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IntroductionIntroduction

Le  projet  social  rassemble  tous  les  éléments  d'une  démarche  de
projet : faire un état des lieux sur la commune et sur la population de La
Chapelle sur Erdre : ce qui existe, ce qui peut manquer... mettre au clair les
objectifs  du  projet...  lister  les  actions  prévues...  et  prévoir  comment  les
évaluer.

Le tout a pris environ un an pour le projet Maison pour Tous, retranscrit dans
un  document  déposé  auprès  de  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  pour
demander l'agrément « centre social ». 

Le document complet est disponible à l'accueil de la MPT. Comme ses 46
pages (hors annexes) ne sont pas aisées à feuilleter, ce résumé a pour but
de présenter au public les grandes lignes du projet Maison pour Tous 2014-
2015.

Ce  projet  a  obtenu  l'agrément  « centre  social  –  animation  globale  et  de
coordination » en juin 2014.

Bonne lecture !
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Préambule

La Maison pour Tous et ses partenairesLa Maison pour Tous et ses partenaires          : tour d'horizon: tour d'horizon

L'association...

...et la Ville de La Chapelle-sur-Erdre
Parce  qu'elles  partagent  des  orientations  communes,  la  Municipalité  et
l'association  Maison  pour  Tous  ont  signé  ensemble  une  convention  de
partenariat, annuelle et  renouvelable. Cette convention détermine le soutien
que la Ville  apporte aux activités de l'association,  sans s'immiscer dans la
gestion de la structure. L'association, quant à elle, se doit de démontrer à la
Municipalité que ses activités contribuent bien aux orientations prévues.

...et la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique
La  Caisse  Nationale  d'Allocations  Familiales  est  un  acteur  majeur  dans
l'animation de la vie sociale, par le soutien qu'elle apporte aux structures de
proximité, via les agréments délivrés par les CAF. 
Dans  ce  cadre,  le  projet  2014-2015  de  la  Maison  pour  Tous  a  obtenu
l'agrément "centre  social"  auprès  de la  CAF44,  en  juin  2014.  L'appellation
"centre  social"  désigne  des  grands  principes,  dans  les  finalités  et  le
fonctionnement de la structure, mais n'a pas de lien avec sa dénomination: ici,
elle reste la "Maison pour Tous". 
Cet agrément reconnaît au projet sa vocation transversale: il s'agit de toucher
la population de la commune dans une approche globale, qui s'adresse à tous.
Les  habitants  du  territoire  concerné  doivent  participer  activement  à  la
gouvernance  de  la  structure;  c'est  pourquoi  la  forme  associative  est
considérée comme la plus adaptée.

...et  les  autres  acteurs  locaux:  associations  chapelaines,  services
municipaux et autre organismes locaux
Le projet de la Maison pour Tous prend son sens en étant intégré au tissu
d'acteurs qui contribuent à la vie quotidienne des habitants. Pour atteindre
ses objectifs tout en favorisant ceux des autres acteurs locaux, la Maison pour
Tous  doit  agir  en  concertation  avec  eux.  Il  faut  pour  cela  se  connaître
mutuellement et développer un dialogue, pour pouvoir agir ensemble de façon
ponctuelle ou régulière.
Avant tout, la Maison pour Tous ayant pour mission d'informer les habitants
sur  la  vie  locale,  les  associations  et  institutions  sont  invités  à  utiliser  ses
services pour toucher davantage de public.
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Que recouvre un agrément "centre social"?Que recouvre un agrément "centre social"?  

Les centres sociaux sont des structures d'animation de la vie sociale.

Extraits de la dernière circulaire de la CNAF (juin 2012) :

« Ces  lieux  ouverts  à  la  population  recherchent  la  mixité  des  publics  et
l’intergénérationalité. Ils peuvent orienter vers les services publics, voire les
accueillir (ex : permanences).
Ils  permettent  la  valorisation  des talents,  la  mise en œuvre des initiatives
locales à la fois individuelles et collectives. Les structures d’animation de la
vie  sociale  sont  des  lieux  ressources  pour  l’ensemble  des  acteurs  du
développement social local. »

Les centres sociaux ont 5 missions complémentaires :

« -Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers,  
des familles et des groupes informels ou des associations […]

- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés 
[...]

- Mettre en oeuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à  
développer la participation et la prise de responsabilités par les usagers 
et les bénévoles [...]

- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et 
les  acteurs  impliqués  dans  les  problématiques  sociales  du territoire  
[…] »

La naissance du projetLa naissance du projet

Le projet de Maison pour Tous est né sous l'impulsion de la Municipalité de La
Chapelle-sur-Erdre, mais avec la perspective d'être porté par les habitants. 
Cette idée a trouvé un écho auprès de suffisamment de Chapelains pour que
ces derniers construisent, sur un an et demi environ, leur propre projet. Ce
groupe  a  connu  de  nombreuses  entrées  et  sorties  et  il  a  rassemblé  des
habitants  d'horizons  divers.  Ces  derniers  ont  constitué  une  association  loi
1901 en décembre 2013, qui  porte pleinement ce projet depuis lors.

Comment les habitants ont-ils procédéComment les habitants ont-ils procédé          ??

Les  habitants  ont  mené  un  travail  de  réflexion  durant  les  premiers  mois
(novembre 2012 à avril 2013), pour définir les objectifs et la stratégie à suivre
pour construire le projet. Accompagnée par une chargée de mission employée
par la Ville à partir de février 2013, une partie du groupe a mené une enquête
auprès de la population, pour connaître ses attentes et son intérêt vis-à-vis du
projet. Une autre partie du groupe a visité des lieux d'animation de proximité,
ailleurs dans l'agglomération, pour recenser ce qui existe et s'en inspirer.
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        Le diagnostic     : enquête auprès des Chapelains

Entre  avril  et  juin  2013,  11  temps  de
« rencontre » ont été menés en 6 lieux différents :
marché,  bibliothèque  municipale,  galerie
commerciale,  centre  ville,  sortie  d'école,  Cap
Découverte. Une centaine de personnes ont ainsi
été interrogées. Cette démarche a été très riche
en  enseignements  et  pour  communiquer  sur  le
projet : rien ne vaut un échange bien réel  pour se
comprendre !

         Les résultats de cette enquête

Sur la centaine d'avis recueillis, voici les idées dominantes :

Concernant les activités et fonctions souhaitées pour la Maison pour
Tous

-  « Une plate-forme d'information » ou « un guichet unique d'information »,
caractérisés par l'écoute, le conseil, la convivialité. 

- Élargir les concepts de Cap Découverte et de la vitrine associative, de façon
permanente et élargie à d'autres domaines

- Un lieu d'accueil, de convivialité, pour rencontrer et échanger sans barrières

- Un lieu de brassage, de mélange de populations, pour rencontrer des gens
différents de soi

-  Des  échanges  de  savoirs  ,  de  savoirs-faire,  de  services,  du  partage  de
matériel...

Les personnes interrogées se sont également exprimées sur les besoins des
associations:
Un lieu pour qu'elles soient visibles; présentent leurs activités
Un lieu pour rencontrer les acteurs associatifs
Un guichet pour pouvoir se proposer comme bénévole
Une structure pour favoriser la dynamique entre les associations et aider à la
création de nouvelles.

Répartition  des  avis  exprimés  sur  le  projet,
globalement :  Environ  les  3/4  des  personnes
interrogées  considèrent  le  projet  intéressant,
pour elles-mêmes et/ou pour les autres.  

En parallèle de ces rencontres, d'autres ont été
menées auprès des associations locales dans les
mêmes buts.
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        Le diagnostic     : enquête auprès des associations 

Il  existe plus de 150 associations domiciliées dans la commune; c'est
pourquoi  priorité a été donnée à celles œuvrant  dans les domaines d'action
correspondants à ceux de la Maison pour Tous: la solidarité, la citoyenneté,
l'animation et enfin la mise en lien des associations.

