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Du Groupe d’Animation de Méan-
Penhoët à la mqmp 
 

En février 1984, une poignée d’habitants de Méan-Penhoët constituent une association pour faire 

vivre la maison de quartier. En 2010, d’autres habitants prennent la relève. Dans une volonté 

d’ouverture au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes, ils inventent le projet d’animation 

jeunesses avec la création du Festival BOUGE, la mise en place d’un projet de séjour en Europe et le 

développement des actions de prévention santé. A cette occasion les administrateurs (habitants élus 

par les adhérents pour piloter l’association) réinventent le petit nom de la maison de quartier : exit 

GAMP1, bienvenue à la mqmp. Depuis 2014, un autre virage est pris avec l’augmentation progressive 

d’activités de l’association dans le quartier de Prézégat. Désormais la Maison de Quartier joue sur le 

terrain de Méan à Prézégat… 

 

En 2012, lors de la préparation du précédent projet social (projet de service de la maison de 

quartier), les administrateurs réfléchissent aux moyens d’améliorer la vie de quartier, les relations 

entre voisins, l’animation de Méan-Penhoët et Herbins. De ces discussions en ressort une envie de 

permettre aux habitants de ces quartiers d’avoir les moyens d’organiser par eux-mêmes leurs 

animations de quartier2.  Ils écrivent une charte des valeurs, celles qui motivent leur engagement et 

donnent du sens au projet de la maison de quartier. Ils s’intéressent à ce que les choses soient bien 

faites (se donner les moyens d’y arriver), ils créent une charte qualité. Ces femmes et ces hommes 

s’intéressent surtout à la manière de donner de la vie au quartier, à la manière de se rencontrer au 

quotidien, c’est pourquoi ils dessinent de nouvelles formes d’animations en étant bien attentifs à 

permettre à l’habitant d’être au centre des actions : de la création à la réalisation. 

 

De 2013 à 2016 les administrateurs essaient de nouvelles choses comme développer des projets 

d’habitants, faciliter l’accès à la culture en pratiquant, apporter de la qualité à des animations… des 

choses marchent bien, d’autres pas, voire pas du tout. Ils ne se découragent pas pour autant et 

apprennent de leurs erreurs. Le groupe redirige certaines actions du projet social. C’est au fil de l’eau 

que chacun prend le temps de regarder ce qu’il se passe, d’écouter les autres habitants, de voir 

comment tout ce petit monde réagit et s’approprie ce nouveau projet social. Ils invitent les 

animateurs, les encadrants d’ateliers à discuter, comme eux, avec les adhérents pour évaluer au fur 

et à mesure l’intérêt des animations et des manières de faire. En parallèle tous sont invités à aller au-

devant des habitants qui n’utilisent pas les services de la maison de quartier. Pendant quatre ans des 

rencontres se font par centaines au gymnase, à la sortie des écoles, aux collège et lycées, à la 

bibliothèque des chantiers, sur le marché, dans les cages d’escaliers, les chemins de brouettes, le 

bus… Ce travail de fourmi facilite l’accès à la maison à de très nombreux habitants. C’est une jolie 

réussite.  

 

Aujourd’hui ces quinze administrateurs, mais aussi les quinze jeunes impliqués dans l’organisation du 

Festival BOUGE et toutes les actions culturelles vous invitent à les rejoindre ou à poursuivre 

l’aventure. Oh, ne vous attendez pas à de l’extraordinaire, ils se sont pas mal donnés pour le  
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précédent projet, loin d’être attentistes, ils souhaitent avant tout continuer d’utiliser des manières 

de faire qui fonctionnent bien et améliorer tout le reste. Si l’envie vous démange, si vous êtes 

curieux, ces agités vous tendent la perche : agitez (votre quartier, vos habitudes, vos relations, votre 

engagement, vos représentants, vos envies…) pour faire société… et vous verrez ça ne fait pas de 

mal.   
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Note méthodologique 
 

Ce projet social est issu d’une large consultation (500 habitants) qui s’est déroulée tout au long de la 

saison 2015/2016 dans les groupes d’activités, lors d’événements, dans la rue mais aussi au fil du 

précédent projet social. 

Deux équipes d’administrateurs ont planché sur le sujet lors des saisons 2014/2015 et 2015/2016 (22 

habitants). 

La question de l’évolution du projet social traverse les AG (Apéro Général, petit nom donné à 

l’Assemblée Générale) de la mqmp et notamment celui du 20 mai 2015 ou les administrateurs ont 

décidé de rendre le pouvoir aux usagers. Cette rencontre officielle perd en discours solennel et 

gagne en parole d’habitants. Plus d’estrade, de pupitre et de texte préétabli : les administrateurs 

sont au même niveau que les usagers et les animateurs restent en retrait. Près de 50 habitants 

prennent la parole et évoquent leur manière de vivre ou de ne pas vivre le projet social. Ils partagent 

et échangent sur leurs envies d’animation sociale pour les quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et 

Prézégat. 

Les élus des quartiers de Méan-Penhoët, Herbins et Prézégat contribuent à la construction de ce 

nouveau projet social. Chacun d’entre eux rencontre la Présidente et le directeur pour établir un 

bilan, partager un diagnostic des quartiers et établir des axes de travail (3 adjoints au Maire). 

Pour la première fois, les partenariats sont évalués par l’intermédiaire d’un cabinet pour établir une 

synthèse et des perspectives impartiales (13 partenaires). 

Enfin les réseaux sociaux sont une source indéniable de contact et d’évaluation des actions menées 

par le centre social. Les équipes de la mqmp s’engagent pleinement dans la communication auprès 

des usagers par l’intermédiaire de ces sites internet (1500 personnes suivent l’actualité et peuvent 

interagir). 

  

Pour demain 

Ce document est un outil indispensable pour les habitants, engagés ou pas encore, les partenaires et 

les salariés. Il pose le cadre de ce que l’on peut faire, imaginer, inventer ensemble… Un cadre bien 

souple ! 

Pour être compréhensible, la rédaction est simplifiée, synthétique. Pour être accessible, les 

illustrations (paroles, d’habitants, de partenaires, documents, photos et vidéos) sont nombreuses. 

Pour être complet, tout ce qui fonde l’action de la mqmp y est détaillé (d’où l’on part, d’où l’on parle, 

qui nous sommes, pour qui et comment l’on agit…).  

Ce projet, AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ, constitue le socle du projet d’animation sociale, il ne 

tient qu’à vous d’en dessiner les contours. 

 

  page de gauche : illustrations, documents, 

compléments d’information 

page de droite : texte officiel du projet social  

Le projet social peut se feuilleter, se parcourir ou se 

picorer… 
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Figure 4 séance découverte autour de la création d’un spectacle en famille - 2016 
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1- Bilan du projet 2013/2016, 
Développer le pouvoir d’agir des 
habitants au service de la 
transformation sociale 

 

1.1- Une stratégie d’action établie en 2013, quel bilan ? 
 

Agir avec les habitants éloignés de la structure 
Les équipes du centre social entendent proposer les services de la mqmp aux habitants dits invisibles, 

ceux qui n’osent pas, qui ne sont pas en capacité d’obtenir, de comprendre l’information, ceux pour 

qui ça n’est pas pour eux. On parle ici d’accès au droit des usagers. 

Le centre social favorise la socialisation des habitants d’un quartier, permet de développer des 

synergies entre services publics pour améliorer le bien-être des habitants, ou encore propose des 

services ou des coups de main. Ces propositions sont financées par de l’argent public. Elles relèvent 

d’un droit au sens du bien-commun et d’une République fondée sur le principe de la solidarité.  

Les équipes de la mqmp doivent être attentives à rendre accessible les activités et services à ceux qui 

en ont besoin. 

Se divertir, se cultiver, faire une place aux loisirs 

Tout au long du projet social 2013-2016, les administrateurs se sont attachés à valoriser, les actions 

existantes pouvant s’adresser à des habitants vulnérables ou en difficulté. Ces actions permettent de 

rassembler des habitants aux parcours différents et invitent à y développer de l’entraide, des 

solidarités et de la richesse dans les rencontres. Les ateliers de Français langues étrangères ou 

d’alphabétisation permettent à de nombreux habitants d’accéder aux services du centre social par 

l’intermédiaire d’un service rendu par d’autres habitants bénévoles. Au cours du précédent projet, 

un groupe d’apprenants se mobilise pour organiser un repas partagé avec l’ensemble des 

participants aux ateliers et les habitants de quartier. Suite à cette belle soirée, le groupe décide 

d’élargir le public pouvant découvrir ces mets portugais en les proposant au resto du festival BOUGE. 

