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INTRODUCTION
Ce rapport d’activité a pour objectif de présenter les actions réalisées en 2018 par le Centre
social et culturel Maison Pour Tous.
L’année 2018 aura été marquée par la définition du projet social et le renouvellement de
l’agrément auprès de la CAF, pour la période 2018 – 2021.
Rappelons que la démarche d’élaboration de ce projet avait commencé au dernier
trimestre 2016 et a duré toute l’année 2017. Elle a mobilisé tous les acteurs du centre social
et culturel : habitants, usagers, adhérents, partenaires, équipe et administrateurs.
L’agrément obtenu pour quatre ans est le résultat de cet investissement et vient
récompenser tous ces efforts.
2018 était une année charnière marquant le départ d’une nouvelle étape dans le
développement du projet associatif de la Maison Pour Tous. Elle coïncidait avec la mise en
place des premières actions dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau projet.
Concernant la présentation de ce rapport, nos réalisations seront groupées pôle par
pôle : Animation familles, Animation culture et loisirs, Solidarité‐participation‐citoyenne‐
santé, Actions jeunes et Vie associative.
La bonne partie des actions présentées dans ce rapport existent depuis plusieurs années
et leur pérennisation s’est poursuivie en 2018. Ceci étant, il y a du nouveau aussi,
notamment la sophrologie et l’ouverture d’un chantier de création d’un boulodrome.
Quant à la conclusion, nous ferons un point sur les priorités ou perspectives de l’année
2019.

Ludothèque
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LES ADHERENTS DE LA MAISON POUR TOUS EN 2018
Dans cette partie, nous présentons quelques éléments statistiques concernant les
adhérents de la Maison Pour Tous. Elles nous aident à analyser certaines caractéristiques
du centre social et culturel et de son public.

Type d'adhésion
La Maison Pour Tous compte 694 adhérents au 31 décembre 2018, dont 443 en
adhésions familiales et 251 en adhésions individuelles. On dénombre 281 familles.
Les adhésions familiales représentent donc la part la plus importante, c’est‐à‐dire 64.6%
du total de nos adhérents.
Le nombre des hommes continue de progresser mais reste toujours en dessous de celui
des femmes, 289 (41.6%) contre 405 (58.4%) en 2018 alors qu’il était 271 (40.9%)
contre 392 (59.1%) en 2017, 244 (40.8%) contre 353 (59.2%) en 2016 et 186 (35.6%)
contre 337 (64.4%) en 2015.
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Commentaires :

Nous restons sur la dynamique observée en 2017. Le nombre des adhésions en 2018 est
presque identique à celui de l’année dernière et se maintient au dessus de 600.
Le nombre des hommes continue aussi de progresser. L’effet bricothèque semble se
maintenir. Sur 115 usagers de la bricothèque en 2018, les hommes représentent environ
70%.
Concernant les secteurs de provenance des adhérents, le Mont‐Valérien reste sur‐
représenté par rapport au reste du territoire que couvre le centre social et culturel. Le
déséquilibre que nous constatons entre les différents secteurs du territoire doit retenir
notre attention pour bien cibler les zones et mieux répartir nos interventions.
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REALISATIONS 2018
I. ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Les actions du pôle famille conduites en 2018 visaient à développer des liens familiaux, à
soutenir les parents dans leur rôle éducatif, à créer de la solidarité entre les familles et à
promouvoir la mixité via les activités favorisant la rencontre, le partage et les échanges
entre des publics.

La Maison des Tout Petits

Nous avons souhaité intégrer dans ces animations les personnes seules et les seniors
afin de favoriser le maintien des liens intergénérationnels.
Nous avions remarqué lors des animations collectives, notamment des séjours, repas ou
sorties, que des liens se créent entre les plus jeunes et les plus âgés quand ils ont
l’occasion de se retrouver ensemble. Ainsi, nous avons décidé de développer des actions
qui permettent de favoriser les rencontres et maintenir cette relation d’échanges entre
générations.
Les actions du pôle famille se composent comme suit :





Ateliers permanents tout au long de l’année
Programme intergénérationnel « spécial vacances »
Sorties et séjours familiaux
Fêtes familiales
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Profil des participants
Il s’agit d’un public mixte, des familles adhérentes de la MPT depuis plusieurs années et
des nouveaux, en bon nombre, qui découvraient 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 2018 une augmentation du nombre d’assistantes maternelles,
d’auxiliaires parentales et de papas très investis.
Sur certains ateliers, nous avons accueilli des grands‐parents qui accompagnaient ou
partageaient l’activité avec leurs petits‐enfants.
Enfin, notre programme spécial vacances a permis de toucher une frange de familles qui
ne participent pas aux activités le reste de l’année, notamment à cause de leurs emplois
du temps professionnels.
Au niveau de l’équipe de ce pôle, ce sont 5 bénévoles et 2 professionnelles qui assurent
l’animation de ses divers ateliers permanents.

En quelques chiffres, sur l’année 2018

Public

Activité

LOISIRS PARTAGES
Nb participants
Parents

Enfants

Fréquence de l'activité

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

Ateliers arts créatifs

36

90

2 fois par mois

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

Ateliers cuisine

56

84

1 fois par moi

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

« Aux sciences citoyen »
Jardin‐nature‐biodiversité

18

33

Ponctuelle (Printemps)

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

Sorties famille de proximité
(entre parents et enfants)

80

121

1 samedi AM par mois

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

Spéciales vacances scolaires

184

242

février, avril,
octobre

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

Ciné‐goûter

37

66

1 à 2 fois par trimestre

Parents‐enfants‐
intergénérationnel

Sorties
intergénérationnelles

118

91

1 fois par trimestre

Parents‐enfants
Intergénérationnel

Ludothèque

40

28

Un samedi/2

569

757

TOTAL

familles‐

juillet,
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PREVENTION‐SOUTIEN PARENTALITE
Parents

Parents‐enfants

Parents

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

22

La Maison des Tout Petits
(accueil autour du jeu et des
livres)
Animations familiales inter‐
centres

366

892

2 fois par semaine

11

24

2 fois par an

399

916

TOTAL

Toute
l’année
demande

sur

EVENEMENTS COLLECTIFS INTERGENERATIONNELS
Familles

Séjour famille à Saint Hilaire

23

19

1 fois par an

Intergénérationnel

Evénements familiaux (fêtes,
repas, soirée à thème, …)

