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L’association Maison Pour Tous 
du Guelmeur, régie par la loi de 
1901, a pour but de bâtir avec 
ses partenaires (adhérents, 
habitants du quartier..) un 
projet global d’animation sur 
le quartier du Guelmeur basé 
sur ses valeurs fondatrices 
(Solidarité, Justice Sociale, 
Citoyenneté, Démocratie et 
Laïcité).

«  On ne naît pas citoyen ou 
militant, on le devient.
Les adultes ont la responsabilité 
de transmettre aux nouvelles 
générations les valeurs porteuses 
de civilisation. Aux jeunes de les 
enrichir et de les incarner »
(Extrait de la Déclaration de 
Principe de la Fédération Léo 
Lagrange)

Constitution du Conseil 
d’Administration : 

Nicole CHARDON-COADELOT
Présidente
Roseline BILLEY
Christelle TOLL-MAURY
Robert CLOAREC
Murielle COTTIGNIES
Laurence KERDUFF
Orélia ABAUTRET
Annie MENGUY
Odile DIGUET
Maria SQUILLANTE
Josiane LE YONDRE, 
Administratrice de la CAF du 
Finistère, 
Gaëlle MORVAN, 
membre de droit, Ville de Brest.
...........
membre de droit, Ville de Brest, 
Denis ROULAND, 
membre de droit, fédération Léo 
Lagrange. 

LE RAPPORT MORAL

Face à la Covid et aux confinements, 
nous avons eu à cœur de maintenir 
le cap de notre projet pendant cette 
année 2020,  avec pour moteur , la 
nécessité du lien social et de la rela-
tion avec les adhérents et habitants 
du quartier. 

Après le premier confinement, notre 
but a été la réouverture dès le mois 
de mai, de mettre en place le 2S2C 
pour épauler l’école avec pour cible les 
enfants en difficultés, de maintenir les 
permanences téléphoniques et enfin 
de renforcer les animations de quartier 
pendant l’été,  dans la proximité,  avec 
le souci constant de maintenir un lien 
qui s’effritait. 

Et puis une rentrée de « folie » avec 
l’organisation du festival  Pour Deux 
Mains les 4-5 et 6 septembre dernier 
(plus de 500 personnes accueillies sur 
l’ensemble du weekend)…

Si nous avons connu une baisse du 
nombre d’adhérents, c’est que nous 
avons dû limiter le nombre de places 
par activités afin de respecter les dis-
tanciations et certaines réglementa-
tions ( Ex. 4 m2 par personne pour le 
sport) mais toutes les activités ont fait 
le plein pour autant. Notre baisse n’est 
donc liée qu’à la nécessité de réduire 
le nombre de places disponibles.

Nous avons également fait le choix 
de rembourser les cotisations des ad-
hérents qui le souhaitaient (sur les 2 
confinements).

Si nous avons pu le faire, c’est grâce 
à nos partenaires institutionnels que 
sont la ville, la CAF qui ont maintenu 
leur financement, voire, les ont déve-
loppés sur certains projets afin de 
soutenir les associations dans cette 
période compliquée.

Aussi nous les en remercions gran-
dement.

Notre association est aussi em-
ployeur de salariés. Le personnel a 
connu le chômage partiel  comme 
bon nombre de secteur. Pour autant, 
ils ont su garder un lien avec les ad-

hérents de la MPT. A eux aussi un 
grand merci pour saluer leur enga-
gement ainsi qu’aux bénévoles qui, 
nombreux, ont œuvré dans l’urgence, 
en s’adaptant aux contraintes pour 
aider ou accompagner d’autres. Je 
pense aux bénévoles d’activités qui 
ont fait le lien avec les adhérents de 
leur groupe, aux bénévoles du réseau 
voisinage qui n’ont de cesse de veiller 
à ce que certains ou certaines ne se 
sentent pas seul.e.s. Aux bénévoles de 
l’accompagnement scolaire qui auront 
continuellement dû adapter leur orga-
nisation pour aider les enfants qui en 
avaient le plus besoin.

Enfin aux bénévoles du Conseil d’Ad-
ministration qui malgré la difficulté de 
les réunir auront permis à la MPT de 
maintenir le cap et de développer des 
projets ambitieux.

Alors, je vous dis à tous un grand 
grand MERCI !

