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L’histoire du projet Familles 
de la Maison Pour Tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un centre socioculturel est aussi un espace d’expérimentations qui au regard de leurs intérêts et 

de leurs succès nous ont aidées à mieux cerner les besoins de la population et à construire le premier 
projet d’animation collective familles 2017-2019.  

 
Grâce aux animations mises en place dès la création de la structure, la Maison Pour Tous a pu 

rencontrer de plus en plus de familles et travailler sur des animations répondant spécifiquement à 
leurs besoins.  

A la suite des expérimentations menées en 2015 et 2016 (animations jeux, la récré des parents, 
ateliers pendant les vacances scolaires, etc.) et en partenariat étroit avec l’association Autour d’un 
Café, la Maison Pour Tous obtient un premier agrément Animation Collective Famille en 2017.  

Une animatrice référente famille est recrutée pour mettre en œuvre le projet à partir de janvier 
2017.   

 
Cette même année, l’association Autour d’un Café ayant des difficultés à renouveler son Conseil 

d’Administration, fait le choix de s’arrêter et d’intégrer la Maison Pour Tous. Les parents bénévoles 
sont partants pour continuer d’animer le Café des Parents et la présidente d’Autour d’un Café intègre 
le CA de la Maison Pour Tous.  

Un « Groupe Familles » constitué de parents et d’habitants prend en charge le pilotage du projet 
Familles de la Maison Pour Tous.   

Le projet Familles s’est beaucoup développé depuis sa création et représente une part 
importante des actions de la structures. 
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Le projet Familles aujourd'hui  
 
 

Le projet Familles s’inscrit dans le projet global de la Maison Pour Tous et répond aux grandes 
orientations du projet social :  
 

Les quatre axes du projet social 

AXE 1 
DEVELOPPER  

UN ESPACE CITOYEN 

AXE 2 
ANIMER ENSEMBLE  

LE TERRITOIRE 

AXE 3 
FAVORISER 

LE LIEN SOCIAL 

AXE 4 
ALLER VERS 

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 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. 

- 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. 

- 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. 

 
 

Pour être au plus proche des besoins des habitants, le projet « Animation Collective Familles » 
est défini par des objectifs spécifiques. Ces objectifs ont été définis par le « Groupe Familles » 
constitué de parents et d'habitants.  

 

Les objectifs du projet Animation Collective Familles1 :  
• Valoriser les compétences des parents et favoriser la rencontre et le partage. 

• Contribuer au renforcement du lien parent-enfant.  

• Impliquer les familles dans le projet.  

• Travailler en partenariat avec les acteurs locaux œuvrant auprès des familles (services 
municipaux, PMI, associations locales, etc.).  

 
 

 
1 Cf Blason du groupe famille en annexe 1.  
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Une démarche participative 

Le « Groupe Familles » 
Le projet « Animation Collective Familles » favorise l’implication des familles et des parents 

comme acteurs du projet. Pour une mettre en œuvre ce projet, un « Groupe Familles » est constitué 
de 8 parents et habitants, il se réunit une fois par trimestre.  
 
Ses missions sont les suivantes :  

- Proposer, organiser et animer les actions en direction des familles, avec l'animatrice Familles. 
- Communiquer sur le projet et encourager les parents à s’impliquer. 
- Observer, récolter et relayer les envies et besoins des familles de la commune. 
- Évaluer le projet.   

 
  

Le « Groupe Jeux » 
Ce groupe de bénévoles est constitué de 8 habitants. Il pilote et anime les animations jeux, la 

ludothèque participative constituée des Paniers Jeux et des Malles de Jeux. Il co-pilote avec le 
« Groupe Familles » l’événement 7 Familles, notamment la Fête du Jeu. Ce groupe se réunit une fois 
par trimestre. Un bilan est réalisé une fois par an.  
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Le partenariat  
La Maison Pour Tous travaille en réseau avec un ensemble de partenaires œuvrant auprès des 

familles et des enfants. Des rencontres régulières se font avec eux. Beaucoup d’actions sont 
construites en partenariat et la Maison Pour Tous participe aux groupes de pilotage du Lieu d’Accueil 
Enfant Parent et du Projet Éducatif Local portés par la ville.  
 

Partenaires Nature du partenariat spécifique au projet famille 

Les Services municipaux 

Service petite enfance de ville de La 
Chapelle-sur-Erdre : 
Multi-accueil La Capucine 
Multi-accueil 1.2.3 soleils 
Halte d’enfants La Ronde des couleurs 
Relais d’Assistantes Maternelles 
Service Petite Enfance 
 

- Participation au groupe de pilotage du Lieu d’Accueil Enfant 
Parent porté par la Ville. 
 
- Co-construction d’actions d’accompagnement à la parentalité : A 
Lire et A Manger, soirées thématiques, conférences.  
 
- Communication réciproque des animations 

Le Projet Éducatif Local  - Participation au groupe de pilotage.  
- Co-construction d’actions sur les thématiques définies par le 
PEL : forum sur l’égalité filles garçons. 
 

Direction de l’animation :  
Le Point Information Jeunesse 
L’animation 12-17 ans  
Le JAM  
Le service enfance jeunesse 
Les Accueil de Loisirs sans 
Hébergement 
Les accueils périscolaires 
 

- Co-pilotage du projet « Parents d’Ados ».  
- Actions communes : soirée jeux, ateliers, etc. 
- Participation du service jeunesse et du JAM à l’événement 7 
Familles.  
- Participation du Service Enfance Jeunesse au groupe de 
partenaire sur l’accompagnement au départ en vacances.  
- Prêt de Malles de Jeux par la Maison Pour Tous.  
- Participation aux événements organisés par la Ville : Cap 
Découverte, La Ville aux Enfants, Urban Culture.  
 

CCAS – Pôle Solidarité  - Collaboration et échanges sur diverses commissions locales.  
- Participation du CCAS au groupe de partenaires sur 
l’accompagnement au départ en vacances.  
- Communication réciproque des actions.  

Agenda 21  - Participation aux groupes de réflexion. 
- Partenariat sur le Défi Familles A Alimentation Positive.  

Partenaires Institutionnels  

Conseils Départemental :  
PMI 
Assistantes Sociales du Centre Médico 
Social 

- Organisation d’actions communes : ateliers motricité libre 
coanimés avec la PMI.  
- Participation de la puéricultrice au Café des Parents 
ponctuellement sur des temps de discussion avec les parents.  
- Participation des assistantes sociales au groupe de partenaires 
pour l’accompagnement au départ en vacances.  
- communication réciproque des actions. 

Pôle Social de la CAF - Co-pilotage du projet d’accompagnement au départ en 
vacances. 
- Communication réciproque des actions.  

Les associations locales 

Les crèches associatives :  
Les Petits Pas du Ploreau 
Les Petits Queniaux 
 

- Prêt de Malles de Jeux par la Maison Pour Tous.  
- Communication réciproque des animations. 
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Les associations de parents d’élèves  - Prêt de Malles de Jeux par la Maison Pour Tous. 
- Communication réciproques des actions. 
- Partenariat sur l’action Parents-d’Ados.  
Partenariat à renforcer. 

Amicale Laïque de Gesvrine - Participation de la Maison Pour Tous au Festival West Erdre.  
- Prêt de matériel.  
- Communication réciproque des actions.  

AMIE – Ciné Club - Participation de l’AMIE à l’événement 7 Familles.  

Association Jardine  - Partenariat dans le cadre du Défi FAAP (Familles à Alimentation 
Positive). 
- Co-animation d’ateliers cuisine.  

TransiStore  - Co-animation d’ateliers et de soirées favorisant le Zéro déchet.  

Un copain comme les autres  - Actions en partenariat sur l’aménagement de la Cabane à Jeux.  

Noël Pour Tous  - Don de jeux de Noël Pour Tous à la Maison Pour Tous. 

Ackceptosol - Communication et rencontres régulières avec le groupe de 
migrants. 
- Participation au groupe de partenaires du projet 
d’accompagnement au départ en vacances.  

Resto du cœur - Communication réciproque 
- Partenariat dans le projet d’accompagnement au départ en 
vacances = à renforcer.  

L’Épicerie Chapelaine  - Communication réciproque 
- Partenariat dans le projet d’accompagnement au départ en 
vacances = à renforcer. 

Autres associations 

Fédération Nationale des Centres 
Socioculturels 

- Projet d’accompagnement au départ en vacances sollicitation du 
dispositif « Aides aux Projets Vacances ».  

Fédération des Centres Socioculturels 
de Loire-Atlantique 

- Participation à la commission Animation Collective Familles.  
- Accompagnement de la structure.  

GAB 44 – groupement des 
agriculteurs biologiques 

- Accompagnement dans le Défi FAAP (Familles à Alimentation 
Positive). 
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Les familles chapelaines 

Qui sont les familles de La Chapelle-sur-Erdre ?  
 
Les statistiques de la CAF2 :  

 
 
 

 
 

 
 

Comme le montrent les chiffres, le nombre d’habitants de la Chapelle-sur-Erdre augmente en 
passant de 17 400 en 2013 à 19 150 en 2016, probablement plus de 20 000 habitants en 2019. Le 
nombre d’allocataires Caf est lui aussi en augmentation et on peut supposer que les familles avec 
enfants progressent également même si la part dans la population globale est en baisse de 4.7 points 
de pourcentage par rapport à 2013.  

 
2 Données CAF communiquées lors d’une réunion de pilotage du LAEP 
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On constate également une baisse des familles nombreuses et une augmentation des familles 
monoparentales, ce qui correspond à l’évolution nationale.  

 
Lors des échanges avec les partenaires, nous constatons l’arrivée de nombreuses nouvelles 

familles sur la commune. Beaucoup arrivent de la région parisienne. Dans la majorité des cas, l’un des 
deux conjoints, souvent l’homme, a réussi à obtenir une mutation, ou à trouver du travail dans la 
région. L’autre conjoint (souvent la femme) est en recherche d’emploi et se retrouve chargé de 
s’occuper des enfants. Ces familles sont plutôt aisées financièrement mais elles n’ont aucun relais 
dans le secteur.  

