
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON POUR TOUS DU GUELMEUR 

PROJET 
SOCIAL  
Agrément Centre Social CAF du 1er janvier 2022 au 31 Décembre 2025 

N° AGREMENT : 20160001

Association affiliée à la Fédération Léo Lagrange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

2025 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

INTRODUCTION 

 

PARTIE 1 : LA MAISON POUR TOUS DANS SON ENVIRONNEMENT   page 5 

A. L’ASSOCIATION         page 6 

B. LE QUARTIER          page 8 

 

 

PARTIE 2 : METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE      page 13 

A. PRINCIPE/METHODE        page 14 

B. EVALUATION DU PRECEDENT PROJET      page 20 

Axe 1 : Lutte contre l’isolement      page 21 

  Axe 2 : Promouvoir la personne et ses projets    page 23  

  Axe 3 : Accompagner la famille      page 25 

  Axe 4 : Accueil du Public       page 27 

  Synthèse des Axes 1 à 4      page 29 

SYNTHESE DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC     page 31 

 

PARTIE 3 : LE PROJET 2022-2025       page 33 

 

A. ARBRE A OBJECTIFS 

ENJEU 1 : LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LE SENTIMENT DE SOLITUDE  page 35 

ENJEU 2 : L’ACCES AUX DROITS ET LE POUVOIR D’AGIR    page 37 

ENJEU 3 : LA REUSSITE EDUCATIVE      page 39 

 

B. MISE EN ŒUVRE DU PROJET       page 41 

1- Les principes       page 41 

2- Pilotage et démarche d’évaluation     page 42  

3- Les moyens humains et financiers     page 46 
Organigramme        page 47 

   Budgets 2022-2025      page 48 

 

PARTIE 4 : LES FICHES ACTIONS        page 51 

 

 

PARTIE 5 : ANNEXES 1         page 75 

Définition des enjeux -Ateliers 

Regards des adhérents et partenaires       page 82 

 

 



 

4 

Introduction 

 

Notre association est agréée Centre Social depuis le 1er Janvier 2016. Cinq premières années 

d’agrément qui nous auront permis , petit à petit, d’affiner notre méthodologie d’intervention et 

de développer des actions qui prennent racine dans le terreau que constitue notre proximité 

avec le quartier, ses habitants, les usagers et les partenaires.  

Fidèle à nos valeurs, notre projet se veut être profondément humaniste, en accordant une 

importance majeure à la qualité de la relation que nous entretenons entre tous, bénévoles, 

salariés, habitants, usagers.  

Notre Maison est Pour Tous, sans distinction, sans discrimination, sans stigmatisation.  Elle tend à 

maintenir cette ligne de conduite pour faire vivre la mixité sociale qui caractérise si bien le 

quartier de Saint-Marc.  

Notre Maison est solidaire, elle offre une écoute et porte une attention particulière à celles et 

ceux qui sont les plus éloigné.e.s et/ou les plus fragiles du Centre Social. 

Notre Maison est chaleureuse, elle ouvre grandes ses portes avec sourire, convivialité et 

bienveillance. Elle a fait de l’Accueil du public le pivot inébranlable de son action.  

 

Notre projet grandit, mûrit. Il s’affirme dans ses choix, ses intentions et ses ambitions.  Il se 

développe dorénavant sur une base plus solide, enrichit de confiance et de certitudes sur ce que 

nous produisons. 

La crise sanitaire du Covid-19  a mis en exergue bon nombre d’enjeux sociétaux qui traversent 

nos préoccupations et qu’il faut explorer plus précisément dans ce projet 2022-2025: 

L’isolement, la réussite éducative, les relations familiales, l’entraide, la solidarité, l’innovation 

sociale,  l’inégalité des chances, etc… 

C’est ici le chantier que nous vous proposons d’ouvrir… 

 

 

 

Ce document est un « outil » de travail. Il est un guide à l’action : C’est un projet ! 

Ce document est le fruit d’un travail collectif. 
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A. LA MAISON POUR TOUS DU GUELMEUR 

En 1974, la Mairie de Brest fait l’acquisition d’un terrain du diocèse de 

Quimper. Cette parcelle est située à 100 mètres de l’église St François du 

Guelmeur, dans le quartier de St Marc, et servira à la construction de la MPT.  

La MPT du Guelmeur est implantée définitivement sur le quartier depuis 

1978. Le Conseil Municipal de l’époque, présidé par Francis LE BLE, souhaite 

que les équipements socioculturels soient gérés directement par des 

associations affiliées à des fédérations d’Education Populaire. L’association 

« Maison Pour Tous du Guelmeur », déclarée officiellement le 31 mai 1978 

en sous-préfecture de Brest, sera, dès sa création et depuis encore, affiliée 

à la fédération Léo Lagrange1. 

Dans les premiers pas de l’association, son président, André JEZEQUEL, 

s’entourera d’habitants du quartier dont plusieurs membres de l’Amicale des 

Locataires du Guelmeur. Amicale créée en mai 1968, quelques temps après 

la construction des premiers HLM du Guelmeur en lieu et place de l’ancien 

fort du Guelmeur. Cette association existe toujours avec plusieurs membres 

fondateurs encore présents, et elle adhère à la MPT en tant qu’association. 

Le bâtiment de la MPT, d’une surface de 720 m2, comporte un étage 

accessible par ascenseur. Trois bureaux, neuf salles de différentes tailles et 

une cuisine s’articulent autour du hall. La MPT se situe dans un quartier 

résidentiel, sans commerces proches. A noter que l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement de la MPT fonctionne dans les locaux de l’école du Forestou2, 

à 100 mètres.  

 

L’activité de la MPT3 : 

Equipement de quartier, la MPT propose un large éventail d’activités qui 

sont regroupées en trois axes.  

 Le premier concerne les activités dites socio-culturelles :  
o musicales, corporelles, d’arts plastiques, linguistiques, jeux, 

etc… 
 

 Le deuxième, qui représente une part importante, repose sur les activités 
à destination de l’enfance et de la famille : 

o gestion d’un espace d’accueil parents/enfants « P’tits Galets 
et Gros Cailloux », 

o accueil de loisirs sans hébergement 3-12ans, 
o accompagnement à la scolarité, 
o animation de temps d’activités périscolaires à l’école, 
o Ados loisirs (12-17 ans), 
o sorties familiales, courts séjours en famille, 
o ateliers parents-enfants. 
o La ludothèque 

 

 Le troisième axe concerne l’accompagnement et l’animation de projets de 
cohésion sociale :  

o le jardin partagé,  

 
1 Présentation succincte de la Fédération Léo Lagrange Ouest en annexe 2.  
2 Cf Annexe 2 : Plan de situation. 
3 Pour plus de détails, il faut se référer aux rapports d’activités 2020 en annexe 2. 
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o animations auprès des « seniors »,  
o le « Truc et Troc » (bourse d’échange), 
o la participation au réseau Voisin’âge, 
o des animations extérieures en déambulation dites « hors les 

murs », sur l’espace public,  
o des projets d’expression et de créations avec des habitants  

En période normale, environ 1 100 personnes (adhérents et usagers) 

participent à au moins une activité ou projet au sein de la MPT. En 2020-

2021 nous avons enregistré 778 adhésions contre 955 avant Covid soit une 

baisse de 25%. 

 

 

 

 

 

Les ressources humaines : 

 

• les bénévoles : 21 animent une activité régulière, ou participent à 

l’accompagnement scolaire. Environ 50 personnes s’impliquent également, de 

façon plus ponctuelle, pour des temps forts. 

► les salariés :  

- l’équipe permanente est composée de 8 professionnels à temps plein. Parmi 

eux, trois postes sont mis à disposition par la Fédération Léo Lagrange. 

- 16 animateurs techniciens d’activité en CDI, 

- 4 animateurs en contrat d’Engagement Educatif pour l’ ALSH du mercredi, 

- 9 animateurs en CEE en complément pour les vacances scolaires.  

Deux représentants du personnel ont été élus en 2019, et le Conseil 

Economique et Social (CSE) met en place des œuvres sociales pour le 

personnel. 

 

 

 Finances : 

Une gestion prudente et rigoureuse, depuis plusieurs années, a permis à 

l’association de re-créer ses fonds propres, qui sont de 224 132 € au 31 

décembre 2020. Le fonds de roulement, exprimé en nombre de jours, à cette 

même date, était de 266 jours. 

(Retrouvez l’analyse financière de 2020 en annexe 2 pages 19 et 20) 

 

67% 
La part des 

adhérents qui 

habitent le territoire 

de Saint-Marc 

Une partie des membres du CA 

62% 
La part des 

subventions 

publiques dans le 

total des produits 

2020. 
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Un Conseil d’Administration est 

élu au sein des adhérents de la 

Maison Pour Tous. Il est en charge 

de la définition des orientations 

de la structure et de l’animation 

globale du projet en lien avec 

l’équipe de professionnels. Le CA  

est composé, au 5 Juin 2021, de 

10 membres adhérent.e.s 

individuel.le.s, et de 4 membres 

de droit (la Caisse d’Allocations 

Familiales, la ville de Brest (2) et 

la fédération Léo Lagrange).  Il 

se réunit toutes les 8 semaines 

environ. 
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B- LE QUARTIER 

 Les données statistiques du quartier 

 

Principes méthodologiques :  

Le recensement de la population a été rénové à partir de 2004 en France pour fournir 
chaque année des résultats à partir des informations collectées lors des cinq enquêtes 
annuelles de recensement les plus récentes. 
Le recensement rénové ne permet néanmoins pas de comparer des indicateurs sur une 
période courte (moins de 5 ans) pour des raisons méthodologiques, mais il permet un 
suivi des tendances à moyen terme (5 ans). 
Les comparaisons statistiques de ce document se font sur la base des données 2013.  

Toutes les données proviennent de : INSEE 2017, CAF 2020, BMH 

Janvier 2021. 

 

Brest est découpé en 7 territoires (qui sont des agglomérats de quartiers 

IRIS4) regroupant chacun, en moyenne, 20 000 habitants. On retrouve : 

Brest-Centre, Europe,  Lambézellec, Bellevue, Haut Rive Droite, Bas Rive 

Droite et Saint-Marc.  

Saint- Marc ne s’est appelé ainsi qu’à partir de 1769 et fut doté d’une 

municipalité en 1790.  

Cette commune d’origine a été annexée à la Ville de Brest en 1945. 

Saint-Marc est structuré en plusieurs zones : Le Front de mer et son 

activité économique principalement portuaire, le quartier résidentiel 

autour du bourg, et plusieurs micro-quartiers.  

Ses limites frontalières avec les communes de Guipavas et du Relecq 

Kerhuon en font un quartier régulièrement traversé et usité pour certains 

services « sur la route » (activités de Loisirs, petits commerces, etc…) 

Saint-Marc est composé de 10 quartiers IRIS : Kérangall-Kérampéré , 
Le Bot Pont Neuf, Saint-Marc Bourg, Petit Paris, Kéruscun, Le Guelmeur, 
Forestou, Ports5 , Sébastopol et Poul Ar Bachet. 

 
 

• La variation de la population de St-Marc 

 

 
« La population 
totale de St-Marc 
en 2017 est de  
20200 ».  
 

 

 Saint Marc Brest 

2013 20743 139386 

2017 20200 140064 

Ecart en nombre -543 + 678 

Ecart % -2% + 0,5% 

 

Une population en baisse depuis 1999 d’environ 10%. 

 

Entre 2013 et 2017, St-Marc a connu une diminution de 2%, alors que 

Brest se maintient avec +0,5%.  

 

 
4 IRIS : Indicateur Ilots Regroupés pour l'Information Statistique 
5 Iris Port s’étend sur les territoires St-Marc pour 28% et sur Centre Ville pour 72%.  
La part du Port qui intègre St-Marc ne comprenant que 69 personnes, nous avons fait le 
choix de ne pas prendre en compte cet Iris car il n’influe pas sur les données et est trop peu 
significatif.  
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CE QU’IL FAUT RETENIR…. 
« Nous travaillons avec la base de données de l’INSEE 2017. Il y a donc un 

décalage de 4 années. Par conséquent, leur analyse est importante mais n’a 

d’intérêt qu’en la croisant avec le regard de « terrain » porté par les 

habitants et les acteurs ». Groupe de travail CA-Salarié du 24 Novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

• Caractéristiques de la population de St-Marc 
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100 Figure 1 : Variation de la 
population 2017/2013 

Une diminution qui est 

généralisée à tous les iris 

sauf pour Sébastopol 

(+68), kérangall-

kérampéré (+36) et Petit 

Paris (+36).  
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Moins de 30 ans
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BREST SAINT-MARC

Figure 2: Répartition de la 
population par tranches d'âge 

Saint-Marc présente 

un « indice de jeunesse » 

plus bas que celui de 

Brest : 0,76 contre 1,08.  

C’est principalement sur 

la tranche 18-25 ans que 

l’écart est très significatif 

(12% sur Saint-Marc Vs 

18% sur Brest). 

Les 75 ans et plus 

représentent 11% de la 

population Vs 9% sur 

Brest. 

 

 

 

 

 

Figure 0 : Variation 2017/2013 
de la population par tranche 
d’âge 

La diminution de la 

population saint-marcoise 

n’est pas «ciblée » sur une 

tranche d’âge. Pas plus 

les jeunes (-1%) que les 

plus âgés (-2%).  
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Tableau : Composition des ménages  

Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui 

partagent la même résidence principale. Un ménage peut être constitué d'une seule 

personne. 

  

Ménages 1 
personne 

Couple sans 
enfant  

Couple avec 
enfant(s)  

Famille 
mono 

SAINT-MARC 56% 3% 27% 13% 

BREST 54% 18% 15% 9% 

 

Les quartiers du secteur « ouest », à savoir, Sébastopol, Kéruscun et Poul Ar 
Bachet présentent des proportions de « ménage 1 personne » nettement 
supérieures à la moyenne de St-Marc et notamment les « ménages seuls de 15 
à 30 ans ». A contrario, Forestou, Kérangall-Kérampéré, Le Bot Pont Neuf et 
St-Marc Bourg, présentent des taux moins importants de « ménage 1 
personne » mais, de manière significative, des proportions de « couples avec 
enfants » plus importantes.  
 

En 2017, les données Insee sur Le Guelmeur affichent 120 familles 

monoparentales. 70 d’entre elles, soit 58%, habitent la « cité HLM de 

Maleyssie ». Les données 2021, de Brest Métropole Habitat, bailleur social du 

quartier, présentent un taux de 43% des logements HLM, sur le secteur du 

Guelmeur, occupés par une famille avec enfants dont 82 familles 

monoparentales sur 308 logements ayant répondus, soit 27%.  

 

 

 

 

 

 

44% 
Des personnes 

entre 18-39 ans 

résident sur Poul Ar 

Bachet, Kéruscun, 

Sébastopol 

20% 23% 

La part des 0-19 ans dans la population. 

 

Saint-Marc 

 

Brest 

 

32% 
La part des familles 

avec enfant(s) qui 

habitent sur Le 

Guelmeur/Forestou 

43% 
La part des 

logements HLM 

Guelmeur occupés 

par une famille avec 

enfant(s). 

 

0%
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10%
15%
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25%
30%

 15-24 ans

25-54 ans

55-79 ans

80 ans ou plus

Figure 3: Répartition des  
personnes seules par iris et par 
âge. 
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 Le Logement sur Saint-Marc 

Le paysage architectural de Saint-Marc est très disparate. Nous observons un 

mixte Maison/Appartements finalement peu équilibré : Des iris à forte 

dominance de maisons (Le Bot, Kérangal-kérampéré) et, à l’inverse, d’autres 

avec une dominance de logements collectifs (Petit Paris,Sébastopol, Kéruscun, 

Poul Ar Bachet). 

Sur Saint-Marc, les occupants des logements sont proportionnellement plus 

« Propriétaires » que sur l’ensemble de la ville de Brest. (48% Vs 37%). C’est 

encore plus pregnant sur les iris : Kérangall-Kérampéré, Le Bot Pont-Neuf, 

Forestou et Petit Paris (de 75 à 65%).  

La part du parc locatif et plus précisément du locatif HLM est plus faible que 

sur Brest. 12 % des logements sont gérés par un bailleur social contre 17% à 

l’échelle de la ville. Sur Saint-Marc, ces logements sont diffus sur le terrtoire, 

les deux plus grands ensembles se situent sur Le Guelmeur (332 logements 

secteur Rue Maleyssie) , Saint-Marc Bourg (312 lgts Route de Quimper) et 114 

logements sur Poul Ar Bachet.  

Un nouveau projet immobilier, développé par Brest Métropole Habitat, sera 

créé sur le secteur Forestou. 50 logements environ, dont la moitié en accession 

à la propriété, verront le jour dans les 4 années à venir. Un autre parc, privé 

celui-là, avec 40 logements (du T2 au T5) a vu le jour en 2020. Cette densité 

soudaine de logements ne sera pas sans poser des problèmes de circulation 

routière à proximité de l’école du Forestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les iris Sébastopol, Poul Ar 

Bachet et Kéruscun présentent 

la particularité de concentrer 

une majorité de petits  

logements (moins de 30m² à 

60m²) et anciens. 1/3 des 

ménages qui résident sur ces 

quartiers n’ont pas de véhicules.  

Petit Paris  
97% d’appartements 
0 logement HLM 
65% des occupants sont 
propriétaires 

 

 

322 
Le nombre de 

logements HLM sur 

Le Guelmeur 

(plusieurs bailleurs : 

BMH, CCAS, GP29) 

Nombre de 

logements HLM  sur 

Le Guelmeur 

(plusieurs bailleurs 

sociaux : BMH, 

CCAS, GP29) 
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 Catégorie Socio-professionnelle, activité et revenus  

 

 

 

 

 

 

 

Taux de chômage et taux d’activité 

Globalement, Saint-Marc connait un taux de chômage, tant chez les femmes 

que les hommes, plus bas que la moyenne brestoise et un taux d’activité plus 

élevé d’environ 3%. 

