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Le mot des co-présidentes 
 
 
 

Au moment de la préparation du projet social 2016-2019, nous avions souhaité ouvrir des 
perspectives autour de l’animation et de l’accompagnement des familles chapelaines (lire pages 70 et 
71 du document).  
 
De nombreux travaux au cours de ces 14 derniers mois, d’octobre 2015 à novembre 2016, nous ont 
confortés dans notre souhait :  

 Deux éditions de la manifestation 7 familles, un projet mené avec des parents de la commune 
et attirant chaque année entre 300 et 400 personnes ;  

 Des essais d’ateliers pour les parents « la récré des parents » le mercredi matin, pendant que 
les enfants sont à l’école, qui ont trouvé leur public ; 

 Des sorties à la journée pour des familles, lors des vacances scolaires : à la mer, à Nantes, au 
planétarium. 

 L’accueil d’une stagiaire en formation « ludothécaire et métiers du jeu » pendant 4 mois qui a 
permis de mobiliser plusieurs familles autour d’un projet de création de ludothèque ;  

 Une étude menée auprès de près de 150 familles qui a aidé à cibler des actions en lien avec les 
besoins repérés.  

 
La Maison Pour Tous a pu mettre en place ces différents chantiers grâce à un fort partenariat local 
avec le monde associatif (Autour d’un Café, Jardine …) et la ville de la Chapelle-sur-Erdre (CCAS Pôle 
Solidarités, le service culturel, la direction de l’Animation et la direction de la Petite Enfance). 
 
Le dossier présenté ici est construit sur les mêmes axes que le projet social : 

- développer un espace citoyen, 
- animer ensemble le territoire, 
- favoriser le lien social, 

et il garde l’esprit et le sens du projet initial :  
- l’écoute et la bienveillance,  
- le mieux-vivre ensemble, 
- et la mixité sociale.  

 
Et il s’est nourri des multiples expériences de l’année.  
Le chemin qui nous reste à parcourir se fera avec l’aide d’un(e) professionnel(le) référent(e) famille 
qui va pouvoir développer les actions en place et s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 
 
 
Enfin, nous proposons de prendre en compte la période 2017-2019 afin de recoller aux dates du 
projet social en cours. Ce qui nous permettra de synchroniser les bilans des projets et la préparation 
des prochains documents.  
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L’histoire du projet 
 

Autour d’un Café 

Une association pour les familles 
 
Un projet initial d’animation pour et par les familles est initié en 2011 
avec la ville et une nouvelle association dont l’objet est la mise en 
place d’un café parents, favorisant la rencontre entre pairs, avec les 
enfants.  
L’association « Autour d’un Café » : il s’agit de créer un groupe de travail avec des parents habitant sur le 
secteur de la Chapelle sur Erdre et souhaitant réfléchir à la notion de la Parentalité dans leur commune. 
  
Six parents se sont proposés pour participer à ce groupe de travail et se sont basés sur une enquête en créant 
l’association. 
En janvier 2012, les statuts sont déposés à la Préfecture et dans le même temps, le groupe de parents élabore 
les différents documents (projet associatif, règlement intérieur, charte du bénévolat etc.) pour créer un lieu 
d’accueil pour des familles et leurs enfants afin de rompre l’isolement et partager leurs connaissances. 
 
En avril 2012, le café des parents ouvre dans le Château de l’Hôpitau. 
Malgré un désir dans le projet associatif que ce lieu soit ouvert à toute personne porteuse de handicap, 
l’association n’a, pour l’instant, pas été sollicitée dans ce sens. 
Le projet évolue du fait de la réalité de la fréquentation pour mettre l’accent sur la convivialité, le partage 
d’informations, l’animation d’ateliers parents-enfant dans un lieu de proximité. 
 
L’état d’esprit : 
Fidèle aux principes d’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté de tous, 
l’association se veut libre, indépendante, apolitique et non confessionnelle. Autour d’un Café est accessible à 
tous, en situation de handicap ou non. 
Le café des parents reflète l’état d’esprit de l’association. L’accueil est essentiellement basé sur l’écoute car 
nous pensons que l’on peut s’enrichir de l’expérience de chacun. Les parents doivent pouvoir bénéficier des 
services proposés sans aucun jugement et au gré de leurs besoins. 
 
Association régie sous la loi 1901, dont les statuts ont été déposés en préfecture de Loire Atlantique le 18 
janvier 2012, avec une parution au Journal Officiel le 28 janvier 2012, elle s’intègre dans le tissu associatif et 
institutionnel environnant. 
 
Les objectifs : 

- Valoriser les compétences des parents et les accompagner dans leur rôle éducatif 
- Contribuer à la restauration ou au renforcement du lien parent-enfant 
- Susciter les occasions de rencontres et d’échanges 
- Développer la participation des parents 
- Maintenir et/ou renforcer une vie sociale 
- Lutter contre l’isolement 
- Partager de l’information utile à la famille 
- Faire découvrir aux familles les associations environnantes 
- Se détendre 
- Créer du lien entre associations 
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Témoignages de parents 
 
Franck (père de 2 enfants et membre du conseil d’administration depuis 2014) : 
« Nouveaux arrivants à la Chapelle, et parents de deux jeunes enfants, nous cherchions un endroit où nous 
pourrions à la fois rencontrer d’autres adultes et où nos enfants pourraient nouer leurs premières amitiés. Le 
café des parents a répondu à nos attentes. Nous y avons rencontré des personnes fort sympathiques dans un 
lieu convivial et riche des expériences de chacun. Les activités et les échanges proposés par l’association sont 
aussi intéressants que variés. Après un an à venir partager un café chaque samedi, tous les membres de notre 
petite famille y sont particulièrement attachés ». 
 
Delphine et Romain (parents d’un enfant et membre du conseil d’administration depuis 2016) : 
« Nouveaux chapelains récemment arrivés sur la région avec un enfant de trois ans, nous avons pu, grâce à 
l’association « Autour d’un Café », nous intégrer plus facilement dans la vie chapelaine. Le rituel du samedi 
matin est pour nous un vrai moment convivial où nous pouvons partager nos expériences, nos trucs et astuces, 
où trouver les réponses à nos doutes de parents, avec les autres familles. Notre fils rencontre également de 
nouveaux copains et découvre des activités que nous n’avons pas l’habitude de faire à la maison. Après 1 an et 
demi à l’association, notre fils nous demande « c’est quand qu’on va au café des enfants » ! » 
 
Marie (maman de 3 enfants et membre du conseil d’administration depuis 2016) :  
« Chapelaine depuis mon enfance, j’ai cherché une association pour partager expériences et conseils avec 
parents et professionnels autour de la parentalité lors de la naissance de mon 1er enfant. Je suis donc allée 
quelquefois au château de l’Hôpitau avec mon fils en bas âge. Mes emplois du temps professionnel et 
personnel ont fait que je ne suis plus retournée au café des parents avant quelques années.  
Lors de ma 3e grossesse, j’ai découvert que l’association existait toujours et qu’elle avait déménagé dans le 
centre-ville de la Chapelle. Je suis revenue à plusieurs reprises et mes enfants ont vraiment accroché à cette 
association. Ma dernière est même venue à l’âge de 3 semaines ! Depuis c’est devenu le rituel du samedi. Mes 
enfants réclament ce temps de jeux et d’ateliers avec d’autres enfants et moi, je peux me détendre en 
discutant « Autour d’un Café » de mille et un sujets avec d’autres parents mais aussi écouter leurs enfants et 
jouer avec eux. Cette atmosphère chaleureuse et conviviale fait que chacun y trouve son compte. La preuve, 
mes enfants ne se disputent jamais là-bas ! »  
 
Valérie (présidente de l’Association depuis sa création en 2012) : 
« En tant que parents, nous vivons tous au quotidien des petits tracas et des grands bonheurs. Nous nous 
interrogeons souvent, doutons parfois, avons besoin d’être informés et rassurés sur notre rôle de parents. 
Dans cette optique, l’Association « Autour d’un Café » souhaite que ce café des parents puisse être un espace 
d’accueil et de convivialité permettant à des futurs parents, parents ou grands-parents de se retrouver autour 
d’un thé ou d’un café pour discuter ensemble, et partager leurs expériences toujours dans le respect de l’autre 
et sans aucun jugement. 
 
 
Le Café des parents ouvre ses portes tous les samedis matins de 10h à 12h. Un calendrier des animations est 
proposé pour le trimestre. 
www.autourduncafe.org ou sur Facebook : /autour d’un café 
L’accès au café des parents est libre la première fois. Ensuite, une adhésion est demandée à chaque famille 
pour soutenir l’association. 
L’adhésion de 15€ par an et par famille (Cela comprend : les enfants, les parents mais aussi les grands-parents, 
les tontons, les tatas etc.) 
 
Autour d’un Café et l’Animation Collective Familles 
L’association Autour d’un Café a apporté son expertise dans la mise en place du projet Animation Collective 
Familles. Partageant les mêmes locaux (la Cabane à Jeux), partenaires sur l’organisation de la manifestation 7 
familles, la Maison Pour Tous et Autour d’un Café ont régulièrement des échanges pour diversifier et enrichir 
les propositions d’animations pour les familles. Autour d’un Café est animé uniquement par des bénévoles 

http://www.autourduncafe.org/
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disponibles essentiellement les week-ends. Aussi, la Maison Pour Tous a recherché des complémentarités dans 
l’animation à l’attention des familles.  
 
 

Des expérimentations 
Un centre socioculturel est aussi un espace d’expérimentations qui au regard de leur intérêt et de leur succès 
nous ont aidés à mieux cerner les besoins de la population et à construire ce projet d’animation collective 
familles.  
 

Les actions autour du jeu 
La Maison Pour Tous s’est fait connaître rapidement par ses nombreuses actions autour du jeu. Ce sont les 
dimanches ludiques, qui accueillent, deux fois par mois, des familles et des personnes âgées isolées autour de 
tables de jeux, ou des soirées trimestrielles.  
La participation à des manifestations locales importantes comme Handi’Chap, Cap Découverte …, permet aussi 
de faire connaître la MPT à travers le jeu.  
En 2015, 34 animations jeu ont permis d’accueillir 730 personnes. Soit une moyenne de 21 personnes par 
action autour du jeu.  
 
Les perspectives 
L’accueil de l’espace jeu jusqu’ici n’était pas très visible, du fait de l’obligation de ranger en permanence les 
tables et les jeux. Un nouvel aménagement permanent du local favorise désormais une meilleure visibilité de la 
Maison Pour tous, ainsi qu’un nouveau nom pour le lieu : la Cabane à Jeux.  
D’avril à juillet 2016, la Maison Pour Tous a accueilli Aurélie Daraize en stage de formation Licence Ludothèque 
et métiers du jeu pour une étude de faisabilité autour de la création d’une ludothèque sur la ville.  
 

