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Le mot des coprésidentes 
 

 
 
 

 

 
La Maison Pour Tous a été inaugurée en septembre 2014.  
Après plus d'un an de fonctionnement, nous amorçons une nouvelle étape de la vie de l'association qui 
s'inscrit davantage dans la durée et s'appuie sur ce nouveau projet associatif pour la période 2016 à 2019.  
 
Ce projet, nourri de cette expérience des premiers mois, s'est enrichi de nouveaux axes de travail, déclinés 
en objectifs ou en actions, existants ou à créer. 
La fréquentation de la Maison Pour Tous nous conforte dans ses choix et ses valeurs. 
 
Nous comptons renforcer le sens de notre projet dans l'avenir et dans l'esprit initial : 

 écoute et bienveillance, 
 mieux vivre ensemble, 
 mixité sociale. 

 
Ce sont des valeurs fondamentales au regard de l'actualité. 
 
 
 
 
Les trois coprésidentes 
Anne OLIVIER – Christelle BOISSIERE – Danièle VEAU 
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L’histoire du projet et sa poursuite 
 

 

 
 
 
 
 

De l'impulsion de la municipalité à la gouvernance par les habitants 
L'idée de la création du Maison Pour Tous a été exprimée en 2010 au cours des Trinômes Agenda 21, 
rassemblant la population, les élus et les services municipaux, plus particulièrement sous l'angle des 
échanges de savoirs et de services. Ainsi, le Trinôme "Échanges de Savoirs" a déterminé l'objectif "Valoriser 
les expériences", décliné sous l'action "identifier un lieu dédié à la valorisation des échanges de services, 
de savoirs, soit un endroit repéré du type « Maison Pour Tous ». 
 
Lors de sa séance du 25 juin 2012, le Conseil Municipal de la Chapelle-sur-Erdre approuvait à l'unanimité le 
principe de création d'une Maison Pour Tous, par et pour les habitants.  
Extrait de la délibération : « La mise en mouvement d'un projet de cette nature nécessite une mobilisation 
citoyenne, qui sera amenée à porter ensuite la structure via une association. L'enjeu est de bâtir la Maison 
Pour Tous avec le plus grand nombre. » 
 
Si la Ville a proposé la création d'une Maison Pour tous, elle a, dans le même temps, acté sa posture 
partenariale en soutien aux habitants, qu'elle désigne comme les porteurs légitimes d'un tel projet. Cela 
sous-entendait que, sans mobilisation des habitants, le projet n'aboutirait pas. 
 
Le samedi 10 novembre 2012, la Ville invitait largement les Chapelains à s'approprier le projet, lors d'un 
forum qui a rassemblé une quarantaine d'habitants (hors élus), dont une douzaine de représentants 
d'associations. Les participants à cette matinée qui étaient intéressés pour poursuivre la réflexion ont 
constitué le « groupe projet », avec des élus et la Fédération des centres sociaux. Ils se sont retrouvés en 
réunions plénières le 12 décembre 2012 et le 31 janvier 2013, mais également en 3 groupes thématiques 
entre temps. 
À partir de février 2013, les participants se sont regroupés autour de 2 thèmes, pour finir par ne former 
qu'un groupe de travail à partir de l'été 2013. 
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre a recruté une chargée de mission durant 13 mois pour accompagner 
l'ensemble de la démarche, de février 2013 à mars 2014, jusqu'à ce que le portage du projet par une 
association d'habitants soit opérationnel. 

 

Un rassemblement d'habitants à la composition variable 
Entre novembre 2012 et début 2014, le rassemblement d'habitants impliqués dans l'élaboration du projet 
a connu des variations en permanence. En effet, dans cet intervalle de temps, entre 50 et 60 personnes 
ont pris part aux différentes démarches, dont une dizaine d'élus municipaux, qui se sont progressivement 
mis en retrait après les premiers mois. 
 
Ce rassemblement, dénommé tout d'abord « groupe projet » a constitué un Collectif en mai 2013, avant 
de décider en octobre 2013 de constituer une association. Au fil de ces étapes, chaque groupe successif a 
connu des arrivées et des départs, des participations assidues ou occasionnelles. Ces variations 
démontrent l'ouverture de la démarche à tous les habitants volontaires, grâce notamment à une 
information régulière auprès de la population. La cohérence du processus n’a pas été affectée par cet 
aspect évolutif, avec une coordination salariée et l'implication de quelques habitants dans la durée.  
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Sous quelles formes les habitants se sont-ils impliqués ? 
C'est principalement sous la forme de réflexions, d'échanges et de décisions en réunion que s'est élaboré 
le travail collectif. 
Les réunions se sont réparties ainsi, entre novembre 2012 et fin mars 2014 : 

- 7 réunions plénières (ouvertes à tous, annoncées largement) 
- 12 réunions en groupes thématiques 
- 14 réunions en Collectif 
- 11 réunions du Conseil d'Animation de l'association 

Les habitants se sont également impliqués sous d'autres formes, moins collectives, dont : 
- Les visites de 5 lieux d'animation de la vie sociale dans l'agglomération nantaise 
- Les rencontres avec les Chapelains « sur le terrain » (démarche de diagnostic partagé) 
- La préparation et la mise en œuvre des 1ères actions (Livres Voyageurs, après-midis ludiques) 
- Les formalités administratives liées à la création de l'association Maison Pour Tous 
- La procédure de recrutement des 2 salariés de l'association 

 
 

Et les acteurs locaux dans tout ça ? 
En parallèle, le sujet interroge et/ou intéresse les acteurs locaux. Certains se sont joints à l'élaboration du 
projet, d'autres ont été rencontrés de manière formelle ou informelle. Si l’accueil a été majoritairement 
bienveillant, il faut garder en tête que la vie locale a déjà une articulation qui lui est propre et que la 
pertinence d'une structure supplémentaire ne s'impose pas à tous, organismes locaux comme particuliers. 
C'est pourquoi, une part importante du projet de la Maison Pour Tous a été consacrée à la communication 
et au partenariat. 
 
De façon générale, les services de la Ville (la mission Agenda 21 et démocratie participative, la mission 
Projet Éducatif Local, le Pôle Solidarité-CCAS, la bibliothèque municipale, le service animation-jeunesse et 
le service communication) ont été favorables au projet et ont des attentes vis-à-vis du partenariat.  
 
La Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique a accompagné l'ensemble de la démarche 
d'élaboration du projet. En appui direct aux élus et aux services de la Ville tout d'abord, puis dans un rôle 
de conseil auprès de la chargée de mission recrutée par la Ville, comme au contact des porteurs de projet 
sur leurs invitations. 
 
 
Pour ce premier projet social, l’agrément « Centre Social » de la CAF couvre alors la période du 1er avril 
2014 au 31 décembre 2015.  
 
 

Le renouvellement du projet 
Le renouvellement du projet a été essentiellement travaillé au sein du Conseil d’Animation et avec l’équipe 
des salariés :  

- 3 réunions spécifiques du Conseil d’Animation avec les salariés, entre mai et septembre 2015. 
- 2 réunions avec la CAF et la Fédération des Centres sociaux, l’une en amont et l’autre en toute fin 

de processus afin d’élaborer les questions évaluatives.  
- Des travaux partagés pour la rédaction des nouvelles fiches action, pour l’analyse du territoire, 

pour des relectures, des amendements,  … 
- Une validation finale par le CA en septembre 2015.  

 
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 ;  
- 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… 
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- 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 : nouveau plan, nouveau classement. La fiche action est désormais un outil de 
préparation à tous les nouveaux projets.  

 
Par ces échanges et travaux, et au regard du fonctionnement de la première année, les administrateurs ont 
également revu l’articulation entre les groupes, commissions et autre comité de validation … qui se sont 
créés au fil de l’eau ainsi que la place de la décision politique et stratégique du Conseil d’Animation. Le 
nouveau schéma renvoie la décision finale au CA, avec des groupes « force de propositions ».   
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Les Valeurs 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le projet de Maison Pour Tous a rassemblé des habitants qui ne se connaissaient pas forcément 
auparavant, qui ont des sensibilités politiques différentes, des parcours contrastés, certains étant familiers 
de la vie associative et d'autres pas. 
Cet état de fait confère au cheminement collectif une couleur particulière ; ce qui a rassemblé ces 
personnes, à un moment donné ou bien dans la durée, ce sont bien les valeurs partagées. Chacun a ses 
mots pour les évoquer mais dans le fond, elles mettent tous les bénévoles d'accord. C'est ce consensus qui 
porte le projet, qui s'adresse avant tout aux Chapelains, résidant sur la commune.  
Cependant la volonté des porteurs du projet est de s'adresser à toutes les personnes qui participent à la 
vie de la commune.  
 
 

Les valeurs défendues par les porteurs du projet : 
L'écriture des statuts et du projet associatif a été l'occasion de s'arrêter un temps sur des notions 
récurrentes et d'attribuer du sens aux « grands mots », actant ainsi un véritable projet de société partagé. 
 
La laïcité, la tolérance et la solidarité sont pour les habitants indissociables pour mieux vivre ensemble. La 
Maison Pour Tous doit être un lieu où chaque personne a sa place. 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. Tous les 
gens qui fréquentent la Maison Pour Tous représentent un potentiel d'entraide important ! 
 
C'est là qu'on aura l'occasion dz rencontrer des personnes comme on n’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 comme 
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 conçoit naturellement la mixité sociale et générationnelle. 

 
 

Les signes distinctifs de la Maison Pour Tous 

La proximité, le contact 
Les outils numériques et la densification des emplois du temps entre autres diminuent notoirement la part 
de relationnel dans la vie de chacun. Nous constatons pourtant que les rapports humains sont 
indispensables pour mieux comprendre l'information reçue, pour être compris nous-mêmes, pour 
échanger plus que de l'information, pour que les échanges soient simples et naturels, parce que certains 
ne maîtrisent pas les nouveaux outils de communication ou n'osent pas faire certaines démarches. 
De plus, les valeurs énoncées ci-dessus sont réellement défendues si elles sont incarnées, autrement dit si 
ces mots sont quotidiennement traduits en actes : parce que l'humain est placé au cœur du projet, c'est 
dans une dimension humaine qu'il doit être conduit. 
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En effet, seul un être humain « en chair et en os » sait accueillir tout habitant qui se présente en 
respectant la singularité de chacun. Dans le projet, les individus sont à la fois une fin et un moyen. 
 

La transversalité 
La Maison Pour Tous ne sectorise pas les personnes par catégories (âge, sexe, milieu socio-professionnel, 
aspect physique, culture, handicap ou pas, confession...) : elle s'adresse à TOUS et non à un/des public(s) 
spécifique(s). 
Dans ce sens, le projet de la Maison Pour Tous se distingue des services municipaux ou d'associations qui, 
soit s'adressent à un public spécifique, soit ont un mode d'action bien déterminé (par le biais d'une 
activité par exemple). 
En revanche, la Maison Pour Tous a vocation à travailler avec ces structures, en les aidant à créer plus de 
passerelles entre elles, afin de développer les échanges entre leurs “publics” ou leurs modes d'approche. 
Bref, la Maison Pour Tous veut participer à mettre en lien les ressources locales. 
 

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 à notre territoire. 
Pourquoi chercher à inventer quelque chose de « différent » ? 
Pour ceux qui évitent (par peur ou rejet) les institutions ou le fonctionnement associatif “classique”. 
Pour essayer d'apporter quelque chose là où les structures existantes n'interviennent pas. 
Pour offrir la plus grande liberté de s'exprimer et d'agir. 
Qui dit innovation dit expérimentation. Il s'agit de rechercher, en permanence, le meilleur compromis 
entre des repères et une réelle ouverture. 
Les repères sont nécessaires pour pouvoir fonctionner, pour que de nouvelles personnes puissent 
comprendre le projet et en devenir acteurs, pour ne pas s'épuiser à tout redéfinir sans cesse. 
La volonté d'évolution et de réactivité signifie s'adapter en permanence au contexte, être réellement 
ouvert à de nouvelles idées ou de nouvelles personnes, saisir les opportunités, pouvoir faire des choses 
spontanément. 
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L’évaluation du projet 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet du centre à l’essai : les premiers mois de fonctionnement  

Première ouverture au public de la Maison Pour Tous, le 28 mai 2014 
Soutenue par la municipalité, la Caisse d'Allocations Familiales, la Fédération des Centres Sociaux et par les 
habitants, la Maison Pour Tous ouvre le 28 mai 2014 au 10bis rue François Clouet, dans l’attente des 
aménagements du 3bis de la même rue. L’association est alors agréée Centre Socioculturel du 1er avril 2014 au 
31 décembre 2015.  
 
 
Le samedi 20 septembre, l'inauguration officielle de La Maison Pour Tous dans ses nouveaux locaux a été un 
moment très convivial, de retrouvailles pour certains et de découverte pour d'autres.  
À 16h sont intervenus successivement, Anne Olivier co-Présidente de l'association, Fabrice Roussel Maire de la 
Chapelle-sur-Erdre, Bernard Hary Président de la CAF de Loire-Atlantique et Lydie Lanuel-Ballut administratrice 
de la Fédération des Centres sociaux de Loire-Atlantique. 
Les partenaires ont réaffirmé leur soutien, un soutien qui a permis au projet collectif de la Maison Pour Tous de 
voir le jour. 
 

Les premières actions socioculturelles : le territoire passe à l’action 
Le projet de la MPT insiste sur la notion de convivialité, d’espace de rencontres et de mixité. Cette maison est 
celle des habitants ; aussi, les propositions d’animations, d’expositions, d’ateliers viennent des Chapelains. Ces 
animations pour et par les habitants, de tout âge, vont permettre de réaliser les objectifs principaux :  

- Impulser les rencontres et la mixité entre les publics 
- Soutenir et accompagner des projets d’habitants  
- Permettre aux habitants de partager leurs expériences, leur savoir 
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Les expositions :  
Entre mai 2014 et juin 2015, 12 expositions diverses ont été proposées sur nos murs. Une exposition collective 
et rétrospective a conclu la saison 2014-2015. 
Photos, peintures, sculptures habillent la salle d’accueil de la Maison Pour Tous. Quelques vernissages et 
présentation par l’artiste complètent ces événements.  
 

Dates Nom Exposition Suite / partenariat 

28 mai - 14 Juin 2014 Marie-Claude Briand  « La Douceur du pastel » 
Pastels 

 

14 juin - 2 août 2014 Cathy Girard  « La Chapelle-sur-Erdre » 
« Bords de mer » 
Aquarelles 

 

3 octobre - 3 nov. 2014 Cathy Girard  « Peintures vagabondes » 
Acryliques 
Aquarelles 
Carnets  de voyage 

Atelier Carnet de voyage avec sortie 
en extérieur. 25/10/14 
Présentation d’un film sur la 
Polynésie.25/10/14 

10 sept - 27 sept. 2014 Emmanuelle Bec  Dessins crayons de couleur Atelier créatif à partir des dessins de 
l’exposition. 
27/09/14 et 4/10/14 

5 octobre - 6 déc 2014 Marie-Françoise Bail  Cartes postales de l’œuvre 
d’Albert Monier 

Présentation d’Albert Monier à la MPT 
le 8/11/14 
Présentation Albert Monier à Bel-Air  
décembre 2014 
Au Ploreau  janvier 2015 

10 déc 2014 – 17 janv 2015 Françoise Souyris  « Paysages du sud de la 
France » 
Aquarelles & Huiles 

 

17 janvier - 28 février 2015 Ariane Marayphonh  «Le jardin en hiver » 
«La Chapelle sous la 
neige »  
Photographies 

Présentation de l’exposition à la MPT  
7/02/2015 
Présentation de l’exposition  
À la MPT pour les résidents de Bel-Air 
à l’occasion d’un thé causette 
Installation à bel-Air le 11/03/15 
 Présentation de l’exposition 
À Bel-Air 

3 mars – 31 mars 2015 Marie-Claudine 
Bendayan  

« Regards »  
Acrylique 

Exposition à Bel-Air 14/04/15 
(2 semaines) 

31 mars - 23 avril 2015 Ariane Marayphonh   
Photographies 

Organisation de la journée autour de 
l’abeille avec Jardine, l’UNAPLA, 
Claude Padioleau. 11 avril 2015 
Présentation de l’exposition à la MPT 
sur la journée « l’indispensable 
Abeille » 
11/04/2015 
Présentation de l’exposition à Bel-Air 
avec les enfants d’une classe. 
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23 avril - 30 mai 2015 Céline Bouyer  « Paysages naïfs » 
Encres sur papier 

 

4 juin - 27 juin 2015 
 

Édouard Buyssens  Aquarelles « Dessinons la nature » Balades 
croquis 4 dates / mai et juin. 
Explication + essais de la technique de 
l’aquarelle à la MPT. 
Accrochage de l’exposition à Bel-Air 
1er Septembre 
Pratique du croquis à Bel-Air 
Résidents de BA + personnes de la 
MPT  /23 septembre 
(natures mortes) » 

1er juillet - 29 août 2015 Exposition collective 
Tous les artistes depuis 
mai 2014 

« Rétrospective 2014-2015 
 
2 ou 3 œuvres de chaque 
personne. 

Vernissage le 3 juillet 2015 

 
Évaluation de l’action Exposition 
Les exposants (tous ont répondu au questionnaire) sont satisfaits de l’accueil de la MPT et se sentent à l’aise 
dans la relation avec l’animatrice. Unanimement, ils trouvent que le local est trop exigu et pas suffisamment 
éclairé, mais aussi que le local est chaleureux avec l’avantage d’avoir une vitrine sur la rue. 3 personnes sur 9 
proposent un vernissage individuel. 
Une personne demande des rencontres autres qu’un vernissage sans préciser de quelle nature. 
Le lieu d’exposition offre un cadre rassurant, accessible à l’expérimentation. 
Des points importants permettent à l’exposant de s’investir sur son exposition : le montage dans le local, la 
participation à la création de l’affiche, une rencontre avec la presse.  
 
Les partenaires : au Foyer Logement Bel Air, les expositions favorisent les échanges entre les résidents, leurs 
familles et les professionnels de la structure et suscitent l’intérêt. Elles favorisent également la rencontre 
intergénérationnelle. (École et résidents, par exemple lors de l’animation autour des abeilles). Enfin, cela 
diversifie l’offre d’animation. 
 

Pour la Maison Pour Tous, une exposition rend l’accueil plus agréable. Cela permet :  
- d’accueillir des personnes qui ne viendraient pas à la Maison Pour Tous, mais qui font partie du réseau 

des exposants ; 
- d’augmenter le réseau de bénévoles de la MPT ; 
- de mettre en place des ateliers de pratique en lien avec l’exposition, et d’élargir l’offre des activités ;  
- de développer le partenariat. Le transfert des expositions vers les partenaires optimise le travail de 

formalisation des expositions en offrant d’autres lieux  d’exposition ; 
- de susciter la découverte et l’ouverture, l’intérêt des visiteurs; 
- d’offrir la possibilité de communiquer sur la MPT grâce aux portraits d’artistes dans la presse ;  
- de provoquer des échanges en proposant un sujet de discussion. 

 

Bilan général 
Depuis mai 2014 nous avons proposé 12 expositions et une rétrospective avec un vernissage musical collectif 
fin juin 2015. 
Le partenariat avec le foyer logement Bel-Air fonctionne bien. 4 expositions ont été délocalisées avec 3 
présentations, un atelier croquis est prévu pour septembre 2015 avec Edouard Buyssens en lien avec ses 
aquarelles qui seront aussi exposées dans le hall de Bel-Air. 
Le partenariat avec la Maison de Retraite du Ploreau : 1 exposition, les cartes postales d’Albert Monier avec une 
présentation. Le partenariat est à poursuivre et développer. 
Quelques améliorations sont nécessaires pour la suite :  

- Améliorer l’éclairage du local 
- Élargir les partenariats vers le Point Information Jeunesse par exemple 
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- Renforcer le partenariat avec Le Ploreau 
- Envisager un partenariat avec le Foyer de l’ADAPEI pour exposer le travail des résidents. 

- Proposer des actions en lien avec les expositions.  
 

Les ateliers & conférences 
En 2014, chaque mois, sont proposés de nombreux ateliers (ateliers couture, créatif, bricolage vélo, fabrication 
de carnets de voyage), des conférences ou expériences de voyages.  
 
En 2015, cela se poursuit avec une programmation encore plus dense. Des propositions d’habitants et 
d’associations locales arrivent toujours plus nombreuses.  
 
 

Tricot-thé 
Il s’agit de rencontres pour apprendre ou montrer à tricoter autour d’un thé, un 
moment d’échanges de savoirs et de curiosité. 
Les participantes au Tricot-Thé souhaitaient se rencontrer pour échanger simplement 
sur leur pratique du tricot. 
Au cours des rencontres, une proposition a été faite de participer à la réalisation des 
coussins de Claude Ponti « cousspoussins ». Grâce à une participante qui est allée 
chercher les kits sur Nantes à l’ORPAN, nous avons réalisé 5 coussins de différentes 
tailles et couleurs.  
 