Pour inviter des habitants à accéder à leur droit aux services du centre social, la mqmp s’engage en 

2013 dans la diversification, l’expérimentation de nouvelles activités. Pour faire connaitre les 

activités de la ludothèque, les administrateurs mettent sur pied une politique de promotion au 

travers d’espaces ludiques (Z’aire de jeux en ville, des ludomobiles à la cité sanitaire, dans les 

quartiers Nord…). Les séances de découverte permettent de multiplier le nombre d’habitants 

bénéficiant des ateliers de développement personnel. Régulièrement les encadrants d’ateliers sont 

invités à animer des cycles courts.  

 

 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Figure 7 Raid aventure 2016, projet mené par des jeunes nazairiens avec l’Association Nazairienne de Prévention Spécialisée, l’OMJ, la 
Direction des Sports de la Ville de Saint-Nazaire et le Département 
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Agir en étroite collaboration avec les associations, les institutions de territoire 
Parce que la mqmp ne prétend pas pouvoir répondre à l’ensemble des besoins des habitants des 

quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat, les équipes du centre social mettent en avant le 

partenariat comme une réponse pour améliorer, compléter le service rendu.  

Cette démarche se fait de deux manières : 

- En valorisant le savoir-faire de nos partenaires 

- En construisant ensemble des actions 

Les deux premières éditions de Monte le son (ateliers techniques pour apprendre à chanter, mixer) 

sont réalisées par les équipes de la mqmp et rencontrent un succès mitigé. De cette expérience, il est 

décidé de se rapprocher de l’association LMP musique qui a pour projet de mettre sur pied une 

résidence d’artistes qui mèneraient des ateliers avec des jeunes nazairiens. Backstage se prépare de 

concert entre LMP et mqmp.  L’action est ainsi mieux aboutie grâce au savoir-faire de chaque 

association. 

Le partenariat avec le service des puéricultrices du Département (Rdv à la PMI – animation jeux en 

salle d’attente lors des consultations de médecin à Méan-Penhoët) sert de socle à une réflexion 

autour de la place des enfants en bas-âge dans le quartier. Nous y associons l’expertise du service 

Petite enfance de la Ville. Ainsi se crée en 2014 l’action Parents naissants réservant une place tout 

particulière aux jeunes parents, notamment ceux qui sont isolés de leurs familles. Cette action s’est 

construite par l’intervention de trois partenaires de territoires. 

 

Agir sur les territoires de vie des habitants 
Dans une société où nous sommes tous tirés vers nous-mêmes, centrés sur nos seuls besoins, le 

centre social peut-être un espace où l’on est [de nouveau] ensemble.  

Pour autant, nous ne sommes pas forcément prêts à franchir le pas, à s’ouvrir aux autres sans un 

petit coup de main. Les équipes de la mqmp se proposent, comme agitateurs de quartier, de venir à 

la rencontre des habitants, là où ils sont, pour provoquer la rencontre. 

Renouveler l’espérance collective 

Pendant toute une saison, les équipes de la mqmp se mobilisent à la sortie des écoles du quartier. De 

nombreuses rencontrent se font, entre habitants, avec les administrateurs ou animateurs du centre 

social. Certains habitants s’inscrivent à des activités de la mqmp.  

L’autre manière d’agir sur les territoires de vie des habitants est d’y installer des actions de la mqmp, 

c’est pourquoi des repas spectacle sont délocalisés à Herbins ou Prézégat, c’est aussi pour ça que le 

festival BOUGE est bien implanté en centre-bourg de Méan-Penhoët. De cette façon, les habitants 

peuvent y trouver des occasions de s’arrêter, de profiter et de rencontrer d’autres habitants. 

 

Agir sur projet plus qu’au programme, en accompagnant les initiatives d’habitants 
Bien que la mission d’accompagnement de projet soit au cœur du dispositif des centres sociaux, il est 

fréquent de constater que cette mission, sans doute plus difficile à mettre en place que les autres, 

soit la moins aboutie. Depuis 2013, les administrateurs ont fait le choix de définir l’accompagnement 

de projet comme un objectif prioritaire.  
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Apéro Général 2016, les administrateurs instaurent une 

proximité avec les usagers, adhérents et partenaires 

http://www.fmq-saintnazaire.fr/bienvenue/index.php/les-maisons-de-quartier/mean-penhoet/actualites
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S’autoriser à ne pas demander la permission 

Tout d’abord, le conseil d’administration entend favoriser l’ouverture au monde par la valorisation 

des initiatives d’habitants. Les séjours jeunesse remplissent parfaitement l’objectif. Un groupe d’une 

douzaine de jeunes se mobilise chaque année autour d’un projet partagé, muri au sein même du 

groupe. Les administrateurs délèguent aux jeunes le pouvoir de s’organiser, les animateurs 

interviennent sur l’accompagnement. Il est demandé au groupe d’assurer un retour auprès des 

nazairiens. Quel meilleur vecteur de communication qu’un jeune qui parle lui-même de cette 

incroyable aventure vécue à l’étranger. Cette action contribue au développement de l’autonomie du 

jeune. 

Espérer un propos politique 

Ensuite les administrateurs mettent en place des actions comme Riches ensemble ou les débats 

autour des expositions du Barakfé pour faciliter la prise de parole, le débat et développer l’esprit 

critique. Nous cherchons à politiser la vie de la cité, il ne s’agit pas d’inventer des solutions mais 

d’inventer des acteurs ! 

 

Ce bilan synthétise et complète les rapports d’activité annuels. Pour accéder au détail, activité par 

activité, les rapports 2013, 2014, 2015 et 2016 sont accessibles en ligne sur le site du centre social ou 

à l’accueil de la mqmp. 

 

1.2- Des enjeux stratégiques pris en 2013, quels retours [année par année] ? 
1. Rapprocher les habitants du quartier et les acteurs publics. 

 Le centre social accueille une permanence Mission Locale et met à disposition les moyens logistiques de sa mise 
en œuvre. De nouvelles réunions d’infos sont programmées par Unis-cité, Itinéraire international, MLAN (emplois 
d’avenir). Les équipes de la mqmp participent à la promotion de ces activités. 
 Le COPIL Bouge tend à former les jeunes participants à l’échange, la négociation et la construction de projet 
avec des acteurs publics. 
 Le COPIL Bouge assume sa délégation d’organisation du festival par l’action d’une douzaine de jeunes 
habitants. 
 Les administrateurs préparent le nouveau projet social en étroite collaboration avec les élus de quartier. 
 

2. Prendre en compte des besoins d’activités sociales et socioculturelles moins engageantes dans la durée et 
en imaginer d’autres moins coûteuses. 
 La palette d’ateliers pouvant être réglés au trimestre est élargie et généralisée à partir du second trimestre 
d’activité. Des animations de rue gratuites sont créées et ponctuent toute la période estivale. Les séances 
découverte à 1€ sont instaurées sur l’ensemble des périodes de petites vacances pour les familles et pour les jeunes. 
 Élargissement du panel de repas spectacle avec un BBQ3 concert de fin d’année 
(3€ contre 9€ pour la formule traditionnelle). Multiplication des barbecues (pendant les caravanes d’été) à Prézégat, 
Herbins et Méan-Penhoët. Augmentation du nombre de familles accompagnées dans le dispositif d’épargne bonifiée 
pour les loisirs et les vacances. 
 Un second séjour pour les jeunes est monté avec un groupe d’habitants âgés de 13 à 15 ans. Le groupe assure 
une partie du financement et organise un séjour à faible coût. 
 