Les grands parents n’habitent pas à proximité et elles peuvent rapidement se sentir isolées, 
particulièrement le conjoint qui ne travaille pas. 

 
Avec le développement de l’habitat social sur la commune, d’autres familles s’installent à la 

Chapelle-sur-Erdre. Certaines arrivent des quartiers de Nantes. Ce sont des familles plus en difficultés, 
parfois monoparentales et dont une petite partie ne maîtrise pas le français. Tous les partenaires 
s’accordent sur l’augmentation du nombre de familles en difficultés sociales ou financières sur la 
commune.  

 
C’est donc un public mixte que se trouve sur la commune, la Maison Pour Tous doit avoir une 

attention particulière pour les familles les plus défavorisées et veiller à la mixité de ses publics. 
 

Les besoins en termes de parentalité 
Les besoins des familles sont recensés lors des échanges avec les parents pendant les animations 

mais aussi grâce aux partenaires avec qui nous travaillons, service municipaux, établissements 
scolaires, CMS, CAF et CCAS.  

 
Le besoin d’être rassuré et conforté dans son rôle de parent : en effet aujourd’hui les parents se 

posent beaucoup de questions dans la manière d’éduquer leurs enfants. Une certaine pression existe 
pour être un « parent parfait » et les structures d’accompagnement à la parentalité doivent 
encourager les parents à prendre confiance eux et à trouver leurs propres solutions qui leur 
conviennent.  

Le besoin d’échanger, de partager, d’être écouté : la vie de parents n’est pas toujours facile et en 
parler, échanger sur les manières de faire peut permettre aux parents de prendre du recul et de se 
sentir moins isolés.  

Le besoin de prendre le temps avec son enfant : le quotidien et la vie active ne laissent pas 
toujours la place pour « prendre du temps en famille ».  
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Les actions 
Les actions ont beaucoup évolué depuis janvier 2017. Des actions se sont arrêtées car 

rencontrant peu de public, comme par exemple la « Récré des Parents ».  
D’autres se sont développées comme « les Ateliers des Parents » ou encore « les Matinées 

Parents-Enfants ».  
Il existe désormais des animations régulières mises en place chaque semaine à destination des 

parents et enfants.  

Le Jeu, un outil important pour la Maison Pour Tous :  
Depuis sa création, le jeu est au cœur du projet de la Maison Pour Tous. Facteur de liens entre 

les familles, au sein de la famille mais aussi entre les générations, il est aujourd’hui très présent dans 
nos activités.  
 
Les animations jeux 
Voir dossier Projet Social.  
 

Le schéma ci-dessous représente les actions qui sont actuellement mises en place par la Maison 
Pour Tous dans le cadre du projet Animation Collective Familles.  

  
 
 

     Céline, 35 ans, arrivée à la Chapelle sur Erdre en décembre 2016.                       
Maman de 2 enfants en bas âge, j'ai quitté Paris pour une vie meilleure                     
pour ma petite famille. Mon conjoint a trouvé un poste dans la région.                   
Notre pari était de réussir notre vie en province. 
 
Mon arrivée à la MPT à débuter en feuillant un magazine sur les                      
activités organisées à la Chapelle sur Erdre en janvier 2017.                            
J'aime rire et échanger, mais la solitude des premiers mois a pu me faire perdre mon sourire et ma 
motivation. 
 
Je cherchais des relations sociales et un travail, c'est pourquoi je me suis tournée vers la MPT. 
 
J'ai commencé par fréquenter le "p’tit déj emploi", pour me réactualiser sur la réalité du monde du 
travail et être mise en relation avec des professionnels. 
Très vite, j'ai entendu parler du "café des parents". Le principe d'un temps pour les parents de se 
rencontrer autour d'un café m'a tout de suite plu. J'avais besoin de ça. Je me suis donc investie 
dans cette association. J'ai un parcours professionnel très orienté sur la petite enfance. Ce temps 
d'échanges correspondait à mes attentes et a pu me faire réfléchir dans la façon d'être avec mes 
propres enfants. On apprend de chacun, les idées fusent. On peut parler des difficultés. On sort de 
son isolement. 
 
Depuis, j'ai trouvé un emploi mais j'ai, avant tout, trouvé dans la MPT, une écoute, une entraide, 
une absence de jugement social, une ouverture d'esprit et surtout le plus important des amis sur 
qui je peux compter maintenant. 
 
Aujourd'hui, je m'investis dans le projet social en donnant du temps, en animant le café des 
parents et en étant, depuis peu, membre du conseil d'animation. On réfléchit ensemble dans la 
mise en place de projets qui correspondent à un besoin des habitants.  
 
Maintenant, je peux dire que nous avons gagné notre pari." 
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Animation 
Collective Familles  

 

Maison Pour Tous 
 

Ateliers des parents : une année sur deux : ateliers choisis par les 
parents permettant de renforcer ces compétences psychosociales 
et faciliter la vie dans la famille. Animés par un intervenant selon 
le choix des parents. En 2018 : Communication Non Violente. 
 

En 2018 :                                                                                                   
1 soirée de présentation : 35 personnes.                                        
6 ateliers CNV : 17 parents présents sur chaque atelier.  

Café des Parents : (tous les samedis matin) temps d’accueil 
permettant aux familles de se rencontrer, d’échanger et de 
jouer. Un thème de discussion est organisé par trimestre. 
Animé par des parents bénévoles et l’animatrice Familles. 
 

En 2018 :                                                                        
- 31 ouvertures.                                                                         
- En moyenne 8 enfants et 9 parents par séance. 
- 4 interventions thématiques.                                                 
- 8 parents bénévoles. 

Matinées Parents-Enfants : (un mercredi matin sur deux) accueil 
se déroulant à la Salle Balavoine, dans le quartier de la Source. 
Pour les parents d'enfants de 0 à 3 ans. Ces matinées 
permettent de jouer avec son enfant et de rencontrer d’autres 
parents. Animé par l’animatrice Familles. 
 
Chiffres 2018 : 
- 19 ateliers. 
- 315 participations, une cinquantaine de familles différentes. 
- En moyenne 8 parents et 8 enfants sont présents à chaque 
atelier. 

7 Familles : (1 fois par an) 3 semaines d’animation sur 
le jeu et la parentalité.  
 
Année 2018 :  
- 1 conférence. 
- 2 événements. 
- 18 activités parents-enfants. 
- 1364 participations. 

GROUPE FAMILLES : pilotage du projet 
Animation Collective Familles de la Maison 
Pour Tous :  
En 2018 :  
- 4 rencontres. 
- 8 parents bénévoles. 

 

Parents d’ados : Actions une ou 2 fois par 
an en direction des parents d’adolescents 
co-piloté avec le Service jeunesse. 
En 2018 : 2 conférences + 1 ateliers : 75 
participants au total.  
 
  

Ludothèque / Paniers Jeux : animations jeux, 
prêts de jeux aux familles et aux structures. 
 
En 2018 :  
- 50 familles inscrites aux Paniers Jeux. 
- 11 après-midi jeux = 201 participations. 
- 2 soirées jeux. 
- un groupe de 8 bénévoles  

Ateliers Familles Vacances Scolaires :  ateliers 
à destination des familles pendant les vacances 
scolaires, animés par l’animatrice ou par des 
bénévoles. 
En 2018 :                                                                        
- Février : 10 animations / 175 participations. 
- Avril : 7 animations / 123 participations. 
- Juillet-Août : cf. bilan été 
- Octobre : 7 Familles 

Bibliothèque parentalité : Stock 
d’ouvrages et de films, choisis 

par les parents sur la 
parentalité, permettant aux 

adhérents d’emprunter 
gratuitement les livres ou DVD 

sur ce thème. 

Projet d’accompagnement au départ en 
vacances : accompagner les familles qui 
ne partent pas en vacances pour réduire 
les freins au départ. 
 
Eté 2019 :  
- création d’un groupe de travail 
partenaires. 3 réunions. 
- premier séjour collectif pour les familles 
et personnes seules. 17 personnes. 
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Le bilan du projet  
Animation Collective Familles 2017-2019  

 
Question évaluative : 

En quoi la Maison Pour Tous offre-t-elle une alternative d’animation familiale (les parents et 
les enfants) pour les familles de la commune ?  

 
La Maison Pour Tous n’est pas un accueil de loisirs pour les enfants. Dès le lancement des actions avec les 

enfants, la présence des parents ou grands-parents était indispensable.  
 

Quelques expérimentations ont été tentées courant 2016, avec plus ou moins de réussite, afin de créer la 
rencontre avec des familles chapelaines, et mesurer les besoins et les envies (la Récré des Parents, le défi FAAP, 
les après-midis jeux…). A partir de janvier 2017, avec l’arrivée d’une animatrice Familles dans le cadre de la 
convention Animation Collective Familles, de nouvelles propositions ont vu le jour offrant aux familles de la 
commune des animations nouvelles et correspondant à leurs attentes :  

- Les Paniers Jeux, une ludothèque participative, a ouvert en octobre 2017. 
- Des Matinées Parents-Enfants, deux fois par mois, à destination de parents et d’enfants non scolarisés 

sont lancées en septembre 2017, dans une salle du quartier de La Source et proche des Perrières, au 
plus près de la majorité de l’habitat social de la commune.  

- Au cours des vacances scolaires, une programmation d’ateliers enfants parents, de sorties familles, 
d’après-midi ludiques est lancée avec un grand succès.  

 
Toutes ces propositions n’existent pas sur la ville et nous sommes ainsi complémentaires des offres de la 

Ville (accueil de loisirs enfants et adolescents) et des associations locales (musique, danse, sports).  
 

Un travail de coordination important a été mis en place entre les différents acteurs (PEL, service 
animation, service petite enfance) pour coordonner les actions et les calendriers.  
 