Le groupe souhaite toujours se rencontrer pour échanger simplement, entre 
tricoteuses. 
 
 

Les Livres Voyageurs :  
C’est la première action 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.  
Concernant la lisibilité de la MPT au travers des bibliothèques, il est difficile de savoir si l’objectif est atteint. 
Nous pouvons toutefois supposer que oui grâce au nombre de dépôts au local. 
 
Les perspectives 
Un nouveau lieu sur la ville : Restos du Cœur, le Vestiaire, Auberge de l’Erdre, le café de la paroisse ; 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 à thème 
(Halloween) ou non.  
La participation à des manifestations locales importantes comme Handi’Chap, Cap 
Découverte …, permet aussi de faire connaître la MPT à travers le jeu.  
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En 2014, 11 dimanches ludiques et 2 soirées jeux ont accueilli 294 personnes.  
De janvier à août 2015, 15 dimanches ludiques et 2 soirées jeux ont accueilli 348 personnes.  
Soit une moyenne de 21 personnes par moment autour du jeu.  
 
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. 
Un espace ludothèque sera expérimenté en partenariat avec « Autour d’un café ». 
 
Les perspectives 
L’accueil de l’espace jeu jusqu’ici n’était pas très visible, du fait de l’obligation de ranger en permanence les 
tables et les jeux. Le projet d’un nouvel aménagement permanent du local peut favoriser à l’avenir une 
meilleure visibilité de la Maison Pour tous, ainsi qu’un nouveau nom pour le lieu (le nom « la Baraque à jeux » 
a été proposé) 
 
 
 

La participation sur d’autres temps forts de la commune 
Effectivement, comme souhaité dans le projet, la Maison Pour Tous s’est rapidement inscrite dans la vie locale 
avec un fort investissement sur les grands moments d’animation de la commune : il y a ceux déjà nommés 
(Handi’Chap et Cap Découverte) mais également la « Vitrine des Associations », les « Rendez-vous d’Automne » 
(la Semaine Bleue de la Chapelle-sur-Erdre), la Ville aux enfants… 
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L'accueil en chiffres 
 
Depuis son ouverture La Maison Pour Tous a accueilli différents publics : 

- des personnes de passage pour se renseigner et comprendre le fonctionnement de ce nouveau lieu 
chapelain ; 

- des personnes pour participer aux ateliers proposés par les habitants ou les associations ; 
- des visiteurs pour admirer les expositions des artistes chapelains ; 
- des habitants engagés pour participer au quotidien du lieu ; 
- des habitants force de proposition pour partager leur savoir-faire. 

 
Toutes ces personnes ont contribué à la mise en place effective de la Maison Pour Tous 
 

 
A partir de février 2015, plus de 
200 passages sont 
comptabilisés chaque mois. Les 
ateliers sont régulièrement 
complets, les expositions 
davantage visitées et quelques 
moments clés comme la fête de 
la musique ou le  vernissage de 
l’expo collective sont de vrais 
succès.  
Avec une moyenne de 50 
personnes sur les animations 
décentralisées de l’été, le mois 
de juillet 2015 a créé le pic de 
fréquentation.  
 

 
Ces deux premières années ont permis d’asseoir la Maison Pour Tous sur la commune, de lui permettre d’être 
repérée comme un acteur de la vie sociale, de la vie citoyenne, dans la régularité et la qualité des propositions 
faites.  
La Maison Pour Tous offre un cadre agréable et convivial pour les animations d’habitants, une logistique 
professionnelle (communication, installation, matériel…), des conditions qui donnent envie de revenir pour 
ceux qui se sont lancés, envie de venir pour les nouveaux, envie de s’investir dans l’association.  
 
Les habitants sont placés au cœur du projet. Ils participent pour échanger des savoir-faire et des services avec 
d’autres adhérents ou simplement pour parler de leurs préoccupations, envies et besoins. Ainsi, ils passent de 
« consommateur » d’activités à auteur et acteur de projets pour eux ou avec les autres. 
La Maison Pour Tous, est là pour les aider à développer ce qu’ils souhaitent réaliser.  
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Des expérimentations 
Un centre socioculturel est aussi un espace d’expérimentations qui au regard de leur intérêt et de leur succès 
nous ont aidés à mieux cerner les besoins de la population et à construire le nouveau projet social.  
 

Les P’tits Déjs Emploi 
A partir de mars 2015, à la demande d’habitants qui souhaitaient la mise en place 
d’un groupe de parole de demandeurs d’emploi, nous avons imaginé une formule 
« p’tit déj » pour réunir quelques personnes à la recherche d’emploi, ou non.  
A partir du recueil des besoins des personnes réunies lors des premiers rendez-vous, 
nous avons construit les séances suivantes avec eux. L’objectif étant de créer du 
réseau et de bien connaitre les informations locales sur le marché, les ateliers 
spécifiques… nous avons organisé des rencontres à chaque séance avec des 
professionnels du monde de l’entreprise, de la formation ou de la recherche d’emploi.  
Avec une page dédiée à cette action sur notre site, un fichier partagé entre les 
personnes présentes, les premières bases de réseau sont créées.  
 
Le projet a été présenté à nos partenaires proches : le Pôle Solidarité (CCAS) et le Point Information Jeunesse 
de la Ville de la Chapelle, l’association d’insertion Solidarité Emploi, l’association des entreprises de la Chapelle 
(ECE : 80 adhérents), les restos du Cœur, … Cela a permis à ces partenaires d’être relais d’information vers le 
public.  
 
 

Le nouvel éco-quartier des Perrières 
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) réalisée par la Ville en 2013-2014 ne prend pas totalement en compte les 
besoins de la nouvelle population récemment arrivée sur le quartier des Perrières. C’est pourquoi nous avons 
imaginé, avec la Direction de l’Animation de la Ville, une double démarche pour réaliser une étude de besoins :  

- Tout d’abord un questionnaire à la fois accessible depuis le site internet de la MPT et également 
accompagné sur place, dans le quartier ;  

- Un accueil hebdomadaire tout l’été 2015 proposant des informations sur la ville de la Chapelle-sur-
Erdre et un recueil de la parole des habitants au cours des rencontres ; 

- Des animations chaque semaine de juillet et août 2015 : repas citoyen, ludothèque, ateliers, concerts… 
 
L’objectif est de rencontrer ces nouveaux habitants, de mieux cerner leurs besoins et d’être force de 
proposition pour le nouveau projet associatif.  
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Bilan général du projet 2014-2015 et perspectives  
 

Le projet du centre :  
Le premier projet social du centre est essentiellement basé sur l'implication des habitants dans cette Maison 
Pour Tous. Le pari de développer une nouvelle structure pour les habitants et les associations est en passe 
d’être gagné avec une forte mobilisation de Chapelains pour créer des ateliers, des rencontres, des 
animations et une reconnaissance de la part des associations et des services municipaux qui souhaitent 
développer de nouvelles initiatives. 
 

 Recentrer les axes prioritaires sur 3 entrées (contre 5 auparavant, autour de la citoyenneté, l’animation 
du territoire et le lien social.  

 
 
Le local de la MPT, sis 3bis rue François Clouet, est exigu : une salle d’accueil de 26m², une petite salle de 
réunion de 16m² et un bureau de 12m². Dans la salle principale, nous ne pouvons accueillir qu’une quinzaine 
de personnes. 
Un second bâtiment, situé en face, au 10bis de la rue François Clouet, est partagé avec une autre association : 
une salle de 34m², une salle de 19m² et une petite cuisine de 8m². 
Ici, nous pouvons accueillir jusqu’à une trentaine de personnes assises. 
Ce qui signifie que nous devons régulièrement emprunter d’autres salles municipales, lesquelles demandent 
des délais de réservation de plus d’un an à l’avance.  
 

 Repenser l’utilisation des locaux à notre disposition pour les mois à venir, puis pour les années futures, 
lancer une réflexion pour un équipement plus adapté au développement du centre socioculturel. 

 

La prise en compte du territoire 
La MPT, située au centre-ville, est facile d’accès pour l’ensemble des habitants. Les dimanches ludiques ont 
permis de toucher un public isolé et en manque d’animation de proximité. 
Pour l’été 2015, des animations décentralisées sont menées sur le nouveau quartier des Perrières. Au regard du 
bilan de cette première édition, nous pourrons imaginer de nouvelles animations sur la commune. 
De nouveaux projets sont en cours pour toucher de nouveaux publics, à travers les p’tits déjs emploi, le 
transport solidaire, la médiation culturelle. 
 

 Améliorer la connaissance des publics chapelains 

 Développer des modes d’interpellation du public, tout au long du projet 

 Etre force de propositions pour faire émerger de nouvelles initiatives d’habitants 

 Poursuivre les animations dans divers lieux de la commune (quartiers, villages…) 
 

La gestion des ressources internes 
La rédaction d’un Règlement intérieur au Conseil d’Animation a permis une meilleure connaissance du 
fonctionnement du monde associatif pour les nouveaux administrateurs. Un schéma montre l’articulation et le 
rôle des acteurs. Ce travail, qui a demandé beaucoup de temps et d’énergie, sera utile pour l’accueil des futurs 
administrateurs. 
 

 Former les administrateurs et intégrer le réseau de la Fédération Départementale des centres sociaux 

 Attirer de nouveaux administrateurs 

 Consolider l’équipe professionnelle au regard des projets qui se développent autour de 
l’accompagnement social et des familles 
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La mobilisation des ressources externes 
Les animations hebdomadaires sont menées totalement par des bénévoles, habitant la commune.  
Le partenariat avec le monde associatif et les services municipaux se consolide ; plusieurs projets sont déjà 
réalisés et d’autres en cours de construction. 
La commission Information Partenariat a permis de faire vivre ce partenariat sur la commune avec de 
nombreux échanges lors des rencontres qui ont souvent abouti à des travaux communs. 
 

 Poursuivre le travail en réseau, développer de nouveaux partenariats sur les projets à venir. 
 

Le service rendu, l’impact social 
Au cours de ces 18 premiers mois, la MPT a pris une place dans la vie des Chapelains. Les animations menées 
par les habitants affichent complet la plupart du temps, les expérimentations lancées semblent correspondre à 
des besoins ; et la MPT est sollicitée pour mener ou accompagner de nouveaux projets.  
Le P’tit Déj Emploi est un bon exemple : au départ, la demande arrive d’habitants souhaitant la mise en place 
d’un groupe de parole de personnes en recherche d’emploi. La formule p’tit déj s’est imposée pour son côté 
convivial et informel.  
Lancée en mars, l’action devient un rendez-vous mensuel, de mars à juillet. Au total, une trentaine de 
personnes y a participé, pour une dizaine de participants à chaque fois. Ce sont souvent des personnes arrivées 
depuis peu sur la commune (ou sur les communes voisines), n’ayant pas ou peu de réseau. Nous avons permis 
ce développement de réseaux entre les personnes et avec les intervenants invités à chaque séance.  
Après 5 p’tits déjs, nous avons eu plusieurs retours très positifs sur ces rencontres. Deux personnes ont postulé 
sur des offres présentées lors d’un p’tit déj et ont obtenu un entretien. Un troc entre deux participantes pour 
s’entraider (création d’une page Facebook pour son activité professionnelle contre une heure de massage !). 
Une entrée en formation BPJEPS à la suite d’échanges sur les métiers de l’animation. Deux personnes ont 
obtenu une rendez-vous avec la Fondation FACE suite à une information et un covoiturage partagé entre 
participants. Plusieurs personnes nous ont informés de ne plus pouvoir participer après avoir décroché un 
emploi ou une mission intérim, en nous remerciant de la dynamique des rencontres « p’tit déj » permettant de 
se remotiver.  
Et nous avons commencé à créer un réseau important d’intervenants du monde de l’emploi ou de la 
formation : ECE (association des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre), AKA recrutement, Entreprises dans la 
cité, fondation FACE, A3CV (société de recrutement qui propose également un groupe de parole sur Nantes 
« Parlons Chômage »), ICAM, … 
 

 Développer des outils d’évaluation sur la qualité des services rendus auprès des habitants 

 Mesurer les avancées du projet en termes d’impact social au travers de l’analyse des besoins sociaux 
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L’environnement de la Maison Pour Tous 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
La Chapelle-sur-Erdre 

La Chapelle-sur-Erdre est située au 
nord de Nantes, à la confluence de 
l'Erdre, du Gesvres et de l'Hocmard.   
Les communes limitrophes 
sont Nantes, Carquefou, Sucé-sur-
Erdre, Grandchamp-des- 
Fontaines et Treillières. 
Selon le classement établi par l'Insee, 
La Chapelle-sur-Erdre est 
une commune urbaine, une 
des 24 communes constituant la 
communauté d’agglomération Nantes 
Métropole.  

 
Ancien site gallo-romain, la ville possède un nombre important de manoirs et de châteaux construits le long 
des anciennes voies romaines, de la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et de l'Erdre (notamment les 
châteaux de la Gascherie, de la Desnerie) et le manoir de la Coutancière. 
 
Étendue en longueur aux portes de Nantes, elle offre, selon ses habitants, un cadre de vie agréable. La 
présence de l'Erdre ainsi qu'un riche patrimoine bâti apportent un réel attrait touristique à ce territoire, à la 
fois proche de la ville et au paysage façonné par 70% d'espaces agricoles et naturels.   
 
L'étalement du territoire, qui s'étire sur 12 kilomètres et couvre 3 342 hectares, est une donnée importante 
dans la vie des Chapelains. 
En effet, les 17 700 habitants sont répartis en plusieurs secteurs, qu'eux-mêmes identifient comme « le 
bourg », les « quartiers » (Gesvrine, Mazaire, La Verrière...), les « villages » (La Brosse, Mouline). 
 
Ici, la dynamique associative est bien ancrée. Prépondérante dans l'animation de la vie locale, elle couvre de 
nombreux domaines en faveur de la population. 
Chaque association est cependant axée sur un domaine d'intervention précis et jusqu'à ce jour, la commune 
n'a pas connu de structure transversale d'animation de la vie sociale, telle que l'entend la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales.   
C'est donc sur un terrain non pas vierge, mais à la fois construit et sectorisé, qu'a émergé le projet de Maison 
Pour Tous. 
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Dynamisme démographique 
 

1800 1901 1921 1936 1946 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012 

1 097 2 514 2 324 2 090 2 128 2 878 5 858 12 246 14 830 16 387 16 660 17 443 17 709 

 
 

Entre 1968 et 1975, la population1 a plus que 
doublé passant de 2 878 à 5 858 habitants. En 
1982, elle a à nouveau doublé passant à 12 
246 habitants. La progression sur les années 
suivantes reste très importante et, en 2012, la 
ville compte 17 709 habitants. Cette 
progression devrait encore se poursuivre avec 
l’arrivée des nouveaux habitants sur l’éco-
quartier des Perrières.  
 
Sur la dernière décennie, La Chapelle-sur-Erdre 
connaît un ralentissement de son dynamisme 
démographique. La taille de la population 

continue de croître, au même rythme que sur l’ensemble de Nantes Métropole, mais deux fois moins 
rapidement que sur le département.  
Ce ralentissement est le fait d’une baisse sensible et régulière du solde migratoire.  
Si le solde naturel se maintient (2 fois plus de naissances que de décès en moyenne), le solde migratoire est 
aujourd’hui nul : le nombre de personnes s’installant sur le territoire communal est équivalent à celui des 
personnes qui le quittent. 
 
 

 
 
Comparativement à la structure par âge2 de la population de 1999, nous constatons 10 ans plus tard à la fois 
l’augmentation de la population âgée, ainsi que la baisse de la population représentant potentiellement de 
jeunes ménages parfois avec enfant. 
Ainsi, si La Chapelle-sur-Erdre est une commune qui vieillit, elle n’est pas encore une commune âgée 
comparativement à la référence nationale : 5% de 75 ans et plus, contre 9% en France métropolitaine.  

                                                           
1 Sources : Ldh / EHESS / Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2004 
2 Sources : INSEE et Analyse des Besoins Sociaux 2013 – Le Compas  
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D’autre part, la question se pose de la possibilité d’un parcours résidentiel vers un "logement à soi" pour de 
jeunes Chapelains souhaitant rester sur la commune.  
 

Ménages et familles3 
 

  
 
La commune reste marquée par une forte sur-représentation des familles (particulièrement sur Ouest-Gesvres, 
Gesvrine ouest et Plessis-Coutancière). Pour autant, globalement, leur nombre n’a pas progressé en 10 ans, 
malgré le solde migratoire positif pour ce type de ménages. 
En réalité, le vieillissement de la population conduit à ce que des couples avec enfant(s) deviennent des 
couples sans enfant à la suite du départ de ces derniers. 
 
D’autre part, le vieillissement s’illustre également par l’augmentation très rapide des personnes vivant seules 
(+74%, contre +23% au niveau national). 
 
Concernant les familles monoparentales, leur nombre progresse ; mais deux fois moins vite que la tendance 
nationale. Finalement, elles restent légèrement sous-représentées. Toutefois, leur représentation dans les 
différents quartiers est inégale : de 3% des ménages sur Ouest-Gesvres à 10% sur Plessis-Coutancière ; ce 
dernier quartier connaît de surcroît l’évolution la plus rapide (+23%). 
 

Revenus, précarité et pauvreté 
 
L’augmentation des « cadres et professions intellectuelles supérieures », déjà nettement sur-représentés, tend 
à faire croître le niveau de vie moyen de la population. Tout comme la baisse relative des employés et ouvriers. 
Toutefois, l’augmentation encore plus importante des retraités tend plutôt à le contenir. 
Ainsi, entre 2001 et 2010, le revenu fiscal médian des Chapelains a progressé au même rythme qu’ailleurs : 
+28%, comme à l’échelle métropolitaine (+29% sur Nantes Métropole hors Nantes et la Loire-Atlantique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de pauvreté après redistribution est ainsi estimé à 6% sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre 
(environ 450 ménages aujourd’hui), soit un taux bien plus faible qu’au niveau national (14%). 

                                                           
3 Sources : ibid. 

 Médiane du revenu fiscal des 
ménages par unité de 

consommation en 2011, 
en euros 

Revenu net déclaré moyen 
par foyer fiscal 

en 2011, en euros 

La Chapelle-sur-Erdre 24 666 35 881 

Nantes Métropole 21 100 27 450 

Loire-Atlantique 19 803 25 700 

Pays de la Loire 18 751 24 031 

France 29 330 25 140 
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Notons toutefois que la pauvreté se concentre dans les logements sociaux : si le taux de pauvreté avant 
redistribution est de près de 10% sur la commune, il atteint environ 45% parmi la seule population du parc 
social. Assez logiquement donc, c’est sur Plessis-Coutancière que le taux de pauvreté apparaît le plus fort (8%).  
 
La pauvreté monétaire peut également se mesurer à partir des allocataires CAF dits « à bas revenus » : le taux 
de bas revenus est alors de 7% (= « taux de pauvreté CAF »). 
Ces allocataires « pauvres » représentent ainsi 18% de l’ensemble des allocataires CAF chapelains. Cette 
proportion monte à 42% chez les monoparents allocataires et à 38% chez les allocataires vivant seuls et sans 
enfant à charge. 
Ainsi, au-delà de Plessis-Coutancière, de petites poches de pauvreté semblent pouvoir être identifiées : chez 
des ménages du Centre-ville notamment, mais aussi chez des familles monoparentales du quartier Nord-ouest, 
ou encore chez des isolés sans enfant de Ouest-Gesvre et Cote-Azales-Beausoleil (attention, nous sommes ici 
sur de faibles effectifs). 
 
Les responsables des Restos du Cœur de La Chapelle-sur-Erdre annoncent une augmentation de 15% des 
familles accueillies à l’antenne, durant la campagne d’hiver 2014-2015 :  

 2013-2014 2014-2015 

Familles suivies 230 273 

Nombre de personnes concernées 463 626 

Sur ce nombre, 80% des familles viennent de Nantes Nord.  
 

Un chômage relativement faible mais qui touche en premier lieu les jeunes 
 
Taux de chômage4 (2011-2015) 

 Taux de chômage (15-64 ans) 

La Chapelle-sur-Erdre 6 à 8,1 % 

Nantes Métropole 11,9 

Loire-Atlantique 10,5 

Pays de la Loire 10,5 

France 9 à 10,5 % 

 
Fin mars 2012, toutes catégories confondues, plus de 960 demandeurs d’emploi (DE) sont dénombrés, dont 
51% simplement de catégorie A. Le taux de chômage sur la commune (basé sur cette seule catégorie A) est 
relativement faible, comparativement au niveau national ou même intercommunautaire (10% sur Nantes 
Métropole). Il est cependant près de 2 fois plus élevé pour les jeunes (11%, comme sur Nantes Métropole). 
Trois quartiers rassemblent à eux seuls plus de 55% des DE : Plessis-Coutancière (22%), Centre-ville (17%) et 
Nord-ouest (17%). 
 
