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INTRODUCTION  

 

L’activité du centre social et culturel Maison Pour Tous a été particulièrement intense en 2017. En 

effet, 2017 a été l’année de renouvellement du projet social. C’est un travail exigeant qui a 

mobilisé l’ensemble des acteurs du centre social et culturel. La démarche de renouvellement déjà 

enclenché dès octobre 2016 a impliqué les adhérents, les habitants, l’équipe de professionnels, les 

bénévoles d’activités, les administrateurs, les partenaires, notamment la Ville de Nanterre, la Caf 

et la fédération des centres sociaux.  

Le temps d’élaboration du nouveau projet a été particulièrement opportun pour mieux 

comprendre les problématiques du territoire, renforcer les liens que les habitants ont avec leur 

quartier, rappeler les valeurs que nous partageons et l’intérêt d’agir ensemble pour les porter et 

améliorer notre quotidien commun. 

Au niveau pratique, la finalité de ce travail est d’obtenir auprès de la Caf un nouvel agrément de 4 

ans, pour la période 2018-2021, synonyme de reconnaissance de l’utilité de notre projet associatif 

et du soutien pérenne de nos partenaires principaux pour les 4 années à venir. 

 

En plus du projet social, le centre social et culturel a réalisé un programme d’animation très riche 

dont nous allons présenter les faits marquants et de manière plus détaillée dans les parties qui 

vont suivre. Ces réalisations sont organisées pôle par pôle : Animation familles, Animation culture 

et loisirs, Solidarité-participation-citoyenne-santé, Actions jeunes et Vie associative. 

 

L’année 2017 a par ailleurs été caractérisée par un important renouvellement de l’équipe salariée. 

Deux postes ont été concernés par ce changement  avec les départs de la chargée d’accueil et de 

la référente famille et l’arrivée de deux autres personnes pour leur succéder. Nous y reviendrons 

dans la partie consacrée à la vie associative. 

 

Quant à la conclusion du rapport, elle présentera les perspectives pour 2018, année charnière qui 

marque le départ de la mise en œuvre du nouveau projet. 
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ADHERENTS DE LA MAISON POUR TOUS EN 2017 

 

La progression qui s’observe depuis maintenant plusieurs années au niveau des adhésions s’est 

poursuivie en 2017.  

 

La Maison Pour Tous compte 663 adhérents en décembre 2017, dont 449 en adhésions familiales 

et 214 en adhésions individuelles.  En termes de nombre de familles, elles sont 291 en 2017. Les 

adhésions familiales représentent donc la part la plus importante, c’est-à-dire 68% du total de nos 

adhérents. 

 

   
Concert & repas  été 2017 

 

Le nombre d’hommes a bien progressé mais reste toujours en dessous de celui des femmes 271 

(40.9%) contre 392 (59.1%) en 2017 alors qu’il était de 244 (40.8%) contre 353 (59.2%) en 2016, 

186 (35.6%) contre 337 en 2015 (64.4%) et 193 (37%) contre 324 (63%) en 2014.  

Concernant le taux de renouvellement de nos adhérents, la moyenne cumulée de 2014 à 2017 est 

de 49%.  
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Commentaires  

De façon globale 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. 
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L’explication de l’augmentation du nombre d’hommes serait la Bricothèque qui compte environ 80 
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 nos interventions dans 

le cadre du nouveau projet.  

 

REALISATIONS 2017 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 

 

Les actions du « pôle famille » conduites en 2017 visaient à développer des liens intra et 

interfamiliaux, à soutenir les parents dans  leur rôle éducatif, à créer des solidarités entre familles, 

à promouvoir le partage et les échanges via la mixité des publics. 

Les actions  du « pôle familles » réalisées en 2017 se composent: 

 d’ateliers permanents tout au long de l’année  

 du programme « enfants & parents »  spécial vacances 

 d’ateliers plus ponctuels 

 de sorties et séjours familiaux 

 de fêtes familiales et/ou à thème 

 

Profil des participants 

Le profil des participants n’a pas sensiblement varié en 2017. Il s’agit d’un public mixte, de familles 

adhérentes de la MPT depuis plusieurs années et de nouveaux qui découvraient nos activités. Une 

observation particulière concerne le nombre de familles mono-parentales qui a été très 

importante, environ 21%. La majeure partie des participants sont des mamans avec leurs 

enfants mais nous avons aussi accueilli quelques papas qui se sont impliqués plus régulièrement 

dans diverses activités, notamment ateliers cuisine et sorties. 

Sur certains ateliers, nous avons fait le choix d’y inclure des personnes seules et des seniors afin de 

favoriser l’intergénérationnel.  

 

Enfin, il faut noter le nombre important d’assistantes maternelles (14 en 2017) qui ont 

régulièrement participé à notre programme des 0-3 ans.  
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En quelques chiffres, sur l’année 2017 

LOISIRS PARTAGES 

Public Activité Nb participants Fréquence de l'activité 

Parents Enfants 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

Ateliers  arts créatifs  29 67 2 fois par mois 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

Ateliers cuisine 33 58 1 fois par mois 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

Jardin-nature  16 35 Ponctuelle (Printemps) 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

Scientifiques en herbe 26 44 Ponctuelle (1 trimestre) 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

 Sorties familles (entre parents et 
enfants) 

51 115 1 samedi AM par mois 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

Spéciales vacances scolaires  193  236 février, avril,  juillet, octobre 
2017. 

