
  



  

Le rapport d’activités de l’année 2018 
L'accueil en chiffres 
En 2018, la fréquentation de l’accueil et des animations est toujours forte. Le développement des 
animations familles et la programmation des vacances expliquent cette hausse, et l’Été à la Chapelle a 
connu un grand succès avec une forte affluence en août.  
Les pics représentent les manifestations « Un Été à la Chapelle » et « 7 familles ». 
En 2018, la Maison Pour Tous a été ouverte 52 semaines. 

 

 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Passages (moyenne par mois) 119 232 465 575 671 

Adhésions annuelles 55 96 198 277 598 

Nombre d’activités mensuelles 4,8 10,1 16,6 22,4 30 

Visites site internet  1605 3007 3298 4247 

 

Les animations mensuelles 
Les Chapelains sont toujours forces 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 2018, ce sont plus de 30 propositions chaque mois.  
 
 

          

 

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


  

Tableau synthèse de 2018 
MOIS ANIMATIONS EXPOS 

Janvier 

 

29 animations 
 

- Lancement des ateliers « Raconte-moi un souvenir heureux » 
- Lancement des ateliers multimédias 

 
 

L’équipe bénévole des ateliers multimédias 

 
 

Février 

 

36 animations 
 

 
 
Le 9 février, Anne-Gaëlle Courouble anime un P’tit Déj 
Emploi sur le thème des « premières minutes de 
l’entretien » 

 
Mars 

 

35 animations 
 

- Le samedi 16 mars, la MPT fait son AG (exercice 2017) 

- Lancement des Malles à Jeux 
 

- Goûter de l’Auto-Solidaire le 23 mars, au restaurant La Pause, avec 
une trentaine de personnes (conducteurs, passagers, partenaires) 

 
Avril 

 

35 animations 
 

- La Maison Pour Tous propose une exposition exceptionnelle des 
oeuvres de Michel KO, peintre tahitien, à la Cabane à Jeux et chez 
12 commerçants partenaires.  

 
- 1er concert à l’ONPL, concert à 3€ dans le cadre de la convention 

Culture et Solidarité (Région Pays de la Loire/Fédération des 
Centres Sociaux).  

Mai 

 

28 animations 
 

- Participation à la première édition de West’Erdre à Gesvrine. 
 
 
 
 
 
  

Juin 

 

35 animations 
 

- L’atelier des Parents : forum pour le lancement de la formation des 
parents qui se déroulera en sept/oct.  

- Participation à Cap Découverte. 
- 1er café nomade à la Gergaudière.  
- 1ère édition du festival Nature et Musique à l’initiative d’habitants. 

 



  

Juillet - Août 

 

Une cinquantaine d’animations 
 

- Réalisation du projet photo « En mode 
guinguette ».  

- Nouveauté de l’été : une semaine à la 
Gandonnière avec, en clôture, la guinguette des 
Mômes.  

 
 

Septembre 

 

30 animations 
 

- Participation à la Vitrine des associations, à la Ville aux Enfants.  
- Lancement de la formation des parents sur le thème de la 

Communication Non Violente. 17 parents inscrits. 
- Exposition Graffiti Tricot dans les jardins de l’Hôtel de Ville 

 
Octobre 

 

41 animations  
- Manifestation 7 familles 4ème édition  

    
- Participation aux Rendez-vous d’Automne. 
- Vernissage de la mosaïque à la Cabane à Jeux  

Novembre 

 

33 animations 
 
 
 
 

Le 9 novembre, Annick et Georges Hopp présentent 
leur voyage au Guatemala 

 
Décembre 

 

30 animations 
 

- Spectacle de Noël au Café des 
Parents 

 
 

 
 
 



  

Les projets 2018 
 
L’exposition Michel Ko 

 
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 2018, c’est le 
peintre tahitien Michel Ko qui a été retenu. 
Du 3 au 27 avril 2018, une cinquantaine 
d’œuvres est présentée et de nombreuses 
animations sont proposées.  
 
200 visiteurs, 50 participants au vernissage, et 12 commerçants présentent des 

œuvres dans leur établissement.  
 

Un Été à la Chapelle 
C’est la quatrième édition avec une grande diversité de propositions grâce à un 
soutien actif des habitants, des associations locales et des services municipaux 
(service jeunesse, bibliothèque municipale).  
La grande nouveauté 2018 est la semaine du 16 au 20 juillet, passée sur les bords 
de l’Erdre sur le site de la Gandonnière.  
Concerts, fest-noz, ateliers, sorties… 
Les manifestations extérieures ont connu un très gros succès avec 100 à 150 
personnes. Et au regard du nombre important d’inscriptions pour les sorties, nous 
avons privilégié le transport en car grand tourisme.  
 