Sur La Chapelle-sur-Erdre, 22% de la « population ayant achevé ses études » est quasi sans diplôme5, contre 
36% au plan national et 26% sur Nantes Métropole (y compris en écartant Nantes). 
Sur cette question de l’absence de diplôme, le quartier Centre-ville se distingue avec le taux le plus élevé 
(33%). 
Chez les jeunes Chapelains (15-24 ans) ayant achevé leurs études, ce taux est de 15%. Il est bien plus faible que 
la moyenne métropolitaine (26%) ou même intercommunautaire (20%). 
Par ailleurs, 8% ou 10% des salariés chapelains sont en contrat précaire (selon que l’on retire ou intègre 
l’apprentissage dans le calcul), contre 13% ou 15% au plan national.  
Bien que les écarts entre quartiers ne soient pas très importants, Ouest-Gesvres apparaît un peu plus concerné 
(+2 pts) et, à l’inverse, Gesvrine Est moins concerné (-5 pts). 

                                                           
4 Sources : INSEE 
5 aucun diplôme, CEP, BEPC, Brevet des collèges 
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Comme partout ailleurs, les femmes mais surtout les jeunes (et a fortiori les jeunes femmes) sont les publics les 
plus concernés par ce type de contrat de travail. 
Ainsi, sur La Chapelle-sur-Erdre, 26% des jeunes salariés (15-24  ans) sont concernés (hors apprentissage). C’est 
toutefois toujours plus faible qu’au niveau départemental ou national (33%). 
 

Les seniors 
 
Nous dénombrons à la Chapelle-sur-Erdre, 3 300 personnes de 60 ans et plus, soit 19% de la population (contre 
23% en France métropolitaine). 28% ont 75 ans ou plus (contre 39% sur Nantes Métropole, le département ou 
en France). 
Sur la Chapelle-sur-Erdre, les « 75 ans et plus » ne représentent que 5% de la population totale. C’est moins 
que les moyennes intercommunautaire (8%), départementale (8%) et nationale (9%). 
Aujourd’hui, seul le quartier Centre-ville, avec 13% de « 75 ans et plus », présente une proportion supérieure à 
celle observée sur la France métropolitaine globalement (il faut y voir pour partie un « effet EHPAD »). 
Toutefois, le nombre de ces « 75 ans et plus » a progressé beaucoup plus rapidement qu’ailleurs : au moins 2 à 
3 fois plus vite que sur la Loire-Atlantique ou la France métropolitaine. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 10 prochaines années, toutes les tranches d’âge (au-delà de 60 ans) devraient progresser sur la 
commune, mais principalement les 85 ans et plus. 
Entre 2009 et 2020, le nombre de ces « 85 ans et plus » aura presque doublé sur la commune. 
 
Sur la Chapelle-sur-Erdre, quasiment tous les ménages de 65-79 ans sont propriétaires (95%, contre 76% en 
France métropolitaine). Au-delà de cet âge la proportion baisse quelque peu, mais reste bien supérieure à la 
tendance nationale (81% des ménages de 80 ans ou plus, contre 71% à l’échelle métropolitaine). 
D’autre part, la vie en solo à son domicile (autrement nommé « isolement résidentiel ») y est moins répandue : 
35% des 75 ans et plus vivent seuls à leur domicile, contre près de 45% aussi bien sur Nantes Métropole, le 
département que sur la France métropolitaine. Cela s’explique en grande partie par un âge moyen des aînés 
moins élevé qu’ailleurs, et donc une probabilité plus grande d’être toujours en couple. 
 
Compte-tenu de la croissance rapide de la population la plus âgée, les situations de dépendance devraient 
corrélativement progresser également. 
En 2013, le nombre de « 70 ans et plus dépendants » est estimé à plus de 200 personnes. 
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Entre 2009 et 2020, leur nombre aura plus que doublé selon nos estimations. Si la problématique de la 
dépendance est aujourd’hui sous-représentée au regard de la tendance nationale (cf. données APA), un 
«rattrapage» certain est à prévoir et mérite d’être anticipé. 
 
Une nouvelle étude6, concernant la situation des personnes âgées de plus de 70 ans a été menée en 2014 par 
le Pôle Solidarités –CCAS.  
 
En terme d’isolement, 27,8% des personnes déclarent vivre seules ; 42% des femmes enquêtées déclarent être 
seules contre seulement 10% des hommes. Le grand âge coïncide avec l’isolement dans les foyers, surtout à 
partir de 80 ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81,5% des répondants pratiquent plus de 3 activités7. Globalement, la population chapelaine demeure active 
dans le grand âge et même très active pour plus d’un quart.  
 
Cependant, 18,5% ont peu d’activités ou de faibles pratiques. Les ¾ d’entre eux ne font pas partie d’un collectif, 
le plus souvent parce que les activités ne sont pas adaptées à leurs capacités, parce qu’ils sont trop âgés ou 
encore pour des raisons d’autonomie (transport inclus).  
 
L’ancrage local est un élément important pour comprendre l’isolement. En fonction de la date d’arrivée à La 
Chapelle-sur-Erdre, les situations sont très différentes. 
 

Le sentiment de solitude 
30,1% souffrent de la solitude, dont 22% régulièrement. 72% des personnes déclarant souffrir de solitude sont 
des femmes.  
Le ressenti de solitude vient à la suite de l’accumulation de plusieurs facteurs : le sexe des personnes, le 
veuvage et l’âge agissent indépendamment sur le sentiment de solitude. Plus l’âge augmente, plus la 
proportion du veuvage augmente et ce sont majoritairement les femmes les plus concernées.  
Globalement, les personnes se sentent plus souvent seules lorsque leur santé est atteinte. 
 

Les enjeux  
La Chapelle-sur-Erdre est une commune qui vieillit assez rapidement. Sur la prochaine décennie les 85 ans et 
plus vont fortement progresser. La question de la dépendance devrait donc progresser corrélativement, avec 
plus d’un doublement des personnes âgées dépendantes entre 2009 et 2020. Elle risque de se conjuguer avec 
une proportion plus importante de personnes âgées seules à leur domicile et de moins en moins d’« aidants 
naturels » disponibles localement. 

                                                           
6 Diagnostic réalisé sur 638 réponses, soit 32% de la population de plus de 70 ans. Les conditions de représentativité sont réunies. 
7 Les activités culturelles, sportives, religieuses, participation à des groupes, des réunions, des manifestations, faire le marché, promenade, visite 

d’ami(e).  
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D’autre part, il s’agit d’une population qui, le plus souvent, ne demande pas d’aide spontanément. Il apparait 
dans l’enquête du Pôle Solidarités que plus de la moitié des répondants n’a jamais fait appel à ses services. Il 
est davantage identifié comme un service d’aides ou organisateur d’événements annuels qu’un lieu 
d’information.  
Repérer les personnes âgées ne suffit donc pas. C’est une population qu’il faut accompagner fortement alors 
que souvent, les personnes peuvent être amenées à nier les signes évidents d’une perte d’autonomie et d’un 
besoin d’aide.  
La question est « comment faire en sorte que ces personnes âgées aillent vers une aide ? Ou comment faire en 
sorte que les aides aillent jusqu’à elles ? » 
 
 

Entreprises et bassin d’emploi 
 
Extrait du site de la commune : www.lachapellesurerdre.fr  
La politique économique sur le territoire de La Chapelle-sur-Erdre est étroitement liée à celle de Nantes 
Métropole, particulièrement depuis 2001 et la création de la communauté urbaine. Au palmarès des 
communes les plus dynamiques, elle figure parmi les cadors puisqu'elle a, entre 2001 et 2011, créé 3 500 
emplois supplémentaires. On dénombre aujourd'hui, plus de 8 000 emplois à La Chapelle-sur-Erdre pour plus 
de 1 000 entreprises. La Ville affiche un soutien sans faille à la création d'entreprises artisanales génératrices 
d'emplois. Elle soutient de même l'économie de proximité, notamment pour le petit commerce. Grâce à des 
associations d'entreprises (ECE) et de commerçants (A3C), la Ville travaille en partenariat pour développer son 
animation dans le respect du développement durable. 
ECE (association d'entrepreneurs chapelains) s'est créée en 2009 pour permettre aux entreprises de La 
Chapelle-sur-Erdre de se développer tout en respectant les principes du développement durable, notamment 
concernant les modes de transports, la gestion des déchets et de l'énergie. 
 
Située en cinquième position des communes qui emploient le plus sur l'agglomération nantaise, La Chapelle-
sur-Erdre compte plusieurs parcs d'entreprises privilégiant l'éco-développement : la Bérangerais, Malabry, la 
Boulais, le Parc du Gesvres. 
 

http://www.lachapellesurerdre.fr/
http://www.assoece.fr/


 

27 

 

Les équipements locaux 

Les équipements Socioculturels 
- La Maison Pour Tous - centre socioculturel 
- La Bibliothèque Municipale, gestion municipale 
- La Bibliothèque la Chapelaine, en gestion associative 
- L’Ecole de Musique (gestion associative) 
- Le Point Information Jeunesse 
- L’Espace Multimédia 
- Le Jam’s, salle de Musique Amplifiée 
- Le Capellia, salle de spectacle.  

 

Les équipements sportifs 
- Skate Park, rénové et ouvert à l’été 2015. 
- Plusieurs complexes sportifs : Buisson de la Grolle, Bourgoin-Decombe, Mazaire, La Coutancière 
- Plateaux sportifs et terrains multisports 

 

Les salles polyvalentes 
- La Salle St-Michel, centre-ville 
- La Salle Barbara, quartier de Gesvrines 
- La Salle Jean-Jaurès, centre-ville 
- La salle Balavoine, quartier de la Source 
- Deux salles au sein de Capellia 
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L’aménagement du territoire 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :  
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes Saint Nazaire qui regroupe 61 communes et plus 
de 800 000 habitants, a été approuvé à l’unanimité le 26 mars 2007. Il se donne pour ambition de poursuivre le 
développement de la métropole en se fixant un objectif exigeant : "Penser, respecter le besoin des générations 
futures de disposer d’un espace de vie préservé". 
Le SCOT s’appuie sur trois piliers fondamentaux : 

o Favoriser le bien-être de la population, en permettant à chacun de se loger selon son choix et ses 
revenus, en propriété ou en locatif, en améliorant les conditions de déplacement, les équipements, et 
d’une manière générale, le cadre de vie quotidien et des paysages ; 

o Garantir le fonctionnement de l’espace économique et le développement de l’emploi, en recherchant 
un cadre favorable aux entreprises, à la formation, à la recherche, tout en assurant une solidarité 
territoriale par un développement équilibré sur l’ensemble de l’espace du SCOT ; 

o Protéger l’environnement, encore aujourd’hui particulièrement riche, sa biodiversité notamment celle 
du littoral, des zones humides de l’estuaire, de la Brière ou de l’Erdre et des espaces de bocage. 
Prendre toutes nos responsabilités dans la réduction de la production des gaz à effet de serre et la 
maîtrise des dérèglements climatiques de la planète. 

 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de La Chapelle-sur-
Erdre (2007-2017) 

Approuvé le 26 octobre 2007 et issu du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Nantes Métropole, le PADD définit 
les objectifs de développement et d’aménagement de la commune pour les 10 années à venir.  
 
« La ville de la Chapelle-sur-Erdre s’inscrit dans le dynamisme du développement de l’agglomération nantaise. 
Les opérations d’habitat programmées et en particulier la ZAC des Perrières, le parc d’activités d’Erdre Active et 
ses extensions programmées (la Métairie-Rouge et la Babinière), le projet de construction d’un équipement 
sportif d’intérêt d’agglomération, l’ouverture envisagée de nouvelles promenades piétonnes le long de l’Erdre 
et du Gesvres dans la continuité de celles existantes, la desserte par le tram-train grâce à la réouverture de 
l’ancienne ligne Nantes-Châteaubriant, le soutien au dynamisme de l’agriculture péri-urbaine, marquent le lien 
fort qui unit la Chapelle-sur-Erdre et les autres communes de l’agglomération. »8 
 
A partir de 2014, un nouveau PLU Métropole (PLUM) est à l’étude pour une entrée en vigueur en 2018. De 
nombreux ateliers et des concertations citoyennes sont organisés dans les communes de l’agglomération. Sur 
la commune, un tirage au sort a déterminé les 40 Chapelains amenés à participer à la réflexion.  
 

L’aménagement du territoire chapelain 
A la Chapelle-sur-Erdre, la volonté est de développer le logement dans les zones urbanisées, sans toucher aux 
zones naturelles qui représentent 70% du territoire de la commune. Ces logements, à destination notamment 
des jeunes ou des personnes âgées, permettent à la Ville de ne pas perdre de population – il faut 150 
nouveaux logements par an pour maintenir le niveau de population de La Chapelle-sur-Erdre. Avec comme 
conséquence de développer son offre de services à la population, comme les commerces ou les transports. 
Les quartiers de la Source et des Perrières sont des zones d’aménagement concerté. Leur conception a fait 
l’objet d’une réflexion croisée entre urbanistes et acteurs sociaux. 
Sur la commune, on compte ainsi 6 753 logements dont 564 logements sociaux (8,35 % en 2010). Le quartier 
des Perrières doit faire remonter ce taux pour se rapprocher un peu plus des exigences de la loi SRU9.  
 
 

                                                           
8 Extrait du PADD, consultable http://plu.nantesmetropole.fr/LaChapellesurErdre/  
9 Voir Le Plan Départemental d’Action pour le logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2011-2015 

http://plu.nantesmetropole.fr/LaChapellesurErdre/
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L’éco-quartier des Perrières 
Sur un terrain de 53 hectares situé au nord du centre-ville de la Chapelle-sur-Erdre, les premières maisons (le 
Roty) et les premiers appartements sont sortis de terre. Au total, ce sont environ 1 350 logements potentiels 
(un tiers de collectifs, un tiers de logements intermédiaires, un tiers de maisons groupées et lots libres, 35% de 
logements sociaux et 5% d’accession sociale) à l’horizon 2015-2016. 
Labélisé Eco quartier10 par le Ministère du logement, ce projet tente de s’intégrer parfaitement dans 
l’environnement dont la mémoire est préservée. Cela se traduit par la sauvegarde des arbres, des formes des 
terrains et des chemins agricoles préexistants. Par ailleurs, le choix de rues courbes, de parcelles irrégulières 
incite à des formes d’habitat nouvelles et assure ainsi la diversité des paysages et des constructions. La 
présence de noues engazonnées permet une rétention naturelle de l’eau. Enfin, il a été souhaité de mettre à la 
portée de ménages modestes des maisons et appartements dessinés par des architectes, un fait suffisamment 
rare pour être souligné. 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Agenda 21 
En 2005, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre établissait son premier Agenda 21, véritable plan d'actions pour bâtir 
un 21ème siècle respectueux des êtres et de la nature. Partant du principe simple que, pour convaincre la 
population, une collectivité doit être exemplaire et appliquer d'abord les principes à elle-même, la Chapelle-
sur-Erdre s'est majoritairement adressée à ses agents, tout en entamant un travail de sensibilisation de la 
population. 
Finalement, sur 27 actions inscrites dans cette première mouture de l'Agenda 21, 24 ont été réalisées, ainsi 
que 9 nouvelles, apparues en cours d'application. Et, au lieu de 27, ce sont 35 actions qui ont été effectivement 
réalisées. Quatre ans après, l'heure était venue de la deuxième version, avec la population. 
Un second agenda 21 pour la période 2009-2014 est mis en place impliquant la population et les associations 
locales par la participation et la programmation de nouvelles actions.  
 L’Agenda 21 chapelain s'articule autour de six axes déterminés par le Ministère de l’Ecologie : 

 La solidarité  

 Le climat 

 La participation des acteurs 

 La consommation responsable 

 L'épanouissement des êtres humains 

 La préservation des ressources naturelles 
 
En avril 2015, un bilan de ce second Agenda 21 est réalisé et un troisième volet est lancé pour 2015-2019. 
 
 

 

 
 

                                                           
10 Un Eco Quartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de 

son territoire. Le ministère s’est doté d’un référentiel en matière d’aménagement durable 

Pour la Maison Pour Tous 
Le projet d’animation du Quartier des Perrières participe à donner vie à ce nouvel espace de vie 
sociale.  

 Lire fiche action 10 : Animation des Quartiers et villages de la commune 

Pour la Maison Pour Tous 
La Maison Pour Tous est une action inscrite dans le second Agenda 21 de la Ville, qui préconisait la mise 
en place d’un lieu d’échanges et de rencontres pour les Chapelains.  
La Maison Pour Tous est aujourd’hui un acteur des travaux de l’Agenda 21.  
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 Le Plan Handicap de la Ville de la Chapelle sur Erdre 
Créée le 29 juin 2009, la Commission Communale d'Accessibilité réunit des personnes en situation de 
handicap, ainsi que différentes associations et institutions représentatives des personnes handicapées et de 
leurs parents.  
Par la signature d'une charte et l'élaboration d'un plan Handicap pour trois ans (2009-2012), la ville de la 
Chapelle-sur-Erdre a marqué sa volonté d'agir pour une ville handi-accueillante.  
En effet, au-delà de ses obligations réglementaires, la ville de la Chapelle-sur-Erdre souhaite fédérer ses actions 
afin de favoriser l'accès des personnes handicapées à toute vie sociale. Un nouveau programme d'actions 2013-
2014 maintient la continuité des objectifs du premier plan tout en intégrant de nouvelles orientations. Pour 
finir, afin de permettre une coordination de ces actions et d'optimiser leur mise en œuvre, une mission 
Handicap a été créée au sein du Pôle Solidarités.  
Voici les différentes thématiques abordées dans le nouveau plan d'actions 2013-2014 :  
1 - ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)  
2 - LOGEMENTS  
3 - TRANSPORTS, STATIONNEMENT, DEPLACEMENTS  
4 – ENFANCE ET EDUCATION  
5 - AIDES A LA PERSONNE  
6 - LOISIRS  
7 - CULTURE  
8 - SPORT  
9 - EMPLOI ET FORMATION  
10 - ASSOCIATIONS  
11 - COMMUNICATION ET INFORMATION  
12 – CITOYENNETE 
 
La commission communale d’accessibilité se réunit deux fois par an pour établir un plan d’action annuel et en 
faire le bilan. La commission suit le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) 
localement.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Le Plan de Déplacements Urbains 2010-2015 
Le Plan de Déplacements Urbains est un document institutionnel qui définit les principes de l’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement dans le périmètre des 
transports urbains.  
Dans le cadre de ce PDU, la ville de la Chapelle-sur-Erdre prépare un plan d’actions visant à favoriser 
l’utilisation des modes doux (le vélo et la marche) et fondé sur l’échange et la concertation : le Plan Communal 
de Déplacements Doux (PCDD). Ce dispositif vise à équilibrer d’une part les besoins de mobilité et de facilité 
d’accès, et, d’autre part, la protection de l’environnement et la santé de chacun.  
En novembre 2010, la Ville a fait appel aux Chapelains par le biais des Groupes d’Animation de Quartier pour 
établir un diagnostic des déplacements doux et de mobilité sur le territoire.  
A l’issue de plusieurs séances de travail, une carte de synthèse a été réalisée, montrant les atouts et faiblesses 
de la ville en termes de déplacements doux. Parallèlement, le Pôle Erdre et Cens de Nantes Métropole a émis 
un diagnostic technique.  
 

Pour la Maison Pour Tous 
La Maison Pour Tous s’implique dans le plan d’actions de la ville avec une participation active à 
Handi’Chap et dans son ouverture à tous les publics. Un partenariat fort est en place avec le foyer 
ERDAM géré par l’ADAPEI.  
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Traverser la commune à vélo 
Fin 2013, un nouveau cheminement doux a été réalisé, permettant aux cyclistes et aux piétons de relier 
Mouline et le centre-ville en toute sécurité : la voie verte de la Charlière, qui permet de traverser la commune 
du nord au sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le schéma gérontologique 2011-201611 
Le schéma gérontologique, réalisé par le Conseil Général de la Loire-Atlantique est un document de référence 
pour tous les acteurs intervenant auprès des personnes âgées. Il donne du sens, de la cohérence et apporte des 
perspectives d’actions qui contribueront au « bien vieillir » de nos aîné(e)s. 
Il se décline en 5 axes :  

 Bien vieillir en société, dans son environnement 

 Continuer à vivre chez soi 

 Elargir l’offre par des formules d’habitat intermédiaires 

 Adapter l’offre des établissements 

 Renforcer la coordination des professionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le schéma départemental des Gens du Voyage 2010-201612 
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à définir un équilibre entre 
d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir 
stationner dans des conditions décentes, et d’autre part, le souci également légitime des pouvoirs publics, 
Préfecture et élus locaux, d’éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de cohabitation avec 
les habitants sédentaires.  
Le département compte actuellement 51 aires d’accueil ou de grand passage et dix supplémentaires sont 
prévues ou en travaux d’ici 2016. 
Du fait du dynamisme démographique de la population des gens du voyage, les pouvoirs publics prévoient la 
réalisation de plusieurs nouvelles aires d’accueil pour une centaine de places supplémentaires.  
 