244

183

1 à 2 fois/ trimestre

267

202

TOTAL

Faits marquants

Séjour intergénérationnel à Saint Hilaire de Riez
Plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour réaliser ce projet. Au départ de
l’initiative, un groupe de familles (5 familles) qui avaient manifesté un souhait de partir
en séjour ensemble. Très vite, ce groupe a été rejoint par d’autres familles et c’est
finalement un groupe d’une quarantaine de personnes (11 familles avec enfants et 5
personnes adultes seules) qui a pu partir, accompagné d’une bénévole et de la référente
famille.
Le séjour a eu lieu du 23 au 26 octobre 2018 à Saint Hilaire de Riez (Vendée).
Le cadre était magnifique, le beau temps au rendez‐vous et les participants ont pu
profiter pleinement de cet environnement paisible et reposant, différent de leur
quotidien.
L’implication des familles dans la construction de cette action a été exemplaire. Les
participants ont été présents aux réunions de préparation, certains parents ont pris part
à l’organisation opérationnelle et ont aidé pour prendre des renseignements et repérer
des activités possibles dans le secteur, etc.
Sur place, tout c’est déroulé comme prévu, le groupe s’entendait bien et cela s’est vérifié
lors de la répartition des chambres et des activités. Nous avons eu des temps collectifs
de visite (ballade et découverte de la ville en petit train, croisière sur l’Atlantique en
bateau, pêche à pied…), des temps de partage sur le lieu du séjour (repas, soirée
dansante, jeux..) mais également des temps individuels où chacun était libre de faire ce
qu’il veut. Les enfants ont particulièrement apprécié les grands espaces, à deux pas de la
mer.
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Les objectifs ont tous été réalisés.
Une réelle cohésion de groupe s’est rapidement confirmée. Chaque famille a été très
vigilante au bien être des autres. Le partage de moments de détente, et dans un
environnement propice, a favorisé le renforcement des liens interpersonnels.
Les familles ont beaucoup apprécié ce moment, changeant les habitudes de leur
quotidien, et la découverte de cette région. La mixité intergénérationnelle a fait la force
de ce séjour et a contribué à son succès.

Les actions inter centres
Cela fait déjà 4 ans que cette collaboration inter centres a commencé et s’inscrit dans le
cadre des échanges et de la coordination entre centres sociaux et culturels de Nanterre.
Chaque année, 2 à 3 rendez‐vous inter‐centres sont organisés à l’initiative des référentes
familles. L’objectif est de permettre aux familles des différents quartiers de se rencontrer
et de partager des moments conviviaux.
En 2018, 3 actions inter centres étaient au programme :
 Une semaine d’actions autour de la Journée des Droits des Femmes
 Une sortie familiale sur la Base de Loisirs de Cergy (annulée à cause de la canicule)
 Une après midi autour des Droits de l’Enfant (avec ateliers, diffusion de court
métrage et un gouter‐partagé)
Les référentes familles des différents centres se sont rencontrées régulièrement afin de
préparer ces temps d’animations mais également pour échanger sur les pratiques
professionnelles et/ou les projets ou objectifs portés par les uns et les autres.
Ces temps de rencontres ont été très riches et ont permis de construire de vrais liens
entre les centres et les familles les fréquentant.

Sorties familles
Au total 2 sorties en car et à la journée ont été organisées en 2018
 Zoo de Beauval à Saint‐Aignan, 19 mai, 50 participants
 Journée à la mer à Ouistreham, mercredi 18 juillet, 54 participants
Les sorties en car sont toujours très demandées tout au long de l’année mais le centre
n’a pas les moyens de satisfaire cette demande, surtout pour les périodes du printemps
et été quand il fait beau. La problématique de la diminution du nombre de cars mis à
disposition pour chaque centre par la mairie avait été expliquée l’année dernière. C’est
la conséquence de la restriction budgétaire qui ne concerne pas seulement notre ville
mais s’observe au niveau national. Il est donc indispensable de s’impliquer dans des
actions d’autofinancement pour continuer à organiser nos sorties ( 1 fois par trimestre).
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Le programme de sorties 2018 était attractif et il est important de maintenir ce principe,
pour les familles du quartier et en particulier pour celles qui sont fragiles, y compris des
personnes à mobilité réduite. Nous devrons tout faire pour trouver un car adapté.
Sorties familiales à proximité, en transports en commun :
 Spectacle de cirque, Maison de la musique et de la danse, 26 octobre, 15 participants
 Sortie à La Cité des Sciences, 25 avril, 20 participants
 Jardin d’acclimatation, 24 juillet, 15 participants
A ces sorties s’ajoutent 7 autres sorties culturelles où les familles sont parties en petits
groupes. (cf. Pôle Accès à la Culture et aux Loisirs).

Nous essayons de varier les sorties en priorisant les équipements et salles de Nanterre.
Nous incitons notre public à s’y rendre régulièrement quand il le peut mais le fait d’y
aller en groupe met en confiance certaines personnes qui ont l’appréhension de
fréquenter certains lieux culturels ou de savoirs.
Pour certains équipements, de nombreuses rencontres ont été organisées en amont
avec les partenaires de ces structures afin de réfléchir ensemble sur la façon de rendre la
visite plus intéressante, surtout pour les personnes qui venaient pour la première fois.
C’est par ce biais qu’un mini‐ projet avec le Théâtre des Amandiers a pu se mettre en
place. Nous avons dans un premier temps visité les coulisses du théâtre, puis réalisé
avec les familles des ateliers autours du dadaïsme à la MPT avant d’aller voir un
spectacle sur ce thème. Nous avons décidé avec ce partenaire de renouveler
régulièrement cette expérience.