Entre mars et juin 2013, 10 associations ont été interrogées par le biais d'une
rencontre  avec  son/ses  responsable(s) :  Noël  Pour  Tous,  Restos  du  Cœur,
Confédération Syndicale des Familles, Solidarité Emploi, Café Citoyen Chapelain, Autour
d'un Café, Office Municipal de la Culture et des Relations Internationales, Troc au Sel
Chapelain, La Chapelaine et l'Union des Associations de la Chapelle sur Erdre.

Les attentes exprimées vis-à-vis de la Maison pour tous:

Disposer d’un lieu physique de rencontre 
Pour mettre en commun des moyens
Pour échanger informations, connaissances, expériences...
Pour recruter des bénévoles
Pour orienter les visiteurs de façon permanente

Ce lieu est souhaité convivial et le moins solennel possible
“Une machine à café et plus... Des jeux, voire des livres... Quelques postes
informatiques”

 En dernier lieu, disposer ponctuellement de locaux pour:
Des réunions de bureau, des permanences
Des  ateliers  (couture,  rédaction  …),  des  démonstrations,  des  mini-
expositions

Commentaires généraux 
Disposer d'un lieu convivial de rencontre
Priorité pour les associations: Se faire connaître
D'une  façon  générale,  besoin  d'un  lieu  d’ouverture  et  de  lien  social
intergénérationnel (accueil des nouveaux Chapelains notamment)

Là  encore,  rencontrer  physiquement  les  responsables  d'associations  et
prendre le temps d'échanger avec eux a été très riche et a permis de mieux
appréhender les activités et les enjeux de chacun. Mais au-delà, les temps de
rencontre  ont  permis  aux  individus  de  se  connaître,  de  s'entendre  et  de
développer l'envie de travailler ensemble.

        Conclusion des enquêtes

Cette démarche d'aller vers les habitants et les associations a confirmé que
l'échange humain, au cœur de la fonction d'accueil envisagée pour la Maison
pour Tous,  réponds de façon simple à de multiples attentes ou interrogations. 

Nombre de réactions rencontrées ont été enthousiastes et bien souvent ces
échanges  ont  fait  percevoir  à  nos  interlocuteurs  des  possibilités  qu'ils
n'avaient pas toujours envisagées. 
C'est fort de ce bilan favorable que le groupe d'habitants, tout juste constitué
en Collectif, a engagé la concrétisation du projet.
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        Le diagnostic     : Analyse du contexte chapelain

En parallèle des rencontres avec habitants et associations pour recueillir
leurs ressentis, le point a été fait sur les données statistiques relatives à la
commune, pour relever de l'ensemble les atouts et faiblesses du territoire.

Les grandes lignes qui se dégagent de l'analyse des données statistiques :

Démographie :  La Chapelle -sur-Erdre compte aujourd'hui environ 17
300 résidants. La croissance de la population est moyenne, portée nettement
par les + de 60 ans . La forte augmentation dans les secteurs Plessis et Nord-
Ouest  est  liée  aux  constructions  de  logements  les  plus  récentes,   tandis
qu'elle baisse à Gesvrines. 

Catégories  socio-professionnelles,  revenus,  logement  :
Globalement, la Chapelle-sur-Erdre est une commune riche.
La précarité est cependant présente au sein de la commune, en parallèle à
l'évolution du parc locatif social: +39% en 10 ans, soit une progression 13 fois
plus rapide qu'au plan national. Environ 450 ménages chapelains sont touchés
par la pauvreté. Comme partout ailleurs, les écarts de revenus se sont accrus
en 10 ans. Cet aspect peut amener à considérer un relatif renouvellement de
population, ainsi qu'un développement de la mixité sociale.

Chômage: Le taux de chômage sur la commune est relativement faible
mais  il  est  près  de  2  fois  plus  élevé  pour  les  jeunes  (11%)  et  réparti
inégalement entre les quartiers. 

Familles  :  Parmi  les  nouveaux  habitants,  on  trouve  davantage  de
couples avec enfants. Il y a une forte sur-représentation des familles, surtout
sur certains secteurs. Les familles mono-parentales sont réparties de façon
inégale suivant les quartiers et en augmentation rapide.
Les « 49-59 ans » sont sur-représentés, notamment des couples avec grands
enfants.

Vieillissement : La  Chapelle-sur-Erdre  est  une  commune  qui
vieillit, mais pas encore une commune âgée. Le nombre de « 75 ans et + »
reste faible (5%) et concentré sur le centre ville (EHPAD) mais il a augmenté
trois  fois  plus  vite  qu'au  plan  national.  Sur  les  dix  prochaines  années,  la
tranche d'âge « 85 ans et + » progressera plus que les autres.
Les « aînés » sont le plus souvent propriétaires et en couple mais la part de
ceux qui vivent seuls augmente très vite.

         Conclusion

L'analyse des données statistiques appelle un travail plus approfondi, qui sera
effectué  en  préparation  du  projet  social  suivant.  Cependant,  les  données
observées confortent et précisent les orientations envisagées pour le projet. 
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        Le diagnostic     : les enjeux qui s'en dégagent

La mixité sociale qui se développe sur le territoire n'est pas forcément
synonyme de brassage des populations : d'une part les données statistiques
démontrent  une  forte  inégalité  entre  les  quartiers  et  d'autre  part  la
« cohabitation » n'est pas la « rencontre de l'autre ». 

Les populations pauvres, précaire ou fragiles sont minoritaires, sur
un territoire globalement favorisé : Elles deviennent facilement « invisibles »
et  peuvent  être tentées par  des formes de repli.  Il  faut  donc veiller  à  les
prendre en compte sans les stigmatiser : une dimension  transversale de notre
projet.

La commune vieillit rapidement. Dans les années à venir, il y aura une
proportion plus importante de personnes âgées seules à leur domicile et de
moins en moins d' « aidants naturels » (famille, voisins, proches du domicile).
La  Maison  pour  Tous  pourrait  favoriser  les  échanges  et  les  solidarités  de
proximité, et prendre en compte le « grand âge » dans ses actions. 

Enfin,  les  habitants  réclament  des  moyens  « différents »  (ou
complémentaires) pour s'informer et entrer en contact.  
Mais avant tout, ils évoquent le besoin de convivialité, de se rencontrer
et d'échanger. C'est à la fois en lien avec leur souhait de mixité sociale et
cela peut être confronté à ce que nous avons souvent entendu :  « je suis
débordé(e) », « je n'ai pas le temps ». 

        Conclusion     : atouts et faiblesses

Pour résumer le contexte dans lequel s'inscrit la création de la Maison
pour Tous et ce premier projet social, nous pourrions dire que la commune est
riche de sa vie associative mais que celle-ci manque en partie de passerelles
et de cohésion. Les acteurs sociaux semblent demandeurs d'un nouvel acteur
pour  intervenir  dans  les  interstices  du schéma existant  et  ainsi  consolider
leurs actions. Il est vrai que le contexte se complexifie en cette période où la
commune voit  sa population augmenter rapidement et se diversifier.  Cette
mutation  doit  nécessairement  être  accompagnée  et  les  énergies  sont
mobilisées pour cela. L'entrée de la Maison pour Tous sur la scène chapelaine
se présente aujourd'hui pleinement fondée. 
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        Les valeurs qui rassemblent autour du projet

S'il  est  une dimension importante dans le rassemblement d'habitants
autour du projet de Maison pour Tous, c'est avant tout qu'il s'agit d'individus
qui  ne  se  connaissaient  pas  forcément  auparavant,  ont  des  sensibilités
politiques nuancées, des parcours contrastés, certains étant familiers de la vie
associative et d'autres pas.
Par cette dimension, le fonctionnement collectif est un exercice pratique de la
démocratie  et  de la  participation  de tous,  au cœur du projet  Maison pour
Tous !