Pour le Conseil d’Administration, 
La Présidente, 
Nicole CHARDON-COADELOT
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652*
adhésions 
en 2020 
Soit 778 personnes **

955 en 2019

946 en 2018

885 en 2017

865 en 2016

807 en 2015

817 en 2014

823 en 2013

*1 adhésion = 1 dossier.  
Cependant , une adhésion 
«famille» peut inclure 
plusieurs personnes. 

 ** les enfants et parents 
fréquentant le lieu d’accueil 
Parents-enfants ne sont 
pas comptabilisés en tant 
qu’adhérents.(109)  . 

LES ADHERENTS ET 
PARTICIPANTS A LA MPT

591 adhésions individuelles dont 212 
enfants et 379 adultes.

61 adhésions familiales qui représentent 
187 personnes au total. 

37% des adhérents ont bénéficié d’une 
réduction liée à leur quotient familial. 

La MPT est un équipement de proximité. La 
majorité des adhérents résident sur St-Marc 
(67%) et 52% (soit 404 personnes) habitent 
sur le «territoire de compétence» défini par 
la MPT dans son Projet Social , c’est à dire 
Forestou, Guelmeur et Poul Ar Bachet.

27% de plus de 66 ans contre 31% en 2019. 
67%

c’est la proportion 
d’adhérents qui 

habitent St-Marc. 

52%
C’est la proportion 

d’adhérents qui 
habitent le secteur 

Guelmeur-Forestou-
Poul Ar Bachet.

868 
personnes

Adhérents+ parents et enfants qui 
viennent au Lieu Parents-Enfants 
(P’tits Galets et Gros Cailloux) et 
pour lesquels aucune adhésion n’est obligatoire.

Pyramide des âges des adhérent.e.s 2020

0-5 25-3918-2411-176-10 80 et +65-7955-6440-54

11%

22%

11%

1%
7%

9%

12%

21%

6%

8 502 €
C’est le total des réductions 
accordées au regard du quotient 
familial des familles.

19 000 €
C’est le montant total des 
remboursements effectués aux 
adhérents  du fait de l’arrêt de 
leurs activités socioculturelles. 
-6500 € pour le 1er confinement, 
-12500€ pour le 2ème. 



JANVIER 
- 
FEVRIER 
-
MARS

MARS 
- 

AVRIL 

-
MAI

MAI

- 

JUIN

DECONFINEMENT # 1 :  le 11 Mai 2020
Etablissement depuis fin Avril, d'un plan de reprise progressive de 
l'activité: 
- Ecriture des protocoles sanitaires pour chaque activité, sondage en 
ligne auprès des salariés, bénévoles et adhérents (325 retours). 
Le Conseil d'Administration, le 19 Mai 2020,  valide la reprise de 
plusieurs activités («Il est important , par une réouverture, de participer 
au mouvement collectif de déconfinement») :  Le service 2S2C , L'ALSH 
enfant, l'accompagnement scolaire, reprennent dès le 27 Mai dans 
des conditions spécifiques (Les bénévoles de l'acc.scol reprennent du 
service peu de temps après), 
Plusieurs activités socioculturelles reprennent en demi-groupe dès le 2 
Juin....On va vite mais sérieusement !

Un très gros travail, une grosse nécessité de s'adapter , 
d'organiser, de faire face aux changements, de lever les doutes, les 
craintes.  Les résultats de ces efforts sont très probants !
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TOUT AVAIT BIEN COMMENCé ....
Nous avions commencé l'année par des actions fortes : 
- Secteur Famille:  «Semaine de décompression pour jeunes parents 
débordés», Le déménagement de P'tits Galets et Gros Cailloux à la MPT-
CS, 
- Vie Sociale: Spectacle «fin de tournée» pour Je Me Souviens#2
- Le Lancement du projet «Festival Pour 2Mains», 
- Les arrivées «officielles» de Hélène et Thibault dans l'équipe, 
- Le comité de Pilotage CAF, MPT, Ville de Bst, Fédération Léo Lagrange le 
24 Janvier 2020, 
puis...

CONFINEMENT #1
- Communication régulière avec les adhérents par mail et/ou Facebook et/
ou SMS (Beaucoup de messages des adhérents, de remerciements, des «bon 
courage», etc.. par retours de mails ou SMS).
(1 newsletter par semaine environ: des ateliers, des défis, des messages, des 
«joyeux anniversaires», des activités en ligne, proposées par l'équipe et des 
adhérents , etc..)
- Mise en place d'un service téléphonique pour continuer à être en lien 
avec les personnes âgées accompagnées/suivies par le Réseau Voisin'âge 
(Initiative de Odile!), et «T'as appelé les copains de la MPT?» ou comment on 
peut prendre des nouvelles des uns et des autres. 
 -Appel et suivi des familles des enfants inscrits à l'accompagnement 
scolaire et/ou à l'accueil Ados, Communication permanente avec les familles 
du Lieu d'Accueil Parents Enfants
Réouverture de la MPT-CS du GUELMEUR le 4 Mai 2020 pour la mise en 
place de l'atelier «Confection de masque» pour la Ville : 12 bénévoles y ont 
participé , sous la coordination de Orélia.