La fréquentation des derniers étés : 

 2016 2017 2018 

Juillet 734 1135 1204 

Août 192 321 660 

 

 

Bien vieillir à la Chapelle 
 

Raconte-moi un souvenir heureux 
L’envie de créer un projet collectif prenant en compte les histoires de vie 
d’habitants senior a été repérée lors des réunions des commissions Bien Vieillir. La 
rencontre avec un comédien, metteur en scène chapelain a permis d’imaginer un 
projet autour du souvenir heureux.  
A partir de janvier 2018, un groupe de 8 femmes, accompagné par Patrice Pertant 
(acteur professionnel) a mis en place un spectacle autour de souvenirs des 
participantes. Le spectacle a été joué en septembre à la Résidence Bel Air, en 
octobre à Capellia lors des Rendez-vous d’Automne, en décembre lors du Téléthon 
puis en janvier 2019 à la résidence du Ploreau. 
 

 
 
 
 
 
 



  

Les ateliers multimédias 
A la suite de la réunion diagnostic d’octobre 2017, une équipe de bénévoles s’est 
mise en place pour proposer des sessions de formation à l’informatique. Lancés en 
janvier 2018, ces ateliers multimédias connaissent un succès très important.   
Deux à trois ateliers sont proposés chaque mois pour les débutants ou pour les 
initiés.  
Au cours de l’année, la ville et le Conseil d’Animation ont débattu sur l’opportunité 
de mettre en place un Point d’Accueil Numérique afin de faciliter les démarches 
administratives qui se font désormais en ligne sur internet. Après réflexion, la 
Maison Pour Tous ne souhaite pas porter ce projet qui devrait voir le jour au sein 
des services municipaux.  
 
 

Le Café Nomade 
C’est le nom donné aux animations itinérantes de la Maison Pour Tous avec la 
petite caravane bleue. En 2018, des animations ont eu lieu sur le quartier des 
Perrières, à Mouline et à la Gergaudière.  

 
 
 
 
 

 
 

L’Auto-solidaire 
 2016 2017 2018 

Nombre de 
demandes de 
transport 

158 
sur 8 mois d’exercice 

417 866 

Passagers 41 70 95 

 
Le groupe des conducteurs de l’Auto-Solidaire s’est réuni trois fois en 2018. Deux formations ont été 
proposées aux conducteurs.  
En mars, un goûter a été offert aux conducteurs et passagers au restaurant La Pause. Un grand moment de 
convivialité.  

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

 
 

Les blabla senior 
A partir de mars 2017, ces rendez-vous « blabla » sont devenus mensuels avec des thèmes choisis par les 
participants. Quelques rencontres se déroulent lors des « bistrots santé » développés à Domicile Services. 

• Janvier 2018 : temps de prévention sur l’AVC. 
• Février 2018 : le deuil, animé par Entr’aide Avenir. 
• Mars 2018 : faire travailler sa mémoire en s’amusant. 
• Avril 2018 : faire travailler sa mémoire par la chanson et la musique. 
• Mai 2018 : l’alimentation, manger pour bien vieillir. 
• Juin 2018 : Bistrot Santé sur la prévention des chutes. 
• Octobre 2018 : lecture d’étiquettes d’emballage avec une diététicienne. 
• Novembre 2018 : jeux pour faire travailler sa logique. 
• Décembre 2018 : goûter de Noël au salon de thé les Jardins des Thés. 



  

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 2018, une cinquantaine de sorties :  

- 22 sorties cinéma. Deux à trois fois par mois, au cinéma Le Lutétia à Saint-Herblain.  
- 7 spectacles à Capellia et 4 concerts à l’ONPL (Cité des Congrès de Nantes) 
- 17 sorties vers des expositions 
- Des grandes sorties à la journée dans le cadre des vacances (zoo, bord de mer, Vendée…) 

 

Tricot-Thé 
Le petit groupe de femmes se retrouve tous les mois pour discuter et échanger autour 
du tricot. Chaque année, les participantes s’investissent sur un projet (Promenons-nous 
en 2017 par exemple). 
Cette année, l’idée d’un aménagement utilisant le graffiti tricot a retenu l’attention. 
Avec l’accord de la ville, plusieurs arbres du parc de l’Hôtel de Ville ont été déguisés 
pendant quelques semaines.  
Les résidents de Bel Air se sont fortement impliqués également et l’exposition a été 
installée dans le jardin de la résidence en fin d’année 2018.  

 

 

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.  
 

La formation des parents 
Un forum, le 1er juin 2018 a accueilli 35 personnes. Au cours de cette soirée, trois 
approches de communication avec les enfants ont été présentées, afin de 
déterminer celle à retenir pour une formation de parents qui débuterait à la 
rentrée :  

- «Stop aux crises, accueil des émotions», avec les ateliers Filliozat, 
- «Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants 

parlent», atelier Faber & Mazlish, 
- «Déclic en famille», atelier Communication Non Violente. 

