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ASSEMBLEE GENERALE 2016 
(Exercice 2015) 

 
Samedi 5 mars 2016 – Salle Jean Jaurès 

 

Introduction 
A l’ouverture de la Maison Pour Tous, la CAF a agréé « centre socioculturel » l’association pour 18 mois, 
d’avril 2014 à décembre 2015.  
Courant 2015, il nous fallait ainsi réécrire un projet associatif pour une plus longue période, de 2016 à 2019, 
pour un renouvellement de cet agrément.  
Le renouvellement du projet a été essentiellement travaillé au sein du Conseil d’Animation avec l’équipe des 
salariés et le soutien de la CAF et de la Fédération des Centres sociaux. 

 
Ce qui a été revu par rapport au projet précédent :  

 Une consolidation sur 3 axes au lieu de 5 pour une meilleure lecture des orientations du centre : 
développer un espace citoyen, animer le territoire et favoriser le lien social. 

 Une analyse du territoire plus approfondie : les forces et faiblesses de la commune intégrée dans 
une métropole, la population, les acteurs locaux et les liens qui se tissent avec la MPT… 

 Un regard sur le quartier des Perrières, nouvel éco-quartier qui, à terme, accueillera près de 3 000 
nouveaux habitants.  

 Une réécriture des fiches action permettant là aussi une meilleure lecture des actions de 
l’association. 

→ Le document complet est disponible sur le site de la mpt www.mptlachapelle.com  
 

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

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

- Noëlle CORNO, trésorière 
- Marine TRIBOULET 
- Yvette BOURDAILLET 
- Florent PEZZANO, démissionnaire 
- Nathalie MARIN, démissionnaire 

En 2015, il s’est réuni 11 fois.  
 

L’équipe professionnelle 
- François VAILLIE est directeur de l’association depuis le 7 janvier 2015. 
- Claudine CHRETIEN, animatrice, est embauchée à la MPT depuis le 20 mai 2014. 
- Nathan GONZALES est accueilli en stage BPJEPS (Brevet d’animateur professionnel) depuis juillet 

2015, jusqu’en octobre 2016. 

 
Le travail 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 : 
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 le groupe Projets (ex"commission Projets") étudie et organise les projets des habitants : expositions, 
événements, conférences, ateliers de découverte... 

 le groupe Cabane à Jeux est chargé de mener les actions autour du jeu : dimanches ludiques, soirées 
jeux ou la Fête du Jeu. 

 Il organise la semaine pour les familles : "7 familles" en lien avec l'association Autour d'un café. 
 le groupe Animation du territoire (ex "commission Information et Partenariat") est chargée de la 

mise en lien avec les acteurs locaux sur un partage de projets sur la commune.  
 "Un été à la Chapelle" : groupe de travail pour la programmation et l'organisation des animations de 

l'été sur la commune.  
 Le groupe Art et Culture : travaille sur la mise en place d'animations autour des arts et de la culture : 

ateliers, conférences, sorties ...   
 Le Comité de pilotage du projet Transport Solidaire : suit le projet, les recherches de partenaires, de 

financement... 
 

Le rapport d’activités de l’année 2015 
Les animations menées par les habitants 
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 ou l’équipe professionnelle 

 

MOIS ANIMATIONS EXPO 

Janvier 4 activités : SPA, Yoga Derviche (ass. Présence par le Geste) et 2 
dimanches ludiques. 