Parents-enfants-
intergénérationnel 

Sorties familles-
intergénérationnelles 

113  88 1 fois par trimestre 

TOTAL  461 643  

PREVENTION-SOUTIEN PARENTALITE 

   Parents Accompagnement à l’accès aux 
droits (des femmes et de la 
famille) 

15   Toute l’année sur demande 

Familles    Séjour à La Bourboule (Auvergne)  29 21 1 fois par an 

Parents-enfants La Maison des Tout Petits (accueil 
autour du jeu et des livres) 

46 83 2 fois par semaine 

Parents Rencontres-échanges 12   Ponctuelle 

Parents-enfants  Animation musicale  11 25 Ponctuelle 

Parents Animations familiales inter-
centres 

11  24 2 fois  par an 

TOTAL  124 153  
 

 

Intergénérationnel  Evénements familiaux (êtés, 
repas, soirée à thème) 

124 109 3 fois par an 

 

Au niveau des personnes mobilisées en 2017, ce sont 2 professionnelles et 5 bénévoles qui 

assurent l’animation de ces divers ateliers. 
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Comme chaque année, notre programme spécial vacances a permis de toucher plusieurs familles 

qui ne participent pas aux activités le reste de l’année, notamment à cause de leurs emplois du 

temps professionnels.  

Faits marquants 

Séjour intergénérationnel à La Bourboule » - Mai 2017 

Cela faisait presque 2 ans que ce séjour était attendu. Après plusieurs mois de préparation,  un 

groupe d’environ 50 personnes (13 familles avec enfants, 2 couples de seniors et 8 autres 

personnes adultes seules)  s’est constitué et a pu partir avec 3 accompagnateurs, la référente 

famille et 2 bénévoles. Le séjour a eu lieu du 25 au 28 mai 2017 à La Bourboule (Auvergne), dans 

un cadre paisible et reposant. Les activités sur place étaient déclinées en temps collectifs (repas, 

sorties, visite, soirée jeux, …) et en temps individuels où chacun était libre de vaquer à ses 

occupations sur le lieu d’hébergement ou de découvrir les alentours.  

 

Concrétisation du projet, une belle réussite: 

Les objectifs de ce projet ont tous été réalisés, les liens intra-familiaux et interpersonnels, la 

mixité, la prise d’initiative et le sens du collectif ont été renforcés. Les parents ont pu partager du 

temps avec leurs enfants, mais aussi avec d’autres familles, dans un contexte complètement 

différent de leur quotidien. 

L’implication des familles dans la construction de cette action a été remarquable car au-delà de 

l’assiduité pour les réunions d’organisation, certains parents se sont impliqués dans des actions 

d’autofinancement (confection de plats à emporter sur le temps de midi). 

Cette action a été une très bonne opportunité pour notre référente famille qui venait de prendre 

ses fonctions pour faire connaissance avec les familles autour d’un projet qui les intéressait 

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

Cela fait déjà 3 ans que cette expérimentation a commencé. Chaque année, 2 à 3 actions inter-

centres sont organisées à l’initiative des référentes famille.   

En 2017, 3 actions ont été réalisées, portées en partenariat par les 6 centres sociaux de Nanterre. 

- Pique-nique et olympiades au Parc du Chemin de l’Ile en juillet 2017 

- Fête de fin d’année au centre social la Traverse : jeux de société, repas, karaoké et danse. 

- 1 sortie spectacle en partenariat avec le théâtre Par le Bas 

Ces moments sont très appréciés et cela permet aux familles de rencontrer des personnes qu’elles 

n’ont pas l’habitude de côtoyer. 

 

Les réunions entre référentes familles sont très enrichissantes et permettent d’échanger sur leurs 

pratiques et sur les projets ou les objectifs portés par les uns et les autres. Ces 3 temps de 

rencontres ont réuni chacun plus de 50 participants. 

                

Mobilisation des familles pour le nouveau projet social  : 

Dans le cadre des consultations pour l’élaboration du nouveau projet social qui ont eu lieu courant 

2017, les familles se  sont particulièrement mobilisées pour donner leur avis sur l’action présente 

et à venir du centre social et culturel. Sur l’ensemble des participants, les familles étaient 

largement représentées. 

Fonds de livres et de jeux de société : 

En 2017, nous avons renforcé notre fond de livres et de jeux pour l’enrichir et atteindre une 

collection assez riche dans l’optique de relancer la ludothèque qui s’est arrêtée depuis 2014. Le 

second objectif de cette opération est d’être autonome pour pouvoir organiser des événements 

autour du jeu ou du livre sans avoir besoin de louer ou d’emprunter à l’extérieur. 
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Sorties familles en car 

 

- Zoo de la Flèche, Mercredi 12 Juillet, 52 participants 

- Journée à la Mer Fort Mahon, Jeudi 27 Juillet, 52 participants 

Il convient de noter que compte tenu des restrictions budgétaires, la municipalité ne met plus à 

disposition de la Maison Pour Tous que 2 cars par an. Les autres cars sont directement financés 

par les fonds propres de l’association. Par conséquent, un petit effort au niveau de la participation 

financière  a été demandé aux familles pour pouvoir maintenir 4 grandes sorties par an. Nous 

avons aussi eu recours aux actions d’autofinancement pour pallier à cette nouvelle mesure due au 

contexte global du pays.  

Le programme 2017 est resté fidèle en proposant des lieux agréables pour sortir en famille. Ainsi,  

presque toutes les sorties étaient complètes, avec en moyenne 50 personnes  pour chacune. La 

priorité était bien évidemment accordée aux familles ayant des enfants. De manière globale, ces 

sorties ont été  très bien appréciées grâce à la météo qui a été le plus souvent favorable. 

 

                              

 

 

Sorties familles en transport en commun 

- Sortie à l’aquarium de Vincennes, 17 février 2017, 37 participants 

- Cirque Arènes de Nanterre, samedi 13 mai, 10 participants 

- Sortie « Charlety fait son cirque », avril 2017, 33 participants 

- Bowling de Courbevoie, jeudi 26 octobre, 24 participants 

- Patinoire de Courbevoie, jeudi 2 novembre, 20 participants 

- Observation des chauves-souris au parc des Chenevreux, mardi 18 Juillet, 15 participants 

- Sortie à la Base de Loisirs de Cergy, le 25 juillet 2017, 24 participants 

 

Une satisfaction particulière a été observée concernant la sortie à la Flèche. 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. 
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       La Maison des Tout Petits  

Nous avons mené une enquête en mars auprès des familles et des assistantes maternelles 

fréquentant cet espace pour savoir comment améliorer l’accueil. Suite à cela, La Maison des Tout 

petits a été repensée et réaménagée pour que les enfants puissent profiter des lieux en toute 

sécurité (rangement, achats de caches prises…) et pour que le lieu soit plus agréable et chaleureux 

(décoration des murs avec des photos d’évènements, paroles de chansons, les prénoms des 

enfants et adultes avec l’origine du prénom…) 

 

Par ailleurs 2 sorties extérieures dans des parcs (Chenevreux & chemin de l’Isle) ont été très 

appréciées par tout le groupe. 