La récré des parents 
La Maison Pour Tous propose un nouveau rendez-vous entre parents pour se 
ressourcer, rechercher des adresses utiles, échanger avec d'autres parents et 
proposer des activités. C'est un moment pour partager avec d'autres, être écoutés 
et accompagnés.  

Les ateliers parents-enfants 
La Maison Pour Tous propose des temps forts « parentalité » (ateliers cuisine) en 
direction des parents d'enfants et d'adolescents. C'est un lieu d'accueil pour les 
parents et leurs enfants pour favoriser les échanges et les liens socio-éducatifs.  

 

Les sorties en famille 
La Maison Pour Tous organise et propose des sorties pour découvrir des sites culturels ou touristiques, le 
patrimoine local. Ces temps de partage et de loisirs offrent l’occasion d’échanges et de dialogues, entre les 
parents et les enfants, mais aussi avec les animateurs qui les accompagnent.  

Un été à la Chapelle 
Tout au long de l’été, des ateliers pour les familles sont proposés : cuisine (smoothies), fabrication de produits 
ménagers naturels, etc.  
Une quarantaine d’animations (concerts, soirées barbecue, sorties, visites, …) sont ouvertes à tous à la fois 
dans le centre-ville de la Chapelle-sur-Erdre et sur deux quartiers (Les Perrières et Gesvrine), afin d’être au plus 
près des habitants. La fréquentation de l’été 2016 (980 passages) a doublé par rapport à 2015 (480 passages).   
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La participation sur des temps forts de la commune 
Comme souhaité dans le projet, la Maison Pour Tous s’est rapidement inscrite dans la vie locale avec un fort 
investissement sur les grands moments d’animation de la commune, en particulier ceux tournés vers les 
familles : Handi’Chap, Cap Découverte, la Ville aux enfants… 
 

 Handi’Chap : mis en place tous les deux ans (édition en 2015, prochaine en 2017), la MPT a coordonné 
un stand accueillant 8 associations locales (APF, AFTC, Résonnance, Coup de Pouce aux blessés de la 
vie…) afin d’offrir une meilleure visibilité des actions socioculturelles et d’accompagnement sur la 
commune.  

 Cap Découverte : grand rallye découverte des associations chapelaines, pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Chaque année en juin, c’est une vitrine des associations offrant des activités pour les enfants. En 2016, 
la MPT a accueilli 130 personnes (enfants et adultes) sur son stand. Plus de 300 enfants participent à 
cette manifestation. 

 La Ville aux enfants : manifestation proposée par les services enfance-jeunesse de la ville.  
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L’environnement de la Maison Pour Tous 
 

La Chapelle-sur-Erdre 

La Chapelle-sur-Erdre est située au nord de Nantes, à la confluence de l'Erdre, du Gesvres et de l'Hocmard.   
Les communes limitrophes sont Nantes, Carquefou, Sucé-sur-Erdre, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières. 
Selon le classement établi par l'Insee, La Chapelle-sur-Erdre est une commune urbaine, une 
des 24 communes constituant la communauté d’agglomération Nantes Métropole.  
 
Ancien site gallo-romain, la ville possède un nombre important de manoirs et de châteaux construits le long 
des anciennes voies romaines, de la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et de l'Erdre (notamment les 
châteaux de la Gascherie, de la Desnerie) et le manoir de la Coutancière. 
 
Étendue en longueur aux portes de Nantes, elle offre, selon ses habitants, un cadre de vie agréable. La 
présence de l'Erdre ainsi qu'un riche patrimoine bâti apportent un réel attrait touristique à ce territoire, à la 
fois proche de la ville et au paysage façonné par 70% d'espaces agricoles et naturels.   
 
L'étalement du territoire, qui s'étire sur 12 kilomètres et couvre 3 342 hectares, est une donnée importante 
dans la vie des Chapelains. 
En effet, les 17 700 habitants sont répartis en plusieurs secteurs, qu'eux-mêmes identifient comme « le bourg », 
les « quartiers » (Gesvrine, Mazaire, La Verrière...), les « villages » (La Brosse, Mouline). 
 
Ici, la dynamique associative est bien ancrée. Prépondérante dans l'animation de la vie locale, elle couvre de 
nombreux domaines en faveur de la population. 
 

Dynamisme démographique 
 

1800 1901 1921 1936 1946 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012 

1 097 2 514 2 324 2 090 2 128 2 878 5 858 12 246 14 830 16 387 16 660 17 443 17 709 

 
Entre 1968 et 1975, la population1 a plus que doublé passant de 2 878 à 5 858 habitants. En 1982, elle a à 
nouveau doublé passant à 12 246 habitants.  
 
 

                                                           
1 Sources : Ldh / EHESS / Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 
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La progression, les années suivantes, reste très importante et, en 2012, la ville compte 17 709 habitants. Cette 
progression devrait encore se poursuivre avec l’arrivée des nouveaux habitants sur l’éco-quartier des Perrières.  
 
Lors de la dernière décennie, La Chapelle-sur-Erdre connaît un ralentissement de son dynamisme 
démographique. La taille de la population continue de croître, au même rythme que sur l’ensemble de Nantes 
Métropole, mais deux fois moins rapidement qu’en Loire-Atlantique.  
Ce ralentissement est le fait d’une baisse sensible et régulière du solde migratoire.  
Si le solde naturel se maintient (2 fois plus de naissances que de décès en moyenne), le solde migratoire est 
aujourd’hui nul : le nombre de personnes s’installant sur le territoire communal est équivalent à celui des 
personnes qui le quittent. 
 
 

 
 
Comparativement à la structure par âge2 de la population de 1999, nous constatons 10 ans plus tard à la fois 
l’augmentation de la population âgée, ainsi que la baisse de la population représentant potentiellement de 
jeunes ménages parfois avec enfant. 
Ainsi, si La Chapelle-sur-Erdre est une commune qui vieillit, elle n’est pas encore une commune âgée 
comparativement à la référence nationale : 5% de 75 ans et plus, contre 9% en France métropolitaine.  
D’autre part, la question se pose de la possibilité d’un parcours résidentiel vers un "logement à soi" pour de 
jeunes Chapelains souhaitant rester dans la commune.  
 

Ménages et familles3 
 

  
 

                                                           
2  Sources : INSEE et Analyse des Besoins Sociaux 2013 – Le Compas  
3  Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires. 
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 2012 % 2007 % 

Ensemble 5 322 100,0 4 984 100,0 

Aucun enfant 2 557 48,0 2 144 43,0 

1 enfant 1 008 18,9 1 068 21,4 

2 enfants 1 223 23,0 1 204 24,1 

3 enfants 462 8,7 477 9,6 

4 enfants ou plus 72 1,4 91 1,8 

 
La commune reste marquée par une forte sur-représentation des familles (particulièrement sur Ouest-Gesvres, 
Gesvrine ouest et Plessis-Coutancière). Pour autant, globalement, leur nombre n’a pas progressé en 10 ans, 
malgré le solde migratoire positif pour ce type de ménages. 
 
La taille moyenne des ménages (2,6 personnes par ménage) traduit la place prépondérante des familles. Pour 
autant, globalement, leur nombre n’a pas progressé en 10 ans, malgré le solde migratoire positif pour ce type 
de ménages. 
Le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans par famille est globalement à la baisse. Par ailleurs, nous 
pouvons noter que les enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus nombreux.  
 
 

En réalité, le vieillissement de la population conduit à ce que des couples avec enfant(s) deviennent des 
couples sans enfant à la suite du départ de ces derniers. 
 
 
Concernant les familles monoparentales, leur nombre progresse ; mais deux fois moins vite que la tendance 
nationale. Finalement, elles restent légèrement sous-représentées. Toutefois, leur représentation dans les 
différents quartiers est inégale : de 3% des ménages sur Ouest-Gesvres à 10% sur Plessis-Coutancière ; ce 
dernier quartier connaît de surcroît l’évolution la plus rapide (+23%). 
 

Revenus, précarité et pauvreté 
L’augmentation des « cadres et professions intellectuelles supérieures », déjà nettement surreprésentés, tend à 
faire croître le niveau de vie moyen de la population. Tout comme la baisse relative des employés et ouvriers. 
Toutefois, l’augmentation encore plus importante des retraités tend plutôt à le contenir. 
Ainsi, entre 2001 et 2010, le revenu fiscal médian des Chapelains a progressé au même rythme qu’ailleurs : 
+28%, comme à l’échelle métropolitaine (+29% sur Nantes Métropole hors Nantes et la Loire-Atlantique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Médiane du revenu fiscal des 
ménages par unité de 

consommation en 2011, 
en euros 

Revenu net déclaré moyen 
par foyer fiscal 

en 2011, en euros 

La Chapelle-sur-Erdre 24 666 35 881 

Nantes Métropole 21 100 27 450 

Loire-Atlantique 19 803 25 700 

Pays de la Loire 18 751 24 031 

France 29 330 25 140 
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Le taux de pauvreté après redistribution est ainsi estimé à 6% à La Chapelle-sur-Erdre (environ 450 ménages 
aujourd’hui), soit un taux bien plus faible qu’au niveau national (14%). 
Notons toutefois que la pauvreté se concentre dans les logements sociaux : si le taux de pauvreté avant 
redistribution est de près de 10% sur la commune, il atteint environ 45% parmi la seule population du parc 
social. Assez logiquement donc, c’est sur Plessis-Coutancière que le taux de pauvreté apparaît le plus fort (8%).  
La pauvreté monétaire peut également se mesurer à partir des allocataires CAF dits « à bas revenus » : le taux 
de bas revenus est alors de 7% (= « taux de pauvreté CAF »). 
Ces allocataires « pauvres » représentent ainsi 18% de l’ensemble des allocataires CAF chapelains. Cette 
proportion monte à 42% chez les monoparents allocataires et à 38% chez les allocataires vivant seuls et sans 
enfant à charge. 
Ainsi, au-delà de Plessis-Coutancière, de petites poches de pauvreté semblent pouvoir être identifiées : chez 
des ménages du Centre-ville notamment, mais aussi chez des familles monoparentales du quartier Nord-ouest, 
ou encore chez des isolés sans enfant de Ouest-Gesvre et Cote-Azales-Beausoleil (attention, nous sommes ici 
sur de faibles effectifs). 
 
Les responsables des Restos du Cœur de La Chapelle-sur-Erdre annoncent une augmentation de 15% des 
familles accueillies à l’antenne, durant la campagne d’hiver 2014-2015 :  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Familles suivies 230 273 NC 

Nombre de personnes concernées 463 626 NC 

Sur ce nombre, 80% des familles viennent de Nantes Nord.  
 

Les différents modes d’accueil 
o Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : un service municipal animé par une éducatrice de jeunes 

enfants.  