 

Françoise SOUYRIS 

Février 5 activités : lancement de tricot-thé, présentation de l’expo + l’AG et 2 
dimanches ludiques 

Ariane 
MARAYPHONH 

 

Mars 9 activités : lancement du P’tit déj emploi, tricot-thé, atelier « danser 
sans se voir » (ass. Résonances), Yoga Derviche (ass. Présence par le 
Geste), atelier pliage (Emannuelle BEC), soirée jeux et 3 dimanches 
ludiques 
Mise en place du groupe Art et Culture 

Marie-Claudine 
BENDAYAN 

Avril 10 activités : P’tit déj emploi, tricot-thé, Brico-vélo, Journée de 
l’indispensable abeille (avec l’UNAPLA, la Bibliothèque municipale, la 
LPO, Jardine et M. Padioleau), conférence Mexique et 1 dimanche 
ludique. 
Mise en place du groupe Transport Solidaire 
Mise en route du groupe 7 familles 

Ariane 
MARAYPHONH 

 



  

Mai 10 activités : 1ère sortie Hang’Art, P’tit déj emploi, tricot-thé, balades 
croquis (avec Edouard BUYSSENS), projection AFTC, fabrication de grands 
jeux et 2 dimanches ludiques. 
Et participation à Handi’Chap 2015 avec l’APF, AFTC, Résonances, Eric 
Bégué (vélo adapté), Autisme 44, Biodanza. 

Céline BOUYER 

Juin 12 activités : sortie Jardin des Hespérides et visite chez Claude Padioleau, 
P’tit Déj emploi, atelier pliage, balade croquis, tricot-thé, conférence 
gesticulée, Petites histoires d’aquarelles, customisation Pet shop, soirée 
jeux et 2 dimanches ludiques. 
Et participation à Cap Découverte et à la Fête de la Musique. 

Edouard BUYSSENS 

Juillet - 
Août 

 

10 activités : P’tit déj emploi, Brico-vélo, concert Matjé, Sortie Vestiaire 
imaginaire, soirée barbecue, soirée jeux, repas et soirée des étoiles et 3 
permanences aux Perrières 
« Un été à la Chapelle » 1ère édition 

Expo collective 

5 activités : 2 soirées, 2 permanences aux Perrières, une sortie RDV de 
l’Erdre 

Septembre 

 

10 activités : P’tit déj emploi, apéro bénévolat (avec France Bénévolat), 
tricot-thé, atelier aquarelle, démonstration pastel (S. BENAITREAU), Yoga 
Nidra (Isabelle RENAULT), 1ère sortie à Capellia avec le spectacle 
Framboise Frivole et 2 dimanches ludiques. 
Et participation à la Vitrine des Associations  
L’organisation de sorties devient « Sortons ensemble »  

Sylvie BENAITREAU 

Octobre 

 

18 activités : 5 animations LPO (balades et rencontres), 3 sorties 
(Capellia, balade photos à Nantes et cinéma), P’tit déj emploi et 2 
dimanches ludiques. 
Essai sur les après-midis jeux des vacances : 4 séances pour les vacances 
de la Toussaint 
Et participation aux Rendez-vous d’Automne : présentation du Transport 
Solidaire, une balade croquis et une animation France Bénévolat « être 
bénévole à la Chapelle » 

La LPO 

Novembre 

 

19 activités : atelier modelage (avec MF BALLUFFIER, Yoga Nidra (I. 
RENAULT), chant (Christiane ROBERT), 2 sorties (Capellia et Hang’Art), 
tricot-thé, P’tit déj emploi + 7 familles (10 propositions) et 2 dimanches 
ludiques. 
« 7 familles » 1ère édition 
Le 10bis – ex CPAM devient la Cabane à Jeux ! 
Réalisation de clips (teaser) des expos de la MPT pour le site Internet. 

Marie-Françoise 
BALLUFFIER 

Décembre

 

9 activités : présentation de l’expo Madagascar, 1 sortie (Capellia) + 
bandes annonces vivantes, tricot-thé, P’tit déj emploi, 1 après-midi jeux 
vacances de Noël et 2 dimanches ludiques. 
Et participation au Téléthon. 