3. Favoriser la mixité sociale dans l’ensemble de ses actions. 
 Non traité en 2013. 
 Un travail important est mis en œuvre cette saison [2014] pour approcher les résidents des logements des Rue 
Louis Carré et de l’Isau : implantation du centre social sur site plusieurs semaines pendant l’été. L’objectif visé est 
de faciliter l’accès aux services et activités de la mqmp à ces habitants. Une nouvelle approche plus collective de 
l’animation des ateliers de développement personnel favorise l’intégration de ces résidents nouvellement inscrits  

  

http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57
https://www.google.fr/maps/@47.2959126,-2.190585,148m/data=!3m1!1e3?hl=fr
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Figure 10 L'Alerte de Méan assure la restauration du festival 

 

 

  

http://www.alertedemean.org/
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dans les activités régulières du centre social. Cette nouvelle approche est élaborée de concert par l’équipe projet de 
la mqmp et l’équipe d’encadrants d’ateliers. 
 Le dernier frein résidait dans les ateliers de développement personnel. Il est désormais levé par l’accueil de plus 
en plus important d’adhérents aux quotients bas. 
 Avec l’application du quotient familial pour les sorties, les groupes sont plus représentatifs de la mixité sociale 
des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat. 
 

4. Accentuer la politique familiale, développer des animations adaptées au public sénior et aux travailleurs. Le 
centre social doit permettre aux jeunes habitants d’être au cœur de son projet. 
 Quartiers publics favorise la participation de nouvelles familles aux projets menés par la mqmp. Des sorties mieux 
adaptées aux contraintes liées à l’âge sont mises en places. La question de l’offre en direction du public de 
travailleurs n’est pas traitée en 2013. Les jeunes habitants font désormais partie intégrante des projets du centre 
social et prennent place dans les structures. 
 2013/2014 est la saison d'inscription dans le territoire de Prézégat d'une politique socio-culturelle en faveur des 
familles et des jeunes majeurs. Les sorties accessibles aux séniors sont prises d’assaut. Un repas spectacle lors du 
festival Bouge est aménagé afin d’accueillir de manière adaptée les séniors. La mqmp conventionne avec la 
CARSAT. Le projet d’animation jeunesses s’inscrit dans la durée en développant des actions annuelles (actions 
culturelles : Backstage à la saison, Bouge, C2H, séjours européens, actions sportives : la caravane, Z’aires de jeux 
sportifs, accompagnements : projets humanitaires internationaux, insertion sociale et projets professionnels pour 
des jeunes de Méan-Penhoët, Herbins et Prézégat). 
 2014/15 voit reconduit le soutien de la CARSAT en faveur de repas-spectacle, de sorties ou d’ateliers. Et mise 
en place du projet Grandir en jouant, parents naissants à la ludothèque. 
 En 2015/2016, une nouvelle proposition de mini-séjour estival est faite aux habitants : Tonnerre de Brest / fêtes 
maritimes internationales. Les familles peuvent expérimenter la Bougeothèque de Saint-Nazaire. 

 
5. Poursuivre les actions permettant de renforcer le partenariat entre les structures de territoire. La maison de 

quartier doit se rapprocher des éducateurs sportifs, des associations sportives pour analyser et élaborer en 
cohérence. 
 Une première expérience de Forum des associations Méan-Penhoët-Herbins permet de rassembler de nombreux 
acteurs associatifs du territoire autour d’une même table. Cet événement demande à être revu (format), pour autant 
la démarche initiée met en lumière des volontés partagées de travailler ensemble.  
 Les partenaires du territoire de Prézégat participent à une rencontre trimestrielle pour développer de la cohérence. 
L’OMJ accueille les partenaires dans le Club de Jeunes et la mqmp assure le suivi et l’animation de ces rencontres. 
 Non traité en 2015. 
 Le COPIL Bouge propose à l’Alerte de Méan d’assurer la restauration du festival BOUGE. C’est ainsi qu’une 
deuxième association du territoire participe à cet événement. 
 

6. S’imposer comme un lieu repéré par les habitants tant au travers des sites (maison de quartier, ludothèque) 
qu’au travers de ses animations dans l’espace public. Pour y parvenir et garantir une démarche efficiente, 
la mqmp doit en permanence concerter les habitants pour cibler au mieux les territoires d’action. 
 Trois groupes de travail sont à l’œuvre en 2013 et rassemblent une quinzaine d’habitants : groupe projet autour 
de la question des séniors, groupe d’évaluation du projet social et COPIL Bouge. 
 Huit jeunes issus d'horizons différents, de cultures hétéroclites, âgés de 14 à 23 ans constituent la première 
version de la COPIL Bouge. Cinq rencontres favorisent l'interconnaissance, le développement d’une culture de travail 
commune. Ce groupe reçoit une délégation de pouvoir progressive. Pour 2014, les jeunes décident de développer 
le volet sportif du festival avec la Direction municipale des sports. Le COPIL confirme l’intervention en direction des 
jeunes en cœur de quartier. 
 Les équipes du centre social adaptent leurs moyens de communication aux jeunes. Des groupes privés Facebook 
supplantent des réunions, mails ou autre courriers. 
 Les administrateurs organisent une large consultation des habitants de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 
dans le cadre du renouvellement du projet d’animation sociale des quartiers. 
 

7. Pour se donner les moyens de développer son projet, le centre social doit poursuivre son management 
responsable. 
 Malgré plusieurs changements de personnel, les directions de la mqmp et de la FMQ accompagnent les 

animateurs pour faciliter les passages de relais. Le niveau d’expertise des animateurs favorise la continuité de 

service. 

  Grâce à un répit relatif dans les mouvements de personnel, l'année de travail est mise à contribution pour 

renforcer les transmissions de compétences entre les animateurs. 

 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

  

Figure 11 Répétition de l'Horizon Bleu, spectacle créé par des familles de Prézégat et Méan-Penhoët septembre 2015 - février 2016 
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 Avec la Fédération des Maisons de Quartier, la direction de la mqmp favorise l’accueil de personnels en renfort 

pour le festival BOUGE (nouvelle version). 

 Dans le cadre d’une baisse du financement des actions d’insertion sociale, les directions de la Fédération et de 

la mqmp proposent un remaniement des missions des animateurs du centre social pour favoriser le maintien de 

l’équipe en place. Une seconde baisse de financement est assumée par l’accueil d’un animateur en emploi d’avenir. 

 

8. Le centre social fait face à un manque d’espace à la ludothèque. Les équipes doivent aborder cette 
problématique avec la ville. 
 Non traité en 2013. Une difficulté s’ajoute au manque d’espace depuis l’aménagement des rythmes scolaires, la 
fréquentation de l’accueil périscolaire étant en hausse : les enfants sont de plus en plus à l’étroit. 
 Non traité en 2014 (période d’élections municipales). 
 Non traité en 2015. 
 En cours en 2016... 
 

9. Inciter les solidarités, la transmission des savoirs, des techniques entre les membres des équipes. 
 Non traité en 2013. 
 Pour la première fois, l'ensemble des intervenants autour du projet ludothèque est rassemblé le 16 janvier 2014. 
Cette rencontre permet de mettre en valeur les différentes fonctions de l’activité ludique de la mqmp. 
 Non traité en 2015. 
 Le projet de création de spectacle en famille [Le vengeur noir] rassemble de nombreux membres des équipes 
du centre social entre la rentrée des classes et la période des vacances d’hiver. Une culture de travail commune se 
dessine… 
 

10. Maintenir la production d’évènements pour y développer des partenariats forts au service des habitants. 
 En 2013,  

o La mqmp coproduit Epiderme d’O, deux éditions de Z’aire de jeux, la fête en famille de Prézégat, le concert 
des chorales au Théâtre, les 24h du jeu, Chant’appart,  

o Contribue à la réalisation de Conexao Urbana Battle, la fête de l’Europe, Street session, SECR, SSI, Echos 
du festival du film d’éducation, Etudes off, à l’inauguration du Théâtre, le RSA en scène, Charivari, au 
marché artisanal d’Amnesty International, au record SNSM, aux Escales, aux 30 ans de la FMQ, met sur 
pied de nouvelles éditions de Monte le son, l’Agora des questions de sexualité, la mélodie des tuyaux, le 
forum des assos de Méan-Penhoët-Herbins, le marché de l’inattendu, Bouge. 