Le taux de salariés précaires :  

Saint-Marc : 17%  Brest : 20% 

 

Revenus 

 Revenu disponible médian par UC (€) 

Port NC 

Sebastopol                       18 890,00 €  

Keruscun                       20 980,00 €  

Poul Ar Bachet                       20 170,00 €  

Forestou                       25 160,00 €  

Kerangall-Kerampere                       26 410,00 €  

Le Guelmeur                       19 800,00 €  

Saint-Marc                       20 570,00 €  

Le Bot-Pont Neuf                       23 850,00 €  

Petit Paris                       18 130,00 €  

SAINT MARC                       21 551,11 €  

BREST                       20 240,00 €  

 

 

 Synthèse… 

A la lecture des données socio-démographiques, nous estimons que, globalement, la situation saint-

marcoise n’est pas défavorable mais qu’elle laisse entrevoir des « foyers » de fragilités. Il existe des 

disparités entre les Iris, tant dans les caractéristiques des populations (âge, revenus, C.S.P, etc..) que 

dans le type d’habitat. Le territoire de Saint-Marc présente une certaine mixité sociale.  Compte-tenu 

des données présentées et de la position géographique de la Maison Pour Tous, notre attention se 

porte bien évidemment sur les iris Le Guelmeur, Forestou et Poul ar Bachet qui forment un 

territoire à forte mixité sociale. 

0%
5%

10%
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20%
25%

Cadres, Prof. intel. sup.

 Employés

 Ouvriers

32% 
C’est le taux de 

personnes qui sont 

salariés précaires ou 

au chômage  sur le 

secteur HLM Le 

Guelmeur). 

606 
C’est le nombre de 

personnes 

allocataires à bas 

revenus sur Le 

Guelmeur. 
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 A- PRINCIPE / METHODE  

 

 Les principes guidant la démarche 

de renouvellement du projet social  

 

Habituellement, la démarche présidant au renouvellement du projet 

social comporte des étapes dont l’une repose sur le recueil, de multiples 

manières, d’avis et de paroles du plus grand nombre d’usagers et 

d’habitants.  

C’est notamment ce qui a été réalisé lors des deux précédents projets 

2016-2017 et 2018-2021. 

Ce potentiel n’a pas pu être exploré complètement sur cette « 3ème 

édition » du fait d’un contexte sanitaire qui n’a pas toujours autorisé 

les rassemblements, réunions ou autre temps propices au partage et à 

l’échange. 

Cela dit, nous estimons que notre démarche reste solide, cohérente et 

en totale continuité avec les années précédentes, et cela au regard de 

plusieurs principes :  

- Notre Centre Social est encore « jeune ». Intégrer dans nos 

postures des éléments fondamentaux tels que La Participation des 

habitants, L’évaluation, l’Accueil, etc.., nécessite de nous inscrire dans 

la durée et de maintenir un équilibre entre le développement et la 

stabilité (pour renforcer).  

 

-Nous pouvons nous appuyer sur une démarche d’évaluation qui est 

décrite comme sérieuse et rigoureuse. Par conséquent, elle nous 

permet, semestre après semestre, de mesurer l’avancée et, surtout, de 

construire une vision prospective qu’il faut ensuite partager. 

 

-Nous savons capitaliser les informations/paroles/avis  glanés auprès 

des habitants/partenaires/usagers tout au long du projet. Cette 

matière est précieuse pour mieux illustrer, comprendre et partager les 

analyses. 

 

Par conséquent, et compte-tenu de tous ces éléments, le Conseil 

d’Administration a considéré que la réflexion et l’écriture du 

« nouveau » projet étaient réalisables tant la matière recueillie au 

fil du temps était importante (sondage auprès des adhérents, 

recueil des paroles d’habitants, réflexion avec des groupes de 

bénévoles, partage de réflexion avec des partenaires, etc….). Les 

conditions, bien compliquées sur 2020-2021, nous paraissent à 

minima réunies pour aboutir au nouveau projet social. 

 

 

 

2021, 

avec vous 

de A à Z 

 

De juin 2018 à Décembre 2019 

Evaluations semestrielles 
Sondage « adhérents » et 
« partenaires » 
 
Novembre-Décembre 2020 :  

Lancement de la démarche 
Evaluation annuelle et 
prospective 
 
Février-Mars 2021 :              

page 16 

Recueil des données 

statistiques et partage avec 

Bénévoles-Salariés. 

 

Avril-Mai-Juin 2021:             

page 17-24  

Problématisation 

Septembre-Octobre  2021: 

page25-26  

Partage des enjeux , définition 

des objectifs et du plan 

d’actions, etc…. 

 

 



 

15 

 La méthode 

Mobiliser et s’appropier la 

démarche 

Notre fonctionnement et notre organisation 

nous conduisent à proposer des étapes 

d’évaluation régulières (habituellement 

chaque semestre) auxquelles participent les 

bénévoles du Conseil d’Administration et 

l’équipe des « permanents ». Le 

renouvellement d’un projet nécessite donc 

que cette équipe « projet » (C.A -Salariés) 

soit complètement investie dans la 

démarche.  

 

 

 

 

Novembre-Décembre 2020 : 

 
Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 5 Novembre 2020, décide de poursuivre et de relancer la 
démarche de réflexion déjà bien entamée. Car entre l’évaluation continue et les constats posés en 2020-
2021 (Crise Covid), la matière à analyse ne manque pas. Des enjeux apparaissent clairement et nécessitent 
d’être partagés.  
 

• Mardi 24 Novembre 2020: « Poser le cadre de la démarche » 
 
La rencontre qui réunit l’ensemble de l’équipe « projet » et la Conseillère Technique Territoriale (invitée 
pour l’occasion) a pour objectif :  
-Créer un socle commun de connaissance en la matière (c’est quoi un diagnostic ? quelles données on peut 
récupérer ? quels types de recueil de paroles on peut proposer dans ce contexte ? etc..) 
 
Un document synthétique est remis à chacun. Il présente d’un point de vue « théorique » ce qu’est une 
démarche. Chacun est invité à le commenter, le préciser ou l’interroger). 
 
Un consensus sur :  

- La démarche proposée est « classique ».  
Elle suit les étapes suivantes : Définition de la méthode, recueil de données, évaluation du précédent 
projet, analyse, problématisation, définition des enjeux et du plan d’action.  

 

- La démarche doit être participative, elle doit susciter le recueil des avis du plus grand nombre. 
Cependant, la démocratie associative nous rappelle que le C.A reste souverain dans ses choix et 
décisions.  
 

- L’analyse des données sociodémographiques est importante mais n’a d’intérêt qu’en la croisant avec 
le regard de « terrain » porté par les habitants et les acteurs. 

 

- La démarche de diagnostic qui va démarrer s’appuie sur plusieurs années d’activités (celles du 
précédent projet déjà). On ne part pas de rien. Finalement, le diagnostic est permanent, ne serait-
ce qu’à travers l’évaluation continue des activités. Il serait démagogique de laisser croire que le 
projet ne se construit qu’à travers une consultation épisodique des habitants.  
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• Vendredi 18 décembre : Evaluation 2020 
 
Etape habituelle de notre démarche. La séance du 18 Décembre a réuni l’équipe « projet ».  
L’objectif est de présenter l’évaluation de toutes les actions. Plusieurs critères d’évaluation permettent 
d’apporter une mesure quantifiable (notation de 1 à 5) : Les niveaux de participation des usagers, celui 
des bénévoles, les niveaux de partenariat et une notation sur la pertinence de l’action (au regard des 
objectifs initiaux). 
 
Chaque action a fait, au préalable, l’objet d’une évaluation menée entre l’animateur et les participants 
(usagers ou bénévoles).  
Tout a donc été remis en débat au sein de l’équipe « projet ».  
L’ensemble des échanges fait l’objet d’une synthèse qui sert de support de présentation lors du Comité de 
Pilotage annuel qui réunit les partenaires du Centre Social (CAF du Finistère et Ville de Brest).  
 
Cette évaluation met en évidence trois enjeux qu’il faut explorer : « La lutte contre l’isolement », « la 
réussite éducative », « Le Centre Social comme Lieu de ressources ». 
 (Synthèse de l’évaluation pages 20 à 30) 
 
 

Février-Mars 2021 : Recueil et analyse des données sociodémographiques.  

 

• Recueil des données (Insee 2017, CAF 2020 et B.M.H 2021) 
 

• Vendredi 19 Mars 2021 : Partage des données au sein du groupe « projet » 
 
La séance de travail du Vendredi 19 Mars 2021 réunissait l’équipe « projet » pour une matinée sur le 
thème des données statistiques du territoire Saint-Marc.  
Objectifs :  

- Présentation des données statistiques 2017. 

- Créer un socle commun de connaissance.  

- Etablir ce qui fait consensus entre les participants. 

- Regards critiques (Perception par rapport à ce que chacun connait du quartier). 
 

Nombre de participants : 6 administrateurs et 8 salariés « Permanents ». 
 
 
Résumé des échanges :  

- Peu ou pas de surprises pour celles et ceux qui avaient étudié les données Insee 2013 lors de 
la démarche de l’agrément CS précédent. On retrouve la faible part des 18-25 ans par 
exemple, la partie Ouest caractérisée par une population plus jeune, plus précaire, dans des 
« vieux » et « petits » logements, etc.. 

- Au final, nous notons peu d’évolutions marquantes. 

- Face au phénomène de vieillissement de la population : A chaque fois, la perception est la 
même, celle d’observer un renouvellement (un rajeunissement) de la population. Mais ce 
sentiment ne se lit pas dans les données Insee.  

- Les données ne font pas suffisamment paraitre les « foyers » de difficultés que nous rencontrons 
au quotidien (Hypothèse envisagée : L’activité proposée conditionne la typologie du public qui 
y participe (d’où il vient, qui il est).  Le public qui participe est donc « à l’image » des actions 
que nous développons. 

- Face à la mixité de la population, l’appellation « Pour Tous » de la Maison porte plus que 
jamais son sens.  

- Avec 56% des ménages composés par une seule personne, la question de l’isolement se pose 
toujours autant. 
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Avril-Mai 2021: Problématisation par la définition… 

Au regard des évaluations 2018, 2019 et 2020, ainsi que les constats liés à la crise sanitaire que nous 
avons traversée, nous avons envisagé plusieurs sujets de discussion.  

L’équipe « Projet », composée des administrateurs et salariés « permanents » a déterminé les 
enjeux éventuels.  
L’objectif était donc de créer des séquences de réflexion sur les thématiques repérées et de vérifier 
collectivement s’il y avait lieu de les explorer davantage.  
 
 

• Vendredi 2 Avril 2021 : L’isolement social et le sentiment de solitude 
(Compte-rendu de l’atelier en annexe 1 page 76) 

Objectifs de la séance : 

- Construire un socle commun de connaissances. 

- Définir l’isolement social et la solitude. 

- Décider si cet enjeu est retenu pour exploration avec les partenaires. 
 
Nombre de participants : 6 administrateurs et 8 salariés « Permanents ». 
 
Technique d’animation : A partir d’une vidéo de 15 minutes. Un tour de table est proposé pour permettre 
à chacun d’exprimer ce qu’il a retenu du visionnage.  
Vidéos : Association MonaLisa « Comprendre et prévenir l’isolement social et relationnel »  / Fondation de 
France « L’isolement »  / Retour d’enquête sociologique « Combattre l’isolement social » par Serge 
Paugam. 
 
 
 

• Vendredi 30 Avril 2021 : Réussite Educative 
(Compte-rendu de l’atelier en annexe 1 page 78) 

Objectifs de la séance : 

- Construire un socle commun de connaissances. 

- Dessiner les contours de la « Réussite Educative » telle que nous la concevons.  

- Décider si cet enjeu est retenu pour exploration avec les partenaires. 
 
Nombre de participants : 6 administrateurs et 8 salariés « Permanents ». 
 
Technique d’animation : Chaque participant a reçu un lien internet pour l’inviter à répondre à un 
questionnaire en ligne.  Les résultats de ce sondage sont utilisés comme support à l’échange et au débat.  
 
 

• Vendredi 20 Mai 2021 : La MPT est un espace de ressources individuelles. 
(Compte-rendu de l’atelier en annexe 1 page 80) 

Objectifs de la séance : 

- Construire un socle commun de connaissances. 

- Définir les ressources.  

- Décider si cet enjeu est retenu pour exploration avec les partenaires. 
 
Nombre de participants : 6 administrateurs et 8 salariés « Permanents ». 
 
Technique d’animation : Diffusion d’une vidéo et d’interviews d’adhérentes qui expriment ce en quoi la MPT 
est une ressource pour elles, ce qu’elles y trouvent, ce qu’elles viennent y chercher.  
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Avril-Mai-Juin 2021:  Partage des enjeux avec les partenaires… 

Les trois premières pistes de réflexion ont été partagées dans différents groupes :  
1 -Groupes « Associations des équipements de quartier » dans le cadre du travail de 
reconventionnement entre ces associations et la Ville de Brest.  
 
2 -Groupes des bénévoles et adhérents. 
 

 

1 -Groupes « Associations des équipements de quartier ». 
 

• Atelier du 8 Avril 2021 
Présents : MPT-Centre Social du Guelmeur, Patronage Laïque du Pilier Rouge, Foyer Laïque de Saint-Marc, 
Mairie de quartier de Saint-Marc, Mission Educative  Ville de Brest.  
 
Objectifs :  -Partage des données sociodémographiques du quartier. 
  -Repérage des enjeux du territoire Saint-Marc (Tour de table).  
 
Résumé : Cet échange nous a permis de valider les hypothèses formulées lors de notre séance du 19Mars 
avec le groupe « Projet » . Ce qui fait consensus avec les autres équipements : Un quartier caractérisé par 
une mixité sociale, des zones de fragilités pour lesquelles une veille sociale est nécessaire.  
 

► Atelier du 22 Avril 2021 
Présents : MPT-Centre Social du Guelmeur, Patronage Laïque du Pilier Rouge, Foyer Laïque de Saint-Marc, 
Mairie de quartier de Saint-Marc, Mission Educative  Ville de Brest.  
 
Objectifs :  Déterminer les enjeux partagés du territoire de Saint-Marc. 
 
Résumé : Les enjeux que nous avons identifiés sont retenus par les membres de l’atelier : La lutte contre 
l’isolement (atelier du 2 Avril) , la réussite éducative (30 Avril ) , Le Lieu ressources (20 Mai 2021) sont 
retenus par l’ensemble des acteurs.  
 
 

3- Consultation des adhérents sur les enjeux6  
 
A défaut de pouvoir réunir des groupes, nous avons procéder à des interviews 
auprès d’adhérents qui connaissent la Maison Pour Tous, et d’autres la 
connaissant beaucoup moins. 
 
Ainsi, sur le thème « Réussite Educative » :  

- Questionnaire diffusé aux parents d’enfants inscrits à 
l’ALSH ou à l’accompagnement Scolaire. 

- Interviews individuels de parents d’enfants inscrits à 
l’accompagnement scolaire. 

 
Sur le thème : « La MPT est un espace de ressources individuelles » 

- Interviews d’adhérents qui connaissent la MPT et qui « l’utilisent ». 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
6 Compte-rendu des interviews et questionnaires en annexe. 
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Septembre-octobre : Définition des objectifs et du plan d’actions. 
Dernière ligne droite !! 

 

 
 
 

Mardi 7 
septembre

Samedi 11 
septembre

Mardi 14 
septembre

Mardi 28 
Septembre

Mardi 12 
octobre

Vendredi 15 
octobre 

Vendredi 22 
octobre

Présents : Equipe "Projet", administrateurs et salariés permanents 

Objectifs : Définition des principes transversaux qui conduisent le projet 
 (page 41) 

 

Présents : Equipe "Projet", administrateurs et salariés permanents 

Objectifs : Définition de la démarche dite « évaluative »…qui est 
concerné ?comment ça s’organise? Quels critères nous intéressent ? 
Etc.. 
(page xx) 

 

Dépôt du Projet Social 2022-2025 à la Caisse d’Allocations Familiales 
  

 

Présents Comité de pilotage 
Objectifs : Présentation du Projet aux partenaires institutionnels avant l’envoi du 
document à la Caf du Finistère. Entendre leurs remarques, les interrogations 
éventuelles. 

  

 

Présents : Equipe "Projet" administrateurs et salariés permanents 
Objectifs : 

-Définition de l’arbre à objectifs : Déclinaison de l’enjeu en 

objectifs/principes/actions 

  

 
Présents : Bénévoles d’activités et administrateurs 
Objectifs : 

-Définition de l’arbre à objectifs : Déclinaison de l’enjeu en 

objectifs/principes/actions 

  

 

Présents : Equipe "Projet", administrateurs et salariés permanents 
Objectifs : 

-Définition de l’organigramme / Les actions du projet  
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B- EVALUATION DU PRECEDENT PROJET 

 
La démarche d’évaluation réinterroge le futur plutôt que le passé. Le résultat de l’action n’est pas le but 
en soi. L’évaluation porte un regard distancié sur le projet et permet d’en refonder un « nouveau ».  
 
L’organisation que nous avons adoptée repose sur des bilans d’actions, des bilans annuels d’activités et 
des évaluations plus conséquentes selon le schéma présenté ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BILAN SYNTHETIQUE DES AXES DE 2018 à 2020. 
 

Les pages qui suivent présentent la synthèse de l’évaluation continue entre 2018 et 2020. Pour rappel, 
chaque action a fait l’objet systématiquement d’un bilan détaillé et observé sous l’angle de 3 critères de 
mesure :  
 
1-Les niveaux de participation des bénévoles et des usagers dans ces actions :  

1- Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité 
2- Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées 
3- Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,  
4- Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, définition d’objectifs, système 

d’évaluation comme de l’action 
5- Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment d’appartenance à un 

système vivant commun,   
 

2-Les niveaux de relation entretenues avec les partenaires dans le cadre de ces actions :  
1- Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité 
2- Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées 
3- Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,  
4- Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, définition d’objectifs, système 

d’évaluation comme de l’action 
5- Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment d’appartenance à un 

système vivant commun,   
 

3-Les niveaux de pertinence: C’est à concevoir comme étant le rapport entre l’action que nous souhaitons 

développer et le(les) objectifs(s) à atteindre. « L’idée est-elle pertinente par rapport aux besoins identifiés ou 

besoins réels? »   

1. Action abandonnée ou sans objectif(s) 

2. Action qui est en régression ou qui ne remplit pas son(ses) objectif(s) 

3. Action qui est opérationnelle, qui vivote gentiment,  mais qui n'atteint pas l'ensemble de ses objectifs 

4. Action qui répond en grande partie à(aux) l’objectif(s) mais  qui n'est pas au plus haut niveau car il peut 
encore progresser, ou il a régressé légèrement 

5. Objectif(s)  atteint(s). L’action est complètement pertinente  
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SYNTHESE 
 

• SCHEMATISATION DE L’EVALUATION DES AXES 1 à 4 et CRITERES  SUR 2018-2020 
 

 
 
 

L’interprétation du graphique ci-dessus est relative. En effet, l’Accueil est régulièrement plébiscité 
par les usagers or c’est l’axe, globalement, qui a les notations les moins fortes. Cela s’explique 
notamment par le fait que les critères d’évaluation étaient moins bien adaptés à cet axe 
(Participation des usagers ? des bénévoles ? et niveau de relation avec les partenaires).  
Pour autant, elles apportent leur lot de compréhension et de visibilité. Par exemple, l’axe 
« Accompagner la vie quotidienne des famille » connait une progression notamment sur la 
participation des bénévoles (Accompagnement scolaire) et la relation aux partenaires (Semaine 
de la Famille).  
Pour les autres axes, c’est la stabilité qui domine. Cela témoigne d’une démarche méthodique 
avec des petits réajustements en cours de route. Ceux-ci ne conduisent pas à des changements sur 
le fond mais plus souvent sur la forme.  

