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Le rapport moral  
 
Depuis ses débuts, la Maison Pour Tous est portée par des habitants de la Chapelle-sur-Erdre, impliqués 
dans son fonctionnement quotidien et dans la programmation mensuelle d’événements, d’ateliers et de 
sorties. L’association a gardé sa philosophie initiale pour mettre en avant les passions, les travaux, les envies 
des chapelains. Agréée Centre Socioculturel, la MPT évolue ainsi dans la grande famille de l’éducation 
populaire, afin de permettre le développement individuel des personnes et le développement social local, 
pour l’épanouissement de chacun. 
Le partenariat avec le monde associatif Chapelain, les entreprises ou les services de la ville, enrichit à son 
tour notre programmation.  
Cette volonté de partage et de portage associatif « par et avec » des habitants se retrouve ainsi dans la 
plaquette mensuelle :  

 Une expo /mois met en avant le travail d’un artiste local : peintre, sculpteur, photographe… 
 Des sorties vers des expositions proposées par le groupe « Art et Culture » au travers de choix 

éclectiques et le partenariat avec CAPELLIA permet d’amener des personnes vers le spectacle.  
 Les animations du mois émanent d’un mélange savant entre propositions d’habitants (conférences, 

ateliers, rencontres autour du tricot ou de l’emploi), et propositions des équipes de bénévoles et 
professionnels (ateliers, actions autour du jeu, animations pour les familles…) 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

2014 : c’est l’année de naissance et les premiers pas de la MPT 
2015 : son année d’expérimentations 
2016 : la MPT élargit et développe ses champs d’intervention. C’est aussi la 1ère année du Projet associatif 
2016-2019. 

 

 Les réalisations avec l’aide d’un service civique et d’une stagiaire :  

 En avril 2016 : lancement du projet « Transport Solidaire » avec l’aide d’une Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale (Alicia UBEDIA en service civique de janvier à septembre 2016) qui 
fait suite à 12 mois de travail collaboratif en comité de pilotage avec les habitants, les élus de la 
ville, les professionnels du CCAS et de la MPT.   

 D’avril à juin 2016 : accueil d’une stagiaire en licence ludothécaire de l’Université de Cholet 
(Aurélie DARAIZE) avec l’arrivée de nouveaux jeux et de nouvelles activités. 

 Programmation d’ateliers et d’animations autour du jeu à chaque vacance scolaire qui rencontrent 
un vif succès (avec un taux de remplissage à 100 %). 

 

Les points marquants de l’année 2016 : 

 Grande rétrospective de l’artiste Yvonne ROBERT 
d’avril à Mai, exposition organisée par le groupe « Art et Culture »  

 Lancement de la récré des Parents en mai 2016  

 Un Été à la Chapelle avec 40 propositions d’animation (contre 20 en 2015) réparties sur deux 
quartiers de la Chapelle : les Perrières et Gesvrine.  
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Tout au long de l’année :  

 Réflexion et travail sur l’écriture du Projet « Animation Collective Famille », afin de 
développer des animations pour les familles (et obtenir un nouvel agrément CAF) 

 « 7 familles » : octobre 2016 : 2ème édition avec une grande fête du jeu à Capellia   
 

Départs et arrivées au sein de l’équipe :  
 Claudine CHRETIEN, animatrice, a quitté son poste le 13 septembre 2016 à la suite d’une demande 

de rupture conventionnelle.  

 Alicia UBEDA a effectué un service civique de janvier à septembre 2016 pour la mise en place du 
Transport Solidaire et l’expérimentation d’animations pour les familles. 

 Nathan GONZALES accueilli en stage BPJEPS (Brevet d’animateur professionnel) depuis juillet 2015, 
est parti en octobre 2016 à la fin de sa formation, avec le diplôme en poche. 

 Aurélie DARAIZE a été accueillie d’avril à juin 2016 en stage Ludothécaire (formation dispensée par 
l’université de Cholet). Elle a ensuite été embauchée sur des CDD de remplacement et pour 
certaines missions (7 familles, animations jeux) entre juillet et décembre 2016.  