 En 2014,  
o La mqmp coproduit le forum santé quartier Nord, deux éditions de Z’aires de jeux, la semaine pour un 

autre regard, C2H, les 24h du jeu, Chant’appart, le Radeau de la monnaie, la ludomobile à l’Ouest, la Zone 
d’Expression Numérique, Backstage. 

o Contribue à la réalisation du Festival Maroc Urban Dance, de Street session, des Associatives, de Place 
Ô Gestes, Saveurs du Monde, de la Semaine d’éducation contre le racisme, des Échos du festival du film 
d’éducation, des ateliers citoyens de Saint-Nazaire, du marché artisanal d’Amnesty international, de 
l’inauguration du Skate Park, des Escales, de 30 jours autour du monde, la conférence gesticulée, du 
Trophée jeunes talents.  

o Met sur pied la Mélodie des tuyaux, Bouge ! 

 En 2015,  
o La mqmp coproduit le forum des assos de Méan-Penhoët, Z’aire de jeux, C2H les rencontres dansées, 

Chant’appart, la médiathèque s’amuz, Épiderme drei, le forum vacances, la ludomobile à l’Ouest, 

Backstage, les quartiers chantent au Théâtre. 

o Contribue à la réalisation de Street session, de Place Ô Gestes, de l’Horizon bleu, de la Semaine 
d’éducation contre le racisme, de B@ch’hop, de Questions de sexualités et de Contr’addiction, des Échos 
du festival du film d’éducation, de Val’aventure, du marché artisanal d’Amnesty international, des Escales, 
de la séance en plein air de Zones portuaires, de Citizen’s rail pour une nouvelle halte ferroviaire à 
Penhoët, de c@p ailleurs, de la caravane d’été et des sardinades/DJ/Tournoi de pétanque. 

o Met sur pied la petite fête en famille, la rencontre d’administrateurs d’Avilès et de Saint-Nazaire, la 
Transolexine, le séjour à Milan et le festival Bouge ! 

 En 2016,  
o La mqmp coproduit la première Bougeothèque de Saint-Nazaire, le parcours dansé, Ze briques, Rangez 

vos poules, les manouches déboulent, Tu sors ce soir à Prézégat, le forum des assos de Méan-Penhoët, 

la caravane d’été Z’aire de jeux et Crazy circus, C2H les rencontres dansées, Chant’appart, la 

médiathèque s’amuz, le forum vacances, Backstage. 
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Figure 15 Vidéo de la Halte de Penhoët rénovée 

 

Figure 16 Killian, jeune danseur de hip-hop à la mqmp, prend la paroleFigure 17 Vidéo de la Halte de Penhoët rénovée 

Figure 14 Des jeunes nazairiens colorent une palissade Boulevard LEFERME dans le cadre de la rénovation de la Halte de 
Penhoët 

 

  

https://www.facebook.com/saintnazaire.officiel/videos/556186694554885/
https://www.facebook.com/saintnazaire.officiel/videos/556186694554885/
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o Contribue à la réalisation de Place Ô Gestes, de Jeunes en ville, du Vengeur noir, de la Semaine 
d’éducation contre le racisme, de Ravel’hop, de Magic meeting à Penhoët, de Questions de sexualités et 
de Contr’addiction, de Val’aventure [Raid aventure], du marché artisanal d’Amnesty international, des 
Escales, des ateliers de création du court-métrage de Zones portuaires, de Citizen’s rail pour une nouvelle 
halte ferroviaire à Penhoët [fresque boulevard Leferme], de c@p ailleurs, le Balvédère à Kerlédé, de la 
caravane d’été et des bœuf party. 

o Met sur pied la petite fête en famille, la Transolexine, les Pirateries, l’atelier création en motion design, le 
séjour à Berlin et le festival Bouge ! 

 

 

1.3- Des engagements repérés au fil du projet social, quelles évolutions ? 
Comme l’écrit Jean-Pierre BOUTINET dans son Anthropologie du projet, la méthodologie du 

projet se nourrit des aléas de son environnement et se transforme à chaque étape. Les équipes 

du centre social profitent de chaque rapport annuel d’activité pour faire le point sur les actions 

et procèdent aux aménagements nécessaires. Cette analyse de l’existant est nourrie par le 

recueil des paroles des habitants réalisé au fil des actions. 

 

o En famille : des activités au projet culturel 

Les équipes du centre social développent l’engagement des familles en construisant des 

activités permettant de s’impliquer sur la saison. Ce travail en est aux prémices, il devra être 

étendu lors du prochain projet social. 

 

o Un projet pour les tout-jeunes enfants et leurs parents 

Par des collaborations étroites avec le service de Protection maternelle et infantile du 

Département et le service Petite enfance de la Ville, le projet pour les enfants en bas-âge et 

leurs parents a vu le jour en 2014. Avec le soutien financier de la CAF, ce projet tend à se 

pérenniser par la mise en place à l’année d’une Bougeothèque et d’un espace de rencontre 

pour les jeunes ou futurs parents [à la ludothèque]. 

 

o Ateliers de développement personnel vers une démarche de projet 

Tout au long de ce projet social et en réponse à une volonté des administrateurs, les 

encadrants d’ateliers se sont mobilisés pour mettre en place des projets avec leurs groupes. 

 

o Cohérence collaboration sur les activités créatives  

Pour développer cette cohérence entre les différents groupes, l’atelier Broderie propose en 

2016 de partager une sortie commune. Les usagers de l’atelier Création-décoration invitent 

les autres groupes à exposer lors du marché artisanal d’Amnesty international. Enfin l’équipe 

projet [animateurs] propose aux adhérents de partager les savoir-faire acquis en atelier lors 

de séances de découverte (initiation d’autres usagers). 

 

o Contribuer à renforcer la cohérence entre les partenaires associatifs sur les quartiers 

de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 

Malgré les nouvelles collaborations mises en place au fil de ce projet social, les administrateurs 

relèvent la faible implication des associations des quartiers autour d’actions communes ou 

d’une politique d’animation partagée. Ce chantier s’ouvre en 2016, en toute fin du projet 

social : à suivre… 

 

http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=57
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Figure 18 Killian, jeune danseur de hip-hop à la mqmp, prend la parole 
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1.4- Quelle plus-value sociale ? 
 

Une action repérée 

L’objet du centre social réside principalement dans sa capacité à mobiliser le pouvoir d’agir des 

habitants. Pour y parvenir, les acteurs du projet social se doivent de rassembler largement des 

habitants autour de projets. Pour ce faire la mqmp fait la promotion des services rendus par le centre 

social : 

- par une information large et ciblée 

- par une démonstration des résultats atteints en donnant la parole aux habitants lors 

d’événements ou dans le journal de quartier  

L’habitant peut ainsi se rendre compte de l’intérêt, pour des jeunes, de mener un projet de séjour au 

Futuroscope avec la mqmp, ou bien de s’y adresser pour être accompagné dans la mise en vie d’une 

idée (Tous à table, action humanitaire, cap sur les vacances ou les loisirs : 30 familles accompagnées 

en 2015 avec un volet d'actions collectives repérées et qui ponctuent la saison).  

 

Une dynamique positive 

La dynamique engendrée par cette activité riche favorise l’émergence de projets d’habitants : c’est 

en observant les possibles et les méthodes que les freins sont levés. L’émulation rajoute à l’envie.  

Les usagers participent avec plaisir aux différentes activités dans lesquelles ils sont inscrits. Les 

retours faits aux équipes du centre social sont positifs et révèlent la qualité des animations (tant la 

démarche pédagogique que les supports d’intervention). Les remarques associées font la part belle à 

une envie d’en avoir plus, un besoin d’activités plus nombreuses, plus sociales, plus proches des 

territoires de vie. 

L’habitant peut ainsi mesurer l’offre existante et par conséquent ses manques. De cette analyse, il 

peut en extraire les besoins sociaux à satisfaire (animations jeunes et en famille à Herbins, animation 

en famille à Prézégat, action jeunesse à Méan-Penhoët, accessibilité des ateliers et animations à la 

mqmp, consultation des adhérents et usagers : poursuivre les activités, multiplier les sorties, 

notamment pour les séniors, s’intéresser en groupe aux activités de proximité, accessibilité des 

ateliers et animations à la mqmp, améliorer les locaux : la grande salle est trop petite).  

 

Des leviers de transformation sociale 

Doté de cette capacitation4, l’habitant joue un rôle au service du collectif. Ces petites aventures 

apportent à chacun des acteurs un regard différent sur le fonctionnement de la chose publique.  