 

En 2017, nous avons modifié le montant de la participation car l’ancien système fonctionnait mal. 

Nous avons supprimé le tarif basé sur le nombre d’enfants par séance. Le nouveau tarif est global 

et est calculé à l’année. Cela a permis de revoir notre projet lié à cette espace et de l’ajuster en 

fonction des personnes réellement inscrites à l’année. 

La rencontre des parents lors de cette activité reste un moment privilégié pour échanger sur la 

relation avec leur enfant.  Cet espace est vraiment un lieu où les liens entre  parents se créent et 

se renforcent grâce à la connaissance mutuelle. 

            

« Tous en Harmonie », projet autour du chant 

Depuis mars 2017, nous avons aménagé un moment de chansons que les participants apprécient 

particulièrement. Les parents et assistantes maternelles apportent des chansons de leur culture et 

chacun peut chanter pour les autres ou ensemble quand les autres connaissent la chanson.  

 

D’ailleurs, pour clore l’année 2017, nous avons fait intervenir un musicien guitariste pour 

accompagner le chant avec l’instrument, un moment inoubliable pour les participants qui étaient 

présents ce jour-là.  Actuellement nous réfléchissons à un moyen de collecter ces perles de culture 

via un enregistrement ou un livret de chansons. 

Sur une vingtaine de familles inscrites à cette activité, 9 sont nouvelles, 5 assistantes maternelles  

4 parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil parents-enfants 
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Projet partenarial avec les familles d’une classe allophone de l’école Jules Ferry  

 

A partir de juin 2017, les familles de la classe UP2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones 

Arrivants) de l’école Jules Ferry A élémentaire ont commencé à participer aux ateliers de la MPT. 

les premiers contacts avaient été noués fin 2016. C’est une enseignante (Estelle) de la classe 

allophone de Jules Ferry qui avait pris l’initiative. Pendant tout le deuxième semestre 2017, nous 

avons travaillé sur ce projet partenarial dont l’objectif principal est de soutenir et d’accompagner 

les familles primo-arrivantes à travers des rencontres avec les autres familles du quartier. 

Programme « enfants et parents » spécial vacances 2017 

Les ateliers parents-enfants spécial-vacances ont un franc succès. Ils attirent de nombreux 

participants, 15 en moyenne pour chaque atelier. C’est environ 80 personnes qui ont participé à 

chaque période de vacances à ces ateliers thématiques. Les thèmes abordés en 2017 étaient 

pratiquement les mêmes qu’en 2016 : 

 

Vacances scolaires Thème retenu Réalisations 

Hiver  « le goût » Arts culinaires : cuisine, pâtisserie, cocktail de fruits, goûter 

spectacle 

Printemps « Nature » Ateliers « autour du jardinage et la nature », initiation à la 

photographie, sorties. 

Eté « L’eau » Ateliers « cueillette » (fruits, aromatiques), sorties, goûter- 

spectacle. 

Automne « Halloween » Masques, déguisements, maquillage et pâtisseries, 
spectacle et goûter. 
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Ateliers « Scientifique en herbe » 

En partenariat avec  l’association  « les petits débrouillards », nous avons mis en place des ateliers 

à visée scientifique et numérique animés par un professionnel pour initier et faire découvrir aux 

enfants et parents la science en s’amusant ! 

Entre octobre et décembre les enfants accompagnés de leurs parents ont pu bénéficier de 5 

ateliers de 2h sur le temps du mercredi après-midi. La moyenne de participation à chaque atelier 

était environ de 20 personnes. 

 

Autres événements familiaux : 

La fête de l’hiver du samedi 09 décembre 2017 

Le centre social a participé à la fête de l’hiver organisée par les partenaires du quartier à la salle du 

Mont-Valérien, le samedi 9 décembre 2017. Le centre social et culturel s’est beaucoup investi dans 

cette initiative en assurant les ateliers d’origami, de maquillage et l’organisation d’une trocante 

aux vêtements, jeux de société et vidéo, CD et DVD. 

 

Fête familiale de fin d’année à la MPT 

C’est devenu une tradition à la MPT. Juste avant le départ en vacances pour les fêtes de fin 

d’année, un  temps festif est proposé aux familles pour leur souhaiter de belles fêtes.  

 

C’est au 16 décembre 2017 que ce rendez-vous a eu lieu. Des animations pour enfants et un 

apéro-musical  ont été proposés aux familles. Une chanteuse de variété française a mis de 

l’ambiance et permis aux parents de passer un moment agréable avant de se quitter pour les 

fêtes. 

ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS 

 

Le pôle Culture et Loisirs regroupe les actions qui répondent à la demande des habitants pour les 

pratiques culturelles et de loisirs et qui permettent de créer des liens par la pratique partagée 

d’activités.  Ce pôle occupe donc une des places de premier plan de notre projet social tant les 

actions qui y sont regroupées favorisent l’implication des habitants, la rencontre des publics dans 

leurs diversités générationnelles, sociales et culturelles. 

Nous trouvons dans ce pôle des actions sous forme : 

- 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.)    
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Ateliers de pratique artistique ou de loisirs créatifs permanent s  

 

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

- Atelier théâtre, 8 inscrits, il a eu lieu le  jeudi  19h30 à 21h30, à la MPT 

- Atelier danse africaine, 17 inscrits, il a eu lieu le jeudi de 20h à 21h , au Palais des sports et le 

samedi de 10h à 11h30, à la salle de danse Pablo Picasso 

- Atelier Zumba,  26 inscrits, il a eu lieu  le  jeudi de 19h à 20h, au palais des sports 

- Atelier couture, 15 inscrits, il a eu lieu le  samedi  de 10h à 12h et de 14h à 17h, à la MPT 

 

Au total, c’est 77 participants inscrits dans ces ateliers en 2017. 