Ce qui a rassemblé les individus entre eux et avec les partenaires, ce sont les
valeurs qu'ils partagent. 

         Les valeurs défendues par les porteurs du projet     : 

La  laïcité,  la  tolérance et  la  solidarité sont  pour  les  habitants
indissociables pour mieux vivre ensemble. La solidarité peut être le chemin
le plus court pour avancer: « si l'on met en commun les ressources de tout le
monde, ça fait déjà beaucoup. » C'est là qu'on aura l'occasion d'y rencontrer
des personnes comme on a pas l'habitude d'en rencontrer, où chacun pourra
se sentir comme chez soi, dans une oasis au cœur de la ville.

La citoyenneté s'accorde avec l'éducation populaire en ce qu'elle
considère chaque individu capable d'agir, de créer, … ce que la Maison pour
Tous doit faire rayonner, en renvoyant un écho amplifié des initiatives.

La convivialité est sans doute la notion la plus récurrente tout au long
de l'élaboration  du  projet!  C'est  tout  simplement  ainsi  que se conçoivent
naturellement la mixité sociale et intergénérationnelle.

D'autres notions traversent ce projet, qui appellent la Maison pour Tous à se
distinguer particulièrement.

La proximité, le contact
Au-delà  des  outils  numériques  et  autres  moyens  matériels  pour

communiquer, les rapports humains sont indispensables pour mieux recevoir
l'information et se comprendre mutuellement.  qui se présente en respectant
la singularité de chacun. 

La transversalité
La Maison pour Tous s'adresse à TOUS et non à un ou des public(s) caté-

gorisés  par  âge,  sexe,  milieu socio-professionnel,  aspect  physique,  culture,
handicap ou pas, confession...

L’alternative et l’innovation
L'ambition est de s'inspirer des initiatives d'ici et d'ailleurs pour inventer

une structure, un lieu, un outil au service de tous qui soit propre au contexte
et aux habitants chapelains. Qui dit innovation dit expérimentation, avec une
réelle volonté de se remettre en cause et d'évoluer en permanence . 
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         Les orientations de la municipalité

Encourageant un mieux « vivre ensemble », la municipalité de La Cha-
pelle-sur-Erdre entend encourager et faciliter  l'implication  des habitants au
sein de la vie associative et d'initiatives citoyennes. 
Dans ce cadre, son soutien à la création de la Maison pour Tous est fondé sur
trois axes qui portent les valeurs suivantes:  convivialité, participation et
citoyenneté. 
L'axe social:  favoriser la vie dans la collectivité selon les caractéristiques
suivantes:

Être un lieu de proximité et d'accueil, ouvert à l'ensemble des habitants de
la Ville aussi bien à titre associatif qu'individuel quel que soit l'âge ou la
condition sociale
Être un équipement à vocation sociale, en apportant un soutien aux habi-
tants dans leur vie quotidienne et en les informant sur l'existant en la ma-
tière
Promouvoir et initier des actions d'éducation populaire permettant de ré-
pondre aux nouveaux enjeux de société

L'axe animation:  Créer un nouvel espace d'animation qui soit un lieu res-
source pour susciter la participation des habitants à des projets, qu'ils pour-
ront avoir initiés ou pas. 
L'axe associatif: Développer une plate-forme pour promouvoir le tissu asso-
ciatif local, par l'organisation de projets transversaux et le soutien d'associa-
tions en cours de création.

         Les valeurs défendues par la Branche Famille (Caf)

Il s'agit de l’équité, la solidarité, la neutralité. 
Ses deux missions principales :

• aider les familles dans leur vie quotidienne, 
• développer la solidarité envers les personnes vulnérables. 

Dans ce cadre, elle considère l'animation de la vie sociale comme levier de la
politique sociale et familiale des Caf.
Extraits de la circulaire 2012 de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) :

« L’animation de la vie sociale repose sur une dynamique de mobilisation des
habitants et sur des interventions sociales, elle s’appuie sur des équipements
de proximité (centres sociaux, structures d’animation locale). La caractéris-
tique  de  cette  dynamique  est  de  permettre  aux  habitants  de  participer  à
l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation et
de l’expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de
voisinage, à la prévention et la réduction des exclusions, par une démarche
globale adaptée aux problématiques sociales d’un territoire. »

« Les  valeurs  et  principes  de  la  République  française  s’appliquent  tout
naturellement aux structures de l’animation de la vie sociale. En raison des
finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est opportun de rappeler
pour faciliter  leur appropriation par l’ensemble des acteurs,  professionnels,
bénévoles,  usagers  et  partenaires  :  Le  respect  de  la  dignité  humaine,  la
laïcité,  la  neutralité  et  la  mixité,  la  solidarité,  a  participation  et  le
partenariat. »
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Organisation de la structure « Maison pour Tous »

         La gouvernance de l'association

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 retranscris
dans un projet associatif.
L'association  est  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 et
chacun peut être candidat pour être co-président. Les mandats, d'une durée
d'une année, sont renouvelables au maximum deux fois. Chaque membre a le
même pouvoir de vote. 

Des commissions thématiques sont instaurées depuis le 1er février 2014. Ce
sont ces instances qui ont développé les propositions d'actions validées en
C.A. pour ce projet social. 

Depuis l'écriture du projet social en avril 2014, l'ouverture de la gouvernance
à  de  nouvelles  personnes  s'est  traduite  par  une  Assemblée  Générale
Extraordinaire en juin 2014 pour compléter le C.A. et renouveler une partie du
bureau. 

         Le personnel salarié

La nécessité de faire intervenir du personnel salarié a été déterminée en
octobre 2013 au vu des exigences du projet, notamment pour assurer l'accueil
et l'information des habitants, ainsi que l'accompagnement de leurs projets. 

Dans la perspective du partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales de
Loire-Atlantique, l'association a recruté deux personnes salariées.

La directrice: elle organise et anime la Maison pour Tous, garante de la mise
en œuvre des décisions du Conseil d'Animation qu'elle accompagne. 

L'animatrice d'accueil  et  de coordination:  elle est en charge avant  tout de
l'accueil des habitants. Au sein de la fonction centrale d'accueil, elle assure 3
missions: un accueil convivial, l'information et l'orientation du public et enfin
l'accompagnement des initiatives  d'habitants.  Elle  intervient  également sur
des tâches administratives et le suivi comptable.

         Les locaux

L'installation de la Maison pour Tous se déroule en 2 phases, dans des
locaux   mis  à  disposition  par  la  Ville  gratuitement  dans  le  cadre  de
conventions.
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Lors  de  la  première  phase  provisoire,  entre  mai  et  septembre  2014,
l'association partage un local mutualisé avec deux autres associations.

La mutualisation de ce local ne permettant pas d'y accueillir l'activité de la
Maison  pour  Tous  de  façon  permanente,  la  Ville  met  à  disposition  de
l'association un local dédié, à partir de septembre 2014. Ce deuxième local est
situé dans la même rue, au N°3bis. Le changement ne devrait donc pas trop
apporter de confusion auprès de la population. Ce local comprend une surface
à  peu  près  équivalente  au  premier  et  il  sera  également  accessible  aux
personnes à mobilité réduite.

         Les horaires d'ouverture

Les horaires d'accueil au public prévus dans le projet social en avril 2014
sont les suivants :

Mercredi de 14H à 18H
Jeudi de 10H à 12H et de 14H à 18H
Vendredi de 10H à 13H (jour de marché) et de 14H à 18H 
Samedi de 14H à 18H

Les horaires de démarrage diffèrent un peu mais ils sont amenés à évoluer par
la suite avec l'expérience des premiers mois et selon les avis des habitants,
sollicités à cet effet.
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        Stratégie de mise en œuvre du projet

Les  5  objectifs  généraux  du  projet  pour  2014  et  2015  sont  déclinés  en
objectifs opérationnels,  jusqu'aux actions prévues:

FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET TOUTES LES FORMES DE MIXITÉ

Offrir un lieu d'accueil convivial ouvert à tous
 L'accueil convivial de la Maison pour Tous p.