 

 
 

 

La satisfaction globale est d’observer une tendance à la progression sur l’ensemble des critères 
(tous les axes confondus). 
 

Ce qui prédomine dans l’ensemble, c’est le niveau de pertinence :  La très grande majorité 

des actions envisagées ont été créées ou mises en place et, avec subjectivité , nous estimons qu’elles 
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répondaient en grande partie aux objectifs initiaux. Pour quelques-unes , il a fallu modifier des 
paramètres (organisation, jours, horaires, communication, etc..). Globalement, on note des actions 
qui répondent à l’intérêt, demande ou « besoin » des usagers/habitants.  
 

L’autre élément majeur, c’est l’implication des bénévoles avec lesquels des habitudes de 

travail et de relations sont rodées. 2020 aura nécessité une implication complémentaire, une 
nécessité d’adaptation à laquelle les bénévoles auront fait face.  
 

La participation des usagers dans les actions est moindre. C’est pourtant une notion 

« clé » d’un Centre Social: mobiliser, solliciter et impliquer les usagers dans les actions et dans les 
démarches de bilan ou d’évaluation. Notre marge de progression dans ce domaine reste 
importante Une attention toute particulière sera portée sur ce critère dans le prochain projet. 
 

Enfin, le niveau de relation avec les partenaires est également un élément qui fera 
l’objet d’une réflexion.  
Nous notons diverses tendances dans ce domaine : des secteurs d’activités ou les collaborations 
avec d’autres sont significatives (Exemple : Petite Enfance, Jardins Partagés, etc..) et d’autres 
domaines où elles sont quasi nulles.  
Les dynamiques par quartier, notamment à travers la démarche P.E.C (Projet Educatif et Citoyen) 
connaissent des « succès » plus ou moins différents selon la thématique, les acteurs en présence, 
les périodes , etc… 
Par ailleurs, notre situation géographique (Territoire sans quartiers dits prioritaires) ou l’affiliation 
à une fédération (Léo Lagrange en l’occurrence) autre que celle de la Fédération des Centres 
Sociaux, nous privent de certains réseaux. Ce constat établi doit nous inviter à explorer ou à créer 
d’autres espaces de travail et de coopération.  
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Synthèse des éléments de diagnostic et 

enjeux du territoire 

 

Les éléments de diagnostic présentés précédemment nous permettent de 

constater :  

Notre territoire de compétence (Le Guelmeur / Forestou / Poul Ar Bachet) 

garde ses caractéristiques :  

- Un vieillissement global de la population qui contraste avec le sentiment 

de rajeunissement perçu par les habitants. 

- Des zones de fragilités économiques et sociales qui demeurent et qui 

nécessitent une attention particulière. 

- Un nombre de personnes seules plus important sur Le Guelmeur et Poul 

Ar Bachet 

- Une population dite « familiale » dans des proportions quasi-identiques 

à celle de Brest.  

- Des catégories sociales très diverses.  

 

Concernant l’activité globale du Centre Social, les quatre dernières années 

d’agrément nous ont permis de progresser sur plusieurs aspects :  

Une plus grande identification du Centre Social:  

- À travers sa fonction d’accueil , tant dans la manière « de faire » ou 

« d’être », que dans les « services » qui prennent de plus en plus de 

place : démarches administratives, … 

- Un rôle « Centre Social » assumé et décomplexé, dans la posture 

professionnelle des salariés , au regard des actions menées et des 

publics accueillis, des services « rendus ».  

- Une Action Sociale (ou une utilité sociale ?) qui est de plus en plus 

perceptible  aux yeux des adhérents et des « partenaires » dans notre 

volonté de faire vivre la mixité, lutter contre les rejets et les préjugés, 

réduire les inégalités, … 

- Une communication , plus régulière, plus adaptée, de plus en plus 

structurée ( à l’aide du journal Clin d’œil, de l’utilisation de la plateforme 

pour l’envoi des SMS, etc..) 

 

- Un « projet famille » qui se structure et qui trouve son 

assise: Une diversité d’actions , et une volonté de maillage pour créer 

un ensemble cohérent mais en gardant une capacité à s’adapter face 

aux situations nouvelles. 

 

 

 

« une mixité 

sociale 

observée » 

 

« un Centre 

Social mieux 

identifié » 

« Un maillage 

de plus en 

plus 

cohérent » 
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- Un projet porté par le désir de la co-construction éducative à partir du  

triptyque Parents/Enfants/professionnels, tant au niveau du Lieu 

d’Accueil P’tits Galets et Gros Cailloux qu’à l’Accompagnement Scolaire, 

qu’à l’ALSH ou au secteur Jeunes… 

- Un « accompagnement » individuel qui s’opère dès que nécessaire à la 

demande d’une famille ou une proposition du CS, au niveau de tous les 

aspects qui font la vie quotidienne (des soucis financiers, des aides 

d’urgence, des mises en contact, etc..). 

Une proximité, un « Aller Vers » qui reste notre force :  

- Une proximité/une présence territoriale, qui renforce notre capacité à 

contribuer aux projets collectifs de territoire, à entendre/écouter pour 

agir, à connaitre. Les déambulations sur le quartier, les programmes 

d’animation « hors les murs », le Jardin Partagé sont des actions 

auxquelles nous portons beaucoup d’attention, elles sont des points 

d’ancrage très importants.   

- Une proximité   ’relationnelle’: des projets « Solidaires? équitables? Pour 

Tous? » , qui sont de plus en plus présents car de plus en plus nécessaires: 

réveillon pour Tous, Truc&Troc, écoute téléphonique du réseau voisin’âge, 

etc.. 

-  

Un principe de « participation des habitants » qui reste 

toujours à faire vivre, à peaufiner ou à expérimenter. 

 

Une nécessité de nous inscrire (ou créer ?) dans des 

réseaux de réflexion, de collaboration. L’absence de travail en 

réseau avec les autres Centre Sociaux Brestois nous prive certainement de 

richesses intellectuelles  et de réflexions. L’idée est donc de trouver d’autres 

réseaux d’échanges, en sus de ceux de la Fédéation Léo Lagrange.  

 

ENJEUX DE TERRITOIRE IDENTIFIES 

► Un questionnement permanent sur l’isolement et la solitude mais qui ne se retreint pas 

qu’aux seules personnes âgées.  

► La nécessité d’étudier la question de l’insertion professionnelle d’adultes et jeunes adultes 

qui souhaitent retrouver le chemin du travail : actions de remobilisation, etc.. 

► Le constat  chez les enfants et jeunes, dès lors que les « services »  s’arrêtent 

(Accompagnement scolaire, Activités socioculturelles), du renforcement des inégalité en 

matière de « réussite éducative ».  

► La nécessité de rassembler autour de projets pour s’écrire des histoires communes avec 

les habitants, les adhérents… 

► La MPT est aussi « utilisée » comme un espace avec des ressources (un Tiers-Lieu ?) qui 

permettent aux usagers de trouver des solutions, et qui participent au développement 

de leur pouvoir d’agir.  

 

 

« Aller Vers» 

« s’inscrire 

dans des 

réseaux» 
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PROJET SOCIAL 2022-2025 
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En réponse aux enjeux exposés dans les parties précédentes, nous avons défini les orientations 

de la Maison Pour Tous-Centre Social du Guelmeur pour la période 2022-2025. Ces dernières 

ont été choisies après concertation en tenant compte de l’ensemble des éléments qui sont ressortis 

du diagnostic local, de l’évaluation de nos actions, de l’observation des mutations de notre société 

et des expressions des salariés, bénévoles, habitants et partenaires.  

La finalité du projet de la Maison Pour Tous reste de « contribuer au bien vivre sur Saint-Marc » 

qui , en 2016 , avait été défini par :  

 

 

Le Projet Social 2022-2025  

Les équipes de bénévoles, salariés, et adhérents ont imaginé trois axes de travail illustrés par 

21 fiches actions (liste non exhaustive) afin que la « Maison » soit un lieu de rencontre et au 

service des habitants  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de compétence s’étend sur les iris Forestou7 (145), Le Guelmeur (147) 

et Poul Ar Bachet (144). C’est sur cet espace que doit s’appliquer prioritairement  notre action, c’est 

l’échelle la plus réaliste pour développer le projet social. Ce territoire présente une forte mixité sociale 
(sur les âges, les catégories sociales, …) , un quartier « aux diversités sociales » 

 
7 Voir plan de situation en Annexe 2 page 5. 

Lutter contre 

l’isolement 

Contribuer à la 

« réussite éducative » 
des enfants et des jeunes 

Faire de la MPT un 

espace de ressources 
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pour leurs projets 

individuels que collectifs 

Bien vivre à 
Saint-Marc
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A. ARBRE A OBJECTIFS 

 

ENJEU 1 : L’ISOLEMENT ET LE SENTIMENT DE SOLITUDE 

 

« Les  sociologues  savent  que  la  vie  en  société  place  tout  être  humain  dès  sa  naissance  dans une 

relation d’interdépendance avec les autres et que la solidarité constitue à tous les stades  de  la socialisation 

le socle de ce que l’on pourrait appeler l’homo-sociologicus, l’homme lié aux autres et à la société non 

seulement pour assurer sa protection face aux aléas  de  la  vie, mais  aussi  pour  satisfaire  son besoin  vital  

de  reconnaissance,  source  de son identité et de son existence en tant qu’homme. L’isolement et le délitement 

des liens sociaux constituent aujourd’hui un facteur essentiel d’inégalité. Certains en sont protégés, tandis que 

d’autres y sont particulièrement exposés. » -Serge PAUGAM, Isolement et délitement des liens sociaux, enquête 

dans l’agglomération de Strasbourg, Mars 2015 

Pour le CESE, l’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations 

durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger.  

« Crise économique », « crise sociale » et dorénavant « crise sanitaire », elles ont toutes pour point 

commun de creuser les écarts, d’augmenter les difficultés et le mal-être des personnes, notamment les plus 

fragiles. Ce phénomène est en aggravation et concerne une large population (personnes seules, malades, 

âgées, proches aidant.e.s, en situation de chômage ou de précarité, etc..). Plus d’un quart des Français.es 

sont en situation de risque d’isolement car ils ne disposent pas suffisamment de réseaux relationnels.  

Depuis 2014, toutes les enquêtes (dont « La solitude en France » - Fondation de France, Juillet 2017) 

témoignent de l’affaiblissement des grands réseaux de sociabilité (amical, familial, voisinage et 

professionnel) et l’affaiblissement continu des réseaux de proximité notamment du fait d’un sentiment de 

la faible qualité de ces relations sociales, ainsi que des difficultés accrues, pour une large part de la 

population, à diversifier sa vie sociale 

L’isolement et le sentiment de solitude donc sont étroitement liés à des relations insuffisantes dans leur 

nombre mais également (et surtout ?) insuffisantes dans leur qualité. Cet aspect supplémentaire repose sur 

la nécessité de développer des relations faites de reconnaissance, de réciprocité, de bienveillance, qui 

soient durables et dans la proximité. « Un lien est fort quand il permet à l’individu d’assurer sa protection 

face aux aléas de la vie et de satisfaire son  besoin vital  de  reconnaissance, source  de  son  identité  et  

de  son  existence en tant qu’homme. » - Serge PAUGAM, Isolement et délitement des liens sociaux 

La dernière « crise sanitaire » n’a pas encore révélé l’étendue de son impact psychosocial. En effet, outre 

les nombreux témoignages exprimés concernant l’importance « du groupe »,  du « lien social », de « se 

retrouver », nous ne mesurons pas trop bien encore quelle sera l’importance des situations et des logiques 

d’auto-exclusion et de repli, la perte d’appétence pour la vie sociale, l’augmentation des ressentis 

d’isolement.  

Continuer d’observer l’isolement social, le définir et le comprendre (notre atelier du 02 Avril 2021 page 

18) doit nous aider à concevoir des réponses adaptées aux besoins identifiés et sur une « échelle » 

territoriale pertinente. 
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ENJEU 1 : 
L’ISOLEMENT ET LE 

SENTIMENT DE 
SOLITUDE 

Agir pour favoriser 
les liens sociaux 
entre les habitants 
avec une attention 
particulière pour 
les personnes les 
plus isolées 
 
 
 
 
 
 
ou 
 
 
 
 
 
 
 
Agir collectivement 
pour amoindrir 
l’isolement et 
développer les 
échanges entre 
habitants 

Créer du lien en 
proximité sur le 
quartier 
 
 
 

*Utiliser l’espace public, tout en veillant à 
l’adéquation entre l’animation proposée et les 
usages des habitants, 
*Promouvoir l’activité du Centre Social par 
une communication de proximité et adaptée, 
*Travailler à l’appropriation du projet 
collectif par le plus grand nombre pour que 
« chacun puisse se sentir personnellement investi 
de la nécessité d’aller vers l’autre…» 

 Animations et déambulations de rue, sur le 
quartier -- Fiche N°1 

 Affichage dans toutes les cages d’escaliers du 
secteur HLM, diffusion du journal de la MPT 
(Clin d’œil) dans les commerces de proximité  

 Rencontres régulières avec les acteurs de 
proximité sur le quartier HLM du Guelmeur 
(CCAS, BMH, GP29, Amicale, etc..) 
 

 Festival « Pour Deux Mains »  - Fiche N°3 
Temps Forts et Fêtes de quartier - - Fiche N°4 

 « Un été sur le quartier : PicNic Animés »- 
Fiche N°5  

 
 Projet à dimension artistique/culturelle 

mobilisant (« mettant en jeu ») les habitants et 
usagers (Ex : batuc’bazar, Galapias, je me 
Souviens, Saint-Marc en Chansons, etc..) 

 Ciné Café Dimanche 
 Accompagnement du réseau Voisin’âge  
 Cafèt’ de l’été – Fiche N°2 
 La boutique Ephémère – Fiche N°10 
 Le Truc et Troc – Fiche N°8 
 Les repas des voisins ! – Fiche N°6 

 

 
 MonaLisa, un autre réseau de lutte contre 

l’Isolement des personnes âgées. 
 Ildys, Winnicott, des partenariats médico-

sociaux au service des enfants et parents. 
 

Accompagner le bien 
vivre ensemble 

 
*Créer et accompagner des occasions de 
rencontres conviviales 
 
*Agir collectivement avec les habitants et 
usagers en créant de nouvelles actions 
propices aux relations durables et de qualité 
(«Des projets qui rassemblent » 
 

Mettre en œuvre nos 
actions solidaires et 
vectrices de lien social 

*Agir plus concrètement en direction des 
publics « les plus éloignés », 
*Proposer des actions visant l’entraide et une 
plus grande reconnaissance de la personne 
âgée, 
*Accompagner et mobiliser les habitants pour 
impulser de nouvelles actions solidaires (« des 
micro-solidarités ») 

 
Entretenir et renforcer 
la coopération 
dynamique avec « les 
partenaires » du 
territoire et ceux 
concernés par les 
problématiques 
ciblées. 

 
 
*S’ouvrir à d’autres réseaux de réflexion, de 
coopération 
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ENJEU 2 :  L’ACCES AUX DROITS ET POUVOIR D’AGIR 

 

L’atelier du 21 Mai 2021 sur le thème en question (« En quoi la MPT est-elle un espace 

de ressources ? ») [page 22-23], nous a permis d’entendre, à travers les témoignages des 

adhérentes interviewées, que le Centre Social était un espace dans lequel on trouvait des 

ressources de tout ordre finalement. Tant des « services » que l’on vient chercher parce qu’on en 

a besoin et le droit, tant des éléments plus personnels qui sont plutôt des effets induits de la 

participation des personnes au sein de la Maison : On se rend utile aux autres, on regagne 

confiance en soi, on se remotive certaines fois, on en dégage quelque chose de positif « dans son 

développement personnel » (dixit Denise) 

. . . . . . . . . . . . . . . 
« L'accès aux droits » constitue un enjeu majeur d'égalité et de citoyenneté.   

L’expression « Accès aux droits » possède une dimension généraliste. Elle sert en pratique 

à parler des problèmes d’accès, par les populations les plus fragiles, à un certain nombre de 

« droits sociaux », c’est-à-dire l’accès à l’information et aux possibilités d’accompagnement pour 

la résolution de différents soucis qu’elles peuvent rencontrer : financier, logement, administratif, 

éducation, santé, … 

Dans son acception « Made In MPT », nous l’appréhendons principalement comme étant 

des ressources/services mis à disposition de tous les usagers. Mais nous nous situons également 

comme relais-passeurs de dispositifs spécifiques permettant à un certain nombre de personnes 

d’accéder au droit commun (càd ce à quoi tout le monde a le droit) du fait de leur situation sociale 

(Droit aux vacances, aux loisirs, à l’information, à la défense des consommateurs, etc..). 

Le développement du pouvoir d’Agir est, “un processus par lequel des personnes 

accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important 

pour elles-mêmes, leurs proches ou le collectif auquel elles s'identifient"8  pour les personnes, 

d’avoir un contrôle sur ce qui est important pour elle, pour leurs proches ou pour la collectivité à 

laquelle elles s’identifient.  

Elle [l’approche] conduit à s’intéresser à l’ensemble des freins individuels ou organisationnels (de 

la société) qui bloquent les personnes dans une situation d’impuissance face à leur problème.  

Notre Maison tente d’agir en cela, tant dans la qualité des services à disposition que dans la 

manière d’être en relation avec le public : être une ressource « matérielle » et à la fois 

« humaine » pour aider/accompagner à décadenasser certaines situations bloquantes. 

