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ALLOCATIONS
FAMILIALES

L’association Maison Pour Tous
du Guelmeur, régie par la loi de
1901, a pour but de bâtir avec
ses partenaires (adhérents,
habitants du quartier..) un
projet global d’animation sur
le quartier du Guelmeur basé
sur ses valeurs fondatrices
(Solidarité, Justice Sociale,
Citoyenneté, Démocratie et
Laïcité).
« On ne naît pas citoyen ou
militant, on le devient.
Les adultes ont la responsabilité
de transmettre aux nouvelles
générations les valeurs porteuses
de civilisation. Aux jeunes de les
enrichir et de les incarner »
(Extrait de la Déclaration de
Principe de la Fédération Léo
Lagrange)
Constitution du
d’Administration :

Conseil

Elisabeth LE HIR-DUPRAY,
Présidente
Nicole CHARDON-COADELOT
Vice-Présidente
Roseline BILLEY
Secrétaire
Christelle TOLL-MAURY
Trésorière
Robert CLOAREC
Murielle COTTIGNIES
Laurence KERDUFF
Maria RUCKEBUSH
Orélia ABAUTRET
Annie MENGUY
Marie-Jo GOURIOU-ANDRE
Josiane
LE
YO N D R E ,
Administratrice de la CAF du
Finistère,
Christiane MIGOT,
membre de droit, Ville de Brest.
Nathalie CHALINE, membre de
droit, Ville de Brest,
Denis ROULAND, membre de
droit, fédération Léo Lagrange.
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LE RAPPORT MORAL
Durant l’année 2017, le cadre dans
lequel s’inscrit l’activité de la Maison Pour Tous a été conforté. En
début d’année, nous avons signé une
convention d’objectifs tripartite avec
la ville de Brest et la Fédération Léo
Lagrange. Pour 5 ans, cette convention définit les enjeux et les orientations de notre association, ainsi que
les engagements de nos deux partenaires, en terme de soutien, financements et mise à disposition de personnel. Le texte reprend les grandes
lignes de notre projet social, signe de
la confiance que nous accorde la Ville.

avons dû procéder au licenciement
pour inaptitude de Mathieu BODOLLEC. Suite à son accident en 2015, il ne
pouvait plus assurer sa mission d’animateur de vie sociale, et l’association
n’avait pas de reclassement possible
en son sein. Lénaïg POULIQUEN, qui
assurait son remplacement maladie
longue durée, a été recrutée en CDI
au 1er octobre.
Nous accueillons également, depuis
septembre 2017, Peggy ROZYNEK et
Elodie ELIASSE pour deux remplacements de congés maternité longue
durée.

Autre marque de soutien, et de
reconnaissance de la qualité de nos
actions : le renouvellement de notre
agrément Centre Social pour 4 ans,
délivré par la CAF du Finistère le 30
novembre. Ces deux « cadres » nous
assurent une certaine visibilité à
moyen terme, même si nous n’avons
aucune certitude sur la stabilité des
financements par nos partenaires.

Enfin, il faut noter le rôle de plus en
plus grand que joue la MPT-CS dans
la dynamique du quartier. Nous avons
de plus en plus d’adhérents, on sent
que la MPT-CS est un carrefour, un
lieu où les habitants ont plaisir à se
retrouver, à discuter, à échanger des
idées et des projets. Et où de plus en
plus de personnes s’investissent, que
ce soit en animant des activités, en
participant à l’accompagnement scolaire, … ou encore, au sein du Conseil
d’administration.

Fruit d’une démarche collaborative,
notre nouveau projet social est dans
la continuité de celui élaboré en 2015.
C’est un plan d’actions ambitieux,
dont l’enjeu principal est le bien-vivre
à St Marc, en créant du lien entre les
habitants, dans des activités de loisirs,
d’information, l’accompagnement de
projets collectifs et d’initiatives individuelles. Notre association a pour
ambition d’être le lieu fédérateur de
toutes ces énergies, en veillant à la
mixité sociale, et en portant une attention toute particulière aux publics
fragiles, âgés ou isolés.
2017 a été la 2ème année de montée en charge du Centre Social et
d’instauration de pratiques, comme
l’évaluation, le hors les murs, l’accueil.
Nous avons également mis en place
des temps forts d’information, comme
la semaine de la famille ou le mois de
la santé sur le thème des premiers
secours. Cela faisait suite à la décision
du Conseil d’administration d’installer un défibrillateur sur la façade de la
MPT-CS : équipement au service des
usagers mais aussi des habitants du
quartier.
Concernant le personnel, nous

L’état d’esprit basé sur l’écoute, la
disponibilité et la convivialité est partagé par tous, salariés, bénévoles et
adhérents : c’est la force de la Maison
Pour Tous. Au moment de quitter l’association, après 16 ans de présence
au CA, et 10 ans de présidence, je suis
fière d’avoir pu participer à son évolution, et confiante en l’avenir de la
MPT-CS .

Pour le Conseil d’Administration,
La Présidente,
Elisabeth LE HIR-DUPRAY,

LES ADHERENTS ET
PARTICIPANTS A LA MPT

753*
adhésions
en 2017

2014
2% Asso

Soit 885 personnes **
865 en 2016

24%
Familles

807 en 2015

46%
Adultes

28%
Enfants

817 en 2014
823 en 2013

Proportion des types d’adhésion

*1 adhésion = 1 dossier.
Cependant , une adhésion
«famille»
peut
inclure
plusieurs personnes.
** les enfants et parents
fréquentant le lieu d’accueil
Parents-enfants ne sont
pas comptabilisés en tant
qu’adhérents.

(Ce

chiffre

représente

le

nombre

d’adhésions du 22 Aout 2017 au 31
décembre 2017)

1016

680 adhésions individuelles dont 255
enfants et 425 adultes. 73 adhésions
familiales qui représentent 215 personnes
Adultes
au total. L’année 2017 est donc marquée par
une légère hausse du nombre d’adhésions.
Enfants
Familles
Associations

Les 0-6 représentent 8% des adhésions, les
7-17 ans 29%, les 18-39 ans 9%, les 40-64
ans 23% et les 65ans et + représent 30%.
33% des adhérents ont un quotient familial
inférieur ou égal à 849€.
2016

68%
c’est la proportion
d’adhérents qui
habitent St-Marc.