Accueil et intégration de nouveaux arrivants :
Projet partenarial avec les familles d’une classe allophone de l’école
élémentaire Jules Ferry A
A l’initiative de l’enseignante d’une classe spécialisée pour enfants primo‐arrivants
allophones (UP2A), nous avons monté un projet en partenariat entre Maison Pour Tous
et l’Ecole Jules Ferry A, en direction de ces enfants et de leurs familles. A noter que ces
dernières étaient pour la plus part hébergées dans des hôtels sociaux sans aucune
possibilité de préparer elles‐mêmes leurs repas, faute de cuisine mise à disposition.
Vivre à l’hôtel n’est pas un choix pour ces familles qui se sont exprimées sur leur
quotidien assez précaire. Pour elles, la MPT est un lieu de vie où on peut créer du lien et
y venir en laissant son hôtel pour un temps est synonyme d’évasion.
Pour ces raisons, notre projet a été axé sur la cuisine. Au niveau opérationnel, il a
respecté les principes d’action du centre concernant la convivialité, l’intergénérationnel
et l’interculturel.
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L’atelier a eu lieu une fois par mois. Petit à petit, le groupe s’est ouvert et s’est élargi aux
autres familles et des personnes seules fréquentant la MPT. Ainsi, l’atelier est réellement
devenu l’activité qui fait le lien et rapproche des personnes qui n’auraient jamais eu
l’opportunité de se rencontrer.
A chaque séance, le groupe a travaillé sur un thème différent mais toujours en lien avec
la culture de l’une des familles participantes. C’est ainsi que les participants ont par
exemple découvert les momoks tibétains, le rachapouri géorgien ou le tiep sénégalais.
A chaque fin de séance, le groupe a partagé le repas qu’il avait préparé ensemble.
C’étaient des moments de partage très riches ou chacun a appris de l’autre. De 20 à 30
participants étaient présents à chaque rendez‐vous. Cela a permis de découvrir la
richesse de la culture de l’autre…toujours grâce à la cuisine mais également avec des
chansons, des photos… Les familles étaient toujours ravies de se raconter un peu de leur
histoire. A la fin de l’année, le groupe a réalisé un livret reprenant toutes les recettes
découvertes lors des ateliers.
Effets inattendus de l’atelier
Grâce à cette activité les familles du groupe se sont petit à petit senties à l’aise et se
sont intéressées aux autres activités de la MPT. Cinq mamans se sont inscrites aux cours
d’ASL, sept parents sont venus en consultation à notre permanence d’aide aux
démarches et écrivain public, sept autres ont participé aux sorties culturelles ou
familiales.
Suite aux résultats très satisfaisants de cette action, les deux partenaires ont décidé de
la poursuivre en 2019. A noter que ce projet bénéficie du soutien de la CAF.

Rencontres en vue de la création d’un réseau parentalité sur le quartier
En 2018, des rencontres dont l’objectif était d’échanger sur l’intérêt de mettre en place
le réseau parentalité sur le territoire ont eu lieu. A l’initiative de la Maison Pour Tous et
de la Mission de Quartier, elles ont réuni les acteurs éducatifs locaux (institutionnels,
associatifs)
Pour avancer sur cette question, ces rencontres ont permis de lancer une réflexion
collective pour définir les objectifs auxquels ce réseau pourrait répondre, en ayant
comme fil conducteur l’éducation partagée « école‐familles‐quartier».

La maison des Tout Petits
Dans la continuité de 2017, notre espace d’accueil parents‐bébé a été très actif.
Un groupe très régulier s’était formé. Sur les deux créneaux du mardi et du jeudi, il y
avait au total 8 assistantes maternelles, 5 parents et 2 auxiliaires parentales.
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Les personnes se connaissaient bien. Elles se sont réellement appropriées cet espace.
Elles ont contribué à améliorer son fonctionnement en donnant des idées sur la
disposition de la salle, sur des jeux ou des livres à acquérir, sur des animations à y
introduire, etc., bref, de véritable force de propositions très précieuses pour maintenir la
dynamique de cette activité.
Les moments de retrouvailles dans cet espace étaient riches autant pour les enfants que
pour les adultes. Pour certains des plus jeunes qui n’ont pas forcément dans leur
entourage des enfants de leur âge, venir à cette activité leur permettait de se retrouver
avec d’autres touts petits avec qui interagir.
Pour les parents, ces moments étaient une occasion de partager et d’échanger sur leurs
questionnements en rapport avec l’éducation, et ainsi se sentir moins seuls.
Notons par contre que nous avons eu beaucoup de demandes auxquelles nous n’avons
pas pu répondre. Nous avons constitué une liste d’attente qui n’a cessé de l’allonger.
Nous verrons en 2019 si nous avons la possibilité d’ouvrir un autre créneau même si cela
paraît à ce jour compliqué.

La fête de l’hiver du samedi 15 décembre 2018
Le centre social s’est associé avec les autres partenaires du quartier pour organiser la
fête de l’hiver. Elle a eu lieu au centre de Loisirs du Moulin des Gibets, le samedi 15
décembre 2018. La fête a attiré beaucoup de familles du quartier. Plusieurs animations
avaient été prévues sur l’ensemble de l’après‐midi. Elles ont permis aux enfants de
commencer à se préparer à la magie des fêtes de fin d’année. Les adultes ont également
passé un agréable moment avant les grandes fêtes. La journée a été close avec un goûter
partagé.

Après‐midi festif et familial à la MPT
Avant de nous quitter pour les vacances de décembre, nous avons, comme d’habitude,
organisé un après midi festif et familial. L’initiative a eu lieu le 21 décembre, à la MPT.
Ce temps festif proposé aux familles était important car c’était la dernière animation de
l’année avant la fermeture du centre pour les fêtes. Diverses animations pour un public
intergénérationnel ont eu lieu, notamment des jeux, de la musique et un gouter.
L’ambiance était conviviale et les familles présentes ont pu apprécier le moment.
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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, la rencontre des publics dans leurs diversités générationnelles, sociales et
culturelles.
Elles sont organisées comme suit :