 

 

 

 

 

 

• 8 Yann Le Bossé - Le développement du pouvoir d'agir (empowerment) des personnes-Dans Les 
Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle - 2006/3 (Vol. 39) 

 

https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle.htm
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle.htm
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2006-3.htm
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ENJEU 2 :   
L’ACCES AUX 

DROITS ET 
POUVOIR D’AGIR 

 

Développer et 
consolider le rôle 
« ressource » du Centre 
Social auprès des 
habitants, des jeunes et 
des familles. 
 

*Contribuer à la lutte contre la fracture 
numérique 
 
 
 

*Proposer des ateliers 
« adaptés » permettant une forme 
d’émancipation des habitants face 
à l’usage numérique, 
 
 
*Proposer des « coups de pouce » 
aux démarches administratives 
« en ligne »,  

 
 « Atelier informatique » 
 Point PAPI de la MPT au Point PAPI 
Mobile (en extérieur) 

 Accompagnements Administratif – 
Fiche N°14 

 La boutique Ephémère – Fiche N°10 
 Le Truc et Troc – Fiche N°8 
 Appels à bénévoles  
 Livret du bénévole 

 « Chantiers Participatifs Ados » – 
Fiche N°10 

 
 La Santé Parlons-en ! : Premiers 

secours en santé mentale, Promotion 
des actions nationales ou locales en 
matière de Santé Publique, Ateliers 
Nutrition, … 

 Parcours piétonniers et engagement 
citoyen ! 

*Participer, à notre niveau, à la 
remobilisation des personnes qui 
s’inscrivent dans une démarche d’insertion 
professionnelle 
 
 

*Favoriser leur participation sur 
certaines actions spécifiques (Truc 
et Troc, Boutique Ephémère, 
Micro-Ferme),  
*Solliciter ces personnes lors de 
recherches de Personnel pour des 
missions courtes/et/ou ponctuelles. 
 

*Assurer un accueil de qualité, tant dans 
l’information/services apportés que dans 
la relation avec les habitants/usagers. 
 
 

Définir les règles d’usage de 
« l’accueil de qualité » au sein de 
l’équipe de salariés (procédure, 
tâches inhérentes à l’Accueil, 
ressources disponibles, etc..).  
 

*Encourager et accompagner les 
initiatives individuelles et collectives. 
 
 

*Promouvoir l’engagement 
bénévole et citoyen.  
*Susciter l’envie de découvrir, 
créer, observer, agir… 
*Soutenir les bénévoles et les 
associations dans leur(s) 
engagement(s) 
 
 

*Poursuivre notre sensibilisation aux 
questions de Santé Publique  

*Proposer des « formations » ou 
temps d’échanges spécifiques 
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ENJEU 3 : LA « REUSSITE EDUCATIVE » 

 

 

La notion de « réussite éducative » est venue supplanter celle de la réussite scolaire. Ce glissement 

sémantique marquait la volonté de reconnaitre :  

- d’une part, la prise en compte de l’enfant dans la globalité de son être, à savoir un enfant doté 

d’un corps, d’un intellect et d’affects, mais aussi la prise en compte de cet enfant dans son 

environnement social et familial;  

- et d’autre part, l’approche individualisée des parcours éducatifs où il s’agit de prendre en compte 

la singularité de chaque situation. 

Le bien-être de l’enfant et du(des) parent(s) est l’élément central de la Réussite Educative. Il convient alors 

d’agir sur l’ensemble des composantes de la vie quotidienne. 

Notre tentative de définir la Réussite Educative (cf page 20-21) nous a permis de mieux cerner cette notion 

que peu de parents/administrateurs/personnes sondées/salariés connaissaient finalement même si nous 

avons le sentiment qu’elle a toujours traversé nos pensées et bercé nos pratiques sans que nous l’ayons 

appelé ainsi.  

Les éléments que nous avons décrits dans notre atelier du 30 Avril « favoriser l’estime de soi, la confiance 

en soi, des relations hamonieuses entre parents et enfants, l’accessibilité financière, l'égalité des chances, le 

vivre-ensemble, etc.. »…, semblent être, pour autant, en parfaite concordance avec le travail initié par la 

Ville de Brest dans le cadre de son Projet Educatif Local (démarche partenariale avec des professionnels 

de différents secteurs) et qui a abouti à une définition qui repose sur les principes suivants :  

«La Réussite Educative se décline en quatre axes :  

- l’estime de soi et la confiance en soi comme capitaux personnels indispensables à la construction 

d’une trajectoire personnelle positive ; 

- la capacité à vivre en société, à entrer en relation avec autrui, dans le respect des autres et de 

soi-même ; 

- l’acquisition d’une capacité d’insertion scolaire et professionnelle ; 

- la mise en œuvre d’un projet personnel à partir de la mobilisation de l’ensemble de ses 

ressources. 9»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Voir la définition complète sur le site www.pel-brest.net 



 
40 

ENJEU 3 :  
LA REUSSITE 
EDUCATIVE 

 

Accompagner la vie 
quotidienne des familles pour 
leur permettre de concilier la 
vie de famille, la vie sociale et 
vie professionnelle. 
 
 
 
 
 
Soutenir et valoriser les parents 
dans leurs rôles éducatifs 
 
 
 
 
 
Favoriser la pratique 
d’activités dites 
« socioculturelles », source 
d’épanouissement, de 
découverte et d’estime de soi. 
 
 
 
Développer et consolider la 
fonction « lieu ressources »,  
 

Encourager et promouvoir des relations 
harmonieuses au sein de la famille 

 En proposant des activités 
parents-enfants propices aux 
échanges intra-familiaux et au 
plaisir partagé 
 

 Ateliers parents-Enfants 
«Samedi et toi ? » – Fiche N°15 
 

 Stages des vacances–  
Fiche N°20 

 
 Animations de rue -– Fiche N°1 

1 
 « Café des parents » –  

Fiche N°8 
 

 Week-end en Familles 
 Aides au départ en vacances 

 
 Bulle de Lecture ! – Fiche N°8 

 
 Espace d’Accueil Parents-Enfants 

 
 S’ouvrir/créer de nouveaux 

réseaux éducatifs 
 

Garder une attention particulière aux 
familles les plus en difficulté sociale, 
financière. 
 

 

Contribuer à réduire les inégalités 
sociales et culturelles d’accès aux 
activités de Loisirs 
 
 

Proposer une politique tarifaire 
« offensive» pour toutes les 
activités enfance-jeunesse-famille 
 
 
Proposer et accompagner les 
dispositifs nationaux (Bourse 
activités, d’Aides aux départs en 
vacances, etc..)  

Proposer aux enfants et jeunes, des 
activités leur permettant de découvrir 
et expérimenter 
 
 

Proposer des stages pendant les 
vacances permettant aux enfants 
de découvrir des pratiques, de les 
expérimenter. 
 

Renforcer «l’inter-connaissance» et les 
collaborations entre les acteurs 
éducatifs au service des 
enfants/jeunes/familles 
 
 

Consolider ou renforcer le lien 
Ecole-MPT 
 
S’ouvrir à d’autres «compétences 
ou partenariats» pour offrir 
d’autres possibilités d’accueil. 

Mobiliser les familles dans la vie de la 
MPT-Centre Social.  
 
 
 

Créer et accompagner des 
occasions de rencontres conviviales 
 
Favoriser la « participation » des 
familles 

Consolider la fonction d’Accueil et 
d’Ecoute des familles et des jeunes 
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B. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1- DES PRINCIPES D’ACTION  

Il y a le projet, ses valeurs, ses objectifs, et les principes qui dictent la manière dont on va conduire ce 

projet:  

- La qualité de la relation ,  

Ce qui est déterminant dans la mise en œuvre des objectifs, c’est la qualité de la relation que nous entretenons 
avec les usagers (bénévoles, adhérents, habitants) et qui  doit « permettre à chacun d’échapper à la « foule 
solitaire »,  de transformer les relations ordinaires, ou exceptionnelles, en relations chaleureuses et agréables »10. 

Elle traverse tous les enjeux identifiés dans ce projet (lutter contre l’isolement, contribuer à la « réussite 
éducative » et faire de la MPT un espace de ressources). Elle s’illustre par :  

- Le respect de la personne dans sa singularité,  

- Se rendre disponible, prendre le temps d’accueillir, 

- L’attention et l’écoute,  

- Rassurer et orienter, 

- Fidéliser les relations (« la durabilité de la relation » cf Annexe 2 page 18), « suivre » les personnes 
(relancer, rappeller, etc..), 

- Personnaliser la relation (chaque personne est à part entière) par un discours adapté à la situation,  

 

- Le « aller vers »,  

Autre principe, celui de la proximité avec le quartier et cette démarche dynamique « d’aller vers ». La force 
d’un Centre Social est sa relation au territoire et à ses habitants-partenaires. Cela s’illustre par : Aller à la 
rencontre des partenaires et des habitants, proposer des temps d’animation sur le quartier, diffuser la 
communication de la MPT (flyer, affichage dans les cages d’escaliers, …) , être à l’écoute des demandes, ou 
encore initier des projets mobilisateurs, qui rassemblent…  

Tous ces temps formels et informels de rencontre avec et entre les habitants doivent permettre de créer une 
dynamique de lien social sur le quartier. Cette relation entre la MPT et le quartier doit être entretenue et 
s’inscrire dans la continuité... 

 

- L’«Accessibilité »,  
- Financière, par l’application d’une politique tarifaire unique et adaptée, ou la gratuité certaines fois,  

- Culturelle, en suscitant l’envie de découvrir ou en permettant l’accès à des pratiques et lieux culturels,  

- Faciliter la mobilité de ceux qui sont limités dans leurs déplacements,  

- L’inclusion, car faire progresser l'inclusion, c'est faire progresser la qualité de vie de tous, 

 

 

- Le projet collectif ou la démarche « participative » 

Démarche inhérente au Centre Social, « la participation des habitants » est parfois difficilement perçue par 
les professionnels : perte de « contrôle », sentiment de « disparaitre » un peu, difficulté à « faire avec »,… 
A la MPT, ce principe reste toujours à affiner, peaufiner et/ou expérimenter.  
Elle nécessite de croire profondément au travail collaboratif et à la création d’intelligence collective : 
 
-mettre en commun des compétences et des connaissances, quel que soit le « statut » des personnes impliquées.  

-accepter de travailler dans un cadre commun avec des règles du jeu de la relation à l’autre,  

-donner du « sens » à la participation de chacun. 

-faire équipe , dans le respect des personnes, dans l’entraide, l’encouragement et la coopération.  

-mesurer la dynamique, le changement opéré par le projet collectif. 

 
10 François de SINGLY, Les uns avec les autres, 2003, Armand Colin, Paris 

https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?Search=francois+de+singly+uns+autres
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2- PILOTAGE DU PROJET ET DEMARCHE D’EVALUATION 
 

 
2-1 PILOTAGE 

L’animation et la conduite du projet doivent rassembler un maximum d’acteurs à travers des groupes aux rôles 

différents :  
 

Le pilotage de « l’équipe » 
 

Quoi ?  Pourquoi ?  Avec qui ? Quand ? Fréquence ? 

Le Conseil 
d’Administration 

Instance de gouvernance de l’Association, 
le CA est l’espace où s’élabore le pilotage 
du projet. C’est l’instance de référence. Le 
projet, son suivi et l’évaluation doivent 
prendre une place importante dans les 

échanges, en plus de la gestion des affaires 
courantes. 

Les administrateurs, 
élus de l’association et 
membres de droit 
Le directeur 
Un invité ponctuel 

(animateur.trice par 
exemple) 

Un CA toutes les 7 
semaines environ. 

L’équipe « Projet » Ces rencontres, CA-Salariés, permettent 
principalement de faire les points 
d’évaluation ou de suivi du projet global.  

Administrateurs et 
salariés 
« permanents » 

Minimum 1 fois par 
semestre. 

 

Le pilotage aux côtés des usagers, adhérents, habitants et associations 
 

Quoi ?  Pourquoi ?  Avec qui ? Quand ? Fréquence ? 

Des bilans  d’activité 
avec les acteurs. 

Suite à une action, il importe de faire un bilan 
avec les participants et/ou organisateurs. 
Chaque action devra intégrer ce temps de retour 
individuel et collectif en favorisant l’expression 
de tous. (Exemple : Réseau voisin’âge, CLAS, 
Boutique et Micro-Ferme, Jardins Partagés, etc..).  
Ces temps permettent de construire de 
« l’intelligence collective » 

Tous les participants 
aux actions. 

A la fin de chaque 
action significative. 

 
Des assemblées de 
« Maison » 

 
Des matinées d’échanges, de discussions, de 
rencontres avec toutes les parties prenantes de la 
vie de la Maison 
(Exemple : Matinée de réflexion thématique, 
Bilans partagés et ouverts à tous, etc..) 

bénévoles, habitants, 
associations, usagers 
et/ou professionnels 
du quartier, Les 
salariés (y compris 
animateurs.trices 
« socioculturel.le.s à 
ne pas oublier), 

 

 

Le pilotage aux côtés des partenaires et des prescripteurs 
 

Quoi ?  Pourquoi ?  Avec qui ? Quand ? 
Fréquence ? 

Le Comité de 
pilotage 

C’est l’instance politique du pilotage du projet, 
chargée de valider l’intervention du centre social : 
- Analyser les options proposées par notre 
association 
- Valider les orientations stratégiques du projet 
social  
- Réorienter le projet par de nouvelles actions  
- Valider la coordination générale et réalisation 
des opérations  
- Veiller à la réalisation de l’évaluation annuelle 
des impacts du dispositif (avancement physique et 
financier de la mission), et d’une évaluation finale 
au terme de la convention. 

Ville de Brest (élus et 
techniciens) 
CAF du Finistère (élus 
et techniciens) 
Conseil Départemental 
du Finistère ? (élus et 
techniciens) 
La MPT (élus et 
directeur) 

Une à deux fois par 
an 
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2-2 DEMARCHE D’EVALUATION 

 

L’évaluation permet d’apporter un nouveau regard sur le projet, non pas dans l’idée de le clôturer à l’année 
N, mais bel et bien dans l’ambition de le dynamiser, le faire vivre, le relancer au besoin.  
 

Principes 
1-L’évaluation fait partie de la démarche de projet. Elle ne doit pas être uniquement pour « rendre compte ». 

2-L’évaluation doit être continue et partagée avec le plus grand nombre, c’est primordial.  
3-L’évaluation doit réinterroger en permanence les objectifs, les moyens et l’adéquation du projet avec le 
territoire.   
4-L’évaluation est un outil de réorientation du projet au besoin. 

 

Ce qui est fait consensus au sein de l’équipe « Projet » du Mardi 28 

septembre :  

« La base de l’évaluation, c’est la réalisation des bilans avec les « parties 

prenantes » de l’action », « On réalise une fiche « bilan » qui permet de garder la 

trace de tout ce qui est dit par tous, d’apporter des éléments chiffrés, budgétaires . 

Cette fiche sert à capitaliser mais également à communiquer …au CA, à l’équipe, 

aux partenaires… »  

 

« Usagers, bénévoles, adhérents, salariés des activités socioculturelles, 

administrateurs, partenaires…tout le monde doit être mobilisé dans cette démarche 

d’évaluation, c’est primordial ». 

 

« Garder la méthode, notamment les critères d’évaluation. Des temps , plus ouverts 

qu’à la seule équipe « Projet » seront intéressants à organiser. Des matinées de 

réflexion ou de bilan global par exemple. » 

 

 

 La permanence de la méthode : Une méthode d’évaluation n’est pas faite pour être modifiée 

à chaque projet. Le contexte sanitaire 2020-2021 aura perturbé notre démarche de travail. Il 

convient donc de maintenir, dans ces grands principes, celle utilisée jusqu’à présent. 

 

 Les critères : Les bilans des activités et l’évaluation doivent permettre de vérifier la pertinence, 

l’efficience du projet et les niveaux de relation avec les acteurs du projet :  

- La pertinence est à concevoir comme étant le rapport entre l’action que nous souhaitons développer 
et le changement social que cette action produira. « L’idée est-elle pertinente ? ».  

- L’efficience croise le projet avec les moyens (humains, financiers, …) à disposition ou mobilisés pour 
le mener à bien. Les résultats sont-ils à la hauteur des moyens investis ?  

- Le niveau de participation des bénévoles, usagers, habitants. 

- Le niveau de relations avec les partenaires associés à l’action. 

- Le nombre de personnes, la fréquence de présence, la satisfaction des personnes, la typologie 

des acteurs, l’apparition d’effets non prévus, etc…tous ces éléments seront également observés. 

 

L’évaluation se mènera également lors des temps informels qui permettent de « prendre la température », de 
débriefer « à chaud ». Aussi, les actions doivent intégrer, dès leur réflexion ou conceptualisation, les outils qui 
permettront ce recueil : le sondage, les murs d’expression, les micros-trottoirs, les échanges autour du café à 
l’accueil, etc.. seront autant d’outils à exploiter pour enrichir, alimenter et illustrer l’avancée du projet.  
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La méthodologie de projet puise dans les ressoucres du monde entrepreunarial pour adapter ses outils, 

notamment ceux de la démarche de qualité.  

Ainsi, de nombreux ouvrages font désormais référence à la méthode dite PDCA, ou Roue de Deming.  

 

 

La Roue de Deming permet de repérer avec simplicité les étapes 

à suivre pour améliorer la qualité d’une organisation ou d’un 

projet en ce qui nous concerne. Elle comporte quatre étapes, 

chacune entrainant l’autre, et vise à établir un cercle vertueux.  