JUILLET
- 
AOÛT

SEPTEMBRE
- 

OCTOBRE

NOVEMBRE
- 
DECEMBRE

L'ETE ....
Un choix stratégique de privilégier la dynamique sur le territoire et de 
renouer le contact avec les habitants que nous voyons habituellement.

Nous concentrons notre énergie aux temps d'animation sur le quartier, 
ouverts au plus grand nombre, en suivant scrupuleusement des 
protocoles spécifiques : 
ARBONAMBULE, PIC-NIC MUSICAL , etc.....
Pas de sorties «famille», pas de séjours pour les enfants et ados (sauf une 
nuitée).

LA RENTRée !

Objectif majeur : Diffuser un message «positif»....Alors on ose organiser 
notre Festival Pour 2Mains : Un Chapiteau de cirque, des spectacles de 
feu, une fanfare, des enfants, des crêpes à manger....une bulle d'oxygène en 
cette période. «Vous avez osez !» diront quelques «festivaliers».

Côté activités socioculturelles et activités sociales, nous sommes rodés. 
La reprise dense du mois de Mai  nous permet d'envisager la reprise des 
activités de manière très sereine. Certes moins d'adhésions car moins de 
places disponibles (mais toutes les places sont prises). 
Tout reprend sa place, les uns , les autres, tout le monde a plaisir à retrouver 
le chemin de la MPT et une forme de «normalité masquée». 

CONFINEMENT #2  : C'est pas le même !
Déconfinement #2 !
La Maison reste ouverte plein pot ! L'objectif est de maintenir des services 
pour la population : Photocopies, Accès internet, démarches administratives, 
mais également prêts de Jeux (Ludothèque) et d'outillage (Bricothèque). 
Les activités essentielles d'accompagnement à la scolarité, l'ALSH, le Lieu 
d'Accueil Parents-Enfants se poursuivent (Sans la présence des bénévoles). La 
Maison reste très dynamique. Les Newsletters sont diffusées, y compris par 
courrier postal pour celles et ceux qui sont «non connectés» (des retours de 
satisfaction sur cette petite attention). 
Une mobilisation des animateurs techniciens pour proposer des activités 
«en ligne» (Cours de musique, danse, etc..). Des activités culturelles pour les 
enfants reprennent le 15 Décembre. Les bénévoles de l'accompagnement 
scolaire peuvent revenir également. 



PROMOUVOIR LA PERSONNE ET LES PROJETS TANT INDIVIDUELS QUE 
COLLECTIFS..LE POUVOIR D’AGIR.

DE T&T AVRIL 2020 : ANNULÉ /     TRUC & TROC DU MOIS D’OCTOBRE 2020: 8 JOURNÉES /1500 DÉPOTS / 100 PERS. 
(85 adhérentes)/ 11 bénévoles et 1 salariée.
Encore une fois, le T&T a fait des heureux.ses .L’échange reste la clé de voute de cette action qui n’a pas pour 
vocation d’être une opération caricative. L’échange reste primordial: Quelque soit son niveau financier, «je 
dois donner pour recevoir, je troque !»

LES JARDINS PARTAGéS
10 jardiniers en parcelle individuelle - 2 à 5 jardiniers au jardin de la Comtesse (CCAS) , 7-8 jardiniers au «jardin 
du cœur» MPT.   Quelques ateliers «nature»  (comptage des oiseaux des jardins, Gestes et postures du jardinier 
avec une Ergothérapeute, ...) ont été organisées avant la pandémie de Mars 2020. L’objectif est de relancer 
une dynamique sur le jardin au travers d’un projet d’Agriculture Urbaine. 

«NATURE EN VILLE» EN 2020 ..

LE TRUC ET TROC DES VOISINS !! UNE BOURSE D’ÉCHANGE..



ACCUEILLIR, ORIENTER, INFORMER ET SOUTENIR 
LES HABITANTS ..LA CONVIVIALITÉ PLEBISCITÉE.