 
Le thème retenu a été la Communication Non Violente. La formation s’est alors 

tenue en septembre et octobre avec 17 parents (1 papa).  
A la suite de la formation, le groupe de parents a souhaité poursuivre avec une rencontre organisée chaque 
mois et animée par des volontaires. Le groupe est ouvert à tout autre parent.  

 
7 familles 
Quatrième édition également pour 7 familles, avec en 2018 des animations 
réparties sur tout le mois d’octobre. Conférence, ateliers, spectacles, village de 
jeux, rencontre … 
Près de 1400 participants, avec un carton plein pour la fête du jeu à Capellia avec 
750 participants. 



  

Ateliers 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 2018, 19 ateliers ont été tenus, 
avec une fréquentation moyenne de 8 parents et 8 enfants par atelier, soit 16/17 personnes par séance. Une 
cinquantaine de familles différentes participe.  
 
 

Le Café des Parents 
- 31 ouvertures du Café des parents 

sur 2018. Avec une fréquentation 
sur l’année moyenne de 8 parents 
et 9 enfants par séance. Le mois le 
moins fréquenté semble être en 
Juin.  

- 4 Interventions thématiques dans 
l’année : le sommeil, les conflits 
dans la fratrie, la motricité, 
questions de parents. Bonne 
fréquentation lorsque l’on propose un thème de discussion = + de 10 parents et 10 enfants à chaque fois.  

- 7 parents bénévoles s’occupent des ouvertures. 
- Au sein de la Cabane à Jeux, une bibliothèque « parentalité » est en place depuis décembre 2018. Elle 

est en phase de test.  
 

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 ». 
Une dizaine de bénévoles participe à l’inventaire 
des nouveaux jeux ; c’est un travail long et 
fastidieux. Il faut remercier cette équipe de 
volontaires qui se retrouve tous les mercredis 
matin depuis deux ans maintenant.  
 

 
 

Parents d’ados 
Une conférence interactive sur les « médias et la vie affective des jeunes » a été 
organisée, le 14 juin, en collaboration avec le service Jeunesse de la Ville. Une 
dizaine de parents a participé.  
 
 
 

 



  

 

Les acteurs de la Maison Pour Tous 
Le Conseil d’Animation 
Elu à l’assemblée générale du 17 mars 2018 :   

- Christelle BOISSIERE  
- Valérie BOURDAILLET 
- Yvette BOURDAILLET 
- Isabelle CANTOBION 
- Jean-Claude COUFFIN  
- Marie-Thérèse DURAND-DUHILL 
- Georges HOPP 
- Anne OLIVIER 
- Laëtitia PIEDVACHE 
- Brigitte PINEL 
- Valérie REIMEL 
- Christian TALBOT 
- Marine TRIBOULET 

- Danièle VEAU 
 

L’équipe professionnelle 2018 
- 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. 
 

 
Les travaux des Groupes 
Plusieurs groupes d’habitants mènent des actions, apportent de nouveaux projets ou enrichissent la 
réflexion du Conseil d’Animation. Ils ont été redéfinis au regard des axes du projet social pour être au plus 
près des besoins des projets en cours. Ils sont ouverts à tous les habitants : 

⬧ 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 2018, elle s’est 
réunie 5 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 2018, il a mené le projet d’exposition « Michel Ko ». Le groupe est composé d’habitants de 
la ville.  

⬧ Le Comité de pilotage du projet Auto Solidaire suit le projet, les recherches de partenaires, de 
financement... et anime le groupe des conducteurs bénévoles (regroupement, formations…). Le 
groupe est composé d’habitants, de techniciens et d’élus du CCAS, de représentants des 
conducteurs… 



  

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 2018, 4530 
heures bénévolat ont été réalisées par une 
centaine de personnes (administrateurs, 
conducteurs, travaux de groupes, parents…), 
ce qui représente 2,49 équivalents temps 
plein.  
 
 

En conclusion du rapport d’activités 
Tout n’a pas été repris dans le détail de l’ensemble de nos actions et nous n’oublions pas les Livres 
Voyageurs, le P’tit déj emploi, les dimanches ludiques et d’autres rendez-vous désormais 
incontournables dans la vie de l’association.  
 
Entre 2015 et 2018, comme on peut le lire, la Maison Pour Tous a posé des jalons pour s’installer 
dans le paysage socioculturel de la ville de la Chapelle-sur-Erdre, à partir des orientations écrites 
dans le projet associatif ou projet social de l’association 2016-2019. Ce projet est évalué dans les 
premiers mois de 2019, trituré, questionné… pour écrire une nouvelle mouture, un projet 2020-
2023, qui sera présenté à la Commission Sociale de la CAF en novembre 2019 pour validation et 
pour l’obtention d’une prolongation de l’agrément centre social.  
 