Guelmeur/Forestou/Poul Ar
Bachet
Autres quartiers de Saint-Marc

53%
C’est la proportion

Autres quartiers de Brest
Communes BM

d’adhérents qui
habitent le secteur
Guelmeur-ForestouPoul Ar Bachet.

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

Hors Métropole

La MPT est un équipement de proximité. La
majorité des adhérents résident sur St-Marc
(68%) et 53% (soit 475 personnes) habitent
sur le «territoire de compétence» défini par
la MPT dans son Projet Social , c’est à dire
Forestou, Guelmeur et Poul Ar Bachet.

Les associations adhérentes:
17 associations/partenaires adhérent.e.s qui complètent l’activité de la MPT.
17 associations/partenaires qui apportent une plue-value au quartier par leur
dynamisme :
A cela se rajoute notre grande ouverture aux sollicitations diverses: Copropriétés, groupes politiques, associations de quartiers et autres (ex: Unicef, EMV29,
Collecte Réfugiés, etc..). Dès lors que les salles sont disponibles, nous offrons
largement la possibilité aux groupes de se réunir !
Les associations adhérentes et partenaires : Danserien Brest, Les P’tits Bouts
et Nous (assistantes maternelles), Philatélie Brestoise, - Réversible (atelier de
technique vocale-chant), Via Linguist (ateliers d’allemand), Le CCAS de la Ville
de Brest pour l’atelier d’art thérapie et le Jardin de la Comtesse , CATTP Ponchelet, Salsa Cubana, La Sophrologie de Catherine, Le Qi Gong de Laurence, Kinig
Laouen, groupe de musique, L’O.R.B (Ateliers « Club des Curieux », et sophrologie), Scrabble Iroise, La Maison du Bio (cours de jardinage), Zen De Brest (Méditation Zen), Le Temps des Loisirs (association de loisirs pour personnes seules),
Association Diabétiques 29, APE du Forestou, France-Russie, Vivre Le Monde, …

Nouvelle équipe à la tête de l’association des assistantes maternelles
«Les P’tits Bouts et Nous»
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LES ADHERENTS ET
PARTICIPANTS A LA MPT
Provenance des adhérents et usagers en fonction de leur champ d’activité.

Nous avons catégorisé trois secteurs d’animation : Les activités socioculturelles, les activités enfance-Ados
(ALSH) et les activités qui relèvent de l’animation de la Vie Locale (Actions « séniors », jardins partagés,
Sorties en familles, etc..).

70% ...

...des adhérents aux
activités socioculturelles
...des adhérents aux activités
séniors, sorties famille et
jardins partagés
...des adhérents aux
ALSH enfants et ados

Enquête de Satisfaction et de propositions des adhérents. (Mai 2017)
246 réponses enregistrées via le questionnaire en ligne et papier.( soit 28% des adéhrents)

70%
46%
79%
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des répondants viennent au moins une fois par semaine.
des répondants viennent à la MPT-CS principalement pour y rencontrer des
gens, discuter et ne pas s’ennuyer.
des répondants apprécient en premier lieu la convivialité à la MPT-CS , puis la
qualité des activités proposées, puis la qualité des intervenants (salariés ou bénévoles), puis l’écoute et la disponibilité, puis les horaires , puis etc...
Pour vous, un centre social c'est ? (vous pouvez cocher 3 réponses-réponse
obligatoire)
- Un lieu ouvert à tous
78%
- Un lieu de loisirs
66%
- Un lieu d'entraide 49%
- Un lieu pour créer, imaginer, mettre en place des activités 47%
- Un lieu qui permet de rencontrer des amis, ses voisins
45%
- Un lieu d'éducation 25%
- Une maison des habitants 19%

CENTRE SOCIAL DU GUELMEUR :

ALLER-RETOUR ENTRE REFLEXIONS ET
ACTIONS....

REFLEXIONS....... Des rencontres «ouvertes»: adhérents, bénévoles, administrateurs et salariés.
2017, une année pleine, tant au regard de l’Activité proposée que de la pertinence et du sens donné à celle-ci

La reflexion continue:

1-Une analyse des données socio-démographiques du quartier avec les administrateurs,
2-Une mise en discussion des constats identifiés, avec des
adhérents-usagers de la MPT:

Le vieillissement de la population sur St-Marc
Une grande disparité des revenus

3 Juillet 2017
48 particpants

3 groupes qui traitent de constats formulés :

L’augmentation du nombre de familles adhérentes
Des adhérents et bénévoles très impliqués dans la
vie du Centre Social
68% des adhérents habitent sur St-Marc

Extraits des échanges :
Un peu surpris par ce « vieillissement de la population » car j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de famille.
Y’a beaucoup de maisons en vente,
Il faut mettre l’accent sur le rapprochement des générations avec des choses simples,
Les gens sont seuls car ils manquent de réseau, alors comment on crée ces réseaux d’entraide, de soutien,
de partage…,
La MPT estompe les différences des revenus…..,
Il y a un travail très important mené par le Réseau Voisin’âge et la MPT sur la solitude et l’isolement
des personnes âgées….il faut renforcer cette action qui répond à une problématique « nationale » et «
locale » sur Saint-Marc…,
Mettre en place des conférences sur la santé, l’éco-citoyennenté,
Il y a une vraie dynamique autour de la famille avec tout ce qui est proposé…,
Toutes les activités ont du sens par rapport au vieillissement, la solitude, l’épanouissement, le soutien
aux familles..,
C’est une Maison ouverte sur le quartier, avec le souci de l’intérêt général…
Etc….

ECRITURE DU PROJET
SOCIAL 2018-2021
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....

L’ACCUEIL POUR TOUS AU CENTRE SOCIAL...
							...LA CONVIVIALITÉ PLEBISCITÉE.
L’Accueil à la MPT-CS du Guelmeur est un élément important. Tout le monde
participe à le rendre convivial et chaleureux.
Bénévoles comme salariés, chacun concourt à préserver cet état d’esprit.
Thé-Café, revue de presse, point PAPI, services administratifs, billetterie sociale,
etc...l’accueil repose avant tout sur une grande disponibilité du personnel accueillant
et leur posture bienveillante.