Jean-Claude 
COUFFIN 

 

 



  

Les Livres Voyageurs :  
C’est une des premières actions de la Maison Pour Tous, organisée dès le début de l’année 2014.   
Le principe : 9 petites bibliothèques réparties dans la ville (bar, laverie automatique, PIJ, Maison de la 
Solidarité…) avec des livres à emprunter. Les nombreux dons de livres permettent d’alimenter régulièrement 
les lieux.  
Le point le plus remarquable est la laverie avec beaucoup de mouvements, autant d’emprunts que de 
dépôts.  
L’action offre donc la possibilité aux enfants d’avoir des livres en bon état et actuels. Ce qui répond en partie 
aux objectifs du projet.  
Nous souhaiterions proposer de nouveaux lieux sur la ville ou une bibliothèque itinérante, par exemple sur 
le marché du vendredi. Ou des propositions d’animations autour du livre.  
 

Les actions autour du jeu 
La Maison Pour Tous s’est fait connaître rapidement par ses nombreuses actions 
autour du jeu. Ce sont les dimanches ludiques, qui accueillent, deux fois par mois, 
des familles et des personnes âgées isolées autour de tables de jeux, ou des soirées 
trimestrielles.  
La participation à des manifestations locales importantes comme Handi’Chap, Cap 
Découverte …, permet aussi de faire connaître la MPT à travers le jeu.  
En 2015, 23 dimanches ludiques ont accueilli 434 personnes, soit une moyenne de 
19 personnes.  
Les constats 
Les participants aux après-midis ludiques sont plutôt âgés, ce qui est moins vrai 
pour les soirées ludiques. 
Une grande partie des participants provient du système OVS (On Va Sortir, réseau social permettant 
d’organiser des événements) utilisé depuis peu. Les participants aux moments ludiques s’impliquent peu 
dans le fonctionnement de la structure. Toutefois l’activité répond aux besoins des usagers en offrant un 
moment à partager pour jouer et retrouver parfois du lien social. 
 

Les nouveaux événements  
Un été à la Chapelle 
La première édition démarre le 26 juin avec une conférence gesticulée pour se 
terminer avec les Rendez-vous de l’Erdre.  
Entre ces deux dates : concert, soirées barbecue, jeux, astronomie se sont 
succédés avec un joli succès (une moyenne de 50 personnes par soirée).  
 
7 familles 
En partenariat avec l’association Autour d’un Café, c’est une première édition 
d’une semaine d’animations pour les enfants et les grands avec le jeu en fil 
conducteur : ateliers, spectacles, village de jeux, rencontre débat… 
350 passages sur les 5 jours, soit un carton plein sur la possibilité d’accueil de la 
manifestation.  

 
 
Remerciements à toutes les personnes, les associations locales (le Foyer Erdam, Le 
Cocher, Présence par le Geste, Jardine – Collectif Alimentation Saine, les Diabolos 
Nantes, la Maison des Jeux de Nantes) et les services de la ville qui se sont investis 
sur ces projets. 
Merci également à Pascal Rabaux, de la Crêperie La Pause à Gesvrine, pour son 
coup de pouce culinaire et sa bonne humeur.  

 
Les éditions 2016 d’un « Eté à la Chapelle » et de « 7 familles » sont lancées.  
→ Toutes les vidéos de ces événements sont sur le site www.mptlachapelle.com  
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L'accueil en chiffres 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La progression 2014-2015 est importante avec une moyenne de 144 personnes par mois en 2015 contre 119 
la première année. Les deux pics représentent les deux manifestations « un Eté à la Chapelle » et 7 familles 
qui ont, chacune, rassemblé plus de 350 personnes.  
Avec 546 passages en janvier 2016 et 358 en février, la fréquentation devrait encore progresser.  
En 2015, la Maison Pour Tous a été ouverte sur les 52 semaines de l’année.  

 

 
 

Pour le site internet www.mptlachapelle.com, nous comptabilisons 1600 visites en 2015 soit, 178 visites par 
mois en moyenne.  