 Stéphanie GODIN est arrivée sur le poste de Chargée d’Accueil le 6 octobre 2016. 

 Prune BONDU est arrivée sur le poste d’Animatrice Famille en janvier 2017. 
 
 

Remerciements   
 A la Ville de la Chapelle-sur-Erdre, 

 Aux nombreuses associations chapelaines avec lesquelles nous avons développé de belles 
animations (Autour d’un café, l’AMEG l’école de musique, le Cocher, la LPO, Jardine et le Collectif 
Alimentation Saine, Résonance, Solidarité Emploi, l’OMCRI, …)  

 Aux services de la ville, souvent mobilisés pour nous accompagner : la bibliothèque municipale, 
l’équipe de CAPELLIA et le service Culturel, la Direction de l’Animation, le PIJ, la Jeunesse, le PEL, 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 CAF de Loire-Atlantique. 
 

Les équipes 
Le Conseil d’Animation 
Il est composé de :  

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

- Noëlle CORNO, trésorière 
- Marine TRIBOULET 
- Valérie BOURDAILLET 
- Yvette BOURDAILLET 
- Jean-Claude COUFFIN 
- Marie-Thérèse DURAND-DUHILL 
- Laëtitia PIEDVACHE 

En 2016, il s’est réuni 13 fois.  
En juin, une formation a été proposée aux membres du CA sur le rôle et les fonctions de l’administrateur, 
formation encadrée par la Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique. 
En septembre, le CA s’est réuni en « séminaire » une journée complète pour un travail autour du dossier 
animation collective famille et les perspectives 2017. 

 
L’équipe professionnelle 2017 

- 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 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 : 

 le groupe Projets étudie et organise les projets des habitants : expositions, événements, conférences, 
ateliers de découverte... il s’est réuni 2 fois, en mars et en juin 2016. Le fonctionnement de ce groupe 
n’étant pas satisfaisant, une formule de rencontres avec les habitants a été proposée en septembre 
et en novembre pour mieux connaître leurs besoins.  

 le groupe Ludothèque est chargé de mener les actions autour du jeu : dimanches ludiques, soirées 
jeux ou la Fête du Jeu. Il organise la manifestation "7 familles" en lien avec l'association Autour d'un 
café. Aujourd’hui il mène le projet de création des Paniers Jeux. Il s’est réuni régulièrement tout au 
long de l’année.  

 le groupe Animation du territoire est chargé de la mise en lien avec les acteurs locaux sur un partage 
de projets sur la commune. Il ne s’est réuni qu’une fois en 2016. Les réunions avec les partenaires ont 
pris d’autres formes, davantage axées sur des projets concrets (7 familles, un Été à la Chapelle…).  

 "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 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 2016, il a mené le projet d’exposition Yvonne Robert.  

 Le Comité de pilotage du projet Transport Solidaire suit le projet, les recherches de partenaires, de 
financement... 5 réunions en 2016 et 3 rencontres spécifiques avec les conducteurs.  

 
 
 

 



  

Le rapport d’activités de l’année 2016 
L'accueil en chiffres 

 
La progression depuis 2014 est très importante 
avec une moyenne de 119 passages en 2015, 232 
passages en 2015 et 465 en 2016.  
 
Les pics représentent les manifestations « Yvonne 
Robert », « un Eté à la Chapelle » et « 7 familles ». 
En 2016, la Maison Pour Tous a été ouverte 50 
semaines, avec deux semaines de fermeture début 
août.  
 

 

2014 2015 2016 

119 passages par mois 232 passages par mois 465 passages par mois 

 + 95% d’augmentation 
de la fréquentation 

+ 100% d’augmentation 
de la fréquentation 

 
 
Pour le site internet www.mptlachapelle.com, nous 
comptabilisons 2461 visites en 2016 (contre 1600 
visites en 2015) soit 205 visites en moyenne par 
mois, contre 178 visites en 2015.  
 
