
  



  

Le rapport d’activités de l’année 2019 
L'accueil en chiffres 
En 2019, la fréquentation de l’accueil et des animations est toujours en progression.  
Une petite baisse en octobre dû à une fréquentation moindre de la fête du jeu (500 passages, contre 750 en 
2018). Les pics représentent les manifestations « Un Été à la Chapelle » et « 7 familles ». 
En 2019, la Maison Pour Tous a été ouverte 51 semaines. 

 

 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Passages (moyenne par mois) 119 232 465 575 741 817 

Adhésions annuelles 55 96 198 277 598 683 

Visites site internet  1605 3007 3298 4247 4560 

 

Les animations mensuelles 
Les Chapelains sont toujours force de propositions avec chaque mois :  

- une exposition d’un artiste local amateur : nos murs sont de plus en plus recherchés avec des 
réservations 12 mois à l’avance !  

- des sorties : spectacles, cinéma, expositions, etc. 
- des rendez-vous : P’tit déj Emploi, Tricot-Thé, Café des Parents, Blabla senior, dimanche ludique, 

paniers jeux, ateliers parents-enfants, etc. 
- des animations originales : conférence sur un voyage, ateliers, partage d’une passion. 

En 2019, ce sont plus de 30 propositions en moyenne chaque mois.  
 

          
 

http://docs.wixstatic.com/ugd/e4eb57_9201e38b597a4661ab9ed2d31f02c98f.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/e4eb57_9201e38b597a4661ab9ed2d31f02c98f.pdf


  

Tableau synthèse de 2019 
En bleu, chaque mois, des propositions d’habitants ou d’associations locales.  

MOIS ANIMATIONS EXPOS DU MOIS 

 

28 animations 
 

- Lancement du projet « partir en vacances ». 
- Dans l’intimité d’une famille de faucons, une animation de la LPO. 

 

 

32 animations 
- En attendant l’été, une après-midi 

d’animation et concert en clôture des 
vacances de février. 

- Tous les dimanches sont désormais 
ludiques. 

- Atelier Cuisine du Monde animé par Naïm, habitant de la Chapelle. 
- Atelier collage, animé par Florence Boutet, artiste chapelaine. 

 

 

33 animations 
- Troc aux plantes et graines en 

partenariat avec Lézards au Jardin. 
- Assemblée Générale de la Maison 

Pour Tous le 16 mars. 
- Le cercle des lecteurs du Café Citoyen Chapelain s’installe à la 

Cabane à Jeux pour quelques séquences chaque année. 

 

 

35 animations 
- La Maison Perce-Neige expose ses 

photos de light painting et anime un 
atelier grand public. 

- Repas libanais, opération 
d’autofinancement pour les familles 
partant en vacances cet été.  

- Atelier fabrication de coquelicots, 
animé pendant les vacances par le groupe Art et Culture et en 
préparation de l’exposition du mois de mai.  

- Atelier Philo pour enfant, animé par Karine. 
- Devoir de mémoire : Ginette James (96 ans) livre ses souvenirs de 

sa vie de résistante.  

 

 

33 animations 
- Participation à Cap Découverte (11/05), 

West’Erdre (18/05) et Handi’Chap (25/05). 
- Couleurs Coquelicots, le projet 2019 d’expo 

collective du groupe Art et Culture. 
 
 

 

 

33 animations + une vingtaine d’animations sur Nature 
et Musique 
 

- Le Festival Nature et Musique 2ème édition se 
déroule dans le jardin des Hespérides et aux 
Briandières.  

  



  

 

Une cinquantaine d’animations sur les deux mois 
- Projet photo avec les habitants, animé par Jean-Claude 
- Ciné-club en plein air, proposé par l’association l’AMIE 

- Atelier pâtisserie tout petit, animé par Christelle. 
 