En 2020, les périodes de confinements, et de déconfinements ont nécessité des 
fonctionnements différents de l’Accueil physique et téléphonique. 
Pour Confinement#1 : tout était fermé mais la réouverture assez rapide de la Maison 
(Pour les masques en début Mai)  a permis de communiquer sur notre présence et les 
petits services que nous pouvions rendre (Point Internet, photocopies, démarches 
etc..) . Confinement#2 : Nous sommes restés complètement ouvert, aux horaires 
habituels et avec la même organisation que hors Covid.
L’accueil est apprécié pour notre «manière de faire». Une posture, un état d’esprit 
qui sont ancrées autour de la référente Accueil. Travaux d’aménagemenent et 
d’embellissement. Hausse des demandes d’aide aux démarches numériques.

LA BILLETTERIE SOCIALE: «LOISIRS SOLIDARITÉ»

COMMUNICATION A DESTINATION DES ADHERENTS ET HABITANTS
2 éditions du Clin D’Œil (journal de la MPT): Janvier et octobre 2020. Une 
diffusion des affiches dans les cages d’escalier HLM. Le site internet et le 
Facebook ont été mis à jour régulièrement. Outils complémentaires  : Une 
plateforme pour l’envoi des SMS groupés et un abonnement pour les visio-
conférence.  Suite à une demande : envoi de la newletter  par courrier aux 
personnes sans mail.   Globalement, l’identité visuelle de la MPT-Centre 
Social se met en place et porte ses fruits.

Les newsletters régulières ont été appréciées par une majorité des 
adhérent.e.s. Très fréquentes notamment lors du 1er confinement, moins 
pendant le 2ème puisque nous étions plus largement ouvert au public. 

Des bénévoles d’activités et des adhérents, ont souvent été des relais 
pendant la période de confinement pour «prendre des nouvelles» de celles 
et ceux qui étaient seul.e.s pour traverser ces moments. 
L’affichage dans le quartier s’est montré décisif pour certains habitants 
en quête de services de proximité : Photocopies, accès internet, 
démarches, etc..

UN ESPACE, UNE PERSONNE  POUR ACCUEILLIR ...

La MPT-CS est relais du dispositif de la billetterie «Loisirs Solidarité» du CCAS de la Ville de Brest. En 
fonction du quotient familial, des tarifs très réduits sont proposés pour une sélection d’entrées de 
places: Du fait de la fermeture de nombreux lieux culturels, la billetterie a surtout fonctionné sur la 
période estivale. 

 Cinéma : 122 places de cinéma distribuées en 2020 (contre 200 en 2019)
37 familles bénéficiaires (41 en 2019)  /  QF moyen : 515 € (476 € en 2019)
Océanopolis :20 pl. contre 70 en 2019  / 8 places pour the Roof  / 8 places pour Aquawest Park  / 0 pour 
Quartz et Maison du Théâtre...

PROMOUVOIR LA PERSONNE ET LES PROJETS TANT INDIVIDUELS QUE 
COLLECTIFS..LE POUVOIR D’AGIR.



DES TEMPS FESTIFS POUR CONNAITRE ET SE FAIRE CONNAITRE

Ces animations permettent de transmettre des informations. Elles créent des points de rassemblement qui 
suscitent l’échange entre les habitants présents. Le lien avec le quartier doit être régulier pour mobiliser. 
Le printemps n’a pas permis de travailler pleinement à cette mobilisation comme à notre habitude. Mais 
satisfaction globale de l’ensemble de nos actions car nous avons reçu des retours très positifs   .                                           
Sur la période Juin-Septembre 2020, la seule finalement qui ouvrait la possibilité d’organiser des animations 
sur le quartier : 
- 11 «LUDO’MOBILE» avec 50 enfants et 44 ados/Jeunes Adultes. /  
- 2  PASSAGES quartier hebdomadaire (y compris en confinement#2)

- ETÉ : 7 TEMPS D’ANIMATION Pique-Nique (1 spectacle annulé). Budget 
conséquent pour ces animations. La formule «Pic-Nic» n’a pas toujours fonctionné. Le nombre de 
participants est parfois resté modeste  (de 18 à 84 pers. ).         
Samedi 11 Juillet: Arbonambule et théâtre d’impro avec «Improception», 
Jeudi 16 juillet: Fleurs comestibles !
Samedi 18 Juillet : Animation «Laser Tag» en famille, 
Samedi 25 Juillet : Spectacle musical «Monsieur Léo», 
Mardi 4 Août : Battle Archery avec l’équipe du service des Sports de la Ville, 
Samedi 22 Août: Pique-nique en musique avec le groupe «La Chusma»
Mais aussi des ateliers «bricolage» (vélo, cerf-volant), une découverte des 
animaux avec la mini-ferme de katell, etc... 
 