Impulser les rencontres et la mixité entre les publics
 Animations ponctuelles ou régulières, à l'initiative de l'association p.
 Espace jeux/ludothèque p.

INFORMER ET ORIENTER LES HABITANTS

Offrir des moyens d'information complémentaires à l'existant
 L'écoute, l'information et l'orientation physique p.30
 La diffusion et la consultation d'information en “libre service p.

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES HABITANTS

La participation des usagers/bénévoles à la gouvernance de la MPT
 Les outils de la vie associative p.

  Les commissions thématiques p.

La participation des usagers/bénévoles aux actions de la MPT
 Participation à la vie de la structure p.

L'accueil, la diffusion et le soutien aux initiatives d'habitants
 La diffusion des idées et projets d'habitants p.

  Le soutien aux initiatives d'habitants p.

RENFORCER LA COHÉSION ENTRE LES ACTEURS LOCAUX

Agir en partenariat avec les autres acteurs locaux
 Développer la connaissance mutuelle et les échanges avec la MPT p.
 Accueillir des actions d'acteurs existants p.
 Intervenir en s'appuyant sur le tissu local p.

Favoriser le lien entre acteurs locaux
 Informer entre eux, mettre en lien et rassembler les acteurs locaux 
en créant des opportunités p.

ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS

Une Maison pour Tous accessible, visible et lisible
 Diversifier les moyens de communication, de façon adaptée à tous 
les publics p.
 Repérage et accessibilité du lieu p.

Toucher tous les habitants, y compris les plus isolés
 Participation à des temps forts de la commune p.
 Aller au-devant des habitants que l'on ne rencontre pas par ailleurs, 
intervenir sur tout le territoire p.
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 Déclinaison du projet 
pour sa mise en œuvre
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FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET TOUTES LES FORMES DE MIXITÉ

Offrir un lieu d'accueil convivial ouvert à tous

 L'accueil convivial de la Maison pour Tous

Impulser les rencontres 
et la mixité entre les publics

 Animations ponctuelles ou régulières, 
à l'initiative de l'association

 Espace jeux/ludothèque

─ Il manque dans la commune des 
lieux d'accueil, 

gratuits et conviviaux,
qui s'adressent à tous,
où aller même sans objectif 

précis 
...sinon de se détendre et/ou 
d'échanger.

 Les personnes qui travaillent ne 
sont disponibles qu'en soirée ou le 

 Il existe dans la commune peu 
de lieux ou d'occasions de 
“rencontrer des gens différents 
de soi”.

 Pour rencontrer de nouvelles 
personnes, il faut un prétexte, 
une motivation qui rassemble, un 

PROJET SOCIAL DE LA MAISON POUR TOUS 2014-2015

Citoyenneté, solidarité, laïcité, tolérance, valorisation des initiatives, 
démarche de mixité sociale et générationnelle, ...pour un mieux vivre ensemble
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INFORMER ET ORIENTER LES HABITANTS

Offrir des moyens d'information complémentaires à l'existant

 L'écoute, l'information et l'orientation physique

 La diffusion et la consultation d'information en “libre service”

 Les moyens dédiés à l'information sont diversifiés mais laissent de 
moins ne moins de place à l'échange humain, difficilement remplaçable 
pour identifier les besoins et bien orienter les personnes, au cours d'un 
échange.

 La vie associative est riche dans la commune et les associations 
disposent d'outils de communication,  mais la population déplore 

PROJET SOCIAL DE LA MAISON POUR TOUS 2014-2015

Citoyenneté, solidarité, laïcité, tolérance, valorisation des initiatives, 
démarche de mixité sociale et générationnelle, ...pour un mieux vivre ensemble
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PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES HABITANTS

La participation des 
usagers/bénévoles aux 

L'accueil, la diffusion et 
le soutien aux initiatives 

 Les outils de la vie           
  associative

  Les commissions   
  thématiques

 Participation à la vie de 

la structure 

 La diffusion des idées et 
projets d'habitants

  Le soutien aux initiatives 
d'habitants

La participation des 
usagers/bénévoles à la 

  Avec les évolutions de société, être bénévole aujourd'hui ne peut plus 
se faire comme hier. C'est pourquoi la MPT a l'ambition d'offrir 
diverses formes de bénévolat aux Chapelains, pour que souplesse, 
liberté et plaisir riment avec participation du plus grand nombre. 
Ces formes doivent être ouvertes et échelonnées, souples en termes 
d'engagement, qui considèrent les bénévoles comme un moyen ET 
comme une fin en soi et enfin structurées de façon claire, pour que 
chaque bénévole/usager sache dans quelles conditions sa contribution 
peut intervenir et être validée.

PROJET SOCIAL DE LA MAISON POUR TOUS 2014-2015

Citoyenneté, solidarité, laïcité, tolérance, valorisation des initiatives, 
démarche de mixité sociale et générationnelle, ...pour un mieux vivre ensemble
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 Il manque aux associations des 
occasions de se rencontrer, pour 
mieux se connaître entre elles et 
créer des projets en commun.

PROJET SOCIAL DE LA MAISON POUR TOUS 2014-2015

RENFORCER LA COHÉSION ENTRE LES ACTEURS LOCAUX

 Informer entre eux, mettre en lien et 
rassembler les acteurs locaux en créant 
des opportunités
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Citoyenneté, solidarité, laïcité, tolérance, valorisation des initiatives, 
démarche de mixité sociale et générationnelle, ...pour un mieux vivre ensemble

Agir en partenariat avec les autres 
acteurs locaux

 Développer la connaissance mutuelle et 
les échanges avec la MPT

 Accueillir des actions d'acteurs 
existants

Intervenir en s'appuyant sur le tissu 

Favoriser le lien entre acteurs locaux

− Sur la commune les acteurs 
locaux forment un tissu riche et 
diversifié, à soutenir

  Il est difficile pour les 
organismes de toucher de 
nouveaux publics ou les personnes 
les plus fragilisées. Étant un lieu 
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 Les plaquette papier, tracts, sites 
Internet et autres supports 
d'information sont indispensables 
mais insuffisants pour créer le 
contact avec la population. 

− Certains habitants sont peu voire 
pas mobiles : il faut aller jusqu'à eux.

 Les habitants qui auraient besoin 
d'un aide sont difficilement 

Une Maison pour Tous accessible, 
visible et lisible

ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS

 Diversifier les moyens de 
communication, de façon adaptée à 
tous les publics

Toucher tous les habitants, 
y compris les plus isolés

 Participation à des temps forts 
chapelains

 Aller au-devant des habitants que l'on ne 
rencontre pas par ailleurs, intervenir sur 

 L'information est le premier 
niveau de participation : pour 
participer, je dois savoir quoi, 
pourquoi, comment...

─ Pour que l'ensemble de la 
population connaisse la MPT et 
l'utilise, il faut multiplier les 
formes de communication, pour 
s'adapter à tous.