La part des familles dans les adhérents de la Maison Pour Tous 
 

La Maison Pour Tous étant une structure récente, les informations demandées aux adhérents lors de leur 
inscription étaient jusqu’en 2017 très succinctes. Une analyse précise du public (âge, adhésion individuelle ou 
familiale) sur les années 2015, 2016, 2017 s’avère donc difficile.  

 
Depuis 2018 l’âge ainsi que le quotient familial sont demandés pour l’adhésion, ce qui permettra de 

mesurer l’évolution du public pour ces prochaines années.  
 
En prenant en compte les enfants, les familles représentent aujourd’hui 61% des adhérents de la 

Maison Pour Tous. En 2019 sur 798 adhérents, nous avons 130 familles, 171 parents et 321 enfants.   
 
Les graphiques ci-dessous montrent que le nombre d’adhérents entre 2018 et 2019 a augmenté dans 

toutes les tranches d’âges. La tranche d’âge la plus représentée étant celle des plus de 70 ans, ce qui s’explique 
par l’histoire de la Maison Pour Tous.  
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Pyramide des âges des adhérents à la Maison Pour Tous en 2018  

 
Pyramide des âges des adhérents à la Maison Pour Tous en 2019 :  

 
 
Evolution des adhérents par âge entre 2018 et 2019 :  
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Le nombre de familles est en augmentation depuis plusieurs années. Des actions régulières se sont 
développées à destination des familles. La reprise du Café des Parents après la dissolution de l’association 
Autour d’un Café, la création des matinées parents enfants, le développement des animations jeux rencontrent 
un succès auprès des adhérents et ont permis d’accueillir de nouveaux publics.  

 
Depuis 2018, le quotient familial est demandé à l’adhésion ce qui permettra d’affiner les statistiques des 

adhérents.  
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, les activités d’été, sont fréquentées par un public relativement 

mixte.  
 

 
 

L’objectif d’aller vers les familles les plus fragilisées se fait petit à petit, grâce notamment aux actions 
« hors les murs ». Des partenariats avec les associations caritatives sont à renforcer afin que la communication 
se fasse auprès de tous.  
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Le projet  
Animation Collective Familles 2020-2023  

 

 

 

 

Une procédure contractuelle avec la CAF - Circulaire CNAF de Juin 2012 
Les centres sociaux, acteurs de l'amélioration de la vie personnelle et sociale des différents membres des 

familles, sont fortement invités à développer un projet « Familles » visant à répondre aux problématiques 
familiales du territoire, et à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle éducatif. 

 

Les objectifs poursuivis par la prestation de service « Centre Social - Animation Collective 
Familles » 

Dans la perspective d’un agrément spécifique « Familles », le projet Familles, intégré au projet d’animation 
globale du centre social, 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. 

 
Par leur position d’acteurs du développement social local, les centres sociaux peuvent également 

contribuer à la mise en cohérence des actions parentalité sur leur territoire et constituer des relais efficaces 
des dispositifs de soutien à la parentalité, en particulier, les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents et les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. 

Le projet « Familles » s’appuie sur la capacité d'écoute des besoins et des attentes des parents et des 
enfants des centres sociaux, ainsi que sur les relations privilégiées que les centres sociaux tissent avec les 
familles. Il permet la transformation de demandes individuelles informelles en actions collectives qui ont 
également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale de leur territoire de vie / ou à favoriser la vie 
sociale des familles. 
 
La mise en œuvre du projet « Familles » repose sur une démarche participative réunissant les parents, les 
enfants, les professionnels du centre social et, le cas échéant, d’autres acteurs du territoire. En s'appuyant sur 
le savoir-faire et les compétences des parents et des enfants, les actions portées dans ce cadre sont variées : 

• l’accueil parents-enfants, les sorties familiales, les loisirs collectifs en famille, les projets de départ en 
vacances permettent de travailler sur les liens entre les parents et les enfants ; 

• les groupes d’échanges favorisent l'expression de la parole et le soutien entre pairs ; 

• les actions d'accompagnement à la scolarité visent à renforcer le lien entre les familles et l'école et à 
offrir les ressorts nécessaires à la réussite de l’enfant ; 

• les manifestations, notamment festives, favorisent l’établissement de relations de confiance entre les 
parents et les professionnels et retissent du lien social. 
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L’engagement du gestionnaire 
Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et les actions prévues en faveur des familles conformément 

au projet « Familles ». Il s’engage à ce que le projet « Familles » soit porté et mis en œuvre par un référent 
Familles 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 responsable du centre social. 
 

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 ». 

 

 
Les orientations de la Maison Pour Tous 
 

Le projet « Animation Collective Familles » traverse les grandes orientations du projet social définies lors 
de la rédaction du document. 

AXE 1 : DEVELOPPER UN ESPACE CITOYEN 
AXE 2 : ANIMER ENSEMBLE LE TERRITOIRE 
AXE 3 : FAVORISER LE LIEN SOCIAL 
AXE 4 : ALLER VERS 
 

Les objectifs du projet Animation Collective Familles :  
• Valoriser les compétences des parents et favoriser la rencontre et le partage. 

• Contribuer au renforcement du lien parent-enfant.  

• Impliquer les familles dans le projet.  

• Travailler en partenariat avec les acteurs locaux travaillant auprès des familles.  
 

Les fiches action 
Fiche action : Café des Parents 
Fiche action : Matinées Parents-Enfants 
Fiche action : Parents d’ados 
Fiche action : Activités pendant les vacances 
Fiche action : Ateliers des Parents et bibliothèque parentalité 
Fiche action : Animations autour du jeu 
Fiche action : Paniers et Malles de Jeux 
Fiche action : 7 Familles 
Fiche action : Fête du Jeu 
Fiche action : accompagnement au départ en vacances. 
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Bilan du Café des Parents :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En Septembre 2017, le Café des Parents initialement porté par l’association Autour d’un Café est repris 
par la Maison Pour Tous, avec les mêmes bénévoles.   
- 31 ouvertures du Café des Parents sur 2018. 
- Fréquentation sur l’année 2018 : 244 parents, 277 enfants.  
- Fréquentation moyenne du Café des Parents : 8 parents / 9 enfants par séance.  
- Une baisse de fréquentation 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 = plus de 10 parents et 10 
enfants à chaque fois. Lors des interventions, des baby-sitters prennent en charge la surveillance des 
enfants.  
- 6 parents bénévoles pour ouvrir.  
Nous avons estimé à environ 40 familles différentes qui ont fréquenté le Café des Parents en 2018. 
Certains parents ne viennent que très ponctuellement et d’autres familles sont présentes à chaque 
ouverture. Le Café des Parents est vraiment un espace de discussion entre parents, les enfants jouent 
entre eux ce qui permet aux parents de prendre un café et d’échanger entre adultes.  
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Fiche action : Café des Parents 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et 
Constat 

Il apparait aussi aujourd’hui que les parents ont besoin de se retrouver et d’échanger sur 
des situations qu’ils vivent au quotidien, pour conforter leur rôle de parents. Beaucoup 
de nouvelles familles arrivent sur la commune depuis plusieurs années. Ces familles n’ont 
pas toujours de relais dans le secteur et certaines peuvent se sentir isolées.  

Présentation de 
l’action 

Le café des parents était organisé auparavant par l’association Autour d’un Café qui a 
arrêté son activité en 2017. A la demande d’Autour d’un Café, la Maison Pour Tous et les 
parents bénévoles ont repris cette animation. Il s’agit d’un temps d’accueil convivial pour 
les parents et les enfants pendant lequel les parents peuvent échanger entre eux et jouer 
avec les enfants. Une fois à deux fois par trimestre, des temps de discussion définis par 
les parents sont organisés : les conflits dans la fratrie, la peur chez les enfants, questions 
de parents, premiers secours en familles, etc. Des intervenants extérieurs peuvent animer 
ces temps.  

Objectifs 
- Favoriser le partage et les échanges entre parents.  
- Favoriser la séparation et la socialisation des enfants.  

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Public 
visé 

Familles avec enfants 

Partenaires Ecole des Parents et des éducateurs, PMI, Service petite enfance de la ville.  

Fonctionnement 

Fréquence 
Tous les samedis 

matin hors 
vacances scolaires 

Durée A l'année. 

Nombre de 
Bénéficiaires 

50 familles 
différentes 

Echéancier 
de l’action 

- 3 réunions du groupe famille pour organiser les Cafés 
parents. 

- Ouverture tous les samedis matin.  
- Evaluation une fois par an.  

 

 
Moyens 

 
 
 

Humains 
- 1 Salarié  
- 8 parents 
bénévoles 

Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, animatrice.  
- Valérie Chapron, administratrice 

- Groupes de bénévoles « Familles ».  

Matériels 
Jeux et matériels 

de la Maison Pour 
Tous. 

Lieu de 
L’activité 

Cabane à Jeux  

Financiers 
Prestation 
Animation 

Collective Familles 

Les 
dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la ville.  
REAAP 

 

 
Evaluation 

 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Retours des parents 

Efficience Nombre de parents bénévoles investis dans l’action.  

Efficacité Nombre de participations 

Conformité Accompagnement à la parentalité, Animation Collective Familles. 

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs Entre 5 et 15 familles par ouverture. 

Impact 
Que les parents s’impliquent dans le Café des parents et plus largement dans 

les actions d’accompagnement à la parentalité.  

Perspectives & 
développement 

Maintenir le Café des Parents ouvert de manière régulière avec une forte implication bénévole. Continuer la 
mise place de thèmes de discussion ou d’ateliers spécifiques selon les demandes de parents.  
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Bilan des Matinées Parents Enfants à la Salle Balavoine :  
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Matinées Parents- Enfants Salle Balavoine - De 9h15 à 11h30 le Mercredi une semaine sur deux :  
Cette action a débuté en Septembre 2017.  
Sur 2018, nous avons eu 158 participations de parents et 155 participations d’enfants, soit un total de 315 
participations, ce qui fait une moyenne de 8 parents et 8 enfants par atelier, soit 16/17 personnes.  
Nous estimons que nous avons eu sur ces ateliers une cinquantaine de familles différentes.  
Nous constatons une régularité entre les familles qui viennent. Les familles reviennent plusieurs fois. Des 
liens se créent entre les familles. Des discussions sur le développement des enfants ont lieu, des conseils 
s’échangent entre parents.   
 