ateliers de pratique artistique ou de loisirs créatifs permanents (annuels)
ateliers et permanences de bien‐être (annuels)
ateliers thématiques ponctuels
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 2018
 Atelier guitare, 12 inscrits, il a eu lieu le samedi de 9h45 à 12h15, à la MPT
 Atelier dessin, 7 inscrits, il a eu lieu le mardi de 18h30 à 20h, à la MPT
 Atelier théâtre, 6 inscrits, il a eu lieu le jeudi 19h15 à 21h15, à la MPT
 Atelier danse africaine, 19 inscrits, il a eu lieu le jeudi de 20h à 21h, au palais des sports
 Atelier zumba, 22 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
 Atelier couture, 18 inscrits, il a eu lieu le samedi de 10 à 12h et de 14h à 17h, à la
MPT.
Au total, c’est 97 participants inscrits dans ces ateliers en 2018.
A noter que tous ces ateliers existaient déjà avant 2018.
Dans l’ensemble, ils sont restés assez fréquentés et le nombre de participants a
significativement augmenté par rapport à 2017, passant de 76 pour 2017 à 97 pour
2018.
La couture maintient le cap avec les deux cours, tous complets et une liste d’attente
conséquente.
Pour la zumba et la danse africaine, l’évolution des effectifs en 2018 (‐4 et +1) par
rapport aux années précédentes s’expliquerait d’une part, par la faible communication
de pré‐rentrée et d’autre part, par une concurrence réelle que l’on peut constater
auprès de plusieurs associations sur la ville qui proposent la même activité.
Nous devrons être très vigilants en 2019 pour mener une bonne campagne de
communication concernant ces deux activités.
Quant au théâtre, l’atelier a fait carton plein en 2018. La dynamique de 2017 s’est
confirmée en 2018. Bien évidemment, nous n’avons pas relâché notre attention compte
tenu de la difficulté que nous avons eue pour relancer cette activité. Ceci dit, nous
avons observé un groupe assez épanoui et semblant prendre du plaisir à chaque
moment de retrouvailles pour les séances de répétition.
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Enfin, le dessin, lui, a encore connu une année difficile malgré le changement du
professeur. Le cours a eu du mal à trouver son public. L’effectif est resté en dessous de
notre attente. La situation oblige à s’interroger sur l’avenir de cet atelier.

Ateliers thématiques ponctuels
 Atelier cuisine du monde, 2 fois, 27 participants, 10 janvier, 17 mars
 Atelier bijoux, 2 fois, 37 participants, 24 février, 07 avril
Au total, 64 personnes ont participé à ces ateliers.
C’était un test mais finalement ces ateliers ont attiré plus de monde que prévu. L’expérience
sera renouvelée en 2019.

Evénements festifs et conviviaux
 6 sorties culturelles & de loisirs





Musée du Louvre, 2 fois par an, 28 janvier et 25 mars, 46 participants
Sortie Passages Couverts de Paris, 1 fois, 17 mars, 25 participants
Sortie à la mer, à Ouistreham, 18 juillet, 50 participants
Musée Guimet, 2 fois, 13 et 29 octobre, 30 participants
Total participants : 151



6 sorties spectacles
 Amandiers, 3 fois, 21 février et 31 mars, 17 juillet, 52 participants
 Concert de Faada Freddy à la Maison de la Musique et de la Danse, 19 mai,
18 participants
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 « La tentation des Pieuvres, Maison de la Musique, 13 mai, 22 participants
 Spectacle de danse Hip Hop, Maison de la musique et de la danse, 12 octobre,
15 participants
 Arts de Rue, Maison de la Musique, le 26 octobre, 20 participants
 Cinéma des lumières, 2 novembre, 30 participants
Total de participants : 157
 15 animations festives :
 Pot intervenants & bénévoles, 2 fois, les 20 janvier et 22 septembre, 62
participants
 Expo‐ventes, 2 fois, du 20 au 31 janvier et du 10 au 20 décembre, 13
exposants
 Soirée karaoké, 2 fois, 3 mars, 20 juillet, 47 participants
 Soirée repas, 3 fois, 20 juillet, 10 novembre, 24 novembre, 92 participants
 Apéro‐concert, 2 fois, le 27 avril, 21 juillet, 96 participants
 Super loto, 1 fois, 18 juin, 120 participants
 Brocante, 1 fois, 30 juin, 80 exposants
 Fête du Parc des Chenevreux, 1 fois, 16 juin
 Journée Portes Ouvertes, 1 fois, 15 septembre, 114 visiteurs
Total participant : 623
Récapitulatifs des actions d’animations culturelles et de loisirs par nombre de participants 2018

Le constat reste identique depuis plusieurs années. Sur ce diagramme, nous
remarquons que ce sont des animations festives et les sorties qui font participer le plus
grand nombre de personnes, 85 % (dont 57% pour les animations festives et 28% pour
les sorties).
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Sorties au Louvre
Nous avons, en 2018, poursuivi nos sorties gratuites au musée du Louvre, initiées par
une bénévole et qui a continué à les accompagner. Ces sorties sont devenues très
demandées par un public intergénérationnel. Par contre, le musée ayant changé son
offre, nous n’avons pu effectuer que deux sorties en 2018. Ceci étant, elles ont été
complétées par deux autres au musée Guimet. Certains participants sont déjà allés au
Louvre plusieurs fois. Petit à petit, ils sont devenus autonomes et pourraient
aujourd’hui aller visiter n’importe quel musée sans avoir besoin d’être accompagnés.

Brocante
Cela faisait trois ans que cette animation pourtant importante pour les habitants du
quartier avait été mis en suspens. La raison de cette interruption a été expliquée
plusieurs fois. Pour rappel, le site du Parc des Chenevreux qui accueillait la brocante est
classé « site protégé ». Pour cette raison, nous ne pouvions plus continuer à y organiser
cette animation que certains ont connue quand elle faisait partie intégrante de la fête de
quartier. Il a fallu du temps pour retrouver un autre site adapté et disponible pour
accueillir cette manifestation. Depuis 2018 la ville de Nanterre a accepté de mettre à la
disposition du centre social et culturel l’Esplanade du Gymnase Paul Vaillant Couturier.
Cela nous a permis de réorganiser l’événement dans de bonnes conditions.
Néanmoins, le nouveau départ a été un peu compliqué pour deux raisons :
‐
La communication s’était toujours faite en deux temps. La première information
annonçait les inscriptions et la seconde, l’événement le jour J. Il y a eu manque de
vigilance de la part du service d’affichage. La conséquence a été une diffusion tardive
des affiches. Donc les gens ont eu l’information à contre temps.
‐
Et puis, il y a eu deux éléments exogènes que personne ne pouvait anticiper : la
canicule et les quarts de finales de la coupe du monde dont le match de l’équipe de
France en milieu d’après‐midi le jour de notre brocante.

Brocante samedi 30.06.2018
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Tous ces éléments ont impacté le résultat de notre manifestation même si nous avons
estimé que celui‐ci a été assez satisfaisant. Le nombre d’exposants (80), les animations
diverses (ateliers parents‐enfants, danse zumba, concerts..) ainsi que de nombreux
courageux visiteurs ont rendu la fête belle.
C’est à base de ce bilan que nous avons décidé de reconduire cette action en 2019 !