- Dans la nuit du 24 au 25 juillet, Marie-Claire 
Chevrier décède. Très active à la Maison Pour 
Tous, elle participait aux réunions et aux 
expositions du groupe Art et Culture, à Souvenirs 
Heureux, à de nombreuses sorties et elle préparait 
son départ en août avec les familles sur 
Montalivet.  

 
- Du 12 au 16 août, séjour à Montalivet, dans le Médoc pour 15 

personnes (8 familles) dans le cadre de l’accompagnement au 
départ. 

 

 

19 animations 
- Participation à la Vitrine des associations, à la Ville aux Enfants.  
- Le défi FAAP se relance (après l’édition 2017-2018) en collaboration 

avec le GAB44 (Groupement des Agriculteurs Bio). 

- Une nouvelle gouvernance au sein de la Maison Pour Tous est 

expérimentée. 

 

 

43 animations  
- Manifestation 7 familles 5ème édition  

      
- Spectacle « la Conserverie des Vieux » programmé pour les 

Rendez-vous d’Automne en collaboration avec la saison culturelle 
de Capellia. 

- Théâtre témoignage « raconte-moi un souvenir heureux ». 

 

 

36 animations 
- Annick et Georges Hopp présentent leur voyage au 

Cambdoge. 
- Atelier Tawashi, animé par l’association Transi’Store 
- Lancement du projet « les Arbres Remarquables » qui 

deviendra « les arbres ça nous branche ». 
- Atelier cuisine ouzbek, animé par Zouma. 
- Soirée photos, animée par Roger. 

 

 

33 animations 
- Spectacle #viedado en partenariat avec le service jeunesse 
- Goûter de Noël avec le blabla senior 

- Atelier et sortie sur les arbres remarquables, animés par Cathy 
- Lancement des « vacances pour tous » pour les départs de l’été 

2020. 
 
 

 



  

Les projets 2019 
 
L’exposition Couleurs Coquelicots 

 
Chaque année, le groupe Art et 
Culture investit la Cabane à Jeux 
pour une dizaine de jours, pour 
l’organisation d’une exposition 
exceptionnelle. En 2019, c’est le 
thème de Couleurs Coquelicots qui 
a été retenu. Du 9 au 17 mai, une 
vingtaine d’artistes a présenté ses 
œuvres : peintures, photos, 
sculptures…  

 
 

Un Été à la Chapelle 
C’est la cinquième édition avec une grande diversité de propositions grâce à un soutien 
actif des habitants, des associations locales.  
Concerts, fest-noz, ateliers, sorties… 

 
La fréquentation des derniers étés : 

 2016 2017 2018 2019 

Juillet 734 1135 1204 1278 

Août 192 321 660 347 

 

 

Bien vieillir à la Chapelle 
 

Raconte-moi un souvenir heureux – saison 2 
Après le succès rencontré en 2018, l’équipe de « Raconte-moi un souvenir heureux » 
se reconstitue à partir d’avril et relance une deuxième saison en accueillant de 
nouveaux habitants.  
Le spectacle a été joué à la Résidence Bel Air, à la Salle Jean Jaurès lors des Rendez-
vous d’Automne, en décembre lors du Téléthon. 
 
 
 

 

L’Auto-solidaire 
 2016 2017 2018 2019 Pour le groupe des 25 conducteurs, des 

formations ont été proposées, autour de l’écoute 
active et les premiers secours.  
En mai, un goûter a été offert aux conducteurs et 
passagers au restaurant La Pause. Un grand 
moment de convivialité.  

Nombre de 
demandes 
de transport 

158 
sur 8 mois 
d’exercice 

417 866 683 

Passagers 41 70 95 95 

 
La Maison Pour Tous est adhérente à l’Union Départementale  
des Associations de Mobilité Solidaire de Loire-Atlantique (UDAMS44).  