 

Rita, 34 ans, un enfant de 18 mois, 

Habitant aux Perrières depuis 8 ans. 

 

Mon arrivée à la Maison Pour Tous :                                                

J’ai connu la Maison Pour Tous par la puéricultrice de la PMI.                             

En congé parental depuis juin 2018, je fréquente les ateliers parents-enfants. 

Ce que j’y ai recherché :                                                        

C’est mon premier enfant et je recherche à la fois des échanges avec d’autres parents et la 

sociabilisation de mon enfant qui ne va pas à la crèche. 

Ce que j’y ai trouvé :                                                                   

Je suis très satisfaite et je poursuivrai les ateliers à la rentrée malgré l’entrée en crèche de mon 

enfant et ma reprise de travail à mi-temps. Dommage que ce ne soit qu’un mercredi sur deux ! Je 

pourrai aussi venir le samedi matin au Café des parents. Plus tard, les enfants se retrouveront à 

l’école. 
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Fiche action : Matinées Parents-Enfants 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et 
Constat 

La Chapelle-sur-Erdre est une commune très étendue 12 km de long et le quartier des 
Perrières, au nord de la commune, n’a cessé de s’agrandir ces dernières années 
accueillant un nombre relativement important de logements sociaux avec des familles et 
enfants.  
Il a été constaté lors des bilans des activités de la Maison Pour Tous que peu de familles 
des quartiers de La Source et des Perrières participaient aux ateliers, d’où la volonté de 
développer des animations régulières sur ces quartiers pour aller à la rencontre de ce 
public et travailler sur l’accompagnement à la parentalité. 

Présentation de 
l’action 

- Mise en place d’un accueil parents-enfants le mercredi matin, de 9h15 à 12h, une 
semaine sur deux à la Salle Balavoine, quartier de la Source.   

- Accueil gratuit ouvert à tous les parents/ grands-parents accompagnés d’un ou 
plusieurs enfants de 0 à 3 ans.  

Objectifs 

- Développer un temps d’accueil régulier pour aller vers les familles des quartiers de la 
Source et des Perrières.  

- Permettre à des parents d’être écoutés, de se rencontrer et d’échanger.  
- Permettre aux parents de prendre un temps de qualité pour jouer avec ses enfants.  
- Renforcer le lien parent-enfant.  

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Axe 4 : Aller vers 

Public 
visé 

Parents, grands-parents avec 
enfants de 0 à 3 ans. 

Partenaires Ecoles des Parents et des éducateurs, PMI, Service petite enfance de la ville.  

Fonctionnement 

Fréquence 
Un mercredi, une 
semaine sur deux 
de 9h15 à 11h30 

Durée Toute l'année. 

Nombre de 
Bénéficiaires 

Entre 60 et 100 
familles 

différentes 

Echéancier 
de l’action 

- Organisation des matinées avec le groupe Familles et 
les partenaires.  
- Communication sur l’action. 
- Mise en place des matinées. 
- Bilan. 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains - 1 Salarié  
Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Groupe de bénévoles « Familles ».  

Matériels 
Jeux et matériels 

de la Maison Pour 
Tous.  

Lieu de 
L’activité 

Salle Balavoine, quartier de La Source près des 
Perrières.  

Financiers  

Les 
dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville.  
Prestation Animation Collective Familles 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence In
d

icate
u

rs 

Répond aux besoins des parents 

Efficience Animation sans coût hors salaire de l’animatrice  

Efficacité Fréquentation de l’animation, nombre de familles différentes 

Conformité Salle Balavoine ERP. Accompagnement à la parentalité. 

Les 
résultats 
attendus 

 

Quantitatifs Entre 5 et 15 familles par ouverture. 

Impact 
Plus de familles des Perrières et de la Source dans les autres activités de la 

Maison Pour Tous.   

Perspectives & 
développement 

Maintenir les matinées parents-enfants, renforcer le partenariat et la communication pour sensibiliser plus 
de familles du quartier. Quand un lien est tissé et une confiance installée, inviter les familles à venir dans le 
bourg de la Chapelle-sur-Erdre pour prolonger les temps enfants/parents le samedi matin lors du Café des 
Parents.   
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Bilan du projet Parents d’Ados :  
Créé en 2017, le projet Parents d’Ados se mène en partenariat avec le Service Jeunesse de la ville de la 

Chapelle-sur-Erdre. Un questionnaire3 a été diffusé auprès des parents et une centaine de familles y a répondu, 
partageant leur envie et besoins en terme d’accompagnement à la parentalité.  

Depuis la création de l’action, une à deux rencontres par an sont organisées pour les parents d’adolescents, 
souvent couplée avec une animation sur la même thématique auprès des jeunes.  

Novembre 2017 : Conférence interactive : Internet et réseaux sociaux, comment protéger nos jeunes ? 
Intervention de Log in prévention = 56 parents.  

Novembre 2017 : Café des Parents sur le thème des écrans dans la famille = 10 parents.  
Novembre 2017 : Intervention de Log in Prévention au Service Jeunesse de la Chapelle auprès des jeunes = 15 

jeunes. 
Juin 2018 : L’influence des médias dans la vie affective des jeunes. Log in prévention = 15 parents.  
Novembre 2019 : Spectacle Relou, compagnie Impro Infini.  
 
 

 

           

 
3 Questionnaire Parents d’Ados + résultats du questionnaire, cf Annexe 2 
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Fiche action : Parents d’Ados 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et 
Constat 

Lors des échanges avec nos partenaires, services municipaux, secteur jeunesse, PIJ, 
collèges, nous avons constaté que les parents d'adolescents se trouvaient régulièrement 
en difficultés face aux comportements de leurs enfants. C'est également ce qui a été 
identifié dans l'enquête sur les besoins des parents réalisée par la Caisse d'Allocation 
Familiale de Loire Atlantique sortie en juin 2016. De plus, sur la commune de la Chapelle-
sur-Erdre les actions d'accompagnement à la parentalité se concentrent sur les familles 
avec des enfants en bas âge, non scolarisés. 

Présentation de 
l’action 

Organisation de temps d’information, de partage ou de prévention à destination des 
parents d’adolescents : conférence, atelier parents-ados, groupe de parole parents/ados.  

Objectifs 

- Renforcer le partenariat entre les acteurs travaillant auprès d'adolescents pour mettre en place 
un accompagnement des parents cohérent. 

- Renforcer les liens familiaux par le développement de temps, d'ateliers parents-- adolescents. 
- Impliquer les familles, parents et adolescents dans le choix et l'organisation des actions 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Public 
visé 

Parents d’adolescents 

Partenaires Service Jeunesse, Point Information Jeunesse, Collèges de la Coutancière et de Beauregard.   

Fonctionnement 

Fréquence 1 à 2 fois par an Durée 3h 

Nombre de 
Bénéficiaires 

20 à 100 
personnes 

Echéancier 
de l’action 

- Travail avec les partenaires sur l’action  
- Questionnaire pour récolter les besoins des parents.  
- Mise en place de l’action  
- Evaluation. 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
- 1 Salarié  

- intervenants 

Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Groupes de bénévoles « Familles ».  

Matériels 
- Matériel de la 

Maison Pour Tous  
Lieu de 

L’activité 
Secteur J, salles municipales, collèges. 

Financiers REAAP 

Les 
dispositifs 
financiers 

REAAP 
Prestation Animation Collective Familles 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence In
d

icate
u

rs 

Répond aux besoins des parents 

Efficience 
Coût modique, action subventionnée ; l’efficience serait encore 

meilleure avec davantage de parents d’ados investis 

Efficacité Fréquentation de l’animation, nombre de familles différentes 

Conformité 
Conforme aux objectifs REAAP et CAF sur l’accompagnement à la 
parentalité 

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 20 parents par action. 

Impact Proposition des parents pour d’autres thématiques. 

Perspectives & 
développement 

Maintenir l’action et renforcer la participation.  
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Les animations pendant les vacances scolaires :  
S’adressant aux familles avec des enfants plus grands, il s’agit d’ateliers ou de sorties à vivre en famille. Les 

ateliers proposent des activités manuelles, créatives, ludiques ou culturelles. Ils sont animés par des bénévoles 
ou par l’animatrice Familles. Les sorties se font souvent à la journée et localement : visite d’un musée, balade 
dans les parcs de Nantes, etc. Ces animations sont ouvertes à tous et prennent souvent une dimension 
intergénérationnelle.  
 

Fiche action : Activités pendant les vacances scolaires 
Action nouvelle           Reconduction  

Analyse et Constat 

Les vacances scolaires sont des moments privilégiés pour passer du temps en famille. Nous avons constaté 

que pendant les petites vacances, beaucoup de parents ne travaillaient pas sans pour autant partir en 

vacances.  

Présentation de 
l’action 

Programme d’animation proposé à chaque vacance scolaire : ateliers, après-midi jeux, sortie à la journée.  

Objectifs 
- Permettre aux familles de découvrir des activités à vivre en famille.  
 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Public 
visé 

Tous 

Partenaires Ville de la chapelle 

Fonctionnement 

Fréquence 
Activités tous les 
après-midis des 

vacances scolaires 
Durée A chaque vacances scolaires 

Nombre de 
Bénéficiaires 

Une trentaine de 
familles par 

vacances  

Echéancier 
de l’action 

 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
- 1 Salarié  

- bénévoles 
Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Valérie Chapron, administratrice 
- groupes Jeux et Familles 

Matériels 
Matériel 

pédagogique MPT 
Lieu de 

L’activité 
Cabane à Jeux 

  

Financiers 
Prestation 
Animation 

Collective Famille 

Les 
dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la ville.  
 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Retours des participants 

Efficience Investissement des bénévoles 

Efficacité Nombre de participations 

Conformité  

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs Entre 5 et 15 familles par animation. 