Près de 180 assistantes maternelles sont recensées sur la ville, dont 160 en activité. 566 places d’accueil avec 
une moyenne de 3 enfants. Une cinquantaine d’assistantes maternelles fréquentent le RAM. 

o Le multi-accueil municipal « la Capucine » a une capacité d’accueil de 20 jeunes enfants de 2 mois à 3 
ans.  

o La mini-crèche « les Petits Queniaux » (gérée par une association) a également une capacité d’accueil 
de 20 jeunes enfants de 2 mois à 3 ans.  

Actuellement située à Gesvrine, la mini-crèche a programmé un projet de déménagement vers le quartier des 
Perrières pour 2018 avec dans le même temps un doublement de la capacité d’accueil.  

o Le multi-accueil « les Petits Pas du Ploreau » 
(géré par une association) accueille une 
vingtaine d’enfants de 2 mois à 5 ans.  

o Les haltes d’enfants : la ville dispose de deux 
haltes d’enfants : « 1, 2, 3, soleil » et « la 
ronde des couleurs », ouvertes aux enfants de 
3 mois à 4 ans, dans la limite de 20 enfants.  

o Une crèche interentreprise, Dounidou, existe 
sur la zone Erdre Active.  

o L’accueil de loisirs 3-5 ans est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires dans les locaux de 
l’école maternelle de la Blanchetière. 

o L’accueil de loisirs 6-12 ans est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires dans le château 
de l’Hôpitau.  

o Un accueil jeunes est ouvert à la salle Balavoine, dans le quartier de la Source.  
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La ville propose également des séjours vacances chaque été.  

L’essentiel des actions envers les enfants et les jeunes est coordonné par une direction de l’animation 
municipale.  

Les établissements scolaires :  
A la rentrée de septembre 2016, 1585 élèves sont accueillis dans les écoles publiques maternelles et primaires 
de la ville, contre 1596 à la rentrée 2015 (et 1581 en 2014). Les effectifs sont assez stables.  
Deux nouvelles classes sont ouvertes, une à l’école de Mazaire, en maternelle, l’autre en élémentaire à 
Beausoleil.  
 
Les établissements :  

o 4 écoles maternelles publiques réparties sur le territoire et une école privée (St Michel).  

o 4 écoles primaires publiques et une école privée 

o 2 collèges publics 

Pour la suite des parcours scolaires, les jeunes doivent partir vers les établissements situés à Nantes Métropole, 
selon les orientations.  

 

Ecoles Rentrée 2015 Rentrée 2016 

Blanchetière 205 203 

Robert Doisneau Elémentaire 288 + 12 CLIS 275 + 12 CLIS 

Robert Doisneau Maternelle 137 139 

Mazaire Elémentaire 248 257 

Mazaire Maternelle 156 165 

Beausoleil Elémentaire 319 336 

Beausoleil Maternelle 215 198 

Saint-Michel Elémentaire  274 

Saint-Michel Maternelle  171 
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Le Projet Educatif Local 
Le PEL est animé par la Direction de l’Animation, service municipal de la Ville.  

"Œuvrer, tous ensemble, à former des enfants, des adolescents, des citoyens 
épanouis, libres et autonomes, capables de prendre place dans la société et de 
devenir les acteurs de leur évolution." 
Le Projet Éducatif Local chapelain constitue l'un des volets participatifs de 
l'Agenda 21, il doit servir de guide à tous les porteurs de projets, c'est à dire tant 
à l'ensemble des partenaires éducatifs présents aux côtés des enfants et des 
jeunes âgés de 3 à 25 ans, qu'aux jeunes eux-mêmes. Le P.E.L. assure la mise en 
cohérence de l'ensemble des actions menées sur notre territoire. 

 

Le Projet Éducatif Local développe et coordonne les actions éducatives autour de trois axes majeurs : 

 Favoriser les projets visant à développer la citoyenneté et la vie démocratique : 
Exemples de pistes d'actions possibles : 
> Créer une convivialité dans tous les lieux où les enfants et les jeunes sont accueillis pour qu'ils se sentent 
autorisés à entrer et à s'exprimer. 

 Considérer l'enfant, le jeune dans sa globalité avec ses spécificités et tendre à respecter son rythme :  
Exemples de pistes d'actions possibles :  
> Créer des passerelles entre les équipements : école - halte-garderie - crèches 
> Aménager le temps du midi : conditions d'accueil et de restauration 
> Soutenir les familles dans le domaine de l'éducation : groupes de parole, partage d'expériences, 
consultations individuelles en face à face ou par téléphone, conférences, diffusion de guides pratiques, etc. 

 Améliorer l'accès, la cohérence et la lisibilité de l'offre éducative :  
Exemples de pistes d'actions possibles :  
> Mettre en place une tarification adaptée par la mise en place d’un outil de solidarité sociale et de 
politique familiale (quotient familial, taux d'effort...) qui favorise l’accès de tous les enfants aux activités 
péri- et extra-scolaires proposées par la Ville et par certaines associations. 
> Permettre l'accès et la familiarisation à l'informatique par la création d'un cyber-centre qui aura pour 
vocation de mettre à la disposition du grand public des outils et des moyens d'accès aux technologies de 
l'information et de la communication. L'utilisation des logiciels libres sera privilégiée. 

 

 

 
Pour mieux accompagner les familles, la ville de la Chapelle-sur-Erdre a édité, en 
2012, un guide de la famille très complet.  
 
Une mise à jour n’est pas à l’ordre du jour.  
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Compléments d’enquête 

Mieux connaître les familles de la Chapelle-sur-Erdre 
 

Le questionnaire 
A partir du mois de juin 2016, un questionnaire a été réalisé afin de mieux identifier les besoins et les envies 
des familles et de cibler les actions à proposer pour les années à venir.  
Ce questionnaire réalisé sous Google forms est mis en ligne sur le site de la MPT www.mptlachapelle.com et les 
habitants de la Ville ont pu y répondre de façon anonyme ou non.  
Le questionnaire a été très largement diffusé sur la ville de la Chapelle-sur-Erdre par de multiples réseaux et 
lors d’actions entre mai et juillet 2016.  

- Envoi auprès des adhérents de la MPT.  
- Relais sur le réseau de l’association Autour d’un Café par mailing et lors des cafés parents du samedi 

matin. 
- Lors de Cap Découverte, le samedi 4 juin, les familles avaient deux PC disponibles pour compléter des 

questionnaires, pendant que les enfants participaient aux activités organisées. Nous avons touché ce 
jour une cinquantaine de familles, de toute la ville, de tout milieu.  

- Lors des activités de la MPT, le questionnaire a été proposé aux parents participants. 
- Plusieurs familles ont diffusé le questionnaire dans leur réseau personnel. 

 
Les grands chapitres du questionnaire :  

o L’information générale sur la famille 
o Les activités en famille 
o Les vacances en famille 
o Les attentes 
o Les actions de la MPT 
o La ludothèque 

 
Avec 146 réponses au questionnaire, nous avons aujourd’hui un premier aperçu des besoins et des envies des 
familles chapelaines qui pourra être complété au fur et à mesure d’enquêtes spécifiques dans les années à 
venir.  
 
 
Les résultats de l’enquête sont proposés en annexe du dossier.  
 
Cette enquête doit nous permettre de bien cibler les actions pour lesquelles il y a davantage d’attente de la 
part des familles : la mise en place d’une ludothèque, la poursuite des sorties familles à la journée, la mise en 
place de moments de rencontres soit pour des débats à thèmes soit autour d’ateliers.  
 
 
 
 
 

http://www.mptlachapelle.com/
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Les locaux utilisés par la Maison Pour Tous 
 

Lieux Localisation Descriptif Notes 

Le siège 3bis rue François Clouet 
Accueil principal, siège 

administratif, bureaux des 
permanents  

Mis à disposition par la Ville 

La Cabane à 
Jeux 

10bis rue François Clouet Salle d’animation 

Mis à disposition par la Ville, à 
50 m du siège. Salle partagée 

avec 1 autre association 
(Autour d’un Café) 

Salles 
municipales 

 
Ponctuellement, des lieux utilisés 

pour des activités spécifiques 
Mis à disposition gratuitement 

 
La MPT est ouverte du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, le vendredi de 10h à 16h et le samedi de 
14h à 18h.  
L’accueil est assuré par les professionnels soutenus régulièrement par quelques bénévoles.  
 

Les moyens de la Maison Pour Tous 
o Image et son : vidéoprojecteur, sono transportable 
o Informatique : PC pour les permanents, 1 PC en libre accès 
o Ludothèque : un catalogue de 200 jeux environ, pour tous les âges 
o Pédagogique : matériel adapté à l’animation tous âges 
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La mobilisation de partenaires 

Les partenaires institutionnels 
Organismes - Collectivités Nature du partenariat 
Ville de la Chapelle sur Erdre o Soutien financier très important 

o Soutien logistique également très important : locaux, 
matériels 

o Partenariat sur de nombreux projets (lire ci-dessous) 
CAF – Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique o Soutien financier  

o Soutien pédagogique 
Région Pays de la Loire o Dispositif d’accès à la culture 

o Formation des animateurs médiateurs culturels 
 

Services municipaux Actions développées et/ou à développer 

Bibliothèque municipale 
Collaboration sur divers projets culturels : expositions, prêts de livres sur le 
thème de la manifestation, dons de livres déstockés.  

Capellia – service culturel 
Partenariat pour la saison culturelle : accès aux spectacles, rencontres avec des 
artistes, stages… 

Direction de l’animation 
Partenariat pour Cap Découverte, la Ville aux Enfants et les animations de 
quartiers. 

CCAS Pôle Solidarité 
Partenariat pour le Transport Solidaire et Handi’Chap 
Collaboration et échanges sur diverses commissions locales (acteurs sociaux 
locaux, organismes de services à domicile, …). 

PIJ – Espace Multimédia Collaboration sur divers projets. 

JAM – Espace Musiques Actuelles Partenariat sur les animations de l’été. 

Agenda 21 La MPT participe aux groupes de réflexion . 

Tourisme local 
La MPT participe aux groupes de réflexion, propose des animations et sorties 
familles ; travaille avec le chargé de mission de la ville. 

 

Les partenaires associatifs 
Associations Actions développées et/ou à développer 

OMCRI – Office Municipal de la Culture 
et des Relations Internationales 

Collaboration pour divers projets culturels : exposition, programmation 
annuelle. 
Commission de travail 

ADAPEI – Foyer ERDAM 
Animations sur le quartier des Perrières, accueil du public sur différentes 
activités, commissions de travail 

AFTC – Ass. Française des Traumatisés 
Crâniens  

Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

AMEG – Ecole de Musique 
Partenariat lors de la Fête de la Musique et quelques événements. Accueille les 
Livres Voyageurs à l’école de Musique.  

AMIE – Ciné-club Lien pour projet culturel et médiation culturelle (faciliter l’accès au cinéma) 

APF Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Autisme 44 Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Autour d’un Café 
Collaboration étroite pour le montage d’un événement pour les familles 
chapelaines (7 familles) et le projet ludothèque. 

Le Cocher Animation partagée d’une nuit des étoiles dans le cadre du programme d’été. 