 
 



  

Sortons ensemble 
Les actions de médiation culturelle et de facilitation pour l’accès à la culture sont ouvertes à tous les 
habitants et en particulier aux seniors de la Ville. Nous mettons tout en œuvre pour mixer les publics lors 
des sorties culturelles et de loisirs. Et un covoiturage est systématiquement organisé.  
En 2019, une cinquantaine de sorties : cinéma tous les mois, 7 spectacles à Capellia, 4 concerts à l’ONPL 
(Cité des Congrès de Nantes) et une vingtaine de sorties vers des expositions. De grandes sorties à la 
journée dans le cadre des vacances (zoo, bord de mer, Vendée…) sont également proposées. 
 

Le Café Nomade 
La caravane bleue est apparue dans les villages de Mouline, la Gergaudière, sur une aire de jeux du quartier 
des Perrières pour des animations ponctuelles : rencontres, échanges entre habitants, jeux de société et 
grands jeux en bois, café, goûter … 
 

Balade accompagnée 
Une balade s’organise sur les environs de la Chapelle (dans un quartier de la ville, le long de l’Erdre…) avec 
des bénévoles accompagnant les quelques personnes qui participent. En 2019, 5 balades ont eu lieu.  
 

Blabla senior 
Chaque mois, un moment d’échanges pour les seniors, avec ou sans intervenant réunit de 6 à 15 personnes. 
Les rencontres 2019 :   

- Janvier : échangez vos petites astuces pour se faciliter la vie quotidienne 
- Février : Bistrot santé à Domicile Services sur les maladies cardiovasculaires et l’hypertension 
- Mars : vivre à domicile, le plus longtemps possible. Co-animé avec le CLIC Orvault/La Chapelle 
- Avril : bistrot santé sur le thème de l’audition et de la vision 
- Mai : atelier de Qi Gong. Et bistrot santé sur le diabète. 
- Juin : plantes aromatiques et médicinales, atelier animé par Laura Pluchard de l’association Lézard 

au jardin.  
- Octobre : les huiles essentielles, atelier animé par Laura Pluchard de l’association Lézard au jardin.  
- Novembre : comment choisir et anticiper son lieu de vie pour l’avenir, se préparer à quitter son 

logement si besoin. Atelier animé par Loki Ora et Démén’Age.  
- Décembre : goûter de Noël, sortie à la Crêperie La Bigoudène.  

 

Les Temps d’information 
Temps organisé une à deux fois par an, en collaboration avec le CCAS-Pôle solidarité de 
la ville. En 2019, 

- le 21 mars, la maladie de Parkinson. 19 personnes. 
- le 5 décembre, le démarchage à domicile, animé par le CCAS et la CSF44. 5 

personnes. 
 

La Conserverie des Vieux 
Un spectacle co-organisé avec le service culturel de la Ville et le CCAS. Deux jeunes femmes expriment leur 
regard sur la vieillesse. Les deux séances à Capellia ont fait le plein, 2 fois 120 personnes. Le spectacle a 
ensuite été présenté dans plusieurs centres sociaux du département courant octobre.  
 

Tricot thé 
Une fois par mois, le jeudi après-midi, un moment d’échanges autour du tricot. Une dizaine de rendez-vous 
en 2019 avec entre 5 et 8 participantes. Plusieurs séances ont été organisées à la Résidence Bel Air.  
 

Dimanche Ludique 
Après un essai (transformé) en février pour passer de deux dimanches à 4 ou 5, les ouvertures sont 
devenues hebdomadaires à partir de juin 2019. Les ouvertures de la Cabane à Jeux sont assurées par des 
bénévoles. 
 



  

L’Animation Famille 
 

Les activités pendant les vacances scolaires. 
Dans l’ensemble une excellente participation avec la majorité des ateliers complets. Plusieurs ateliers ont 
été menés par des bénévoles.  

- Vacances d’hiver : 10 animations, 197 participations 
- Vacances de Printemps : 8 animations, 75 participations 
- Vacances d’Automne : inclus dans 7 familles 

 
Défi FAAP 2019-2020 
(Famille à Alimentation Positive) 
Des ateliers, des rencontres, des conférences autour du « bien manger ». En collaboration avec le collectif 
Alimentation Saine et le GAB44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique). 