Cependant l’opposition des riverains a notablement retardé des projets d’aires comme celles de la Chapelle-
sur-Erdre ou encore Carquefou et Pornic.  
 

                                                           
11 Source : http://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2014-02/schemagerontologique_hd.pdf  
12 Source : http://www.angvc.fr/pdf/pouvoirs%20publics/schemas%20departementaux/44%20-%20Schema-depart.%20-2010-2016.pdf  

Pour la Maison Pour Tous 
La Maison Pour Tous est partenaire de Place au Vélo et des Cyclistes Chapelains pour le développement 
d’actions autour du vélo : Brico-vélo, balade…  
A partir de juillet 2015, un groupe de travail autour du tourisme durable, initié par la mairie, est lancé. 
La MPT s’y est inscrite pour les questions de déplacement doux.  

Pour la Maison Pour Tous 
Dans le cadre du projet « Transport Solidaire », nous nous appuyons sur les analyses du Conseil Général.  
L’axe 1 se décline en plusieurs objectifs. Le second objectif nous intéresse plus particulièrement : 
« soutenir les initiatives locales favorisant le lien social et promouvoir les transports adaptés et/ou 
accompagnés ». Et un sous-objectif : « développer les accompagnements aux transports de porte à 
porte ».  

 Voir fiche action 12 : Transport Solidaire 
 

http://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2014-02/schemagerontologique_hd.pdf
http://www.angvc.fr/pdf/pouvoirs%20publics/schemas%20departementaux/44%20-%20Schema-depart.%20-2010-2016.pdf
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Pour la Maison Pour Tous 
La Maison Pour Tous est ouverte à tous les publics. Les Gens du Voyage sont peu présents sur la 
commune mais nous restons attentifs à l’évolution des dispositifs. D’autre part, nous sommes en lien 
avec l’association Le Relais-Gens du Voyage par le réseau des Centres Sociaux. 
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Les actions envers les personnes âgées 

Le Pôle Solidarités - CCAS de la Chapelle sur Erdre 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social sur la commune. Il est constitué 
d’une équipe de professionnels du secteur social à l’écoute de tous. Il propose un certain nombre de services 
aux habitants. Ses domaines d’intervention :  

- Habitat : réception, suivi des demandes et attribution de logements sociaux ; évaluation des besoins de 
relogement en urgence. Maintien dans le logement (Fonds de Solidarité Logement, prévention des 
expulsions, soutien à domicile) 

- Emploi-Insertion : accompagnement des bénéficiaires du RSA ; orientation vers les structures de 
l’emploi ; accompagnement des personnes en contrat aidé au sein des services municipaux. 

- Transport : relais pour l’émission de titres de transport pour les demandeurs d’emploi et les personnes 
retraitées et handicapées. 

- Santé : accès aux soins et actions de prévention. 

- Handicap : actions et moyens visant à une plus grande intégration des personnes en situation de 
handicap, dans le cadre du Plan Handicap de la Ville. 

- Maintien à domicile : aide et accompagnement en fonction des besoins des personnes (portage des 
repas, téléassistance, adaptation de l’habitat...).  

- Solidarités : aides ponctuelles pour toute personne en difficulté dans la limite d’un quotient familial 
inférieur à 850 € ; soutien des personnes dans les difficultés de la vie quotidienne (gestion du budget, 
surendettement...) ; protection des personnes vulnérables (personnes en détresse, personnes âgées ou 
souffrant d’un handicap) 

- Lien social : temps d’échange et de partage autour d’une action ou d’une manifestation et en direction 
des personnes retraitées (fête des retraités, Rendez-vous d’Automne, sorties, ateliers...). 

 

Le CLIC 
La Chapelle-sur-Erdre n’est rattachée actuellement à aucun CLIC et souhaite mettre en place un CLIC avec la 
commune d’Orvault. L’étude est toujours en cours.  
 

Le Club Amitié Loisirs  
Organise des animations à destination des personnes âgées de la commune : jeux, ateliers, voyages, sorties.  

 

Les établissements seniors (Bel Air et Le Ploreau) 
o Bel Air : 80 places en foyer logement et une résidence EHPAD, géré par Mutualité Retraite. La 

Maison Pour Tous propose quelques animations avec les résidents : exposition de la MPT 
transférée sur la résidence, ateliers (construction de jeux, rencontres). 

o Le Ploreau : EHPAD entièrement médicalisé, géré par une association et qui propose 83 
chambres. 14 places pour une unité de vie Alzheimer. Un multi-accueil a ouvert en avril 2010.  
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Pour les enfants et les familles 
"Œuvrer, tous ensemble, à former des enfants, des adolescents, des citoyens épanouis, libres et autonomes, 
capables de prendre place dans la société et de devenir les acteurs de leur évolution." 
Le Projet Éducatif Local Chapelain constitue l'un des volets participatifs de l'Agenda 21, il doit servir de guide à 
tous les porteurs de projets, c'est à dire tant à l'ensemble des partenaires éducatifs présents aux côtés des 
enfants et des jeunes âgés de 3 à 25 ans, qu'aux jeunes eux-mêmes. Le P.E.L. assure la mise en cohérence de 
l'ensemble des actions menées sur notre territoire. 

Le Projet Éducatif Local développe et coordonne les actions éducatives autour de trois axes majeurs : 

 Favoriser les projets visant à développer la citoyenneté et la vie démocratique : 
Exemples de pistes d'actions possibles : 
> Créer une convivialité dans tous les lieux où les enfants et les jeunes sont accueillis pour qu'ils se sentent 
autorisés à entrer et à s'exprimer. 

 Considérer l'enfant, le jeune dans sa globalité avec ses spécificités et tendre à respecter son rythme :  
Exemples de pistes d'actions possibles :  
> Créer des passerelles entre les équipements : école - halte-garderie - crèches 
> Aménager le temps du midi : conditions d'accueil et de restauration 
> Soutenir les familles dans le domaine de l'éducation : groupes de parole, partage d'expériences, 
consultations individuelles en face à face ou par téléphone, conférences, diffusion de guides pratiques, 
etc. 

 Améliorer l'accès, la cohérence et la lisibilité de l'offre éducative :  
Exemples de pistes d'actions possibles :  
> Mettre en place une tarification adaptée par la mise en place d’un outil de solidarité sociale et de 
politique familiale (quotient familial, taux d'effort...) qui favorise l’accès de tous les enfants aux activités 
péri- et extra-scolaires proposées par la Ville et par certaines associations. 
> Permettre l'accès et la familiarisation à l'informatique par la création d'un cyber-centre qui aura pour 
vocation de mettre à la disposition du grand public des outils et des moyens d'accès aux technologies de 
l'information et de la communication. L'utilisation des logiciels libres sera privilégiée. 

 

Les différents modes d’accueil 
o Le Relais Assistantes Maternelles : un service municipal animé par une éducatrice de jeunes enfants.  

o Le multi-accueil municipal « la Capucine » a une capacité d’accueil de 20 jeunes enfants de 2 mois à 3 
ans.  

o La mini-crèche « les Petits Queniaux » (gérée par une association) a également une capacité d’accueil 
de 20 jeunes enfants de 2 mois à 3 ans.  

o Le multi-accueil « les Petits Pas du Ploreau » (géré par une association) accueille une vingtaine 
d’enfants de 2 mois à 5 ans.  

o Les haltes d’enfants : la ville dispose de deux haltes d’enfants : « 1, 2, 3, soleil » et « la ronde des 
couleurs », ouvertes aux enfants de 3 mois à 4 ans, dans la limite de 20 enfants.  

o L’accueil de loisirs 3-5 ans est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires dans les locaux de 
l’école maternelle de la Blanchetière. 

o L’accueil de loisirs 6-12 ans est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires dans le château 
de l’Hôpitau.  

o Un accueil jeunes est ouvert sur la salle Balavoine, dans le quartier de la Source.  

La ville propose également des séjours vacances chaque été.  

L’essentiel des actions envers les enfants et les jeunes est coordonné par une direction de l’animation 
municipale.  
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Les établissements scolaires :  
A la rentrée de septembre 2015, 1 596 élèves sont accueillis dans les écoles publiques maternelles et primaires 
de la ville. Les effectifs sont stables avec une augmentation de 15 élèves seulement par rapport à 2014.  
Les établissements :  

o 4 écoles maternelles publiques réparties sur le territoire et une école privée (St Michel).  

o 4 écoles primaires publiques et une école privée 

o 2 collèges publics 

Pour la suite des parcours scolaires, les jeunes doivent partir vers les établissements situés à Nantes Métropole, 
selon les orientations.  

 
Pour mieux accompagner les familles, la  ville de la Chapelle-sur-Erdre a édité, en 2012, un guide de la famille 
très complet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une association pour les familles 
L’association  «  Autour  d’un  café  » : il s’agit d’un espace convivial consacré aux familles. Ce lieu, accessible  à  
tous,  en  situation  de  handicap  ou  non,  offre  la possibilité aux parents de se rencontrer, d’échanger, de 
partager leur expérience autour d’un café, d’un thé ou d’une animation.  
Les bénévoles de l’association sont à l’écoute et disponibles. Des  informations  à  consulter  sur  place  seront  
également  à disposition des familles. 
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Compléments d’enquête 

Mieux connaître les habitants du quartier des Perrières 
 

Le questionnaire 
A partir du mois de mai 2015, un questionnaire a été réalisé afin de mieux 
cibler les actions à proposer pour les années à venir.  
Ce questionnaire réalisé sous google forms est mis en ligne et les habitants 
du quartier des Perrières ont pu y répondre de façon anonyme. Des tracts 
et un affichage spécifique ont été diffusés dans le quartier.  
Certains questionnaires ont été accompagnés lors des rencontres de l’été. 
Et une rencontre spécifique avec les résidents du Foyer Erdam (ADAPEI) a 
été organisée.   
 
Les grands chapitres du questionnaire :  

o La composition du foyer 
o Vivre à la Chapelle 
o La connaissance et l’utilisation des services enfance jeunesse 
o La vie associative 
o Les pratiques culturelles 
o Les vacances 

 
Nous avons obtenu une cinquantaine de réponses en ligne, complétée de rencontres sur place, ce qui donne 
une centaine d’habitants. Ce n’est pas totalement significatif au regard de critères statistiques mais de 
nombreux points sont soulevés et demandent que l’on s’y attarde.  
Les questions concernant la connaissance et l’utilisation des services enfance jeunesse ne sont pas exploitables 
dans l’état.  
 
 
Le choix des habitants pour vivre à la Chapelle-sur-Erdre, les réponses les plus courantes :  

- Le calme, la proximité avec la nature, l’esprit village aux portes de Nantes, l’environnement, l’Erdre, le 
dynamisme associatif, la sécurité de la commune. 

- Ville natale, proximité avec les grands parents. 
- Le  rapprochement professionnel, l’achat dans un programme neuf avantageux. 
- La desserte en transports en commun, notamment le tram-train. 

 
Pourquoi vivre dans un éco-quartier comme celui des Perrières ?  

- L’utilisation des énergies renouvelables, le transport collectif à proximité, la politique de récupération 
des déchets organiques pour le compostage. 

- Des bâtiments respectant de nouvelles normes écologiques BBC avec des économies d’énergie, une 
gestion économe du foncier, un quartier qui s’inscrit dans un projet de développement durable. 

- Les pistes cyclables bien délimitées, beaucoup d’espaces verts. 
 
Ce qui ne plait pas aux Chapelains :  

- Ceux qui ne respectent pas la nature, les stationnements sur les pelouses et la non-intervention de la 
mairie ou autre. 

- Les incivilités d'un certain nombre (les poubelles sur les trottoirs en dehors des jours de collecte, les 
stationnements anarchiques, la vitesse excessive, le bruit tard le soir notamment les week-ends). 
Globalement, toutes ces choses qui vous gâchent le quotidien. Le pire, l'impression de ne pas être 
entendu puisque rien ne change et vu que 2 résidences de logements sociaux sont en train de se 
construire au niveau de la gendarmerie cela ne va certainement pas s'arranger. On a l'impression que 
tous les logements sociaux ont été regroupés dans ce quartier. 



 

37 

 

- L'incivisme des personnes qui se garent sur les trottoirs sans penser aux poussettes ou fauteuils 
roulants, le tri sélectif mal fait, les encombrants laissés sur le trottoir sans prendre la peine d'aller à la 
déchetterie. 

- L’éco quartier des Perrières a été très bien conçu par la ville mais les habitants n’ont pas été partie 
prenante et du coup ne sont pas Eco citoyens. 

- Des problèmes de voisinage sans dialogue d'où la nécessité de médiateurs. 
- Des abattages d'arbres, avenue du Plessis et allée des Simonières.  
- Les éclairages publics aux Perrières défaillants ; ce qui relèverait du promoteur et non de la Ville ? 
- Les déplacements doux ne sont pas assez encouragés. 

 
Connaître sa ville, savoir où chercher l’information  

- Le site internet et le magazine de la ville sont bien repérés et fortement utilisés.  
- Les différents guides connaissent des succès très variés : le guide pratique de la ville et celui des 

associations (remis à jour chaque année) sont bien connus. Les autres (guide des solidarités, de la 
famille, …) le sont moins.  

- La presse n’est pas un vecteur important pour l’information sur la commune.  
 
Les manifestations importantes dans la commune (Handi’Chap, Cap Découverte, la Ville aux Enfants, les 
Rendez-vous d’Automne, la vitrine des associations) sont bien connues et identifiées, entre 56 % et 80% de 
réponses positives. Saperlipuppet (qui n’a lieu que tous les deux ans), Festiv’ID ou les manifestations sportives 
(à portée nationale ou internationale) sont nettement moins connues, mais elles s’adressent à des publics 
spécifiques.  
 
Les attentes en termes d’équipements et de services :  

- Une piscine est très fortement demandée. 
- Une boulangerie ou un lieu multi-services où on pourrait déposer un vêtement pour le pressing, un 

colis pour la Poste, récupérer une commande de pain, de fruits et légumes, etc. 
- Une police municipale et une gendarmerie beaucoup plus présentes afin de pouvoir lutter contre toutes 

ces incivilités qui nous gâchent la vie. 
- Des aménagements au plus près de la nature sans dégrader le cadre naturel 
- Prévoir un transport public vers le collège de la Coutancière. 
- Davantage de jardins familiaux et un espace mutualisé : grainothèque, outils bricolage, jardinage... 
- Donner la priorité aux vélos et aux piétons dans l'hyper centre-ville en limitant l'accès voiture. 
- Sensibilisation à l'environnement, à la nécessité durable de trier pour notre avenir, pour nos enfants. 

« J'aime assez lorsqu'il y a des animations sur le thème de l'environnement au niveau des jardins 
familiaux. J'avoue que des infos sur les moutons pourraient être intéressantes à cette occasion, nous 
pourrions alors sensibiliser davantage nos enfants qui sont toujours heureux de caresser les petites 
bêtes noires ! » 

- Mise en place de temps d'échange et de partage ; plus de fêtes de "village" type repas champêtres pour 
mieux se connaître ; faire vivre ce quartier davantage, l'animer, créer du lien entre les gens par des 
animations de quartier, des associations installées dans le quartier. A part l'Amap de la ferme du 
Plessis, il n'y a pas beaucoup de moments de rencontre, qui amènent les gens, et tout le monde ne peut 
pas s'inscrire. Peut-être créer des espaces associatifs. 

 
 
Les déplacements  
Pour se déplacer vers Nantes, les habitants des Perrières privilégient les transports en commun à 60%. Pour se 
rendre à leur travail, c’est le véhicule personnel qui domine à 70% contre moins de 20% en transport collectif.  
Intra commune, tous les moyens de déplacement sont utilisés : 37% à pied, 30% en voiture, 26% à vélo. Le 
transport en commun est marginal.  
 
 
Les attentes en termes de déplacement :  
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- Les transports en commun : une liaison entre le tram-train et la ligne de tram (Recteur Schmitt) ; plus 
de trajets tram train (toutes les 30 minutes plutôt que toutes les heures) et bus ; des horaires plus 
tardifs ; des conditions tarifaires pour circuler à l’intérieur de La Chapelle (pour aller des Perrières au 
centre-ville c’est le même prix que pour aller à l’autre bout de Nantes !) ; faire plus de place aux vélos 
dans les tram train (interdits actuellement aux heures de pointe). 

- Les déplacements doux : davantage de voies piétons et vélos ; une meilleure liaison pour aller vers 
Nantes, actuellement dangereuse. Pourquoi pas une desserte par voie fluviale (desserte la Chapelle/ 
Nantes via l'Erdre) ; revoir les vieilles pancartes des sentiers pédestres.  

 
La vie associative :  
La moitié des personnes interrogées participe à la vie d’associations locales. L’autre moitié répond ne pas avoir 
le temps pour cela, même si l’envie est là. Les rythmes de vie professionnelle, la gestion familiale ne le 
permettent pas.  
 
Les pratiques culturelles :  
66% des personnes fréquentent les cinémas de 1 à 5 fois par an, 30% de 6 à 12 fois par an.  
A 93% c’est vers les complexes d’Atlantis à Saint-Herblain ! Très peu au ciné-club de la Chapelle-sur-Erdre, qui 
diffuse des films de plus d’un an.  
 
60% voient de 1 à 5 spectacles par an et 30% des personnes n’y vont jamais. Les freins sont d’abord financiers 
(à 50%). Puis vient le fait d’y aller seul et de savoir où aller, que choisir.  
71% des personnes seraient ainsi intéressées pour participer à des sorties spectacle organisées 
collectivement ; 55% pour aller au cinéma à plusieurs.  
On arrive à près de 80% d’intérêt pour des sorties groupées : parc, visites, expositions… 
 
Les vacances 
Les Chapelains interrogés partent à 93%, souvent dans la famille, en location ou en camping.  
La proposition de vacances à moindre coût est forcément bien reçue, surtout pour les familles. Pas du tout 
pour les seniors (aucune personne intéressée !).  
 

 
La Maison Pour Tous ? 
La Maison Pour Tous est encore loin d’être très connue : 56% des personnes interrogées ne la connaissent pas.  
 
Quelles sont les attentes des habitants vis-à-vis d’une structure comme la MPT :  

- Un lieu d'accueil et d'échanges, lieu d'information sur les animations de la commune.  
- L’organisation de manifestations, de sorties, des conférences pédagogiques 
- Une écoute des habitants, des médiateurs sur des problèmes de voisinage 
- Des activités de loisirs et des sorties familiales 
- Mieux communiquer sur ce qui existe déjà à la MPT !  

 
Le projet de ludothèque intéresse le public le plus large, pour les enfants, les parents, les grands-parents.  
Quelques propositions citées : le prêt de jeux, des démonstrations, des animations dans les quartiers de la 
Chapelle, lors du marché ou pendant les grandes manifestations de la ville (Cap Découverte), une bourse aux 
jouets ou des trocs.  
Ce projet attire également des personnes qui voudraient s’investir dans l’animation ou à la réflexion.  
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La Maison Pour Tous 
 
 

 

 

 

 

 

La gouvernance de l’association 
 

 

Les forces vives de la Maison Pour Tous 
 

Le Conseil d’Animation 
L’association est « animée » et non pas « administrée » par un Conseil d’Animation. 
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 
retranscrits dans un projet associatif. 
L'association est ainsi 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 
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limité. Au sein du CA sont élus les coprésidents. Les mandats, d'une durée d'une année, sont renouvelables au 
maximum deux fois. Chaque membre a le même pouvoir de vote. 
Le Conseil d’Animation se réunit en moyenne une fois par mois.  
En 2014, il s’est réuni 12 fois. En 2015, il se réunit 1 fois par mois, précédé d’une réunion de bureau.  
Il y a eu quelques mouvements au sein du CA, en 2014, à la suite des élections municipales par exemple, les 
statuts n’autorisant pas la présence d’élus de la Ville au sein du CA. Deux démissions sont aussi à noter.  
 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 28 février 2015, les membres sont : 

Co-Présidentes Christelle BOISSIERE  

 Anne OLIVIER 

 Danièle VEAU 

Trésorière Noëlle CORNO 

Membres 

Yvette BOURDAILLET  

Nathalie MARIN 

Florent PEZZANO 

Marine TRIBOULET 

 
Lors de ses réunions, le Conseil d’Animation travaille sur les différents aspects de la gestion associative :  

o La gestion du personnel, 
o La gestion des projets : décision politique du développement d’un nouveau projet, point sur l’avancée 

des projets en cours,  
o La gestion financière : suivi des budgets, des dossiers de subventions… 
o La gestion logistique : investissement, équipement, locaux de la MPT. 

 
Un compte-rendu est rédigé pour chaque réunion et approuvé, après amendements si nécessaire, lors de la 
rencontre suivante. 
 