Ceci étant, l’atelier dessin qui était placé en en alerte depuis 3 ans suite à la baisse de ses effectifs 

n’a pas été reconduit en 2017, faute du nombre d’inscrits insuffisant. Dans l’autre sens, nous 

avons noté le retour de l’atelier théâtre en plus avec un effectif assez confortable. 

Les ateliers guitare et couture restent des valeurs sûres et la conséquence de ce succès est 

l’ouverture d’un second cours de couture le samedi matin, de 10h à 12h.  

Concernant  la Zumba et la danse africaine, ce sont des ateliers qui restent stables avec des 

effectifs assez importants. Pour ces deux ateliers, la tendance observée en 2016 s’est poursuivie 

en 2017, c’est-à-dire la hausse spectaculaire du nombre d’inscrits pour la zumba. 

 

Evénements festifs et conviviaux  

              
Sortie à Provins 
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7 sorties culturelles & de loisirs  

- Musée du Louvre, 1 fois par mois, 6 fois  2017, (97 participants) 

- Sortie au Château de Versailles, le 20 mars 2017, (25 participants) 

- Sortie exposition ateliers Grognard à Rueil Malmaison, le 28 mars 2017, (20 

participants) 

- Visite du Château de Vaux- le- Vicomte, le 1er avril 2017, 48 participants 

- Sortie au Musée du Quai Branly, le 03 mai 2017, (30 participants) 

- Sortie au Musée de Saint Germain en Laye, le 08 octobre (20 participants) 

- Sortie à la Cité Médiéval de Provins, Samedi 21 Octobre 2017, 49 participants 

 

5 sorties spectacles 

- Sortie match de basket, le 18 janvier 2017, JSFN vs BNEI HERZELIA (20 participants)  

- Sortie Spectacle SAMIA OROSEMANE, le 09 mars 2017, (30 participants) 

- Sortie spectacle au « festival du rire » Mourad à Lunette, le 11 mars 2017 (25 

participants) 

- Sortie spectacle Kery James à la Maison de la Musique, le 17 mai 2017 (10 

participants) 

- Sortie match de Basket à l’U Arena, vendredi 22 décembre 2017, 20 participants 

 

11 animations festives  

- Pot intervenants & bénévoles « Bonne Année ! », le 13 janvier 2017 (50 

participants) 

- 2 soirées repas (cuisine traditionnelle, Liban), le 22 avril  et le 18 novembre 2017,  

       (98 participants) 

- Apéro-concert, 2 fois en 2017, le 28 avril et le 26 juillet 2017 (96 participants) 

- Fête du parc des Chenevreux, le 24 juin 2017 

- Eco-Zone (ciné-goûter), le 17 mai 2017, (30 participants) 

- Terrasse d’été « barbecue -concert », le 21  (environ 60 participants) 

- Journée portes ouvertes, le  17 septembre 2017, 116  participants 

- Pot de la rentrée, le 23 septembre 2017, (30 participants) 

- Trocante, le 09 décembre 2017 

- Animation festive de fin d’année, le 16 décembre 2017, (40 participants) 

- 5 expositions dans la salle d’accueil 
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Récapitulatif des actions d’animations culturelles et de loisirs par nombre de participants 2017 

 

Sur ce  diagramme, nous remarquons que ce sont les animations festives  et les sorties qui font 

participer le plus grand nombre de personnes,  83 % (dont 55% pour les animations festives et 28% 

pour les sorties). 

La fête du Parc des Chenevreux 

Pour la 2ème année consécutive, il n’y a pas eu de brocante au moment de la fête du Parc des 

Chenevreux. La question de  l’inadaptabilité du site pour accueillir cet évènement  est toujours 

d’actualité. Mise à part cette absence de la brocante, le centre social et culturel a participé à 

l’ensemble de l’organisation de la fête. La fête était organisée en pôles. Le thème 2017 était les 5 

continents. La MPT était dans le pôle Asie- Océanie.  Au niveau des animations, nous avons assuré 

les activités suivantes : maquillage, quizz, origami et calligraphie chinoise. Dans l’ensemble, la fête 

s’est bien déroulée mais il y avait beaucoup moins de visiteurs par rapport aux années 

précédentes. 

 

Sorties au Musée du Louvre 

Au lancement de cette activité en 2015, l’idée était de proposer aux familles 1 fois par mois, le 

dimanche, une sortie gratuite au Louvre en petit nombre et en famille. Le pari de toucher des 

familles disponibles le dimanche et qui ont envie de faire ce genre d’activité n’était pas gagné 

d’avance. Deux  ans après, l’activité a trouvé son public. De plus, la bénévole qui a été à la base de 

sa mise en place continue à organiser et à accompagner ces sorties, ce qui explique peut-être (en 

partie) l’assiduité et le succès constatés.  
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Sortie au Château de Vaux-le-Vicomte  

Cette sortie figure parmi les plus réussies de l’année 2017. 
Environ 47 participants et 1 accompagnateur ont participé à cette sortie.  
Le voyage s’est effectué en car et  le beau temps était au rendez-vous. Au départ tout le monde 
était à l’heure. La route n’a pas était longue car aucun arrêt n’a été effectué. Sur notre 
programme, la visite du Château était prévue le matin et l’après midi celle du musée des 
Equipages et des jardins. Le Château est remarquable et son histoire a intéressé tout le monde. A 
midi, le groupe a partagé le pique-nique et l’après-midi était réservé à de la visite libre, non 
collective. Le groupe a repris la route du retour vers 17h. Comme à l’allée, le retour s’est déroulé 
sans encombre et tout le monde était satisfait de cette journée, signe d'une sortie bien réussie. 
 