-FESTIVAL POUR 2MAINS (4-5-6 SEPTEMBRE 2020):   491 adultes, 258 enfants (749 présences) .
15 bénévoles actifs sur l’ensemble du week-end (montage chapiteau, installation tables chaises gradins déco, 
billeterie, photos, prêt de camping-car,…) .  Un week-end de spectacles, de festivités, qui aura permis aux 
participants d’entrée dans une bulle «sans covid» le temps d’un week-end, d’une soirée, ....

ANIMATIONS DE RUE



ACCOMPAGNER LA VIE QUOTIDIENNE DES 
FAMILLES

LE LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS..PETITS GALETS ET GROS CAILLOUX

DÉMÉNAGEMENT DU LIEU : RETOUR À LA MPT !!
En mars 2020, juste avant le confinement, nous avons fait le choix de «relocaliser» le lieu d’accueil dans la MPT. 

Malgré les deux confinements (et quelques fermetures), la «fréquentation» n’a pas diminué. Les retrours 
sont très bons sur le changement de lieu, les parents qui ont connu les deux, préfèrent cette disposition 
plus chaleureuse et conviviale. Par ailleurs, certaines familles ne connaissent pas du tout la MPT et c’est un 
très bon moyen de la découvrir.
Etre au coeur de la MPT, c’est aussi s’ouvrir à d’autres parents qui viennent parfois pour une autre activité 
(Truc & Troc , Jardin, activités, etc..).
 Seulement 104 ouvertures au lieu des 145 en 2019
 Nbre de familles    31    /  Nbre enfants : 59  /  habitant le quartier : 78 %
 
  

ATELIERS PARENTS ENFANTS «SAMEDI ET TOI?»

SORTIES EN FAMILLE

11 demi-journées /51 enfants différents/ 38 parents différents / Moy: 9 enfants et 6 parents par 
séance. 82 % des enfants habitent le quartier. 
La diversité des ateliers plaît beaucoup aux enfants et aux parents. Chacun et chacune peut s’y retrouver. 
La présence d’intervenant.es spécifiques enrichit vraiment la programmation. Trouver une régularité et 
établir une programmation. 

1 SORTIE ORGANISÉE EN 2020 :
Parc de la Récré des 3 Curés , 13 familles (24 parents et 30 enfants), 8 d’entre elles avec un QF 
inférieur à 600€. Une seule sortie car le choix était avant tout de se centrer sur l’animation du quartier 
pour reprendre contact avec les habitants que nous cotoyons habituellement. Il y a un changement 
dans les «habitués» des sorties (des enfants qui grandissent, des familles qui quittent  le quartier, etc..). 

ACCOMPAGNER LE DEPART EN VACANCES
2 FAMILLES accompagnées sur des aides aux vacances (dispositif ANCV Léo Lagrange). 
Malheureusement, le contexte n’a pas permis d’accompagner beaucoup de départs. Pour un total 
d’aide de 1050€. 



LA LUDOTHEQUE - «PLACE AUX JEUX!»
Ludothèque: fond de 205 jeux en décembre 2020. 28 familles qui empruntent régulièrement et 13 
autres plus ponctuellement. 233 prêts enregistrées en 2020.  La médiathèque ne fait pas de prêt de 
jeux: Les familles y trouvent un réel intérêt à venir utiliser cette ludothèque de la MPT.

la ludothèque a très  bien fonctionné pendant ces périodes de con-
finement ce qui nous a conduit à augmenter le nombre de jeux et
en stock et à modifier les modalités de prêt («2 jeux/un week-end», 
«ClickAndCollect», etc... ).

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LE SENTIMENT 
DE SOLITUDE

LE CINE-CAFE DIMANCHE
Rendez-vous mensuel incontournable , les projections de films attirent 
toujours autant de personnes. 39 à 54 personnes (moy. 44 pers.). 6-7 
bénévoles pour la mise en place et le rangement + 4 bénévoles du réseau 
Voisin’âge pour le café-goûter.  
4 SÉANCES CETTE ANNÉE 2020          Moyenne d’âge : 83 ANS
( 10 ans du Ciné Café fêtés au mois de janvier 2020) !!