PROJET SOCIAL DE LA MAISON POUR TOUS 2014-2015

Citoyenneté, solidarité, laïcité, tolérance, valorisation des initiatives, 
démarche de mixité sociale et générationnelle, ...pour un mieux vivre ensembleVale
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Quand ?
Dès l'ouverture dans le local provisoire (mai 2014),
et  de  façon  plus  aboutie  dans  le  prochain  local
(automne 2014)

Action: L'accueil convivial de la Maison pour Tous

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Offrir un lieu d'accueil convivial ouvert à tous

Qui ? Salariés + renfort bénévole

Avec quoi ? Développement  durable  favorisé
pour s'équiper 

- Le plaisir des habitants à venir à l'accueil (seuls et à
plusieurs) ; s'y sentir à l'aise

- La mixité entre les personnes fréquentent la MPT :
âge, sexe, milieu social, porteur ou non de handicap,
actif ou inactif, etc

- De nombreux échanges entre personnes qui ne se
connaissent pas

Description: Résultats recherchés :

-  Accueil  convivial  et  écoute  par  ue  personne
disponible

- Horaires d'ouverture larges :
mercredi 14H – 18H
jeudi 10H - 12H et 14H - 18H
vendredi 10H - 13H et 14H - 18H
samedi 14H - 18H

- Aménagement « comme à la maison »

-  Coin  « café-gâteaux »  à  disposition,  alimenté  par
usagers et bénévoles

- À disposition : livres, jeux, presse...
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Quand ?
Dès l'ouverture dans le prochain local  (mai 2014)

Fréquence: variable car en complément des 
animations initiées par des habitants

Action: Animations ponctuelles ou régulières, 
à l'initiative de l'association

Qui ? Dimanche: bénévoles
Vendredis soirs et autres créneaux: salariés et/ou 
bénévoles
Livres Voyageurs : toute personne intéressée !

 Les  habitants  ont  plaisir  à  venir  aux  animations
(seuls et à plusieurs).

 Il y a une mixité dans les participants (âge, sexe,
milieu  social,  porteur  ou  non  de  handicap,  actif  ou
inactif...).

 Les échanges sont nombreux entre personnes qui
ne se connaissent pas.

 L'organisation  d'animations  voit  augmenter  la
fréquentation de la MPT globalement.

 Les habitants perçoivent de nouvelles manières de
se rencontrer, d'échanger et d'être solidaires.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Impulser les rencontres et la mixité entre les publics

Description: Résultats recherchés :

− «     Après-midis ludiques     » le dimanche ou soirées
jeux  le  vendredi:  gratuits  et  ouverts  à  tous
(adhérents ou non) 

La MPT met à disposition ses jeux et propose aux
visiteurs d'apporter les leurs pour les faire découvrir
et jouer avec d'autres. 

 Animations de l'espace jeux par des bénévoles le
mercredi après-midi

 Les «     Livres voyageurs     »: Le principe du partage
de  livres  gratuits,  dans  des  lieux  de  passage,
propose  une  forme  de  participation  accessible  à
tous.
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Quand ?
Dès l'ouverture dans le local provisoire (mai 2014)

Fréquence: chaque semaine

Action: L'espace jeux

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Impulser les rencontres et la mixité entre les publics

Qui ?
Espace jeux animé en priorité par des bénévoles et 
ponctuellement par les salariées
(initiation des bénévoles aux jeux pour les animer 
ensuite)
Avec quoi ? Fonds de jeux au départ + 
acquisitions régulières

 Affluence renforcée des habitants à la MPT 
 Les publics qui fréquentent cet espace et l'accueil 
de la MPT sont diversifiés
 Les échanges sont nombreux entre personnes qui 
ne se connaissent pas et qui n'auraient pas été 
amenées à se rencontrer.
 La présence du jeu renforce la convivialité de 
l'accueil à la MPT
 

La MPT met à la disposition de tous (adhérents et
non adhérents) un espace jeu gratuit  jumelé à son
accueil.

Les  usagers  peuvent  utiliser  les  jeux  de  la  MPT
(choix de jeux pour tous les âges) et/ou apporter leur
propre jeu, à partager et faire découvrir à d'autres.

Des  bénévoles  assurent  des  permanences  pour
animer le lieu

Cet espace est ouvert en « libre service » sur tous
les créneaux d'accueil sauf en cas de forte affluence
le vendredi matin

Description: Résultats recherchés :
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Quand ?  Dès  l'ouverture  dans  le  prochain  local
(automne 2014), et de façon plus approfondie à partir
de 2015

Qui ?  Salariées  (animatrice  d'accueil  et  de
coordination en premier lieu et directrice en appui)

Description:

  Cette action est jumelée à l'accueil convivial de la
MPT: 
Les deux sont mises en œuvre au quotidien lors de
l'ouverture  de  la  MPT  au  public  (même  lieu  et
mêmes  créneaux  horaires),  par  les  salariées
(l'animatrice d'accueil et de coordination en premier
lieu et la directrice en renfort).

  Forte  d'une  bonne  connaissance  des  acteurs
locaux,   la  salariée  accueille  les  demandes  de
renseignement des habitants, identifie les attentes et
oriente en fonction, en délivrant l'information et/ou en
orientant  vers les bons interlocuteurs.  Si  besoin et
selon sa disponibilité, la salariée peut accompagner
la  démarche  de  l'habitant  pour  s'adresser  à
l'interlocuteur désigné. 

Résultats recherchés :

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Offrir des moyens d'information complémentaires de l'existant

  Tous les habitants en demande de renseignement
sont prêts à s'adresser à la MPT sans hésiter, même
si leur demande est confuse ou atypique.

  L'information délivrée aux habitants au sein de la
MPT aide les habitants,  au fil  de leurs passages,  à
identifier le rôle de chaque interlocuteur.

  Les  personnes  en  demande  trouvent  une  aide
tangible  dans  l'écoute  et  l'orientation  délivrées  à  la
MPT.

  Les habitants appréhendent mieux leur territoire et
sa  potentialité  et  sont  davantage  en  mesure  d'y
intervenir.

Quoi ? La base de données est à déterminer avec
les partenaires: distinguer les informations délivrées
sur  place  et  celles  pour  lesquelles  la  MPT sert  de
relais

Action: L'écoute, l'information et l'orientation par un accueil 
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Partenariat:
Tous les acteurs locaux globalement,

En  priorité  les  accueils  des  services  municipaux,
l'UACE, l'OMCRI, l'OMS, acteurs des secteurs social
et  emploi,  acteurs  de  la  vie  associative  dans
l'agglomération, ...

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Offrir des moyens d'information complémentaires de l'existant

  En complément du rôle de la salariée, les usagers
utilisent les outils et supports mis à leur disposition.
Ils trouvent les réponses à leurs demandes.

  L'utilisation  autonome  de  l'espace  informatif  est
réalisable par le plus grand nombre.

  Les partenaires alimentent la base de données et
la mettent à jour.

  Les  acteurs  locaux  bénéficient  des  actions
d'information  de  la  MPT  au  même  titre  que  les
particuliers.  

Action: La diffusion et la consultation d'information en « libre-
service »

Qui ? Salariées 

Description:

Au sein de la MPT, un lieu est identifié comme lieu
d'information.  Les  informations  y  sont  facilement
accessibles, par le plus grand nombre.

Les usagers peuvent utiliser cet espace librement et
de façon autonome, ou après avoir été orientés par
les salariées.  Cette base de données est utilisées
par les salariées pour renseigner les demandes.

Résultats recherchés:

Quand ?  Dès l'ouverture dans le prochain local
(automne 2014),
et de façon plus approfondie à partir de 2015
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Qui ? Accompagnement de la direction salariée
Accompagnement de la Fédération des Centres 
Sociaux, formation des bénévoles

Quand ?Dès  l'existence  de  l'association  (janvier
2014), règlement intérieur établi courant 2014

Description:

Un  projet  associatif  est  rédigé  en  complément  des
statuts. 

Les  statuts favorisent  la  participation  d'habitants
éloignés  d'autres  instances  de  gouvernance,
associatives ou politiques,  ne limitent  pas le  nb de
membres  ni  de  co-présidents  mais  favorisent  le
renouvellement.
Les personnes morales ne siégeant pas au CA, les
relations partenariales se dérouleront  au sein d'une
autre  instance,  à  définir  avec  les  partenaires  la
première année. 

La  cotisation  annuelle  est  fixée  à  un  montant
symbolique.