Soirée super loto
Le super loto avait subi le même sort que la brocante, c'est‐à‐dire mis en stand‐by
depuis 3 ans. Cependant, ce rendez‐vous printanier s’était imposé au fur des années
comme incontournable. Nous l’avions suspendu à cause de la difficulté à trouver une
équipe de bénévoles motivés pour démarcher les entreprises susceptibles de donner des
lots à mettre en jeu.
Grâce à un petit groupe de bénévoles qui s’est mobilisé et à la générosité des donateurs,
le jeu a pu reprendre en 2018. Il a ressemblé 120 personnes. Il a eu lieu le 08 juin 2018 à
la salle Joliot Curie. Le public était intergénérationnel et très mixé au niveau des secteurs
de provenance. Une quarantaine de lots a été mise en jeu et gagnés. La soirée a été très
réussie, les participants venus nombreux ont félicité les organisateurs et ont promis
d’être présents à la prochaine édition.

Soirée Super Loto

Nous remercions vivement nos partenaires pour cette action, le CIC pour son don de
l’un des trois gros lots, la ville pour son soutien logistique et bien sûr notre ami Pascal,
pour sa disponibilité et pour son talent d’animateur.
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La fête du Parc des Chenevreux
La MPT a participé à l’ensemble de l’organisation de la fête du Parc des Chenevreux qui a
remplacé la fête de quartier depuis 2014. Comme les années précédentes, la fête était
organisée en pôles. Le thème de la fête en 2018 était les mondes fantastiques, déclinés
selon 4 éléments, l’eau, le feu, l’air et la terre. Au niveau des animations, la MPT a assuré
plusieurs animations, notamment un espace « coin livres », où l’on a lu aux enfants et
parents des histoires en lien avec le thème de la fête. Cette animation a eu beaucoup de
succès auprès des enfants.
Pour l’ensemble, la fête s’est bien déroulée et les animations ont été, dans leur globalité,
appréciées par le public.

Apéro‐concerts
Nous avons relancé ce programme d’animations en 2017. Il est certain que notre public
répond présent à chaque fois que le centre social propose une animation en extérieur et
qu’il fait beau. Le cadre est agréable et nos concerts sont de « bons prétextes » pour
profiter du jardin, de la musique et parfois de l’apéro.
En 2018, nous avons organisé trois concerts. Ils ont attiré environ 40 personnes à chaque
rendez‐vous. Nous envisageons de les reconduire pour le printemps et l’été 2019.

Soirées repas
Trois soirées repas ont été organisées et elles n’ont dérogé à leur réputation. Beaucoup
d’intérêt pour les convives au nombre d’environ 40 à chaque fois. Sur 2 des 3 repas, une
animation musicale avait été prévue. Cet ingrédient supplémentaire a apporté une réelle
plus‐value à la soirée. Les repas, même sans animation particulière, attirent toujours du
monde. Ce sont des valeurs sûres. Par ailleurs, leur organisation demande des
compétences spécifiques et de la disponibilité. Ce n’est pas simple de trouver des
personnes capables d’assurer un atelier cuisine pour 40 personnes, voire plus. C’est
d’ailleurs pour cette raison que nous avons pris la décision de réduire le nombre de
rendez‐vous repas et de le limiter à 1 par trimestre.

Animations de l’été
Le centre social fait partie du collectif d’animation du quartier qui organise les
animations de l’été. Ces temps d’animation de l’espace public sont co‐portés par
l’ensemble du collectif et coordonnés par la Mission de quartier. En 2018, plusieurs
animations ont été proposées aux habitants. La MPT a assuré une partie de ces
animations notamment 2 après‐midis, dont 1 sur la piste bleue et une autre sur
l’Esplanade du Gymnase Paul Vaillant Couturier. Enfin, nous avons organisé dans le
même cadre une soirée karaoké en partenariat avec le club des seniors à la MPT, le 20
juillet, avec un repas‐partagé. A noter tout de même que l’intérêt pour ces animations a
été plus important chez les plus jeunes, même si elles avaient été pensées pour toutes
les générations.
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III. SOLIDARITE - PARTICIPATION CITOYENNE-SANTE
C’est un pôle qui, en 2018, a connu une nouvelle dynamique, notamment grâce à la
poursuite de la bricothèque, qui a permis au centre social et culturel de rayonner, encore un
peu plus, bien au‐delà du quartier.
Les actions seniors ont revigoré beaucoup plus encore ce pôle qui pourtant était déjà assez
bien portant.
Au niveau organisationnel, il n’y a pas eu de changement par rapport à 2017. Toutes les
activités de l’année dernière ont été reconduites. De plus elles ont intégré une nouvelle
venue, à savoir la sophrologie.

Ateliers et permanences de bien‐être
 Atelier Qi‐Gong, 25 inscrits, il a eu lieu le samedi de 10h15 à 11h15, à la MPT
 Atelier yoga, 10 inscrits, il a eu lieu tous le lundi, de 19h à 20h, à la salle du

Plateau (av. des Fusillés)
 Ateliers massage et détente, 87 bénéficiaires en 2018, 2 fois par mois,

consultation sur rendez‐vous, à la Maison Pour Tous
 Ateliers de sophrologie, 14 participants, il a eu lieu le mardi, de 18h15 à 19h15

à la MPT
 Permanence de psychologue, 34 consultations en 2018 sur rendez‐vous, à la

Maison Pour Tous
 Permanence écoute et relaxation, 12 consultations sur rendez‐vous, à la

Maison Pour Tous.

Ateliers d’insertion et de participation sociale
 ateliers de savoirs sociolinguistiques
 ateliers de langues étrangères
 ateliers informatique
 MPT’hé‐Café
 permanences d’accès aux droits (écrivain public et UFC Que Choisir)
 événements solidaires : semaines de lutte contre les discriminations, journée

des droits des femmes,
 Bricothèque solidaire
 Projet de Boulodrome
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Le Qi‐Gong reste l’activité phare parmi des plus anciennes à la MPT. Le cours était complet
comme chaque année. Certains pratiquants participent à l’activité depuis plusieurs années.
Mais une autre activité a continué à enregistrer une demande forte en 2018. Il s’agit du
massage. Pour y répondre, il a fallu rétablir deux séances par mois comme cela était le cas
jusqu’en 2015.
Le yoga, en difficulté en 2017, a retrouvé un second souffle. Grâce aux stages mis en place
dans le but d’attirer de nouveaux intéressés, le résultat a été spectaculaire. Le cours qui
comptait 2 ou 3 élèves au début de la saison s’est très vite rempli, au point de ne plus
pouvoir accueillir tout le monde. Une liste d’attente a été constituée mais celle‐ci ne pouvait
pas servir. En effet, pour ce type d’atelier, il n’est pas possible de faire une rentrée décalée,
surtout pour des personnes qui ont raté plusieurs séances.
Quant à la sophrologie, c’était la nouvelle venue mais avec un potentiel de développement
qui ne faisait aucun doute. Après 2017 qui était une année‐test, 2018 a été concluante avec
14 inscrits, c’est‐à‐dire 2 de mieux qu’en 2017 ; sans pour autant pouvoir en accueillir
davantage. L’atelier était complet dès son démarrage. Mais, comme au yoga, les personnes
inscrites sur la liste d’attente ont été informées qu’il fallait attendre la rentrée 2019.