 

Les perspectives et travaux 2019 
 

• L’évaluation du projet social et la rédaction d’un nouveau projet 2020-2023. 

• Souvenirs Heureux, saison 2 : après une première expérience réussie, le projet repart pour saison 2 
à partir du 15 mars 2019. 

 

• Le Projet Relou ! 
En collaboration avec le service jeunesse, le Point Information Jeunesse et 
le collège de la Coutancière, c’est tout d’abord un recueil de témoignages 
de parents d’ados et de jeunes chapelains. Trois comédiens de la 
compagnie Impro Infini interprètent des saynètes inspirées de ces 
témoignages ; ils mettent en scène des situations riches d'enseignements 
permettant à chacun de faire le point sur ses propres connaissances et de 
réfléchir aux nombreuses problématiques que peuvent rencontrer le 
monde adolescent. Date à définir à l’automne. 

 

• La Conserverie des Vieux 
La Conserverie de Vieux n’est ni un spectacle pour ou sur les vieux. C’est 
un spectacle de théâtre où deux jeunes femmes expriment leur regard sur 
la vieillesse. D’une interrogation qui leur tient à cœur – ça veut dire quoi 
être vieux – elles ont entrepris une aventure artistique pour construire 
cette pièce en allant au plus près de leur sujet, c’est-à-dire en composant 
leur spectacle au contact de la parole et du quotidien de leurs aîné(e)s, 
mais aussi de ceux et celles qui les entourent : enfants, petits-enfants, 
personnel soignant…  
Ce spectacle s’adresse à toutes et tous. Il sera présenté à Capellia lors des 
Rendez-vous d’Automne 2019, en lien avec le CCAS et le service culturel.  



  

Les résultats financiers 
Compte de résultat 2018 

CHARGES 
BP 2018 Réalisé 

2018 
BP 2019 PRODUITS 

BP 2018 Réalisé 
2018 

BP 2019 

Achats 30 410 25 215 17 548 Prestation CNAF 74 740 77 764 75 648 

Services extérieurs 7 300 9 281 7 282 Vente 2 000 1 311 4 852 

Autres charges externes 23 340 25 868 24 452 Subvention Ville 55 000 55 000 55 000 

Impôts et taxes 1 800 1 853 2 000 CAF 44 28 500 32 570 27 500 

Personnel 106 090 109 314 111 218 Etat (CUI) 6 000 6 279  

Autres charges 800 1 875 1 500 Carsat 3000 3 000  

    Conf. des financeurs  11 500  

    Autres produits  500 3 521 1 000 

TOTAL DES CHARGES 169 740 173 406 164 000 TOTAL DES PRODUITS 169 740 190 945 164 000 

Excédent  17 540      

 
Le résultat 2018 montre un excédent de 17 740 €.  
Ce résultat important est en partie dû à une réponse très tardive de la Conférence des Financeurs ; 
la subvention pour 2018 nous a été accordée le 4 novembre seulement.  
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.  
 
Le mode de calcul de la CNAF a changé en 2018 concernant les prestations Centre social et 
animation collective famille. Les subventions CAF et celle de la Ville nous permettent d’assurer les 
salaires des trois salariés. L’aide au poste de Stéphanie s’est arrêtée en octobre 2018. 
 
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 2018, nous avons ainsi obtenu :  

- 2960 € par la CAF pour le projet 7 familles,  
- 1100€ par la CAF pour la formation des parents,  
- 3000 € par la Carsat et 11 500 € par la conférence des financeurs pour les actions « bien 

vieillir ».  
 
 
Pour 2019, comme expliqué ci-dessus, nous présentons un budget qui ne prend en compte que les 
subventions conventionnelles (CNAF, CAF44, Ville).  
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- A la Ville de la Chapelle-sur-Erdre. 
- Aux nombreuses associations chapelaines avec lesquelles nous avons développé de belles 

animations. 
- Aux services de la ville, souvent mobilisés pour nous accompagner : l’équipe de Capellia et 

le service Culturel, la Direction de l’Animation, le Point Information Jeunesse, le CCAS-pôle 
solidarités, les services techniques et de l’environnement, … 

- A la Fédération des Centres Sociaux de Loire Atlantique pour son accompagnement des 
bénévoles et des professionnels. 

- A la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique. 
- A la Carsat, la Conférence des Financeurs et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 

pour leur soutien financier sur nos projets.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centre Socioculturel 
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44240 La Chapelle sur Erdre 
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