Une équipe bienveillante

LA BILLETTERIE SOCIALE
L’accueil s’est étoffé d’un service supplémentaire: LA BILLETTERIE SOCIALE. En
partenariat avec le CCAS de la Ville de Brest, la MPT propose à ses adhérents, dont le
quotient familial est inférieur à 755€, des tarifs préférentiels pour certaines activités
(Océanopolis, Cinéma, Quartz, etc...)

LE POINT PUBLIC INTERNET

Un espace convivial

Le poste informatique , bien que vieillissant, est très utilisé (2 à 3 pers. /jour)
Il devrait être remplacé en 2018 par les services de la Ville de Brest.

LE MOIS DE LA SANTÉ...
«CITOYENS , ACTEURS DE SANTÉ»
Suite à l’achat d’un défibrillateur automatique, l’association a fait le choix de l’installer
à l’extérieur du batiment afin que ce matériel puisse être disponible en cas d’urgence.
Ce choix s’inscrit pleinement dans l’état d’esprit de la MPT d’être une association
d’intérêt général et une Maison au service des habitants.
Cette installation a permis de MOBILISER LES ADHÉRENTS, RIVERAINS À L’UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR ET À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ARRÊT CARDIAQUE.

Sous la conduite de Laëtitia BEAUVERGER, stagiaire BPJEPS, les adolescents, adultes
et les enfants ont été ainsi sensibilisés au fonctionnement du «coeur» grâce à JeanDenis Marin du service Santé de la Ville de Brest, au CESU (Centre d’ensignement des
soins d’urgence) du CHU de Brest, et à la participation du Dr Munier, cardiologue.
UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS sur ce «mois de la Santé» qui ont largement exprimé
leur satisfaction et la nécessité de ces démarches citoyennes .
Les actions de prévention sur les questions de santé seront renouvellées annuellement.
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- Programme du «Mois de la Santé» de Novembre 2017: exposition par les enfants,
formation des ados aux premiers secours, sensibilisation tout public au défibrillateur,
exposition par la Ville sur le fonctionnement du Coeur, intervention du CESU ,buffet
«petit déjeuner pédagogique», intervention du Dr MUNIER , etc....

Le k it M ini -Ann e
disponible à la MPT pour
garder ses réflexes

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : les activites socioculturelles
La Maison Pour
Tous utilise comme
outil principal de
son projet la mise
en place des activités socioculturelles. Elle considère comme fondamental d’offrir à
tous des temps de
détente et d’enrichissement personnel.

NOS ACTIVITES :

Activités corporelles :
Yoga : 59 adhérent.e.s
Musette: 51
Gym: 36
Randonnée: 19
Gym Plaisir: 32
Danses du Monde: 7
Pilates: 17
Activités artistiques et techniques :
Arts Plastiques: 7
Poterie: 100
Théâtre: 27
Informatique: 28
Couture: 11
L’Atelier des Peintres: 16
Tricot: 19
Activités musicales :
Accordéon Diatonique: 1
Guitare acoustique: 17
Piano : 19
Chorale: 27
Activités linguistiques :
Anglais: 8
Japonais: 19
Activités Jeux:
Scrabble: 16
Belote: 33
Tarot: 19

17 bénévoles-animateurs ont assuré chaque
semaine l’animation d’une activité sur leur temps libre.
Marie-Jo à la couture, Nicole, puis Sylvie et Jeannot à
la Musette, Daniel puis Catherine, France et Sylvie à la
Randonnée, Madeleine à l’Atelier des Peintres, JeanYves à la Belote, Jeanne-Marie à la chorale «Océane»,
Edith au scrabble, France à la Gym Douce, Jacques au
Tarot, Cathy au Tricot, Philippe à l’informatique...

Au total 58% des adhérents
(contre 63% en 2016) pratiquent
au moins une activité socioculturelle, soit 524 personnes.
Au total, 97 heures d’activités sont
proposées sur la semaine. C’est un
peu moins que l’an passé.
30 personnes contribuent à l’animation des activités (Bénévoles et
salariés)

La politique tarifaire :
En 2017 : 186 personnes soit
34% des adhérents aux activités
Socioculturelles ont bénéficié d’une
réduction.
En 2016: 158 personnes
En 2015 : 122 personnes
En 2014: 104 personnes.
En 2013: 16% (88 personnes)
En 2012: 24% (122 personnes)
En 2011: 18% (soit 104 personnes)
En 2010 : 15% (soit 86 personnes)
En 2009 : 14% (soit 71 personnes)
En 2008 : 7% (soit 33 personnes)

COUTURE

Et sans compter tout ceux qui viennent donner de
leur temps quand c’est nécessaire (Organisation
de fêtes, sorties nautiques, nettoyage du local de
poterie, etc...)
Valorisation du bénévolat : 76 749€
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....
Orélia , explique nous comment fonctionne le Truc et Troc ?
LE TRUC
Nous réceptionnons des affaires en bon état (vêtements, objets, livres) que des habitants ne
ET TROC
souhaitent plus garder chez eux . Chaque habitant peut déposer quinze articles maximum et
repart avec un ticket. Pendant la semaine de « Truc & Troc », il peut revenir prendre autant
DES VOISINS ild’articles
que le nombre de choses qu’il a lui-même déposées.

Ce dispositif permet de lutter contre le gaspillage et de rendre service à des voisins (dont les
enfants sont plus jeunes, qui ont peut-être moins de revenus…). Il est très fréquenté car nous
avons à chaque fois entre 100 et 150 participants . Nous accueillons aussi bien les adhérents de la
MPT que les habitants du quartier non-adhérents.
		
1/3 des personnes ne sont pas adhérentes à la MPT mais habitent le quartier Saint-Marc.

8 À 12 BÉNÉVOLES PARTICIPENT À L’ANIMATION DU TRUC
ET TROC. CETTE ANNÉE , EN PLUS, ATELIER COUTURE
CUSTOMISATION ET ATELIER «PRODUITS MENAGERS FAIT
MAISON !»