Temps conviviaux en extérieur  

Le printemps et l’été sont des saisons propices pour mettre en valeur et profiter de notre espace 
extérieur. Ainsi, c’est au moins 5 événements qui ont été organisés en 2017 dans cet espace dont 
2 apéro-concerts, 1 repas-spectacle, 1 terrasse d’été et 1 fête co-organisée en partenariat avec 
l’association « Cigalon sur -le- Roc » 
De manière globale, nos apéro-concerts ont bien fonctionné. Le public a répondu présent à ces 
rendez-vous. Plus de 200 personnes ont participé à ces divers temps de convivialité mais le 
moment le plus remarqué a été  le barbecue-géant organisé le 21 juillet 2017. 
 

Animations de l’été 

Ce sont des temps d’animation en extérieur (hors la MPT) co-organisés par les membres du 
collectif d’animation (dont la MPT fait partie) et coordonnés  par la Mission de quartier. En 2017, 
plusieurs animations ont été proposées aux habitants, notamment Urban Tour aux Damades le 26 
juillet 2017, animation musicale et goûter à la résidence de Coallia, le café de la Boule à la 
résidence France Habitation. 
 

Escale culinaire au Liban 18 novembre 2017 

Pour rappel, la cuisine du monde est un excellent medium pour découvrir et faire découvrir 
l’autre. Avec le repas, nous voyageons et à chaque fois il faut faire une escale quelque part. En 
2017, l’une des escales s’est faite au Liban, une occasion pour nos adhérents de découvrir ce pays, 
sa culture à travers sa cuisine (repas), sa musique, son histoire etc. Cette soirée a attiré beaucoup 
de monde. Une cinquantaine de personnes ont participé au repas, d’autres sont malheureusement 
restés sur liste d’attente faute de places. Compte tenu du succès de cette initiative, nous avons 
proposé de manière ponctuelle des ateliers d’initiation à la cuisine libanaise, animés par la 
bénévole qui avait supervisé la préparation du repas. 
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Atelier cuisine ASL 
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SOLIDARITE-PARTICIPATION CITOYENNE-SANTE 

 
C’est un pôle qui, en 2017, a poursuivi sa dynamique grâce à ses activités phares, notamment la 
Bricothèque et les ASL. Il n’y a pas eu de changement  constaté concernant ce pôle, toutes ses 
activités ont été reconduites en 2017. 

Ateliers et permanences de bien être  

Le bien-être est un thème qui intéresse beaucoup nos adhérents. Les actions de bien-être sont   

proposées sous forme d’ateliers permanents  ou d’initiatives ponctuelles. En 2017 nous avons 

réalisé : 

- Ateliers de sophrologie, 12 participants, le mardi de 18h30 à 19h30 à la MPT 

- Atelier Qi-Gong, 26 inscrits, il a eu lieu le samedi de 10h15 à 11h, à la MPT 

- Atelier yoga, 7 inscrits, il a eu lieu le lundi, de 19h à 20h, à la salle Joliot Curie 

- Atelier massage et détente,  83 bénéficiaires, consultation sur RDV, à la MPT 

- Permanence de psychologue, 31 consultations en 2017 sur rendez-vous, à la MPT 

- Permanence écoute et relaxation, 26 consultations sur rendez-vous, à la MPT 

 

Nous constatons sur plusieurs années une demande toujours importante surtout pour le Qi- Gong 

et le massage. Le yoga fait sa quatrième saison mais l’effectif a baissé en 2017, passant de 10 

inscrits en 2016 à 7 en 2017. Nous allons devoir être vigilant et tout  faire pour que cet atelier 

retrouve sa dynamique. La sophrologie est la nouvelle venue mais elle a tout de suite séduit 

beaucoup de personnes. Le bilan de cet atelier est très positif. 

Ateliers d’insertion et de participation sociale 

- Ateliers de savoirs linguistiques 
- Ateliers de langues étrangères  
- Ateliers d’informatique 
- MP’Thé-Café 
- Permanences d’accès aux droits (écrivain public et UFC Que Choisir). 
- Bricothèque solidaire 

 
Au niveau des événements solidaires, les plus marquants ont été : 

- Repas des ASL 
- Animation sur les« éco gestes » -économie d’énergies 
- Semaine inter-centres de célébration des droits des femmes 
- MP’Thé -Café spécial « Meilleurs Vœux à nos seniors », samedi 28 janvier 2017 
- MP’Thé -Café spécial « Le (non)vote !», samedi 25 mars 2017  
- Soirée jeux inter-centre, le 7 décembre 2017 
- Animation Café de la Boule 
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Ateliers de savoirs socio-linguistiques 

Les ateliers socio-linguistiques sont des actions spécifiques destinées aux personnes qui ont des 

difficultés avec la langue française, notamment les migrants.  La tendance observée depuis 4 ans  

n’a pas faibli en 2017.  Les effectifs ASL sont restés très élevés jusqu’à la limite de notre capacité 

d’accueil. Cette demande massive des cours de français a nécessité des ajustements pour y 

répondre, notamment en recrutant des bénévoles supplémentaires pour renforcer notre équipe. 

Quelques chiffres :  

Nombre  de participants ASL 2017 

 
En 2017, nous avions six  groupes de niveaux différents, soit environ 90 personnes réparties comme suit : 
 
Niveau des cours Nombre d’inscrits en 

2017 

Nombre de places disponibles 

par cours 

Nombre réel de participants en 

moyenne par cours 

ASL 1(alpha) 17 15 8 

ASL 2 (post-alpha) 9 15 9 

ASL 3 (intermédiaire) 14 15 12 

ASL 4 (FLE) 18 15 10 

ASL 5 (avancé) 13 15 10  

ASL6 (perfectionnement/ groupe du soir) 18 15 10 

TOTAL 89 90 59 

 

Comme les années précédentes, les ateliers se sont déroulés à la Maison Pour Tous à raison d’au 

moins 2 séances par semaine  pour chaque apprenant.  Les cours ont eu lieu soit le matin, de 10 h 

à 12 h, soit l’après-midi de 14h à 17 h. 