L’équipe professionnelle 
En 2014, Joëlle VINCENT a été la directrice de l’association d’avril à octobre. Auparavant, elle a accompagné les 
habitants dans le travail de création de l’association et de rédaction du projet social 2014-2015 en tant que 
chargée de mission, salariée par la ville de la Chapelle-sur-Erdre.  
Elle est remplacée à partir du 7 janvier 2015 par François VAILLIE. 
Claudine CHRETIEN, animatrice coordinatrice est embauchée à la MPT depuis le 20 mai 2014 en contrat à 
durée indéterminée sur un dispositif CUI (contrat aidé).  
 
La nécessité de faire intervenir du personnel salarié a été déterminée en octobre 2013 au vu des exigences du 
projet, notamment en termes d'amplitude souhaitée pour l'accueil des habitants et d'accompagnement des 
bénévoles. Les statuts prévoient donc que le C.A. se dote d'une coordination salariée. 
 
Dans la perspective du partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique, l'association a 
recruté deux personnes salariées. 
La direction : elle organise et anime la Maison Pour Tous. Elle est garante de la mise en œuvre des décisions du 
Conseil d'Animation qu'elle accompagne.  
 
L’accueil et la coordination des animations : l’animatrice 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'accueil des initiatives d'habitants. Elle intervient également sur des tâches administratives 
et le suivi comptable. 
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Par la suite 
La Maison Pour Tous peut accueillir des stagiaires en formation BPJEPS, DEJEPS par exemple, d’une part pour 
un soutien dans l’action de la MPT, d’autre part pour que l’association réponde à des besoins de terrain de 
stages et qu’elle intègre les réseaux d’éducation populaire en charge de formations professionnelles.  
 
Pour le développement des actions prévues dans le projet associatif 2016-2019, un nouveau poste dont le 
profil est celui d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, pourrait être créé, selon les pistes à explorer 
et les financements obtenus. 
La personne aurait en charge l’animation collective famille, le projet transport solidaire, la médiation 
culturelle, le soutien aux départs en vacances, et autres projets d’accompagnement pour les habitants qui 
pourraient naître au regard de besoins non identifiés.  
 

Les groupes de réflexion 
Pour faciliter la participation des usagers bénévoles, des groupes de réflexion ont été mis en place dès février 
2014. Ils sont force de propositions et initiateurs de projets à valider par le CA.  

 Le groupe projets est chargé de suivre les projets proposés par les habitants et les associations locales 
au sein de la MPT : la programmation des ateliers, des événements, les nouvelles propositions 
d’expositions … Il anime également le projet Livres Voyageurs. 

 Le groupe Information et Partenariat réunit essentiellement des acteurs associatifs. Le partage 
d’informations sur de futurs projets ou envies de projets fait naître de nouveaux partenariats avec la 
MPT.  

 Le groupe ludothèque Accueil et Espace jeux est chargé de l’organisation des actions ludothèque : 
« dimanches ludiques », soirées jeux, participation aux événements de la ville.  

 

D’autres groupes de travail sont nés début 2015 pour travailler sur de nouveaux projets à l’initiative de la 
Maison Pour Tous ou d’autres associations :  

- Le groupe « art et culture » travaille sur la mise en place d’actions pour l’accès à l’art et à la culture 
pour l’ensemble des Chapelains : cycle de conférences, sorties, rencontre avec des artistes. Ce groupe 
est composé d’habitants dont quelques artistes ayant exposé à la Maison Pour Tous, intéressés pour 
rendre l’art accessible à tous.  

- Le comité de pilotage « Transport Solidaire » travaille sur l’opportunité de développer un service de 
transport solidaire dans la commune, assuré par des conducteurs bénévoles et à destination de 
personnes isolées et âgées.  

- Le groupe « un Eté à la Chapelle » prépare le projet d’animation de l’été, à la fois dans la ville et sur le 
quartier des Perrières.  

- Le groupe 7 familles prépare pour le mois de novembre une manifestation autour de la famille, avec le 
jeu en fil conducteur.  

- Le groupe vélo : en lien avec les Cyclistes chapelains et Place au Vélo, le groupe mène une réflexion 
pour investir sur un vélo adapté avec les fonds obtenus à la suite de l’appel à projet de Nantes 
Métropole dans le cadre de VéloCity 2015.  

La réflexion se fait également sur le déplacement doux à la Chapelle, et les possibilités d’améliorer et 
développer des balades pour les personnes à mobilité réduite. 
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Les locaux utilisés par la Maison Pour Tous 
 

Lieux Localisation Descriptif Notes 

Le siège 3bis rue François Clouet 
Accueil principal, siège 

administratif, bureaux des 
permanents  

Mis à disposition par la Ville 

Local 10bis 10bis rue François Clouet Salle d’animation 

Mis à disposition par la Ville, à 
50 m du siège. Salle partagée 

avec 1 autre association 
(Autour d’un Café) 

Salles 
municipales 

 
Ponctuellement, des lieux utilisés 

pour des activités spécifiques 
Mis à disposition gratuitement 

 
La MPT est ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h et le vendredi de 10h à 16h 
L’accueil est assuré par les professionnels soutenus régulièrement par quelques bénévoles.  
 
 

Les moyens de la Maison Pour Tous 
o Image et son : vidéoprojecteur, sono transportable 
o Informatique : PC pour les permanents, 1 PC en libre accès 
o Ludothèque : un catalogue de 200 jeux environ, pour tous les âges 
o Pédagogique : matériel adapté à l’animation tous âges 
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La Maison Pour Tous au cœur d’un réseau 

Les partenaires institutionnels 
Organismes - Collectivités Nature du partenariat 
Ville de la Chapelle sur Erdre o Soutien financier très important 

o Soutien logistique également très important : locaux, 
matériels 

o Partenariat sur de nombreux projets (lire ci-dessous) 
CAF – Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique o Soutien financier  

o Soutien pédagogique 
Département de la Loire-Atlantique o Soutien financier  

o Soutien pédagogique 

CARSAT o Soutien financier 
o Soutien pédagogique 

Région Pays de la Loire o Dispositif d’accès à la culture 
o Formation des animateurs médiateurs culturels 

 

Services municipaux Actions développées et/ou à développer 

Bibliothèque municipale 
Collaboration sur divers projets culturels : exposition, prêts de livres sur le thème 
de la manifestation, dons de livres déstockés.  

Capellia – service culturel 
Partenariat sur la saison culturelle : accès aux spectacles, rencontres avec des 
artistes, stages… 

Direction de l’animation 
Partenariat sur Cap Découverte et sur les animations du quartier (les Perrières) 
Accueille les Livres Voyageurs 

CCAS Pôle Solidarité 

Partenariat sur  

 Handi’Chap 

 Les Rendez-vous d’Automne 

 le projet transport solidaire 
Collaboration et échanges sur diverses commissions locales (acteurs sociaux 
locaux, organismes de services à domicile, …) 

PIJ – Espace Multimédia 
Accueille les Livres Voyageurs 
Collaboration sur divers projets 

JAM – Espace Musiques Actuelles Partenariat à développer sur les animations jeunes de l’été 

PEL – Projet Educatif Local Partenariat à développer 

Agenda 21 La MPT participe aux groupes de réflexion  

Tourisme local La MPT participe aux groupes de réflexion 

 

Les partenaires associatifs 
Associations Actions développées et/ou à développer 

OMCRI – Office Municipal de la 
Culture et des Relations 
Internationales 

Collaboration sur divers projets culturels : exposition, programmation annuelle. 
Commission de travail. 

ADAPEI – Foyer ERDAM 
Animations sur le quartier des Perrières, accueil du public sur différentes 
activités, commissions de travail 

AFTC – Ass. Française des Traumatisés 
Crâniens  

Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

AMEG – Ecole de Musique 
Partenariat lors de la Fête de la Musique et quelques événements. Accueille les 
Livres Voyageurs à l’école de Musique.  

AMICRO  
Partenariat lors des Rendez-vous d’Automne pour des animations informatiques 
et seniors. 

AMIE – Ciné-club Lien pour projet culturel et médiation culturelle (faciliter l’accès au cinéma) 

APF Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Autisme 44 Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 
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Autour d’un café 
Collaboration étroite pour le montage d’un événement pour les familles 
chapelaines (7 familles) et sur le projet ludothèque. 

Café Citoyen  Partenariat ponctuel sur des projets communs – à développer 

Club Amitiés Loisirs (club 3ème âge) Projet à développer vers les personnes âgées 

Le Cocher Animation partagée d’une nuit des étoiles dans le cadre du programme d’été. 

Cœur d’Artichien Animation partagée en cours d’année 

Collectif Alimentation Saine et 
association Jardine 

Animation partagée en cours d’année, ateliers enfants parents, sensibilisation sur 
l’alimentation. 

Coup de pouce aux Blessés de la vie Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Dansons Maintenant Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Du Jardin au paysage Projet en cours autour du paysage et de l’art. 

ECE – association des Entreprises de la 
Chapelle-sur-Erdre 

Partenariat dans le cadre des p’tits déjs emploi. 

Ecopôle Animation partagée en cours d’année (exposition, ateliers)  

Enfants du Rwanda Commission Information Partenariat 

Handi Sup Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

LPO Animation partagée en cours d’année : exposition, ateliers de sensibilisation 

Noël Pour Tous Lien dans le cadre de la ludothèque : don de jeux. 

Place au vélo et les cyclistes chapelains 
Animation partagée en cours d’année : brico-vélo, groupe de réflexion sur les 
déplacements doux.  

Résonance 
Animation partagée en cours d’année : stages, ateliers découverte et partenariat 
dans le cadre d’Handi’Chap 

Restos du Cœur Partenariat à développer : médiation culturelle, Livres Voyageurs… 

Secours catholique Partenariat à développer : médiation culturelle, transport solidaire… 

Solidarité emploi Echanges de services, partenariat à développer 

SPA Animation partagée en cours d’année (animation, sensibilisation) 

Troc au Sel Rendez-vous d’Automne, Transport Solidaire, commissions de travail 

UACE - Union des Associations de la 
Chapelle-sur-Erdre 

Echanges d’informations par le réseau de l’UACE, participation à la vitrine des 
associations.  

UNAFAM Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

UNAPLA Animation partagée en cours d’année sur le thème de l’abeille 

Un copain comme les autres Partenariat dans le cadre d’Handi’Chap 

Maison de Retraite Le Ploreau Partenariat à développer : animations, expositions, transport solidaire 

 
Autres partenariats 

Noms  Actions développées 
Foyer Logement Bel Air 
Mutualité Retraite 

Ateliers avec personnes âgées, échanges d’expositions 

 
 

La communication vers l’extérieur 
 
Le travail sur un « plan de communication » est lancé en juillet 2015. Si la Maison Pour Tous commence à être 
mieux connue par une partie de la population, il lui reste un grand pas à franchir encore pour se faire encore 
(re)connaître des habitants.  
On l’a constaté lors des premières animations sur le quartier des Perrières, les habitants ont découvert cette 
initiative le soir du concert, malgré une communication importante sur le secteur (flyers dans les boites aux 
lettres, fléchage et affichage).  
Un autre exemple de l’importance de communiquer via les différents canaux. Lors des premiers p’tits déjs 
emploi, nous avons demandé aux participants leur source d’information. Résultat : à chaque participant, une 
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réponse différente (le journal, les panneaux d’affichage dans la ville, les plaquettes à la boulangerie, l’affiche 
sur la façade de la MPT, le bouche à oreille, les informations à la Maison de l’Emploi…).  
 
Le Conseil d’Animation, lors de la rencontre du 8 juillet 2015, a défini un premier plan de travail, à partir d’une 
charte graphique proposée par un professionnel.  

 
Pour la saison 2015-2016, nous pourrons ainsi donner une identité visuelle à 
l’association qui facilitera la communication avec les habitants.  
Les différents aspects du plan :  

o une plaquette générale, carte d’identité des actions courantes de la 
Maison Pour Tous.  

o une plaquette annonçant les animations du mois 
o un site internet : succédant à un blog en place depuis 2014, un 

nouveau site créé avec WIX est en ligne depuis le mois de février 2015. 
Nous avons acheté le nom de domaine www.mptlachapelle.com. Au 
regard des besoins et des personnes intéressées à se former et animer 
le site, une formation proposée par la fédération des centres sociaux 
sur le logiciel Wordpress permettra de reprendre intégralement le site.   

 
 

 
 
D’autres points, déjà lancés en route, sont aussi revus et améliorés : contacts avec la presse, distribution, 
ouverture sur d’autres réseaux (OVS, Facebook, Twitter…). 
 
 
 

http://www.mptlachapelle.com/
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Le projet 2016-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La « Maison des projets » 
 

Ce schéma illustre notre souhait de faire de la Maison Pour Tous une « Maison de projets », dans laquelle on 
arrive très souvent par la recherche de services, d’activités, pour son intérêt particulier ; on s’y investit par des 
projets d’intérêt collectif, on en devient un acteur citoyen pour l’intérêt général. 
Il y a ainsi un parcours à travers les pièces de la maison.  
 
Le schéma veut montrer également que la structure est protégée par ses deux pans de toiture :  

o Une association pour la gestion, avec d’une part, des valeurs partagées, les valeurs défendues 
nationalement par le mouvement des Centres Sociaux, écrites dans une charte ;  
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Et d’autre part, le fait que ce soit une association, régie par la loi 1901, qui pilote la structure est un 
élément important philosophiquement : depuis l’origine, l’association est un espace de liberté 
d’expression et d’actions.  

o Un projet de centre socioculturel qui couvre l’ensemble des fonctionnements de la structure. 
 
 
 

Les textes fondateurs & introductifs 

Le projet de la Ville pour la Maison Pour Tous 
Encourageant un « mieux vivre ensemble », la municipalité de la Chapelle-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. 

o L'axe social : favoriser la vie dans la collectivité selon les caractéristiques suivantes : 
o Être un lieu de proximité et d'accueil, ouvert à l'ensemble des habitants de la Ville aussi bien à 

titre associatif qu'à titre individuel quel que soit l'âge ou la condition sociale. 
o Être un équipement à vocation sociale, en apportant un soutien aux habitants dans leur vie 

quotidienne et en les informant sur l'existant en la matière. 
o Promouvoir et initier des actions d'éducation populaire permettant de répondre aux nouveaux 

enjeux de société. 
 

o L'axe animation : créer un nouvel espace d'animation qui soit un lieu ressource pour susciter la 
participation des habitants à des projets, qu'ils pourront avoir initiés ou pas. 
 

o L'axe associatif : développer une plate-forme pour promouvoir le tissu associatif local, par 
l'organisation de projets transversaux et le soutien d'associations en cours de création. 

 
L'accord de la municipalité et de l'association sur ces grandes orientations a donné lieu à une première 
convention de partenariat, conclue pour une durée d’un an (de mars 2014 à février 2015),  dans la perspective 
d'être renégociée pour être suivie d'une convention pluriannuelle sur la durée du nouveau projet associatif 
2016-2019. 

 
 

Une procédure contractuelle avec la CAF - Circulaire CNAF de Juin 2012 
La politique d’animation de la vie sociale de la branche Famille s’appuie sur les centres sociaux et les espaces 
de vie sociale 
La politique d’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité, dont les centres sociaux. 
Ces structures relevant de la politique d’animation de la vie sociale portent des missions d’intérêt général 
référées à un territoire délimité. Elles poursuivent les mêmes finalités et partagent des valeurs communes.  
Ces finalités transcendent l’ensemble des projets sociaux. 
Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit son importance ou les particularités de son 
territoire d’implantation, poursuit trois finalités de façon concomitante : 

 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ; 

 le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ; 

 la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. 

Ces trois finalités communes à l’ensemble des structures de l’animation de la vie sociale visent à répondre aux 
besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux dimensions individuelle, collective et sociale de tout être 
humain. 



 

48 

 

« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie sociale. Il se fonde sur une 
démarche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et à leurs difficultés de la vie 
quotidienne mais aussi aux problématiques sociales collectives d’un territoire. 
Concrètement, en référence aux finalités et missions générales de l’animation de la vie sociale d’une part, et en 
réponse aux besoins sociaux constatés sur le territoire d’autre part, le projet social global explicite les axes 
d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités adaptées. 
Les missions générales des structures de l’animation de la vie sociale sont confirmées : 

 un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale ; Il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 
accueil, des activités et des services ; par là même, il est en capacité de déceler les besoins et les 
attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il 
favorise le développement des liens familiaux et sociaux.  

 un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets : il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à finalité 
sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 
problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en 
mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition. 

 

Les centres sociaux 
Animés par une équipe de professionnels et de bénévoles, les centres sociaux ont pour objectif global de 
rompre l’isolement des habitants d’un territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les 
solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs et 
d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 
Cinq missions complémentaires aux missions générales : 

 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes 
informels ou des associations. 
L’accueil, basé sur une écoute attentive, s’étend à la capacité à proposer une offre globale 
d’information et d’orientation ; surtout il doit être organisé de manière à recueillir les besoins des 
habitants et leurs idées de projets collectifs. Assuré à titre principal par une personne qualifiée, 
l’accueil doit être appréhendé comme une fonction portée collectivement par l’ensemble de l’équipe 
d’animation du centre social. Cette fonction doit être reconnue et repérée sur le territoire 
d’intervention, et l’accueil doit être considéré comme une action à part entière.  

 Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer 
un accompagnement adapté. 

 Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ; 
en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils peuvent développer des actions 
collectives avec une dimension d’accompagnement social. Ces actions collectives, parfois 
expérimentales, sont réalisées en concertation avec les partenaires opérationnels. 

 Mettre en œuvre 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 et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaires. 

 

La Charte des Centres Sociaux 
Se plaçant dans le mouvement de l'éducation populaire, les Centres sociaux et socio-culturels fédérés réfèrent 
leur action et leur expression publique à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie. 

La Maison Pour Tous s’inscrit dans cette philosophie et dans cette dynamique de développement social local : 
« l'action des Centres sociaux et socio-culturels s'enracine dans l'expérience vécue des habitants. Elle associe la 
sensibilité et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa conduite dans la 
convivialité créée par le centre social ». 
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L’articulation du projet 
 

Trois axes prioritaires 

AXE 1 
DEVELOPPER UN ESPACE 

CITOYEN 

AXE 2 
ANIMER ENSEMBLE LE 

TERRITOIRE 

AXE 3 
FAVORISER 

LE LIEN SOCIAL 

Des objectifs généraux 

- Offrir un lieu d'accueil convivial 
ouvert à tous, accessible, visible 
et lisible 
 
- Offrir des moyens d'information 
complémentaires à l'existant 
 
- Favoriser la participation des 
bénévoles aux actions de la MPT 
 
- Inciter les adhérents à 
s’impliquer dans la gouvernance 
de l’association. 
 
- Favoriser l'accueil, la diffusion et 
le soutien des initiatives 
d'habitants 

- Agir en partenariat avec les 
autres acteurs locaux 
 
- Favoriser le lien entre acteurs 
locaux 
 
- Favoriser l'accueil, la diffusion et 
le soutien des initiatives des 
acteurs locaux 
 
- Faciliter l’émergence et être à 
l’initiative d’événements 
partenariaux  

- Toucher tous les habitants avec 
une attention particulière aux 
plus isolés 
 
- Impulser les rencontres et la 
mixité entre les publics 
 
- Permettre la réalisation 
d’actions favorisant la relation 
entre les publics 
 
- Développer des actions vers les 
familles 
 

Des actions 

Fiche 1 : l’accueil de la MPT 
→ pilotage par CA et équipe pro 
 
Fiche 3 : les Livres Voyageurs 
Fiche 5 : les projets et actions des 
habitants 
Fiche 6 : les Expositions 
→ groupe projets espace citoyen 
et groupe bénévoles Livres 
Voyageurs  
 
Fiche 4 : animations autour du 
jeu 
→ groupe ludothèque 
 

Animer ensemble le territoire 
→ Groupe Information & 
Partenariat 
 
Fiche 7 : Temps forts de la 
commune 
→ pilotage par CA et équipe pro 
 
Fiche 8 : 7 Familles 
→ groupe ludothèque + Autour 
d’un café  
 
Fiche 9 : La fête du Jeu 
→ groupe ludothèque 
 
Fiche 10 : animations dans les 
quartiers  
→ groupe été aux Perrières 
 
 
Fiche : Fête du Jeu 
→ groupe ludo 

Fiche 11 : P’tit Déj Emploi 
→ pilotage par CA et équipe pro 
 
Fiche 12 : Projet Transport 
Solidaire 
→ Comité de pilotage Transport 
solidaire 
 
Fiche 13 : médiation culturelle 
→ pilotage par groupe projets, 
Art et Culture et équipe pro 
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La fonction de Pilotage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le cadre d’intervention 
La notion de pilotage de la Maison Pour Tous - Centre Socioculturel induit deux entrées ; la première est celle 
de la conduite de l’association à travers un projet, des valeurs, un management, des moyens (des hommes, des 
espaces, un budget). 
 