LE JARDIN DU GUELMEUR
Situé rue de Maleyssie, l’espace regroupe 11 parcelles individuelles et 2 jardins partagés et collectifs. Le jardin collectif s’est doté de 6 mini-parcelles de 2 à 6 m² utilisées par des familles
avec leurs jeunes enfants. Au total, 35 personnes jardinent.
La concertation initiée en 2016 s’est poursuivie difficilement avec les services de la collectivité
ce qui a généré une forme de démobilisation des jardiniers sur la réflexion des aménagements.
Certains jardins ont été moins cultivés que les années précédentes principalement en raison
de problème de santé de certains jardiniers.
Gloablement, le Jardin du Guelmeur vit bien mais nécessite d’être remobilisé à travers des
actions collectives sur 2018....plusieurs pistes émergent déjà (biodiversité, revalorisation déchets
verts, prévention Frelons asiatiques, etc..)
SORTIE COLLECTIVE : LE 7 JUILLET AU PARC DE TREVAREZ

JARDINONS LES BAS D’IMMEUBLE !

Ce projet, initié en Mars, avec l’appui de Vert Le Jardin et les habitants des
quartiers Guelmeur et Poul Ar Bachet, a permis la réalisation de bacs de fleurs
à partir de palettes. 9 [bacs] au total ont été installés sur le quartier pour fleurir
les bas d’immeuble.
42 personnes ont participé au travaux ...
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....

CINÉ CAFÉ
DIMANCHE,
UNE VALEUR SÛRE !

Le Ciné-Café Dimanche connait autant de ferveur pour
son Café que pour son Ciné.
Si le film projeté peut susciter enthousiasme ou pas , le
Café-Gâteaux qui suit la séance rassemble tous les suffrages.
La moyenne d’âge est de 82 ans.
Le ciné-café dimanche a la chance de ne pas manquer de
bras. Bénévoles du reseau voisinage ou pas, pas moins de
6 à 8 personnes présentes à chaque rendez-vous mensuel
pour gérer le transport des personnes véhiculées (nécessitant jusqu’à 3 tournées de Mini-bus), préparer et ranger la
salle, servir le goûter, etc...
Une belle activité qui ne prend pas une ride.

Le Réseau Voisin’âge,
une équipe de bénévoles
bienveillants au service
des aînés Saint-Marcois

LE RÉSEAU VOISIN’ÂGE POUR
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES !
Ce réseau de bénévoles, composé de 9 personnes,
dont l’action s’étend sur tout le quartier de Saint-Marc, est
accompagné par le CLIC, l’ORB et la MPT du Guelmeur.
Son action vise à lutter et à prévenir l’isolement des
personnes âgées sur Saint-Marc.
L’équipe aura permis l’accompagnement de 58 personnes en 2017 .
Janvier : Galette en musique
Mars : Atelier d’écriture x2
Avril : Déambulation poétique
Mai : Journée Vivre sa reraite
Juin : Balade historique
« Les mémoires de St Marc » avec le PLPR
Juillet : Bouquin’Âge
Septembre : Sortie sur la côte ou ailleurs…
Novembre : Sortie aux Capucins
avec un ancien ouvrier des ateliers
Décembre : Animation de Noël-etc...
612 HEURES DE BÉNÉVOLAT !
UNE EQUIPE TRES MOBILISEE DANS LES REFLEXIONS
MENÉES SUR SAINT-MARC SUR LES QUESTIONS DE
LA PLACE DES AÎNÉS.

«Je me souviens .....» un projet de théâtre intergénérationnel en 2018 !!
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....

ANIMATIONS SUR LES QUARTIERS.....
EMBELLISSMENT DE L’ANCIEN
TERRAIN DE BASKET DU
QUARTIER DU GUELMEUR.
Du 18 au 21 Juillet 2017:
15 enfants-jeunes et 5 adultes
ont participé à la réalisation d’une
fresque sur le quartier du Guelmeur.
A partir du constat que les enfants
pratiquaient le roller sur l’ancien
terrain de basket, le groupe a réalisé
une peinture au sol permettant
de «slalomer» entre les lettres, de
tourner en rond autour du soleil,
etc...
Une peinture au sol ludique,
favorisant les jeux en trotinnette
ou roller, ....

PARTICIPATION À D’AUTRES
ACTIONS AVEC LA MAIRIE DE
SAINT-MARC...
....PLANTATION D’ARBRES
FRUITIERS AVEC LE SERVICE
ESPACES VERTS DE LA VILLE
...PARTICIPATION A LA BALADE
CANINE ORGANISÉE PAR LE
CONSEIL CITOYEN

Plantation d’arbres fruitiers sur le quartier

...FESTIVAL DE LA SOUPE !
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Les représentantes de la MPT
avec leur soupe «Russe».
1er prix de la décoration.

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....

DES ANIMATIONS SUR LES
QUARTIERS, TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE, ET ENCORE PLUS L’ÉTÉ....
Tout au long de l’année, à chaque période de vacances
scolaires, le mercredi ou samedi, nous proposons des
animations directement sur le quartier. Entre 10 et 50
participants selon ce qui est proposé.
-

Venue de la Kevrenn San mark,
Bibliambule, la bibliothèque mobile,
Jeux sportifs,
Bat
Expériences scientifiques avec Les P’tits Débrouillards
La ludothèque mobile, dite «Ludo’Mobile».
Etc......

«C’est chouette toutes ces animations» - «vraiment au top» « je n’aurais jamais eu l’occasion
d’essayer ces instruments» - «ça change...» - «c’est bien d’utiliser ces espaces [parc de Poul Ar
Bachet]», ....etc...
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE :ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
P’TITS
GALETS
&
GROS

Les Objectifs:
- Soutenir et accompagner la fonction parentale
- Renforcer et valoriser les liens Parents-Enfants
- Valoriser les compétences parentales
- Rompre l’isolement social
- Favoriser des relations familiales harmonieuses
- Participer à la socialisation et à l’éveil de l’enfant.
Les horaires de l’espace parents-enfants ont été chan-

pour mieux répondre aux besoins des parents : les
CAILLOUX gés
familles sont plus nombreuses à venir en matinée, les

L’ESPACE
D’ACCUEIL
PARENTS
ENFANTS

petits ayant besoin de temps de repos/sieste l’aprèsmidi. Les nouveaux horaires :
-> Mardi : 9h-12h et 15h-18h
-> Mercredi : 9h-12h
-> Jeudi : 9h-12h
Katell Le Moigne, animatrice de l’espace d’accueil,
est partie en congé maternité à la rentrée scolaire et a
été remplacée sur l’ensemble de ces missions de Petite
enfance et Parentalité par Elodie Eliasse jusqu’à la fin de
l’année 2017.