ACCOMPAGNER LES BENEVOLES DU RESEAU VOISIN’ÂGE
15 BENEVOLES S’IMPLIQUENT DANS LE RESEAU
15 bénévoles / 353 heures de bénévolat 
(entre les permanences et les réunions). 

Année exceptionnelle, organisation exceptionnelle! 
L’équipe du réseau Voisin’âge, sous la coordination de 
la MPT, a organisé une «centrale d’appels» pendant les
périodes de confinement, notamment celle de Mars à 
Mai 2020. A tour de rôle, plusieurs fois par semaine, les
personnes les plus seules étaient contactées pour un 
temps de discussion à distance, par téléphone.   

311 HEURES c’est le nombre d’heures de passées au téléphone par l’équipe 
du Réseau Voisin’âge pendant les confinements.
29 PERSONNES, c’est le nombre de personnes contactées, chaque 
semaine, entre 15 et 45 min au téléphone. 



UN CENTRE SOCIAL C’EST ? : 
«Les centres sociaux développent un projet « familles » visant à répondre aux 
problématiques familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents 
dans leur rôle éducatif..» EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

ACCUEIL
DE
LOISIRS

230 
enfants de 3 à 10 ans 
2020 :   UNE MOYENNE DE 35 ENFANTS PAR MERCREDI 
ET 40 PAR VACANCES.

62
jeunes inscrits en 2020

     et 5 lycéens sur le projet du Journal du Lycée de l’Iroise.

SECTEUR
JEUNES

Après une première partie d’année satisfaisante, et un confinement strict, l’accueil de loisirs a ré-ouvert ses 
portes le mercredi 3 juin avec une douzaine d’enfants (au lieu des 35-40 habituels) . Un protocole sanitaire 
rigoureux a été élaboré et mis en oeuvre. Nous avons mis en place des petites activités avec les demandes 
des enfants. Ils avaient simplement envie de se retrouver et de faire des jeux libres sur la cour. 
SUR L’ÉTÉ, Il n’y a pas eu les mini-séjours habituels car les protocoles sanitaires et les déplacements en 
transport en commun étaient difficiles à organiser.
Estimant que les familles partiraient moins en vacances cette année et que leurs congés seraient peut-être 
perturbés, nous avons décidé de L’OUVERTURE DE L’ALSH UNE SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE EN AOÛT 
(1ère semaine d’Août qui est habituellement fermée).

109 JOURS D’OUVERTURE (Moins d’autorisation que pour l’accueil en ALSH)
Création du «Discord» permettant la communication à distance avec les jeunes pendant 
les périodes de confinements ou de non ouverture réglementaire.
Des projets en 2020 en vrac: 
 -Participation au concours «je filme le métier qui me plait» (réalisation d’un film 
sur le thème «Moniteur de kayak»)  avec le soutien de la Télévision Générale Brestoise 
et Sport et Quartier (Ville de Brest)
 - Fresque sur le mur de la MPT avec une dizaine de jeunes et Mickael Barzic, 
 - Vente des sapins de Noël avec un score record de XX sapins vendus !!
 - Des mini-séjours (ferme à Crozon / via-ferrata à Bertheaume / chars à voile à 
kerurus (annulé) pendant l’été
 - Des Balades à vélo au départ de la MPT 
 - Des activités nautiques, 
Et une présence très régulière sur le quartier pour aller à la rencontre des plus jeunes.....
(Jeux sur le City-Stade, Discussion, etc..)....4 à 12 jeunes à chaque passage.



ACCOMPAGNEMENT
A  LA
SCOLARITE

26 
enfants de 3 à 10 ans 

3 enfants en CP
  6 enfants en CE1
  5 enfants en CE2
  7 enfants en CM1
  5 en CM2

  11 BÉNÉVOLES participent 
activement au bon deroulement 
des soirées. 

2 ANIMATRICES,  
JUIN  2020 , 7 ENFANTS ET 6 BÉNÉVOLES 
SEPTEMBRE 2020 , 11  BÉNÉVOLES  ET 26 ENFANTS 
Au 1er déconfinement, l’équipe a choisi d’adapter complètement son organisation en fonction des besoins des 
enfants (scolarité une semaine/2 , parents en télétravail, etc..) en faisant quasiment du 1 pour 1 , parfois en matinée 
ou en fin d’après-midi, parfois sur 20 minutes ou 1h. 
Une énorme participation de l’équipe de bénévoles dans la mise en oeuvre de cette action «pépite» !!

Suivi à distance pendant les confinements («est-ce que tout va bien? besoin de quelquechose?), ...