 
 
Adhésions 2015 
Au 31 décembre 2015, l’association compte 96 adhérents, contre 55 en 2014.  
A compter de 2016, une carte d’adhésion est créée.  
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Les résultats financiers 
Compte de résultat 2015 

 

CHARGES Réalisé 2015 PRODUITS Réalisé 2015 

60 – Achats 6 337 706 – prestation de service CNAF 33 185 

61 – Autres charges externes 
services extérieurs 

2 878 741 – Subvention Ville 55 000 

62 - Autres charges externes – 
autres services extérieurs 

10 603 742 – Subvention CAF 44 13 500 

63 – Impôts et taxes 1 380 743 – Subvention Etat (CUI) 8 887 

64 – Charges de personnel 83 325 Autres subventions 5 200 

65 - Autres charges de gestion 
courante 

2 632 75 – Autres produits de gestion courante 3 399 

TOTAL DES CHARGES 107 155 TOTAL DES PRODUITS 119 171 

Excédent 12 016   
 

 

 

 

Le budget prévisionnel 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES Prév 2016 PRODUITS Prév 2016 

60 – Achats 12 900 706 – prestation de service CNAF 33 000 

61 – Autres charges externes 
services extérieurs 

4 688 741 – Subvention Ville 55 000 

62 - Autres charges externes – 
autres services extérieurs 

18 800 742 – Subvention CAF 44 24 500 

63 – Impôts et taxes 1 448 743 – Subvention Etat (CUI) 3 575 

64 – Charges de personnel 95 975 Autres subventions 15 837 

65 - Autres charges de gestion 
courante  

75 – Autres produits de gestion 
courante 

1 900 

TOTAL DES CHARGES 133 812 TOTAL DES PRODUITS 133 812 



  

Les perspectives 
En lien avec les 3 axes du nouveau projet social, feuille de route de la MPT, 2016 est une année de  
réflexions pour de futurs chantiers :  

- Le projet ludothèque : nous accueillerons une étudiante en licence «ludothécaire et métiers du 
jeu » pour un stage du 4 avril au 3 juillet 2016, pour nous aider dans cette réflexion de création de 
ludothèque.  

- Autour de la parentalité, avec le soutien de la CAF et en lien avec Autour d’un Café, de nouvelles 
pistes d’accompagnement des familles chapelaines, selon les besoins repérés. 

- La professionnalisation des acteurs de la MPT (salariés et membres du CA) par un plan de 
formation spécifique accompagné par la Fédération des Centres Sociaux.  
 

Une expérience originale a commencé en janvier dernier avec la mise en place d’un atelier couture, suite à 
l’accueil à la fin de l’année 2015 de Zacharia, réfugié syrien reçu et hébergé par la Ville de la Chapelle-sur-
Erdre et qui est couturier professionnel ; il a travaillé avec des marques de haute couture pour la création de 
robes par exemple. Une quinzaine de personnes suit cet atelier, mis en place avec le soutien de Samia, 
jouant le rôle d’interprète !  

 
2016 est aussi une année de lancement de projets, préparés toute l’année 2015 : 

 

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 depuis le 5 janvier 2016 pour le 
suivi du projet.  
Le Transport Solidaire est en réflexion depuis avril 2015 et une recherche de 
soutiens financiers a été faite ; la Carsat Pays de la Loire et AG2R La Mondiale 
apportent aujourd’hui leur soutien au lancement du projet.   
Une réunion des conducteurs bénévoles est programmée le vendredi 1er avril 
pour un lancement du service courant avril.  
 

 
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 propose de découvrir l’œuvre d'Yvonne ROBERT, peintre autodidacte 
Vendéenne, en organisant une exposition accessible à tous, du 15 avril au 14 
mai.  
De nombreuses animations seront proposées 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… 
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Contacts MPT 
Le Conseil d’Administration : presidence@mptlachapelle.com 
L’accueil – les animations – Claudine : contact@mptlachapelle.com 
La direction – François : direction@mptlachapelle.com 
Le Transport Solidaire – Alicia : transportsolidaire@mptlachapelle.com 
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