2017 .....

71 enfants différents
60 familles

Âge :
Moins 1 an : 24%
1 à 2 ans : 43%
2 à 4 ans : 23%
4 à 6 ans : 10%

D’où viennent les familles ?
69% des familles de St-Marc
24% de Brest.
7% hors Brest

Elodie Eliasse remplace Katell Le
Moigne depuis septembre 2017.

LUDOTHEQUE
En 2017:
17 familles ont emprunté des
jeux à la ludothèque.
65 jeux ont été empruntés à
domicile.
.

La ludothèque entame sa deuxième année d’existence. L’animatrice petiteenfance/parentalité accueille les familles dans un espace ludique et convivial
de 0 à 99 ans.
Un catalogue à l’accueil de la Maison Pour Tous et en format numérique
permet de consulter les fiches de plus 120 jeux disponibles en prêt à
domicile.
La ludothèque est ouverte :
le mardi de 15h à 18h
le mercredi de 15h à 17h.
Durant les vacances, la ludothèque se transforme en Ludomobile et se
déplace en vélo sur le quartier du Guelmeur.
En complément de l’ouverture du lieu et de l’accueil du public, des évènements autour du jeu ont été organisés dans l’année :
- SOIRÉE JEUX de société le 1er mardi ou mercredi de chaque vacances :
Mardis 18 et 25 juillet, Mardi 24 octobre, mercredi 27 décembre de 18h à 22h ;

- Animations sur le quartier avec la LUDOMOBILE pendant les vacances :
Vendredi 17 février, mardis/mercredis/jeudis en août, Vendredi 27 octobre
de 14h à 17h ;
- Avec les grands jeux en bois de Dezepion : Mercredi 25 octobre de 14h à
17h ;
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- APRÈS-MIDI JEUX INTERGÉNÉRATIONNEL avec le Réseau Voisin’age, les
enfants du Centre de loisirs et les familles du quartier : le 24 octobre -> 34
personnes

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
SAMEDI ET TOI ?

ATELIERS
PARENTS/ENFANTS
Des ateliers parents-enfants sont proposés une fois par mois avec un thème
différent, qui permet de traiter une problématique particulière choisie par les
parents.

- Temps d’échanges « l’enfant et le livre » avec Liliroulotte, libraire itinérante le 10 février ;
- Mini-Yoga parents-enfants le 18 mars : 14 personnes ;
- Cuisine « le Brunch du printemps » le 6 mai ;
- Eveil musical les 18 novembre, 2 et 16 décembre : 55 personnes.
Pendant les vacances d’été, plusieurs ateliers parents-enfants ont été proposés
en semaine : jeux d’eau le 12 juillet, land art le 21 juillet, cuisine le 28 juillet et
relaxation le 30 août.

JEUDIS’CUTE

PARENTS/ENFANTS

Depuis Septembre 2017, nous avons lancé un nouvau temps de rencontre pour les parents à partir de leur
demande.
Donc des rencontres type « café discussion» sont organisées un jeudi par mois. Ces ateliers sont en
complément des ateliers parents-enfants ou encore de l’accueil des familles sur l’espace P’tits Galets et
Gros Cailloux.
-> « Massage bébé et comptines massées les 12 octobre, 9 et 23 novembre : 17 personnes ;
Des cafés des parents ont été co-organisé avec le groupe Petite enfance du PEC de la Mairie de quartier
de Saint-Marc sur :
-> « Comment poser des limites à son enfant ? le 11 mars ;
-> « Les séparations » le 25 novembre.

1ÈRE EDITION DE «LA SEMAINE DE LA FAMILLE»
Pendant 5 jours, du 8 au 13 avril 2017, pendant les vacances
de Pâques, des animations en direction des parents et
jeunes enfants ont été proposées. Plus de 200 familles ont
participé aux spectacles, ateliers avec des professionnels,
espace d’éveil, etc. Ce temps fort, unique sur Saint-Marc,
permet de faire connaitre la Maison Pour Tous et ses actions
« petite enfance », pour répondre aux mieux aux besoins
des habitants.
Au programme :
- Ateliers sur la nutrition : 5 familles
- Spectacle « Fanette et les petites bêtes » : 15 familles
- Parcours sensoriel et de motricité : 19 familles
- Atelier « tote-bag » : 5 familles
- Atelier massage bébé : 8 familles
- Soirée jeux : 30 personnes
- Atelier matinée de lecture avec Liliroulotte : 6 parents
- Concert « Piti nuage » : 140 personnes
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
SORTIES ET WEEK-END EN FAMILLE
128 participants aux sorties, dont 39 personnes «nouvelles».
33 familles différentes et 7 personne seules.
14 hommes
40 femmes
66 enfants
- 23 Avril: Journée Nautique
- 13 et 14 Mai: Week-end à la base de loisirs de Tremelin
- 08 Juillet: Zoo de Pont-Scorff
- 15 Juillet: Sortie aux Fêtes des Médiévales de Saint-Renan
-19 Aout : Sortie au parc Armoripark
- 21 Décembre: Marché de Noël à Locronan.

FORUM «DÉPART EN
VACANCES»

Le 14 Mars, en collaboration avec les
associations «Vacances et Familles» et
«EPAL», la MPT organisait un Forum
de présentation des différentes aides
possibles pour partir en vacances selon
son quotient familial.

ANCV FAMILLE 2017 , accès aux vacances pour tous avec Léo Lagrange.

Grâce à la Fédération, la MPT accompagne
des familles, dont les revenus ne dépassent
pas un certain plafond, dans l’élaboration
d’un projet de vacances. Le dossier, rédigé,
est reçu par une commission de la Fédération
Léo Lagrange .

6 projets ont été financés.

3600€ au total remis aux familles sous
forme de Chèques Vacances ANCV.