Impact 
Que les parents participent à d’autres action de la MPT.  

Que des parents non sensibilisés s’inscrivent. 

Perspectives & 
développement 

Continuer à proposer des animations sur ces périodes de vacances scolaires. Renforcer l’implication 
bénévole.  

 



 

24 
 

 

Fiche action : Ateliers des Parents et bibliothèque parentalité 

Action nouvelle           Reconduction    

Analyse et Constat 

Il n’existe pas de bons ou de mauvais parents, mais plein de manières de faire différentes, chacun doit trouver 
la manière qui lui convient le mieux pour être le parent qu’il souhaite être.  
C’est en partant de ce postulat que la commission famille a souhaité développer deux nouveaux projets pour 
2018 : les ateliers des parents et la bibliothèque parentalité.  
Lors des échanges réalisés avec le groupe famille et avec les parents rencontrés lors des activités, nous 

constatons que les parents sont en demande de temps d’échanges privilégiés et de conseils dans leur 

fonction parentale et dans leurs relations familiales. L’idée dans ces ateliers est d’améliorer ses compétences 

d’écoute, de communication et de renforcer ses connaissances en développement de l’enfant pour faciliter sa 

vie de parents et être le parent que l’on souhaite être.  

Présentation de 
l’action 

Organisation d’ateliers pour les parents selon leur choix : ateliers de communication non violente, ateliers 

Filliozat, atelier de renforcement des compétences psychosociales, etc.  

Mise en place d’une bibliothèque composés de livres et de DVD traitant de l’éducation empruntable 

gratuitement par tous les adhérents de la Maison Pour Tous. 

Objectifs 

- Mettre en œuvre un temps d’échange et de partage entre parents, grands-parents, habitant.es encadrés 

par des professionnel.les formé.es.  

- Permettre aux habitants, parents, grands-parents, ou toute personne, d’acquérir des compétences et 

connaissances pour améliorer ses relations aux autres et sa fonction éducative. 

- Rendre accessible à tous.tes ces ateliers afin que tous les habitant.es puissent y participer quels que soient 

leurs moyens financiers. 

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Développer un espace citoyen 
Public 
visé 

Parents 

Partenaires PMI, service petite enfance de la Ville.   

Fonctionnement 

Fréquence 
1 cycle d’atelier 
tous les 2 ans  

Durée 18h d’ateliers  

Nombre de 
Bénéficiaires 

15 parents 
différents pour les 

ateliers.  
 

50 parents pour la 
bibliothèque 

Echéancier 
de l’action 

- Organisation d’une soirée de présentation de 
plusieurs méthodes. 

- Mise en place d’un cycle d’ateliers selon le choix des 
parents  

- Evaluation de l’action.  
 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
- 1 Salarié  

- 1 intervenant 
 

Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Valérie Chapron, administratrice 
- Groupes de bénévoles « famille ».  

Matériels Livres et DVD  
Lieu de 

L’activité 
Cabane à Jeux  

Financiers 
Prestation 
Animation 

Collective Familles 

Les 
dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville.  
REAAP 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Retours des parents 

Efficience Nombre de parents à la réunion de présentation. 

Efficacité Nombre de participations 

Conformité Accompagnement à la parentalité, Animation Collective Familles. 

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 15 parents  

Impact 
Que les parents participent à d’autres actions de la Maison Pour Tous.  

Que des parents non sensibilisés s’inscrivent. 

Perspectives & 
développement 

Achat de livres et de DVD. Essayer d’autres formes d’ateliers afin que tous les parents, y compris les plus 
éloignés de ce type d’actions puissent y participer. Intégration de nouvelles familles dans « les soirées 
parents » issue de cette formation initiale. 
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Camille, 33 ans, habitante de la Chapelle sur Erdre.  
 
 

 Mon arrivée à la Maison Pour Tous : en 2017 je pense, avec les ateliers parents 
enfants à la salle Balavoine, les 7 familles et le café des parents. 

 
Ce que j'y ai recherché : des activités à faire avec mon plus jeune fils pendant mon congé 
parental, pour qu'il soit en contact avec d'autres enfants. Des activités à faire en famille. 
 
Ce que j'y ai trouvé : des activités sympas et de qualité, des échanges avec d'autres parents, 
une initiation à la Communication Non Violente très riche d'enseignements et d'échanges 
depuis avec les parents participants... 
 
Aujourd'hui, comment je m'investis dans le projet de la Maison Pour Tous : je suis membre du 
CA depuis mai 2019. 
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Bilan des animations jeux :  
 
- Les dimanches ludiques : deux dimanches après-midi par mois. Tous les dimanches à partir de juin 2019. 
Animés par des bénévoles.  

Après-midis ludiques fréquentées majoritairement par des seniors et parfois par des familles, les 
dimanches ludiques ont été mis en place pour donner suite à une demande d’habitants qui se sentaient 
particulièrement seuls les dimanches. Ces temps accueillent en moyenne une vingtaine de personnes, soit 
entre 15 et 40 personnes.  
 
- Les après-midi jeux : pendant les vacances scolaires, une à deux après-midi jeux sont organisées par 
semaine. Animées par l’animatrice et des bénévoles, ces animations rassemblent un public familial, parents-
enfants et grands-parents / petits-enfants.  
Entre 7 et 47 personnes sont accueillies soit 20 personnes en moyenne.  
 
- Les soirées jeux : les soirées jeux avaient été créées en 2014/2015 mais par manque de public avaient été 
arrêtées. En 2018 le groupe Jeux a fait le choix de relancer ce type d’animation en organisant 2 à 3 soirées par 
an. Actuellement ces soirées réunissent entre 10 et 20 personnes. 
 
- Le jeu « hors les murs » : la Maison Pour Tous participe aux événements organisés par la Ville ou par des 
associations locales en proposant des jeux en bois. Des après-midis jeux sont organisées de manière 
ponctuelle dans les structures partenaires : Maison de Retraite, Secteur Jeunesse. A la belle saison, la Maison 
Pour Tous organise, avec la Caravane à Jeux, des animations jeux (jeux en bois, jeux d’eau, etc.) sur l’espace 
public dans les quartiers de La Chapelle-sur-Erdre, dans le but d’aller vers les habitants. 
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Fiche action : Animations autour du jeu 
Action nouvelle            Reconduction     

Analyse et Constat 
Le jeu est au cœur du projet de la Maison Pour Tous et transversal à beaucoup d’actions. Plusieurs créneaux 
de jeu sur place sont proposés ce qui permet de s’adresser à un public large : seniors, familles, adultes.   

Présentation de 
l’action 

Plusieurs animations jeux sont proposées :  
- dimanches ludiques,  
- après-midis jeux pendant les vacances scolaires,  
- soirées jeux,  
- jeux « hors les murs ».  

Objectifs 

- Impulser les rencontres et la mixité entre les publics.  
- Toucher de nouveaux publics pour la Maison Pour Tous.  
- Lutter contre l’isolement des personnes âgées en proposant un créneau le dimanche après-midi.  

Orientation du 
projet social 

Axe 3 : Favoriser le lien social 
Axe 4 : Aller vers  

Public 
visé 

Tout public 

Partenaires Ville de la Chapelle, CAF de Loire Atlantique, Maison de retraite, Service Jeunesse.  

Fonctionnement 

Fréquence 

-  Tous les dimanches. 
- 2 après-midis, à chaque 

vacances scolaires. 
- 1 soirée jeux par 

trimestre. 
- 2 animations par mois 

« hors les murs » de Mai à 
Septembre.  

Durée A l’année. 

Nombre de 
bénéficiaires 

300 personnes à l’année. 
Echéancier de 

l’action 

- Planning des bénévoles réalisé chaque 
mois.  
- Réalisation.  
- Bilan avec les bénévoles une fois par an. 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
1 salarié 
10 bénévoles  

Pilotage de 
l’action  

- Prune Bondu, animatrice  
- Sylvie Benaitreau, après-midis et soirées 
jeux.  
- Christelle Boissière, dimanches ludiques.  

Matériels 

- Jeux et matériel de la 
Maison Tous.  
- Caravane.  
- Location véhicule 
occasionnellement  

Lieu de 
L’activité 

- Cabane à Jeux.  
- Espace public, quartiers de la Chapelle.  

Financiers 

- Prestation CAF 
Animation Collective 
Familles.  
- Prestation CAF 
Animation globale Centre 
Socioculturel  
- Fonds propres. 

Les dispositifs 
financiers 

- Prestations CAF 
- soutien logistique de la Ville.  

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Retours des adhérents   

Efficience 
Nombre de bénévoles investis dans l’action, engagement des 
participants en tant que bénévoles.   

Efficacité Nombre de participations.  

Conformité Observation de la mixité des publics et des liens créés.  

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
Entre 8 et 30 personnes à chaque animation. 300 personnes différentes sur 

l’année.  

Impact De nouveaux adhérents et l’implication bénévole de nouvelles personnes.   

Perspectives & 
développement 

- Maintenir les animations existantes.   
- Obtenir un local plus grands dédié aux activités jeux.  
- Recruter un animateur spécialisé dans le jeu, en charge de la ludothèque, les malles de jeux et le 
développement de nouvelles animations jeux.  
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Bilan des Paniers et Malles de jeux :  
 
Les Paniers Jeux :  

Une ludothèque participative nommée Paniers Jeux a été développée par le groupe « Jeux » de la Maison 
Pour Tous. Elle s’est ouverte le 14 Octobre 2017 permettant à 30 foyers chapelains d’emprunter 5 jeux pour 
une période de 2 à 6 semaines. Les adhérents sont engagés dans la gestion de la ludothèque en assurant 2 
permanences par an (comptabiliser les pièces, gérer les emprunts et les retours, entretenir les jeux, inventaire, 
etc.).  