- 16 participants 
- 4 rencontres en 2019. 

 

Le Café des Parents 
- 26 ouvertures du Café des parents sur 2019. Avec une fréquentation sur l’année moyenne de 6 parents 

et 7 enfants par séance.  
- 3 Interventions thématiques dans l’année : l’alimentation chez l’enfant, la peur chez l’enfant, initiation 

aux premiers secours spécialisés sur l’enfant et le nourrisson. Bonne fréquentation (15 à 20 parents) 
lorsque l’on propose un thème de discussion.  

- 6 parents bénévoles s’occupent des ouvertures. 

- Au sein de la Cabane à Jeux, une bibliothèque « parentalité » est en place depuis décembre 2018 : 46 
livres, 7 DVD.  

 

Matinées Parents Enfants 
Deux fois par mois, le mercredi matin dans la salle Balavoine. 
Ces ateliers ont débuté en Septembre 2017. Le but de ces ateliers est de passer du temps avec son enfant. 
Des discussions sur le développement des enfants ont lieu, des conseils sont échangés entre parents. Des 
liens se créent entre les familles. 
En 2019, 19 ateliers ont été tenus, avec une fréquentation moyenne de 9 parents et 10 enfants par atelier. 
45 familles différentes pour 352 participations.  

 

Groupe de parents 
A la suite de la formation Communication Non Violente en fin d’année 2018, les parents ont mis en place 
une soirée mensuelle pour échanger sur leur pratique. En 2019, 9 rencontres ont eu lieu.  

 
 

7 familles 
Cinquième édition également pour 7 familles, avec en 2019 des animations réparties sur 
tout le mois d’octobre. Conférence, ateliers, spectacles, village de jeux, rencontre … 
25 animations dont 19 activités parents-enfants pour 1118 participations, avec un carton 
plein pour la fête du jeu à Capellia avec 500 participants. 
 
 

Parents d’ados 
3 actions dont un spectacle #viedados en décembre. 75 participations dont 25 ados et 50 parents, en 
collaboration avec le service Jeunesse de la Ville.  
 

 



  

 
Les Paniers Jeux 
La ludothèque a ouvert le samedi 14 octobre 2017.  
Une cinquantaine de familles est inscrite. Deux permanences mensuelles sont 
actuellement tenues chaque mois. Et 9 structures adhèrent aux « Malles à Jeux ». 
 
 

 

Le nouveau projet social 2020-2023 
L’année 2019 a été consacrée à la rédaction d’un nouveau « projet social » afin de 
prolonger les agréments « Centre Social » et « Animation Collective Famille » délivrés 
par la Caisse d’Allocations Familiales.  

 
Dans l’objectif d’obtenir une évaluation pertinente, la Maison Pour Tous a mis en place 
plusieurs moments de réflexion et de travail autour du projet 2016-2019. Dès la fin de 
l’année 2018, les rendez-vous habituels des groupes (commissions d’habitants, Conseil 

d’Animation…) ont été utilisés pour une première remontée d’éléments d’analyse des actions passées. Et les 
rencontres festives (galette et vœux) ou politique (Assemblée Générale) ont également été des moments 
d’évaluation et de prospectives.  
Ces moments de concertation, en interne ou avec les partenaires et les habitants, ont permis une 
évaluation la plus complète du projet et des activités du centre socioculturel et une revisite du centre 
socioculturel.  
4 axes ont été définis par le Conseil d’Animation pour le nouveau projet, « Aller Vers » s’ajoutant aux trois 
anciens axes du projet précédant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPPER UN 
ESPACE CITOYEN 

ANIMER ENSEMBLE 
LE TERRITOIRE 

FAVORISER LE LIEN 
SOCIAL 

ALLER VERS 

- Agir en partenariat 
avec les autres acteurs 
locaux. 
 