PROJET «PARENTS, PASSEURS D’HISTOIRES»
Depuis le mois d’avril 2017, cinq mamans et une grand-mère du
quartier se retrouvent régulièrement a en compagnie de la libraire
Bérengère Lebrun, alias Liliroulotte, et de l’illustratrice Fanny
Brûlon. Elles sont accompagnées par l’équipe de la MPT et plus
particulièrement Katell puis Elodie.
Les participantes se sont donné pour mission de réaliser un
livre jeunesse de A à Z.
«Certains parents du quartier ont exprimé leur difficulté à lire à leurs
enfants, raconte Maud Lavie. D’autres ont soulevé le fait que tous les
enfants n’ont pas forcément accès aux livres, alors que c’est tellement
important dans l’apprentissage de la lecture».
Passeurs d’histoires:
Le projet Parents, passeurs d’histoires est né de ces échanges
avec les familles du quartier et les professionnels de l’enfance.
Dans un premier temps, il y a eu des rencontres sur la lecture
aux enfants et son bien-fondé. La création d’un livre jeunesse
avec les parents volontaires est l’aboutissement du projet : « Une
expérience positive et riche de belles rencontres », pour Christelle
Maury, l’une des participantes.
L’histoire, c’est celle de Brest, et plus précisément celle de
l’image qu’ont les gens quand ils arrivent à Brest. Grise
au premier abord , la ville se colore au fur et à mesure
que l’on découvre ses pépites : ces lieux que les familles
aiment fréquenter avec leurs enfants. Une mouette sert de fil
conducteur aux saynètes de cet ouvrage construit en narration
imagée.
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ACCUEIL
DE
LOISIRS

			2017:
			

2824 JOURNÉES, CE QUI REPRÉSENTE EN MOYENNE
32 ENFANTS PAR MERCREDI ET 40 PAR VACANCES.

207 ENFANTS
DE 3 À 10 ANS

				2843 en 2016
				2639 en 2015
				2742 en 2014.

Une année 2017 marquée par LA HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION DES MOINS DE 6 ANS.
Ils représentaient 24% des inscriptions en 2016 contre 43% en 2017.
Un travail spécifique avec l’équipe d’animation a été initié car la petite enfance est un
public avec des besoins particuliers.
Le centre de loisirs reste un espace d’accueil à la fois dynamique et bienveillant pour les
enfants et pour tous les enfants. Nous accueillons quelques enfants porteurs de handicap.
Cet accueil nécessite des postures précises. Des partenariats avec d’autres professionnels
et/ou la CAF (très dynamique sur le sujet: formation, aide au renforcement des équipes,
etc...) nous permettent d’affiner notre savoir-faire en la matière et d’accueillir tous les
enfants pour leur plus grand plaisir.
stages pendant les vacances scolaires.
Ces formules permettent à des enfants qui viennent peu ou pas au Centre de Loisirs,
de participer sur quelques matinées à ces animations encadrées par des professionnels
extérieurs :
- stage de poneys (le centre équestre est venue sur le quartier !)
- Stage de cirque
- stage de Parkour
Des grands-parents inscrivent également leurs petits-enfants (dont ils ont très souvent
la garde pendant les vacances) sur les stages.
Au niveau des quotients familiaux des familles, nous retrouvons une forte proportion
d’enfants à bas QF et de haut QF. Les «tranches intermédiaires» sont beaucoup moins
représentées. Une rélexion sur la question sera menée.

Les séjours d’été restent des moments particuliers dans l’année. La très
grande majorité des enfants, qui s’y inscrivent , fréquentent l’ALSH toute
l’année. Comme l’an passé, nous avons installé (grâce à l’aide précieuse de
bénévoles de la MPT) la base de campement 2 semaines: Les groupes 4-6
ans, 7-10 ans et 11-12 ans se sont relayés sur le camping.
Ouverture Lundis et Jeudis . La soirée se découpe main- ACCOMPAGNEMENT
tenant en deux temps:
Entre 16h20 et 18h, les enfants sont présents, prennent
le goûter, révisent leurs leçons et en cas «de temps libre»,
utilisent les jeux éducatifs à disposition (tablette avec applications éducatives par exemple).
A partir de 18h, et jusqu’à 19h, le temps est dédié à la
13 BÉNÉVOLES participent mise en place de projets variés: Jardin de mes rêves, projet
activement au bon deroulement «Gazette» (journal papier)
des soirées.
La tarification se fait, comme pour l’ensemble des activité
de la MPT, en fonction du quotient familial et en fonction
Participation de 4 bénévoles à la du temps présent.
28 ENFANTS INSCRITS
6 enfants en CP
8 enfants en CE1
2 enfants en CE2
4 enfants en CM1
8 en CM2

A LA

SCOLARITE

journée de formation organisée
par la CAF du Finistère.
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La MPT poursuit ses activités dans le cadre des T.A.P.
18 enfants sont accueillis en deux groupes de 9 les
lundis et jeudis.
Une nouvelle organisation a été mise en place en septembre, avec des groupes restreints et autour d’ateliers
animés par les permanents.

TAP

Temps d’Activités Périscolaires

POTERIE,
ARTS PLASTIQUES
P’TITS REPORTERS
JARDINAGE, ...

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

SECTEUR
JEUNES

99
jeunes inscrits en 2017
+ 32collégiens
et

6 lycéens

L’objectif majeur du secteur
Jeunes est d’accompagner les
adolescent(e)s dans la réalisation
des projets et des envies qui les animent. Tout le travail consiste à faire
« avec eux » et non « pour eux ».
Toujours plus de fréquention en
2017 et plus de jeunes inscrits.
Présence des filles doublée en 2
ans.
Présence des garçons stable depuis 3 ans.
L’attention et le travail à destination des filles fonctionnent, mais
l’écart entre les présences des garçons et des filles reste important.
Il faut poursuivre ce travail et rester vigilant pour ne pas accentuer
l’écart.