Les permanences permettant aux adhérents d’emprunter et de jouer sur place ont lieu les 2e et 4e 
samedis après-midi de chaque mois. 

La capacité du nombre de familles pouvant emprunter a été augmentée à 50 familles, le stock de jeu le 
permettant.  

Actuellement ne peuvent être empruntés que des jeux de société. Les jouets et le matériel petite enfance 
sont à utiliser sur place. Des demandes ont été faites par des adhérents pour développer le prêt de jouets et 
de jeux de construction.  
 

Les Malles de Jeux :  

Début 2018, parallèlement aux Paniers Jeux qui s’adressent aux familles, des Malles de Jeux sont 
proposées aux structures et associations de la communes (IEM, halte-garderie, associations de parents 
d’élèves, etc.). Actuellement 8 structures empruntent des Malles.  

 
De manière générale, les activités autour du jeu permettent de toucher un public large, notamment grâce 

aux actions hors les murs.  
De nouvelles familles ont adhéré à la Maison Pour Tous grâce aux Paniers Jeux. La plupart des familles des 

Paniers Jeux s’impliquent dans l’organisation de la ludothèque, certaines ont intégré le groupe « Jeux ». De 
plus, nous avons constaté que les familles participaient aussi à d’autres activités et projets mis en place par la 
Maison Pour Tous. La ludothèque est donc, pour le public familial, une porte d’entrée dans la structure.  

Le jeu est un support dans la mise en œuvre du projet social. Il est transversal à beaucoup d’actions 
(activités parents enfants, 7 Familles, blabla senior, etc).  
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Fiche action : Paniers et Malles de Jeux 
Action nouvelle            Reconduction     

Analyse et Constat 
Les paniers jeux ont été développés en Octobre 2017. Dès l’ouverture de nombreuses familles se sont 
inscrites et le nombre d’adhérents n’a cessé d’augmenter depuis.  Cela répond donc à un besoin des 
chapelains.  

Présentation de 
l’action 

Ludothèque participative permettant aux habitants de la commune, aux structures et associations 
chapelaines d’emprunter des jeux de société, ou des malles de jeux.  

Objectifs 
- Favoriser l’implication des habitants à la Maison Pour Tous.  
- Favoriser l’accès du jeu à tous. 

Orientation du 
projet social 

Axe 1 : Développer un espace citoyen 
Public 
visé 

Tout public 

Partenaires Ville de la Chapelle, Conseil Département, CAF de Loire Atlantique.  

Fonctionnement 

Fréquence 

Permanences : 2 
samedis et un 

vendredi matin 
par mois. 

Durée A l’année. 

Nombre de 
bénéficiaires 

50 foyers 
chapelains 

10 structures  

Echéancier 
de l’action 

- Réunion du groupe Jeux 3 fois par an.  
- Evaluation une fois par an. 
- Achat de nouveaux jeux en fin d’année. 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 

- Groupe Jeux : 8 
bénévoles 
- Stéphanie Godin, 
chargée d’accueil.  

Pilotage de 
l’action  

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Christelle Boissière, Administratrice. 
- Groupe Jeux.  

Matériels 

- 650 Jeux de 
société 
- 30 Malles de jeux  
- 15 Jeux en bois.  

Lieu de 
L’activité 

Cabane à Jeux.  

Financiers - Fonds propres  
Les 

dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville pour la salle.  

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Retours des adhérents, structures et associations adhérentes.  

Efficience Nombre de familles engagées sur les permanences.  

Efficacité 
Nombre de contrat Paniers Jeux, nombre de contrat Malles de Jeux 

par rapport au temps de travail salarié engagé. 

Conformité Implication des habitants dans l’action.  

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
- Un nombre d’adhérents empruntant des jeux constant ou croissant. 

- Un nombre de structures et associations empruntant des Malles de Jeux en 
augmentation. 

Impact 
- Identification de la Maison Pour Tous comme un interlocuteur privilégié sur 
le monde du jeu.  

Perspectives & 
développement 

- Elargir le prêt aux jouets et jeux de construction pour les particuliers.  
- Obtenir un local plus grand et dédié aux activités jeux.  
- Recruter un animateur spécialisé dans le jeu, en charge de la ludothèque, des malles de jeux et du 
développement de nouvelles animations jeux.  
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Bilan 7 FAMILLES : le rendez–vous du jeu et de la parentalité 
 

Depuis 4 éditions, l’événement 7 Familles a pris de l’ampleur, rencontrant d’année en d’année toujours 
plus de succès avec de nouvelles familles participantes.  

 
Les bilans qualitatifs des 4 années montrent que les actions parents-enfants répondent à un besoin des 

familles. Prendre le temps pour jouer, faire des activités avec ses enfants renforcent les liens intrafamiliaux.  
Chaque année des temps d’information et d’échanges pour les parents sont proposés et de plus en plus 

fréquentés. Tout en gardant son côté ludique, 7 Familles est devenu un rendez-vous dans les actions 
d’accompagnement à la parentalité sur la commune. La majorité des animations sont gratuites, ou avec une 
participation symbolique et donc accessibles à tous. La communication est importante. Nous avons constaté 
une mixité des publics sur les actions proposées.   

 
Les partenariats se sont également renforcés d’année en année avec les structures locales, ce qui a permis 

d’élargir le public et de favoriser des rencontres intergénérationnelles. Par exemple, les après-midis jeux à la 
résidence Bel Air (Maison de Retraite), les soirées jeux avec le Service Jeunesse, l’atelier motricité libre avec la 
PMI.  

 
L’implication des bénévoles augmente tant dans l’organisation de l’événement (groupe de travail, réunion 

de préparation, choix de la programmation) que dans l’animation (ateliers animés par des habitants, 
participation à la Fête du Jeu, etc.). 

 
 

       
 
 
Les chiffres des 7 Familles depuis sa création : 
 

Édition Actions Durée de la 
manifestation 

Participants Fête du Jeu Budget 

2015 7 5 jours 350 130 1505 € 

2016 10 5 jours 400 150 3469 € 

2017 13 10 jours 996 650 4629 € 

2018 21 3 semaines 1364 750 5230 € 
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Fiche action : 7 Familles 
Action nouvelle            Reconduction     

Analyse et Constat 

Au vu du succès grandissant, l’événement 7 Familles est aujourd’hui attendu par les habitants de la Chapelle-
sur-Erdre. Lors des rencontres avec les familles, les actions d’accompagnement à la parentalité sont très 
demandées.  
De plus en plus de partenaires participent à cet événement ce qui contribue à la cohérence de cette action.    

Présentation de 
l’action 

Trois semaines d’animation pour tout public, sur la thématique du Jeu et de la Parentalité.  

Objectifs 

- Faire de 7 familles un RDV ludique et incontournable pour les chapelains.  
- Favoriser la rencontre entre parents et la qualité du lien d’attachement parents enfants lors de diverses 

actions. 
- Valoriser les compétences de parents et d’habitants de la Chapelle.  
- Développer le partenariat avec les acteurs locaux en lien avec la parentalité ou la famille.  

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : Animer ensemble le territoire 
Public 
visé 

Tout public 

Partenaires 
Service Jeunesse, Service petite enfance, PMI, Résidence Bel Air, Ciné-Club l’AMIE, Associations de parents 
d’élèves, Maison des Jeux, La Sauce Ludique, La Pause (restaurant).  

Fonctionnement 

Fréquence 1 fois par an Durée Entre 2 et 3 semaines 

Nombre de 
Bénéficiaires 

1000 
Echéancier 
de l’action 

- Avril Juin : écriture du projet, programmation. 
- Juillet-août : communication. 
- Septembre : diffusion.  
- Octobre : réalisation et bilan 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 

1 Salarié en 
pilotage 

15 bénévoles 
Intervenants 

Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Christelle Boissière, Administratrice.  
- Groupes de bénévoles « Jeux » et « Familles ».  

Matériels 

- Jeux et matériels 
de la Maison Pour 

Tous.  
- location de 

matériel.  

Lieu de 
L’activité 

- Cabane à Jeux 
- Capellia  
- Salles municipales.  

Financiers 

Sur fonds propres 
de la Maison Pour 

Tous 
Subvention REAAP 

Les 
dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville.  
REAAP 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence 

in
d

icate
u

rs 

Retours des habitants par rapport à leurs besoins. 

Efficience Nombre de bénévoles investis dans l’action.  

Efficacité - Nombre de participations 

Conformité 
- Accompagnement à la parentalité,  
- Animation Collective Familles,  
- Animation du territoire. 

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
1000 participations attendues 

Equipe importante de bénévoles 

Impact Rendez-vous marquant pour les familles. 

Perspectives & 
développement 

Maintenir l’événement dans sa forme actuelle : durée, nombre d’activités, résultats.  
Travailler sur la notion de famille(s) à travers les époques, les nouvelles structures familiale.  
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Bilan de La Fête du Jeu, un temps fort : 
 

La participation à la Fête du Jeu est en augmentation sur 4 années, elle a été multipliée par 4 depuis la 
création.  

La Fête du Jeu touche aujourd’hui un public large, intergénérationnel et mixte. L’implication des habitants 
en tant que bénévoles a été en constante augmentation depuis la création de la Fête du Jeu. De nouveaux 
partenaires et intervenants se greffent chaque année à cet événement. Les animations de cette journée sont 
nombreuses et variées mettant en avant la diversité du monde ludique.  

Cet événement permet à la Maison Pour Tous, de s’affirmer comme un acteur du jeu sur le territoire. Il 
donne à voir le matériel ludique dont elle dispose, adapté à tout public de 0 à 107 ans, ainsi que les services 
qu’elle propose sur cette thématique : prêt de jeux de société (Paniers Jeux), après-midis et soirée jeux. 
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Fiche action : Fête du Jeu 
Action nouvelle            Reconduction     

Analyse et Constat 
Le jeu est un outil permettant de créer du lien, dans la famille, entre les générations, entre les habitants 
d’une commune, d’un quartier, etc.  Autour d’un jeu, le contact est facilité malgré les barrières ou les 
différences : culture, langue, handicap, milieu social, etc.  