Ateliers de savoirs sociolinguistiques
L’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 2018 a connu du nouveau, l’accueil et l’accompagnement d’un groupe d’une
dizaine de réfugiés statutaires qui souhaitaient renforcer leurs compétences en français.
Ils voulaient atteindre le niveau A1,
atout indispensable pour leur insertion
professionnelle.
Ce projet d’accompagnement complémentaire à nos ASL a bénéficié du soutien de la Région
et de l’OFII.
Pour ces ateliers, Le nombre des demandes est resté en hausse, tendance qui n’a pas faibli
depuis cinq ans. La limite de notre capacité d’accueil a été atteinte et dépassée. Cette
demande massive des cours de français a nécessité des adaptations pour essayer de
répondre au mieux et dans la mesure de nos moyens.
En 2018, nous avons donc eu neuf groupes d’ASL répartis selon différents niveaux de
compétences orales et écrites : ASL1 (alphabétisation), ASL2 (post‐alphabétisation), ASL3
et ASL 4 (FLE débutant), ASL 5 (niveau avancé) et ASL 6 (groupe du soir débutant) et ASL
7 (groupe du soir avancé), OFII‐A1‐1, OFFI‐A1‐2, à la Maison Pour Tous.
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Répartition des effectifs ASL 2018 :
Niveau des cours

Nombre d’inscrits en
2018

Nombre
de
places
disponibles par cours

Nombre
réel
de
participants en moyenne
par cours

ASL 1(alpha)

17

12

8

ASL 2 (post‐alpha)

9

0

9

ASL 3 (FLE‐débutants)

16

12

10

ASL 4 (FLE‐débutant)

16

0

10

ASL 5 (avancé)

13

12

8

ASL6 (groupe du soir ‐débutant)

8

0

8

ASL7 (groupe du soir ‐avancé)

13

12

8

OFII ‐ A1‐1

8

10

5

OFII‐A1‐2

8

10

5

TOTAL

106

68

71

Commentaires

Groupe initialement
non prévu

Groupe initialement
non prévu

Groupe initialement
non prévu

Nous avons pratiqué plusieurs rentrées jusqu’au mois de février. Malheureusement, comme
tous les ans, un nombre important de participants est parti en cours d’année.
Concernant le déroulement des ateliers, aucun changement en 2018 par rapport aux années
précédentes, les ateliers se sont déroulés à la Maison Pour Tous à raison de 2 à 3 séances
par semaine pour chaque apprenant.
Ce qui est nouveau, c’est le nombre de groupes et surtout la nouvelle expérience avec le
groupe de réfugiés en insertion. Celui‐ci nous a permis de tester de nouvelles méthodes et
de nouveaux outils. Le programme pour ce groupe était plus centré sur l’expression orale
et la grammaire. L’objectif « compétences niveau A1 » a été réalisée partiellement,
l’assiduité et l’implication des stagiaires ayant été faibles. Par ailleurs, l’action a permis
aux membres du groupe, qui au départ ne se connaissaient pas, de tisser des liens entre
eux et en même temps de se rapprocher des autres apprenants pour les aider à
s’intégrer à la vie de la structure.
Pour l’année 2018, l’équipe pédagogique ASL étaient composé de 11 personnes, 3 salariés et
8 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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ASL au Château de Versailles

Les ateliers de langues étrangères
Deux ateliers langues, espagnol et anglais ont toujours beaucoup de succès auprès du
public qui souhaite prendre du plaisir à pratiquer une autre langue et/ou à découvrir
une autre culture.
 En 2018, l’atelier espagnol comptait 14 inscrits répartis en 2 groupes et a eu
lieu 2 fois par semaine, le vendredi soir, de 18h à 19h30 et le samedi matin,
de 11h15 à 12h30.
 L’anglais comptait 13 inscrits. Il a eu lieu le mercredi de 18h30 à 19h30.

L’effectif de l’atelier d’anglais qui avait beaucoup baissé en 2016 et 2017 semble faire un
rebond en 2018. Nous espérons que cette dynamique retrouvée va se poursuivre en
2019.
Concernant l’atelier d’espagnol, cela fait plusieurs années que son effectif s’est stabilisé,
tournant autour 10 inscrits.

.
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MPT’hé‐Café
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 d’échanger sur des
sujets du quotidien (actualité, vie sur le quartier, voisinage, santé, etc). Les seniors du
quartier sont les plus représentés dans cette activité. En 2018, certains rendez‐vous ont
été agrémentés d’une animation thématisée, notamment quelques projections de films
suivies d’échanges.

Affiche du film projeté le 02.12.2018

Conférence Semaine Bleue

Ateliers numériques
Depuis la dématérialisation des démarches administratives, la demande en
accompagnement numérique a considérablement accrue. Le profil des demandeurs a
aussi changé même si les seniors sont restés les plus représentés.
En 2018, nous avons donc reconduit l’ensemble de nos ateliers informatiques. Nous avons
ouvert un créneau supplémentaire pour répondre au plus grand nombre de demandes
possible.
Grâce aux investissements réalisés en 2016 et 2017, nous avons pu accueillir le public dans
de bonnes conditions.
Au niveau du déroulement, des séances régulières ont eu lieu, 3 fois par semaine, jeudi
matin, vendredi 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, environ 20 personnes ont suivi les cours informatique, dont 2/3
étaient des seniors.
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Permanences d’accès aux droits : aide aux démarches, écrivain public, UFC
Que Choisir
Ces permanences 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 2018, nous avons poursuivi cet accompagnement à travers deux permanences : aide aux
démarches et écrivain public, le jeudi et le samedi de 10h à 12h30 et UFC Que Choisir le
3eme jeudi du mois de 16h à 18h30.