L’habitant peut ainsi prendre part à la vie de son micro-quartier, de son territoire de vie. Il peut 

influer sur la manière dont les résidents d’un ilot se côtoient ou interagissent (action participative 

autour de la mise en place de repas festifs à Herbins, l’Isau où sont nées des relations entre habitants 

jeunes et adultes, mise en place d'un COPIL de jeunes pour préparer la 5ème édition du festival 

BOUGE, ouverture d'un cours supplémentaire d'alphabétisation à la demande ses usagers, avec 

l'OMJ,  



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Figure 20 Les jeunes tiennent conférence de presse aux côtés des élus municipaux et associatifs 

 

Figure 21 Atelier d'éducation aux médias par Les Pieds dans le PAF - 2015Figure 22 Les jeunes tiennent conférence de presse aux côtés des 
élus municipaux et associatifs 

Figure 19 Le copil BOUGE en visite au VIP 

00  

http://www.festivalbouge.fr
http://www.levip-saintnazaire.com/
http://www.festivalbouge.fr
http://www.levip-saintnazaire.com/
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rencontre des familles de Prézégat pour élaborer un repas festif Saveurs du monde, 

accompagnement d'un groupe de jeunes d'Herbins pour la réalisation d'un court-métrage sur la 

glisse urbaine). 

 

Des jeunes aux manettes 

Au printemps 2015, la Ville apporte un soutien significatif5 à l’action menée par une douzaine de 

jeunes nazairiens dans le domaine de la culture et du sport. Le festival BOUGE et son action culturelle 

sont des espaces d’expression des jeunesses au travers de valorisation de leurs compétences. Pour 

cette 6ème édition le COPIL6 de jeunes est accompagné par trois animateurs de l’équipe projet du 

centre social. 

Ces jeunes élaborent le projet artistique version 2.0 et le partagent avec les responsables des 

directions de la culture, de la jeunesse et des sports de la Ville. Aux côtés des Élus municipaux et de la 

Fédération, ils tiennent une conférence de presse. Chaque membre du COPIL contribue, à sa 

manière, à la réalisation d’un projet qui lui tient à cœur. Des jeunes travaillent aux côtés des 

régisseurs et techniciens, des éducateurs et animateurs pour permettre aux 150 intervenants de 

prendre place. Le COPIL est formé de jeunes issus de tous les quartiers de la Ville de Saint-Nazaire (y 

compris les QPV7). La formation du groupe se fait par cooptation ou à la demande du jeune. Ils sont 

âgés de 15 à 25 ans, certains sont aux manettes du festival depuis trois ou quatre éditions. Le 

renouvellement du COPIL se fait naturellement chaque rentrée à hauteur de 50 % environ (départ 

pour les études, le travail, etc.). 

L’accompagnement de ces habitants a nécessité une remise à plat des méthodes de travail de 

l’équipe projet de la mqmp. Exit la version réunion autour d’une table de la Camif… Pour être 

efficient, l’accompagnement se veut adapté au public : 

- Les rencontres se déroulent dans des lieux habituellement fréquentés par les jeunes : bar, 

salle de sport, de concert, Do Mac, à Nantes, Saint-Nazaire ou ailleurs, 

- Les rendez-vous sont pris en soirée et trainent un peu… 

- Ils sont programmés dans des lieux qui font sens avec le sujet abordé pour favoriser la 

rencontre des acteurs : le VIP pour la prog musique, le boxing nazairien pour la prog sport, la 

Kahutte (lieu collectif de jeunes artistes graphistes nantais) pour préparer le court-métrage 

d’annonce du festival, chez POL’N (lieu de création) pour travailler sur les visuels avec les 

CHAKIPU (graphistes)… 

- Les jeunes communiquent sur le 06 de l’animateur, 

- Les infos sont transmises par l’intermédiaire d’un groupe privé Facebook, 

- L’équipe projet bat le rappel tout en évitant l’attitude paternaliste. 

Après plusieurs années d’expérience, il est intéressant de noter que ces jeunes sont évidemment en 

mesure de comprendre ce qui n’est pas possible, pas réaliste. L’important c’est la posture de 

l’accompagnateur, nous devons annoncer clairement le pouvoir confié au groupe et s’y tenir. 

Les résultats sont probants, des jeunes s’épanouissent par l’action collective, les membres du COPIL, 

même très différents, font corps au bout de la saison. Certains sont en mesure de transmettre le 

savoir-faire acquis à d’autres jeunes. D’autres encadrent des groupes dans la réalisation du festival. 



 
 

Première question évaluative : Est-ce que le centre social favorise les actions de lien social entre les habitants et les usagers de la maison de quartier ? 

Critère : Équité / solidarité  Entrée référentiel CNAF : Impact social Critère : conformité 

Indicateurs Outils Résultats pour 4 ans 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Exclusion financière, physique, 
exclusion par l’isolement social, par la 
culture (mode de vie : gens du voyage, 
contractuels des chantiers). 
 
Les territoires ciblés : quartier de l’Isau, 
Louis Carré, le square des aviateurs 
(IME, marchands de sommeil…), aire 
des voyageurs. 
 
Premier temps : 
- Lister les actions faites sur les 
territoires de vie (Bara K-Fé, 
Ludomobile, soirée pour les jeunes, 
rendez-vous à la sortie de l’école). 
- Identifier quel est le public touché 
dans chacune des actions. 
- Relever la régularité des actions. 
- Évaluer dans quelle mesure les actions 
sont attendues ou souhaitées. 
 
Deuxième temps : 
- Identifier les habitants touchés, ceux 
qui étaient présents sur la première 
étape et les publics captifs. 
- Observer l’implication des habitants 
(régularité de leur participation aux 
activités, volonté d’agir pour le 
collectif). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tableau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Étoile du 
projet 

 80 interventions aux 
Halles de Penhoët. 

 40 interventions sur 
l’aire des gens du 
voyage. 

 4 intervention à la 
maison culturelle 
des voyageurs. 

 115 interventions à 
Herbins. 

 140 interventions à 
l’Isau. 

 140 interventions à 
Louis Carré. 

 80 interventions au 
collège Lambot. 

 48 interventions à la 
cité scolaire. 

 86 interventions à 
l’école P. Bert et à 
l’IME C. Royer. 

 340 interventions à 
Prézégat. 

 
 1684 habitants 

rencontrés de 2013 
à 2016 sur cinq 
micro-quartiers. 

La multiplication des interventions du 
centre social dans les micro-quartiers 
favorise l’accueil de nouvelles familles 
dans le projet social. 
 
L’implantation d’un centre social 
nomade dans les micro-quartiers est 
une étape importante dans la 
rencontre avec les habitants (quartiers 
publics). 
 
Durant l’été 2015 les équipes du 
centre social ont adopté une nouvelle 
méthode qui consiste à donner aux 
habitants plus de latitudes quant à 
l’organisation des animations. Ainsi 
deux animateurs se rendent sur les 
micro quartiers du lundi au jeudi de 
18h à 20h. lors de ces rencontres les 
habitants peuvent imaginer, élaborer 
en contribuant à la préparation 
d’animations. Les bœuf party 2015 et 
2016 sont issus de cette Co-
construction entre habitants. 

 Reconduire la création d’un spectacle en 
permettant aux familles d’être au cœur 
du projet. 

 Accentuer les interventions au collège et 
dans les écoles. Maintenir celles se 
déroulant au lycée. 
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Deuxième question évaluative : Est-ce que le centre social accompagne les initiatives d’habitants ? 

Critère : Participation active / Valorisation / Reconnaissance Entrée référentiel CNAF : services rendus aux habitants Critère : CONFORMITÉ 

Indicateurs Outils Résultat pour 4 ans 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Communication à 
développer sur : 
 
- La maison de quartier 
comme accompagnatrice 
des initiatives. 
 
- La preuve par l’exemple. 
 
- Une démarche à exposer et 
à débattre en conseil 
d’administration pour les 
habitants bénévoles, les 
encadrants, soient eux-
mêmes en posture de capter 
les initiatives des habitants 
pour les accompagner. 
 
 
- Lister les initiatives (les 
publics, la nature des 
actions). 
 

 
 
 
- Création et mise en œuvre 
d’un plan de communication. 
 
 
- Liste des retours 
d’expériences. 
 