Les pics de septembre et octobre correspondent aux 
deux périodes de recrutement (les candidats 
recherchent des informations sur l’employeur) et à 
« 7 familles » (de nombreuses familles se sont 
inscrites aux ateliers via le site). 

 
 
 
Adhésions 
 

Au 31 décembre 2016, l’association 
compte 198 adhérents, contre 96 en 2015.  
A compter de 2016, une carte d’adhésion  
est créée.  

 

2014 2015 2016 

55 96 198 

 + 75% + 106% 

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

 

Tableau synthèse de 2016 
MOIS ANIMATIONS EXPOS 

Janvier 

 

15 activités : présentation de l’expo par l’artiste, sorties théâtre, les 
Machines de l’Ile, tricot-thé, atelier découverte du pastel, atelier 
d’écriture, P’tit Déj Emploi, la Nouvelle Calédonie et 2 dimanches 
ludiques. 
 
Lancement de cours de couture avec Zacharia, couturier venu de Syrie et 
accueilli par la Ville de la Chapelle. Le cours durera jusqu’en juin avec une 
vingtaine de participants.  

Février 

 

17 activités : sorties galerie 18 et match de foot à la Beaujoire, spectacle 
de danse Hip-hop, des animations pour les vacances scolaires, après-
midis jeux, ateliers, chant, P’tit Déj Emploi et 2 dimanches ludiques. 
 
L’exposition Châteaux, Manoirs et Folies de la Chapelle-sur-Erdre a été 
réalisée par Marie-Françoise BAIL, passionnée d’histoire locale, avec le 
soutien de la Maison Pour Tous.  

 
Mars 

 

15 activités : tricot-thé, P’tit Déj Emploi, atelier percussions corporelles, 
photo, speed portraiting, sorties expositions et spectacle et 2 dimanches 
ludiques 
 
Le samedi 4 mars, la MPT fait son AG (exercice 2015). 

 
Avril 

 

 

16 activités : 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. 
Journée d’information pour des « Vacances pour Tous », en partenariat 
avec la CAF, le CCAS, la direction de l’animation, le 
Conseil Départemental et le Secours Catholique. 
 
Exposition Rétrospective Yvonne ROBERT 
17 animations : conférence les « femmes dans l’art », 
atelier d’écriture, week-end de rencontre et de 
pratique artistique, soirée lecture… 
721 visiteurs sur le mois d’ouverture (16/04 au 14/05) 
 

 
 

 
 

Mai 

 

12 activités : P’tit déj emploi, atelier d’écriture, Yoga Nidra, soirée jeux et 
2 dimanches ludiques. 
Poursuite de l’expo Yvonne Robert. 
 
Expérimentation La Récré des Parents : un espace de rencontre et 
d’échange pour les parents pendant que les enfants sont à l’école : 
ateliers, animations, discussions, café.  
Le premier atelier : « détente et relaxation ».  



  

Juin 

 

14 activités : sorties expositions, P’tit Déj emploi, la récré des Parents 
(atelier fabrication de produits naturels et création de jeux de société), 
animation livres d’artistes du FRAC, aménagement du jardin de la Cabane, 
tricot-thé et 2 dimanches ludiques. 
 
Et participation à Cap Découverte et à la Fête de la Musique. 

 
Juillet - 

Août 

 

Près de 40 activités : 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 pour la première 
fois sur le quartier de Gesvrine.  

 
Septembre 

 

12 activités : P’tit déj emploi, sortie à Capellia, présentation du projet de 
franchissement de l’Erdre, rencontre avec les habitants, récré des 
parents, et 2 dimanches ludiques. 
Et participation à la Vitrine des Associations.  
Lancement du Défi FAAP Famille à Alimentation Positive.  
Lancement des infos consos avec la CSF44. 