- Favoriser le lien entre 
les 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. 

- 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. 

- Toucher tous les 
habitants avec une 
attention particulière 
aux plus isolés. 
 
- Sortir de nos locaux 
pour aller à la 
rencontre de publics 
qui ne se déplacent pas 
ou qui ne nous 
connaissent pas encore. 

- 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 Maison Pour Tous. 
- 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 4 dimensions de 
la Maison Pour Tous 

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET DU TERRITOIRE 
ET DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR DES 

HABITANTS 



  

Les acteurs de la Maison Pour Tous 
Le Conseil d’Animation 
à la suite de l’AG du 16 mars 2019 :  
- Christelle Boissière 
- Valérie Chapron 
- Marie Thérèse Duhil-Durand 
- Georges Hopp 
- Gilbert Leparoux 
- Marie Marrec  

- Anne Olivier 
- Brigitte Pinel 
- Julie Salvador 
- Camille Tesson 
- Marine Triboulet 
- Danièle Veau 

- Joseph Mérit 
 
 

L’équipe professionnelle 2019 
- François VAILLIE est directeur de l’association depuis le 7 janvier 2015. 

35h/semaine, CDI. 
- Stéphanie GODIN est chargée d’accueil depuis le 6 octobre 2016. 

26h/semaine, CDI. 
- Prune BONDU est animatrice familles depuis le 17 janvier 2017. 

28h/semaine + avenant de 6h30, CDI. 
A la fin de l’année 2019, en prévision d’un arrêt en congé maternité, Sonia MORTIER a été recrutée 
pour le remplacement du Prune, de janvier à septembre 2020.  

 
 

La nouvelle gouvernance 
A partir du mois de septembre, la Maison Pour Tous expérimente une nouvelle forme de gouvernance qui 
permet une prise de responsabilité de chacun de ses administrateurs, répartis dans 6 groupes de pilotage.  
Une douzaine de groupes projets (cercles bleus), composés d’habitants de la ville, favorise la réflexion ou 
pilote des projets d’animation. Ils sont ouverts à tous. 

 

 

- Les cercles verts représentent ainsi 
les grandes missions de 
gouvernance.  

- Les cercles bleus sont quelques-
uns des groupes projets de la 
Maison Pour Tous, dans lesquels 
chaque adhérent peut participer 
selon ses envies. Ces groupes, 
composés d’habitants de la ville et 
ouverts à tous, favorisent la 
réflexion ou pilotent des projets 
d’animation. 

- L’ensemble des bénévoles 
participant à un groupe vert ou 
bleu sont invités à participer aux 
réunions du Conseil d’Animation, 
afin que les décisions puissent se 
prendre au plus près du terrain. 

 
 



  

Les travaux de quelques groupes 
La commission « Bien vieillir à la Chapelle » pilote le projet du même nom : diagnostic et veille permanents 
des besoins, propositions d’actions, recherche de partenariats… En 2019, elle s’est réunie 4 fois. La 
commission est composée d’habitants, de membres d’associations locales, de techniciens et d’élus du CCAS, 
de représentants des établissements de personnes âgées… 
 
Le groupe Famille est chargé de suivre le projet « Animation Collective Famille » : analyse des besoins des 
familles, propositions d’actions, programmation des cafés des parents et d’animations diverses à l’attention 
des parents et des enfants. Le groupe est composé de parents.  
 
Le groupe Ludothèque est chargé de l’organisation des « Paniers Jeux » et de mener les actions autour du 
jeu : dimanches ludiques, soirées jeux ou la Fête du Jeu. Il pilote la manifestation "7 familles". Le groupe est 
composé d’habitants de la ville. 
 