 

Elle se compose : 

- Plan : préparer, plannifier (ce que l’on va réalsier) 

- Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre, … 

- Check : Contrôler, vérifier,  

- Act : Agir, ajuster, réagir 

On représente une cale «Expérience» sous la roue qui symbolise 

ce que l’on souhaite capitaliser pour la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des critères utilisés dans nos grilles d’évaluation:  
 
Niveaux de participation des usagers/adhérents/bénévoles :  

1- Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité 
2-Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées 
3-Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,  
4-Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, définition d’objectifs, système 
d’évaluation comme de l’action 
5- Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment d’appartenance à un 
système vivant commun,   

 

 

Niveaux de relation avec les partenaires :  
1-Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité 
2-Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées 
3-Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance,  
4-Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, définition d’objectifs, système 
d’évaluation comme de l’action 
5-Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment d’appartenance à un système 
vivant commun,   

 

Niveaux de pertinence: est à concevoir comme étant le rapport entre l’action que nous souhaitons développer et 

le(les) objectifs(s) à atteindre. « L’idée est-elle pertinente par rapports aux besoins identifiés ou besoins réels? »   

1-Action abandonnée ou sans objectif(s) 
2-Action qui est en régression ou qui ne remplit pas son(ses) objectif(s) 
3-Action qui est opérationnelle, qui vivote gentiment,  mais qui n'atteint pas l'ensemble de ses objectifs3 

4-Action qui répond en grande partie à(aux) l’objectif(s) mais  qui n'est pas au plus haut niveau car il peut 
encore progresser, ou il a régressé légèrement 
5-Objectif(s)  atteint(s). L’action est complètement pertinente  
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(Grilles en annexe 1 pagexx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- MOYENS HUMAINS / FINANCIERS 
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3-1 Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organigramme de l’association évolue 

depuis le précédent projet. En effet, la 

fonction dite de « coordination » est 

supprimée. Ce choix s’explique par la 

volonté de conforter la fonction 

« famille » du Centre Social en lui 

attribuant 100% d’un poste. Le cumul 

des deux fonctions n’est pas nécessaire 

compte tenu de la montée en 

compétences du personnel d’animation 

(enfance, vie sociale, jeunesse). La 

Coordination s’excerce au niveau de la 

direction.  
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3.2 BUDGETS 2022 à 2025 

 

Commentaires / Produits:  

- Fin des subventions « V.V.V » (Ville Vie Vacances) pour le secteur Ados. 

- Une stabilité des financements de la Ville conformément à la convention 2022-2026.  

- Une reprise sur les provisions « Ludothèque » et « bourses à projets » pour le financement des jeux 

de la ludothèque,les chantiers des Jeunes et le week-end famille. (Reprise plus importante en 2023 

pour le financement du Festival). Reprise sur provision «développement de l’emploi » pour financer 

l’accueil du.de la Jeune en service civique. 

- Reprise sur la provision retraite pour le financement de l’indemnité de départ à la retraite d’Eliane 

FRANCOIS (Février 2023). 

- Prévision d’une hausse progressive à partir de 2023 , des adhérents et donc des cotisations aux 

activités socioculturelles.  
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CHARGES 2022-2025 
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Commentaires / Charges:  

- L’embauche de personnel ALSH en Contrat à Durée Indéterminée sur les mercredis (CDii), soit une 

augmentation de la masse salariale de 9000€ par an à compter de 2022. 

- Revalorisation annuelle des salaires de 1% . 

- Une revalorisation des Contrats Engagement Educatif pour l’ALSH (52€ en 2022 puis 55€ à partir 

de 2023). 

- Hausse de la masse salariale en 2023 du fait d’une indemnité de départ à la retraite (Eliane 

FRANCOIS – Février 2023). 

- Augmentation des Charges de Fonctionnement en 2023 du fait de l’organisation du Festival « Pour 

Deux Mains ». 

- Les budgets 2022-2025 permettent le financement de l’intégralité des actions définies dans le 

Projet Social (page 52).  
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LES FICHES ACTION 
 

La liste proposées ci-après est non exhaustive. 

 

 

 

 

 

 

_____ _____ 
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Echéancier des fiches « action »  
retenues 2022-2025 

Coût 
annuel 

 2022 2023 2024 2025 

 AXE 1 : LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL 
 

Accompagnement du réseau voisin’âge.       

Ciné-Café-Dimanche      

Animation des Jardins Partagés      

Fiche N°1 : Animations de rue 660€     

Fiche N°2 : Cafèt’ des séniors 600€     

Fiche N°3 : Festival Pour Deux Mains  

Ou Fiche N°4 : Temps Forts (CinéPleinAir / 

CinéMusique/ Farandole de spectacles, etc..) 

9550€ 
3550€ 

 
X 

X  
X 

 
X 

Fiche N°5 : les PicNic de l’été 1800€ X X X X 

Fiche N°6 : Repas des Voisins ! 680€+FdF X X X X 

Fiche N°7 : La Micro-Ferme 5025€ X X X X 

 AXE 2 : L’ACCES AUX DROITS ET POUVOIR D’AGIR 

 

Fiche N° 8 : Le Truc et Troc des Voisins !  500€  X X X X 

Jardinons les bas d’immeuble (Chantier de Jeunes ?)      

Accompagnement et soutien aux associations adhérentes 
et partenaires 

     

Accompagnement et soutien aux bénévoles : livret et 
savoir-faire !  

     

Fiche N°9 : Organisation d’un temps fort valorisant les 

initiatives « jeunesse » du territoire. 

400€ + PEC X  X  

Fiche N°10 : La Boutique Ephémère 3200€ X X X X 

Billetterie Loisirs Solidarité et accès à la Culture  X X X X 

Fiche N°11 : parcours piétonniers et engagement 

citoyen 

? (PEC) ?     

Fiche N°12 : Chantiers de jeunes – engagement citoyen Reprise sur 
Bourse 500€ 

X X X X 

Fiche N°13 : Accueil volontaire en service civique ! 1285€ X X X X 

La Santé parlons-en !   X X X X 

Fiche N°14 : Accompagnement Administratif et PAPI 

mobil’ ! 

 X X X X 

 AXE 3 : LA REUSSITE EDUCATIVE 
 

Fiche N°15 : Les ateliers Parents-Enfants « Samedi et 

toi ? » 

760€  X X X X 

Les sorties en famille 2500€ (dont 
2000€ CAF) 

X X X X 

L’espace d’accueil Parents-Enfants « Ptits Galets et Gros 
Cailloux » 

 X X X X 

Fiche N°16 : « Place aux jeux ! » 860€ (dont 
500€ reprise 

sur provision) 

X X X X 

Fiche N°17 : L’accompagnement à la scolarité : Bulle de 

Lecture ! 

 
320€ 

X X X X 

Fiche N°18 : Ouverture à de nouveaux réseaux 

éducatifs 

     

Fiche N°18 : Café des parents PEC     

Fiche N°19 : Week-end en famille ! 

 WE Collectif (hors autofinancement) 
 Départs individuels WE Famille  

 
2000€ 
700€ 

 
X 
X 

 
X 
 

 
X 
X 

 
X 
 

Fiche N°20 : Susciter la découverte, la créativité, accès 

aux activités socioculturelles "Stage des vacances"  

1180€ X X X X 

Fiche N°21 : Accompagner le départ en vacances des 

Familles et des jeunes (ANCV Léo Lagrange, Forum 
Famille, etc..) 

 X X X X 

Fiche N°22 : Passerelle entre LAEP et Ecole…      
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Objectifs : 

*Aller à la rencontre des habitants  
*Renforcer l’esprit de convivialité déjà existant sur le quartier avec des outils d’animation variés et simples   
*Provoquer des temps de discussion avec les partenaires et les habitants  
* Encourager et accompagner les initiatives individuelles et collectives  
*Assurer une présence pour maintenir une dynamique de lien social sur le quartier  
*Participer à la veille sociale, une proximité sur le quartier  
*Transmettre l’information, la communication du Centre Social (boîtes aux lettres, affichage cages 
d’escaliers jardin commerces, flyers remis en direct aux habitants...)  
 

Description de l’action 

L’Animation de rue consiste à se rendre régulièrement sur le quartier pour créer un lien avec les habitants et 
les partenaires, si possible à des moments variés afin de rencontrer un maximum de personnes : le matin (ce 
sont plutôt des adultes promenant leurs chiens), l’après-midi (ce sont plutôt des enfants, ados et familles), en 
fin de journée (ce sont plutôt des ados et jeunes adultes).  
Des temps d’animations (d’activités) tout public ou bien spécifiquement “enfance” sont proposés selon les 
demandes, les envies et les observations de “terrain”. Des affiches annonçant ces activités sont 
préalablement posées dans les cages d’escalier.  
Les déambulations se font à pied ou en vélo électrique équipé d’une remorque, identifiée par une 
oriflamme, dans laquelle on trouve le matériel d’animation : matériel pédagogique, jeux, livres, hamac, 
matériel de pratique sportive (sports collectifs, cirque...), thé-café, matériel de cuisine simple, communication 
Centre Social et partenaires, journaux… Le “Carnet de rue” permet de noter toutes les “petites” 
informations observées/entendues et qui ne doivent surtout pas être oubliées (demande de renseignements, 
questions des habitants auxquelles nous n’avons pas la réponse en direct, sollicitation pour un projet 
spécifique…). Il s’utilise comme un carnet de bord qui retrace chaque “sortie” sur le quartier.  
 

Budget alloué à l’action11:  

 1493€ 

 

 

Moyens / Partenariats   

Humains : l’animatrice de vie sociale ou tout autre salarié “permanent” du Centre Social, les 
partenaires du quartier, les prestataires d’activités  
Matériel : Vélo électrique+remorque identifiée, tonnelles, matériel d’animation de base, “carnet 
de rue”  
Partenaires : du quartier CCAS, GP29, BMH, Amicale des locataires, Médiathèque de Saint Marc, 
service Sport et Quartier, associations du quartier. 

 

Résultats attendus :  

Des habitants, usagers, adhérents sont force de proposition quant aux animations mises en 

place. De nombreux habitants assistent aux animations. Des personnes découvrent la Maison 

Pour Tous. Des habitants se rapprochent du Centre Social pour d’autres actions. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nbr de passages/ Nbr d’animations réalisées / Nbr de participants aux animations /  
Nbr d’habitants rencontrés/ Les liens créés qui engendrent la praticipation à d’autres 
actions du Centre social / Niveau de satisfaction des habitants /Les projets collectifs issus de 
cette démarche “hors les murs” / Carnet de rue.  

 
11 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

* Agir pour favoriser les liens sociaux entre les habitants avec une attention particulière pour les personnes 
les plus isolées  
* Agir collectivement pour amoindrir l’isolement et développer les échanges entre habitants  
* Créer du lien en proximité sur le quartier  
* Mettre en œuvre nos actions solidaires et vectrices de lien social  
* Proposer des actions visant l’entraide et une plus grande reconnaissance de la personne âgée  
* Créer et accompagner des occasions de rencontres conviviales  
* Promouvoir et soutenir l’engagement des bénévoles investis dans cette action  
  
 

Description de l’action 

6 Cafet’ dans l’année : 3 dates durant l’année et 3 dates durant l’été. Créer une identité pour 

les Cafèt pour en faire “vrai” évènement.  
Ces après-midis Cafet’ sont l’occasion de se rencontrer ou se retrouver pour partager un moment ensemble. 
Pour les personnes dont la perte de mobilité est un facteur d’isolement, un minibus adapté 
va jusqu’au domicile pour se rendre à l’animation.  
Il est nécessaire de veiller à faciliter l’accès à ces événements pour les habitants les plus isolés 
(géographiquement, culturellement, physiquement...)  
Chaque Cafet’ aura un thème défini, choisi par les bénévoles et les personnes accompagnées. Ces Cafet’ 
permettront d’accueillir des intervenants ou artistes... La mise en œuvre de ce projet se fera essentiellement 
par les bénévoles afin de répondre aux attentes, envies, besoins des personnes accompagnées.  
 

Public(s) ciblé(s) : 

les personnes âgées de plus de 75 ans avec une attention particulière pour celles présentant des 

facteurs de risque d’isolement. 15 à 20 personnes par animation 

 

Moyens / Partenariats   

Humains : animatrice Vie sociale et bénévoles du réseau Voisin’Âge, des intervenants techniciens, 
des artistes  
Matériel : Minibus adapté pour le transport des personnes  
Partenaires : CLIC, ORB, Réseau Voisin’Âge de Brest, Résidence de Poul ar Bachet, Mairie de 
quartier. 

 

Budget alloué à l’action12:  

600 € 
 

Résultats attendus :  

De nombreux habitants assistent aux Cafet’.  / Des habitants viennent par leurs propres moyens. 
Les bénévoles s’impliquent de plus en plus dans l’organisation et l’élaboration du contenu 
des Cafet’. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre d’animations proposées / Nombre de participants / Typologie des participants / 

Témoignages des participants / Nombre de bénévoles actifs / Nombre de nouveaux bénévoles / 

Nombre d’heures de bénévolat / Niveau de participation / Niveau de relation avec les 

partenaires. 

 
12 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

* Agir pour favoriser les liens sociaux entre les habitants avec une attention particulière pour les personnes 
les plus isolées  
* Mobiliser les habitants, les adhérents et l’équipe du Centre social dans un projet 
collectif, c’est à dire l’organisation d’un évènement festif (“Des Projets qui rassemblent”)  
* Contribuer à la découverte de pratiques Culturelles et Artistiques,   
* Favoriser la rencontre et les échanges avec et entre les habitants, usagers et adhérents.  
 

Description de l’action 

Il apparaît que le temps fort de la rentrée, le festival “Pour Deux Mains”, avec chapiteau de cirque, est 
propice à la création de relations conviviales, chaleureuses et parfois nouvelles (des personnes qui 
découvrent le quartier) avec les participants.  
Le Festival doit permettre de mobiliser des habitants tout au long de l’année et de valoriser leurs projets 
dans le cadre de ce Festival. Et inversement, le Festival est l’occasion d’initier des projets à venir. Le choix de 
l’organiser à la rentrée parait judicieux au regard des expérimentations précédentes.  
Il est nécessaire de veiller à faciliter l’accès à ces événements pour les habitants les plus isolés 
(géographiquement, culturellement, physiquement...)  
*Lien Micro ferme, animations, spectacles, ateliers découverte, ...  
*Les notions d’avenir (demain), de durable (demain), de solidarité (deux mains), d’approche artistique à 
travers les spectacles et ateliers découverte (deux mains) constituent l’identité voulue pour le FESTIVAL POUR 
DEUX MAINS. 

 

Moyens / Partenariats   

Humains : Les habitants-bénévoles, animatrice de vie sociale et des salariés du Centre Social, des 
intervenants techniciens, des artistes   
Matériel : Matériel du Centre Social, prêt de matériel de la Collectivité   
Partenaires : les associations adhérentes et celles du quartier, les associations avec qui la MPT 
mène des projets tout au long de l’année, la Mairie de quartier, les services de la ville (culture 
animation...). 

 

Budget alloué à l’action13:  

9550€ 
 

Résultats attendus :  

De nombreux habitants assistent aux spectacles. Les bénévoles s’impliquent de plus en plus dans 

l’organisation du Festival. Des personnes découvrent la Maison Pour Tous. Le Festival permet de 

mettre en avant des actions ou projets en cours, le Festival permet également d’envisager des 

projets pour la suite. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Projets collectifs menés en amont du Festival (et pour le Festival)  
Projets collectifs initiés durant le festival  
Nombre de participants / Typologie des participants / Témoignages des participants / 
Nombre de bénévoles actifs / Nombre de nouveaux bénévoles / Nombre d’heures de 
bénévolat / Niveau de participation / Niveau de relation avec les partenaires / Evaluations 
collectives lors des temps de préparation et de bilan avec l’ensemble des personnes 
impliquées. 

 
13 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

* Agir pour favoriser les liens sociaux entre les habitants avec une attention particulière pour les personnes 
les plus isolées  
* Agir collectivement pour amoindrir l’isolement et développer la rencontre et les échanges avec et entre les 
habitants, usagers, adhérents  
* Créer et accompagner des occasions de rencontres conviviales, inter-générations   
* Mettre en valeurs les actions, temps forts et les faire connaître  
* Accompagner le bien vivre ensemble  
* Agir collectivement avec les habitants et usagers en créant de nouvelles actions propices à la création de 
relations durables et de qualité « Des Projets qui rassemblent »  
* Utiliser l’espace public, tout en veillant à l’adéquation entre l’animation proposée et les usages des 
habitants  
* Contribuer à la découverte de pratiques Culturelles et Artistiques  
 

Description de l’action 

Les temps forts et fêtes de quartier offrent la possibilité de rencontrer beaucoup de monde dans un cadre 
convivial. Elles participent à la communication sur ce qui existe sur le quartier et au Centre Social.  
La mise en œuvre d’événements culturels, ludiques, allant de l’intime à l’événementiel : Fête et 
animations dans les jardins, contes, concerts (dans et hors les murs dans le cadre de l’animation de rue), 
Cinéma plein air...  Il est nécessaire de veiller à faciliter l’accès à ces événements pour les habitants les plus 
isolés (géographiquement, culturellement, physiquement...)  
Participation et valorisation des ateliers de pratiques collectives des activités socio-culturelles aux temps 
forts.  
 

 

Moyens / Partenariats   

Humains : Les habitants-bénévoles, animatrice de vie sociale et des salariés du Centre Social, des 
intervenants techniciens, des artistes  
Matériel : Matériel du Centre Social, prêt de matériel de la Collectivité  
Partenaires : les associations adhérentes et celles du quartier, la Mairie de quartier, les services 
de la ville (culture animation...). 

 

Budget alloué à l’action14:  

4905 € 
 

Résultats attendus :  

De nombreux habitants assistent aux spectacles et passent un bon moment convivial.  
Les bénévoles s’impliquent de plus en plus dans l’organisation des temps forts.  
Des personnes découvrent la Maison Pour Tous. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nbr de participants / Typologie / Implication des habitans et/ou bénévoles dans l’organisation 
des temps forts / satisfaction des habitants, des bénévoles /   
Méthode : Questionnaires + Recueil des ressentis à l’issue des temps forts  
Evaluations collectives lors des temps de préparation et de bilan avec l’ensemble des personnes 
impliquées. 

 

 
14 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

* Agir pour favoriser les liens sociaux entre les habitants avec une attention particulière pour les personnes 
les plus isolées   
* Agir collectivement pour amoindrir l’isolement et développer la rencontre et les échanges avec et entre les 
habitants, usagers, adhérents   
* Créer et accompagner des occasions de rencontres conviviales, inter-générations    
* Mettre en valeurs les actions, temps forts et les faire connaître   
* Accompagner le bien vivre ensemble   
* Agir collectivement avec les habitants et usagers en créant des événements, en toute humilité, propices à la 
création de relations durables et de qualité « Des Projets qui rassemblent »   
* Contribuer à la découverte de pratiques Culturelles et Artistiques. 
 

Description de l’action 

Les Picnics de l’été sont des événements simples qui permettent de rencontrer beaucoup de monde dans un 
cadre convivial. L'organisation de ces événements dans le jardin de l’église (mitoyen avec la MPT) 
permet une mise en œuvre simple mais efficace.  
La proposition de pratiques culturelles, ludiques permet aux publics de se rencontrer...  
Il est nécessaire de veiller à faciliter l’accès à ces événements pour les habitants les plus isolés 
(géographiquement, culturellement, physiquement...)  
Elles participent à la communication sur ce qui existe sur le quartier et au Centre Social.  
Participation et valorisation des ateliers de pratiques collectives des activités socio-culturelles.  