Présentation de 
l’action 

La fête du jeu est une journée gratuite et ouverte à tous et toutes durant laquelle un panel de jeux adaptés à 
tous les âges est proposé.  

Objectifs 

- Promouvoir le jeu de manière libre et gratuite. 
- Proposer un temps fort sur la commune.  
- Faire la connaître la Maison Pour Tous. 
- Favoriser la rencontre des habitants.  

Orientation du 
projet social 

Axe 2 : Animer ensemble le territoire 
Public 
visé 

Tout public 

Partenaires Service Jeunesse, Maison des Jeux, La Sauce Ludique, La Pause (restaurant), ville de La Chapelle-sur-Erdre.  

Fonctionnement 

Fréquence 1 fois par an Durée 1 Journée 

Nombre de 
Bénéficiaires 

700 
Echéancier 
de l’action 

- Avril Juin : écriture du projet / programmation. 
- Juillet-août : communication. 
- Septembre : diffusion.  
- Octobre : réalisation et bilan 

 
 

Moyens 
 
 
 

Humains 
- 3 Salariés  

25 bénévoles 
Intervenants 

Pilotage de 
l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  
- Christelle Boissière, Administratrice.  
- Groupes de bénévoles Jeux et Familles.  

Matériels 

- Jeux et matériels 
de la Maison Pour 

Tous.  
- location de 

matériel.  

Lieu de 
L’activité 

- Capellia  

Financiers 

Sur fonds propres 
de la Maison Pour 

Tous 
Subvention REAAP 

Les 
dispositifs 
financiers 

Soutien logistique de la Ville.  
REAAP 

 
 

Evaluation 
 
 
 

 
 

Critères 
 
 
 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Fréquentation et retours du public.  

Efficience Nombre de bénévoles investis dans l’action.  

Efficacité Nombre de participation.  

Conformité - Animation du territoire.  

Les résultats 
attendus 

 

Quantitatifs 
Entre 500 et 800 participations attendues 

Equipe importante de bénévoles 

Impact 
Rendez-vous marquant pour les habitants. De nouveaux adhérents pour la 

Maison Pour Tous.   

Perspectives & 
développement 

Maintenir ce RDV annuel en le réadaptant par rapport à la fréquentation et au moyen de la structure.   
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Accompagnement de projets de départ en vacances :  
 

En 2018, la Maison Pour Tous impulse un travail partenarial sur la question du départ en vacances. 
Plusieurs réunions avec les partenaires ont permis d’identifier qu’il existait un besoin sur la commune, des 
familles ne partant pas en vacances. Une fiche sondage4 a été réalisée avec les partenaires dont le but est que 
chaque acteur puisse aborder cette notion des vacances et des loisirs auprès de son public et ainsi mieux 
identifier les freins au départ et l’accompagnement qui peut être mise en place.  

  

Fiche action : Accompagnement des projets de départ en vacances 
Action nouvelle            Reconduction    

Analyse et Constat 
- Des familles de la Chapelle-sur-Erdre ne partent pas en vacances : échange avec les conseillères CAF, les 

Assistantes sociales du CMS, et le CCAS.    

- Une demande d’habitants pour un accompagnement de projet de vacances. 

Présentation de 

l’action 

- Création d’un groupe de partenaires pour affiner les besoins et apporter une réponse cohérente.  

- Animations collectives permettant de réduire les freins au départ en vacances avec les familles qui ne 

partent pas : freins budgétaires, freins socioculturels, freins matériels.  

- Accompagnement de projet de vacances collectives   

Objectifs 

- Favoriser le droit aux vacances pour tous, en considérant les vacances comme un besoin et un facteur 

d’émancipation 

- Renforcer les partenariats avec les travailleurs sociaux du territoire (Conseillères CAF, CMS, CCAS).  

- Accompagner des projets d’habitants. 

Orientation du 

projet social 
Axe 3 : Favoriser le lien social  

Public 

visé 

Familles, personnes seuls ou 

séniors ne partant pas en vacances. 

Partenaires 
Conseillères CAF, CMS, CCAS, association Akceptosol, les restos du cœur, l’épicerie Chapelaine, service 

enfance jeunesse de la Ville.  

Fonctionnement 

Fréquence Tous les ans Durée Entre 4 et 8 mois 

Nombre de 

Bénéficiaire

s 

15 
Echéancier 

de l’action 

- Mobilisation des familles 

- Réunions collectives et individuelles pour organiser le 

départ. 

- Réunion de bilan  

 

 

Moyens 

 

 

 

Humains 

- 1 Salarié  

- 2 bénévoles 

 

Pilotage de 

l’action 

- Prune Bondu, Animatrice.  

- Anne Olivier, co-présidente 

- Marine Triboulet, co-présidente 

 

Matériels 

Matériel 

pédagogique de la 

Maison Pour Tous  

Lieu de 

L’activité 
Cabane à Jeux 

Financiers 

ACF pour 

l’accompagnemen

t aux projet 

Les 

dispositifs 

financiers 

Aides aux projet vacances. (Fédération des CSC + ANCV) 

Vacances et Loisirs pour Tous  

Aides aux vacances sociales.   

Bourse Solidarité Vacances (ANCV) 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

Critères 

 

 

 

Pertinence in
d

icate
u

rs 

Demandes de nouvelles familles chaque année. 

Efficience Nombre de familles partant en vacances grâce à cet accompagnement. 

Efficacité Nombre de participations aux réunions de préparation 

Conformité Accès aux loisirs et vacances pour tous. 

Les résultats 

attendus 

 

Quantitatifs 15 personnes 

Impact De nouvelles familles adhérentes à la MPT. 

Perspectives & 

développement 

Accompagner quelques familles chaque année.  

 

 

 
4 Fiche sondage et guide d’utilisation de la fiche sondage, cf annexe 3. 
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Les moyens financiers 
 

 

 

 

 

 

Le prévisionnel 2020 

 
 
Une animatrice référente famille, Prune Bondu, est embauchée par la Maison Pour tous à 34h30 par semaine 

pour mettre en œuvre ce projet. Son temps de travail est réparti entre l’animation collective famille (80%) 
et du pilotage de projets (ludothèque, projet seniors, etc.) (20%). 
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Analyse du budget 
 

La prise en charge du salaire est faite avec la prestation CNAF, une part de la subvention annuelle de la 
commune, la subvention de la CAF44 et la recherche de fonds complémentaires comme la CARSAT et la 
conférence des financeurs pour la part des missions relevant de la coordination d’actions autour du 
vieillissement.  

 
Le budget du centre socioculturel est découpé en enveloppes par projet, ce qui permet une plus grande 

facilité de fonctionnement et une lecture analytique des actions. L’Animation Collective Familles traverse 
plusieurs enveloppes :  

- Le budget Animations Familles 
- 7 Familles et Fête du Jeu 
- Paniers et Malles de Jeux 
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Annexes 
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Annexe 1 : 
 

Projet « Animations Familles » 
Réalisé par le Groupe Familles le 21/06/2017 

La DEVISE du groupe / Le nom :  

Valeurs :  
Humanisme : Ouverture à tous – toutes, tolérance / respect 
/ bienveillance (sans jugement).  
Partage : du temps, d’un café, de ses connaissances et 
expériences, de ses doutes.  
Convivialité. 

Objectifs du projet Animation Familles de la Maison Pour Tous               
- Favoriser l’implication des parents dans le projet, le choix des 
animations et la mise en œuvre des actions.                                       
- Mieux comprendre le développement de l’enfant                 
- Favoriser les échanges et la rencontre entre parents                 
- Favoriser la socialisation des enfants                                          
- Rompre l’isolement des familles                                                  
- Apprendre de nouvelles choses à faire avec son enfant            
- Travailler en réseau avec les partenaires de la commune 

Les missions du groupe Familles :  
- Proposer, organiser et animer les actions, dans la mesure 
du possible.                                                       
- Recruter des parents pour le groupe, communiquer sur le 
projet et les actions.                                                   

Les partenaires : 
- CAF  
- Conseil Département  
- Ville : service petite 
enfance, RAM, Haltes 
garderies, ALSH, 
- CMS, PMI 
- Associations 
Musicalinou? JAM ? cinéma ? 
 

Les différents types d’actions + créneaux : (qui existent déjà (en rouge) et qui sont à créer) 

Fonctionnement du groupe Familles :  
une réunion tous les 2 - 3 mois.  
 

- Récolter et relayer les envies et les besoins des         
familles.                                                                                             
- Etre attentif aux difficultés des familles, les relayer 
ou orienter si nécessaire.                             
- Se former à l’écoute.                                                   
- Evaluer le projet. 

Les publics :  
- Enfants (0-6ans), (6-12 
ans), (12 et plus).                    
- Parents : Père - Mère         
- Grands-parents, oncles et 
tantes                               
- Familles monoparentales  
- Familles recomposées          
- Futures parents 

- Café des parents : Temps d’accueil tous les samedis matin avec une activité spécifique par mois. 
- Ateliers Prévention : secourisme, sécurité routière, accidents domestiques, prévention santé : canicule, fratrie 
et microbes, bronchiolite, poux, etc.                                                                                             

- Formation pour les parents : Portage, massage, bébé signe, communication non violente, 
alimentation, motricité libre, Faber et Mazlish, Montessori, courants éducatifs.    
- Ateliers Parents-enfant : normal le mercredi matin une semaine sur deux à la salle Balavoine, 
spécial papas, spécial mamans, yoga, motricité, etc.                                           
- Temps entre parents : Récré des parents, sortie entre femmes                                              
- Conférences - Sorties Famille            

- Accompagnement départ en vacances : Epargne bonifiée, Bourse 
solidarité vacances.                                                                                              
- Temps forts : cinéma enfants, concerts/spectacles, semaine de la 
parentalité, festival des petits et grands, 7 Familles.  