 
Octobre 

 

22 activités : 3 sorties (Capellia, balade photos à Nantes et Maison 
Fumetti), P’tit déj emploi, percussions corporelles, mathémagie avec 
Résonance, info conso, et 2 dimanches ludiques. 
Participation aux Rendez-vous d’Automne avec le premier Blabla senior. 
 
Manifestation 7 familles 2ème édition : plus de 400 participants sur les 
ateliers et animations. 

 
Novembre 

 

12 activités : voyage astronomique avec Le Cocher, sorties (Capellia et 
Hang’Art), tricot-thé, P’tit déj emploi, danses et préjugés avec 
l’association Résonance, rencontre avec les habitants et 2 dimanches 
ludiques. 
 
 

 
Décembre 

 

14 activités : Sorties (Les Renaudières, la FRAC), spectacle à Capellia, 
tricot-thé, P’tit déj emploi, ateliers et après-midis jeux pendant les 
vacances de Noël.  

 
 
Progression des activités  

2014 2015 2016 

29 activités, 
soit 4,83 activités 

par mois 

121 activités 
Soit 10 animations 

par mois 

199 
Soit 16,58 par mois 

 



  

Les Livres Voyageurs :  
C’est une des premières actions de la Maison Pour Tous, organisée dès le début de l’année 2014.   
Avec l’arrivée de Stéphanie, le ré-achalandage des bibliothèques a été revu pour mettre à disposition du 
public des livres récents en bon état, de façon très régulière. De nouveaux lieux sont recherchés. 
 

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 autour de 
tables de jeux.  
En 2016, nous avons participé à Cap Découverte avec l’accueil d’une cinquantaine d’enfants lors de 
séquences de jeux.  
D’avril à juin, nous avons accueilli Aurélie DARAIZE en stage de ludothécaire (formation dispensée à 
l’université de Cholet). Avec le groupe Ludothèque, Aurélie a travaillé sur les possibilités de développer un 
projet de ludothèque sur la commune, devenu « les paniers jeux », en cours de développement en 2017. 
En mai, une animation jeux a été organisée au collège de la Coutancière dans le cadre des échanges de 
collégiens venus de Roumanie (Ianca).   
Les après-midis jeux se sont fortement développés tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires.  
 
En 2016, 45 animations jeux (contre 34 séquences en 2015) ont accueilli 823 participants.  
 
 

Les événements  
 
L’exposition Yvonne Robert 
Dans le cadre des événements AUTOUR D’ELLES de l'Office Municipal de la 
Culture et des Relations Internationales (OMCRI), le groupe Art et Culture de 
la MPT a proposé de découvrir l’œuvre d'Yvonne ROBERT, peintre 
autodidacte Vendéenne, en organisant une exposition rétrospective, du 16 
avril au 14 mai 2016.  
De nombreuses animations ont été menées également dans le cadre de cette 
exposition exceptionnelle : rencontre avec l’artiste, conférence, un week-end 
d’ateliers et d’expositions d’artistes locaux, des lectures… 
721 visiteurs, dont une centaine lors du vernissage, 3 écoles de la Chapelle-
sur-Erdre et des passionnés d’art de toute la région des Pays de la Loire.  
 
 
 
Un Été à la Chapelle 

C’est la seconde édition avec une grande diversité de propositions grâce à un 
soutien actif des associations locales (Le Cocher, la LPO, la résidence ERDAM, 
le collectif Alimentation Saine) et des services municipaux (service jeunesse, 
bibliothèque municipale).  
 
L’Été à la Chapelle démarre début juillet avec une sortie à la plage pour se 
terminer avec les Rendez-vous de l’Erdre fin août.  
Entre ces deux dates : concerts, soirées barbecue, jeux, astronomie se 
succèdent avec un joli succès.  
Pour la première fois, nous proposons 3 soirées sur le quartier de Gesvrine.  
 