"Un Été à la Chapelle" : groupe de travail pour la programmation et l'organisation des animations de l'été 
sur la commune. Il s’est réuni 3 fois pour réaliser la programmation de l’été. Le groupe est composé 
d’habitants, de membres d’associations locales, de techniciens de la ville… 
 
Le groupe Art et Culture travaille sur la mise en place d'animations autour des arts et de la culture : ateliers, 
conférences, sorties ... Il se réunit une fois par mois (le 1er jeudi du mois à 10h à la Cabane à Jeux). En 2019, 
il a mené le projet d’exposition « Couleurs Coquelicots ». Le groupe est composé d’habitants de la ville.  
 

La participation des habitants 
Socle des actions des centres sociaux culturels, elle reste très forte à la Maison Pour Tous, à la fois dans 
l’animation et la gouvernance de l’association. En 2019, 4548 heures bénévolat ont été comptabilisées par 
une centaine de personnes (administrateurs, conducteurs, travaux de groupes, parents…), ce qui 
représente 2,5 équivalents temps plein. 

 
 

  
 



  

Les perspectives et travaux 2020 
• Les Arbres ça nous branche : le nom du projet 2020 du groupe Art et Culture. Au 

programme, une exposition collective d’artistes locaux sur le thème, une conférence 
de Paul Corbineau, un cercle des lecteurs « spécial arbres », et une carte de balades 
sur la ville sur le thème de l’arbre. Du 9 au 19 juin 2020.  

 

• La grand-parentalité : une conférence d’Hervé Petit sur ce thème est prévue pour 
les Rendez-vous d’Automne. En collaboration avec le CCAS. 

 

• L’accompagnement au départ en vacances : en 2020, ce sera un accompagnement pour des 
départs de familles seules (en 2019, c’était un séjour collectif). En partenariat avec la CAF, le CCAS et 
EDS (Espace Départemental de Solidarité).  

 
 

Les résultats financiers 
Compte de résultat 2019 
CHARGES Réalisé 2019 BP 2020 PRODUITS Réalisé 2019 BP 2020 

Achats 26 119 12 750 Prestation CNAF 72 375 73 000 

Services extérieurs 9 402 8 150 Vente 4 329 1 200 

Autres charges externes 30 334 27 040 Subvention Ville 55 000 60 000 

Impôts et taxes 1 880 2 194 CAF 44 33 500 27 500 

Personnel 108 548 124 910 Etat (CUI)   

Autres charges 7040 2 500 Carsat   

   Conf. des financeurs 11 500  

   Autres produits  9 187 12 650 

TOTAL DES CHARGES 183 323 175 350 TOTAL DES PRODUITS 185 937 175 350 

Excédent 2569     

 
Le résultat 2019 montre un excédent de 2 569 €.  
Chaque année, le budget global est découpé en 7 postes analytiques, ce qui nous permet de travailler par 
projet : fonctionnement, animations, famille, ludothèque, 7 familles, été, senior.  
L’ensemble des dépenses est ainsi maitrisé.  
 
Pour développer des nouveaux projets, nous devons aller chercher d’autres financements, chaque année. 
Ces subventions, liées à des appels à projets (autour de la parentalité, la conférence des financeurs), sont 
aléatoires et donc non inclues dans le budget prévisionnel, ce qui donne une différence importante entre 
les prévisions et le réalisé. En 2019, nous avons ainsi obtenu :  

- 3500 € par la CAF pour le projet 7 familles. 
- 2500€ par la CAF pour le projet parents d’ados (spectacle #viedados). 
- 11 500 € par la conférence des financeurs pour les actions « bien vieillir ». 
- 1130 € de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) pour le projet séjour familles. 

 
 
Pour 2020, comme expliqué ci-dessus, nous présentons un budget qui ne prend en compte que les 
subventions conventionnelles (CNAF, CAF44, Ville).  
Des demandes à la Caf (formation des parents, 7 familles) et à la Conférence des financeurs sont envoyées.  
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Centre Socioculturel 
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44240 La Chapelle sur Erdre 
02 40 93 68 19 
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