 
- Adossé aux supports de 
communication cités ci-
dessus, le comité 
d’évaluation du projet social 
2013/2016 rédige et met en 
débat une synthèse des 
méthodes 
d’accompagnement des 
initiatives habitants. 
 
- Tableau de synthèse des 
accompagnements 
d’initiatives. 

 18 accompagnements 
d’initiatives d’habitants 
sont assurés par les 
équipes de la mqmp 
entre 2013 et 2016. 
 

 Les administrateurs 
produisent deux 
documents remis aux 
adhérents pour inviter 
les usagers à demander 
un accompagnement 
autour de projets 
collectifs. 
 

Au-delà d’accompagnements de 
projets habituels (vacances, 
humanitaire, repas) le centre social 
mise sur la création d’un Copil pour 
déléguer l’organisation du festival 
Bouge à un groupe de jeunes.  
 
Les administrateurs tirent les 
enseignements de l’expérience de 
COPIL pour l’élargir et l’inscrire dans 
l’ADN de l’association par voie 
statutaire (Apéro Général mai 2016). 

 Les administrateurs travaillent 
à valoriser et mettre en place 
vers d’autres groupes la 
démarche du Copil Bouge.  

  



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Figure 23 Atelier 
d'éducation aux 
médias par Les Pieds 
dans le PAF - 2015 

 

 

 

  

http://www.piedsdanslepaf.org/
http://www.piedsdanslepaf.org/
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Troisième question évaluative : Est-ce que le travail partenarial permet une valeur ajoutée à l’intervention sociale commune ? 

Critère : partenariat pour une plus large réponse auprès des habitants. Entrée référentiel CNAF : services rendus aux habitants Critère : CONFORMITÉ 

Indicateurs Outils Résultat pour 4 ans 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Lister les actions 
 Co-construites. 
 
 
Évaluer la plus-value 
apportée par 
l’intervention 
sociale commune. 

Grille d’évaluation 
de la plus-value 
partenariale. 

11 actions co-
construites sont 
analysées pour la 
période 2013-2016. 

La majorité des actions imaginées et réalisées avec un ou 
plusieurs partenaires apportent une nette plus-value aux 
habitants. 

 L’objectif partagé (par les 
partenaires et la mqmp) est 
d’inscrire la démarche dans la 
durée, non pas l’action.  
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Quatrième question évaluative : Est-ce que le partenariat apporte des services supplémentaires à la population du quartier ? 

Critère : partenariat pour une plus large réponse auprès des habitants. Entrée référentiel CNAF : services rendus aux habitants Critère : CONFORMITÉ 

Indicateurs Outils Résultat 
Analyse, jugement, écart, 

facteurs explicatifs. 

Objectifs de changement 

Perspectives de changement 

Lister et suivre la 
mise en place de 
nouveaux services 
rendus aux 
habitants. 

Tableau de mise 
en place et de 
suivi des 
services rendus 
aux habitants 

 Une nouvelle 
permanence du 
CCAS à l’annexe 
mairie. 

 Une 
expérimentation 
d’interventions du 
centre social dans 
l’espace public à 
Prézégat. 

 La création d’une 
coordination de 
partenaires de 
quartier à 
Prézégat. 
 

A l’initiative du centre social, une coordination d’une quinzaine 
de partenaires de quartiers de Prézégat se réunit trois fois sur la 
saison 2014-2015. 
 
La permanence CCAS rencontre son public et répond à un besoin 
d’orientation.  
Près de chez vous à Prézégat est riche de l’intervention 
coordonnée de l’ANPS, de la Mission Jeunesse et de la mqmp. 

 A poursuivre. 

 

 



 
 

Cette expérience permet aux équipes du centre social de s’approcher comme jamais d’une mise en 

œuvre du pouvoir d’agir des habitants au service de la transformation sociale8.  

 

1.5- Retour sur la démarche d’évaluation du projet social 2013-2016 
 

Depuis 2005, les projets sociaux des centres font l’objet d’une évaluation9. Pour les équipes, il s’agit 

de mettre en avant la pertinence des actions menées et de garder une vigilance constante sur la 

qualité10. 

 

De 2013 à 2016, administrateurs et animateurs s’attachent à évaluer la plus-value partenariale, le 

renforcement de la fonction d’accompagnement des initiatives et l’adhésion d’habitants 

représentatifs du territoire. 

 

Le partenariat 

L’évaluation du précédent projet social portait sur l’ouverture de la structure sur son 

environnement : il s’agissait de construire une culture de travail avec les partenaires de territoire. Cet 

objectif atteint, la question du partenariat est de nouveau à l’ordre du jour. Cette fois l’évaluation est 

centrée sur ce que ce travail commun apporte aux habitants.  

 sommes sur un véritable partenariat et dans une coréalisation 

pertinente et efficace au profit d’un très beau projet ! »11 

 

À la question « est-ce que le travail partenarial permet une valeur ajoutée à l’intervention sociale 

commune ? » la réponse est claire et simple : oui. En quatre saisons d’animation, les équipes du 

centre social relèvent plusieurs points de réalité augmentée : sur la médiation culturelle par exemple, 

l’association de développement culturel n’a pas accès au public des quartiers, quant au centre social 

il lui est compliqué de se décréter tourneur, manageur ou producteur. Lorsque ces structures se 

rapprochent cela produit plus que le cumul des résultats obtenus indépendamment par chacune. Les 

jeunes ayant participé aux ateliers Backstage, au Copil du festival Bouge sont, pour certains, 

désormais impliqués dans la vie du quartier, de la ville, dans l’évolution des pratiques et de l’offre 

culturelle. Ce qui dépasse largement les objectifs initiaux de découverte culturelle et de rencontre 

d’autres jeunes.  

Ce processus se confirme dans d’autres circonstances, près d’une quinzaine de partenaires travaillent 

de 2013 à 2014 sur les questions d’altérité et de différence. Les résultats obtenus dépassent ce qui 

était attendu. Après avoir partagé un diagnostic, les acteurs volontaires programment des séances de 

spectacle et débat en présence d’un public de différentes structures. Cette action commune donne 

de l’épaisseur, du sens aux réunions trimestrielles de coordination des partenaires de quartier. La 

psychosociologue qui accompagne la démarche de changement confirme que ce qui s’est joué va au-

delà de la simple contribution. Depuis les partenaires s’interpellent plus aisément entre chaque 

rencontre, la parole est libérée d’une certaine retenue institutionnelle et la plus-value se fait sentir 

auprès des habitants.  

 

« Nous 
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À la question « est-ce que le partenariat apporte des services supplémentaires à la population de 

quartier ? » la réponse est moins aisée. En quatre ans il y a bien quatre services ou permanences 

supplémentaires sur le territoire (CCAS, Silène, Mission locale et ANPS), pour autant le projet mené 

par le centre ne peut être le seul facteur ayant déclenché ces changements. 

 

n tant que partenaire de proximité, la maison de quartier nous a permis d’enrichir 

le projet grâce à sa connaissance parfaite du quartier et de ses publics. »12 

 

Plus globalement, les équipes de la mqmp font du travail partenarial un pilier de la méthode de mise 

en œuvre du projet social. Avec une expérience conséquente et étendue, le centre social peut 

désormais s’attacher à cibler les projets partenariaux les plus pertinents. 

 

Les initiatives d’habitants 

Ce point, pourtant inscrit dans les missions principales des centres sociaux, demeure moins visible.13 

La mqmp n’échappe pas à cette généralité. C’est pourquoi les administrateurs élaborent deux 

documents de communication en direction des habitants en l’espace de quatre ans. Pour compléter 

cette sensibilisation, l’information des projets soutenus est développée lors du forum des initiatives 

de jeunes (Festival BOUGE), lors du forum des associations de Méan-Penhoët, dans le journal de 

quartier et dans la presse. 

Le centre social accompagne entre trois et cinq initiatives d’habitants par saison. Il s’agit de projets 

collectifs difficiles à mettre en place sans accompagnement (séjours humanitaires, projets culturels). 

La place du centre social est essentielle. Cela apporte des moyens, un savoir-faire et une caution au 

projet accompagné et renforce la fonction de promoteur de projet de la mqmp. 