Le  fonctionnement  de  la  gouvernance  sera  prévu
dans un règlement intérieur.

Le CA recrute une direction salariée notamment pour 
développer la vie associative.

Résultats recherchés :

Action: Les outils de la vie associative

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : La participation des usagers/bénévoles à la gouvernance de la MPT

  Le CA comprend une vraie mixité (âges, sexes, 
milieux sociaux, …), un renouvellement régulier et 
comprend notamment des habitants éloignés 
auparavant de la vie associative. 

  Les membres du CA sont à l'aise dans l'exercice de
leurs responsabilités.

  Les relations entre les différents niveaux de 
participation sont fluides 
(bureau/CA/commissions/adhérents/ usagers/salariés)

  Les relations avec les partenaires financiers sont 
claires, structurées et continuent de se dérouler dans 
un climat de confiance. 
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Quand ?  Dès  la  conception  du  premier  plan
d'actions (février 2014),

Fréquence des rencontres à affiner
(minimum d'1 fois/trimestre)

Les commissions thématiques sont ouvertes à tous,
adhérents ou non (obligation d'adhérer à partir de la
2ème  participation).  Les  dates  et  les  comptes-
rendus des rencontres sont diffusés largement.

Les 3 commissions regroupent tous les domaines
d'intervention de la MPT:

  « Accueil et ludothèque »
  « Information et partenariat »
  « Projets »:  concerne  l'accueil  et  le  soutien

d'initiatives d'habitants et les animations organisées
par la MPT.

Elles  ont  un  rôle  de  réflexion  dans  chaque
thématique:  Leurs  propositions  sont  soumises  à
l'approbation du CA avant leur mise en œuvre.

Leurs  membres  sont  incités  à  participer  à  la
préparation des actions de terrain.  

Résultats recherchés :

Action: Les commissions thématiques

Qui ? Co-animation des commissions par 2 
membres du CA et la directrice

  Les participants aux commissions sont « d'horizons
divers »  (mixité  +  adhérents  et  non  adhérents),
nombreux et renouvelés en partie.

Les commissions sont à la fois un lieu de débat et de
consensus. 

  La majorité des propositions des commissions sont
validées en CA.

  Il existe une réelle perméabilité entre 
les usagers,  les participants aux commissions et  les
candidats au CA en AG.

  Les participants aux commissions prennent part à
la mise en œuvre de leurs propositions.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : La participation des usagers/bénévoles à la gouvernance de la MPT

Description:
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Description:

 Des plannings sont mis à la disposition de tous
(adhérents  ou  non),  à  la  MPT  et  en  ligne  sur
Internet, pour s'inscrire sur des tâches précises et à
des créneaux donnés.
Les 2 formats de plannings (matériel et numérique)
sont tenus à jour mutuellement par les salariés.

 Les  tâches peuvent  concerner  divers domaines
de  la  vie  de  la  MPT:  animation  de  l'espace  jeux,
appui  à  l'accueil  convivial,  animations  diverses,
préparation d'actions, ...

Résultats recherchés :

Action: La participation à la vie de la structure

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : La participation des usagers/bénévoles aux actions de la Maison pour Tous

 La distinction entre usagers et bénévoles devient
floue et  superflue,  dans le  quotidien  de la MPT, à
laquelle de nombreux usagers participent sous des
formes diverses.

 Le  niveau  d'autonomie  offert  à  chaque
bénévole/usager est clairement identifié et distingué
du  travail  salarié  d'une  part  et  de  la  gouvernance
d'autre part.

 Chaque usager se sent à l'aise à la MPT sans que
cela en exclue d'autres.
 

Quand ?
Dès l'ouverture dans le local provisoire (mai 2014),
et de façon plus développée à partir de  l'installation
dans le prochain local 

Qui ? Bénévoles/usagers
Coordination et accompagnement salarié
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Quand ?  Dès  l'ouverture  dans  le  local
provisoire (mai 2014), et de façon plus développée
à partir de  2015 (outil en ligne)

Description:

  Cette action est jumelée à l'accueil convivial et à
l'information/orientation de la MPT. Les trois actions
sont mises en œuvre au quotidien lors de l'ouverture
de la MPT au public .

  Les habitants qui souhaitent partager une idée ou
un projet, le diffuse par l'intermédiaire de la MPT: sur
un affichage à l'accueil et/ou sur un outil interactif en
ligne. Les salariés s'assurent que l'idée ou le projet
répondent bien aux valeurs défendues par la MPT.

  La mise en lien des personnes intéressées par la
même idée ou le même projet se fait par la diffusion
des coordonnées de chacun ou par l'intermédiaire de
la salariée.

  Les  auteurs  de  l'idée  initiale  sont  invités  à
communiquer à la MPT les suites données, pour les
valoriser par voie d'affichage et évaluer l'action.

Résultats recherchés :

Qui ? Salariées + renfort bénévole

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : L'accueil, la diffusion et le soutien aux initiatives d'habitants

Action: La diffusion des idées et projets d'habitants

  Les  propositions  des  habitants  trouvent  écho
auprès  d'autres  et  la  mise  en  lien  permet  la
réalisation de certaines.

  Partager  des  idées  en  commun  permet  des
rencontres.

  Les  échos  positifs  et  les  suites  données  aux
idées valorisent leurs auteurs et acteurs.

  L'affichage  des  projets  réalisés  incite  d'autres
habitants à se lancer.
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Description:

Les  propositions  d'habitants,  nécessitant  le  soutien
de la MPT au-delà de la simple diffusion et mise en
lien, doivent être soumises à un comité de validation
composé  de  membres  du  CA et  des  commissions
volontaires.  Une  réponse  (argumentée  en  cas  de
refus) est apportée sous 15 jours maximum suite à la
demande. 

Les  projets  ainsi  intégrés  à  la  vie  de  la  MPT sont
communiqués  largement  afin  d'y  associer  d'autres
habitants  et  d'en  faire  bénéficier  un  public  le  plus
large possible.

Résultats recherchés:

Qui ? Salariées, bénévoles, locaux MPT, 
enveloppe budgétaire allouée au soutien aux projets 
d'habitants

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : L'accueil, la diffusion et le soutien aux initiatives d'habitants

Action: Le soutien aux initiatives d'habitants

  Les  animations  et  activités  diverses  mises  en
place  par  la  MPT  sont  issues  en partie  d'idées
d'habitants  extérieurs  à  la  gouvernance  de
l'association.
 

  L'accompagnement des porteurs de projet leur
permet  de  mener  à  bien  l'idée  de  départ  en
l'inscrivant dans une dimension collective.

Quand ?
Dès l'ouverture dans le local provisoire (mai 2014)

Partenariat:
Selon la nature des projets proposés

Description:
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Partenariat: Le maximum d'acteurs 
locaux 

Description:

  Les salariées MPT sollicitent les acteurs locaux pour
les rencontrer  individuellement,  en les priorisant  selon
leur rôle.

  L'objectif est de bien se connaître mutuellement, afin
de  pouvoir  informer  et  orienter  les  habitants  dans  le
tissu local.

  Après la prise de contact, la MPT propose à chacun
d'établir des échanges réguliers, aux modalités et à la
fréquence  déterminées  ensemble,  afin  de  tenir  nos
informations respectives à jour et de croiser nos regards
sur les problématiques rencontrées (en complément de
rencontres interpartenariales, qui seront le lieu privilégié
pour cela).

  La  MPT  souhaite  s'inscrire  dans  les  rencontres
pluripartenariales déjà instituées. 

Résultats recherchés :

Qui ? Salariées

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Agir en partenariat avec les autres acteurs locaux

Action: Développer la connaissance mutuelle et les échanges avec la 
MPT

  Les  salariées  prennent  rapidement
connaissance  du rôle et des enjeux propres aux
principaux  acteurs  locaux,  puis  affinent  cette
connaissance à d'autres acteurs au fil du temps.