Ce Blason est une base de travail pour le Projet Familles de la Maison Pour Tous. Les actions proposées 
sont données à titre d’exemple et les objectifs sont un idéal vers lequel il faut tendre. Il est important de 
préciser que le groupe Familles ne se donne pas de limite de temps et la construction se fera au fur et à mesure 
en fonction des disponibilités des bénévoles et des moyens de la Maison Pour Tous. Ce projet peut d’ailleurs 
évoluer en fonction des observations et des besoins recensés sur le territoire.  
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Annexe 2 : 
 

 

 

Questionnaire pour les Parents d’Ados : 
 

Vous êtes parent d’un-e adolescent-e, la Maison Pour Tous, en partenariat avec la ville de la Chapelle-sur-Erdre 
souhaite mettre en place des temps à destination des Parents d’Ados pour échanger, informer et trouver 
des conseils. Dans ce cadre, votre avis nous intéresse.  

Cette enquête est anonyme.  
  
Ages de vos enfants : (plusieurs réponses possibles) 
□ 9-11 ans                          □ 12-14 ans                         □ 15-20 ans  
 
Thématiques que vous souhaiteriez aborder lors de temps de rencontre et d’information (numéroter de 1 à 6 

selon les thèmes que vous souhaiteriez aborder en priorité).  
__ Les jeunes et la fête, conduites d’essai et consommations : drogues, alcool, tabac.  
__ Les jeunes, internet et les mondes virtuels : réseau sociaux, jeux vidéo, cyber dépendance, etc. 
__ Autorité, écoute et liberté. 
__ L’adolescence et le corps (transformation, prévention sexualité, etc.).   
__ La scolarité 
__ Autres …………………………………………………………………………. 
  
Sous quelles formes souhaiteriez-vous aborder ces thématiques (plusieurs réponses possibles) : 
□ Conférence et temps d’information animés.  
□ Groupe d’échange entre parents  
□ Spectacle (humoristique) 
□ Temps d’ateliers Parents-Ados (jeux vidéo, sécurité routière, etc.).  
□ autres ……………………………………………………. 
 
Quels sont les créneaux qui vous conviendraient le plus pour le déroulement de ces temps :  
□ Le soir en semaine :     à partir de 18h                       à partir de 20h  
□ Le Mercredi après-midi 
□ le vendredi soir  
□ Le samedi matin 
□ Le samedi après-midi. 
 
Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Merci de votre réponse.  
 
Vous pouvez rapporter ce questionnaire à l’Espace Familles Pierre de Rosa, Rue Jean Jaurès, La Chapelle-sur-

Erdre, Tél. : 02 51 81 87 23. Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne sur le site 
internet de la Maison Pour Tous www.mptlachapelle.com . 

 

http://www.mptlachapelle.com/
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Résultats du questionnaire :  
 
Une centaine de réponses : 60 réponses en ligne + une quarantaine de réponses papier. 
 

 

Ages de vos enfants (plusieurs réponses possibles) : 
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+ Familles 
recomposées, 
séparation. 
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Annexe 3 :  
 

 

J’habite à la Chapelle sur Erdre 

Fiche sondage : Loisirs et vacances en 2019 

 

❖ Les années précédentes : oui non mais je connais 

- J’ai utilisé les bons « accès aux loisirs » de la Ville ☐ ☐ ☐ 

- Mon enfant a participé au centre de loisirs ☐ ☐  ☐ 

- J’ai participé aux sorties organisées par la Maison pour Tous ☐ ☐  ☐ 

- J’ai utilisé les Aides aux vacances de la Caf ☐ ☐  ☐ 

 

❖ Mon avis sur les loisirs et les vacances :  

 

1) Je fais des loisirs (moi ou mes enfants) ou je pars en vacances, c’est parce que : 

☐ Cela me ressource, je m’évade … 

☐ C’est une découverte de nouveaux lieux, nouveaux loisirs,  nouvelles personnes 

☐ Ce sont des moments de complicité en famille 

☐ Ce sont des souvenirs à raconter 

☐ Partir en vacances, c’est sortir de la commune 

☐ C’est changer de rythme 

☐ Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

2) Je n’ai pas de loisirs (pour moi et mes enfants) ou si je ne pars pas en vacances, c’est parce que :  

☐ C’est trop  cher 

☐ Je n’ai pas assez d’informations 

☐ C’est compliqué (organisation, réservation, transports, matériel…) 

☐ Trop de soucis 

☐ Je privilégie être disponible pour un emploi 

☐ Pas envie 

☐ Autres …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3) Je souhaite des informations :  

☐ Sur les différents types de loisirs ou vacances 

☐ Concernant les aides financières possibles 

☐ Sur des bons plans (lieux de vacances, loisirs, avantages financiers…) 

☐ Sur les transports 

☐ Quels sont les professionnels qui peuvent me renseigner 

☐ Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Pour avoir ces informations, je peux contacter :  

 
 - Les travailleurs sociaux de la Caf à la Mano :  

* Anne BOISLIVEAU :  Tél : 02 40 20 71 70 - mail : anne.boisliveau@cafnantes.cnafmail.fr 
* Olivia SEMENT :  Tél : 02 40 20 71 71 - mail : olivia.sement@cafnantes.cnafmail.fr 

  - L’animatrice adulte de la Maison pour Tous :  
* Prune BONDU :  Tél : 02 40 93 68 19 - mail : animation@mptlachapelle.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage complété avec : 
 
Nom : ....................................................................................  

Prénom : ...............................................................................  

Fonction /Structure :  ..........................................................  

Téléphone :  .........................................................................  

Mail :  ...................................................................................  

 

Mes coordonnées * : 
 
☐ Je ne souhaite pas donner mes coordonnées  
☐  J’autorise la transmission de mes coordonnées aux référents vacances  

de la Caf et de la Maison pour Tous pour être recontacter :  
 
Nom :  ...........................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................  

Mail  :  ..........................................................................................................................  
 
* Les données que vous communiquez restent confidentielles et ne sont transmises qu’aux référents 

vacances de la Maison Pour Tous et de la CAF. Elles seront utilisées uniquement pour vous contacter sur 
l’accompagnement au départ en vacances. Elles ne pourront pas être utilisé pour d’autres fins.  

mailto:.boisliveau@cafnantes.cnafmail.fr
mailto:olivia.sement@cafnantes.cnafmail.fr
mailto:animation@mptlachapelle.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «  Vacances et loisirs 2019 

 Familles - Enfants de la Chapelle sur Erdre » 
Fiche à destination des professionnels 

 

Constats (partagés par les intervenants de la Caf, de la Maison pour Tous, du 

Département, du Ccas et du Service Jeunesse ) 

 

- Des familles ne partent pas en vacances l’été et leurs enfants sont accueillis sur 

toute la période d’été en centre de loisirs.  

-  Les dispositifs loisirs /vacances (Caf, municipaux, associatifs…) semblent mal 

connus. 

- Le sujet : loisirs et vacances n’est pas toujours facile à aborder en entretien.  

 

 

   
                                                    

 
Objectifs (autour des loisirs et vacances): 
 

* Repérer les besoins des personnes 

* Evoquer les envies 

* Nommer les freins (coût, peur de la séparation 

parent/enfant, maladie ou situation de handicap 

de l’enfant…) 

* Soutenir la construction d’un projet loisirs 

/vacances (organisation, coût, transports …) 

* Orienter vers des partenaires chapelains ou 

extérieurs 

*  Repérer les lieux ressources 

… 

 

 

Public : 
 

 Allocataires Caf avec 

enfant(s) à charge 

 

 Public Chapelain 

 

 

Dispositifs : 

- Aides aux vacances Vacaf (Avf et Ave) pour les allocataires Caf 44 ayant un 

         droit ouvert (QF inférieur à 650 €, à février 2019) 

- Animations à la Maison pour Tous. 

- Centre de loisirs avec le service jeunesse. 
 

Renseignements auprès : 

- Des travailleur sociaux de la Caf à la Mano : 02 40 20 71 70 / 71 

- De l’animatrice adulte de la Maison pour Tous : 02 40 93 68 19 

- Du service jeunesse : 02 51 81 87 23 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION De la Fiche  SONDAGE 
 

 
Pendant un entretien,  

chaque partenaire peut aborder le thème vacances et loisirs et :  

 

- Compléter avec la personne la fiche sondage ( en vérifiant au préalable si la personne 

l’a déjà  complété, et avec qui ?). 

- Laisser le document à la personne pour favoriser un échange en famille  

(et nos coordonnées de référents sont indiqués sur la fiche sondage). 

- Si la personne accepte, faire une photocopie de la fiche sondage et la transmettre par 

mail aux référents vacances/loisirs : la personne peut demander à être contactée par 

un référent vacances/loisirs. 

 Travailleurs sociaux  Caf si famille allocataire caf 

anne.boisliveau@cafnantes.cnafmail.fr 

olivia.sement@cafnantes.cnafmail.fr 

 Animatrice adulte (Prune)  si famille non allocataire caf 

  contact@mptlachapelle.com 

 

*** Les coordonnées concernant les personnes ne sont transmises qu’avec leur accord,  

et ne sont utilisées que pour ce projet de sensibilisation et d’informations sur les 

vacances. (RGPD : règlement général sur la protection des données) 
 

 

Exemples de partenariat extérieur.  
Nous pouvons orienter les familles vers des associations :   

- Vacances et familles 

- Les Pep 

… 

 

 

Pièces jointes : 

- Dépliant « Aides aux vacances » de la  Caf de Loire-Atlantique 

- MPT (Maison pour Tous ) de la Chapelle sur Erdre 

- Vacances et familles  

- Les Pep  

 

mailto:anne.boisliveau@cafnantes.cnafmail.fr
mailto:olivia.sement@cafnantes.cnafmail.fr