   

'est un endroit formidable [la mqmp] de rencontre pour tous les âges et les gens 

qui y travaillent sont incroyablement gentils et fous ! C'est des gens qui bossent 

dur pour faire de cet endroit un lieu magique où tout est possible. Merci beaucoup 

pour votre accueil chaleureux et continuez de faire tout ça... Vous ne le savez peut-être pas, 

mais vous rendez les gens heureux. »14  

 

L’impact auprès des participants est positif, les équipes du centre souhaitent mieux faire connaître 

ces aventures au grand public. 

 

L’adhésion d’habitants représentatifs du territoire 

Dans une volonté de rupture avec le processus d’exclusion, les équipes de la mqmp s’engagent dès 

2013 dans la conquête de nouveaux espaces d’animation, là où se trouvent des habitants non 

usagers du centre social. Il est question d’augmenter l’impact social des actions menées par le 

centre. Ainsi, régulièrement la mqmp prend ses quartiers dans des espaces publics éloignés ou 

intervient auprès d’habitants présentant des réticences à bénéficier des services du centre social.  

 

« E 

« C 
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La quinzaine de création de spectacle (vacances d’hiver 

2014, 2015 et 2016) permet à une vingtaine de 

voyageurs de vivre un projet avec des habitants 

sédentaires. Par son originalité, cette expérience 

permet la rencontre et la connaissance des différents 

publics et réduit les réflexes excluant. Le public 

voyageur usager se développe au fil des saisons. 

À Herbins, un espace public central sert de quartier 

général à un petit groupe d’enfants et de jeunes. Cette 

situation engendre des crispations avec le voisinage 

proche. Une série d’animations rassemblant les publics 

permet d’atténuer ces crispations en favorisant le 

dialogue.  

Suite à la mise en place d’une version nomade du 

centre social pendant l’été 2014 au cœur du micro 

quartier de Louis Carré, huit familles inscrivent leurs 

enfants à l’accompagnement à la scolarité. 

 

Pour les travailleurs européens, la mqmp soutient le 

développement des cours de français langues 

étrangères voire d’alphabétisation, de deux cours 

hebdomadaires en 2012, ils passent à quatre en 2015. 

Les encadrants bénéficient de deux formations en 

interne sur la même période. 

 

Cette démarche itinérante et d’adaptation des services 

de la mqmp rapproche la structure des habitants et 

permet d’atteindre l’objectif d’augmenter le nombre 

d’adhérents représentatifs du territoire. Pour y parvenir 

le centre déploie la fonction d’accueil en adaptant ses 

moyens (horaire des personnels, moyens techniques, 

etc.). Maintenir un accueil dans la structure et proposer 

des animations auprès des habitants nécessitent le 

développement du volume horaire d’intervention. Entre 

2013 et 2015 le temps de travail salarié augmente de 

7,5 %. La part de l’intervention bénévole se développe 

également. Pour assurer un service de qualité aux 

nouveaux usagers, le centre social a besoin de 

poursuivre le développement du temps de travail. Ce 

développement est stoppé en 2016, avec un retour en 

arrière concernant le temps de secrétariat. Par ailleurs, 

deux missions à mi-temps sont confiées en mars 2016 à 

un seul animateur. Ainsi la mqmp perd son 6ème 

animateur.  

Figure 27 flyer remis aux nouveaux adhérents - version 2013 
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2- Agitez [-és] pour faire société, 
nouveau projet social 

 

2.1- D’où l’on parle… 
 

2.1.1- Nos valeurs 
 

Depuis 2013, les administrateurs de la maison défendent des valeurs partagées avec les adhérents et 

les usagers. 

AUDACE 

 Soutenir les projets innovants (artistiques, culturels, sportifs, initiatives d’habitants…) 

 Faire de la prospective un outil de transformation sociale : analyser, anticiper les changements 

dans l’environnement pour créer, construire de nouvelles propositions d’actions 

 Inventer de nouvelles pratiques : l’imagination est en marche 

ACCOMPAGNEMENT 

 Valoriser et développer les compétences des habitants en favorisant la démarche d’apprendre à 

apprendre 

 Tisser au quotidien une relation de confiance avec l’habitant pour créer des échanges, une 

connaissance partagée ; base indispensable à toute demande d’accompagnement 

 Établir une relation d’aide lorsque cela est nécessaire, en faire un suivi régulier 

OUVERTURE 

 Faire de l’ouverture d’esprit une marque de fabrique. Le centre social accueille tous les habitants, 

mais aussi tous les projets, tous les points de vue n’ayant pour limite que le respect mutuel 

 Prôner le respect de la différence en faisant une place à chacun et en créant le plus régulièrement 

possible des actions favorisant la mixité des publics dans nos groupes (handicap, voyageur, senior, 

langage, opinion, religion, jeune…) 

 Faire de l’altérité une richesse en développant de l’information, du débat (sur les cultures, les 

modes de vie, etc.) 

SOLIDARITÉ 

 Être attentif aux habitants les plus fragilisés (développement d’activités tarifées au quotient 

familial, mettre régulièrement en place des séances découverte à 1,00 €, des initiations gratuites) 

 Inciter l’enrichissement mutuel (entre encadrants et habitants, entre habitants) 

 Soutenir une démarche solidaire dans l’ensemble de nos projets (mise en place de collectifs : 

« Riches ensemble », ludique, fournir le Bara K fé de produits issus du commerce équitable, favoriser  
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Figure 28 Apprendre le français à la maison de quartier avec l'aide d'habitants 
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le recyclage plutôt que le gaspillage, inciter le prêt et les échanges dans la préparation de nos 

actions, etc.) 

ENGAGEMENT 

 Engager l’ensemble des acteurs du centre social à réfléchir collectivement à sa stratégie par des 

formations d’habitants bénévoles, d’administrateurs, d’encadrants et d’animateurs, afin de chercher 

en permanence le sens de nos actions 

 Créer de l’émulation pour favoriser l’implication et l’engagement des habitants par la 

multiplication, la visibilité, le renouvellement et la novation des projets 

 S’assurer de mettre tout en œuvre pour rendre la stratégie réalisable, en assurer un suivi régulier 

(équipement, matériel, organisation) 

 Permettre à chaque animateur d’avoir les moyens d’être au service du projet (formations 

individuelles et collectives, accompagnement et encadrement qualifiés) 

 

2.1.2- Nos missions 
 

A) Un agrément jeunesse et éducation populaire 

 

Sur volonté des administrateurs, la mqmp obtient l’agrément jeunesse et éducation populaire en mai 

2016 suivant les critères fixés par la loi15 :  

- existence et respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience,  

- respect du principe de non-discrimination,  

- fonctionnement démocratique,  

- transparence de gestion,  

- égal accès des hommes et des femmes et accès des jeunes aux instances dirigeantes. Les 

associations de jeunesse et d’éducation populaire pourront être conduites à inciter les jeunes à 

prendre des responsabilités. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes ; 

cependant ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui 

supposent une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus. 

 

B) Les missions confiées par la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et la Caisse 

Nationale d’allocations familiales 

 

L’ordonnance du 4 octobre 1945 proclame, au sortir de la guerre, la création de la Sécurité Sociale 
fondée sur le principe de solidarité nationale. « La nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à 
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et les 
loisirs »16.  
Le régime général comprend quatre branches17. La branche famille est confiée à la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales18 dans le cadre d’une convention d’objectif et de gestion19. La CNAF exerce 
une action sanitaire et sociale en faveur des familles20. Cette action est fixée par arrêté ministériel et,  
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Figure 30 Les administrateurs reçoivent une délégation d'Avilés 

 

Figure 29 Centre social Késako ??? 

 

  

https://youtu.be/SqwMOYEqQuM
https://youtu.be/SqwMOYEqQuM
https://vimeo.com/68597911
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après avis de conseil d’administration de la CNAF, formalisée dans le fonds d’action sanitaire et 
sociale21.  
L’action sociale intervient en complément des dispositifs légaux lorsque ceux-ci ne suffisent pas à 
répondre aux besoins des familles. Les deux champs couverts sont les dotations d’actions sociales 
des CAF (fonds attribués aux caisses départementales pour développer le principe de subsidiarité) et 
prestations de services (contributions financières réglementées abondant des opérateurs de crèche, 
accueil de loisirs, centres sociaux, etc.). Ainsi dans les années cinquante, les fonctions de la CNAF 
dépassent l’aide au logement et à l’accession à la propriété par la mise en œuvre d’une politique plus 
sociale : aide au logement social, et pour des familles prioritaires (nombreuses ou aux ressources 
modestes), aide à̀ l’amélioration et à l’équipement de l’habitat existant, aux cités de transit, aux 
équipements sociaux collectifs, tels les centres sociaux22. 
 