L’essentiel de l’action ASL 2017 a concerné les axes suivants : 

- Travail des différents groupes ASL autour d’un thème commun : la création d’un livre de 
contes « raconte-moi une histoire » 

-  Sorties culturelles (château de Versailles, Musée du Quai Branly, Ateliers Grognard) 
- Ateliers de prévention santé 
- Participation à la vie du centre social et culturel (mobilisation pour AG, implication, 

investissement dans la vie de la MPT) 
- Ateliers d’écriture et représentation du  spectacle  en public au Château de Versailles  
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Focus sur les projets collectifs de valorisation des savoirs et des acquis  

Deux projets avaient donc pour objectif non seulement de valoriser des savoirs et des acquis des 

apprenants mais aussi de mettre en évidence leurs capacités à s’investir dans un projet collectif. Il 

s’agit de l’atelier d’écriture du livre « raconte-moi une histoire » et les ateliers d’écriture au 

Château de Versailles. Ces deux projets ont eu pour résultats suivants :  

 Mise en relation des personnes des différents groupes en vue de  réaliser un travail 

collectif 

 Investissement  à mener un projet de A à Z avec mise en situation réelle  

 Apprentissage des règles de travail, des règles de vie en communauté, assiduité, 

implication et mobilisation autour d’un projet commun. 

 Ouverture à la culture de l’autre (travail sur la géographie, l’histoire, les coutumes 

propres à chaque peuple). 

 Travail sur les compétences écrites (vocabulaire, conjugaison, enrichissement de la 

langue, syntaxe et ordre logique) 

Les objectifs ASL 2017 ont été remplis comme les éléments suivants l’indiquent : travail en français 

écrit et oral, sur la vie sociale quotidienne des apprenants (démarches administratives, 

déplacements, courses, connaissance des différents espaces sociaux, sociabilisation…), mais aussi 

sur la 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, utilisation des transports, etc. 

   

So r t i e  ASL  a u  Châ t eau  de  Ve r sa i l l e s  

 



 RA CSCMPT 2017 

 

 
21 

Les ateliers de langues étrangères  : 

Cela fait plusieurs années que nous disposions de deux ateliers de langues étrangères, anglais et 

espagnol. Ils ont été reconduits en 2017.   

L’atelier espagnol a gardé sa stabilité avec 14 inscrits. Les cours d’espagnol en 2017 ont eu lieu les 

vendredis, de 17h30 à 19h et samedi de 11h11 à 12h45. 

Concernant l’anglais, l’atelier semble en difficulté.  La dynamique observée les deux premières 

années après son lancement n’a toujours pas été retrouvée. En 2017,  Il y a eu 7 participants et le 

cours a eu lieu tous les mercredis de 18h30 à 19h30.  Il faudra réfléchir sur les changements à y 

introduire pour que cet atelier puisse se relancer. 

MP’Thé-Café 

Le MP’Thé-Café a eu lieu les samedis, de 15 à 17h. C’est  un espace convivial où on accueille les 
habitants souhaitant  se retrouver autour d’un café, d’un thé pour passer un moment ensemble et 
échanger sur des sujets divers : actualité, vie du quartier, santé, etc. Le MP’Thé-Café s’est révélé 
comme un bon levier pour inclure les personnes isolées au sein du centre social et culturel. 
Quelques habitués de cette activité sont toujours au rendez-vous et viennent parfois accompagnés 
d’ami ou de voisin. En 2017, certains MP’Thé-Café étaient consacrés à une thématique précise. 
Deux temps ont été les plus marquants :   

- MP’Thé -Café spécial « Meilleurs Vœux à nos seniors », samedi 28 janvier 2017, 38 
participants 

- MP’Thé -Café spécial « Le (non)vote !», samedi 25 mars 2017, 14 participants. 
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Ateliers informatique 

Grâce aux investissements réalisés en 2017, les ateliers informatiques se portent bien. En effet, 

l’ensemble de notre parc informatique a été entièrement renouvelé. Aussi, nous avons changé de 

formatrice. La nouvelle coordinatrice des ateliers informatiques a réussi à créer une bonne 

dynamique de groupe qui s’est observée sur l’ensemble de l’année 2017. Les ateliers ont été 

complets. Nous avons même dû ouvrir un cours supplémentaire pour accueillir le maximum de 

personnes. Il y a eu 2 cours en semaine, mercredi et jeudi matin et un troisième samedi matin.   

 

En complément de la formation, nous avons expérimenté un nouveau projet : mise en place d’une 

permanence d’accompagnement et d’aide aux démarches en ligne pour un public senior. Ce 

dernier projet que nous allons continuer à développer en 2018 a bénéficié d’un soutien du Conseil 

Départemental et de la CNAV.  

 

Permanences d’accès aux droits  : UFC Que Choisir  et  Ecrivain Public  

Pour rappel, ces deux permanences, écrivain public et UFC Que Choisir, sont des services gratuits  
permettant d’accompagner les personnes dans le besoin social. Elles peuvent bénéficier de 
conseils juridiques ou se faire aider :  

- dans la rédaction de leurs courriers administratifs ou privés 

- dans la composition de leurs différents dossiers – logement, retraite, emploi, scolarité, CAF, 
santé, naturalisation, impôts, surendettement…  

- dans l’élaboration de leurs CV et de leurs lettres de motivation 

- dans la médiation de leurs litiges administratifs 

- dans la recherche d’une plus grande autonomie – apprentissage du classement des 
documents, informations sur les règles en vigueur en France, sur les dispositifs d’aide 
existants… 

- dans l’orientation vers des structures d’aide adaptées à leurs problèmes.  

Concernant UFC Que Choisir, il y a eu en 2017 un changement dans la façon de fonctionner par 

l’instauration du principe de consultation sur rendez-vous et l’ouverture d’un second créneau 

hebdomadaire. La nouvelle conseillère UFC  est intervenu deux fois par mois et a accueilli en 

moyenne 5 personnes par séance. La permanence a eu lieu un vendredi sur deux, de 16h à 18h.  