Collectif Alimentation Saine et 
association Jardine 

Animation partagée en cours d’année, ateliers enfants parents, sensibilisation 
sur l’alimentation. 

Coup de pouce aux Blessés de la vie Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Dansons Maintenant Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Ecopôle Animation partagée en cours d’année (exposition, ateliers)  

Enfants du Rwanda Commission de travail 
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Fédération des centres sociaux de Loire-
Atlantique 

Accompagnement de la structure (formation des acteurs, recrutement, projets 
partagés). 

GAB44 – Groupement des Agriculteurs 
Biologiques 

Accompagnement dans le lancement du projet défi FAAP (Familles à 
Alimentation Positive).  

Handi Sup Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

LPO 44 Animation partagée en cours d’année : exposition, ateliers de sensibilisation 

Noël Pour Tous Lien dans le cadre de la ludothèque : don de jeux. 

Place au vélo et les Cyclistes Chapelains 
Animation partagée en cours d’année : brico-vélo, groupe de réflexion sur les 
déplacements doux.  

Résonance 
Animation partagée en cours d’année : stages, ateliers découverte et 
partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Restos du Cœur Partenariat à développer : médiation culturelle, Livres Voyageurs… 

Secours catholique Partenariat pour les départs en vacances, la médiation culturelle. 

UNAFAM Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

UNAPLA Animation partagée en cours d’année sur le thème de l’abeille 

Un copain comme les autres 
Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 
Exposition à la MPT des travaux des enfants 
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Le projet ACF 2017-2019 
 

 

Une procédure contractuelle avec la CAF - Circulaire CNAF de Juin 2012 
Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres des 
familles, sont fortement invités à développer un projet « familles » visant à répondre aux problématiques 
familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif. 

 
Les objectifs poursuivis par la prestation de service « centre social - animation collective familles » 
Dans la perspective d’un agrément spécifique « familles », le projet familles, intégré au projet d’animation 
globale du centre social, doit présenter les caractéristiques suivantes : 

 Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire ; 

 Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intra-familiale et aux relations et solidarités inter familiales ; 

 Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social ; 

 Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires du 
territoire. 

 
Par leur position d’acteurs du développement social local, les centres sociaux peuvent également contribuer à 
la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais efficaces des dispositifs 
de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et les 
contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. 
Le projet « familles » s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des enfants 
des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les familles. Il 
permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives qui ont également 
vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de vie / ou à favoriser la vie sociale des 
familles. 
 
La mise en oeuvre du projet « familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, les 
enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En s'appuyant sur 
le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, les actions portées dans ce cadre sont variées : 

 l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en 
vacances permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants ; 

 les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ; 

 les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l'école et à 
offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ; 

 les manifestations notamment festives favorisent l’établissement de relations de confiance entre les 
parents et les professionnels et retissent du lien social. 

 

L’engagement du gestionnaire 
Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et les actions prévues en faveur des familles conformément au 
projet « familles ». Il s’engage à ce que le projet « familles » soit porté et mis en oeuvre par un référent familles 
qualifié qui consacre au moins un mi-temps à cette fonction. 
Son rôle est d’impulser et de fédérer les actions destinées aux familles. Il lui revient également de repérer 
et/ou de construire le « fil conducteur » à travers l’ensemble des actions « familles » conduites par le centre 
social. Cette fonction ne peut être exercée par le responsable du centre social. 
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La Charte des Centres Sociaux 
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres sociaux et socio-culturels fédérés réfèrent 
leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie. 

La Maison Pour Tous s’inscrit dans cette philosophie et dans cette dynamique de développement social local : 
« l'action des Centres sociaux et socio-culturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants. Elle associe la 
sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa conduite dans la 
convivialité créée par le centre social ». 

 

Les forces vives de la Maison Pour Tous 

Le Conseil d’Animation 
L’association est « animée » et non pas « administrée » par un Conseil d’Animation. 
La Maison Pour Tous est portée par des habitants rassemblés au sein d'une association, à laquelle ils ont donné 
le même nom. Les statuts ont été établis en cohérence avec les fondamentaux du projet, qui ont été 
retranscrits dans un projet associatif. 
L'association est ainsi dirigée par un Conseil d'Animation collégial composé de personnes physiques et non 
titulaires de mandat électif local ni de la présidence d'une autre association. Le nombre de membres n'est pas 
limité. Au sein du CA sont élus les coprésidents. Chaque membre a le même pouvoir de vote. 
Le Conseil d’Animation se réunit en moyenne une fois par mois.  
 
Suite à l’Assemblée Générale du 5 mars 2016, les membres sont : 

Co-Présidentes Christelle BOISSIERE  

 Anne OLIVIER 

 Danièle VEAU 

Trésorière Noëlle CORNO 

Membres 

Yvette BOURDAILLET  

Laëtitia PIEDVACHE 

Valérie BOURDAILLET 

Marine TRIBOULET 

Jean-Claude COUFFIN 

Marie-Thérèse DUHIL-DURAND 

 

L’équipe professionnelle 
Prénom – Nom Fonction Date d’arrivée Formation 

François VAILLIE Directeur 07/01/2015 Master 2 Gestion de 
projet et management 
DESJEPS 

Stéphanie GODIN Chargé d’accueil 06/10/2016 Bac sciences médico-
sociales 

Pour la mise en place des actions 
entrant dans le cadre de l’Animation 
Collective Familles, un poste 
d’Animateur(trice) Famille est créé. 

Le profil de poste est proposé en 
annexe du dossier.  

Animateur(trice) familles 03/01/2017 DE travail social 
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Les orientations de la MPT 
 
Le projet «Animation Collective Familles» traverse les grandes orientations du projet social définies lors de la 
rédaction du document.  

Trois axes prioritaires 

AXE 1 
DEVELOPPER UN ESPACE 

CITOYEN 

AXE 2 
ANIMER ENSEMBLE LE 

TERRITOIRE 

AXE 3 
FAVORISER 

LE LIEN SOCIAL 

Des objectifs généraux 

- Offrir un lieu d'accueil convivial 
ouvert à tous, accessible, visible 
et lisible 
 
- Offrir des moyens d'information 
complémentaires à l'existant 
 
- Favoriser la participation des 
bénévoles aux actions de la MPT 
 
- Inciter les adhérents à 
s’impliquer dans la gouvernance 
de l’association. 
 
- Favoriser l'accueil, la diffusion et 
le soutien des initiatives 
d'habitants 

- Agir en partenariat avec les 
autres acteurs locaux 
 
- Favoriser le lien entre acteurs 
locaux 
 
- Favoriser l'accueil, la diffusion et 
le soutien des initiatives des 
acteurs locaux 
 
- Faciliter l’émergence et être à 
l’initiative d’événements 
partenariaux  

- Toucher tous les habitants avec 
une attention particulière aux 
plus isolés 
 
- Impulser les rencontres et la 
mixité entre les publics 
 
- Permettre la réalisation d’actions 
favorisant la relation entre les 
publics 
 
- Développer des actions vers les 
familles 
 

Des actions 

Fiche 1 : Animations autour du 
jeu 
→ groupe ludothèque 
Fiche 2 : Défi FAAP 
 

Fiche 3 : Temps forts de la 
commune 
Fiche 4 : 7 Familles 
→ groupe ludothèque + Autour 
d’un Café  
Fiche 5 : Un Été à la Chapelle  
→ groupe « un été à la 
Chapelle » 

Fiche 6 : La récré des Parents 
Fiche 7 : Ateliers parents enfants 
Fiche 8 : Les rencontres conso 
Fiche 9 : Les sorties en famille 
Fiche 10 : Les vacances familles 
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Fiche action 1 – Les animations autour du jeu & le projet Ludothèque 
Action nouvelle            Reconduction   

Analyse et Constat 

Un vif intérêt a été constaté pour les dimanches ludiques, toutes générations confondues. Des demandes 
de prêt de jeux ont été formulées. 
Il n'existe pas de ludothèque sur le territoire. La création d'une ludothèque permettrait de développer de 
façon pérenne les animations autour du jeu et donnerait un dynamisme à la MPT en touchant de 
nouveaux publics et en les fidélisant. 

Présentation de 
l’action 

Consacrer aux jeux un local qui offrirait à la fois du jeu sur place et des jeux à emprunter. Ce lieu serait 
ouvert sur des permanences fixes en semaine. La ludothèque proposerait également des animations dans 
d'autres lieux en partenariat avec les acteurs locaux. 

Objectifs 

- Offrir un lieu d'accueil convivial ouvert à tous, accessible, visible et lisible 
- Impulser les rencontres et la mixité entre les publics 
- Toucher de nouveaux publics pour la MPT 

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace 
citoyen 

Public 
visé 

Tous les publics 

Partenaires CAF, Ville de la Chapelle, Maison des Jeux de Nantes.  

Fonctionnement 

Fréquence Plusieurs fois / semaine Durée A l'année 

Nombre de 
bénéficiaires 

Tous les Chapelains 
Echéancier de 

l’action 

- 2016 : accueil d’une stagiaire ludothécaire 
pour préparer le projet / mise en place d’un 
groupe de pilotage (parents, animateurs…)  

 

Moyens 
 

humains 

- Bénévoles : MPT et 
Autour d'un Café 
- Stagiaires ludo 
- Salariés MPT 

Responsables 
- Christelle BOISSIERE, co-présidente 
- François VAILLIE, directeur 

matériels 

- Jeux 
- Mobilier 
- Matériel informatique 
- Eléments de décor 

Lieu de 
l’activité 

La Cabane à Jeux 
10bis rue François Clouet 

financiers 
- Subventions 
- Fonds propres 

Les dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville 

 

 
Evaluation 

 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Permet de toucher tout public autour d'une activité commune 

Efficience 
Nouvelles ressources permettant d'autofinancer l'achat de 
nouveaux jeux 

Efficacité 
Faire venir un nouveau public, l'ouvrir sur les autres activités 
proposées par la MPT et le mobiliser sur des projets en cours 

Conformité 
Projet en accord avec les valeurs du projet social et les valeurs 
de mixité sociale 

Les résultats 
attendus 

quantitatifs Nombre d’actions menées, nombre de participants 

impact 
Meilleure (re)connaissance de la MPT 
Mélange des publics, familles, jeunes, adultes, seniors 

Perspectives & 
développement 

Une réflexion sur l’aménagement du local (10bis) s’impose en lien avec Autour d’un Café afin d’offrir un 
espace convivial et fonctionnel, adapté aux diverses activités du lieu : ateliers enfants parents, rencontres, 
ludothèque… 
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Carte mentale réalisée lors d’une réunion de travail avec des familles. Une ludothèque, c’est pour 
quoi, pour qui … ?  
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Fiche action 2 - Le défi FAAP 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

De nombreux travaux montrent le lien entre précarité économique et alimentation de mauvaise qualité, 
pouvant engendrer des problèmes de santé (obésité, diabète). Parallèlement, la consommation de produits 
biologiques présente des intérêts en termes de santé qui sont aujourd'hui reconnus. Toutefois, l'accès à une 
alimentation de qualité n'est pas qu'une question de budget : c'est aussi et surtout une question d'information 
et de sensibilisation.  

La mise en place de projets d'accessibilité sociale et géographique de produits biologiques via des circuits de 
proximité apparaît donc comme une réponse aux inégalités et une politique cohérente. 

Présentation de 
l’action 

Le Défi FAAP vise à accompagner des foyers vers une alimentation saine et équilibrée en introduisant des 
produits alimentaires bio et locaux sans augmenter leur budget. 

Objectifs 

- Faciliter l'accès de tous à une alimentation de qualité. 
- Améliorer l'offre alimentaire. 
- Créer du lien entre habitants d'un même territoire. 
- Favoriser la mixité sociale et les découvertes culturelles. 
- Comprendre les principes de l'équilibre alimentaire. 

- Savoir cuisiner des plats de qualité à petit budget. 
Orientation du 

projet social 
Axe 1 : Développer un espace citoyen Public visé 

10 familles (célibataires, couples avec 
ou sans enfants)  

Partenaires Groupement des Agriculteurs BIO 44 (GAB 44), le Collectif Alimentation Saine, l’association Jardine 

Fonctionnement 

Fréquence 1 rencontre par mois Durée Toute l’année 

Nombre de 
bénéficiaires 

Une dizaine de familles, 30 à 
40 personnes 

Echéancier de 
l’action 

Soirée-débat, atelier cuisine, visite de 
ferme, repas partagés…  

Un lancement en octobre et une 
opération de clôture en juin 

 

 
Moyens 

 
 
 

humains Animateur famille 
Rôle du 

professionnel 
Organise, accueille, favorise la 
convivialité et anime l'atelier 

matériels  
Lieu de 

l’activité 
La Cabane à Jeux et visites locales 

financiers Fonds propres 
Les dispositifs 

financiers  

 

 
Evaluation 

 

 
 

 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

indicateurs 

Permet de toucher tout public, de mettre en évidence les 
capacités et connaissances de chacun au service des 
autres. Cette action répond à un besoin de partage, 
d'échange et d'ouverture sur l'extérieur.  

Efficience Pas de charges particulières 

Efficacité 
Faire venir un public nouveau et différent à la Maison 
Pour Tous et lui proposer de participer à d'autres ateliers 
ou à la vie de la MPT 

Conformité Projet en accord avec les valeurs du projet social et les 
valeurs de mixité sociale 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
10 familles chapelaines impliquées 
Nombre d'implications des personnes et du groupe sur d'autres projets 
Bilan collectif 

impact 
Mélange des familles, des âges et des savoir-faire 
Inscription de la MPT dans un réseau local 

Perspectives & 
développement 

Faire évoluer les habitudes alimentaires dans la durée et poursuivre ces ateliers autour de l'alimentation. 
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Fiche action 3 - Participation aux temps forts de la Ville 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

Le tissu associatif et la ville de la Chapelle-sur-Erdre proposent des évènements thématiques tout au long de 
l’année : Handi’Chap, CAP Découverte, la V itrine des associations… 

Présentation de 
l’action 

La Maison Pour Tous participe à ces événements, soit en proposant un stand d’information et d’activités 
(autour du jeu) soit en prenant en charge une part de coordination et d’animation lors de la manifestation.  

Objectifs 

 Faire connaître la MPT auprès des Chapelains 
 S’inscrire dans la dynamique locale 
 Être au plus près des habitants et recenser leurs besoins 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : Animer le territoire 
Public 
visé 

Tout public 

Partenaires Associations locales, ville de la Chapelle-sur-Erdre 

Fonctionnement Fréquence 
Rendez-vous 

annuels 
Durée 

Evénements à la journée 
 Handi’Chap : en mai tous les deux ans 

 CAP Découverte en juin 
 la Vitrine des associations en septembre 
 les Rendez-vous d’Automne en octobre 

 … 

 
Nombre de 

bénéficiaires 
 

Echéancier de 
l’action 

Toute l’année 

 

Moyens 
 

humains 
Bénévoles et 
salariés de la 

MPT 
Responsable 

Directeur MPT soutenu par l’équipe 
professionnelle et les bénévoles 

matériels 
Matériel MPT : 

sono, banderole 
Lieu de 

l’activité 
Espaces municipaux  

financiers - 
Les dispositifs 

financiers 
 

 

 
Evaluation 

 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

La MPT s’inscrit dans la dynamique de la vie chapelaine sur tous les 
grands rendez-vous de la ville.  

Efficience Pas de charges particulières 

Efficacité Promotion de la MPT 

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs  

impact 
Développement de partenariat 
Visibilité de la MPT, plus attractive.  

Perspectives & 
développement 

D’autres événements encore peu développés sur la ville (journées du patrimoine, journées à thème  -
Europe, journée du refus de la misère, Fête de la Science) peuvent être des opportunités de nouvelles 
manifestations et de riches partenariats. 
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Fiche action 4 - 7 Familles 
Action nouvelle          Reconduction    

Analyse et 
Constat 

Le projet 7 familles est né de la rencontre de parents et d’acteurs locaux lors de manifestations 
associatives : assemblées générales, événements locaux… Le mélange des compétences des uns et l’envie 
des autres de développer un projet pour les familles dans un esprit sérieux et ludique a fait le reste.  
 
Le groupe de travail initiateur du projet est au départ constitué de membres de l’association Autour d’un 
Café (rencontres hebdomadaires entre parents, film débat autour de la parentalité) et de la Maison Pour 
Tous (Centre Socioculturel). Avec une ouverture plus large aux associations locales et aux services 
municipaux lors des rencontres suivantes : Ass de Parents d’Elèves, CSF44, Jardine, Relais Assistantes 
Maternelles … 

Présentation de 
l’action 

Proposer une nouvelle manifestation autour du jeu et du loisir, et du lien parent-enfant sur plusieurs jours 
qui regroupe tous les publics, familles, jeunes, adultes, de tous milieux confondus. 

Objectifs 

 Favoriser la rencontre entre parents et la qualité du lien d’attachement parent-enfant lors de 
diverses actions autour du jeu 

 Valoriser des compétences de parents habitants de la Chapelle-sur-Erdre 
 Développer le partenariat entre les associations locales par l’émergence de ce nouveau projet de 

territoire qui prend en compte les besoins des familles. 
 Favoriser les liens intergénérationnels et la mixité sociale 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : Animer ensemble le territoire Public visé Tout public 

Partenaires Association Autour d'un Café, La Maison des jeux de Nantes, la Ville de la Chapelle-sur-Erdre 

Fonctionnement 

Fréquence 1 semaine par an  Durée 5 jours 

Nombre de 
bénéficiaires 

Environ 400 passages 
lors de la semaine 

Echéancier de 
l’action 

Janvier à avril : écriture du projet et pré-
programmation 
Mai à juillet : finalisation 
Octobre ou novembre : manifestation 
 
Objectif : un nouveau rendez-vous proposé 
aux familles tous les ans.  

 

Moyens 
 

humains 
- MPT et Autour d'un 
Café 
- Intervenants 

Responsables 

- animateur famille 
- Christelle BOISSIERE, co-présidente 
- François VAILLIE, directeur 
- Membres Autour d'un Café 

matériels 

- Jeux et matériel 
MPT  
- Installation ludique 
Maison des Jeux 

Lieu de 
l’activité 

- Cabane à Jeux 
- Salle municipale 

financiers 

Sur fonds propres 
MPT et Autour d'un 
Café 
Subvention REAAP 

Les dispositifs 
Financiers 

- Soutien logistique de la Ville 

- Subvention REAAP 

 

 
Evaluation 

 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Manifestation dans le cadre d’un soutien à la parentalité 

Efficience Choix du CA d’un budget conséquent pour cette manifestation.  

Efficacité 
Participation à la vie locale 
Participation de parents à l’organisation 

Conformité Soutien à la parentalité et animation du territoire 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
400 passages attendus 
Equipe importante de bénévoles actifs 

impact 
Mélange des publics, familles, jeunes, adultes, seniors 
Première action « famille » de la Maison Pour Tous 

Perspectives & 
développement 

Au regard du bilan de novembre 2015, une autre édition a été programmée en 2016 et a connu le même 
succès. 
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Fiche action 5 - Un Été à la Chapelle 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 

La commune s’étend sur un territoire où beaucoup d’habitants sont éloignés du centre de la ville (les 
villages, Gesvrine, les Perrières…). 
La mise en place d’animations dans ces lieux de vie durant la période estivale permet de rassembler les 
Chapelains à travers des soirées, des sorties, des activités ludiques, ouvertes à tous les publics, de favoriser 
les échanges et de rompre l'isolement de personnes ne partant pas en vacances. 

Présentation de 
l’action 

Nous proposons des animations diverses favorisant la rencontre des habitants et proposant une 
information large pour l’activité de la ville (associations, culture, services municipaux …) : concerts, soirées 
jeux, repas partagé ou barbecue… 

Objectifs 

 Aller à la rencontre des habitants sur l’ensemble de la commune 
 Favoriser la rencontre entre les habitants d’un même quartier 
 Faire connaître la MPT 
 Mobiliser les Chapelains sur de nouveaux projets qu’ils souhaiteraient mener avec nous 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : Animer ensemble le territoire Public visé Tout public 

Partenaires Ville de la Chapelle-sur-Erdre, associations locales 

Fonctionnement 

Fréquence 
1 à 2 animations par 

semaine 
Durée 2 mois (juillet et août) 

Nombre de 
bénéficiaires 

Les habitants des 
villages et quartiers 

Echéancier de 
l’action 

- Eté 2015 : sur le quartier des Perrières 
- 2016 et ensuite : sur plusieurs quartiers 
(Gesvrine, les Perrières, centre ville …) 

 

 

Moyens 
 

humains 
- Salariés et 

bénévoles de la MPT 
- Intervenants  

Responsables 
- Christelle BOISSIERE, co-présidente 
- François VAILLIE, directeur 
- animateur famille 

matériels 

- Tonnelle, tables, 
chaises, bibliothèque 
Livres Voyageurs, 
documentations, 
sono, toilettes sèches 

Lieu de 
l’activité 

- Quartiers 
- Cabane à Jeux 
 

financiers 
Sur fonds propres 
MPT 

Les dispositifs 
financiers 

- Soutien logistique de la Ville 

 

 
Evaluation 

 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

En accord avec le projet d’aller au plus près des habitants, 
d’animer le territoire 

Efficience 
Budget spécifique, des activités économiques (soirées jeux) et 
d’autres avec prestations (concert). 

Efficacité Intérêt et mobilisation du public 

Conformité 
Autorisation des services de la ville pour l’utilisation de l’espace 
public 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
-  personnes attendues 
-  bénévoles actifs 

impact 
Meilleure (re)connaissance de la MPT 
Mélange des publics, familles, jeunes, adultes, seniors 
Animation du territoire 

Perspectives & 
développement 

Deux éditions passées désormais (2015 et 2016) : une vingtaine d’animations la première année et le 
double en 2016. Un vrai succès public. Les sorties familles ont débuté (mer, Nantes, Planétarium) dans ce 
cadre. 
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Tract 2016 
La récré des Parents 
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Fiche action 6 - La récré des parents 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

En raison de la mobilité professionnelle, les soutiens familiaux sont éloignés, cause parfois d'un isolement 
social. Les parents ont besoin d'avoir un moment de détente pour eux. 
D'où la création de la récré des parents permettant d’avoir un lieu de rencontre dédié aux parents pour 
échanger entre eux sur leurs pratiques et expériences parentales. 

Présentation de 
l’action 

La Maison Pour Tous propose un nouveau rendez-vous entre parents où les parents peuvent échanger sur des 
thèmes qu'ils souhaitent aborder. C'est un temps pour partager avec d'autres, être écoutés et accompagnés. 
Les parents peuvent y participer pour se ressourcer, rechercher des adresses utiles, échanger avec d'autres 
parents. 

Objectifs 

- Valoriser les parents dans leur rôle parental. 
- Créer un espace d'échanges et de débats convivial, ouvert à tous les parents, autour de thématiques liées à 
l'éducation 
- Amener les parents à avoir confiance en eux 
- Créer du lien entre les parents chapelains 
- Répondre aux questionnements ou centres d'intérêts des parents 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Public 
visé 

Parents d'enfants ou d'adolescents  
Grands-parents. 

Partenaires Autour d'un Café – RAM – CMS – Service petite enfance – Ecoles  

Fonctionnement 

Fréquence 
Mensuel (au 

moins 2 fois par 
mois) 

Durée 2h à 2h30 

Nombre de 
bénéficiaires 

10 personnes 
Echéancier 
de l’action 

Accueil avec un café suivi d'activités ludiques, créatives, 
de sorties, d'ateliers, d'échanges de savoirs et de savoir-
faire. Exemple d'ateliers : atelier détente, fabrication de 
produits ménagers 100% naturel, création de jeux de 
société. 

 

 
Moyens 

 
 
 

humains Animateur famille Rôle du professionnel 
Accueille, met en confiance, rassure, soutient, 
accompagne les parents – ouvre le débat – 
accompagne le groupe dans ses projets 

matériels   
Lieu de 

l’activité 
Cabane à Jeux 

financiers CAF 
Les 

dispositifs 
financiers 

 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Activités de relations, d'échanges en lien avec le soutien à la parentalité 

Efficience  

Efficacité 
Développement de la convivialité, tissage de liens entre les familles 

Mobilisation des parents vers d'autres activités que la récré des parents 

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 

- Nombre de parents participants et assiduité  
- Demande et motivation des parents pour d'autres temps d'échanges et de 
rencontres 
- Liens créés en dehors du groupe 

impact 
Qualité d'échange entre parents (fond/forme) 
Qualité de l'ambiance (convivialité) 
Relais d'informations, d'astuces, de conseils 

Perspectives & 
développement 

Amener les familles à devenir actrices de ces temps et qu'elles soient force de proposition. Faire participer ces 
familles sur d'autres temps forts de la Maison Pour Tous. Il s'agit d'utiliser les compétences respectives au 
profit du collectif.  
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Fiche action 7 - Ateliers parents enfants 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et 
Constat 

La conciliation des temps est un exercice quotidien difficile pour les familles. Ces ateliers permettent de 
baliser des temps privilégiés pour consolider le lien parent-enfant autour d'animations originales. 

Présentation de 
l’action 

La MPT propose, le plus souvent sur le temps des vacances, des animations ludiques, créatives à l'intention 
commune des parents et des enfants (cuisine, bricolage, ateliers artistiques) 

Objectifs 
- Favoriser le lien d'attachement parent-enfant 
- Se détendre 
- Valoriser les parents dans leur rôle parental. 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social Public visé Parents et enfants 

Partenaires 
 

Fonctionnement 

Fréquence Tous les 2 mois Durée 2h-2h30 

Nombre de 
bénéficiaires 

Une douzaine de 
participants à 
chaque atelier 

Echéancier de 
l’action 

Toute l’année 

Moyens 

humains 
Animateur famille 
 

Nom du 
responsable 
permanent 

Animateur famille 
 

matériels Selon l’atelier 
Lieu de 

l’activité 
La Cabane à Jeux 

financiers Fonds propres 
Les dispositifs 

financiers 
 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Action de soutien à la parentalité 

Efficience Coûts très réduits (matériel récupéré souvent) 

Efficacité  

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
Nombre d'actions mises en place 
Nombre de familles bénéficiaires 

impact 
 

Perspectives & 
développement  
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Fiche action 8 - Les rencontres conso 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et 
Constat 

Devant la multiplication de propositions diverses et variées, les consommateurs manquent de repères pour 
opérer des choix. La mise en place de rencontres conso permet de répondre à leurs questions sur des 
thématiques précises. 

Présentation de 
l’action 

La MPT propose, en partenariat avec la CSF44 (Confédération Syndicale des Familles), des rencontres conso 
mensuelles faisant l'objet d'un sujet particulier à chaque fois (bien vivre son logement, les assurances 
inutiles, les fournisseurs d’énergie, les impôts…). 

Objectifs 
- Proposer une information neutre et gratuite aux Chapelains 
- Faciliter l'accès grâce à une information en proximité 
- Faire de la MPT un lieu ressources pour les Chapelains 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social Public visé Tout public 

Partenaires CSF44, CCAS 

Fonctionnement 

Fréquence Mensuelle Durée 2h 

Nombre de 
bénéficiaires 

Une dizaine de 
personnes par 

rencontres 

Echéancier de 
l’action 

Toute l’année, une fois par mois 

Moyens 

humains 
Animateur famille 
Bénévoles de la 
CSF44 

Nom du 
responsable 
permanent 

Animateur famille 

matériels  
Lieu de 

l’activité 
Cabane à Jeux 

financiers  
Les dispositifs 

financiers 
 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 

 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Offrir un lieu d'accueil ouvert à tous, accessible et visible 

Efficience Pas de charges particulières 

Efficacité  

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs Nombre de personnes participant à ces réunions 

impact Développement des partenariats locaux 

Perspectives & 
développement  
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Fiche action 9 - Les sorties familles 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

Par manque de moyens financiers ou de moyens de locomotion, certains foyers n’ont pas l’opportunité de 
découvrir des spectacles, des sites culturels ou des loisirs. Sur proposition des habitants et/ou des 
professionnels, des sorties sont proposées à un tarif préférentiel, voire gratuitement. 

Présentation de 
l’action 

Organisation de sorties de quelques heures ou à la journée, pour découvrir des expositions, des sites culturels 
ou touristiques, le patrimoine local, des spectacles, des compétitions sportives, etc. Ces temps partagés de 
loisirs offrent toujours l’occasion d’échanges et de dialogues entre les personnes. 
Les habitants sont invités à participer à l’organisation (préparation, choix, organisation...) de ces sorties. 
Un covoiturage est proposé pour faciliter la mobilité et réduire les coûts des sorties. 

Objectifs 

- Faciliter l'accès aux loisirs et à la culture pour toutes les familles chapelaines et en particulier pour celles à 
revenus modestes et celles qui ne partent pas en vacances. 
- Offrir la possibilité, le temps d'une journée, d'échapper au quotidien. 
- Favoriser les temps de rencontre, d'échanges et de convivialité entre les habitants et notamment les familles 
isolées. 
- Permettre aux familles de vivre des temps de rencontre, d’échange et de convivialité. 
- Créer des liens intra et inter familiaux. 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Public 
visé 

Familles (parents, enfants, grands-
parents) 

Partenaires 

La Région Pays de la Loire (charte culture et solidarité), la Ville de la Chapelle-sur-Erdre (le Service petite 
enfance et le RAM, le service culturel – Capellia, la direction de l’animation), les associations (Ciné-club, 
Autour d'un Café, l’OMCRI, …) 

Fonctionnement 

Fréquence 
Au moins une 

sortie par 
vacances scolaires 

Durée Au moins 1 jour sur les vacances scolaires  

Nombre de 
bénéficiaires 

30 familles 
Echéancier de 

l’action 
 

 

 
Moyens 

 
 
 

humains 

Animateur famille 
et bénévoles 
Groupe Art et 

Culture 

Nom du 
Responsable 
Permanent 

- François VAILLIE, Directeur 
- Animateur famille 

 

matériels   
Lieu de 

l’activité 

Lieux extérieurs à la Maison Pour Tous (Planétarium, 
sorties à la mer, salles de spectacle et expositions sur 

Nantes Métropole ou alentour,   

financiers Fonds propres 
Les dispositifs 

financiers 
Aide de la Région qui propose des accès à des tarifs 

préférentiels et des gratuités. 

 

 
Evaluation 

 
 
 

 
 

Critères 
 

 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Le projet facilite l’accès aux loisirs et à la culture en levant les freins 
économiques (tarifs peu élevés ou gratuité), de mobilité (covoiturage), 
psychologiques (la culture est pour tous), en cherchant à renforcer des 

liens enfants-parents, en luttant contre l’isolement. 

Efficience Coût très réduit des sorties 

Efficacité 
Accès à des propositions de loisirs et culturelles très variées 

rencontrant un public pas forcément habitué 

Conformité 
Public correspondant à la Charte Culture et Solidarité 
Souhait de la ville de rendre accessible à tous la saison culturelle 

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
Nombre de sorties effectuées / nombre de participants (Taux d'inscription) / 
nombre de personnes qui ont participé à d'autres ateliers pour les familles / 

satisfaction des participants. 
Impact Retour des participants sur ces moments partagés ; ouverture culturelle. 

Perspectives & 
développement 

Le groupe Art et Culture se charge des sorties autour des expositions artistiques. 
L’objectif est d’accompagner et d’inviter les familles à participer à l'organisation et à la programmation de ces 
sorties.  
Amener les familles à participer à d'autres ateliers proposés pour les familles (récré des parents, atelier 
parents / enfants). 
Elargir les sorties familles sur les temps extra-scolaires (mercredi après-midi). 
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 Tract 2016 

Journée d’information 
vacances 
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Fiche action 10 - Vacances Familles 
Action nouvelle            Reconduction   

Analyse et 
Constat 

Les vacances sont un moment privilégié pour les familles dans le sens qu’elles offrent une respiration et 
qu’elles privilégient les rapports parent-enfants.  
Les séjours vacances familles offrent l’opportunité de partir à moindre coût. 