 

 

Moyens / Partenariats   

Humains : Les habitants-bénévoles, animatrice de vie sociale et des salariés du Centre Social, 
des intervenants techniciens, des artistes  
Matériel : Matériel du Centre Social, prêt de matériel de la Collectivité  
Partenaires : les associations adhérentes et celles du quartier, la Mairie de quartier, les services 
de la ville (culture animation...). 

 

Budget alloué à l’action15:  

1800€ 
 

Résultats attendus :  

De nombreux habitants assistent aux spectacles.  
Les bénévoles s’impliquent de plus en plus dans l’organisation.  
Des personnes découvrent la Maison Pour Tous et s’en rapprochent pour d’autres actions. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nbr de participants / Typologie / Implication des habitants et/ou bénévoles dans 
l’organisation des temps forts / niveau de satisfaction des habitants, des bénévoles / Envie de 
réitérer ce genre d’actions  
Méthode : Questionnaires + Recueil des ressentis à l’issue des temps forts  
Evaluations collectives lors des temps de préparation et de bilan avec l’ensemble des 
personnes impliquées . 

 

 

 
15 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

• Rompre l’isolement, surtout au moment des fêtes de fin d’année, rencontrer d’autres habitant.es   

• Se faire plaisir, entre voisin.es, entre ami.es, en famille   

• Proposer des animations qui favorisent la mobilisation des familles et personnes seules.   

• Participer pleinement à la vie de son quartier   

• Participer activement à l’organisation de ses propres loisirs et prendre confiance en soi   

• Développer la solidarité et favoriser la solidarité entre habitant.es   

 

Description de l’action 

Proposer un repas animé pour le « réveillon » du 31 décembre (? est-ce qu’on met une date...?, à midi ou en 
soirée.  

Proposer également, dans l’année 2 autres repas « saisonniers ».   
Le choix du menu et l’ensemble de la préparation se fera avec les habitant.es qui le souhaitent. L’idée est 

d’envisager ce temps comme un repas « entre ami.es » où chacun peut participer et pas seulement se 

sentir « invité ». On part du postulat qu’il y a parfois autant de plaisir à préparer qu’à participer.   
L’équipe a à cœur d’accueillir tous les publics et de valoriser toute forme de mixité (générationnelle, culturelle, 
financière…). Pour atteindre cet objectif, il y aura notamment un tarif établi en fonction du quotient familial. 

L’équipe travaillera également avec les collègues du CCAS et avec le réseau Voisin’âge pour communiquer 
autour de l’action. 
 

Public(s) ciblé(s) : 

Une cinquantaine de participants au repas, des personnes qui s’investissent pleinement dans la 

préparation, de nouveaux habitants , une mixité dans les publics, des familles avec 

enfants présentes, ..  

 

Moyens / Partenariats   

Humains : La référente Famille, Bénévoles du Centre Social, musiciens ou artistes locaux  

 

Budget alloué à l’action16:  

700€ + FdF 
 

Résultats attendus :  

Une cinquantaine de participants au repas, des personnes qui s’investissent pleinement dans la 

préparation, de nouveaux habitants , une mixité dans les publics, des familles avec 

enfants présentes, ..  

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participants / Typologie des participants / Témoignages des participants / Nombre 
de bénévoles actifs / Nombre de nouveaux bénévoles / satisfaction des participants/   

  
 

 

 

 

 

 
16 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Initier une dynamique territoriale à travers un projet « d’écologie urbaine », innovant, stimulant, visant à 
mobiliser le gaspillage.  

*Favoriser la mobilisation d’habitants dans un projet « alimentaire », ou visant la « production nourricière ».  
*Rendre les habitants acteurs et responsables du circuit de production et de consommation  
*Encourager les bénévoles dans leur participation à ce projet qu’ils qualifient d’utile  
*Développer la solidarité et l’entraide.  
*Renforcer et développer l’approche collective. 

 

Description de l’action 
Notre action repose sur la création d’un espace de maraîchage, permettant, collectivement, aux habitants de 

produire des légumes en quantité. Outre l’approche sociale, l’action à une visée « nourricière ». Elle doit 

permettre de replacer l’activité «MicroFerme » au centre des préoccupations des habitants : Améliorer le cadre 
de vie, prendre soin de sa santé, et préserver son pouvoir d’achat.  
Sur 750m², des habitants-jardiniers accompagnés par le Centre Social et notre partenaire Vert Le Jardin, se 
retrouvent pour cultiver les terres et produire les légumes qui seront redistribués dans le cadre de la Boutique 
Ephémère (fiche action N° 10 page 62 ) qui constitue notre espace de redistribution sociale, équitable et pour 

tous !  
 

Public(s) ciblé(s) : 
Les habitants du quartier et les adhérents du Centre Social.   

Moyens / Partenariats   

Humains : animatrice Vie Sociale, Volontaire en service Civique, Association Vert Le Jardin  
Partenaires : Vert Le jardin, Mairie de Quartier de Saint-Marc (CCAS et GP29, liens plus forts à 
venir)  

Matériel : Accompagnement technique assuré par VLJ via convention MPT-VLJ, appui du service 
Espaces Verts de la collectivité. 

 

Budget alloué à l’action17:  

4800€ + 225€ en fournitures 
 

Résultats attendus :  

Des habitants qui s’investissent régulièrement dans le fonctionnement de la MicroFerme. Des légumes 

qui « sortent » et qui sont redistribués dans la Boutique Ephémère, de plus en plus d’habitants qui 

participent au projet, agrandissement progressif de la surface de « travail », des liens plus forts 
avec le CCAS et GP29…  
Des habitants se rapprochent du Centre Social pour d’autres actions.  

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participants / Typologie des participants / Témoignages des participants / Nombre de 

bénévoles actifs / Nombre de nouveaux bénévoles / Nombre d’heures de bénévolat / Niveau de 

participation / Niveau de relation avec les partenaires / Evaluations collectives lors des temps de 

préparation et de bilan avec l’ensemble des personnes impliquées. 

 

 

 

 

 
17 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 
*Valoriser l’ensemble des personnes participant à ce projet  
*Permettre aux habitants qui participent à ce projet de maintenir ou de relancer une vie sociale, de favoriser 
les rencontres et de lutter contre une forme d’isolement  
*Limiter le gaspillage et encourager les bénévoles dans leur participation à ce projet qu’ils qualifient d’utile  
*Développer la solidarité.  
*Promouvoir et soutenir l’engagement des bénévoles dans cette action,   

*Encourager et Permettre à des personnes d’investir l’action dans le cadre d’une « remobilisation vers 

l’emploi »  

  
Description de l’action 

Pendant quelques jours, les habitants du quartier peuvent venir déposer à la MPT des vêtements, objets ou livres 
en bon état mais dont ils n’ont plus l’usage. Suite à ce dépôt, on leur remet un ticket.  
  
Les bénévoles et la référente famille installent ensuite l’ensemble de ces dépôts dans une salle et pendant une 
semaine les habitants peuvent venir avec leur ticket choisir ce qu’ils veulent en échange (ils choisissent dans 

l’ensemble des dépôts effectués). Tout est gratuit, il n’y a pas de transaction financière ; C’est l’échange qui 

prime !  

Ouvrir ces temps à d’autres initiatives solidaires et « innovantes » : Repaire des Bricoleurs, Découverte 
de techniques et conseils de bricoleurs, autres associations œuvrant dans ce domaine, …  

 

Public(s) ciblé(s) : 
Les habitants du quartier, les adhérents et usagers du Centre Social. Les bénévoles de l’action.  

 

Moyens / Partenariats   

Humains : L’équipe des bénévoles des Trucs et Trocs , la référente Famille en coordination, 
Partenaires : FabLab, un Peu’R, etc..  

 

Budget alloué à l’action18:  

500€ 
 

Résultats attendus :  

Des habitants qui attendent l’action avec impatience, des bénévoles investis de A à Z , de 

nouveaux bénévoles qui participent chaque année, un projet qui fait sens collectivement. 

 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participants / Typologie des participants / Témoignages des participants / nombre 

de bénévoles actifs / Nbr. de nouveaux bénévoles / Nombre d’heures de bénévolat / Niveau 

de participation des bénévoles / Niveau de relation avec les partenaires / Nombre de dépôts / 

Impact sur le quartier  

 

 

 

 

 

 
18 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  

A
ct

io
n

 N
°8 les Trucs et 

Trocs ! En
je

u
x Lutte contre l'isolement

Pouvoir d'Agir, Accès aux 
Droits Ec

h
éa

n
ci

er

2022-2025



 

61 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

*Faire découvrir une activité sportive  

*Valoriser des pratiques sportives et culturelles méconnu.e.s  

*Passer un moment convivial 

*Favoriser la rencontre entre les jeunes qui ne se connaissent pas  

*Découvrir des activités inédites (réalité virtuelle, impression 3d …) 

*Créer un événement unique sans compétition 

 

Description de l’action 

Un événement festif pendant une journée avec la participation en amont des jeunes. La journée se 

déroulera un samedi, tous les jeunes entre 11 et 17ans seront conviés à participer à diverses activités 

culturelles et sportives.  

 

 

Public(s) ciblé(s) : 

Les jeunes de Saint-Marc et des autres structures jeunesse de Brest 

 

Moyens / Partenariats   

Service « Sports et Quartier » de la ville de Brest, Animateur.ice de la MPT et des 

autres structures jeunes de Brest. Diverses associations brestoises/ Fab Lab Brest 

 

 

Budget alloué à l’action19:  

400€ + PEC Ville de Brest (1000€ au total) 
 

Résultats attendus :  

Une journée riche en découverte et en rencontre 

Une participation de différentes associations de Saint-Marc :  Pilier rouge, FL Saint 

Marc , MPT Pen Ar Créach  

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participants, nombre d’associations partenaires, satisfaction des 

jeunes et des partenaires. Implication des jeunes dans le projet ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Initier des changements dans les comportements alimentaires,   
*Lever des freins culturels et financiers dans l’accès aux produits alimentaires locaux, bio, etc.  
*Agir concrètement sur l’accès à une alimentation saine, locale, mais pas toujours accessible pour les 
personnes-familles à faibles revenus.  
*Initier/provoquer des échanges avec les habitants sur l’utilité sociale de la Maison Pour Tous (un Lieu 
de ressources).   
* Encourager l’implication des habitants dans un projet collectif à visée Sociale/Solidaire.  

 

Description de l’action 

« La boutique éphémère », sociale, solidaire et pour tous de la MPT-CS du Guelmeur repose sur le 

croisement d’idées et principes : L’épicerie sociale, l’accès à tous, l’équité, le local, le lien social, 
l’entraide, l’insertion par l’économie, etc….  
L’objectif est de répondre aux attentes légitimes des habitants soucieux de leur cadre de vie et de 
leur pouvoir d’achat.  
Concrètement, les habitants peuvent commander des produits alimentaires dont les tarifs sont calculés 

en fonction du Quotient Familial de « l’acheteur ». La différence entre le tarif plein et le tarif 
de vente, est pris en charge par l’Association. Il s’agit prioritairement de légumes issus de la 
production de notre MicroFerme (Fiche Action N° page 59 ). 

 

Public(s) ciblé(s) : 

Les habitants du quartier HLM du Guelmeur, les Habitants du secteur CCAS et GP29 

du Guelmeur et les adhérents du Centre Social. La mixité sociale des « acheteurs » est recherchée.  

 

Moyens / Partenariats   

Humains : animatrice Vie Sociale, Volontaire en service civique, Bénévoles du Centre Social.  
Partenaires : certains producteurs locaux, Vert le jardin, …  

Matériel : balance, véhicule pour le transport, local de l’Amicale de Locataires, etc… 

 

Budget alloué à l’action20:  

3200€ 
 

Résultats attendus :  

De plus en plus d’habitants et d’adhérents qui s’intéressent au projet (et qui 

commandent), des « acheteurs » qui s’impliquent dans le projet.  
Des habitants se rapprochent du Centre Social pour d’autres actions. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Le nombre de « famille » inscrites, le nombre de personnes au total (adultes/enfants/âges), la 
répartition des QF, nombre de nouvelles familles rencontrées, nombre de bénévoles, nombre de 
bénéficiaires issus des partenariats GP29 et CCAS, niveau de satisfaction, 
nombre de familles inscrites qui ont participé à d’autres activités de la MPT, le niveau d’intérêt 
porté par les institutions et associations du quartier.  
Evaluations collectives lors des temps de préparation et de bilan avec l’ensemble des personnes 
impliquées  

 
20 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

* Créer du lien en proximité sur le quartier  
* Créer des espaces de rencontre où les habitants apprennent à se connaitre  
* Agir collectivement pour amoindrir l’isolement et développer les échanges entre habitants   
* Utiliser l’espace public, tout en veillant à l’adéquation entre l’animation proposée et les usages des 
habitants,  
* Entretenir et renforcer la coopération dynamique avec « les partenaires » du territoire  
* Susciter l’envie de découvrir, créer, observer, agir…  
* Permettre aux nouveaux arrivants de connaître leur quartier et ses intervenants  
* Favoriser les déplacements piétonniers sur le quartier 
 

Description de l’action 

Il s’agit de créer des “Totems directionnels” entre autres (voire d’autres signalétiques) indiquant des lieux 
incontournables du quartier, et peut-être d’autres lieux plus improbables.  
La première étape consiste à constituer une équipe d’habitants intéressés pour mettre en place l’action et 
relayer l’information. Il s’agira de définir ensemble les points directionnels à indiquer, l’unité de distance 
(nbre de pas, mètre, km...), comment les habitants se déplacent dans leur quartier (interview, circuits 
habituels etc.)  
Découverte des métiers et créations en partenariat avec les Compagnons du devoir.  
  
 

Public(s) ciblé(s) : 

Les habitants du quartier, quel que soit leur âge   

 

Moyens / Partenariats   

Humains : l’animatrice de vie sociale et animateur secteur jeunesse ou tout autre salariés 
“permanents” du Centre Social, les partenaires du quartier, les prestataires d’activités   
Matériel : Vélo électrique+remorque identifiée, tonnelles, tables, outils et matériel de bricolage  
Partenaires : du quartier CCAS, GP29, BMH, Amicale des locataires, Médiathèque de Saint Marc, 
associations du quartier, Compagnons du Devoirs  

Budget alloué à l’action21:  

PEC Ville de Brest 
 

Résultats attendus :  

Des habitants qui s’investissent / Des habitants, usagers, adhérents sont force de proposition quant 
au projet mis en place.   / De nombreux habitants assistent aux animations.   
Des personnes découvrent la Maison Pour Tous.  / Des habitants se rapprochent du Centre Social 
pour d’autres actions. /Découverte des métiers 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre d’animations réalisées / Nombre de participants aux animations /   
Nombre d’habitants rencontrés lors des passages / Lors de ces passages, les liens créés qui 
engendrent la participation à d’autres actions (ou services, ou accès à certains dispositifs...) du 
Centre social / Niveau de satisfaction des habitants /   
Niveau de satisfaction des partenaires / 

  

 
21 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

• Favoriser l’engagement des jeunes dans l’animation du quartier et son cadre de vie. 

• Rendre acteur.ice.s les jeunes de leur activité 

• Favoriser la prise de responsabilité des jeunes,  

• Favoriser la découverte de certains métiers 

• Développer des partenariats avec les professionnels du quartier 

• Encourager des jeunes à s’investir dans des projets collectifs « inter-générationnel » 
 

Description de l’action 

Les jeunes volontaires pourront choisir différentes missions proposées ou choisies par eux même.  

« Les jardins du Guelmeur » disposent depuis 1 an d’une mini ferme ou des bénévoles de la MPT 

jardinent tous les mardis après-midi. Des jeunes de 14-17 ans participeront aux chantiers. En 

contrepartie de leur investissement, « une bourse » à activité sera ouverte et permettra de valoriser cette 

implication et ce service rendu au collectif. L’idée n’est pas de travailler pour l’argent mais de participer 

à la vie de quartier et de faire un premier pas dans le travail en découvrant notamment certains métiers 

tout en trouvant de la reconnaissance.  

 

Public(s) ciblé(s) : 

Le projet sera ouvert aux jeunes de plus de 15ans et qui ont fait « le tour » des activités. Un intérêt peut 

être aussi porté sur les jeunes qui vivent au quartier mais ne côtoient la MPT que lors d’animations de rue 

ou d’événements occasionnels et qui pour certains sont en grand questionnement sur le monde du travail.  

 

Moyens / Partenariats   

Humains : 1 animateur jeunesse pour prendre contact avec les jeunes, 1 animatrice vie sociale 

pour encadrer les travaux de la mini ferme. 

Patenariats : Vert le jardin, Compagnon du Devoir, Ville de Brest. 

 

Budget alloué à l’action22:  

500€ 
 

Résultats attendus :  

Un nouvel intérêt des jeunes dans la MPT et leur quartier. Des nouveaux chantiers réalisés. 4 ou 5 

jeunes participent aux chantiers, individuellement ou collectivement. 

 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participants sur la durée. Intérêt des projets, multiplication des partenaires pour 

les chantiers. 

 

 

 

 

 

 

 
22 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Faire découvrir le monde associatif à des jeunes volontaires  

*Encourager l’engagement associatif, et l’engagement au service de projets collectifs,  

*Concourir à la « mobilisation » ou « remobilisation » vers l’emploi pour les jeunes 

*Susciter l’envie de découvrir, d’expérimenter,    
*Accompagner des jeunes adultes dans leur parcours de vie et d’insertion sociale  

  
Description de l’action 

Chaque année, l’association accueille un.e jeune volontaire en service civique. De préférence du 

quartier de Saint-Marc, ou de la Ville, voire de la Métropole, les jeunes volontaires, sur des missions de 

8 mois, pourraient s’engager au sein de l’association pour participer au développement d’actions 

innovantes, expérimentales sur des thématiques en lien avec notre activité : Solidarité, Environnement, 

Education, Culture et loisirs.  Sous le tutorat d’un « permanent », le.la volontaire pourrait intervenir sur 

les actions : Micro-Ferme, Boutique, Jardins Partagés, Réseaux Voisin’âge, Ludothèque, animations 

auprès des Séniors, etc... Donc de nombreux projets envisageables. 

 

Public(s) ciblé(s) : 

Jeunes de 16 à 25 ans de Saint-Marc , ou Brest ou Brest Métropole.  

 

Moyens / Partenariats   

La Fédération Léo Lagrange pour l’agrément d’accueil.  