En septembre:  reprise normale avec les entretiens individuels , réunions des bénévoles , réunion de présentation 
des objectifs des enfants à l’issue des entretiens individuels. Des bénévoles très actives et  force de propositions. 

«2S2C» UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE COVID ! 
Du 8 au 17 juin 2020, 8 maternelles et 7 primaires sont venus à la MPT dans le cadre du dispositif d’Etat  «2S2C»,  les 
lundis, mardis et mercredis . Les enfants qui ont bénéficié de ce service étaient ceux dont les parents faisaient parti 
du «personnel prioritaire». Notre accueil pour ces enfants aura permis aux enseignants de libérer des places et ainsi 
accueillir d’autres enfants dans les classes.
 Au programme de notre 2S2C : le matin,  le travail scolaire tel que prévu par l’école (étroite collaboration avec l’équipe 
enseignante de l’école du Forestou). Les après-midi étaient organisés avec des activités ludiques autour de la nature 
et des sciences, des grands  et petits jeux pour se détendre ! Pique-nique le midi pour tous les enfants et l’ensemble 
du personnel de la MPT. Un vrai régal !!



La Maison Pour 
Tous considère 
comme fondamen-
tal d’offrir à tous 
des temps de dé-
tente et d’enrichis-
sement personnel.

Au total 471  adhérents pra-
tiquent au moins une acti-
vité socioculturelle, contre  
646 en 2019 (baisse de 27%). 

Cette baisse est liée au 
nombre de places disponibles 
pour respecter les règles de 
distanciation. Certain.e.s adhé-
rents, par crainte du Covid ou 
par refus de porter le masque 
pendant les activités, ont pré-
féré renoncer à leur inscription 
pour cette année 2020.

Les 17 bénévoles-animateurs ont répondu présent 
pour la rentrée de Septembre 2020. Le nouveau 
confinement aura clos les espoirs de reprise d’activités 
et certaines ne reprendront pas de l’année. 

Sylvie et Jeannot à la Musette, Catherine, France 
et Sylvie à la Randonnée, Madeleine à l’Atelier des 
Peintres, Jean-Yves à la Belote, Jeanne-Marie à la 
chorale «Océane», Edith au scrabble, France à la Gym 
Douce, Jacques au Tarot, Cathy au Tricot, Philippe à 
l’informatique...

Malou - Anglais

DES ACTIVITES POUR 
TOUS : 

Activités socioculturelles 
NOS ACTIVITES : 

Activités corporelles : 
Yoga  : 37  adhérent.e.s
Musette: 19
Gym: 34
Randonnée: 14
Gym Plaisir: 33
Danses du Monde: 12
Pilates: 54
Arts du Cirque: 5

Activités artistiques et techniques : 
Arts Plastiques: 9
Poterie: 102
Théâtre: 22
Informatique: 17
L’Atelier des Peintres: 18
Tricot: 22
Couture: 17

Activités musicales :  
Guitare acoustique: 23
Piano : 22
Chorale: 6

Activités linguistiques : 
Japonais: 18

Activités Jeux:   
Scrabble: 10
Belote: 18
Tarot: 7



2020 2019 Variation 2020/2019
PRODUITS D’ACTIVITES
VENTES DE MARCHANDISES
PARTICIPATION AUX ACT. SOCIOCULTURELLES
PARTICIPATION ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE
ACTIVITÉS ANNEXES

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
REPRISE ET TRANSFERT DE CHARGES
ADHESIONS
AUTRES PRODUITS
POLITIQUE TARIFAIRE

2172
64 950
36 063

1 085

262 611
27 752

5 126
112

8 509

3610
86 154
43 405

3 989

259 908
3 721
7 000

29
8 862

-1438
-21 205

-7 342
-2 904

2 704
24 030
-1 873

82
-353

-40%
-24.6%
-16.9%

-73%

1%
645%

-26.8%
279%

-4%

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 409 101 416 928 -7 827 -1.8%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VALORISATION 
BÉNÉVOLAT, MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL, 
DES LOCAUX, ETC..)

