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RAPPORT MORAL 

& perspectives 2020 

 

C’est un exercice délicat d'organiser une A.G en période de pandémie : initialement, l'A.G 
était prévue en avril 2020. Elle fut annulée pour cause de confinement.  Puis, depuis juin 
2020, impossibilité de tenir des grandes réunions ! 

Avec ce nouveau confinement, nous avons décidé de la faire en visio conférence ! C'est donc 
une première !  

Revenir sur l'année 2019 alors que nous terminons l'année 2020 est assez particulier. Nous 
allons donc essayer de relever ce défi pour rendre notre A.G. aussi attrayante que possible ! 
Tout comme les autres années, 2019 a été ponctuée de beaux et grands projets et nous 
remercions vivement tous les bénévoles pour l’implication et l’énergie déployée dans toutes 
les actions menées. 

Plus de 90 personnes ont participé activement aux actions de la Maison Pour Tous en 
réalisant plus de 4500 heures de bénévolat, soit presque 2,5 personnes à temps complet 

La force de la Maison Pour Tous tient à cet engagement, sur lequel l’équipe des 
professionnels s’appuie au quotidien. Merci donc aux conducteurs bénévoles, aux familles 
qui animent le Café des parents, aux joueurs du dimanche et des autres jours, aux 
conférenciers, aux artistes exposants, aux programmateurs de sorties culturelles et tous les 
autres … 

2019, c'est bien sûr le maintien et le développement de nos activités  

✓ les animations Famille 
✓ Les animations autour du jeu (Fête du jeu, dimanches ludiques hebdomadaires, …) 
✓ L’auto solidaire 
✓ L'été à La Chapelle 

 Le bilan 2019, c’est aussi : 

✓ La « Première » des vacances collectives familles 
✓ L’ouverture des ateliers informatique  
✓ Le renouvellement de l'agrément de la MPT par notre nouveau projet 
social(2020/2024) 
✓ Le lancement du Pacte de Coopération (qui sera signé en août 2020) 
✓ La mise en place d'une nouvelle organisation de la gouvernance de la MPT qui se 
traduit par un fonctionnement en 6 groupes de Pilotage (Communication, Dvlpt Partenariats, 
Dynamiseur de Projets, Dynamiseur de la Vie Associative, Gestion des moyens Financiers, 
Suivi des Salariés) et 11 groupes Projets auxquels participent les salariés11 groupes ouverts 
aux adhérents de la Maison Pour Tous.  

Pour conclure : 2019 a été une année importante d'ancrage fort de la MPT comme acteur de 
la vie associative Chapelaine. 
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PERSPECTIVES 2020 

En 2020, la MPT poursuit ses activités en cohérence avec son projet associatif et ses 4 enjeux 
clés qui nous guident et nous animent : 

✓ développer l’espace citoyen, 
✓ l’animation du territoire avec les partenaires 
✓ Favoriser le lien social 
✓ Aller vers … 

L’animation du Territoire avec les partenaires sera confortée par la signature du Pacte de 
Coopération qui acte la relation d’engagement et de coopération de la MPT ses partenaires 
que sont la Ville de La Chapelle sur Erdre, la C.A.F, le Conseil Départemental et la Fédération 
Départementale des Centres Sociaux. 

Ce pacte de coopération devrait nous permettre de mettre en oeuvre, tous ensemble, notre 
4ème axe du projet social « Allers vers … » aux Perrières qui nécessite l’alliance de l’ensemble 
des acteurs sociaux. 

L’année 2020, dans un contexte de pandémie, nous fait expérimenter de nouvelles formes 
de lien social et d'activités dont il sera, nous l'espérons, possible de faire le bilan lors de l’A.G 
2021 (exercice 2020) en réunion physique. 

Ce sont vos projets et les idées des Chapelain(e)s qui nous permettent d’innover et de 
réinventer la place de la Maison Pour Tous dans la commune, et de construire son avenir 

 

Remerciements 

Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien dans le développement de 
la Maison Pour Tous :  

- En particulier la Ville de la Chapelle-sur-Erdre, les élus et les techniciens nous suivent 
et nous accompagnent sur le projet global et certaines actions en particulier l’Auto-solidaire, 
les ateliers multimédias…,  
- La Caisse d’Allocations Familiales pour un soutien technique et financier important,  
- La CARSAT et la Conférence des Financeurs pour leur soutien financier sur le projet 
« Bien Vieillir à la Chapelle » 
- Les autres financeurs pour le soutien ponctuel sur des projets ciblés.  