 
 
 



  

7 familles 
En partenariat avec l’association Autour d’un Café, c’est la seconde édition 
d’une semaine d’animations pour les enfants et les grands avec le jeu en fil 
conducteur : ateliers, spectacles, village de jeux, rencontre … 
Plus de 400 participants sur les 5 jours, avec un carton plein pour les 
ateliers parents enfants.  
La grande journée « boulevard des Jeux » à Capellia n’a pas eu le succès 
escompté malgré une augmentation au regard de 2015.  
 
Remerciements pour « l’Été à la Chapelle » et « 7 familles » à toutes les 
personnes, les associations locales et les services de la ville qui se sont 
investis sur ces projets. 
Merci également à Pascal et Laura Rabaux, de la Crêperie La Pause à 
Gesvrine, pour leur coup de pouce culinaire et leur bonne humeur.  

 
Les éditions 2017 d’un « Eté à la Chapelle » et de « 7 familles » sont 
lancées.  
 

 

Le transport solidaire 
Le projet propose d’organiser le transport des chapelains ne disposant pas de 
moyens de déplacement et ne pouvant pas recourir aux services publics ou 
privés existants sur la commune. Le transport est alors assuré par une équipe 
de conducteurs bénévoles.  
Une coordination de l’action est assurée par un professionnel de la MPT.  
Alicia UBEDA est accueillie en service civique de janvier à septembre 2016 pour 
le lancement du projet.  
 
Le Transport Solidaire est en réflexion depuis avril 2015 et une recherche de 
subventions a été faite ; la Carsat Pays de la Loire et AG2R La Mondiale 
apportent aujourd’hui leur soutien au lancement du projet.   

 
Le bilan 2016 :  
- 18 conducteurs participants ; certains conducteurs sont très présents et réactifs.  
- 53 passagers inscrits. Certains sont inscrits "par sécurité" : "le jour où on en a besoin on est prêt !".  
- 151 demandes, 140 réalisées et 11 non réalisées (pas de conducteurs dispos, passager qui a trouvé une 
solution familiale...).  
- les motifs des trajets : un peu plus de 40% pour des rendez-vous médicaux et autant pour des visites 
familiales ou amicales. Le reste est très diffus : les courses, les impôts, le vétérinaire...  
- entre 2200 et 2300 kilomètres parcourus depuis avril 2016.  
 
Pour la philosophie du projet, il semble que l'on soit dans nos objectifs : nous ne sommes pas utilisés 
comme un service de taxi, la convivialité et la confiance envers les chauffeurs comptent beaucoup. Du lien 
social se tisse entre les passagers et les conducteurs. Les retours des uns et des autres sont excellents.  
Plusieurs conducteurs ont proposé des places dans leur voiture pour les spectacles de Capellia qu'ils allaient 
voir ; et nous l'avons utilisé deux fois, hors transport solidaire mais pour dépanner les personnes qui 
demandaient.  
 
Et nous restons attentifs à garder du lien avec les conducteurs dans la vie de l'association, les missions de 
transport pouvant les isoler du projet de la MPT :  
- 3 conducteurs ont conduit les familles à la mer cette été.  
- 1 conducteur a participé à la journée fédérale pendant laquelle nous avons présenté le dispositif aux 
autres centres sociaux. 
- plusieurs conducteurs participent à d'autres activités de la MPT. 
 



  

L’Animation Collective Famille 
C’est le nom d’un agrément proposé par la Caisse d’Allocations 
Familiales dont l’objet est la mise en place d’actions pour et avec 
les familles du territoire du centre socioculturel. En effet, les 
centres sociaux 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 :  

 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. 

 
Tout au long de l’année 2016, nous avons lancé une démarche participative réunissant des parents, des 
membres du centre social et des acteurs du territoire pour écrire un projet spécifique.  
Un questionnaire a été largement diffusé et 146 familles y ont répondu. Les questions portaient sur les 
habitudes, les besoins, les envies des familles chapelaines.  
 