Quant à l’écrivain public, en 2017, les deux permanences (jeudi et samedi matin) ont été très 

fréquentées. Les usagers de nos permanences étaient en majorité des femmes avec la catégorie 

de séniors toujours très représentée. Les besoins les plus fréquents concernent toujours les 

Ressources, le Logement et le Droit des étrangers. Les demandes d’aide aux démarches en ligne 

ont spectaculairement augmenté. 

Globalement, il y a eu  71 permanences pour 167 entretiens. 
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Bricothèque solidaire 

Ce projet solidaire et intergénérationnel initié et porté par les habitants  continue à se développer 

comme prévu. 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 deux ans de lancement de cette action dont l’inauguration a eu lieu le 19 février 2016, et 

l’ouverture officielle, le 29 mars 2016, la Bricothèque comptait environ 90 usagers en décembre 

2017. C’est très loin supérieur à l’objectif qu’on s’était fixé d’environ 40 utilisateurs.  Le projet plaît 

beaucoup aux habitants et attire de nouveaux adhérents. Le public utilisateur de la Bricothèque 

est en majorité masculin  dont beaucoup ont adhéré à la MPT pour la 1ère fois. Ce projet est 

soutenu par plusieurs partenaires, notamment  la CNAV, la Fondation de France, la Fondation 

SNCF, le Département, la Ville de Nanterre, la Caf. Compte tenu des nouveaux besoins liés à ce 

projet, nous aurons besoin d’acquérir un nouveau cabanon en 2018 pour élargir notre capacité de 

stockage.  

AMAP 

L’AMAP est une activité stable depuis des années, son fonctionnement se pérennise. 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 2017, elle a eu lieu chaque jeudi soir de 

18h à 19h15 et a  réuni 45  inscrits environ.  

L’animation sur les «  éco-gestes » 

Cette action a été co-portée par plusieurs partenaires mais c’est la Régie de Quartier et 

l’association Nahda qui en a assuré la coordination. L’animation a eu lieu à la MPT le 11 mars 

2017. Le beau temps était au rendez-vous et une partie des animations s’est déroulée dans le 

jardin. La fréquentation des divers ateliers a été satisfaisante car c’est environ 40 personnes qui 

ont participé à ces ateliers. Par ailleurs, les habitants ont apprécié le fait de pouvoir échanger 

gratuitement leurs ampoules classiques contre les LED. 
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ACTIONS JEUNES 

Le projet vidéo pour lequel deux groupes de jeunes fréquentant la MPT sont parties prenantes 

s’est poursuivi en 2017. Les travaux qui étaient en cours pour finaliser deux films documentaires 

se sont achevés en 2017.  

Présentation du film "La Boule en Mémoire !», fin de parcours du projet 

« ARBRE » 

Rappel :  

Dans le cadre du relogement des résidents de l’immeuble France Habitation de la Boule, 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 dans lesquelles 

les habitants se sont impliqués ont été réalisées.  

Dans le cadre de ce projet, 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.  

La restitution du résultat du travail qui a duré un peu plus de 2 ans s’est effectuée sous forme de 

projection au cinéma Les Lumières de Nanterre le 03 mars 2017 en présence du Maire et d’autres 

représentants partenaires. L’implication des jeunes dans ce travail collectif a été une expérience 

positive mettant en valeur leurs capacités à prendre des responsabilités et à s'engager pour 

l'intérêt général. 

VENI – VIDI - VICI ADDICTIONS…! 

Il s’agit d’un film documentaire  à finalité préventive. Un projet porté et réalisé par 

les adolescents qui fréquentent la Maison Pour Tous. Le tournage de ce projet a duré environ 6 

mois et a mobilisé 8 jeunes.  

Concernant l’objectif du projet, les jeunes souhaitaient réaliser un film sur un sujet qui les 

concerne et en s’inspirant de leur propre expérience. Le thème choisi est les comportements à 

risque des adolescents et plus précisément «  les pratiques addictives » 

L’expérimentation à l’adolescence est une attitude fréquente mais 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. 
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Séance de tournage 

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,… Addictions ! », film de prévention disponible sur 

demande… Bravo aux jeunes !! 

 

Terrasse d’été  

En complément avec des actions d’animation en extérieur organisées par la Mission de Quartier, la 

MPT y a intégré sa terrasse d’été annuelle. Elle a eu lieu le 21 juillet 2017. Diverses animations 

estivales ont été organisées dans plusieurs secteurs du quartier sur une période de 3 semaines 

mais il y a eu qu’une seule terrasse d’été organisée par la MPT.  Les partenaires du quartier étaient 

associés à cette action qui comprenait deux temps d’animation distincts. D’abord, un après-midi 

festif avec des animations ludiques et sportives sur la piste bleue des Damades ; puis en fin de 

journée, à la Maison Pour Tous,  la clôture avec  concerts, un apéro et un barbecue. La terrasse 

d’été compte parmi les animations conviviales qui attirent du monde, environ 80 personnes y 

participent chaque année.  

 

Cours de méthodologie et de soutien en mathématiques  

Après quatre années d’existence, les cours de soutien en matières scientifiques ont été reconduits 

en 2017. La demande est restée relativement stable car le groupe de participants 2017 comptait 

10 jeunes inscrits, dont 6 lycéens et 4 collégiens. Par contre, les cours ont démarré avec un peu de 

retard, en novembre plus précisément, car nous étions en attente d’un nouveau professeur pour 

succéder au professeure précédente partie pour d’autres projets. 
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Séjour jeunes à la Grande Motte du 25 au 31 octobre 2017 !  

Action particulière car elle a été portée de bout en bout par les jeunes eux-mêmes : de 

l’opportunité, du budget, des activités et le règlement intérieur validé en présence des parents. 

C’est un test très concluant par rapport à leur capacité de prendre des initiatives et des 

responsabilités. Le séjour a eu lieu du 25 au 31 octobre 2017, à la Grande Motte. Le groupe de 6 

adolescents (3 garçons et 3 filles)  a été accompagné par deux animateurs. Le  séjour s’est bien 

déroulé, le groupe en a bien profité et a prévu de faire une restitution photos et vidéo courant 

2018. 