RELATION PARENTS/ADOS :
-THÉÂTRE D’IMPRO, création
d’un spectacle par les jeunes
accompagné.e.s par Impro Infinie au
Mac Orlan. 80 jeunes des MPT Guelmeur/Pen Ar Créac’h et collèges Anna
Marly/Iroise
STAGES :
-Stage de danse aux vacances d’hiver (2 jours)
-Stage de tennis de table aux vacances d’hiver avec le collectif Rive
Gauche (2 jours)
-Stage de body-percussion aux vacances de printemps (2 jours)
-Stage de Boxe Thaï aux les vacances de printemps et d’été (deux
fois 3 jours)
-Stage de skate pendant les vacances d’été (2 jours)
-Stage de découverte nautique en
août (4 jours)
-Initiation au secourisme aux vacances d’automne
NAUTISME les mercredis (30
séances sur l’année) -> moyenne de 5
jeunes le mercredi / 13 adolescent.e.s
du « Secteur Jeunes » ont bénéficié
de cette activité / 8 jeunes engagé.e.s
dans la formation chef de bord.
FOOT EN SALLE en partenariat avec
la MPT de Pen Ar Créac’h
Tous les jeudis de 17h à 19h au
gymnase Jacquard (30 séances sur
l’année).

SÉJOUR À NOIRMOUTIER : ABOUTISSEMENT D’UN LONG PROCESSUS D’AUTONOMISATION

Juillet 2017 - 7 jours / 6 nuits avec 13 jeunes (15/18 ans) qui fréquentent la
MPT depuis plusieurs années.
Ce projet est l’aboutissement d’un travail à long terme vers l’autonomisation
des jeunes. Nous avons réalisé, depuis plusieurs années, avec ce groupe,
différents séjours et projets avec pour constante « de favoriser l’autonomie
des jeunes ».
Ce travail se fait sur un cycle long de plusieurs années qui comprend des
dynamiques éducatives interdépendantes entre le cercle familial, le scolaire
et la MPT. L’autonomie n’est pas la résultante du seul travail de la MPT.
Néanmoins nous avons pu constater la progression du groupe durant ces
quatre années au sein du secteur jeunesse, progression marquée par une
totale gestion du séjour par les jeunes.
La suite pour ces jeunes seraient qu’ils partent en autonomie sans
animateurs, avec un accompagnement de la MPT si nécessaire.

31 jeunes au total inscrit.e.s à la
MPT pour cette activité
Participation de 2 équipes de la
MPT au challenge de Pen Ar Créac’h.
INTERVENTION AU COLLÈGE/
LYCÉE : PARTENARIAT ET HORS
LES MÛRs
35 jeunes en moyenne
présent.e.s toutes les semaines à
l’atelier jeux de société au collège
(24 séances sur l’année).
6 jeunes investi.e.s dans le journal du lycée, présent.es toutes les
semaines pour l’atelier éducation
aux médias.
4 SÉJOURS :
-Séjour à Rennes : vacances de
printemps
3 jours / 2 nuits avec 9 jeunes.
Découverte de Rennes, visite,
sortie, soirée. Le but étant de
préparer le séjour d’été avec le
groupe des 15/18 ans.
-Séjour Rive Gauche à l’Ile de
Batz : vacances de printemps
3 jours / 2 nuits avec 20 jeunes
des MPT Guelmeur, Pen Ar Créac’h, Lambézélec et Kérinou.
Kayak, course d’orientation,
balade sur l’île, veillées.
-Séjour Surf à la Torche : Vacances d’août
4 jours / 2 nuits avec 13 jeunes
12/14 ans qui ont nouvellement
intégré le Secteur Jeunes entre
septembre et juillet.

VIE ASSOCIATIVE:

LA FONCTION «EMPLOYEUR», une activité à part entière
Masse salariale : 266 385€
- 23 Salariés en CDI
dont 3 mis à disposition par la Fédération Léo Lagrange.
- 8 animateurs pour l’ALSH 3-10 ans qui bénéficient d’un contrat spécifique dit «Contrat d’Engagement Educatif». 3 sont engagés sur l’ensemble
de l’année.
Les départs de personnels :
- Départ de Quentin CHACON, animateur Gym/
Step
- Départ de Mathieu BODOLLEC, animateur Vie
Sociale
Les arrivées de personnel:
-Arrivée de Romain HELIES, animateur Gym/Step
- Arrivée de Cécile GOUJON, animatrice Arts Plastiques
-Arrivée de Elodie ELIASSE, animatrice Petite-Enfance Parentalité en remplacement de Katell LE
MOIGNE en congé maternité.
- Arrivée de Peggy ROZYNEK , référente famille
salariée de Léo Lagrange, en remplacement de
Maud LAVIE en congé maternité.

Formations professionnelles :
-Formation Surveillant de Baignade: Lénaig POULIQUEN, Angélique LE SAINT
-Formation «Participation des habitants»: Sébastien
BRENNER (formation léo Lagrange)
Conseil d’Etablissement :
Une allocation de 1849€ versée au CE. (Chèques cadeaux, épargne salariale ANCV, ...).
Mutuelle Obligatoire 2017:
13 salariés ont souscrit à la Mutuelle obligatoire, négociée par la Fédération Léo Lagrange. En effet, via l’affliliation Léo Lagrange, les salariés de la MPT profitent d’une
mutuelle très complète à un tarif très intéressant (Base :
12,50€ salarié + 12,50€ employeur)
La MPT est adhérente au CNEA (Conseil National des Employeurs
associatifs) via son affiliation à la fédération Léo Lagrange:
CNEA : conseils juridiques, informations actualisées de la Convention Collective.
Elodie et Peggy remplacent
respectivement Katell et Maud

VIE ASSOCIATIVE:
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, un engagement indispensable.
Le B.A.– BA du CA !
Lors de l’assemblée générale, les adhérents de la MPT
élisent leurs représentants au Conseil d’Administration.
Le CA se réunit environ toutes les six semaines, en
présence du directeur. Des commissions thématiques
salariés/élus, des informations, des demandes d’avis
par mail viennent s’intercaler, pour un maximum
d’échanges. Le CA discute et définit les orientations de
l’association, s’assure que les actions sont en adéquation
avec le projet associatif, décide des embauches et recrute animateurs et permanents, décide de la politique
budgétaire, des tarifs… et rend compte de sa gestion à
l’assemblée générale annuelle.
L’association MPT du Guelmeur est affiliée à la Fédération Léo Lagrange.
Elle bénéficie donc de ce réseau et s’y inscrit pleinement.