Des expérimentations ont été menées avec Alicia UBEDA, en service civil à la MPT et de formation de 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale :  

 des sorties familles à partir des vacances de Printemps : Planétarium, Nantes, Pornic, la Baule… ; 

 des ateliers parents dans le cadre de la Récré des Parents ; 

 des ateliers enfants-parents ; 

 une journée d’information sur le départ en vacances. 
 
 
Le dossier « Animation Collective Famille » a été déposé en novembre 2016 auprès des services de la CAF 
pour une mise en place effective au 1er janvier 2017. Le dossier d’agrément est pour une durée de 3 ans, 
2017-2019 afin de correspondre ensuite au rythme du projet social 2016-2019.  
 
Courant novembre 2016, un recrutement a été lancé pour le poste d’animatrice famille. Prune BONDU a été 
retenue et a pris ses fonctions en début d’année 2017. 
 
 



  

 Les résultats financiers 
Compte de résultat 2016 
CHARGES BP 2016 Réalisé 2016 PRODUITS BP 2016 Réalisé 2016 

60 – Achats 12 900 14 270 706 – prestation de service CNAF 33 000 37 988 

61 – Autres charges 
externes services 
extérieurs 

4 688 6 549 741 – Subvention Ville 55 000 55 000 

62 - Autres charges 
externes – autres 
services extérieurs 

18 800 15 812 742 – Subvention CAF 44 24 500 24 500 

63 – Impôts et taxes 1448 1 382 743 – Subvention Etat (CUI) 3 575 5 006 

64 – Charges de 
personnel 

95 975 86 316 Autres subventions 15 837 8 907 

65 - Autres charges de 
gestion courante 

 1 831 
75 – Autres produits de gestion 
courante 

1 900 5 890 

TOTAL DES CHARGES 133 812 126 160 TOTAL DES PRODUITS 133 812 137 291 

Excédent  11 131      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le budget prévisionnel 2017 
CHARGES BP 2017 PRODUITS BP 2017 

60 – Achats 16 000 
706 – prestation de service 
CNAF 

36 000 

61 – Autres charges externes 
services extérieurs 

5 400 741 – Subvention Ville 55 000 

62 - Autres charges externes – 
autres services extérieurs 

19 200 742 – Subvention CAF 44 41 700 

63 – Impôts et taxes 1 500 743 – Subvention Etat (CUI) 8 040 

64 – Charges de personnel 98 000 Autres subventions 1 260 

65 - Autres charges de gestion 
courante 

2600 
75 – Autres produits de gestion 
courante 

700 

TOTAL DES CHARGES 142 700 TOTAL DES PRODUITS 142 700 

 
 



  

Les perspectives 2017 
- Le projet ludothèque prend forme avec l’idée de lancer les « paniers jeux », une ludothèque 

participative qui a pour objectif d'offrir aux habitants : 
 un lieu convivial dédié aux jeux, ouvert à tous, accessible, visible et lisible, 
 un lieu pour partager et échanger autour des jeux, 
 un service de ludothèque adapté au contexte local.  

Depuis le début de l’année 2017, un groupe de bénévoles a commencé à recouvrir les boites de jeux, 
inventorier toutes les pièces et les contenus.  
Une fois par mois, un samedi est consacré à poursuivre ce travail d’inventaire et de découvrir les jeux.  
 

- Autour de la parentalité : le projet « Animation Collective Famille » déposé fin 2016 auprès des 
services de la CAF de Loire-Atlantique permet d’obtenir un nouvel agrément pour le développement 
d’actions autour de la parentalité. L’arrivée de Prune BONDU, début janvier, va nous permettre ce 
développement : ateliers, rencontres, conférences pour les parents.  

 
- Bien Vieillir : une autre mission pour Prune BONDU est de poursuivre le développement d’actions à 

destination des personnes âgées de la commune : café senior, transport solidaire… 
 

- Le projet « Promenons-nous… » : le groupe Art et Culture prépare une exposition collective 
d’artistes locaux sur un même thème « Promenons-nous… » pour le mois de mai 2017.  

 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 
 

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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