                                       

Initiation équitation 
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VIE ASSOCIATIVE 

Renouvellement de l’agrément CAF  

L’année 2017 a été marquée par un travail intense en vue du renouvellement de l’agrément CAF 

pour les 4 années à venir 2018-2021. Cette démarche a nécessité la mise en place d’un groupe de 

travail  ouvert aux principaux partenaires, les habitants, les administrateurs, les bénévoles et les 

professionnels du centre.  

Plusieurs temps de rencontres pour la consultation ont eu lieu dans le but de co-construire un 

nouveau projet partagé aussi bien par les habitants que par les partenaires. 

Ce long travail assez lourd et exigeant a débouché sur la production d’un document final qui a été 

transmis à la CAF et dont l’examen doit intervenir courant février 2018 et passer en commission en 

mars 2018 en vue de l’attribution de l’agrément. 

 

Gouvernance en 2017 

La gouvernance du centre social et culturel est assurée par des instances statutaires participatives- 

Assemblée Générale, Conseil d’administration, Bureau- et en complément par  des commissions 

thématiques. Le conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale du 20 mai 2017 comptait 

18 membres. Ces derniers ont à leur tour élu un bureau composé de 6 personnes : 2 co-

présidentes, 1 trésorier, 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjointe. 

En 2017, le CA s’est réuni en moyenne 1 fois par trimestre et le Bureau 2 fois par trimestre. 

Aucun changement n’est intervenu au sein de l’équipe salariée en 2017. Elle comptait 6 salariés 

dont 3 permanents à plein temps (1 directeur, 1 référente famille, 1 chargée d’accueil) et 3 

salariés en temps partiel (1 coordinatrice ASL, 1 animatrice ASL, 1 agent d’entretien).  

Quant aux commissions, elles sont restées au nombre de 2 : culture & loisirs et solidarité. Leur rôle 

était de  mobiliser et de faire participer les adhérents à l’élaboration des actions et à leur mise en 

œuvre.  Elles se sont réunies en moyenne 2 fois par trimestre pour les 2 premières alors que la 

dernière a interrompu ses activités en attendant de redéfinir ses objectifs et de se relancer en 

2018. Les actions essentielles des commissions ont concerné la programmation et l’implication 

dans  la réalisation de tous les événements culturels, de loisirs et solidaire 2017.  

Le site internet : 

Nous avons réussi à rendre opérationnel notre site internet et à le mettre à jour, une bonne 

nouvelle pour nos adhérents qui peuvent consulter les actualités du centre via le web. Rendez-

vous sur www.mptnanterre.fr 

 

 

http://www.mptnanterre.fr/
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Evénements 

La journée portes-ouvertes (JPO) 

Elle a eu lieu le 16 septembre 2017. Comme à chaque rentrée, nous l’avons organisé sur un après-

midi pour accueillir les nouveaux adhérents et présenter nos activités pour la saison à venir. 

Elle a mobilisé équipe, animateurs d’activités, bénévoles et autres volontaires pour accueillir le 

public. Ce rendez-vous a été une réussite mais nous avons constaté une très légère baisse de 

fréquentation par rapport à 2016 (117 adhésions contre 130).  La journée s’est achevée avec un 

pot de bienvenue, partagé entre visiteurs et l’équipe d’accueil. 

Fête de la MPT  

La fête de la  MPT est un rendez-vous important pour tous ceux qui font vivre le centre social et 

culturel. Il rassemble les animateurs et les bénévoles, les salariés et les usagers pour marquer la fin 

de la saison et se souhaiter de bonnes vacances. En 2017, la fête coïncidait avec les 10 ans de 

l’installation de l’association ses locaux actuels. Le thème choisi pour cette fête était « l’Italie ». 

Les diverses animations et ateliers proposés à cette occasion ont réuni une centaine de 

participants dont la moitié a partagé un délicieux plat italien concocté par nos bénévoles. 

Pot de l’amitié aux animateurs et bénévoles  

Cette initiative a été lancée en 2015 et renouvelée en 2016 et 2017.  Ainsi,  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 leurs emplois du temps décalés. Par ailleurs, c’est aussi une occasion 

privilégiée non seulement pour avoir une pensée à nos bénévoles pour leur investissement 

remarquable mais aussi pour remercier l’équipe et les intervenants pour le travail qu’ils 

accomplissent au quotidien pour faire avancer notre projet associatif. Ce rendez-vous a rassemblé 

40 participants. 

Fête de la vie associative à Nanterre 

Nous avons également participé à la fête de la vie associative organisée par la Ville de Nanterre le 

23 septembre 2017. Nous étions avec les autres centres sociaux et culturels  dans le pôle 

« Solidarité Locale ». Cet espace nous a permis de rencontrer des personnes qui par la suite ont 

adhéré à notre association et certains se sont engagées comme bénévoles. 
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CONCLUSION 

  
L’année 2017 a vu l’aboutissement de notre projet 2018-2021 avec notamment le développement 

des actions à destination des seniors tout en poursuivant la consolidation de celles qui existaient 

précédemment.  

2017 a donc été une année de réflexion  sur nos perspectives pour les 4 années à venir. 

L’attribution d’un nouvel agrément par la CAF viendrait récompenser les efforts réalisés par 

l’ensemble des acteurs du centre social et culturel. Elle permettrait à l’association de poursuivre 

ses objectifs dans de bonnes conditions.  Le nouveau projet social s’articule autour de 5 axes 

d’orientations : 

- Permettre à chacun de trouver sa place au centre social et culturel 

- Agir sur son territoire 

- Faciliter l’accès à la culture et au divertissement 

- Renforcer les liens familiaux, intergénérationnels et sociaux 

- Développer le partenariat 

Pour l’année 2018, nous allons travailler sur les objectifs prioritaires de notre nouveau projet fixés 

pour la 1ère année de sa mise en œuvre. 

L’Association remercie encore l’ensemble des parties prenantes avec qui elle a construit et enrichi  

ses activités 2017 (adhérents, bénévoles, associations et  partenaires…). 

 