UFC Que Choisir
ème

3

Nb permanences

Nb d’entretiens

8

52

57

131

65

185

jeudi du mois

16h‐18h30
Ecrivain public MPT
Jeudi et Samedi, 10h‐12h
TOTAL

Nous observons depuis 2017 une certaine stabilité du nombre de personnes reçues dans
les permanences d’écrivain public après la nette progression amorcée en 2016,
démarrage de la deuxième permanence : les 2 permanences (jeudi et samedi) sont
désormais bien ancrées et ont mené près de 170 entretiens en 2018. Au niveau de l’UFC
Que Choisir, le nombre de consultations est resté stable par rapport à 2016 et 2017.
L’augmentation des demandes d’aide à l’écrivain public est un phénomène comparable à
celui des ASL, constaté depuis au moins 4 ans. Elle peut s’expliquer en partie par la
dématérialisation des démarches administratives, généralisée récemment à toutes les
institutions et services publics et privées.
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, à la santé et l’accès aux droits
formation/emploi, pour l’autre permanence.
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Journée de sensibilisation au respect des Droits des Femmes
Dans le cadre du Printemps de l’Egalité, les centres sociaux de Nanterre ont mené une
action commune pour sensibiliser au respect des Droits des Femmes. Plusieurs initiatives
ont eu lieu dans chaque centre. A la Maison Pour Tous nous avons célébré la Journée
Internationale des Droits des Femmes, le samedi 10 mars 2018. L’animation proposée
était une projection‐débat du film «Les Suffragettes», de Sarah Gavron.
30 personnes ont participé à la projection suivie de débat et d’un goûter.

La semaine bleue
La Semaine Bleue est une initiative visant à informer et à sensibiliser l’opinion à la
contribution des personnes âgées / ou retraités au sein de la société, mais aussi aux
problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.
L’initiative a été co‐portée par plusieurs partenaires au niveau communal. La MPT s’est
beaucoup mobilisée et a joué son rôle dans la préparation et dans l’organisation le jour
de l’événement. Celui‐ci s’étant déroulé du 09 au 12 octobre 2018, à la salle des congrès.
En amont, nous avons organisé le 26 septembre 2018 une rencontre séniors pour
présenter toutes les actions prévues dans le cadre de l’événement. La réunion a été
animée par la coordinatrice du CLIC de Nanterre. 30 retraités du quartier se sont
déplacés pour l’occasion.
Sur les 3 jours où a eu lieu l’initiative, la salle était à chaque fois pleine. La Semaine
Bleue a été un succès aussi bien pour les organisateurs que pour le public qui a exprimé
sa satisfaction.

Bricothèque solidaire & Boulodrome
La bricothèque solidaire a ouvert ses portes en 2016. Animée toujours par les bénévoles
dont certains étaient dans le groupe qui a porté le projet jusqu’à sa réalisation, l’activité
« bricothèque solidaire » consiste à prêter des outils de bricolage et à conseiller les
utilisateurs à titre gratuit.
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Il comprend un espace participatif géré par les habitants et contribue au développement
du réseau d’échanges de savoirs et de services sur le territoire.
3 ans après l’ouverture, la bricothèque comptait 115 usagers en décembre 2018. Le
projet est apprécié par les habitants et par nos partenaires qui, encore, nous ont
soutenus pour l’année 2018.
Pour maintenir la dynamique de cette activité et la faire connaître le plus largement
possible, nous avons décidé de développer d’autres animations autour de la
bricothèque. Celles‐ci serviront d’outil de communication supplémentaire. A cet égard,
nous avons poursuivi l’aménagement du jardin pour le rendre encore plus accueillant.
Un petit groupe de travail s’est lancé un défi de créer un boulodrome sur le terrain situé
non loin de la bricothèque. Cet espace de détente dont la gestion sera rattachée à celle
de la bricothèque nous permettra de toucher de nouvelles personnes.

Café des bricoleurs (« repair‐café »)
L’activité s’est inscrite dans notre programme d’actions destinées à promouvoir la
solidarité et le développement durable. Dans le même état d’esprit que la Bricothèque,
le Repair‐ Café 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. Les
personnes ayant un savoir‐faire en bricolage, les volontaires donnent des conseils aux
personnes souhaitant faire réparer un de leurs objets. L’association CEAN est notre
partenaire privilégié pour animer cette activité qu’elle a initiée sur Nanterre.
Le dernier Repair‐ Café à la MPT a eu lieu le 23 juin 2018. Il a réuni 6 bricoleurs (dont 4
bénévoles à la MPT) qui ont donné de leur temps et mis à disposition leurs savoir‐faire
pour réparer les objets apportés par les 25 visiteurs.

AMAP
L’AMAP est une activité stable depuis des années, son fonctionnement se pérennise
bien. 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
2018, elle a eu lieu chaque jeudi soir de 18h à 19h15 et a réuni environ 44 inscrits.
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IV. ACTIONS JEUNES
Le centre social et culturel ne parvenant toujours pas à recruter un animateur jeunesse,
il a considérablement revu à la baisse ses ambitions pour les jeunes. Pour continuer à
travailler avec un groupe qui fréquentait déjà le centre social et dont le projet « vidéo »
se poursuivait toujours en 2018, l’équipe a dû s’organiser autrement et a fait appel aux
bénévoles pour aider.
Les actions jeunes 2018 sont essentiellement celles liées au projet video.

Projections du film documentaire sur les addictions et débat.
Nous avons présenté cette action à plusieurs occasions. Les jeunes fréquentant la MPT
ont réalisé un film film documentaire à finalité préventive sur le thème des conduites
addictives. Ce projet porté et réalisé par les adolescents encadrés par un réalisateur
professionnel a nécessité environs 6 mois de tournage et a mobilisé 8 jeunes. Le
montage ayant été finalisé en toute fin d’année 2017, la restitution du résultat sous
forme de projection a due être programmée pour le premier trimestre 2018. Elle a eu
lieu le 24 janvier 2018. Un public essentiellement familial mais aussi des adultes en bon
nombre ont assisté à la projection en présence du groupe et du réalisateur. Le
documentaire a beaucoup intéressé le public mais a aussi soulevé beaucoup de
questions. Même si les échanges très participatifs, voire interactifs ont permis d’avoir
des informations ou une partie de réponses sur le sujet, les participants sont restés sur
leur faim concernant quelques questions où ils avaient besoin de réponses précises. Le
sujet abordé étant spécifique il fallait de compétences spécialisées pour répondre. Pour
cette raison, nous avons décidé en commun accord avec le groupe de jeunes et le
réalisateur de refaire la projection en présence d’un spécialiste de la question pour
animer le débat et éclairer le public.