Tutorat effectué par l’animatrice Vie Sociale 

 

 

Budget alloué à l’action23:  

1285€ 
 

Résultats attendus :  

 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de volontaires / Typologie des volontaires / Témoignages 

des volontaires / Nature des missions / Impact sur le quartier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

* Agir pour favoriser les liens sociaux entre les habitants avec une attention particulière pour les 
personnes les plus isolées  
* Développer et consolider le rôle « ressource » du Centre Social auprès des habitants  
* Permettre l’accès aux droits, à internet, aux habitants avec une proximité directe  
* Agir collectivement pour amoindrir l’isolement et développer les échanges entre habitants  
* Créer du lien en proximité sur le quartier   
* Mettre en œuvre nos actions solidaires et vecteurs de lien social  
* Assurer un accueil de qualité, tant dans l’information/services apportés que dans la relation avec 
les habitants/usagers.  

 

Description de l’action 

Des aides aux démarches administratives sont proposées.  

Tant sur le poste PAPI que lors de rendez-vous individuels pour des dossiers spécifiques (départ à la 

retraite,etc..), l’accompagnement administratif n’a pas vocation « à faire pour » mais bien de 

« faire avec » pour débloquer une situation.  

A l’occasion, des bénévoles intègreront ce coup de pouce aux démarches en ligne. Dans ce cas, une 

charte de « confidentialité » sera rédigée et signée.  

Selon les situations, un relais sera passé à des services spécialisés. Du mois de mai à septembre 

(beaux jours), programmer des temps réguliers sur le quartier avec les PC portables + connexion 

internet afin de permettre aux habitants de réaliser des démarches simples nécessitant un accès à 

internet. 

 

Public(s) ciblé(s) : 

Les habitants du quartier de Saint Marc, les usagers et adhérents du Centre Social  

 

Moyens / Partenariats   

Matériel : Ordinateur PAPI + Papi Mobil’: Vélo électrique + remorque identifiée, 2 PC 
portables, connexion internet (clé)  
Partenaires : Amicale des locataires, BMH, CCAS, GP29, Service numérique ville, Mairie 
de quartier 

 

Budget alloué à l’action24:  

 

Résultats attendus :  

Des habitants se rapprochent du Centre Social pour d’autres actions.  
Des habitants qui s’inscrivent aux ateliers “Informatique” proposés par le Centre 
Social afin d’être de plus en plus autonomes.  
Des habitants découvrent la Maison Pour Tous.  

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre d’accompagnement proposés / Nombre de participants / Typologie des 

participants / Témoignages des participants / Nombre de bénévoles actifs sur cet 

accompagnement  / Nombre de personnes aidés sur le PAPI Mobile / Intérêt des 

utilisateurs sur le PAPI Mobile 

 

 

 
24 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Créer des temps privilégiés à destination des parents et des enfants pour pouvoir renforcer leurs liens   

*Valoriser la fonction parentale   
*Favoriser la communication entre parents et enfants   

*Permettre aux parents de découvrir les compétences/capacités de leur enfant   
*Favoriser les échanges entre parents   

*Permettre aux parents de rencontrer des professionnels de la petite Enfance   

 

Description de l’action 

Organisation des ateliers Parents-Enfants une fois par mois avec un thème différent qui permet de traiter d’une 

problématique particulière choisie par les habitant.es (psychomotricité, cuisine, relaxation, arts plastiques, yoga, 

jeu…). A chaque atelier, un ou une professionnelle de la petite Enfance intervient et permet de faire découvrir de 

nouvelles choses à l’enfant de manière ludique tout en ayant un échange avec ses parents. Cela permet de 

répondre à des question et/ou d’apporter de nouvelles connaissances. L’objectif est également de passer un 

bon moment en famille.   
D’autres ateliers pourraient être imaginés en plus du programme (notamment sur des temps de vacances) avec 

des parents et/ou des bénévoles sur des thématiques différentes : autour des fêtes de fin d’année, sur des 

moments de lecture, etc…  

 

Public(s) ciblé(s) : 

Les habitants du quartier de Saint Marc, les usagers et adhérents du Centre Social  

Moyens / Partenariats   

Humains : des bénévoles, des intervenants extérieurs, la Référente Famille   
Partenaires : des associations du quartiers, le SDAAF, les P’tits Bouts et Nous et les MAM du quartier 

(pour faire passer l’information)   

 

Budget alloué à l’action25:  

 760€ (10 ateliers) 

Résultats attendus :  

De nouvelles personnes qui découvrent la MPT / Des activités variées, des découvertes / 
Des intervenants extérieurs qui apportent un « + » . 
Des usagers qui participent à d’autres actions de la Maison , petit à petit. 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre d’animations proposées / Nombre de participants / Typologie des participants / 

Témoignages des Participants / Satisfaction des personnes / Niveau de participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 
*Favoriser des moments de pause, de parenthèse dans le quotidien, de plaisir autour du jeu  
*Tisser des liens entre les générations/entre les habitant.es  
*Promouvoir le jeu sous toutes ses formes, et permettre à chacun d’y trouver son compte grâce à une grande 
diversité  
*Favoriser le respect d’autrui, du lieu et du bien collectif par la valorisation du respect des jeux et de leur 

règle.  
 

Description de l’action 

L’animation par le jeu prend différentes formes au sein du Centre social :  

• Avec la ludo’mobile : l’animatrice Vie Sociale et/ou l’animateur Jeunesse se rendent plusieurs fois par 
semaine sur le quartier pour animer des temps de jeux en extérieur   

• Directement à la ludothèque. Cette dernière est ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin 
pour les emprunts et pour des temps de jeux en direct. Cela n’empêche pas d’emprunter et de rendre des jeux 
sur tous les temps d’ouvertures du Centre social.  

• Interventions de l’animateur Jeunesse le jeudi midi au collège  

• Organisation de fêtes du Jeu, des animations “d’ampleur”:  Une fois par trimestre (sauf été), 
des après-midis autour du jeu sont organisées avec l’aide d’associations et/ou de 
prestataires extérieurs. Ces après-midis jeux sont gratuites et ouvertes à tout le monde. 
 

 

Public(s) ciblé(s) : 

Les habitants du quartier de Saint Marc, les usagers et adhérents du Centre Social  

 

Moyens / Partenariats   

Partenaires : Associations locales Dézépions, Croq’Jeux, Médiathèque, Brik’Ouest, etc.. + 
bénévoles du Centre Social et habitants du quartier.  

 

Budget alloué à l’action26:  

  500€ (jeux) +460€ («Fêtes du Jeu ») 

 

Résultats attendus :  

Des habitants se rapprochent du Centre Social par ces actions.  
Le Mercredi après-midi « ludothèque » s’impose comme un temps «fréquenté » avec des 
partenariats qui se créent. Le prêt de jeux fonctionne encore mieux. Les « fêtes du Jeu » 
sont organisées et beaucoup de participation sur ces après-midi.  

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participants aux différents temps / Nombre de « fête du jeu » organisée / 

Typologie des participants / Témoignages des participants / Nombre de bénévoles ayant 

participé à ces actions et niveau de participation/ Satisfaction des participants. 

 

 

 

 

 

 

 
26 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Réduire les inégalités culturelles  
*Développer l’accompagnement des parents dans la scolarité de leurs enfants  
*Développer le réseau de bénévoles et poursuivre la formation de bénévoles  
*Développer les approches culturelles : sorties, venues d’intervenants extérieurs  
*Accompagner l’entrée dans la lecture pour les plus jeunes / Donner envie de lire aux enfants  

 

Description de l’action 

Deux soirs par semaine, des enfants sont accueillis au Centre Social pour l’accompagnement à la 

scolarité. 12 bénévoles et 2 salariés accompagnent les enfants. 

Une attention particulière est portée à la Lecture et au livre de manière générale. Les 
bénévoles y sont très sensibles. Elles lisent des histoires aux enfants après leurs devoirs.  

Pour susciter l’attrait du livre auprès des enfants :  

- Emprunter gratuitement des livres du Centre Social (provenant de dons d’adhérents ou 
appartenant à la Maison pour Tous). 
- 3 fois par an, une sortie pour les CP du CLAS à la « libraire-Patisserie ». On y prend le 
gouter, on écoute une histoire (lue par la libraire) et chaque enfant peut repartir avec un livre de 
son choix (acheté par le Centre Social dans la limite de 5€). La sortie sera éventuellement proposée 
aux autres enfants du CLAS.  
- 3 fois par an, une sortie à la médiathèque pour les CE1, CE2, CM1, CM2. On prend le 
gouter et on écoute des histoires lues par les médiathécaires. Les enfants découvrent le 
fonctionnement d’une médiathèque.  
- Partenariat à construire avec la Médiathèque pour que chaque enfant du CLAS, au moment 
de son inscription, soit bénéficiaire « automatiquement » de sa carte de Médiathèque.  
 

Public(s) ciblé(s) : 

Les habitants du quartier de Saint Marc, les usagers et adhérents du Centre Social  

 

Moyens / Partenariats   

Partenaires : Librairie « comme des grands », médiathèque, bénévoles du CLAS 

 

Budget alloué à l’action27:  

320€ (principalement sorties Librairie) 

Résultats attendus :  

Des bénévoles qui s’impliquent dans le projet, qui participent à son évaluation. Des enfants 
« réticents » qui s’ouvrent à la lecture. Des parents qui expriment un « changement »… 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre d’emprunt de livre  / Nombre d’enfants à emprunter des livres / Nombre de 

lecture d’histoires / Nombre d’enfants participant aux lectures / Témoignages des 

enfants/ Satisfaction des partenaires 

 

 

 

 

 
27 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Apporter de l’information aux parents sur des thématiques particulières  
*Créer une atmosphère propice aux échanges, facilitant la discussion et la rencontre entre les 
parents  
*Rassurer et conforter les parents dans leur rôle de 1ers éducateurs/trices  
*Renforcer le lien entre les parents et leurs enfants (quel que soit l’âge) 

 

Description de l’action 

Les cafés des parents auront lieu plusieurs fois par an, en fonction des besoins ressentis par l’équipe 
(si une question en particulier semble revenir régulièrement) ou en fonction des demandes 
particulières de parents.  
  
En fonction de la thématique, un ou plusieurs membres de l’équipe peuvent être présents mais aussi 

un ou une intervenante extérieure (ex de thématiques : comment amener son enfant à la lecture, le 
harcèlement, préparer l’entrée au collège, les écrans…). Une attention sera portée à laisser une 
place importante aux parents (Eviter les effets « Surnombre » de professionnels). 
  

Pour chaque Café des parents, l’équipe sera attentive à créer une atmosphère « conviviale » 

(réunion dans la salle d’accueil ou dans la grande salle en format « cabaret », petit groupe, 
possibilité d’une collation…). Pour dynamiser les échanges, il y aura un support vidéo ou papier 
puis chacun.e pourra s’exprimer et poser des questions. L’objectif est de répondre à ces questions 
mais peut-être aussi de repartir avec des idées. 
 

Public(s) ciblé(s) : 

familles du quartier de Saint-Marc 

 

Moyens / Partenariats   

La référente Famille,  

Partenaires : le groupe scolaire du Forestou, la Maison des Ados, Parentel, 
Rosemonde Roussey, Lire et Faire lire, le groupe scolaire de l’Iroise, etc… en fonction de 
la thématique, les autres « Equipements » du quartier, le P.E.C de la Ville de Brest. 

 

Budget alloué à l’action28:  

100€ (fournitures alimentaires) + P.E.C (si projet s’ouvre aux autres) 

Résultats attendus :  

Plusieurs « Café » organisés dans l’année, des familles et des partenaires intéressés. 
 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de « cafés » organisés / Nombre de participants / Intérêt des partenaires au 

projet / Effcience Moyens Humains.financier et Résultat / Témoignages des parents 

 

 

 

 

 

 
28 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 
*Accompagner les familles du quartier sur l’organisation de temps de vacances collectifs.  
 *Organiser un week-end en famille avec des habitant.es du quartier afin de renforcer les liens entre 
habitant.es, entre le quartier et le Centre social et ainsi, vivre une aventure collective forte.  
 *Mettre en place une base permettant d’accueillir quelques familles en camping, à proximité de Brest en 
proposant un tarif modéré et en assurant une présence rassurante pour aider à un 1er départ (et imaginer des 
départs, ensuite, de manière autonome).  

 

Description de l’action 
Organisation d’un week-end dans un endroit proposant des activités familiales (baignade, tir à l’arc, vélo… 
par exemple) permettant à la fois d’être logé par famille tout en ayant un point de regroupement collectif 
pour les repas.  
L’organisation de ce week-end (choix du lieu, réalisation du budget, choix des activités, mise en place 
d’autofinancements pour réduire le coût, etc…) s’étale d’octobre à mai.  
  
Les week-ends estivaux s’apparent davantage à un 1er départ en vacances et les familles partent de manière 
individuelle. Elles peuvent être logées, soit sur une base de camping (tentes) soit dans des mobil-homes loués 

par le Centre social. Il n’y a pas de projet de « groupe » pour ces week-ends.  
 

Public(s) ciblé(s) : 

Des familles du quartier de Saint Marc avec une attention portée à la mixité sociale.  

Moyens / Partenariats   

Moyens humains : référente Famille, bénévoles  
Partenariats avec des associations du quartier pour les autofinancements  

 

Budget alloué à l’action29:  

2000€ pour le We collectif (+ autofinancement et reprise sur Réserve de 800€ 

700€ pour We individuels 

 

Résultats attendus :  

Resserrement des liens intra-familiaux. 

Que les familles puissent « s’amuser », se créer de beaux souvenirs et puissent profiter d’un 
temps de vacances en dehors du quartier et en dehors du quotidien  
Faciliter l’interconnaissance de familles au sein d’un même quartier  
Réduire le coût d’un séjour tout en animant le quartier via la mise en place 
d’autofinancements 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de participant.es / Retour des familles : ont-elles été satisfaites ? Souhaitent-

elles réitérer l’expérience ?  /Organisation d’un bilan collectif rapide mais également 
de retours individuels sur la base d’entretiens individuels (enregistrements, 
questionnaires, etc..).  

 

 

 

 

 

 
29 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

*Réduire les inégalités culturelles  
*Découvrir de nouvelles activités   
*Permettre aux enfants d’expérimenter de nouvelles pratiques  
*Favoriser l’accès aux pratiques culturelles pour des enfants qui ne le peuvent pas autrement.  
*Offrir des possibilités d’activités “différentes” aux enfants de l’accueil de loisirs par souci 
“d’égalité des chances”  
*Offrir des possibilités d’activités aux enfants qui ne fréquentent pas l’accueil de loisirs 

 

Description de l’action 

De plus en plus d’enfants fréquentent l’accueil de loisirs avec pour certains une sorte de lassitude 
notamment pour des enfants arrivant vers 10 ans. Peut-être par manque de nouveauté?  
La proposition de stage durant les vacances permettrait à des enfants gardés par leurs parents ou 
leurs grands-parents de faire une coupure dans la semaine en découvrant une nouvelle activité en 
fonction de leur envie.  
Mais aussi une demande de la part des enfants de moins de six ans de découvrir des petites 
activités, sur une durée assez courte, avant de s’inscrire sur une année complète  
  
Les stages s’organisent en fonction des prestataires sur deux ou trois demi-journées sur des 
thématiques comme le roller, le gouren, des activités scientifiques etc…  
  
Les stages proposent des activités différentes, nouvelles, favorisant ainsi la découverte des 
pratiques et l’accès à ces activités pour des enfants qui n’en ont pas l’occasion habituellement (accès 
financier, culturel, etc..). 
 

Public(s) ciblé(s) : 

Les Enfants du quartier de Saint-Marc avec une attention particulière aux enfants n’accédant pas 
habituellement à ce type d’activités. Les enfants qui viennent à l’accueil de loisirs et qui ne 
pratiquent aucune activité par ailleurs.  
Les enfants qui ne viennent pas à l’accueil de loisirs pour des raisons de coûts.  
Les enfants qui ne pratiquent pas d’activités socio-culturelles à cause de freins financiers, culturels, 

 

Moyens / Partenariats   

Partenaires : les écoles du quartier qui relaient les informations, services sports et quartiers 

ville de Brest,   

Prestataires : des associations pratiquant une activité spécifique qui souhaitent la 

partager  

  
Budget alloué à l’action30:  

 1180€  

 

Résultats attendus :  

 

 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de stages proposés et diversité des offres (innovantes, nouvelles, etc..)/ Nombre 

d’enfants par « publics ciblés »/ Témoignages des enfants /  

 
30 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 
*Aider les familles à organiser les départs en vacances en apportant un soutien logistique  
*Aider les familles à partir en vacances en apportant un soutien financier  

*Mettre en place une « base » permettant d’accueillir quelques familles en camping à proximité de Brest en 

proposant un tarif modéré et en assurant une présence « rassurante » pour aider à un 1er départ  
*Organiser un week-end en familles avec des habitant.es du quartier afin de renforcer les liens entre 

habitant.es, entre le quartier et le Centre social et ainsi vivre une « aventure collective » forte  

 

Description de l’action 

Il y a plusieurs niveaux d’actions en fonctions des besoins, des capacités et des envies des habitant.es :  
*L’accompagnement au 1er départ sur des week-ends grâce à notre accompagnement logistique et à prix 
modique. Soit sur une base installée préalablement par l’équipe Enfance et qui est libre le week-end (à 

disposition : tentes, coin cuisine, etc…), soit en mobil-home sur un camping à proximité de Brest  

*Une aide financière et logistique pour des départs en semi ou en complète autonomie  : un Forum Vacances a 
lieu tous les ans en partenariat avec les Centres sociaux brestois pour présenter les accompagnements possibles 

d’associations spécialisées dans l’accès aux vacances : Vacances & Familles et Epal. Lors de ce forum, le Centre 

social présente également le dispositif « ANCV Léo Lagrange » qui permet d’obtenir une aide sous forme de 
chèques ANCV suite à la présentation d’un dossier constitué avec l’aide de la référente Famille  

*La participation à la mise en place d’un « week-end Famille » : les familles intéressées vont constituer un groupe 
animé par la référente Famille et vont travailler ensemble à l’organisation d’un week-end (choix du lieu, de la 
date, réalisation du budget, etc…). 

 

Public(s) ciblé(s) : 

Familles du quartier de Saint-Marc et adhérentes au Centre Social. 
 