  L'information/orientation  apportée  aux
habitants est complète et efficace.

  Les principaux acteurs locaux ont clairement
identifié les missions de la MPT.

  Des échanges réguliers ont lieu entre la MPT
et  les  principaux  acteurs  locaux,  dans  une
relation de confiance.

Quand ? À partir de mai 2014
Relations  établies  avec  les  principaux  acteurs
locaux avant 2015
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Description:

 Certains  créneaux  d'ouverture  de  l'accueil  sont
proposés à des rencontres d'assistantes  maternelles,
au groupe d'aide aux aidants, etc.

 La  MPT  veillera  à  assurer  une  équité  entre  les
associations,  sachant  qu'elles  sont  nombreuses  à
manquer de locaux. Pour clarifier les conditions de cet
accueil,  il  est  établi  qu'il  aura  un  caractère  ponctuel
pour chaque partenaire.

Résultats recherchés :

Action: Accueillir des actions d'acteurs existants

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Agir en partenariat avec les autres acteurs locaux

  Plusieurs acteurs locaux mènent leur action au
local de la MPT ponctuellement.

  Cette  démarche  est  bénéfique  pour  leur
objectifs.

  Cela  contribue  à  animer  le  lieu   et  à  faire
connaître la MPT.

  Une partie  du  public  des  acteurs  concernés
revient à la MPT sur d'autres temps.
 

Partenariat potentiel :
Assistantes maternelles, « Café parenthèse » (groupe 
d'aide aux aidants), Confédération Syndicale des 
Familles, …. Quand ?  Dès l'ouverture en mai 2014 et de

façon plus développée dans le prochain local

Qui ? Coordination salariée
Avec quoi ? Local mis à disposition par la Ville
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Quand ?
Dès le démarrage (mai 2014) 
Et même en amont! (cf premières actions) 

Description:

Action: Intervenir en s'appuyant sur le tissu local

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Agir en partenariat avec les autres acteurs locaux

Qui ? Travail associé habitants/salariées
Concertation avec les acteurs locaux

  Les  actions  menés  sont  pertinentes  et
efficaces;  elles  touchent  le  public  visé  et  lui
apportent le bénéfice recherché.

  Les acteurs locaux sont valorisés; leur activité
est connue et reconnue.

  La  MPT  s'inscrit  favorablement  et
durablement dans le tissu local. 

Partenariat:
Tous les acteurs locaux potentiellement

Pour concevoir comme pour mettre en œuvre les actions
qu'elle initie, la MPT sollicite les acteurs locaux selon leur
champ  d'action,  pour  leur  expertise  auprès  de  la
population touchée et/ou leur  mode d'intervention.

Exemples:  « Livres  voyageurs »:  Action  conçue  en
concertation avec les services municipaux,  intervention
de  salariés  de  Solidarité  Emploi,  relais  d'information
divers de l'appel au don de livres, …

« Après-midis ludiques »: Action mise en oeuvre à partir
des dons de Noël pour Tous, proposition de partenariat
de  la  bibliothèque  municipale,  relais  d'information
divers, ...

Résultats recherchés :
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Quand ?  Mise  en  lien  des  acteurs:  au  fil  des
opportunités, dès 2014

 La mission d'information et d'orientation de la MPT
s'applique aux particuliers comme aux acteurs locaux
qui  s'adresseront  à  elle.  La  mise  en  lien  peut
également être proposée spontanément par la MPT
au fil des contacts.

 En organisant des actions en partenariat, la MPT
favorisera l'intervention de plusieurs acteurs.

 La MPT se propose comme partenaire  privilégié
de la Municipalité pour favoriser  une dynamique de
transversalité entre les acteurs locaux, en proposant
la création de temps de rencontre et d'échanges qui
viendraient compléter les instances existantes (dans
les domaines où des manques seraient  pointés par
les acteurs eux-mêmes).

Résultats recherchés :

Action: Informer entre eux, mettre en lien et rassembler les
acteurs locaux en créant des opportunités

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Favoriser le lien entre les acteurs locaux

Qui ? Salariées _ Partenaires

  Les acteurs locaux se connaissent  mieux entre
eux.

  La mise en lien par le biais de la MPT apporte de
nouvelles idées de partenariat.

  En partageant des actions communes initiées par
la MPT,  les acteurs développent l'envie de faire des
choses ensemble.

  Le  rassemblement  des  acteurs  autour  de
thématiques  ou  problématiques   précises  permet
une meilleure connaissance de l'existant et améliore
la  pertinence  et  la  cohérence  de  l'ensemble  des

Partenariat: Tous les acteurs locaux 
potentiellement _ La municipalité 

Description:
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Quand ?
Blog  actif  depuis  l'été  2013  +  listes  de  diffusion
mail depuis 2012

2014:  utilisation d'1  outil  unique en ligne + outils
papier + développement diffusion mail + médias +
mise en place progressive de l'affichage sur place

2015 au plus tard: Développement outils en ligne:
réseau social, site Internet, forum

Description:

Les  informations  sur  la  MPT  doivent  être  claires,
simple et attractives. Des informations plus détaillées
sont à la disposition de tous.

 Outils numériques en ligne: 
 Listes de diffusion d'informations par mail
 Vitrine sur Internet (blog ou site)
 Outils participatifs (forum, réseau social...)
 Bulletin d'information régulier par mail

 Outils papier distribués dans les lieux de passage
de la commune ou envoyés par courrier
 Tracts expliquant  la vocation et le fonctionnement
de la MPT de façon simple et claire
 Bulletin d'information régulier sous format papier

 Utilisation des médias grand public:  presse, radio,
voire TV locale

 Outils  sur  place  à  la  MPT:  Grands  tableaux
d'affichage expliquant la vocation et le fonctionnement
de la MPT, + d'autres montrant les projets d'habitants

Résultats recherchés:

Action: Diversifier les moyens de communication, 
de façon adaptée à tous les publics

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Une Maison pour Tous accessible, visible et lisible

  La  MPT  est  globalement  identifiée  dans  ses
missions, par les habitants.

  Les  outils  interactifs  sont  utilisés  par  les
habitants.

Qui ? Salariées pour élaborer et alimenter les 
supports, à partir des décisions du CA
Appui des bénévoles pour la distribution
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Quand ?  Dès  l'ouverture  (mai  2014);
signalétique fixe mise en place dès que possible
pour le prochain local 

  Les habitants trouvent facilement la MPT.

  L'accueil est fréquenté en partie par des 
habitants de passage en centre ville, qui viennent 
sans forcément de but précis.

  Les horaires d'ouverture permettent à tous les 
publics de venir.

Partenariat:  Ville  (mise  à  disposition  du
local)

Qui ? Personnel salarié pour assurer l'accueil
Avec quoi ? Local mis à disposition par la Ville
Signalétique fixe et mobile
Communication

Description:

 Implantation du local en centre ville à proximité des
commerces, des transports et des parkings

 Signalétique pour le local

 Explications pour accéder à la MPT dans les 
supports de communication

 Local accessible aux personnes à mobilité réduite

 Horaires  d'ouverture  de  l'accueil  adaptés  à
différents publics, notamment aux actifs:
Mercredi 14H-18H
Jeudi 10H-12H et 14H-18H
Vendredi 10H-13H et 14H-18H
Samedi 14H-18H
(Le  vendredi  jusqu'à  13H  pour  accueillir  en  fin  de
marché, sur l'horaire du déjeuner)
+ animations certaines soirées et dimanches après-
midis

Résultats recherchés:

Action: Repérage et accessibilité du lieu

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Une Maison pour Tous accessible, visible et lisible



36

Description:

Participation sous des formes variées: tenue d'un espace
d'accueil  convivial,  d'un  espace  jeux,  information  des
visiteurs sur la MPT, …

Temps forts de prédilection pour cette action:
− Cap Décou'verte (en direction des familles, fin mai)
− Vitrine des associations (en septembre)
− Rendez-vous d'automne (en octobre)
− La Ville aux enfants (en septembre)
+ L'accueil des nouveaux Chapelains (même jour)
…

Résultats recherchés:

Action: Participation à des temps forts de la commune

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Toucher tous les habitants, y compris les plus isolés

La  MPT  renforce  son  intégration  dans  le
paysage  chapelain,  auprès  des  habitants
comme des acteurs locaux.