La seconde entrée est liée à un concept plus global, le « Développement Social Local » (DSL). La vie de notre 
association doit favoriser celui-ci avec pour objectif la mobilisation des acteurs locaux du territoire (habitants, 
élus, représentants d’association et professionnels), et impulser une dynamique autour de préoccupations 
communes. 
 
Nos projets, nos actions doivent être menées dans une réelle démarche d’un pilotage de projet global et moins 
dans une production d’activités les unes à côté des autres. 
 
 

Les objectifs de la fonction de pilotage  
 Permettre une gouvernance démocratique et partagée au sein de l’association ; 
 Favoriser les projets transversaux qui peuvent impliquer les différents publics, l’ensemble des équipes 

(salariés, bénévoles) et contribuer à créer des temps forts sur le territoire ;  
 Faciliter la rencontre régulière entre les instances, entre les acteurs de la MPT pour une meilleure 

communication interne, une meilleure cohérence du projet global ; 
 Développer des outils de communication vers l’extérieur, pour valoriser, faire connaître, reconnaître 

notre projet associatif ;  
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Les groupes de travail 
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La composition des groupes de travail  
 

Nom du groupe Composition 

Groupe Projets espace citoyen 
Au sein de ce groupe, un sous-groupe de bénévoles 
se charge de la gestion et l’animation des Livres 
Voyageurs.   

o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Habitants  

Groupe Ludothèque o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Habitants  

Groupe Animation du Territoire (ex Information et 
Partenariat) 

o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Associations locales et ville 

Groupe Art et Culture o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Habitants 

Groupe Animation de quartiers o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Habitants 
o Associations 
o Ville de la Chapelle (direction de l’animation) 

Groupe projet 7 familles o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Habitants 
o Association Autour d’un Café 
o Autres associations locales « famille » 

Groupe vélo o Membres du CA 
o Membres de l’équipe professionnelle 
o Habitants 
o Les cyclistes chapelains et Place au Vélo 
o Associations locales « handicap » 

Comité de pilotage Transport Solidaire o Membres du CA 
o Membre de l’équipe professionnelle 
o Habitants 
o Conseil départemental Loire Atlantique 
o Ville de la Chapelle-sur-Erdre : élus et CCAS 
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Axe 1 : développer un espace citoyen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le cadre d’intervention 
La Maison Pour Tous est un espace d’animation dédié aux habitants : les Chapelains sont les initiateurs, les 
animateurs, les organisateurs des ateliers, animations, stages, conférences … mis en place chaque mois.  

C’est un espace apolitique, ouvert à la rencontre et au débat, facilitant les échanges.  

Tous les publics sont accueillis, sans aucune discrimination.  

 

Les objectifs  
- Offrir un lieu d'accueil convivial ouvert à tous, accessible, visible et lisible 
- Offrir des moyens d'information complémentaires à l'existant 
- Favoriser la participation des bénévoles aux actions de la MPT 
- Inciter les adhérents à s’impliquer dans la gouvernance de l’association 
- Favoriser l'accueil, la diffusion et le soutien des initiatives d'habitants 
 
 

Les fiches actions 
Fiche action 1 : L’accueil de la Maison Pour Tous 
Fiche action 2 : Les commissions et groupes de travail 
Fiche action 3 : Les Livres Voyageurs 
Fiche action 4 : Les animations autour du jeu et le projet ludothèque 
Fiche action 5 : Les animations des habitants 
Fiche action 6 : Les expositions 
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Fiche action 1 - L’accueil de la Maison Pour Tous 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

La Maison Pour Tous veut être un espace reconnu par la population qui vient y chercher de 
l’information, une orientation, une connexion internet, lire le journal, partager un café … 
Points forts : un espace libre d’accès, au centre de la commune, une équipe à l’écoute des besoins 
et des projets des habitants. 
Faiblesse : la MPT a besoin de temps pour se faire connaître. Les horaires d’ouverture sont encore 
limités. Le 3bis exigu et un second lieu (au 10bis) nécessite un aménagement plus gai. 

Présentation de 
l’action 

La MPT est ouverte au public le mercredi et le samedi de 14h à18h et le vendredi de 10h à 16h 
L’accueil est assuré par l’équipe professionnelle, soutenue par quelques bénévoles. 
A disposition : journal quotidien, accès internet, expositions, Livres Voyageurs, informations sur la 
vie locale.  
Exposition mensuelle d’un artiste local : photos, peintures… 

Objectifs 

o Permettre un accueil de qualité et complet pour les habitants 
o Faciliter l’accès à l’information pour les habitants : documents papier, internet, accueil 

physique. 
o Animer le lieu  

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace citoyen 
Public 
visé 

Tous les publics 

Partenaires Ville de La Chapelle-sur-Erdre, CAF44, CG44, Associations Locales 

Fonctionnement 

Fréquence Quotidienne Durée Aux horaires d’ouverture 

Nombre de 
bénéficiaires 

Tous les 
usagers 

Echéancier 
de l’action 

 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
Accueil assuré 
par équipe pro 

Noms du Responsable 
Permanent & du 

Responsable Bénévole 
Animatrice 

Matériels Locaux 3bis 
Lieu de 

L’activité 
Siège de la MPT 

Financiers Ville, CAF, CG 
Les dispositifs 

financiers 
PS CNAF – Convention ville 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

En correspondance avec le projet de centre social, un 
équipement à vocation sociale globale, un lieu d’animation de la 

vie sociale 

Efficience  

Efficacité Amélioration de l’accueil, animation permanente des locaux  

Conformité  
Les résultats 

attendus 
 

quantitatifs Fréquentation du public à mesurer  

impact Intérêt du public  

Perspectives & 
développement 

Pour le 3bis, un aménagement à reprendre en permanence pour garder cet espace vivant : 
agencement, présentoir, Livres Voyageurs… 
Pour le 10bis, une réflexion est à mener avec l’association Autour d’un Café pour rendre les lieux 
(intérieur et extérieur) plus conviviaux : identification du lieu (la baraque à jeux ?), aménagement 
fixe et mobile, espace de rangement et de stockage …  
Pour les années à venir, une réflexion sur un équipement plus adapté pourrait se mener avec la 
ville, en lien avec la réhabilitation de l’Ilot Clouet-Jaurès13 

 

                                                           
13 http://plu.nantesmetropole.fr/LaChapellesurErdre/PDF/4-1_Orientations_d_amenagement.pdf  

http://plu.nantesmetropole.fr/LaChapellesurErdre/PDF/4-1_Orientations_d_amenagement.pdf
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Fiche action 2 – Commissions et Groupes de travail 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 
Des groupes de travail sont créés autour de thématiques ou projets spécifiques afin de nourrir 
les réflexions du Conseil d’Animation et mener des animations. 

Présentation de 
l’action 

Ces groupes de travail sont ouverts à tous (adhérents ou non). Ils sont forces de proposition 
auprès du Conseil d’Animation qui valide les projets. Les groupes de travail mettent ensuite en 
œuvre les actions.  

Objectifs 

- Faire participer le plus grand nombre à la gouvernance 
- Impulser les rencontres et la mixité entre les salariés, les membres du CA et les bénévoles 
- Partager, échanger des informations et des savoirs 
- Entretenir la cohésion interne 

Orientation du 
projet social 

Axes 1, 2 et 3  
Public 
visé 

Salariés, membres du CA et bénévoles 

Partenaires Selon les thématiques abordées (CCAS, Associations,…) 

Fonctionnement 

Fréquence 
Plusieurs réunions 
chaque mois 

Durée A l'année 

Nombre de 
bénéficiaires 

Tous 
Echéancier de 

l’action 
 

 
Moyens 

 

Humains 

Co animation par  
2 Membres du CA  
et 1 Salarié MPT 

Responsables 
Salariés et référents de chaque 
commission et Groupe de Travail 

Matériels 
 
- 

Lieu de 
L’activité 

3bis ou  10bis rue François Clouet 

Financiers - 
Les dispositifs 

financiers 
- 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Participation aux actions qui découlent des réflexions 
des commissions ou des groupes de travail 

Efficience 
Mobilisation des participants, facteur de dynamisme 
(interactivité entre les participants) 

Efficacité Nombre d’actions ou de projets mis en œuvre  

Conformité 
Articulation de ces instances avec le projet social et les 
contraintes techniques 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs Nombre de participants aux réunions  

impact 
« Recrutement » de bénévoles vers le Conseil d’Animation 
Lancement de nouveaux projets impulsés par les habitants 

Perspectives & 
développement 

 

Renforcer les groupes de travail émergents.  
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Fiche action 3  - Livres Voyageurs 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

Première action mise en œuvre dès janvier 2014, avant l’ouverture de la MPT, afin de faire connaître la 
Maison Pour Tous dans sa dimension culturelle et ludique. 

Présentation de 
l’action 

8 supports de livres (romans et petite enfance) répartis sur toute la ville (du Nord au Sud). 
Les livres mis à disposition ne concernent pas la religion ou la politique.  

Objectifs 
o Promouvoir le livre et la lecture auprès d’un large public 
o Faciliter et développer l’accès à la culture à travers les lectures 

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace citoyen Public visé Tout public 

Partenaires Dons des Chapelains - Bibliothèque municipale 

Fonctionnement 
Fréquence 

Renouvellement des 
supports : 1 fois/mois 

et autant que de 
besoin 

Durée Permanente 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Tous publics 
Echéancier de 

l’action 
- 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
Animatrice d’accueil  
Bénévoles de la MPT 

Responsables 
projet 

- Claudine CHRETIEN 
- Bénévoles volontaires 

Matériels 
 Les 8 supports 
Don de livres 

Lieu de 
L’activité 

Tri et répartition en lots  
au 10bis rue F. Clouet  

 

Financiers - 
Les dispositifs 

financiers 
- 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Retour sur l’expression des lecteurs dans les carnets de bord  

Efficience Les livres nous sont donnés puis distribués gratuitement.  

Efficacité 
Sur certains lieux, les livres partent très vite.  
De nombreux dons des Chapelains.  

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs Mesure en cours sur la mobilité des livres grâce à des pastilles de couleur.   

impact Expressions dans les carnets de bord 

Perspectives & 
développement 

Poursuite de l’action en fonction du nombre de livres disponibles.  
Trouver de nouveaux lieux ou en changer de temps en temps. 
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Fiche action 4 – Les animations autour du jeu & le projet Ludothèque 
Action nouvelle            Reconduction   

Analyse et Constat 

Un vif intérêt a été constaté pour les dimanches ludiques, toutes générations confondues. Des demandes 
de prêt de jeux ont été formulées. 
Il n'existe pas de ludothèque sur le territoire. La création d'une ludothèque permettrait de développer de 
façon pérenne les animations autour du jeu et donnerait un dynamisme à la MPT en touchant de 
nouveaux publics et en les fidélisant. 

Présentation de 
l’action 

Consacrer aux jeux un local qui offrirait à la fois du jeu sur place et des jeux à emprunter. Ce lieu serait 
ouvert sur des permanences fixes en semaine. La ludothèque proposerait également des animations dans 
d'autres lieux en partenariat avec les acteurs locaux. 

Objectifs 
- Offrir un lieu d'accueil convivial ouvert à tous, accessible, visible et lisible 
- Impulser les rencontres et la mixité entre les publics 
- Toucher de nouveaux publics pour la MPT 

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace 
citoyen 

Public 
visé 

Tous les publics 

Partenaires CAF, Ville de la Chapelle, Maison des Jeux de Nantes.  

Fonctionnement 

Fréquence Plusieurs fois / semaine Durée A l'année 

Nombre de 
bénéficiaires 

Tous les Chapelains 
Echéancier de 

l’action 

- 2016 : écriture du projet 
- 2017 : réalisation 
- 2018 : ouverture au public 

 
Moyens 

 

Humains 

- Bénévoles : MPT et 
Autour d'un Café 
- Stagiaires ludo 
- Services civiques 
- Salariés MPT 

Responsables 

- Christelle BOISSIERE 
- Florent PEZZANO 
- Nathalie MARIN 
- François VAILLIE 

Matériels 

- Jeux 
- Mobilier 
- Matériel informatique 
- Eléments de décor 

Lieu de 
L’activité 

10bis rue François Clouet 

Financiers 
- Subventions 
- Fonds propres 

Les dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Permet de toucher tout public autour d'une activité commune 

Efficience 
Nouvelles ressources permettant d'autofinancer l'achat de 
nouveaux jeux 

Efficacité 
Faire venir un nouveau public, l'ouvrir sur les autres activités 
proposées par la MPT et le mobiliser sur des projets en cours 

Conformité 
Projet en accord avec les valeurs du projet social et les valeurs 
de mixité sociale 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
200 adhérents 
20 bénévoles supplémentaires pour la MPT 

impact 
Meilleure (re)connaissance de la MPT 
Mélange des publics, familles, jeunes, adultes, seniors 

Perspectives & 
développement 

Une réflexion sur l’aménagement du local (10bis) s’impose en lien avec Autour d’un Café afin d’offrir un 
espace convivial et fonctionnel, adapté aux diverses activités du lieu : ateliers enfants parents, rencontres, 
ludothèque… 
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Fiche action 5 – Les animation des habitants 

Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 
Les propositions d’habitants sont au cœur du fonctionnement, défini par le collectif au moment de la 
création de la MPT.  

Présentation de 
l’action 

Les habitants de la Chapelle-sur-Erdre peuvent proposer des actions d’animation et les réaliser avec le 
soutien logistique de la MPT. 
La commission Projet reçoit les demandes et en débat en réunion plénière avant de les proposer pour 
validation en CA. 
L’équipe professionnelle accompagne les chapelains dans leur animation : communication, logistique, 
achats, accueil du public, bilan … 

Objectifs 
 Soutenir les échanges dans un esprit d’éducation populaire 
 Proposer aux habitants un espace d’expérimentation et d’expression 
 Créer une dynamique du lieu. 

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace citoyen Public visé 
Tout public 

Ou public spécifique en fonction de 
l’animation 

Partenaires 
En fonction des propositions, intervention d’associations ou de particuliers sur le thème choisi 
Exemple : UNAPLA, Écopôle, Jardine….. 

Fonctionnement 
Fréquence 

Plusieurs animations 
chaque mois. 

Durée 
En fonction des propositions de 1 heure à 

quelques heures voire à la journée 

Nombre de 
bénéficiaires 

 En fonction des 
propositions 

Echéancier de 
l’action 

Permanente 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
Animatrice d’accueil  
Bénévoles de la MPT 
Habitants 

Responsables 
projet 

- Animatrice MPT 
- Commission Projet. 

Matériels 
En fonction des 

activités proposées 
Lieu de 

L’activité 

3 bis rue F. Clouet 
10 bis Rue F. Clouet 
Location de salles communales 

Financiers Fonds propres MPT 
Les dispositifs 

financiers 
- 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Des habitants en action, animateurs d’éducation populaire, 
nous sommes dans le vif de la vie d’un centre socioculturel. 

Efficience 
Les actions sont menées bénévolement. Quelques coûts 
pédagogiques minimes.  

Efficacité 
L’accompagnement des bénévoles permet d’assurer la qualité 
des prestations ; et à plusieurs reprises, l’atelier a dû être 
renouvelé du fait de son succès.  

Conformité Pas de réglementation spécifique. Utilisation d’ERP14.  

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
Nombre de propositions d’habitants  
Nombre de participants à l’animation 

impact 
L’éducation populaire est au cœur de cette fiche action, des animations 
par et pour les habitants de la ville.  

Perspectives & 
développement 

Mobiliser les personnes pour d’autres projets ou les motiver pour investir les commissions de réflexion et 
le Conseil d’Animation 
Elargir les propositions en proposant, le cas échéant, l’intervention de personnes supplémentaires avec 
des compétences en lien avec le thème retenu. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Etablissement Recevant du Public : les salles de la commune 
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Fiche action 6 – Les Expositions  
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 

La Chapelle-sur-Erdre ne dispose pas de lieu d’exposition permanent, accessible aux artistes amateurs et 
passionnés qui souhaitent montrer leur savoir-faire ou leur passion d’une façon simple. 
Il y a de très nombreux artistes sur la ville. Certains exposent ensemble à la salle St Michel lors d’un week-
end annuel. 
La MPT souhaitait un local accueillant.  

Présentation de 
l’action 

Les Chapelains peuvent solliciter la MPT pour exposer leur travail (un savoir-faire artistique ou artisanal) 
ou pour présenter une passion ou une collection. Une exposition est organisée chaque mois.  
La Maison Pour Tous n’est pas habilitée à vendre les œuvres exposées, mais s’engage à donner les 
coordonnées de l’artiste (avec son accord), si le public est intéressé pour acquérir une œuvre. 
La MPT accompagne la personne, au moment de l’installation, si elle souhaite ne pas le faire seule ou si 
elle est dans l’impossibilité de le faire. L’animatrice assure alors cette fonction seule ou accompagnée de 
bénévoles ayant  cette compétence. (réseau d’artistes volontaires) 
En lien avec l’exposition les personnes peuvent proposer soit une présentation soit un atelier de pratique. 
La MPT propose aux artistes d’exposer chez certains partenaires. 

Objectifs 

 Rendre l’accueil agréable et développer un espace d’échange ouvert à tous 
 Promouvoir les talents et les passions en offrant un espace d’exposition avec un 

accompagnement 
 Elargir l’offre d’animation 
 Créer du lien avec l’extérieur 

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace citoyen Public visé Tout public 

Partenaires 
Résidence Bel-Air, Maison de Retraite du Ploreau  
Le PIJ pour les 15-25 ans 

Fonctionnement 
Fréquence 

Une nouvelle 
exposition chaque 

mois 
Durée 

Environ 1 mois à la MPT 
Certaines expos partent quelques jours 

supplémentaires chez un partenaire 

Nombre de 
bénéficiaires 

Une dizaine d’artistes 
chaque année 

Echéancier de 
l’action 

Toute l’année 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
Animatrice d’accueil  
Exposants 
Bénévoles de la MPT 

Responsables 
projet 

- Animatrice MPT 
- Commission projet 

 

Matériels 

Cimaises 
Accroche tableaux 

Chevalet 
Affiche 

Lieu de 
L’activité 

3 bis rue F. Clouet 

Financiers 
MPT 
Exposant (vernissage) 

Les dispositifs 
financiers 

- 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Au cœur du projet du centre socioculturel, des artistes locaux 
montrent leur art et animent des ateliers ou des rencontres 
pour les Chapelains. 

Efficience Pas de coût 

Efficacité 
L’exposition mensuelle assure une animation permanente au 
sein des locaux.  

Conformité Pas de réglementation particulière 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 

Questionnaire vers les exposants  
Questionnaire vers les partenaires 
Sollicitation en nombre de la part des habitants pour exposer  
Visite des habitants pour voir l’exposition 
Nombre d’actions en partenariat  
Expressions dans le livre d’or mis à disposition par les exposants 

impact 
Lisibilité de la MPT 
Intérêt du public 
Investissements des exposants pour d’autres actions 

Perspectives & 
développement 

Vernissage collectif en fin de période avec exposition rétrospective durant l’été.  
Réaliser un livret d’accueil des exposants avec engagement de part et d’autre. 
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Axe 2 : animer ensemble le territoire 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Le cadre d’intervention 
Le projet de développement social appelle, de sa phase de diagnostic à sa mise en œuvre, une perception 
partagée de sa finalité et de ses objectifs par les élus, les administrations, les associations et les habitants 
concernés.  
Notre mission est de parvenir à associer et impliquer durablement ces différents acteurs au travers de projets 
d’animation de territoire multiples, construits, ambitieux et citoyens. 
 
La vie de notre association doit ainsi favoriser le Développement Social Local, autour des trois dimensions du 
DSL : 

 le développement des personnes,  
 le développement des territoires et des solidarités,  
 le développement des organisations.  

 
Nos projets, nos actions doivent être menés dans une réelle démarche de projet global et moins dans une 
production d’activités les unes à côté des autres. 
 

Les objectifs 
- Agir en partenariat avec les autres acteurs locaux 
- Favoriser le lien entre acteurs locaux 
- Favoriser l'accueil, la diffusion et le soutien des initiatives des acteurs locaux 
- Faciliter l’émergence et être à l’initiative d’événements partenariaux 
 

Les fiches actions 
 
Fiche action 7 : Les temps forts sur la commune 
Fiche action 8 : 7 familles 
Fiche action 9 : La Fête du Jeu  
Fiche action 10 : Animation dans les quartiers et les villages 
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Fiche action 7 – Les temps forts sur la commune 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et 
Constat 

Le tissu associatif et la ville de la Chapelle-sur-Erdre proposent des évènements thématiques tout au long de 
l’année : Handi’Chap, CAP Découverte, les Rendez-vous d’Automne, la vitrine des associations… 
 

Présentation de 
l’action 

La Maison Pour Tous participe à ces événements, soit en proposant un stand d’information et d’activités 
(autour du jeu) soit en prenant en charge une part de coordination et d’animation lors de la manifestation.  