Moyens / Partenariats   

Humains : des bénévoles, la Référente Famille  

Partenaires : ANCV Léo Lagrange, Vacances & Familles, EPAL, les centres sociaux brestois (CAF et 
Léo Lagrange) 

  
Budget alloué à l’action31:  

 

Résultats attendus :  

Plusieurs familles participent au Forum Vacances, y compris des familles « hors MPT ». Des 

« 1er départ » sont accompagnés par le centre Social et l’ANCV Léo Lagrange, etc.. 

 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

Nombre de bénéficiaire, typologie, satisfaction, témoignage, relation avec les 

partenaires, ouverture aux autres partenaires, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 
31 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  
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Objectifs : 

• Permettre aux enfants et aux familles de prendre le temps d’aborder l’école en douceur et sans stress  

• Faciliter l’adaptation à l’école maternelle en créant un climat de confiance réciproque 
parent/enfant/école  

• Renforcer les liens entre les différents partenaires éducatifs du quartier (Centre social, groupe scolaire) 
afin de mieux répondre aux besoins des habitant.es  

 

Description de l’action 
Cette idée de fiche action fait suite à des échanges réguliers qui ont lieu à peu près tous les ans au moment 
où les parents qui fréquentent le lieu d’accueil ou l’Alsh maternel, commencent à se poser des questions sur 
la future école de leur enfant (gestion de la propreté, du sommeil, du rythme de l’enfant, de l’équipe qui va 

« entourer » l’enfant, des différences éventuelles entre l’école publique, l’école privée, Diwan…). Tous ces 
échanges ont pour but de rassurer les parents et d’essayer de répondre au mieux à leurs questions.  

Plusieurs pistes d’actions sont envisagées :  

• Entre les mois de mars et mai, deux temps d’activités partagés construits préalablement avec les 
enseignant.es de TPS/PS (temps de comptines et/ou de petits jeux extérieurs suivis d’un pique-nique pour 
ne pas alourdir le système de restauration) pourraient être organisés avec l’équipe du Centre social à 
destination des parents et des enfants non scolarisés qui fréquentent l’ALSH maternel ou le lieu 

d’accueil « P’tits Galets et Gros Cailloux ». Les effets « escomptés » de cette action :  découvrir l’école et le 

statut d’écolier, découvrir le « grand groupe » d’enfants, rencontrer l’équipe d’adultes 

(enseignant.es, Atsem…), découvrir « l’espace classe », les consignes… Pour les enfants déjà scolarisés, le 
bénéfice pour eux serait de valoriser la coopération, la solidarité et le fait d’accéder à un statut de 

« grand » qui fait découvrir l’école aux plus petits.  

• Valoriser la possibilité (déjà existante) d’inscrire son enfant à l’Alsh maternel avant même que l’enfant 
ne soit scolarisé. Cela permet de découvrir l’école, le personnel que ce soit pour les enfants ou pour les 
parents. De plus, l’équipe du Centre social connaissant bien l’école et l’équipe enseignante, cela crée un 
1er lien et permet d’avoir des réponses en cas de questionnements.  

 

Public(s) ciblé(s) : 

Les familles du quartier 
 

Moyens / Partenariats   

Humains : les animatrices enfance, la Référente Famille, les enseignant.es TPS/PS, des bénévoles  

Partenaires : le groupe scolaire du Forestou, l’APE  

  
Budget alloué à l’action32:  

 

Résultats attendus :  

satisfaction des familles / moins de stress apparent  

 

 

Indicateurs de bilan/évaluation :  

 

Satisfaction des familles  

 

 

 

 
32 Subvention perçue spécifiquement pour l’action et/ou part des financements (PS CAF , Ville de Brest) attribuée par 
l’association à cette action.  

A
ct

io
n

 
N

°2
2

Passerelle

LAEP/Ecole En
je

u Réussite Educative

Ec
h

éa
n

ci
er

2022-2025



 

75 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____

  



 

76 

 

Les constats que nous avons identifiés sont 

les suivants :  

Une personne sur deux (56%) vit seule sur le 

quartier de Saint-Marc. Nous sommes dans la 

moyenne brestoise mais avec une population 

nettement moins « étudiante » qu’ailleurs.  

La crise sanitaire a révélé (le fallait-il 

vraiment ?) ce besoin vital que nous avons de 

connaitre des interactions avec les autres. 

Nous avons recueillis de nombreux 

témoignages, de personne de tout âge, de 

solitude, de « détresse », d’ennuis profonds, 

etc..  

Les confinements et restrictions sanitaires ont 

coupé ou diminué les interactions sociales.  

 

Programme de la matinée :  

1-Visionnage d’une vidéo (en pièce 

jointe).. 

2-Tour de table : Que retenez-vous de ce 

que vous y avez entendu ?  

Résumé :  

En 2020, 14% des français vivent en situation 

d’isolement social (contre 9% en 2010),  

« L'isolement social est la situation dans 

laquelle se trouve la personne qui, du fait de 

relations durablement insuffisantes dans leur 

nombre ou leur qualité, est en situation de 

souffrance et de danger ».  

Définir l’isolement donne sens aux acteurs 

dans cette recherche de coopération pour 

mieux lutter contre. 

 

On ne parle donc pas d’un isolement que l’on 

choisit par nécessité de se retrouver seul, du 

temps de la tranquillité, d’être à ses pensées, 

etc… mais de celui qui génère une 

souffrance. 

Ce sont bien les relations durablement 

insuffisantes dans leur nombre et leur qualité 

qui créent le danger, lorsque la solitude se 

referme sur soi.  

Nous identifions trois aspects majeurs :  

- La durabilité des relations,  

- Le nombre de relations, 

- La qualité des relations,  

 

La qualité des relations repose sur le socle :  

-Je compte pour quelqu’un  

(la reconnaissance),  

-Je peux compter pour quelqu’un  

(la protection), 

-Quelqu’un compte sur moi  

(la participation),  

 

En ce sens, l’isolement n’a donc pas « d’âge » 

, Jeunes (13%) ou personnes âgées, tout le 

monde peut être impacté par l’isolement mais 

il y a une corrélation avec le niveau de 

précarité (32% des personnes isolées ont des 

bas revenus  Vs 11% avec des hauts 

revenus). 

 

En 2020, 22% des français disposent d’une 

sociabilité fragile, un faible réseau (Impact sur 

le sentiment de solitude à voir plus bas dans 

le texte) qui peut disparaitre en cas d’accident 

de la vie (licenciement, divorce , maladie, 

etc..).  

 

On peut mesurer le sentiment de solitude à 

partir de plusieurs échelles :  

- de jamais à régulièrement, 

- de très seul à bien entouré, 

Ce sont des approches totalement différentes 

pour mesurer le sentiment de solitude : on 

peut être très bien entouré et se sentir seul 

(1). 

Il existe une corrélation entre le sentiment de 

solitude et la faiblesse des liens sociaux. Le 
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sentiment de solitude éprouvé de manière 

régulière est nettement plus fréquent chez les 

personnes faiblement pourvus en liens 

sociaux.  

 

1 « la foule solitaire» : Expression utilisée par François de Singly, 

pour décrire le sentiment de  solitude que chacun peut 

ressentir quand il est pris dans la « masse » sociale. 

 

Nos commentaires :  

Ce qui est présenté fait écho avec des 

situations rencontrées : La solitude exprimée 

par des mamans du Lieu d’Accueil et que 

Maud nomme « l’isolement familial » prend 

tout son sens avec cet éclairage 

« théorique ».  

On constate souvent ce sentiment de solitude 

même quand les personnes ont de 

l’entourage proche. Des personnes qui 

parfois se sentent incomprises de ce fait là.  

 

La notion de « durabilité » de la relation est 

importante (sic Nicole). Nous avons pu le 

constater sur plusieurs projets, notamment 

celui sur l’écriture des chansons en 2014, au 

cours duquel, pendant un an, les gens ont 

partagé des bouts d’histoires communes…et 

c’est quelque chose qui a marqué la relation 

entre les personnes présentes et qu’on 

continue de voir, dans d’autres projets, 

ailleurs sur le quartier, mais avec qui nous 

avons créé le : « je compte pour, je compte 

sur et quelqu’un compte sur moi ». 

 

Le travail du sens est primordial, 

notamment dans la recherche du 

développement de coopération. 

Exemple dans la coopération :  CLIC – 

Réseau Voisin’âge-ORB – MPT . 

 

La question de la posture est 

importante dans la création d’une relation 

de qualité. Quelle posture dois-je adopter 

pour poser les jalons de cette relation ? 

Cela fait écho avec notre quotidien, à 

l’accueil, au téléphone, sur le quartier, 

dans tous les temps et les espaces qui 

nous permettent de rencontrer le public : 

Communication bienveillante ?, Ecoute 

attentive ?, Empathie ?,  

On se rend compte, que bien souvent, on 

est « obligé » de donner un petit bout de 

soi pour créer cette relation d’égal à égal.  

 

La question reste complexe mais le fait 

même d’être un espace ouvert participe 

de lutter contre l’isolement ou la solitude. 

Mais cela ne peut suffire en soit, on 

s’aperçoit qu’il est primordial d’aller vers, 

que les petits détails du quotidien, ici ou à 

l’extérieur, tissent les liens qui renforcent 

notre relation au public les plus éloignés.  
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éussite Educative 

 

Les constats que nous avons identifiés sont les 

suivants :  

« La Réussite Educative » : Un concept 

flou…à définir…. 

*Un concept institutionnalisé via la Loi 

« programmation pour la Cohésion Sociale » 

du 18 janvier 2005 (2005 c’est aussi la Loi 

portant sur le « handicap »33) 

*La Réussite Educative est polysémique et 

donc interprétée différemment par tous,  

*La Réussite Educative, un des 4 enjeux du 

quartier de Saint-Marc (Ville de Brest),  

* Un concept tacite…,  

.  

Programme de la matinée :  

1-Retour sur le questionnaire (pièce 

jointe).34 

2-Tour de table : En quoi, par quoi le centre 

Social participe à la réussite éducative des 

enfants ?   

Résumé :  

Deux échantillons de personnes interrogées :  

-Groupe Conseil Administration et salarié.e.s 

(13) 

-Groupe « parents » ALSH et acc.Scol (19) 

Les résultats du questionnaire laissent 

entrevoir en effet des interprétations 

différentes et des priorités qui ne sont pas les 

mêmes. Rien de surprenant, car il n’existe pas 

en soi de définition précise de ce qu’est la 

 
33 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées introduit, pour la 
première fois, dans le code de l’action sociale et 
des familles, une définition du handicap inspirée 
de la classification internationale du handicap. 
 
 

Réussite Educative sauf celle que nous, notre 

groupe, notre association, souhaitons lui 

donner !  

La notion de « réussite éducative » est venue 

supplanter celle de la réussite scolaire. Ce 

glissement sémantique marquait la volonté de 

reconnaitre :  

- d’une part, la prise en compte de l’enfant 

dans la globalité de son être, à savoir un 

enfant doté d’un corps, d’un intellect et 

d’affects, mais aussi la prise en compte 

de cet enfant dans son environnement 

social et familial;  

- et d’autre part, l’approche individualisée 

des parcours éducatifs où il s’agit de 

prendre en compte la singularité de 

chaque situation ». 

 

La Réussite Educative induit l’idée de 

l’inégalités des chances : 

Bien que tout cela tende à s’amoindrir, les 

statistiques actuelles démontrent toujours 

que la réussite et l’orientation scolaire-la 

pratique d’activités et du type d’activités 

sportives-culturelles, diffèrent selon son 

origine sociale (son capital culturel-financier-

social-symbolique).  

La transformation de la société tend à 

amoindrir ces inégalités…(des plus longues 

études sans pour autant atteindre une CSP 

plus importante que celle de ces parents , la 

Culture prend différentes formes 

« légitimées » ou « légitimes », hausse des 

politiques publiques en faveur de l’égalité, 

etc.. 

Mais globalement, les choses subsistent… 

 

 
 
 
34 Questionnaire sur deux échantillons de groupe : CA 
+ permanents  et groupe Parents ALSH. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id
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Notre définition :  

Dessiner les contours de « notre » Réussite Educative est indispensable pour s’écarter du « flou » 

et , au contraire,  préciser ce qui est saisissable, identifiable et sur lequel nous pourrons agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inter-connaissance 
entre acteurs de la 

« communauté 
éducative »?  

L’individualisation des situations. 

Comment ça s’aborde quand on 

s’inscrit généralement dans 

l’action collective ? 

Le secteur Jeunes : les 
activités, le décrochage 
scolaire, la prévention 

santé, … « La compétition » Vs « Les 

ressources individuelles » 

Le lieu d’Accueil Parents-
Enfants ?  

L’accompagnement à la 
scolarité ?  

Des espaces de 
découvertes (Les stages, 
les activités éducatives 
« socioculturelles »)  ?  

Expérimenter , découvrir, … 

La mixité et le vivre ensemble 

sont source de bien-être 

La relation de confiance, la 

protection individuelle 

Des relations harmonieuses 

entre parents et enfants 

L’accès financier, culturel, 

social et « symbolique ». 

En quoi ? par quoi ? 

le Centre Social du 

Guelmeur 

contribue-t-il à la 

Réussite Educative 

des enfants et des 

jeunes ? 
 

Des actions… 
Des principes d’actions et/ou  des 

préalables 

L’égalité des chances 

Les « actions » en 
direction des Familles ? 

Les sorties, les ateliers, … 
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Visualisation d’une vidéo sur :  

Programme de la matinée :  

1-Visionnage d’une vidéo (en pièce 

jointe).. 

- Un Centre Social c’est quoi ?  

- Des interviews d’adhérentes qui 

expriment en quoi la MPT est un 

espace de ressource, d’aide, pour 

elles.  

2-Tour de table : Que retenez-vous de ce 

que vous y avez entendu ?  

 

Résumé :  

La présentation de « c’est quoi un Centre 

Social ? » apporte un éclairage 

supplémentaire aux participants autour de la 

table.  

« Des gens viennent souvent pour des 

services ou des activités……au passage ils 

en profitent pour raconter qu’ils sont 

préoccupés…. ici des problèmes de 

logement, là des personnes âgées 

isolées,…A tous ces cas concrets, le Centre 

Social offre une oreille attentive ».  

 

Interviews d’adhérentes :  

 

 

 

 

« C’est émouvant ce qui est exprimé ! On 

entend des personnes qui expriment avoir 

besoin, ou avoir eu besoin de la MPT pour un 

tas de choses différentes…on mesure mieux 

ce qui se fait et qu’on ne voit pas toujours 

finalement. » 

« Quand je suis arrivé sur le quartier, je 

ne connaissais personne. Je suis maman 

solo et le Centre de Loisirs m’aide 

beaucoup et pour moi c’est devenu 

hyper important qu’il y ait la MPT » - 

« c’est pas forcément évident, de prime 

abord, de faire la démarche de venir à la 

MPT », « parfois, quand tu es suivi 

socialement, tu expliques ta vie en long 

et en large , alors qu’ici on ne te demande 

rien, il n’y a pas de curiosité qui pourrait 

mettre mal à l’aise »-«  Vous savez être 

une épaule sur laquelle on peut se 

reposer…ça va jusqu’à là, vous êtes 

toujours à notre disposition »-« Malgré 

des budgets hyper serrés, on peut faire 

énormément de choses super en 

famille »-« la MPT permet , pour moi par 

exemple, de sortir de ma solitude ».. 

 

Nos commentaires :  

De quelles ressources parle-t-on ?  

….Il y a les « services » ….. 

-l’accompagnement administratif (sécu, 

retraite, CMU, …),  

-l’accès internet,  

-Un rôle de « passeur » auprès des 

autres travailleurs sociaux 

(complémentarité) 
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-La disponibilité (les horaires d’ouverture 

de l’accueil sont assez larges), 

-l’accès financier (vacances, réductions 

sorties, tarification en fonction du QF),  

-la diversité de la proposition d’activités, 

de projets…,  ça touche plein de 

personnes différentes, avec une 

approche différente que celle qu’aurait 

d’autres travailleurs Sociaux (une 

distanciation autre). 

-La boutique,  

 

….Et Comment sont rendus les services :  

- Le respect de la personne, 

- L’absence de jugement (pas 

d’intrusion dans la vie privée mais 

une attention particulière),  

- Apprendre à connaitre, créer de la 

confiance,  

- Il faut y aller, solliciter directement.  

 

Certains habitants n’osent pas venir car c’est 

parfois plus confortable pour eux de rester 

anonyme dans la foule.  

 

Dans les témoignages que nous avons reçus, 

nous mesurons que nos ressources (càd les 

services et comment ils sont rendus) 

produisent des effets :  

Les effets :  

-Des formes de remotivation,  

-Des habitudes retrouvées (horaires, ..), 

-De la confiance,  

-De se sentir capable de …,  

-De retrouver de la confiance en l’autre,  

-D’être plus à l’aise dans la relation à l’autre,  

 

 

 

A travers les témoignages, on distingue 

aisément que l’entrée à la MPT, bien que 

pouvant être d’ordre individuelle, se 

concrétise beaucoup et souvent à travers 

l’action collective.  

 

Elles [les adhérentes interviewées] nous disent 

que : 

L’action collective permet de découvrir,  

L’action collective permet de rencontrer 

d’autres et de partager,  

L’action collective permet de tester pour voir 

si je peux m’y retrouver,  

L’action collective est enthousiasmante, elle 

permet d’oublier le reste… 

L’action collective permet de sortir de son 

environnement, parfois un peu clos.. 
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• REGARD DES ADHERENTS ET PARTENAIRES DU CENTRE 
SOCIAL 

 
En 2019, conformément à notre démarche, les adhérents/usagers et partenaires ont été sollicités pour 
tenter de mesurer l’impact « social » du Centre Social sur le quartier. (Résultats Page 25). 

 
Questionnaire diffusé aux adhérents le 12 décembre 2019 (mi-parcours) 
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Globalement, les personnes interrogées estiment que l’Accueil et la Communication sont de bonne 

qualité. Ce qui nous intéressait plus particulièrement, c’était leur sentiment sur l’impact que nous 

tentons d’avoir sur le quartier.  

Ainsi, à travers les actions organisées, les adhérents qui ont répondu aux questionnaires estiment 

majoritairement que nous avons un impact positif sur La luttre contre les préjugés, la mixité sociale, 

sur notre capacité à réunir les habitants et à améliorer l’offre culturelle et de loisirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 
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Questionnaire diffusé aux acteurs (« partenaires ») du territoire. 

Les réponses étaient totalement anonymes. 

L’objectif de ce sondage : vérifier si les acteurs associatifs et institutionnels percoivent notre mission et rôle 

en tant que Centre Social.  
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