 

L’animation globale et l’animation collective famille 

« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie sociale. En référence 

aux finalités et missions précisées dans la circulaire de la Caisse nationale d’allocations familiales23 

d’une part et, en réponse aux besoins sociaux repérés sur le territoire d’autre part, le projet social 

global explicite les axes d’interventions prioritaires et propose un plan d’actions et d’activités 

adaptées. Acteur du développement social local, les structures de l’animation de la vie sociale 

élaborent impérativement leur projet social dans une démarche participative, associant les usagers et 

les bénévoles. Préparé par l’instance de pilotage composée de professionnels et/ou de bénévoles, le 

projet est validé par l’instance de gouvernance de la structure. 

 

Le projet social du centre social 

S’agissant des centres sociaux, le projet social décline la fonction d’animation globale. Pour être 

opérationnel, il devra respecter une structure type : 

• comprendre un diagnostic social concerté avec mise en évidence des problématiques sociales et 

des potentialités repérées sur le territoire d’implantation, le cas échéant, enrichi des conclusions et 

recommandations de l’évaluation du précédent projet social 

• être référencé explicitement aux finalités de l’animation de la vie sociale 

• mettre en évidence les axes d’intervention prioritaires ainsi que les objectifs généraux poursuivis 

• préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs généraux 

• indiquer la nature des services, des activités éducatives, sociales, culturelles voire sportives. 

Le projet social doit préciser comment les usagers participeront à sa mise en œuvre, voire à la 

gestion de la structure. Des actions spécifiques impliquant la participation des usagers, peuvent 

constituer un axe prioritaire du projet social. 

 

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 
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Figure 32 Qu'est-ce que le contrat local d'accompagnement à la scolarité ? 

Figure 31 Flyer Bougeothèque 
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• développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales 

• coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social 

• faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les partenaires 

du territoire. 

 

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité 

Il s’agit des actions d’accompagnement à la scolarité inscrites dans le cadre d’une charte nationale 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). 

Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés, en complémentarité 

avec l’école. Elles proposent aux parents : 

- un soutien dans leur rôle éducatif, 

- un accompagnement scolaire personnalisé de l’enfant au sein de groupes de travail restreints. 

 

Les actions d’accompagnement à la scolarité ont pour objectifs : 

• d’aider les enfants à acquérir des méthodes, 

• de faciliter leur accès au savoir et à la culture, 

• de promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté, 

• de valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie, 

• de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. 

 

Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents finance les actions PARENTS 

NASSANTS et BOUGEOTHÈQUE 

Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ont été créés par la 

circulaire n°1999/153 du 9 mars 1999. Son cadre est défini dans une charte24. 

Ils ont pour objectif d’aider les parents à assurer leur rôle parental en prenant appui sur leurs savoirs 

faire et leurs ressources. Les actions initiées par le REAAP s’adressent à l’ensemble des parents, sur la 

base du volontariat. Elles prennent en compte la diversité des structures familiales et des formes 

d’exercice de la fonction parentale. Elles se fondent sur la reconnaissance des parents en tant que 

premiers éducateurs de leur enfant, dans une logique préventive et d’appui. Ces actions s’adressent 

aux parents en situation de questionnement, de fragilité, voire de difficulté et renforcent, par le 

dialogue et l’échange, leur capacité à exercer pleinement leur responsabilité parentale. 

Pour se faire, les parents se rencontrent dans différents lieux (locaux associatifs, centres sociaux, 

écoles, crèches, ludothèques…) et autour d’activités (groupe de parole, conférence débat, activités 

parents enfants…), avec l’appui de professionnels du secteur, pour renforcer par le dialogue et 

l’échange, leur capacité à exercer pleinement leur responsabilité parentale. 
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Figure 33 Des habitants aux fourneaux 

Figure 34 Atelier cuisine thaïlandaise mené par un habitant 
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Le Département avec notamment la Caisse d’allocations familiales et la MSA participent au 

financement du REAAP pour la Loire Atlantique.  

Le REAAP est aussi un cadre de partenariat essentiel entre les différentes institutions et associations, 

intervenant dans le champ de la parentalité, pour le développement et la mutualisation des 

pratiques, ainsi que des connaissances. 

 

Les fonds publics et territoires25 finance les RDV JEUNES, les SÉJOURS et le Festival BOUGE 

La convention d’objectifs et de gestion [COG] signée entre la Caisse nationale d’allocations familiales 

et l’Etat pour la période 2013 à 2017 porte de fortes ambitions en termes de réduction des inégalités 

territoriales et sociales.  

Il s’agit de réduire les inégalités tant en ce qui concerne le niveau de service rendu que la nature des 

réponses mises en œuvre sur les territoires. A cet effet, la branche Famille [de la Sécurité sociale : la 

CAF] poursuit les trois objectifs suivants :  

- développer une offre d’accueil à même de mieux répondre aux besoins des familles 

- accroître l’accessibilité à l’offre de service « enfance » et « jeunesse »  

- accompagner la structuration de l’offre sur les territoires dans une dynamique partenariale 

Depuis 2010 la mqmp émarge aux Expérimentations jeunesses de la CAF (appel à projet précédant 

les fonds publics et territoires). Des projets comme le séjour en Europe, Monte le son ou Rendez-

vous jeunes en sont issus. A ce jour, la CAF finance les séjours jeunesses, le festival BOUGE et les rdv 

jeunes. Ce financement est conséquent. Les projets concernés ne sauraient être sans ce soutien. 

 

C) Les missions confiées par la Ville de Saint-Nazaire 

 

Animation des quartiers 

La ville de Saint-Nazaire et la Fédération des maisons de quartier signent une convention dans le 

cadre de la politique sociale et éducative municipale. Les actions et projets menés par l’association 

répondent aux objectifs du projet éducatif local et du schéma directeur consacré à la jeunesse. 

Ainsi l’action des maisons de quartier de Saint-Nazaire prend en compte les orientations du projet de 

développement durable : 

- Préserver la mixité sociale au sein des quartiers, dans la fréquentation des activités en luttant 

contre les facteurs d’exclusion et de discrimination 

- Favoriser la cohésion sociale et renforcer le lien entre tous les habitants par la proposition 

d’actions qui puissent permettre les rencontres, l’accès à l’information et aux services 

proposés par les acteurs institutionnels présents sur la commune 

- Contribuer au développement de la citoyenneté et à la formation des individus de demain en 

favorisant les espaces de débats et d’échanges, en recherchant le développement de 

l’innovation, en permettant l’émergence de nouveaux projets portés par les habitants (en 

particulier vis-à-vis des jeunes) 

- Etre un acteur de proximité au service des habitants d’un quartier dans le soutien à leurs 

initiatives, leur implication dans les projets, en leur proposant une fonction relais vers les  
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Initiative. La jeunesse de Méan-Penhoët « BOUGE ! » son quartier 

Postée le 06 juil. 2016 sur le Site officiel de la Ville de Saint-Nazaire (44600) 

Julien et Laury, deux jeunes du Copil' sont en charge de la scène « danse ». 

« Je le referai l’année prochaine sans hésiter ! » Le succès du festival « BOUGE ! » se joue aussi dans les coulisses. 

Avec le soutien de la Maison de quartier de Méan-Penhoët (mqmp), une quinzaine de jeunes Nazairiens se sont 

retrouvés aux manettes. Témoignages. 

La culture pour tous, par tous 

Laury, lycéenne de 15 ans a intégré le Copil’ cette année. En charge de la scène danse avec son ami Julien, elle avait 

pour mission de choisir et rechercher les artistes, les contacter, établir des contrats, gérer le budget… « Je viens 

danser sur la scène de « BOUGE ! » depuis plusieurs années. L’équipe du festival m’a proposé de faire partie du 

Copil’ et j’ai dit ok ! » raconte Laury. « C’est une super expérience, » ajoute-t-elle, « on apprend plein de choses, on 

voit l’envers du décor. Je le referai l’année prochaine sans hésiter ! » 

Le Copil’, c’est le nom pour « comité de pilotage » ! