
  



  

Les projets marquants de l’année 2017 : 
 Animations familles :  

o Défi FAAP : animations autour de l’alimentation « positive », d’octobre 2016 à juin 
2017 ; une nouvelle saison se prépare pour octobre 2018.  

o Animation caravane : animations pour les familles sur le quartier des Perrières les 
mercredis de juin. 

o Lancement des ateliers parents-enfants (non scolarisés) à la Salle Balavoine, à partir 
de septembre 2017, deux fois par mois.  

o Temps d’information et d’échanges pour les parents d’ados : « conférence 
interactive » autour des écrans. 

 Vacances scolaires : mise en place d’animations quotidiennes enfants-parents-grands-
parents avec une diversité de propositions : sorties, ateliers, après-midis jeux… 

 En mai 2017 : lancement de la commission « Bien Vieillir à la Chapelle », chargée de la 
veille sur les actions pour les seniors sur la commune : diagnostic, propositions de nouvelles 
actions, conduite du projet global. Partenariat important avec les acteurs de la ville : CCAS, 
CLIC, associations et établissements de personnes âgées.   

 Octobre : ouverture de la ludothèque « les Paniers Jeux ». 
 

 

 Exposition collective « Promenons-nous » organisée par le groupe Art et Culture.  

 Un Été à la Chapelle avec une quarantaine de propositions d’animations.  

 7 familles : octobre 2017 : près de 1000 participants pour cette 3ème édition dont 650 lors 
de la Fête du Jeu à Capellia   

 
 

Arrivée au sein de l’équipe :  
 Prune BONDU est arrivée sur le poste d’Animatrice Famille en janvier 2017. 

 
 
 

Les équipes 
Le Conseil d’Animation 
Elu à l’assemblée générale du 4 mars 2017 :   

- Anne OLIVIER, Christelle BOISSIERE et Danièle 
VEAU, Co-présidentes 

- Georges HOPP, trésorier 
- Valérie BOURDAILLET 
- Yvette BOURDAILLET 
- Isabelle CANTOBION 
- Jean-Claude COUFFIN   
- Marie-Thérèse DURAND-DUHILL 
- Laëtitia PIEDVACHE 
- Valérie REIMEL 
- Christian TALBOT 
- Marine TRIBOULET 

 
En 2017, il s’est réuni 12 fois. 
En septembre, le CA s’est réuni en « séminaire » une journée complète pour un travail sur le 
fonctionnement de la Maison Pour Tous et les perspectives 2018. 



  

L’équipe professionnelle 2018 
- François VAILLIE est directeur de l’association depuis le 7 janvier 2015. 
- Stéphanie GODIN est chargée d’accueil depuis le 6 octobre 2016. 
- Prune BONDU est animatrice familles depuis le 17 janvier 2017. 

 
 
Les travaux des Groupes 
Plusieurs groupes d’habitants mènent des actions, sont forces de propositions pour de nouveaux 
projets, ou enrichissent la réflexion du Conseil d’Animation. Ils ont été redéfinis en 2015, au regard 
des axes du projet social et pour être au plus proche des besoins des projets en cours. Ils sont 
ouverts à tous les habitants : 

 Lancé en avril 2017, la commission « Bien vieillir à la Chapelle » pilote le projet du même 
nom : diagnostic et veille permanents des besoins, propositions d’actions, recherche de 
partenariats… En 2017, elle s’est réunie 5 fois. La commission est composée d’habitants, de 
membres d’associations locales, de techniciens et d’élus du CCAS, de représentants des 
établissements de personnes âgées… 

 Le groupe Famille est chargé de suivre le projet « Animation Collective Famille » : analyse 
des besoins des familles, propositions d’actions, programmation des cafés des parents et 
d’animations diverses à l’attention des parents et des enfants. Le groupe est composé de 
parents.  

 Le groupe Ludothèque est chargé de l’organisation des « Paniers Jeux » et de mener les 
actions autour du jeu : dimanches ludiques, soirées jeux ou la Fête du Jeu. Il pilote la 
manifestation "7 familles". Le groupe est composé d’habitants de la ville. 

 "Un Été à la Chapelle" : groupe de travail pour la programmation et l'organisation des 
animations de l'été sur la commune. Il s’est réuni 3 fois (février, mars, avril) pour réaliser la 
programmation de l’été. Le groupe est composé d’habitants, de membres d’associations 
locales, de techniciens de la ville… 

 Le groupe Art et Culture travaille sur la mise en place d'animations autour des arts et de la 
culture : ateliers, conférences, sorties ... Il se réunit une fois par mois (le 1er jeudi du mois à 
9h30 à la Cabane à Jeux). En 2017, il a mené le projet d’exposition « Promenons-nous ». Le 
groupe est composé d’habitants de la ville.  

 Le Comité de pilotage du projet Auto Solidaire suit le projet, les recherches de partenaires, 
de financement... et anime le groupe des conducteurs bénévoles (regroupement, 
formations…). Le groupe est composé d’habitants, de techniciens et d’élus du CCAS, de 
représentants des conducteurs… 

 
 
 

 



  

Le rapport d’activités de l’année 2017 
L'accueil en chiffres 
Toujours en progression depuis 2014, la fréquentation de l’accueil et des animations est toujours 
forte. Le développement des animations familles et la programmation des vacances expliquent 
cette hausse.  
En 2017, les pics représentent les manifestations « Un Été à la Chapelle » et « 7 familles ». 
En 2017, la Maison Pour Tous a été ouverte 52 semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 

119 passages par 
mois 

232 passages par 
mois 

465 passages par 
mois 

575 passages par 
mois 

 + 95% 
d’augmentation de 
la fréquentation 

+ 100% +24%  

 
Pour le site internet www.mptlachapelle.com, nous comptabilisons 3298 visites en 2017 soit 275 
visites en moyenne par mois, 10% d’augmentation.  
 
 

Adhésions 

 2014 2015 2016 2017 

55 96 198 277 

 + 75% + 106% +40% 

http://www.mptlachapelle.com/


  

Les animations 
On note une forte progression de propositions de chapelains, très diverses. Avec chaque mois :  

- une exposition d’un artiste local amateur : nos murs sont de plus en plus recherchés avec 
des réservations 12 mois à l’avance !  

- des sorties : spectacles, expositions, etc. 
- des animations proposées par les habitants, les bénévoles ou l’équipe professionnelle. 

 

Tableau synthèse de 2017 
MOIS ANIMATIONS EXPOS 

Janvier 

 

12 animations : Terez Montcalm à Capellia, 2 expositions à Nantes, la 
galette et les vœux, tricot-thé, atelier diététique (défi FAAP), 
conférence les Pays Baltes, P’tit Déj Emploi et 2 dimanches ludiques. 
 
Arrivée de Prune Bondu, animatrice 

 
Février 

 

19 animations : sorties à la Roche Servière, à Orvault pour Arts 
Textiles, spectacle Dom Juan à Capellia, des animations pour les 
vacances scolaires, sortie à la ferme (défi FAAP), après-midis jeux, 
ateliers, P’tit Déj Emploi et 2 dimanches ludiques. 
 
Lancement de l’inventaire des jeux : couverture des boites, 
numérotations des pièces…  avec un petit groupe de bénévoles. 
 
Changement du format des plaquettes mensuelles  

Mars 

 

22 animations : expositions à Nantes et Carquefou, spectacle Hip-
hop à Capellia, tricot-thé, P’tit Déj Emploi, atelier conso avec l’ASF44, 
stage valorisation de son image, sortie chez un viticulteur (défi FAAP), 
rencontres de l’emploi à Capellia, relance de la Récré des Parents et 2 
dimanches ludiques 
Le samedi 4 mars, la MPT fait son AG (exercice 2016) 
Mise en place de la Commission Bien Vieillir à la Chapelle et relance 
de Blabla senior.  

Avril 

 

30 animations : expos au Hang’Art, à la Galerie 18, spectacle Le 
Melon Qui à Capellia, blabla senior, P’tit déj emploi, tricot-thé, sortie 
au planétarium, des après-midis jeux et des ateliers pendant les 
vacances de Printemps, et 2 dimanches ludiques. 
 
L’association Autour d’un Café cesse son activité : le Café des 
Parents est repris par la Maison Pour Tous 
Réalisation de la fresque du jardin de la Cabane à Jeux 

 
Mai 

 

20 animations : expositions à Nantes, Cap Découverte, 
blabla senior, P’tit déj emploi, et 2 dimanches ludiques. 
Animations proposées dans le cadre du projet 
Promenons-nous : atelier palettes naturelles, land’art, 
sortie croquis.  
 
Promenons-nous, du 3 au 14 mai à la Cabane à Jeux, une exposition 
du groupe Art et Culture : 321 visiteurs.  



  

Juin 

 

24 animations activités : exposition aux Renaudières, P’tit Déj 
emploi, sortie famille et senior au Poète Ferrailleur, la récré des 
parents, ciné-débat (défi FAAP), samedi brico, tricot-thé et 2 
dimanches ludiques. 
 
Et participation à Handi’Chap et à la Fête de la Musique. 
Animation caravane sur les Perrières tous les mercredis de juin 

 
Juillet - 

Août 

 

Une quarantaine d’animations : P’tit déj emploi, concerts, festnoz, 
sorties familles, soirées barbecue, soirée jeux, Nuit des étoiles.  

Animation en centre-ville sur le quartier des 
Perrières et à Gesvrine. 
 
Réalisation du projet photo Bookface pour 
l’exposition d’août. 

 

Septembre 

 

13 animations : expositions au Château de Nantes, la Gobinière à 
Orvault, P’tit déj emploi, danses du XIXème siècle, blabla senior 
(autour du bien-être) et 2 dimanches ludiques. 
Et participation à la Vitrine des Associations et la Ville aux Enfants 
 
Lancement des ateliers Parents enfants à la salle Balavoine. 
L’association La Loco nous fait don de sa caravane. 

 

Octobre 

 

33 activités : Spectacle la Revue à Capellia, exposition aux 
Renaudières, P’tit déj emploi, animations dans le cadre des aux 
Rendez-vous d’Automne (atelier socio-esthétique, information Loi 
Claeys-Léonetti, blabla senior (le sommeil), diagnostic ateliers 
multimédias, clôture sur un dimanche ludique exceptionnel) et des 
vacances scolaires. 

            
Manifestation 7 familles 3ème édition : près de 1 000 participants sur 
les ateliers et animations. 
Ouverture de la ludothèque les Paniers Jeux. 

 

Novembre 

 

32 activités : expositions au Lieu Unique, le Hang’Art, à la Gobinière, 
magie à Capellia, tricot-thé, P’tit déj emploi, animations pour les 
vacances scolaires, conférence Japon, brico-récup, conférence 
interactive pour les parents d’ados, blabla senior (la vue et l’ouïe) et 2 
dimanches ludiques.  Sortie et billetterie pour le spectacle Sagarnaga. 

      

Présentation du projet Raconte-moi un souvenir heureux. 

 



  

Décembre 

 

26 activités : expositions à la Gobinière et au passage Ste Croix. Ciné 
concert des Triplettes de Belleville à Capellia, billetterie et sortie à 
Tissé Métisse, cinéma, soirée Téléthon Paysages du Monde, atelier 
scrapbooking, conférence le bien-être des animaux, blabla senior 
(repas de Noël), tricot-thé, P’tit déj emploi, ateliers et après-midis 
jeux pendant les vacances de Noël. 
 
A partir de décembre, 1 à 2 sorties cinéma mensuelles au Lutétia de 
St-Herblain.    

 
 

Les moments clés  
L’exposition Promenons-nous 

Après le succès de l’exposition exceptionnel de l’œuvre d'Yvonne ROBERT, le 
groupe Art et Culture a souhaité poursuivre l’organisation d’un projet 
important autour d’une exposition annuelle. Un thème choisi « promenons-
nous », 25 artistes exposants sur une quinzaine de jours à la Cabane à Jeux.  
 
De nombreuses animations ont été menées également dans le cadre de cette 
exposition exceptionnelle : ateliers land’art et palettes naturelles, sortie 
croquis, lecture d’images. 
321 visiteurs, 65 participants au vernissage. 
 

 
Un Été à la Chapelle 

C’est la troisième édition avec une grande diversité de propositions grâce à un 
soutien actif des habitants, des associations locales et des services 
municipaux (service jeunesse, bibliothèque municipale).  
 
Concerts, fest-noz, ateliers, sorties… 
Les manifestations extérieures ont connu un très gros succès avec 100 à 150 
personnes. Et au regard du nombre important d’inscriptions pour les sorties à 
la mer, nous avons privilégié le transport en car grand tourisme plutôt qu’une 
multitude de voitures personnelles.  

 1135 participants en juillet contre 734 en 2016. 
 321 participants en août contre 192 en 2016. 

 
 

7 familles 
Troisième édition également pour 7 familles, une semaine d’animations pour 
les enfants et les grands avec le jeu en fil conducteur : ateliers, spectacles, 
village de jeux, rencontre … 
Près de 1000 participants, avec un carton plein pour la fête du jeu à Capellia 
avec 650 participants 
 
 
 
 

 
 



  

L’Auto-solidaire 
Le transport solidaire change de nom en 2017 pour devenir « l’Auto-solidaire » ; l’objectif est de mieux 
communiquer sur le projet et sur ses valeurs. La Maison Pour Tous n’est pas une entreprise de transport et 
ce service, assuré par des bénévoles est essentiellement une aide complémentaire aux dispositifs déjà en 
place (VSL, taxis, familles…).  
 
Le bilan 2017 :  

- 20 conducteurs participants. 
- 80 passagers inscrits.  
- 417 demandes, contre 151 en 2016 :  

o 86,7% réalisées, 
o 5,6% pas de conducteurs dispos, 7,7% annulation par le passager. 

-  58% des trajets de moins de 10km. 
- Motifs des trajets :  

o 40% pour des rendez-vous médicaux, 
o 28% pour des courses, 
o 32% pour divers motifs. 

 
Le collectif des conducteurs s’est réuni quelques fois au cours de l’année pour des points d’étapes. En juin 
2017, 8 conducteurs ont participé à une formation organisée par le CCAS autour de la place du bénévole.  
En 2018, une formation pour les conducteurs est programmée pour le 27 mars et il leur sera à nouveau 
possible de participer à la formation du CCAS en juin.  
En mars 2018, une rencontre des passagers et des conducteurs est prévue autour d’un goûter à la Crêperie 
La Pause afin de présenter l’ensemble de l’équipe (conducteurs, comité de pilotage, équipe professionnelle)  
et informer sur les autres actions de la Maison Pour Tous.  
 

L’Animation Collective Famille 
Validé début 2017 par la Caisse d’Allocations Familiales, ce projet « Animation Collective Famille » recense 

l’ensemble des actions mises en place pour et avec les familles. Avec l’arrivée de 
Prune Bondu en janvier 2017, ces animations se sont fortement développées tout au 
long de l’année :  

- Ateliers et sorties familiales lors des vacances scolaires. 
- Le café des parents tous les samedis matin, à la suite de l’arrêt de l’activité de 

l’association Autour d’un Café. 
- Ateliers parents-enfants deux mercredis par mois à la salle Balavoine.  
- Conférence pour les parents d’ados. 
- Mise en place de 7 familles. 
- Lancement de la ludothèque.  

 

Les Paniers Jeux 
La ludothèque a ouvert le samedi 14 octobre 2017.  

Une trentaine de familles est inscrite. Un contrat de prêt est signé entre la 
famille et la Maison Pour Tous et un engagement pour tenir les permanences 
est également demandé, deux à trois fois dans l’année. Les familles sont 
régulièrement invitées à venir couvrir et inventorier les jeux.  
Avec l’achat de nouveaux jeux en fin d’année, il va être possible d’accueillir 
plus de familles.  
Deux permanences mensuelles sont actuellement prévues.  
Selon les besoins et les ressources humaines, nous pourrons étendre à 
d’autres créneaux ces ouvertures.  

Une dizaine de bénévoles participe à l’inventaire des nouveaux jeux ; c’est un travail long et 
fastidieux. Il faut remercier cette équipe de volontaires qui se retrouve tous les mercredis matin 
depuis un an maintenant.  



  

Bien Vieillir à la Chapelle 
Le projet « Bien Vieillir à la Chapelle » est avant tout une articulation de nos actions dont certaines 
déjà en place et à destination d’un public senior. L’opportunité d’une aide financière par la 
Conférence des Financeurs nous a amené à réfléchir à une structuration des actions et à proposer 
un projet global. Pilotée par la commission « Bien Vieillir », le projet regroupe les actions Auto-
solidaire, sortons ensemble, dimanches ludiques, blabla senior, temps d’information, les ateliers 
multimédias, tricot-thé.  
Lancé en 2017, ce projet va connaître plusieurs développements en 2018 avec « raconte-moi un 
souvenir heureux », le spectacle « la Conserverie des Vieux », les itinérances dans les villages… (lire 
les perspectives 2018). 
 
 

En conclusion du rapport d’activités 
Tout n’a pas été repris dans le détail de l’ensemble de nos actions et nous n’oublions pas les Livres 
Voyageurs qui poursuivent leur itinérance dans la ville et chez les habitants. 
 
Entre 2015 et 2017, comme on peut le lire, la Maison Pour Tous a posé des jalons pour s’installer 
dans le paysage socioculturel de la ville de la Chapelle-sur-Erdre, à partir des orientations écrites 
dans le projet associatif ou projet social de l’association 2016-2019.  
 
Quelques points notables :  

- Une très forte participation des habitants dans l’animation et la gouvernance de 
l’association : 3173 heures de bénévolat réalisées par 80 personnes, ce qui correspond à 
presque deux emplois temps plein.  

- Des rendez-vous mensuels attendus comme le P’tit Déj Emploi, le blabla senior et autres 
dimanches ludiques. 

- L’Été à la Chapelle et 7 Familles ont connu un vrai succès populaire après trois années et 
une montée en puissance petit à petit.  

- Les partenariats avec les associations et les services de la ville se mettent en place 
désormais de manière naturelle et complémentaire.  

- Une programmation d’expositions à l’accueil de la Maison Pour Tous établie 12 mois à 
l’avance. 

 
 
 
 
 



  

Les résultats financiers 
 

Compte de résultat 2017 

CHARGES 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
BP 2018 PRODUITS 

Réalisé 
2016 

Réalisé 
2017 

BP 2018 

60 – Achats 14 270 36 315 30 410 706 – Prestation CNAF 37 988 52 462 74 740 

61 – Services extérieurs 6 549 5 070 7 300 707 – Vente  2 749 2 000 

62 - Autres charges 
externes 

15 812 21 271 23 340 741 – Subvention Ville 55 000 55 000 55 000 

63 – Impôts et taxes 1 382 1 767 1 800 742 – CAF 44 24 500 36 900 28 500 

64 – Personnel 86 316 103 651 106 090 743 – Etat (CUI) 5 006 8 120 6 000 

65 - Autres charges 1 831 5 502 800 744 – Conseil Départemental  3 500  

    745 – Carsat 3 907 4 914 3000 

    746 – AG2R 5 000   

    747 – Conf. des financeurs  11 800  

TOTAL DES CHARGES 126 160 173 577 169 740 75 – Autres produits  5 890 4 400 500 

Excédent 11 131 6 268  TOTAL DES PRODUITS 137 291 179 845 169 740 

TOTAL CUMULÉ 137 291 179 845 169 740       

 

Entre 2016 et 2017, le budget a augmenté de 42 000 € soit 31%.  
L’arrivée d’une nouvelle salariée et d’importants investissements pour les animations familles et 
ludothèque expliquent cette hausse de charges.  
Les salaires qui représentaient 68% des charges en 2016 représentent moins de 60% en 2017.  
Nous avons pu assumer cette hausse avec la recherche de nouvelles recettes :  

- une nouvelle prestation CNAF (Animation collective famille) de 17 000 €,  
- une aide importante de la CAF de Loire-Atlantique pour les projets parentalité de 9 400 €,  
- une subvention du Conseil Départemental sur la ludothèque de 3 500 €, 
- enfin, une importante subvention de la conférence des financeurs de 11 800 € permettant 

de structurer le secteur Bien Vieillir à la Chapelle.  
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est née de la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. C’est une instance locale, co-
présidée par le Département de Loire-Atlantique et Nantes Métropole, qui réunit une dizaine de 
partenaires (Carsat, MSA, CD44, ARS, AGIRC-ARCCO, etc.) dans le champ de la prévention de la 
perte d’autonomie des plus de 60 ans vivant à domicile. 
 
L’excédent 2017 est de 6268 € soit 3,5% du budget.  
 
Pour 2018, nous présentons un budget qui ne prend en compte que les subventions 
conventionnelles (CNAF, CAF44, Ville, État) ; n’apparaissent pas les subventions en cours de 
demande (projets autour de la parentalité, la conférence des financeurs), car nous ne sommes 
informés des accords qu’en milieu d’année.  
 
D’autre part, le mode de calcul de la CNAF change en 2018 concernant les prestations Centre social 
et animation collective famille. L’ensemble des salaires est ainsi assuré ; l’aide au poste de 
Stéphanie disparait après octobre 2018 et nous devions rechercher une consolidation pour le 
poste de Prune.  



  

Les perspectives 2018 
- Les Paniers Jeux – suite : un prêt pour les structures collectives (école, crèches, centres de loisirs) 

est en cours de mise en place avec la création de malles de jeux : petite enfance, jeux de société, à 
thèmes (musique, motricité …). 

 
- Les ateliers multimédias : à la suite de la réunion diagnostic d’octobre 2017, 

une équipe de bénévoles s’est mise en place pour proposer des sessions de 
formation à l’informatique. Lancés en janvier 2018, ces ateliers multimédias 
connaissent un succès très important et il nous est difficile de satisfaire toutes 
les demandes.  

 
 

- Le projet Michel KO : le groupe Art et Culture prépare une exposition 
exceptionnel d’une cinquantaine d’œuvres de cet artiste tahitien. Plusieurs 
commerçants accueilleront une œuvre dans leur magasin et les peintures 
seront exposées à la Cabane à Jeux du 4 au 13 avril 2018 et dans l’accueil de la 
Maison Pour Tous, du 4 au 27 avril. Des animations sont prévues pour 
présenter le peintre et sa magnifique île. 

 
 

- Raconte-moi un souvenir heureux : l’envie de créer un projet collectif prenant 
en compte les histoires de vie d’habitants senior a été repérée lors des 
réunions des commissions Bien Vieillir. La rencontre avec un comédien, 
metteur en scène chapelain a permis d’imaginer un projet autour du souvenir 
heureux. Une dizaine de personnes se réunit une à deux fois par mois, entre 
janvier et juin 2018 avec l’objectif de partager leurs souvenirs sous différentes 
formes, à définir : mise en scène, écrits, dessins… 

 
 

- Des animations itinérantes : la commission Bien Vieillir propose de réfléchir sur une nouvelle forme 
d’animations itinérantes dans les villages de la commune, afin de se rapprocher des personnes les 
plus isolées.  

 
- Un point d’accueil et d’accompagnement aux démarches administratives en ligne : à la suite de 

nombreux échanges avec les habitants, les associations locales et les services de la ville, le besoin 
d’aide pour les démarches à faire sur internet est important. Nous réfléchissons sur les possibilités 
de mettre en place une aide aux chapelains.  

 
 
 

Remerciements   
- A la Ville de la Chapelle-sur-Erdre. 
- Aux nombreuses associations chapelaines avec lesquelles nous avons développé de belles 

animations. 
- Aux services de la ville, souvent mobilisés pour nous accompagner : la bibliothèque 

municipale Nelson Mandela, l’équipe de Capellia et le service Culturel, la Direction de 
l’Animation, le Point Information Jeunesse, la Jeunesse, le CCAS-pôle solidarités, les services 
techniques et de l’environnement, … 

- A la Fédération des Centres Sociaux de Loire Atlantique pour son accompagnement des 
bénévoles et des professionnels. 

- A la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 
- A la Carsat, la Conférence des Financeurs et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

pour leur soutien financier sur nos projets.  



  

 

 
 
 

 
 
 

Centre Socioculturel 
3bis rue François Clouet 

44240 La Chapelle sur Erdre 
02 40 93 68 19 

www.mptlachapelle.com 
 
 

 
Contacts MPT 
Le Conseil d’Administration : presidence@mptlachapelle.com 
L’accueil – Stéphanie : contact@mptlachapelle.com 
La direction – François : direction@mptlachapelle.com 
L’animation famille & senior – Prune : animation@mptlachapelle.com 
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