Les dates des CA 2017:
- 17 Janvier
- 7 Février
- 21 Mars
- 25 Avril
- 29 Mai
- 3 Juillet
- 11 Septembre
- 16 octobre
- 20 novembre

Le Conseil d’Administration et les salariés se
félicitent du renouvellement de l’agrément après
le passage en commission CAF du 30 novembre

Quelques «travaux» du CA:
«analyse-débat sur les données statistiques du quartier de
Saint-Marc«
«Evaluation et suivi global du
projet social»
«Ecriture du projet social 20182021»
«Signature de la convention
avec La Ville de Brest et Léo
Lagrange».
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LE RAPPORT FINANCIER

2017

2016 Variation 2017/2016

1 532
76 461
36 411
4 957

4 164
76 542
33 740
1 686

-2 632
- 81
2 671
3 271

-63%
- 0%
8%
194%

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

257 272
5 623
6 232
501
7151

251 052
17 503
6 161
2 352
6475

6 220
- 11 880
71
-1 851
676

2%
-68%
1%
- 79%
10%

TOTAL

396 141

399 675

-3 534

-1%

ACHATS DE MARCHANDISES
AUTRES ACHATS
CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
POLITIQUE TARIFAIRE

785
20 333
11 718
72 993
5 123
266 385
4 080
6 349
4 001
7 151

2 438
22 776
12 494
55 677
4 240
248 336
2 860
7 619
3 788
6 475

-1 652
-2 443
-1 276
17 316
883
18 049
1 220
-1 270
213
676

-68%
-11%
-6%
31%
21%
7%
43%
-17%
6%
10%

TOTAL

398 919

366 701

32 218

9%

-2 778

32 974

-35 752

-108%

579

754

- 157

- 21%

RESULTAT EXCEPTIONNEL

- 1 586

4 354

-5 940

-136%

IMPOT 24% SUR LIVRET B

-- 89
-3 874

-- 100
37 982

11
-41 856

11%
-110%

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

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT D’ACTIVITES
RESULTAT FINANCIER

RESULTAT NET

Rapport de Gestion
Fait rare, l’association cloture cet excercice financier
par un résultat d’exploitation négatif de -2 778€ ( soit
0,7% du total des charges).
La charge exceptionnelle est le remboursement d’un
trop perçu d’aides de l’Etat (Contrat CUI-CAE datant
de 2015) qui impact le résultat en 2017 et ce malgré
plusieurs relances de notre part en 2016.
Le budget 2017 prévoyait un déficit de 14000€ du
fait de l’incertitude notamment de la reprise ou non de
l’animateur Vie Sociale (Un remplacement toute l’année
avait donc été prévu ).
Le résultat 2017 est donc satisfaisant au regard de ce
qui avait été projeté avec des dépenses bien maîtrisées
et une augmentations des recettes de l’ALSH enfants/
ados et de subventions liées à des projets spécifiques.

La masse salariale a fortement augmenté du
fait du remplacement de l’animateur Vie Sociale
puis de son licenciement pour inaptitude.
D’autres postes , tels que les services extérieurs,
ont augmenté. Ceux-ci sont pourtant en adéquation avec ce qui était prévu en début d’année,
c’est à dire le «plein régime» de l’activité «Centre
Social», contrairement à 2016 où la mise en route
(dite «montée en charge») avait pris quelques
mois ce qui avait généré un excédent très important (32974€).
Enfin, les investissements matériels se sont
poursuivis , d’où la hausse de la dotation de 43%.
Les finances sont donc parfaitement cohérentes au regard de l’activité importante menée
en 2017.

LE BILAN
ACTIF

2017

2016

PASSIF

2017

2016

ACTIF IMMOBILISE

FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles

Fonds propres
Résultat de l’exercice

132 216
- 3 874

94 234
37 982

Réserve «Ludothèqe»
Réserve «Développement
de l’emploi»
Réserve «projets Enfancejeunesse-famille»
total
9 199

2 000
38 200
6 942

2 000
38 200
6 942

175 484
57 073

179 357
50 980

6 458
25 868
9 667

9 797
28 730
8 959

49 993

51 324

91 986

86 420

Immobilisations corporelles

12 429

total

12 429

9 199

PROVISION «RETRAITES»

ACTIF CIRCULANT

DETTES

Avance et acomptes versés
Autres créances
Disponibilités

40203
268 309

Charges constatées d’avance

Produits constatés
d’avance

3 601

4 035

312 113

319 948

324 542

329 147 TOTAL PASSIF

total

TOTAL ACTIF

Dettes fournisseurs
52 647 Dettes fiscales et sociales
263 266 Autres dettes

total

324 542 329 147

Commentaires:

Le bilan comptable est une « photographie » de la situation de
l’association au 31 décembre 2017.
Le bilan est un document plus
complexe à appréhender. A
gauche (l’actif), on présente
l’ensemble des biens dont
l’association est propriétaire
(matériel,mobilier) ; à droite (le
passif) on indique les différentes
sources de financement de
l‘association.(Essentiellement
son épargne et ses dettes). Le
bilan permet donc de répondre
à deux questions fondamentales
à propos de l’argent qui circule
dans l’association : quel est
le patrimoine de l’association
(emploi des fonds) et comment
finance-t-elle ce patrimoine
(origine des fonds) ?

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

Evolution du fonds de roulement:
2007 : 7 jours
2008: 22 jours
2009: 41 jours
2010 : 86 jours
2011: 112 jours
2012: 122 jours
2013 : 159 jours.
2014: 171 jours.
2015: 200 jours.
2016: 211 jours.
2017: 201 jours
(la préconisation du Comissaire
aux Comptes est d’atteindre 90 jours
de FDR)
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PERSPECTIVES 2018
Réflexion sur l’action Petite Enfance et notamment du Lieu d’Accueil
Parents Enfants (Renouvellement de la convention spécifique avec la
Ville et le Conseil Départemental, implantation géographique du lieu
et accessibilité, etc...)
Mise en place du projet «Je me Souviens» - Théâtre intergénérationnel
Sortie du livre «Brest la Grise» le 28 Avril 2018.
Mise en place d’un projet «d’écologie urbaine» avec les services de la
collectivité et l’association Vert Le Jardin.
etc...