Objectifs 
 Faire connaître la MPT auprès des Chapelains 
 S’inscrire dans la dynamique locale 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : animer le territoire 
Public 
visé 

Tout public 

Partenaires Associations locales, ville de la Chapelle-sur-Erdre 

Fonctionnement Fréquence 
Rendez-vous 

annuels 
Durée 

Evénements à la journée 
 Handi’Chap : en mai tous les deux ans 

 CAP Découverte en juin 
 la vitrine des associations en septembre 
 les Rendez-vous d’Automne en octobre 

 … 

 
Nombre de 

bénéficiaires 
 

Echéancier de 
l’action 

Toute l’année 

 
Moyens 

 

Humains 
Bénévoles et 
salariés de la 

MPT 
Responsable 

Directeur MPT soutenu par l’animatrice et les 
bénévoles 

Matériels 
Matériel MPT : 

sono, banderole 
Lieu de 

L’activité 
Espaces municipaux  

Financiers - 
Les dispositifs 

Financiers 
 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

La MPT s’inscrit dans la dynamique de la vie chapelaine sur tous les 
grands rendez-vous de la ville.  

Efficience  

Efficacité Promotion de la MPT 

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs  

impact 
Développement de partenariat 
Visibilité de la MPT, plus attractive.  

Perspectives & 
développement 

D’autres événements encore peu développés sur la ville (journées du patrimoine, journées à thème  -
Europe, journée du refus de la misère…, Fête de la Science) peuvent être des opportunités de nouvelles 
manifestations et de riches partenariats. 
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Fiche action 8  – 7 Familles 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 

Le projet 7 familles est né de la rencontre de parents et d’acteurs locaux lors de manifestations 
associatives : assemblées générales, événements locaux… Le mélange des compétences des uns et l’envie 
des autres de développer un projet pour les familles dans un esprit sérieux et ludique a fait le reste.  
 
Le groupe de travail initiateur du projet est au départ constitué des membres de l’association Autour d’un 
café (rencontres hebdomadaires entre parents, film débat autour de la parentalité) et de la Maison Pour 
Tous (Centre Socioculturel). Avec une ouverture plus large aux associations locales et services municipaux 
lors des rencontres suivantes : APE, CSF44, Jardine, Relais Assistantes Maternelles … 
 

Présentation de 
l’action 

Proposer une nouvelle manifestation sur plusieurs jours qui regroupe tous les publics, familles, jeunes, 
adultes, seniors et de tous milieux confondus. 

Objectifs 

 Favoriser la rencontre entre parents et la qualité du lien d’attachement parent-enfant lors de 
diverses actions autour du jeu 

 Valoriser des compétences de parents habitants de la Chapelle-sur-Erdre 
 Développer le partenariat entre les associations locales par l’émergence de ce nouveau projet de 

territoire qui prend en compte les besoins des familles. 
 Favoriser les liens intergénérationnels et la mixité sociale 

 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : animer ensemble le territoire Public visé Tout public 

Partenaires Association Autour d'un Café, La Maison des jeux de Nantes, la Ville de la Chapelle-sur-Erdre 

Fonctionnement 

Fréquence Unique Durée 5 jours 

Nombre de 
bénéficiaires 

Environ 500 passages 
sur la semaine 

Echéancier de 
l’action 

- avril-Juin 2015 : écriture du projet et pré-
programmation 
- Juillet à octobre 2015 : finalisation 
- Novembre 2015 : manifestation 
Objectif : un nouveau rendez-vous proposé 
aux familles tous les ans.  

 
Moyens 

 

Humains 
- MPT et Autour d'un 
Café 
- Intervenants 

Responsables 
- Christelle BOISSIERE 
- François VAILLIE 
- Membres Autour d'un Café 

Matériels 

- Jeux et matériel 
MPT  
- Installation ludique 
Maison des Jeux 

Lieux de 
L’activité 

- 10bis rue François Clouet 
- Salle municipale 

Financiers 

Sur fonds propres 
MPT et Autour d'un 
Café 
Subvention REAAP 

Les dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville 
REAAP 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Manifestation dans le cadre d’un soutien à la parentalité 

Efficience 
Choix politique du CA d’un budget conséquent pour cette 
manifestation.  

Efficacité 
Participation à la vie locale 
Participation de parents à l’organisation 

Conformité Soutien à la parentalité et animation du territoire 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
500 passages attendus 
Equipe importante de bénévoles actifs 

impact 
Mélange des publics, familles, jeunes, adultes, seniors 
Première action « famille » de la Maison Pour Tous 

Perspectives & 
développement 

Au regard du bilan de novembre 2015, une autre édition pourra être organisée et améliorée (tous les ans, 
tous les deux ans ?).  
Cette manifestation entre dans un projet plus large d’accompagnement des familles chapelaines à 
développer dans les années à venir ; auparavant nous devons créer des occasions rencontrer les familles, 
repérer les besoins, les disponibilités des parents.  
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Fiche action 9  - La Fête du Jeu 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 

En quelques mois, la Maison Pour Tous s’est construit une image autour de l’activité « Jeux ». Les 
« dimanches ludiques », deux fois par mois, fonctionnent très bien. La MPT est également reconnue pour 
son action jeu par ses interventions dans les manifestations locales (Handi’Chap, Cap Découverte, …). La 
mise en place d’une grande fête du jeu participe à cette volonté d’intégrer dans le paysage chapelain une 
forte activité ludique ouverte à tous les publics et avec des temps forts de rencontre toute l’année.  

Présentation de 
l’action 

Une manifestation exceptionnelle autour du jeu sous toutes ses formes, avec des découvertes de nouveaux 
jeux et des animations pour petits et grands. Village de jeux en partenariat avec la Maison des Jeux de 
Nantes.  

Objectifs 
 Offrir une manifestation ouverte à tous les âges 
 Favoriser les liens intergénérationnels 
 Faire découvrir la Maison Pour Tous dans sa dimension ludique 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : Animer ensemble le territoire Public visé Tout public 

Partenaires 

Associations locales : Autour d’un café 
Spécialistes du jeu : Terre de jeux, la maison des jeux de Nantes 
La Ville de la Chapelle-sur-Erdre : logistique, services municipaux (enfance, pôle solidarité…) 
Banque et commerces locaux 

Fonctionnement 
Fréquence Unique Durée 1 journée : 14h-23h 

Nombre de 
bénéficiaires 

150 à 200 personnes 
attendues 

Echéancier de 
l’action 

Mai 2016 : manifestation 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
- Bénévoles et Salariés 
de la MPT 

Responsables 
projet 

- Christelle BOISSIERE 
- François VAILLIE 

Matériels 
Ludothèque MPT + 

prêt de jeux + matériel 
de la Maison du Jeu 

Lieu de 
L’activité 

Salle municipale 

Financiers 
- Sur fonds propres 

MPT 
Les dispositifs 

financiers 
Soutien logistique de la Ville 
Recherche mécénat. 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Lié au projet ludothèque de la MPT 

Efficience  

Efficacité Investissement bénévoles et fréquentation 

Conformité 
Projet en accord avec les valeurs du projet associatif  
Animation du territoire 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
150 à 200 personnes attendues 

Equipe importante de bénévoles actifs 
Des partenaires investis  

impact 
Meilleure (re)connaissance de la MPT en matière d’animation ludique 
Mélange des publics, familles, jeunes, seniors…  
Consolidation du projet ludothèque 

Perspectives & 
développement 

Au regard du bilan de mai 2016, une autre édition pourra être organisée et améliorée (tous les ans, tous 
les deux ans ?) 
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Fiche action 10  –  Animation dans les quartiers et villages 
Action nouvelle            Reconduction  

Analyse et Constat 

La commune s’étend sur un territoire où beaucoup d’habitants sont éloignés du centre de la ville (les 
villages, Gesvrine, les Perrières…). 
La mise en place d'une animation dans ces lieux de vie permettra de rassembler les Chapelains à travers 
des activités ludiques, manuelles ouvertes à tous les publics et de favoriser les échanges. 

Présentation de 
l’action 

Nous proposons des animations diverses favorisant la rencontre des habitants et proposant une 
information large sur l’activité de la ville (associations, culture, services municipaux …) : concerts, soirées 
jeux, repas partagé ou barbecue… 

Objectifs 

 Aller à la rencontre des habitants sur l’ensemble de la commune 
 Favoriser la rencontre entre les habitants d’un même quartier 
 Faire connaître la MPT 
 Mobiliser les Chapelains sur de nouveaux projets qu’ils souhaiteraient mener avec nous 

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : animer ensemble le territoire Public visé Tout public 

Partenaires Ville de la Chapelle-sur-Erdre, associations locales 

Fonctionnement 

Fréquence 
1 à 2 animations par 

semaine 
Durée 2 mois (juillet et août) 

Nombre de 
bénéficiaires 

Les habitants des 
villages et quartiers 

Echéancier de 
l’action 

- Eté 2015 : sur le quartier des Perrières 
- 2016 et ensuite : sur plusieurs quartiers 
(Gesvrine, les Perrières, Skate Park …) 

 

 
Moyens 

 

Humains 
- Salariés et 

bénévoles de la MPT 
- intervenants  

Responsables 
- Florent PEZZANO 
- Nathalie MARIN 
- François VAILLIE 

Matériels 

- Tonnelle, tables, 
chaises, bibliothèque 
Livres Voyageurs, 
documentations, 
sono, toilettes sèches 

Lieux de 
L’activité 

- Quartiers 
- Villages 
 

Financiers 
Sur fonds propres 
MPT 

Les dispositifs 
financiers 

- Soutien logistique de la Ville 
-  

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

En accord avec le projet d’aller au plus près des habitants, 
d’animer le territoire 

Efficience 
Budget spécifique, des activités économiques (soirées jeux) et 
d’autres avec prestations (concert). 

Efficacité Intérêt et mobilisation du public 

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 
-   personnes attendues 
-  bénévoles actifs 

impact 
Meilleure (re)connaissance de la MPT 
Mélange des publics, familles, jeunes, adultes, seniors 
Animation du territoire 

Perspectives & 
développement 

Au regard du bilan de l’été 2015, nous pourrons adapter les interventions selon les souhaits des habitants 
et investir de nouveaux espaces. 
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Axe 3 : favoriser le lien social 
 

 

 
 
 
 
 
Le cadre d’intervention 
D’une manière générale, les pratiques entrant sous ce vocable sont encadrées par trois lignes de force que l’on 
retrouve dans les politiques sociales depuis une dizaine d’années. Premièrement, il s’agit de promouvoir voire 
de (re)construire la « cohésion sociale », selon un slogan présent dans toute la littérature de présentation des 
politiques sociales, dans un contexte où celle-ci est abîmée, voire déchirée du fait de l’isolement social, du 
sentiment d’insécurité voire même de conflits entre différentes composantes de la société (jeunes/aînés, 
autochtones/migrants, etc.) ou entre citoyens et État/pouvoirs publics.  
Deuxièmement, il s’agit de développer une intervention de proximité au contact direct des destinataires, en 
tenant compte des difficultés qu’ils rencontrent et de leurs aspirations, en essayant de réduire la distance qui 
les sépare du courant principal de la société.  
Troisièmement, il s’agit de promouvoir la participation des destinataires des actions sociales, c’est-à-dire de 
susciter leur implication dans la mise en œuvre des animations, de permettre l’épanouissement des initiatives 
émanant des citoyens et de favoriser le développement des pratiques associatives en vue de contribuer au 
mieux-être collectif dans la vie de la cité. 
 

Objectifs 
- Toucher tous les habitants avec une attention particulière aux plus isolés 
- Impulser les rencontres et la mixité entre les publics 
- Permettre la réalisation d’actions favorisant la relation entre les publics 
- Développer des actions vers les familles 
 
 

Les fiches actions 
 
Fiche action 11 : Les P’tits déj emploi 
Fiche action 12 : Transport Solidaire 
Fiche action 13 : Médiation culturelle 
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Fiche action 11  – P’tit Déj Emploi 
Action nouvelle             Reconduction  

Analyse et 
Constat 

 La formule p’tit déj a été imaginée à la suite d’une demande d’habitants de mettre en place un groupe 
de parole de personnes recherchant un emploi. Entre mars et juillet 2015, la MPT a réalisé 5 p’tits déjs 
emploi. Une trentaine de personnes a participé avec en moyenne une dizaine de participants. 

Présentation de 
l’action 

Autour d’un café et d’un croissant, les participants apprécient les informations données (agenda sur 
l’emploi, dispositifs d’aide et de formation, mise en réseau,...), ainsi que les échanges interpersonnels.  A 
chaque p’tit déj, la MPT fait appel à des intervenants (professionnels du monde de l’emploi ou de la 
formation) qui enrichissent les débats.  
La matinée peut se conclure sur un repas partagé.  

Objectifs 

- Rompre l’isolement des personnes en recherche d’emploi 
- Favoriser la rencontre avec des professionnels locaux de monde de l’emploi, de l’entreprise et de la 
formation 
- Accompagner les personnes sans emploi afin de se positionner sur le marché du travail, à travers des 
ateliers collectifs et/ou entretiens individuels. 
- Favoriser le lien social, la solidarité et l’entraide 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : favoriser le lien social Public visé 
Personnes en recherche d’emploi, ouvert 

à tous 

Partenaires Intervenants professionnels, ECE (association des entreprises de la Chapelle) 

Fonctionnement 
Fréquence Mensuelle Durée Année 

Nombre de 
bénéficiaires 

Maximum :  
20 participants 

Echéancier de 
l’action 

- 

 
Moyens 

 

Humains 
- Salariés MPT  
 -Membres du CA 
- Intervenants 

Responsables 

- François VAILLIE 
- Anne OLIVIER 
- Danièle VEAU 
- Marine TRIBOULET 

Matériels 
Matériel MPT 
 

Lieux de 
L’activité 

3 bis ou 10bis rue François Clouet selon le 
nombre de participants et type de rencontre. 
 

Financiers - 
Les dispositifs 

financiers 
- 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Proposer un accueil à toute personne volontaire ou orientée en 
recherche d’emploi 

Efficience Les intervenants ne sont pas rémunérés.  

Efficacité 
Le premier bilan montre que les réseaux entre les participants 
se mettent vraiment en place.  

Conformité 
Pas de substitution au Pôle Emploi ou à la Maison de l’Emploi. 
C’est davantage un espace de rencontre et d’échanges. 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 2 à 3  bénévoles actifs / une trentaine de participants sur 5 mois.  

impact 
Nouvelle dynamique et motivation pour les participants aux ateliers. 
Création de réseaux entre eux et avec les intervenants 
 

Perspectives & 
développement 

Au regard du bilan sur une année complète, nous pourrons étudier la poursuite de l’action.  
Participation au Forum de l’Emploi de la Chapelle-sur-Erdre, événement annuel au mois d’octobre 
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Fiche action 12 – le transport solidaire 
Action nouvelle           Reconduction  

Analyse et 
Constat 

Nous dénombrons sur La Chapelle-sur-Erdre, 3 300 personnes de 60 ans et plus, soit 19% de la population 
(contre 23% en France métropolitaine). 28% ont 75 ans ou plus (contre 39% sur Nantes Métropole, le 
département ou en France). 
Toutefois, le nombre de ces « 75 ans et plus » a progressé beaucoup plus rapidement qu’ailleurs : au moins 2 
à 3 fois plus vite que sur la Loire-Atlantique ou la France métropolitaine. 
L’étude du CCAS15 a nettement fait ressortir la question du transport, source d’isolement. Il nous paraissait 
primordial de proposer une réponse à ce besoin.  

Présentation de 
l’action 

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 existant sur la commune.  
Le transport est alors assuré par une équipe de conducteurs bénévoles.  
Une coordination de l’action est assurée par un professionnel qui facilite la mise en relation entre les 
demandeurs et les offrants, vérifie l’impossibilité d’utiliser un autre moyen de déplacement par le 
demandeur, assure l’animation du réseau de conducteurs : recrutement, formation, suivi, regroupement … 
Ce service de covoiturage permet : 

 de se rendre aux rendez-vous médicaux (si la personne ne peut bénéficier d’une prise en charge en 
utilisant un VSL, un taxi ou une ambulance), sociaux, administratifs ;  

 de faire ses courses ou son marché. Un transport est en partie assuré par la Ville pour le marché 
du vendredi ; il doit s’inscrire dans ce projet global de transport solidaire ; 

 de rendre visite à des amis, des personnes hospitalisées ou en maison de retraite ; 
 de se rendre à la gare ; 
 de participer à des activités socioculturelles. 

Ce projet prévoit également la mise en lien entre des personnes, pour des visites de courtoisie : pour un café 
partagé, une lecture, … 
Une programmation de sorties collectives vers des activités culturelles est mise en place dans le cadre d’un 
partenariat entre la Maison Pour Tous, Capellia (service culturel de la Ville), le Club Amitié Loisirs et l’AMIE 
(Ciné-club), etc. 

Objectifs 

Les objectifs généraux :  
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées et maintenir le lien social 
- Développer la citoyenneté, l’utilité sociale des seniors 
- Développer les relations et les solidarités entre les générations 
- Construire une dynamique intergénérationnelle locale 

Les objectifs opérationnels :  
- Mettre en place un transport personnalisé pour des personnes âgées et/ou isolées 
- Organiser des sorties collectives pour des activités culturelles et sociales 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : favoriser le lien social 
Public 
visé 

Seniors 

Partenaires 
CCAS Pôle Solidarité de la Ville de la Chapelle-sur-Erdre, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, 

différents financeurs (caisses de retraite, fondations), France Bénévolat, Club Amitié Loisirs 

Fonctionnement 
Fréquence Quotidienne Durée Année 

Nombre de 
bénéficiaires 

50 à 100 
personnes 

Echéancier de 
l’action 

Démarrage du projet en octobre 2015, au regard 
des financements obtenus. 

 
Moyens 

 

Humains 
30 conducteurs 

bénévoles 
1 salarié MPT 

Responsable 
- Coordinateur MPT 

- Danièle VEAU 

Matériels  
Lieu de 

L’activité 
Siège MPT 

Financiers  
Les dispositifs 

financiers 
Subvention CARSAT, AG2R, fondations 

                                                           
15 Diagnostic réalisé par des étudiants en diagnostic sociologique, sur 638 réponses, soit 32% de la population de plus de 70 ans. Les conditions de 

représentativité sont réunies. 
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Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Correspond à un besoin repéré 

Efficience Conducteurs bénévoles. Coût très bas pour les usagers 

Efficacité  

Conformité 
Service social non concurrentiel par rapport aux autres services privés 
(VSL, taxis) 

Les résultats 
attendus 

 

quantitatifs 50 à 100 usagers attendus pour 30 conducteurs bénévoles 

impact Lutte contre l’isolement 

Perspectives & 
développement 

Le projet pourrait démarrer en octobre 2015.  
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Fiche action 13 – Médiation culturelle 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et 
Constat 

Par manque  de moyens financiers ou de moyens de locomotion, certains foyers n’ont pas l’opportunité de 
découvrir des spectacles, des sites culturels ou des loisirs. Sur proposition des habitants et/ou des 
professionnels, des sorties sont proposées à un tarif préférentiel, voire gratuitement. 

Présentation de 
l’action 

Organisation de sorties de quelques heures ou à la journée, pour découvrir des expositions, des sites 
culturels ou touristiques, le patrimoine local, des spectacles, des compétitions sportives, etc. Ces temps 
partagés de loisirs offrent toujours l’occasion d’échanges et de dialogues entre les personnes. 
Les habitants sont invités à participer à leur organisation (préparation, choix, organisation...) 
Un covoiturage est proposé pour faciliter la mobilité et réduire les coûts des sorties. 

Objectifs 

- Faciliter l'accès aux loisirs des personnes aux conditions financières modestes. 
- Participer à la consolidation des liens familiaux notamment des relations parents-enfants. 
- Lutter contre l’isolement 
- Vivre des temps de rencontre, d'échanges et de convivialité. 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : favoriser le lien social Public visé Tout public 

Partenaires 
Région Pays de la Loire (charte culture et solidarité), la Ville de la Chapelle-sur-Erdre (Capellia), Ciné-club, 

l’OMCRI 

Fonctionnement 
Fréquence Mensuelle Durée Toute l’année 

Nombre de 
bénéficiaires 

10 à 15 personnes 
par sortie 

Echéancier de 
l’action 

 

Moyens 

Humains 

Salariés et 
bénévoles de la 
MPT 
Groupe Art et 
Culture 

Nom du 
Responsable 
Permanent 

Le Directeur 

Matériels Minibus de la ville 
Lieu de 

L’activité 
Spectacles et ciné-club à Capellia 
Sorties sur le département 

Financiers  
Les dispositifs 

financiers 

Partenariat avec le service culturel et l’OMCRI 
Charte culture et solidarité Région Pays de la 
Loire 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture en levant les freins 
économiques (tarifs peu élevés ou gratuité), de mobilité (covoiturage), 
psychologiques (la culture est pour tous), en cherchant à renforcer des 
liens enfants-parents, en luttant contre l’isolement.  