268 869 293 792

TOTAL GLOBAL 677 970 710720

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2020 2019
ACHATS DE MARCHANDISES
AUTRES ACHATS
CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS 
IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL
                                           SALAIRES BRUTS
                                           CHARGES PATRONALES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
POLITIQUE TARIFAIRE

5 729
19 327
17 636
52 204

5 123

204 402
55 440

4 905
11 087

1 294
8 509

1 385
21 842
13 571
66 569

5 532

206 059
57 588

4 249
6 562
6 797
8 862

-2 684
 -2 515

4 065
-14 365

- 409

-1 657
-2 149

656
4 525

-5 503
-353

-66%
-11.5%

30%
-21.6%

-7.4%

-0.8%
-3.7%

15.4%
69%

-81%
-4%

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATIONS 385 656 399 018 -8 240 -2%

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 268 869 293 742 -35 367 -10.7%

TOTAL GLOBAL 677 970 692760
RESULTAT D’ACTIVITES 23 823 17 910

RESULTAT FINANCIER 378 498

RESULTAT EXCEPTIONNEL -798 565
IMPOT 24% SUR LIVRET B

RESULTAT NET 23 025 18 973 4 052 21%

LE RAPPORT FINANCIER

Rapport de Gestion
Un excédent de 23 025€ pour 2020 qui s’explique principalement par le maintien des subventions alors que l’activité aura 

été , soit arrêtée, soit fortement perturbée, avec pour conséquence une baisse des frais de fonctionnement (-18 000€).
De plus, l’association a perçu des indemnités de Chômage Partiel pour compenser l’arrêt des activités pendant une longue 

partie de l’année.



Le bilan est un document plus 
complexe à appréhender.

A gauche (l’actif), on présente 
l’ensemble des biens dont l’association 
est propriétaire (matériel,mobilier) 
A droite (le passif) on indique les 
différentes sources de financement 
de l‘association(Essentiellement son 
épargne et ses dettes). 

Le bilan permet donc de répondre 
à deux questions fondamentales à 
propos de l’argent qui circule dans 
l’association : quel est le patrimoine 
de l’association (emploi des fonds) et 
comment finance-t-elle ce patrimoine 
(origine des fonds) ?

Définition : Le fond de roulement (FDR) représente la capacité d’investissement de l’association, 
une fois les créances perçues et les dettes payées. Il se traduit par un montant mais on peut 
également illustrer le fond de roulement « en jours d’activité ». Par cette dernière méthode, le 
Fond de roulement en jours d’activité permet de montrer combien de temps l’association peut 
fonctionner si elle ne perçoit plus d’entrées d’argent.  

Evolution du fonds de roulement/Evolution de l’activité/ Nombre d’adhérents 
2007 : 7 jours
2008:  22 jours
2009:  41 jours       Lancement Ciné-Café Dimanche
2010 :  86 jours  Relance Sorties Familiales
2011:  112 jours  Lancement des «Trucs et Trocs»
2012: 122 jours  Reprise des Jardins du Guelmeur
2013 : 159 jours  Projet «St-Marc en Chansons»  823 adhérents
2014: 171 jours.       817 
2015: 200 jours.        807 
2016: 211 jours.   1er Agrément Centre Social CAF  865
2017: 201 jours       885
2018: 208 jours  Renouvellement Agrément CS CAF
2019: 236 jours       995
2020: 266 jours   Crise Covid-19    

Commentaires: Le bilan comptable est une « photographie » de la situation de 
l’association au 31 décembre 2020

LE BILAN
ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

total

19 223

19 223

9 301

9 301

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Résultat de l’exercice

Réserves: 
«Ludothèque»
«Développement de l’emploi»
«Enfance-jeunesse-famille»
«Aménagements/travaux»

total

134 992 
23 025

2 000
38 200

6 942
18 973

224 132

134 992 
18 973

2 000
38 200

6 942

201 107
PROVISION «RETRAITES» 78 311 67 812

ACTIF CIRCULANT

Avance et acomptes versés
Autres créances
Disponibilités

Charges constatées d’avance

total

46 023
341 649

3 617

391 228

35 778
329 199

3 334

368 311

FONDS DEDIES

DETTES
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Produits constatés d’avance

total

14 533
 25 780
18 017

49 610

108 068

14 891
 23 766

9 595

59 597

108 693

TOTAL ACTIF 410 511 377 612 TOTAL PASSIF 410 511 377 612



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 : 

- Un maintien des subventions (VdB , CAF, Département, …), 
- Appel aux aides Chômage Partiel (pour l’activité socioculturelle), 
- Des réponses aux appels à projets (Dotation Léo Lagrange, fondations, …),

ORIENTATIONS ASSOCIATIVES 2021 : 

- Travail sur le renouvellement de la convention qui nous lie à la Ville de 
Brest (convention 2022-2027)

- Travail sur le renouvellement de l’agrément Centre Social par la CAF,

 

ORIENTATIONS 

2021