La MPT se fait  connaître  de publics  qui  ne
viendraient pas spontanément vers elle.

La participation de la MPT à ces temps forts
s'intègre à leur organisation générale et leur
est bénéfique (ex: animation par la MPT d'un
espace  d'accueil  permanent  à  Cap
Découverte, imaginé par la Ville).
 

Quand ?
Dès l'ouverture en mai 2014 (Cap Décou'verte le 24 mai)

Qui ? Salariées et bénévoles Partenariat:
Organisateurs de chaque temps fort (Ville, 
UACE, commerçants)



37

Partenariat:
Les acteurs sociaux en priorité

Les lieux de vie  pour personnes âgées ou pour
personnes porteuses de handicap

Les associations de quartier

Lieux de passage accueillant notre démarche

− Être présents sur l'espace public (centre ville, galeries
marchandes, marché, sorties d'école...)
−  Être présents  dans les  lieux  de vie pour  personnes
âgées ou pour personnes porteuses de handicap
(M.A.P.A., Foyer Logement...)
−  Être présents au cœur des quartiers et des « villages »
qui composent la commune 

Les  modalités  d'intervention  restent  à  définir  selon
chaque  lieu:  simple  présence  ponctuelle  avec  un  petit
stand  pour  être  identifiés  et  rencontrer  les  habitants,
pourquoi  pas  du  porte-à-porte,  ou toute  autre  méthode
permettant de rencontrer la population.

Résultats recherchés :

Qui ? Salariées et bénévoles

OBJECTIF OPÉRATIONNEL : Toucher tous les habitants, y compris les plus isolés

Action: Aller au-devant des habitants que l'on ne rencontre pas
par ailleurs, intervenir sur tout le territoire

 Le public qui fréquente la MPT se diversifie
de façon pérenne

 Les publics qui ne peuvent se déplacer à la
MPT  sont  concernés  par  certaines  de  nos
actions 

 La  MPT  intervient  dans  le  repérage  de
personnes  qui  auraient  besoin  d'être
accompagnées  et  constitue  un  relais  efficace
avec les acteurs concernés

Quand ?
Dès l'ouverture dans le local provisoire (mai 2014),
et de façon plus développée ensuite

Description:



        Perspectives

Ce  projet  social  a  commencé  à  vivre  depuis  le  printemps  2014
cependant  c'est  en investissant  un nouveau lieu,  qui  lui  est  dédié,  que le
projet peut véritablement se développer. 

Au-delà des actions prévues pour 2014 et 2015, va démarrer début 2015 la
phase de consolidation du projet,  pour préparer le prochain projet social  à
partir de 2016. 

Calendrier prévisionnel pour le prochain projet

Mai à juillet 2014: mise en route progressive de la Maison pour Tous dans
les locaux provisoires
Août-septembre 2014: installation dans le nouveau local 
Mai  à  décembre  2014:  Accent  mis  sur  la  mobilisation  de  nouveaux
bénévoles
(Janvier: Assemblée Générale ordinaire) 

Décembre 2014 à février 2015: approfondissement du diagnostic partagé

Mars à juin 2015: bilan du projet en cours, déclinaison du prochain jusqu'au
plan d'action

Juillet/août 2015: rédaction du nouveau projet

Dépôt du projet auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique
en septembre 2015

*

Bien  entendu,  pour  faire  vivre  ce  projet  le  plus  grand  nombre  de
Chapelains doit s'en emparer, et il faut également approfondir et formaliser un
partenariat  durable  avec  la  Municipalité,  la  Caisse  d'Allocations  Familiales
comme avec les acteurs locaux, auxquels ce projet s'adosse pour améliorer,
pour tous, les conditions dans lesquelles vivre ensemble à La Chapelle-sur-
Erdre.
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        Conclusion

Le mot du Conseil d'AnimationLe mot du Conseil d'Animation

Ce  projet  soc ia l  est  l 'about issement  de  presque  un  an  et
demi  d 'échanges,  de  réf lex ions  et  de  contacts  auprès  des
habitants  af in  de  connaît re  leurs  attentes .  Rendu  poss ib le
grâce  notamment  à  la  forte  impl icat ion  de  quelques  habitants ,
i l  va  enf in  permettre  l 'ouverture  d ' un  l ieu  conviv ia l  ouvert  àun  l ieu  conviv ia l  ouvert  à
tous,  l ibre  d 'accès,  sans  ob l igat iontous,  l ibre  d 'accès,  sans  ob l igat ion ,  sur  la  commune  de  La
Chapel le-sur-Erdre.

La  Maison  pour  Tous  se  veut  un  l ieu  d 'accuei l ,  d 'écoute  et  de
rencontres .  E l le  se  veut  la  "maison"  de  chacun  quel  que  soi tE l le  se  veut  la  "maison"  de  chacun  quel  que  soi t
son  âge,  son  or ig ine,  sa  profess ionson  âge,  son  or ig ine,  sa  profess ion .  E l le  souhaite  rassembler
les  habitants  autour  d 'act iv i tés  éducat ives ,  cu l ture l les  ou
fest ives  af in  de permettre  de créer  des l iens  et  de s 'expr imercréer  des l iens  et  de s 'expr imer .  
Ceux-c i  pourront  également  venir  s ' informer,  être  or ientésvenir  s ' informer,  être  or ientés
dans  leur  démarchedans  leur  démarche  et  proposerproposer  ponctuel lement  d 'organiser ,  s i
i ls  le  souhaitent ,  une  soirée  jeux,  une  présentat ion  de  voyage,
un  repas  en  commun  ou  une  act iv i té  dans  un  autre  quart ier  de
la  commune.

La  Maison Pour  Tous  contr ibuera  à  la  v ie  loca le  en concertat ionen concertat ion
avec  les  mouvements  associat i fs ,  les  col lect iv i tés  loca les  et
les  administrat ions .  
Auprès  des  associat ions  chapela ines,  nous  of f r i rons  à  la  fo is  un
accuei l ,  la  d i f fus ion  des  informat ions  re lat ives  à  leurs  act iv i tés
et  nous  fac i l i terons  les  act ions  en  commun,  dans  d i f férents
quart iers .  Les  associat ions  sont  nombreuses  à  La  Chapel le-sur-
Erdre,  mais  force  est  de  constater  qu'e l les  se  connaissent  peu
entre  e l les :  fac i l i ter  leur  mise  en  re lat ion  amènera it  une  plusune  plus
grande perméabi l i té  du t issu associat i fgrande perméabi l i té  du t issu associat i f .

C 'est  par  la  formal isat ion  de  ce  projet  soc ia l  que  toutC'est  par  la  formal isat ion  de  ce  projet  soc ia l  que  tout
commence,  avec  tous  les  acteurs  engagés:  sa lar iés ,  Consei lcommence,  avec  tous  les  acteurs  engagés:  sa lar iés ,  Consei l
d 'Animat ion  et  bénévoles!d'Animat ion  et  bénévoles!

La  Maison Pour  Tous  a  besoin  de  forces  v ives  pour  v ivre  etLa  Maison Pour  Tous  a  besoin  de  forces  v ives  pour  v ivre  et
perdurer .  Av is  aux bénévoles  et  à toutes  les  bonnes  volontés  !perdurer .  Av is  aux bénévoles  et  à toutes  les  bonnes  volontés  !
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