Présentation de 
l’action 

Les Vacances Familles sont mises en œuvre à partir de la demande des habitants ; l’animateur accompagne 
les familles pour l’organisation des séjours : calcul des coûts, recherche de possibilité de financement et 
d’épargne, les propositions (Vacaf, Ancf…), la mobilité… 
L’accompagnement peut se faire de manière collective et individuelle.  

Objectifs 

- Favoriser l’accès à un séjour vacances à coût réduit ; 
- Elaborer le projet avec les participants en fonction de leur capacité financière et mettre en place une 
épargne mensuelle ; 
- Associer les participants à toutes les phases du projet 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social Public visé Familles 

Partenaires CAF44, ANCV, CCAS 

Fonctionnement 
Fréquence 

En fonction de la 
demande 

Durée Entre 4 jours et une semaine 

Nombre de 
bénéficiaires 

 
Echéancier de 

l’action 
 

 
 

Moyens 
 
 
 

humains Animateur famille Responsables Animateur famille 

matériels  
Lieu de 

l’activité 
 

financiers 

CAF 
ANCV - FCSF 

Auto-financement 
Participation des 

familles 

Les dispositifs 
financiers 

Chèque vacances 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Répond aux besoins des familles de changer d’air, de vivre des 
moments privilégiés parents-enfants, d’offrir une respiration 
dans le quotidien. 

Efficience  

Efficacité  

Conformité Conforme au cahier des charges de l’ANCV 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
Nombre de personnes concernées et typologie du public 
Régularité et durée de présence dans la mise en œuvre du projet 
Satisfaction des participants (Bilan / Témoignages des participants) 

impact 
Ce projet permet la confrontation de pratiques notamment au regard de 
l’éducation des enfants et fait parfois évoluer des comportements  

Perspectives & 
développement 
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Les moyens financiers 
 

 

 

 

 

 

 

Le budget prévisionnel 
 

    Frais du 
référent et de 

fonctionnement 
du poste 

Frais 
d'activités 

Total 
2017  

CHARGES (en euros) 

 
  

60 ACHATS  1 300 3 000 4 300 

61 
AUTRES CHARGES EXTERNES - 
SERVICES EXTERIEURS  100   100 

62 
AUTRES CHARGES EXTERNES - 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS  450 1 300 1 750 

63  
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 550   550 

64  CHARGES DE PERSONNEL 26 000 
 

26 000 

  Charges de personnel du référent Famille                                          24 000   24 000 

  Charges de personnel : autre personnel                                    2 000   2 000 

  TOTAL CHARGES 28 400 4 300 32 700 

          

 
PRODUITS (en euros) 2017 

    PRESTATIONS DE SERVICES   
  706 Prestation de service centres sociaux                                            14 200 
  

  
Total  comptes 70 - Prestations de 
services                 14 200 

    SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   
   744 Subvention COMMUNE                                                                     10 000 
   7451 Subvention autres organismes sociaux 4 000 
   7452 Subvention CAF                                                                        4 500 
    Total comptes 74  18 500 
    TOTAL DES PRODUITS 32 700 
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Analyse du budget 
 

L’essentiel du budget est le salaire de l’animateur famille. Le Conseil d’Animation a fait le choix d’un poste à 
temps partiel à 28h hebdomadaires.  

La prise en charge du salaire est faite avec la prestation CNAF, une part de la subvention annuelle de la 
commune, la subvention de la CAF44 sur fonds propres et la recherche de fonds complémentaires comme la 
CARSAT, une part des missions relevant de la coordination d’actions autour du vieillissement.  

Un dossier FONJEP DDCS et d’autres pistes de financement sont aussi en cours de demande.  
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Annexes 
 
 

Annexe 1 – La Carte d’identité de la Maison Pour Tous 
 

Maison Pour Tous 
3bis rue François Clouet 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
 

 Tél 02 40 93 68 19 

 Portable Transport Solidaire : 06 43 94 77 58 
 Email : contact@mptlachapelle.com - direction@mptlachapelle.com  

 Facebook : /mptlachapelle 

 site : www.mptlachapelle.com  

 Association loi 1901 

 Déclaration préfecture : 13 janvier 2014 

 N° de SIRET : 800 905 325 00026 

 CODE APE/NAF : 9499Z 

 Identification RNA : W 44 201 32 31 

 Assurance MAIF : N° sociétaire 38 11 859 R 

 Application de la Convention Collective Nationale des Acteurs du lien social  

 Le Centre Social est adhérent à la Fédération Départementale des Centres Sociaux de Loire-
Atlantique à la Fédération des Centres Sociaux de France (Fédération des Centres Sociaux et 
Socio-Culturels de France) 

 
 
 

mailto:contact@mptlachapelle.com
mailto:direction@mptlachapelle.com
http://www.mptlachapelle.com/
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Annexe 2 – Le résultat de l’enquête familles chapelaines 
 
 
Avec 146 réponses au questionnaire, nous avons aujourd’hui un premier aperçu des besoins et des envies des 
familles chapelaines qui pourra être compléter au fur et à mesure d’enquêtes spécifiques dans les années à 
venir.  
 

Les familles 
 

Quelques remarques en introduction :  
 84,3% des répondants sont des femmes,  

15,7% sont des hommes 
 

 
 

 Les tranches d’âges de personnes :  
o Moins de 25 ans : 0,7% 
o Entre 25 et 29 ans : 2,1% 
o Entre 30 et 39 ans : 37,3% 
o Entre 40 et 49 ans : 41,5% 
o Entre 50 et 59 ans : 9,9% 
o 60 ans et plus : 8,5% 

 
 

 La composition des foyers :  
o En couple (marié ou non) : 84,7% 
o Famille monoparentale : 12,2% 
o Famille recomposée : 3,1% 

 

Les activités en famille 
Les activités les plus pratiquées en famille, hors du foyer, sont :  

- Les balades à vélo, la bibliothèque : 55% pratiquent souvent à très souvent 
- Les jeux de société : 48% des familles pratiquent régulièrement 
- La piscine à 44% 
- Le cinéma et le spectacle à 32% 

 
- Le bowling et la patinoire : 85% n’y vont quasiment jamais 
- Les expositions ou les musées : 75% à 78% ne fréquentent pas 

 
Les principaux freins pour la pratique en famille :  

- Je n’ai pas le temps : 59,9% 
- C’est trop cher : 29,2% 
- Je ne suis pas intéressé : 24,8% 
- Je n’ai pas eu l’information : 19,7% 
- C’est trop loin : 15,3% 
- Autres raisons (moyens de déplacement, timidité) : 15,2% 

 
Les attentes des familles pour la MPT 

- Que la MPT soit un lieu d’information : 64,7% 
- Que la MPT organise des sorties familles : 47,8% 
- Que la MPT organise des sorties en groupe : 37,5% 
- Que la MPT organise des sorties au départ de la MPT : 36% 
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Vos souhaits pour participer à des ateliers parents-enfants 
- Cuisine : 62,5% 
- Arts créatifs : 61,5% 
- Bricolage : 54,8% 
- Jardinage : 42,3% 

 
Vos propositions :  

- Art créatif (argile, poterie, meubles en carton, origami, couture, photo) – 11 fois 
- Ludothèque – 9 fois 
- Cinéma (ciné-club, plein air, avec débat …) – 7 fois 

- Spectacle (enfants, contes, concert) – 6 fois 
- Piscine – 4 fois 
- Animations enfants ou jeunes (chasse aux œufs, boum) – 2 fois 
- Sorties (Paris, Londres, week-end mer, montagne, rencontres avec artisans d'arts)  
- Cuisine 
- Autres (parcours de motricité, danses africaines, conversations linguistiques, atelier écriture, 

atelier sur le développement durable) 
- Réalisation d'un projet de film avec habitants 
- Journée festive 
- Activités sportives : cours de skate, tournois sportifs parents / enfants, balades à vélo ou à 

pieds. 
 
Les jeux de société  
La fréquence 

- Au moins une fois par mois : 35,7% 
- Une fois par semaine : 33,6% 
- Au moins une fois par trimestre : 16,4% 
- Au moins une fois par an : 10,7% 
- Jamais : 3,6% 

 
Pour quelle occasion : 

- Pas d’occasion particulière : 75,9% 
- Lors de moments familiaux festifs : 34,3% 
- Lors d’événements extérieurs organisés : 13,1% 
- Autres : 6,6% 

 
Les partenaires de jeux :  

- Les enfants 89,8% 
- Les amis : 46,7% 
- Les parents : 19% 
- Des personnes extérieures : 12,4% 
- Autres : 3,6% 

  
Les lieux de jeux 

- Chez vous : 90,6% 
- Chez des amis : 35,3% 
- A l’extérieur (club de jeux) : 10,1 
- Autres : 2,2% 
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Les vacances en famille 
 
Les périodes de départ :  

- Vacances de la Toussaint : 8,6% 
- Vacances de Noël : 24,3% 
- Vacances d’Hiver : 27,1% 
- Vacances de Printemps : 36,4% 
- Eté : 92,9% 
- Hors vacances : 5,7% 
- Je ne pars pas : 3,6% 

 

En comparaison, en France, le taux de départ en 2014 selon de niveau de vie du foyer4 :  
Bas revenus : 40% des familles partent en vacances 
Classes moyennes inférieures : 50% 
Classes moyennes supérieurs : 68% 
Hauts revenus : 86% 

 
Les raisons de non-départ : plusieurs réponses possibles 

 La Chapelle France5 

Raisons financières  81,1 61 

Raisons familiales  16,2 17 

Pas envie de partir  13,5 24 

Raisons médicales  5,4 22 

Je ne sais pas comment m’y prendre 
pour organiser mes vacances  

2,7  

 
 

                                                           
4 Source Crédoc - 2014 
5 Source Crédoc - 2014 
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La durée des vacances :  
Pour les statisticiens, il faut partir au minimum 4 nuits consécutives pour être considéré comme « parti 
en vacances ». Nous n’avons pas cette information dans notre questionnaire.  

