magie, maquillage, sculpture dur ballons, 

concert) ont été d’une très grande qualité. Environ 120 personnes ont participé à cette longue après-

midi festive. 

Pot de l’amitié aux animateurs et bénévoles 

En 2016, la MPT a organisé une soirée  à laquelle étaient conviés l’équipe, les intervenants et les 

bénévoles. Ce temps de rencontres entre équipe salariée, intervenants et bénévoles avait pour 

objectif de se retrouver pour un moment convivial, surtout que toutes ces personnes n’ont pas 

forcément l’occasion de se rencontrer compte tenu de leur emploi du temps décalés.  

Environ 30  participants s’étaient déplacés. Nous avons profité de cette occasion remercier chacun 

pour son investissement. 

 

 

Pot de l’amitié 2016 
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Formation 

 

Comme chaque année un programme de formation pour salariés et bénévoles avait été prévu.  

En ce qui concerne les salariés : la chargée d’accueil a bénéficié d’un accompagnement afin d’obtenir 

une VAE BPJEPS, ce qui lui a permis de trouver un poste correspondant à son nouveau diplôme dans 

une autre structure. La référente famille a suivi une formation dispensée par la fédération des 

centres sociaux sur le montage des projets collectifs familiaux. 

Les intervenants pour ASL étaient prioritaires. Ils ont suivi une formation à la méthodologie 

spécifique d’animation en ASL. La plupart d’entre eux n’ayant pas pratiqué l’enseignement 

auparavant cette formation est essentielle pour acquérir les bases de la pédagogie spécifique en ASL.  

Quant aux bénévoles de la Bricothèque, 13 d’entre eux ont suivi une formation «  gestes et postures 

en bricolage ». 
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CONCLUSION 
 

L’année 2016 a été positive dans l’ensemble des actions qui ont été menées. Les anciennes activités 

ont été consolidées et celles nouvellement mises en place ont rencontré du succès. Nous voudrions 

particulièrement souligner : l’investissement des bénévoles et des habitants, la richesse des 

partenariats et la dynamique des actions seniors et jeunesse 

Pour  2017,  il y a les domaines dans lesquels nous allons devoir faire des progrès, et d’autres où nous 

allons entamer de nouveaux chantiers. Nous concentrerons donc nos efforts sur : 

- Le recrutement de nouveaux salariés pour remettre l’équipe au complet 

- Le recrutement d’un service civique pour aider à la communication 

- La finalisation de la signalétique pour donner plus de visibilité à la MPT 

- L’évaluation  de  notre projet social 2014-2017 et élaboration du nouveau pour 

obtenir un nouvel agrément 

- La poursuite du développement de la Bricothèque 

- Le maintien des activités, avec nos adhérents 

- La relance des activités autour du jardin 

- La mise en place d’actions conjointes avec les partenaires du territoire en direction 

des jeunes du quartier déscolarisés. 

 