Séjour Equitation Grande Motte
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Ainsi une autre projection a eu lieu le 11 avril 2018. Deux professionnels, une
psychologue et un éducateur spécialisé, travaillant pour une association de jeunes
consommateurs, avaient été invités pour l’occasion.
Cette fois‐ci les parents ont pu poser leurs questions. Le débat a été très riche en
échanges. Les jeunes ont été félicités, aussi bien par les professionnels que par les
parents, pour le travail réalisé.

Terrasse d’été
Les terrasses d’été comptent parmi les animations conviviales estivales sur notre
quartier. En 2018, elle a été intégrée dans le programme des animations de l’été,
initiative portée en partenariat par le collectif d’animation du quartier. La Mission de
Quartier a été chargée d’assurer la coordination. Dans le programme des actions
prévues, la MPT a accueilli une animation dont l’essentiel du contenu était le karaoké et
un repas partagé. La MPT a associé les partenaires du collectif à l’organisation de cet
événement. Il a eu lieu le 20 juillet. Une quarantaine de personnes ont partagé ce
moment convivial. L’organisation avait privilégié la qualité à la quantité. Les chansons
choisies étaient pour la plus part connues de tous. C’était agréable de voir des
personnes partager leur passion dans une ambiance festive et conviviale.

Cours de méthodologie et de soutien en mathématiques
Mis en place il y a cinq ans déjà, les cours de soutiens en matières scientifiques ont été
reconduits en 2018. Ils sont encadrés par un professeur de lycée. La demande est restée
relativement stable avec 10 inscrits, dont 4 lycéens et 6 collégiens. L’activité a eu lieu le
samedi, de 14 à 16h, à la Maison Pour Tous.

Exposition photos du séjour jeunes à la Grande Motte du 25 au 31 octobre
2017
Un groupe de 6 adolescents (3 garçons et 3 filles) accompagnés de 2 animateurs a
effectué un séjour d’une semaine à la Grande Motte, du 25 au 31 octobre 2017. Sur
place, le groupe a réalisé une vidéo et un album photos de leur séjour que les jeunes ont
souhaité partager avec le public fréquentant la MPT. C’est sous forme d’exposition‐
photos que la restitution s’est effectuée. Le vernissage a eu lieu le 11 avril 2018.
L’exposition a été installée à l’accueil et y est resté environ un mois.
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V. VIE ASSOCIATIVE

Renouvellement de l’agrément CAF
La démarche de renouvellement du projet social avait été entamée fin 2016 et avait
duré un an. Elle avait associé plusieurs partenaires, notamment les habitants, les
services préfectoraux et municipaux, la CAF, les associations du territoire et la
Fédération des Centres sociaux des Hauts‐de‐Seine qui nous a accompagné du début à la
fin.
En mars 2018, la CAF a attribué à la MPT un nouvel agrément pour 4 ans à venir, pour la
période 2018‐2021. C’est une grande satisfaction après le long travail assez lourd et
exigeant.

Gouvernance en 2018
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 26 mai 2018 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 2018, le CA s’est réuni 3 fois et le Bureau 5 fois.
Aucun changement n’est intervenu au sein de l’équipe salariée en 2018. 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 3 : Culture & loisirs, Solidarité
et Communication. 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 était toujours en veille 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 solidaires
2018.

Le site internet
Depuis l’année dernière, le site internet de la MPT est opérationnel et est mis à jour
régulièrement. En 2018 nos adhérents et toute autre personne qui désiraient avoir des
renseignements sur le centre social et culturel ont pu consulter le site.

Logiciel de gestion AIGA
La MPT dispose d’un fonctionnement basé sur des procédures de gestion et de contrôle
rodées et fiables. Pour rendre optimum ce fonctionnement et être efficace dans le suivi
de nos recettes‐activités, nous avons décidé, sur les conseils de notre commissaire aux
comptes, de nous équiper d’un logiciel de gestion AIGA, spécialisé dans la gestion des
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adhésions et activités. Trois personnes, (animatrice d’accueil, comptable et
administratrice bénévole) ont été formées à l’utilisation de ce nouvel outil. Celui‐ci est
encore en phase de test mais l’objectif est de le rendre opérationnel pour les comptes
de 2020.
Evénements

La journée portes‐ouvertes (JPO)
Elle a eu lieu le 15 septembre 2018. Comme à chaque rentrée, nous l’avons organisée
sur un après‐midi pour accueillir des 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 et la fréquentation est restée
stable (114 adhésions contre 117 en 2017). La journée s’est achevée avec un pot de
bienvenue, partagé entre visiteurs et l’équipe d’accueil.

Pot de l’amitié aux animateurs et bénévoles
Comme chaque année maintenant depuis 2015, la MPT a organisé deux soirées
auxquelles étaient conviés l’équipe, les intervenants et les bénévoles. Ces temps de
rencontres entre équipe salariée, intervenants et bénévoles avaient 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’était 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. Ces rendez‐vous ont eu lieu le 20 janvier et le 22
septembre, ils ont rassemblé 62 participants.
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CONCLUSION
L’année 2018 a été positive dans l’ensemble des actions qui ont été menées. Elle a
coïncidé avec l’attribution du nouvel agrément pour 4 ans à venir. Les ancienne activités
ont été consolidées et celles nouvellement mises en place ont rencontré du succès. Nous
voudrions plus particulièrement mettre un focus sur les points suivants :
l’investissement des bénévoles et des habitants, la richesse des partenariats et la
dynamique des actions seniors.
Pour 2019, 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 les actions suivantes:
‐

Réactivation de la commission communication

‐

Réalisation de la signalétique pour donner plus de visibilité à la MPT

‐

Finalisation du projet d’aménagement du boulodrome

‐

Mise en place de l’atelier multimédia

‐

Poursuite des ateliers, sorties, repas, concerts, fêtes, etc.

‐

Poursuite du développement de la Bricothèque

‐

Création d’un groupe de travail « jardin » et développement des activités
en extérieur.

L’Association remercie encore l’ensemble des parties prenantes avec qui elle a construit
et enrichi ses activités 2018 (adhérents, bénévoles, associations et partenaires…).

Séjour St Hilaire
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