Efficience Partenariats multiples, covoiturage.   

Efficacité 
Les sorties sont une porte d’entrée accessible et permettent par la 
suite d’inciter les habitants à participer et à s’investir sur d’autres 
activités de la MPT. 

Conformité 
Public correspondant à la Charte Culture et Solidarité 
Souhait de la ville de rendre accessible à tous la saison culturelle 

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
- Nombre de sorties effectuées 
- Nombre de participants (âge, situation) 
- Nombre de personnes qui ont intégré d’autres activités 

impact Retour des participants sur ces moments partagés ; ouverture culturelle. 

Perspectives & 
développement 

 Le groupe Art et Culture se charge des sorties autour des expositions artistiques. Un nouveau groupe 
d’organisation des sorties culturelles est à constituer en cours d’année.  
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L’Animation Collective Famille 
 

 
 
 
 
 
 
 
Publics ciblés : les familles et les groupes familiaux au sens large : enfants, adolescents, jeunes dès lors que les 
parents sont associés 
 

Les objectifs poursuivis par la prestation de service « centre social - animation 
collective familles »  
Le projet familles, intégré au projet d’animation globale du centre social, vise à mettre en cohérence et en 
synergie les différentes actions destinées aux familles (enfants et parents). Il vise également à soutenir les 
parents dans leur rôle éducatif.  
Pour bénéficier de la prestation de service « centre social – animation collective familles », le projet « familles » 
doit présenter les caractéristiques suivantes :  

- 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.  
 
Le projet familles doit obligatoirement être porté par un « référent famille » qualifié qui consacre au moins un 
mi-temps à cette fonction. Son rôle est d’impulser et de fédérer les actions destinées aux familles. Il lui revient 
également de repérer et/ou de construire le « fil conducteur » à travers l’ensemble des actions « familles » 
conduites par le centre social. Cette fonction ne peut être exercée par le directeur du centre social. 
 
 

L’axe « Familles » dans le projet associatif de la Maison Pour Tous 
L’action parentalité pour les familles chapelaines devrait trouver un développement en cours de parcours du 
projet 2016-2019.  
Nos différentes actions menées au sein de la MPT et sur la commune doivent en priorité nous permettre de  

- repérer les familles les plus fragilisées pour définir dans un premier temps les actions les plus 
appropriées en terme d’accompagnement collectif et /ou individuel ; 

- aller au-devant des groupes familiaux susceptibles de participer et de s’impliquer dans la mise en 
œuvre de projets ; 

- fédérer, articuler ces actions conduites auprès des familles, qu’elles soient individuelles ou collectives, 
en favorisant la mise en œuvre du réseau de proximité, en particulier avec l’association Autour d’un 
Café et des autres acteurs locaux (RAM, multi-accueils, écoles, services municipaux). 

 
Le projet de la Maison Pour Tous est aujourd’hui davantage global et transversal, ouvert à tous les publics. 
Quelques actions plus spécifiques « familles » sont en phase de création pour les prochains mois, et elles 
devraient nous permettre d’avancer de nouvelles perspectives :  

 7 familles, une semaine consacrée à la famille avec le jeu en fil conducteur ; 
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 la ludothèque, « la Baraque à jeux » : un groupe de travail est constitué et a commencé la réflexion. 
L’accueil d’un stagiaire en formation BPJEPS pendant un an doit nous faciliter la partie logistique du 
projet. 

 les sorties culturelles, a priori ouvertes à tous, permettent de renforcer les liens enfants-parents, 
faciliter les rencontres avec les familles et d’imaginer des suites : un soutien pour les départs en 
vacances, des sorties à la journée (mer, zoo…). 

 Le partenariat fort avec Autour d’un Café : tous les samedis matin, l’association propose des ateliers 
enfants-parents (pour des enfants de 1 à 4 ans essentiellement) et une soirée débat par mois. Nous 
nous sommes associés aujourd’hui pour la manifestation 7 familles et le projet de ludothèque. 
L’aménagement de la salle 10bis est un autre projet partagé qui pourrait voir naitre une ludothèque 
spécifique pour les plus petits 0-6 ans.  
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Les moyens financiers du Projet 
 

 

 
CHARGES 

Réalisé 
2014 

BP 2015 BP 2016 
  

 
PRODUITS Réalisé 2014 BP 2015 BP 2016 

  

60 Achats, services extérieurs 4 375 € 9 800 € 12 500 € 
  70 Ventes produits et services 21 241 € 32 803 € 35 000 € 

  

74 

- Conseil départemental 44 
  

17 500 € 

61 Services extérieurs 1 019 € 4 350 € 6 000 € 
  - Ville 40 000 € 55 000 € 55 000 € 

  - CAF 44 12 000 € 13 000 € 13 000 € 

62 Autres services extérieurs 4 090 € 12 976 € 17 500 € 
  - Etat Emploi aidé 5 074 € 8 173 € 

 
    

   

63 Impôts, taxes et versements assimilés 732 € 1 700 € 2 000 € 
   - Autres financements 

  
5 700 € 

    
   

64 Charges de personnel 50 061 € 80 250 € 88 000 € 
  

    
    

   

65 Autres charges de gestion courante 
 

100 € 400 € 
    

   
    

   

66 Charges financières 
   

      
   

  74 Sous-total subventions 57 074 € 76 173 € 91 200 € 

67 Charges exceptionnelles 
   

  75 Cotisations, dons 110 € 200 € 200 € 

  75 Autres produits divers 100 € 
  

6 Total charges 60 277 € 109 176 € 126 400 €   7 Total produits 78 525 € 109 176 € 126 400 € 
  Résultat (excédent) 18 248 € 

  
    Résultat (déficit) 

   

TOTAL 78 525 € 109 176 € 126 400 €   TOTAL 78 525 € 109 176 € 126 400 € 
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Analyse des budgets 
En 2014 et 2015, la Ville de la Chapelle-sur-Erdre et la Caisse d’Allocations Familiales (prestation d’animation 
globale et fonds propres de la CAF Loire-Atlantique) sont les principaux financeurs de l’association. L’aide de 
l’Etat sur le Contrat Unique d’Insertion de la coordinatrice devrait s’arrêter en novembre 2015.  

A la fin du premier exercice, l’année 2014 (sur 9 mois, du 1er avril au 31 décembre), un excédent de 18 248 € 
est dégagé, pour créer un fond de roulement nécessaire à notre jeune association. Ce qui correspond à deux 
mois seulement de trésorerie. L’objectif fin 2015 est de la consolider.  

Le prévisionnel 2015 est adapté à la situation de l’année : un exercice complet, de nouvelles animations (projet 
du quartier des Perrières, 7 familles, …), une adhésion à la fédération des centres sociaux.  
Une ventilation par action est validée par le Conseil d’Animation du 8 avril, pour que les groupes de travail 
connaissent leurs possibilités d’agir :  

- Pour le groupe ludo : achat de jeux, animation avec la Maison des Jeux de Nantes, manifestation 7 
familles… 

- Pour le groupe Art et Culture : expositions, déplacements, … 
- Pour les animations sur le Quartier des Perrières : concert, animations, … 

 
Les produits restent les mêmes que pour 2014, pour une période de 12 mois :  

- soit 55 000 € de la ville de la Chapelle-sur-Erdre contre 40 000  sur 9 mois,  
- 32 000 € de la CNAF  
- et 13 000 € de la CAF 44 : + 1000 € pour l’adhésion à la fédération.  

 
 

Afin de poursuivre le développement de la Maison Pour Tous et pour consolider les postes de travail, de 
nombreux dossiers de subventions ont été rédigés :  

- Conseil Départemental de Loire-Atlantique : le CD44 a passé convention avec la Fédération des 
Centres Sociaux du département afin que chaque structure agréée centre social reçoive une aide de 17 
500 € en moyenne. Nous avons donc sollicité cette subvention.  

Un critère pourrait rendre invalide notre demande : pour avoir cette aide, il est demandé d’être agréé 
Education Populaire. Or cet agrément ne s’obtient qu’après 3 années d’existence de l’association. 
D’autre part, le CD44 cherchant à faire des économies, la subvention est loin d’être obtenue.  

- Pour financer le projet Transport Solidaire, plusieurs demandes ont été faites :  

o CARSAT (dans le cadre de l’appel à projet AGIL),  

o AG2R – la Mondiale a passé convention avec les centres sociaux pour soutenir des projets au 
bénéfice des seniors, 

o la Fondation de France, dans le cadre de son appel à projets annuel « vieillir acteur et citoyen 
de son territoire », 

o les Fondations PSA et MACIF, dans le cadre de l’appel à projets Fragiles et Mobiles.  

Le budget du projet Transport Solidaire n’est pas inclus dans les BP 2015 et 2016. Nous pourrons en 
tenir compte selon les réponses aux financements obtenus ; cela impactera les charges de 
fonctionnement et la masse salariale.   

 

- Pour le financement du projet 7 familles, le REAAP (Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement 
des Parents) a été sollicité. 

Pour l’installation de la ludothèque, nous solliciterons une subvention spécifique d’équipement auprès de la 
CAF pour l’achat de nouveaux jeux, de mobiliers, de matériel et logiciel informatique de gestion.  
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Les subventions Ville + CAF permettent le fonctionnement de base de l’association. Ce qui signifie qu’il est 
toujours possible de maintenir l’activité au niveau actuel. 

S’il y a des volontés de lancer de nouveaux projets (transport solidaire) ou une nouvelle « prestation » 
(animation collective famille), il faut alors tenir compte des opportunités de financement, à la fois ceux 
pérennes (CNAF) et ceux de lancement d’actions (les fondations).  

Les aides du Conseil Départemental ou de la CARSAT sont à la fois potentiellement prévisibles sur du long 
terme mais également liées à des politiques mouvantes, dans un contexte d’économie générale des 
collectivités locales.  

 

C’est ainsi que le budget 2016 est construit : avec les 17 500 € du Conseil Départemental et 5700 € d’autres 
financements à trouver, en imaginant donc le développement ou la consolidation de plusieurs projets lancés : 
transport solidaire, un été à la Chapelle, la médiation culturelle, 7 familles… 

Sans les financements, nous pourrons toujours revenir en arrière sans mettre la structure en danger.  

 

 
 



 
 

75 

 
 

Les questions évaluatives 
 

CSC : CSC MPT la Chapelle-sur-Erdre 

FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   « impact social, service rendu aux habitants «  
 

Objectif général 
et objectif 

opérationnel 

Questions 
évaluatives 

1 
Critères 

Indicateur  
Dans un an, qu'est-ce qu’il me semble important d'aller regarder 

pour me permettre de voir que nous avons atteint cet objectif 
opérationnel ? 

Outils 

 
Impulser les 
rencontres et la 
mixité entre les 
publics 
 

 

La Maison Pour Tous 
favorise-elle la 
rencontre entre les 
habitants ? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le lien social 

Identifier les actions et les projets qui pourraient particulièrement 
servir cette ambition : 

- Pour les actions identifiées : rencontre entre qui ? 
 Les nouveaux et les anciens habitants. 
 Un sondage rapide sur les quartiers pendant les 

manifestations comme les interventions sur les quartiers. 
Par exemple les plus de 20 ans sur le quartier, les moins de 
20 ans sur le quartier. 

 Un sondage sur certaines activités régulières (vernissage, 
les 7 familles, les petits déjs) : même question, sondage 
simple 

 Toutes les tranches d’âge (vieux, jeunes) 
 

- Les actions jeux (nombre de personnes et tranches d’âge) 
(identifier trois niveaux d’âge : enfance et jeunesse, adulte, 
seniors) 

Vernissage, 
ateliers, p’tits déjs 
emploi, animation 
de quartier. 
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CSC : CSC MPT la Chapelle-sur-Erdre 

FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   « les ressources externes »  
 

Objectif général 
et objectif 

opérationnel 

Questions 
évaluatives 

2 
Critères 

Indicateur  
Dans un an, qu'est-ce qu’il me semble important d'aller regarder 

pour me permettre de voir que nous avons atteint cet objectif 
opérationnel ? 

Outils 

 
Agir en 
partenariat avec 
les autres acteurs 
locaux  
 

 

En quoi la Maison 
Pour Tous favorise-
elle le partenariat 
local ? 

 

 

 

 
Fonction 
d’ensemblier 
du CSC 

Pour chaque projet : 
- Le nom du partenaire 
- La nature du partenaire (Institution, associatif, autres) 
- La nature du partenariat : conception du projet, 

organisation technique, participation à l’action,  
- Le renouvellement ou l’accueil de partenaires nouveaux 

Les partenaires 
qui sont 
intervenus sur 
chacun des 
projets 

 
 

CSC : CSC MPT la Chapelle-sur-Erdre 

FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   « Impact social, service, rendu aux habitants »  
 

Objectif général et 
objectif 

opérationnel 

Questions 
évaluatives 

3 

Critères Indicateur 
 Dans un an, qu'est-ce qu’il me semble important d'aller regarder 

pour me permettre de voir que nous avons atteint cet objectif 
opérationnel ? 

Outils 

Toucher tous les 
habitants, avec 
une attention 
particulière aux 
plus isolés 
 
 
 

En quoi la Maison 
Pour Tous permet-
elle aux personnes 
les plus isolées de 
sortir de 
l’isolement, de 
participer à la vie 
sociale de la 
commune ? 

 
Equité sociale 

Qualifier l’isolement : la notion de solitude, une personne vivant 
seule avec peu de moyens (mobilité, finances) pour se mettre en 
relation 
 
 
Nombre de personnes touchées. 
 

Actions transport 
solidaire et 
médiation 
culturelle 
 

 



 

77 

 

CSC : CSC MPT la Chapelle-sur-Erdre 

FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE   « impact social, service rendu aux habitants » 
 

Objectif général et 
objectif 

opérationnel 

Questions 
évaluatives 

4 

Critères Indicateur  
Dans un an, qu'est qu’il me semble important d'aller regarder 
pour me permettre de voir que nous avons atteint cet objectif 

opérationnel ? 

Outils 

Développer des 
actions vers les 
familles 

En quoi la Maison 
Pour Tous offre-elle 
une alternative 
d’animation 
familiale (les 
parents et les 
enfants) pour les 
familles de la 
commune ? 

 
Prospective 

Dans un premier temps, observer les indicateurs suivants : 
- nombre de rencontres d’autres structures (CSC, 

associations diverses) pour découvrir des formes 
alternatives d’animation familiale. 

- nature, nombre  d’actions en expérimentation 
développées pendant l’année. 

- nombre de familles concernées 

Animation 
enfants-parents 
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Conclusion 
 
 

 
 
 
 
 
Une évaluation permanente du projet  
 

Le fait que chaque action, chaque projet soient construits sous forme de fiche-action, devrait nous 
permettre d’évaluer ce qui a été mené par rapport à ce que nous nous fixons aujourd’hui, comment cela a été 
animé, par qui, avec qui et les impacts produits.  
Chaque fiche a ses propres critères d’évaluation, définis sur la fiche-action type lors de la rédaction des 
documents comme suit :  

 la pertinence de l’action : est-elle appropriée, en rapport avec les axes, les objectifs de l’association, 
utile à la population ; 
 A-t-elle permis à la fois : dialogue, échange, écoute, convivialité, confiance ; expression des 

besoins, confrontation, choix ? 
 A-t-on pris en compte les attentes et besoins du public pour bâtir un projet collectif et mobiliser 

sur un désir commun ? 
 A-t-elle permis l’acquisition de connaissances (nouveaux savoirs), et de compétences (savoir-

faire) ? 
 Les acteurs ont-ils été valorisés ? 
 A-t-elle permis des prises de conscience :  

 d’une situation (adhésion, participation, motivation, responsabilisation) 

 d’une réalité ? 
 Est-elle inscrite dans l’histoire et dans les histoires de chacun ? 
 

 L’efficience se définit comme le rapport entre moyens et résultats, elle se préoccupe de la maîtrise des 
coûts et indique si les résultats correspondent aux moyens mis en œuvre, si les moyens justifient le 
résultat, si les résultats sont obtenus en utilisant le moins de ressources possibles ;  
 

 L’efficacité vise la réalisation des objectifs, à la fois dans une dimension économique, sociale et 
environnementale de l’action :  

 A-t-elle permis une transformation (rêve, utopie créatrice, processus dynamique) ? 
 A-t-elle permis une transformation dans les rapports sociaux ? 
 Quels effets produits au-delà de l’action ? 
 A-t-elle permis à la fois l’action et la réflexion ?  

 La conformité vise la régularité de l’action par rapport aux lois, aux règlements, aux dispositifs, aux 
cahiers des charges.  

 
Pour mesurer cela, nous avons déjà en place plusieurs instances de régulation qui permettent cette évaluation 
permanente et que nous animons de manière régulière, associant l’ensemble des acteurs de la MPT :  

- évaluation avec les participants : comment ils vivent et/ou ont vécu leur implication dans les 
projets lors des conseils d’animation, de réunions de projets ; 

- évaluation avec les partenaires associés dans le cadre de la commission Information Partenariat sur les 
projets partagés ; 
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- évaluation par l’équipe d’animation lors des différentes réunions ; 
- évaluation par le Conseil d’Animation : c’est l’instance politique de décision ; il entérine le tableau des 

priorités fixées chaque année, avec ou sans modification. C’est également lui qui décide de porter un 
« effort » sur tel ou tel projet. Il veille à l’équilibre entre les projets et les moyens financiers. Réuni 
mensuellement, il suit de très près l’évolution des projets, des actions, plusieurs membres du CA 
s’inscrivent activement dans les actions de la MPT ; 

- évaluation annuelle par l’Assemblée Générale : c’est un moment important, où sont validées et 
ajustées les décisions concernant la vie de l’association. Nous devons continuer de construire des AG 
interactives, qui favorisent les débats, les échanges, dans le but d’enrichir l’évaluation. 

 
 

Les perspectives 
La  Maison Pour Tous a encore de nombreuses pistes à explorer, auprès des familles, avec un objectif à moyen 
terme de se lancer dans l’animation collective famille.  
Auprès des seniors, plusieurs projets sont en cours et le partenariat avec le CCAS Pôle Solidarité pourrait se 
renforcer sur de nouvelles opportunités.  
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 Annexe 1  - La Carte d’identité de la Maison Pour Tous 
 

 Annexe  2 - Ressources documentaires 
 

 Annexe 3 - la plaquette de la Maison Pour Tous  
 



 

81 

 

Annexe 1 – La Carte d’identité de la Maison Pour Tous 

 
La Maison Pour Tous 
Centre Socioculturel 
3bis rue François Clouet 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
 

- Tél : 02 40 93 68 19 
- Mail :  

o Accueil : mptlachapelle@gmail.com    
o Direction : direction.mptlachapelle@gmail.com   

 
- Site internet : www.mptlachapelle.com  
- Facebook : /mptmachapelle 
- Association loi 1901 
- Déclaration préfecture : 13 janvier 2014   Identification RNA : W 44 201 32 31 
- N° de SIRET : 800 905 325 00026 
- CODE APE/NAF : 9499Z 
- Assurance Maïf : N° sociétaire 38 11 859 R   Tél 09 78 97 98 99 
- Application de la Convention Collective Nationale des Acteurs du lien social (ALISFA) 
- Le Centre Social est adhérent à la Fédération Départementale des Centres Sociaux de Loire-Atlantique 

et à la Fédération des Centres Sociaux de France (Fédération des Centres Sociaux et Socio-Culturels de 
France) 

mailto:mptlachapelle@gmail.com
mailto:direction.mptlachapelle@gmail.com
http://www.mptlachapelle.com/
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Annexe 2 – Les ressources documentaires 
 
Une sélection des ouvrages, documents dossiers et sites ressources qui nous ont aidés dans la réalisation du 
projet social. 
 

Ressources bibliographiques 
 

Documents divers 
- Projet Social 2014-2015 
- Le magazine de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre 
- Documents ville de la Chapelle-sur-Erdre : Agenda 21, Guides, … 
- Le magazine du Conseil Général de la Loire-Atlantique 
- Le magazine de Nantes Métropole 
- L’Analyse des Besoins Sociaux – Compas – Ville de la Chapelle-sur-Erdre 2013  
- Enquête locale repérage des personnes isolées – CCAS Pôle Solidarités 2014 

 
 

Sites internet 
- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques : www.insee.fr 
- Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie : www.credoc.fr 
- La Ville de la Chapelle Sur Erdre : www.lachapellesurerdre.fr 
- Nantes Métropole : www.nantesmetropole.fr  
- Conseil Départemental de Loire Atlantique : www.loire-atlantique.fr  
- CAF Loire-Atlantique : www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique  
- Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique : http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr  
- FCSF : www.centres-sociaux.fr  

 
 
 

http://www.insee.fr/
http://www.credoc.fr/
http://www.lachapellesurerdre.fr/
http://www.nantesmetropole.fr/
http://www.loire-atlantique.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique
http://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/
http://www.centres-sociaux.fr/
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Annexe 3 – Les plaquettes de la MPT 
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