- Deux semaines : 54% 
- Une semaine : 22,6% 
- Trois semaines et plus : 18,2% 
- Quelques jours : 5,1% 

 
La destination  

- La mer : 79,6% 
- La montagne : 54% 
- La campagne : 32,8% 
- La ville : 10,9% 

 
- Sportives : 20,4% 
- Culturelles : 30,7% 

 
 
Le type d’hébergement :  

 La Chapelle France6 
Gîte - location 42,9 9,5 
Camping  29,3 5,5 

Séjour chez des amis ou la famille  15,7 59,2 
Hôtel – Club de vacances 11,5 10 
Autre (résidence secondaire, autre) 0,7 9,9 

 
Comment choisir ses vacances :  

- Avec internet : 76,3% 
- Bouche à oreille ou connaissance : 37% 
- Autre 10,4% 
- Agence de voyage : 4,4% 
- Catalogue : 5,9% 

 

Les aides utilisées :  

 La Chapelle France7 

Aucune aide  20 77 

Les chèques vacances (ANCV) 69 14 

Aide du CE 6,3 10 

Aide CAF (Vacaf)  4 5 

Autres (mairie, autre organisme) 3 2 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Source Crédoc - 2012 
7 Source Crédoc - 2014 
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Seriez-vous intéressé(e) pour que la Maison Pour Tous vous aide à partir en vacances ? 
- Pour des sorties à la journée :  

o En famille ou en groupe : 69% non intéressé : 31% 
- Pour des week-ends 

o En famille ou en groupe : 49% non intéressé : 51% 
- Pour plusieurs jours  

o En famille ou en groupe : 40% non intéressé : 60% 
 
 
Les attentes des habitants 
 
Les interrogations principales  

- L'éducation : 72% 
- La scolarité : 60% 
- La santé : 35,2% 
- Les conduites à risques : 25,6% 
- Autre : 5,6% 

 
Les attentes, les besoins 

- Des sorties culturelles et de loisirs avec vos enfants : 62,1% 
- Des activités créatives ou ludiques (peinture, lecture, musicothérapie...) : 54% 
- Des échanges thématiques pour s'informer (adresses, bons plans, sorties…) : 51,6% 
- Des temps pour souffler (relaxation, sophrologie, yoga...) : 45,2% 
- Des échanges avec des professionnels de la parentalité : 41,1% 
- Des conférences, des débats : 33,1% 
- Des échanges avec d'autres parents sur des sujets quotidiens : 31,5% 
- Bénéficier d'un lieu où pratiquer des activités avec son / ses enfant(s) : 28,2% 

 
Si vous avez des enfants de moins de 6 ans, vous aimeriez échanger sur : 

- Les relations parents-enfants : 67,5% 
- L’autorité, savoir dire non : 55% 
- Le jeu et l’enfant : 30% 
- Les activités d’éveil : 27,5% 
- Les relations à l’autre : 20% 
- Les techniques de massage pour bébé : 15% 
- Les rythmes du sommeil : 12,5% 
- La diversification de l’alimentation : 10% 
- L’allaitement : 0% 

 
Si vous avez des adolescents, vous aimeriez échanger sur : 

- La scolarité : 55,4% 
- Les jeux excessifs (jeu de hasard et d’argent, jeux vidéo, cyberdépendance) : 53,6% 
- Les drogues : 39,3% 
- L’alcool : 33,9% 
- Les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, régime alimentaire) : 30,4% 
- Les dépendances (sectaires, sexuelles…) : 25% 
- Les sports extrêmes, vitesse : 19,6% 
- Le handicap : 5,4% 
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Fréquentation des propositions enfant :  
- Atelier cuisine de l’association Jardine  Oui : 9%  Non : 91% 
- Café des parents    Oui : 16,5%  Non : 83,5% 
- Musicalinou     Oui : 24,2%  Non : 75,8% 
- Spectacles de Capellia   Oui : 79,5%  Non : 20,5% 
- Spectacles de la Bibliothèque Municipale  Oui : 53%  Non : 47% 

 
Pourquoi ne pas participer :  

- Je n’ai pas eu l’information : 51,6% 
- Je ne suis pas intéressé : 30,1% 
- J’ai des difficultés pour faire garder mes autres enfants : 5,4% 
- C’est trop cher : 4,3% 
- Je suis timide, j’ai des difficultés à aller vers les autres : 4,3% 
- C’est trop loin : 0% 
- Je n’ai pas les moyens de me déplacer : 0% 

 
Comment communiquer avec les familles  

- Site internet : 81,6% 
- Presse : 30,1% 
- Affiches dans les établissements publics : 23,5% 
- Réseaux sociaux : 19,1% 
- Courrier : 16,2% 
- Affiches dans les structures sportives : 11% 

 
Les créneaux adaptés pour les activités parentalité :  

- Le week-end (essentiellement samedi) : 63% 
- Le mercredi : 29% 
- Soirée : 29% 
- Vacances scolaires : 10% 
- Journée : 1% 

 
Les actions de la Maison Pour Tous 
Connaissez-vous la MPT ?  
Oui : 66,9% 
Non : 33,1% 
 
Connaissez-vous la manifestation 7 familles ? 
Oui : 20% 
Non : 80% 
 
Souhaiteriez-vous participer à la création d’une ludothèque ? 
Oui : 59% 
Non : 41% 
 
Quel moment pour l’ouverture de la ludothèque ?  

- Week-end : 78,4% 
- Mercredi : 30,5% 
- Soirée : 17% 
- Vacances : 8% 
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Souhaiteriez-vous participer à la tenue de permanence de la ludothèque ? 
Oui : 14% 
Non : 86% 
 
Que souhaiteriez-vous trouver à la MPT ? 

- Des activités sur le développement durable 
- Des ateliers de bricolage avec les enfants 
- Des échanges de services entre les citoyens 
- J'aime beaucoup l'idée de récré parents ! 
- Bourse d'échange de services si ça n'existe pas 
- Informations sur activités/stages/conférences, ludothèque 
- Ateliers mélange des cultures (cuisine ...) 
- Un espace d'information et d'aide directe dans le cadre de la consommation devant la 

disparition des services de l'État à développer avec la CSF qui est locale et de proximité 
comme la MPT. Développer l'entraide scolaire car il y a trop d'enfants en décrochage scolaire ; 
le jeu est aussi un moyen d'approche. 

- Un lieu de rencontre et d'échanges - lieu ressources 
- Des sorties et des idées de sorties en famille 
- Des mini conférences sur la santé et la relation parents ados 
- La couture vestimentaire et décorative simple - bricolage relookage - visites guidées  
- Livres, DVD sur les pays et voyages 
- Ce qui est proposé est déjà bien 
- Des espaces de jeux pour les enfants 
- Des mini stages pendant les vacances scolaires pour les enfants ou les adultes 
- J'y trouve déjà énormément de choses ! 
- Atelier pour enfants / accès aux jeux 
- Activités pour les ados / cinéclub / spectacles 
- Tables et chaises à l'extérieur bancs 
- J'y trouve ce qui m'intéresse vraiment et je vous en remercie 

 
 
Des choses à nous suggérer 
 

- Le projet de ludothèque est une très bonne initiative, je participe à celle de Ste Luce qui est 
vraiment très adaptée à tous les membres de la famille 

- Transformer la Chapelle en une partie ultra centre piétonnier le jeudi soir et que les boutiques 
soient ouvertes jusqu'à 20h30 pour pouvoir profiter du centre-ville de la ville et pas comme 
une cité dortoir la semaine 

- Informations 
- Vos initiations yoga et sophrologie m'intéressent mais se déroulent trop tôt en soirée (je finis 

mon travail à 19h30) 
- Faire le lien entre les différents quartiers surtout entre le bourg et les quartiers en dehors du 

bourg 
- Atelier 0-3 ans pour les parents une ou plusieurs matinées par semaine, groupe femmes, 

groupes parents pour échanger 
- C'est super. Continuez. Bon courage 
- Proposer des ateliers avec 2 horaires différents 
- Que vous nous fassiez découvrir le potentiel chapelain dans tous les domaines (artistique, 

créatif, architectural, historique........) 
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- Des sorties en famille pour découvrir la Chapelle-sur-Erdre - Faire des moments découvertes 
sportives avec les parents et enfants !!! 

- A l'image de ce qui est fait à la maison du développement durable à Rezé, j'aimerai trouver + 
d'activités liées à l'écologie (https://www.reze.fr/www.reze.fr/Developpement-
durable/Maison-du-DD) 

- La création d'une véritable médiathèque avec un pôle ludothèque 
- Une ludothèque 
- Rencontre avec des vétérinaires ou éducateurs chat chiens pour mieux comprendre son animal 

et sa responsabilité.
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Annexe 3 – Le profil de poste de l’animateur(rice) famille 
 

Mission principale - Descriptif de l’objectif global de l’emploi : 
Sous la responsabilité du Directeur, par délégation du C.A., l’animateur(rice) familles assure, au sein 
de la Maison Pour Tous, la fonction de référent famille. Sa mission est d’assurer la coordination de 
l’ensemble des actions collectives ou individuelles relevant du champ de la famille et de la parentalité, 
en cohérence avec le projet social. 
 
Missions : 

 Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet d’animation collective famille en privilégiant 
une approche collective 

o Animation d’un groupe de travail 
o Questionnement auprès des familles et des partenaires 
o Recherche statistique et analyse des besoins sociaux 
o Rédaction du projet : analyse du territoire, des besoins repérés, rédaction des fiches 

action et des critères d’évaluation.  

 Animer et développer le réseau partenarial 

 Aller à la rencontre des familles chapelaines, les informer des actions de la MPT. 

 Favoriser les actions d’accompagnement à la fonction parentale 
o Animation familles (défi FAAP, ateliers conso, La récré des parents, ateliers enfants 

parents…) 
o Organisation et animation de sorties familles 
o Coordination de la manifestation 7 familles  
o Accompagnement des adultes et des familles dans les projets collectifs. 
o Accompagnement individuel et collectif aux départs en vacances des familles 

 Promouvoir les initiatives des familles par des actions dans les différents domaines de la vie 
familiale : éducation à la santé, logement, cadre de vie, loisirs, culture, prévention, scolarité… 

 Développer des actions liées au vieillissement 
o Coordination du projet Transport Solidaire, déjà en place 
o Développement de nouvelles actions en lien avec les besoins du public et avec le 

soutien des partenaires (jardin’âges, café des âges…) 

 Élaborer les dossiers administratifs des actions menées et les budgets associés  

 Élaborer les évaluations des actions mises en œuvre 
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Profil et compétences : 
Savoir 

- Maîtriser la conduite de projet 
- Connaitre le milieu associatif et le fonctionnement d’un centre social 
- Connaitre les politiques familiales publiques mises en œuvre par les institutions sociales 
- Connaitre les concepts de « participation des habitants » et de « Développement Social Local » 
- Savoir animer des groupes 
- Savoir rédiger et maîtriser l’outil informatique 

 
Savoir-être 

- Sens de l’organisation,  
- Aptitude au travail en équipe et en partenariat 
- Capacité à inscrire son action dans un projet global, prise de recul 
- Goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute 
- Disponibilité, autonomie, polyvalence 
- Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
- Etre force de proposition 

 
 
Horaires : travail du mardi au samedi. Travail en soirée à prévoir selon les activités. 
Lieu de travail : La Chapelle-sur-Erdre 
Type de contrat : CDI de 28h hebdo 
Salaire indicatif mensuel brut de 1600€ - convention ALISFA 
Déplacements : ponctuels sur la commune et la Loire Atlantique 
Formation / expériences : le référent familles doit justifier d’une qualification en travail social avec 
une expérience confirmée (3 à 5 ans) d’accompagnement des familles. Un diplôme de niveau III est 
nécessaire : diplôme d’Etat de conseiller(e) en économie sociale et familiale, assistant(e) de service 
social, animateur(rice) socio-culturel(le), éducateur(rice) de jeunes enfants... 
Permis B obligatoire. 
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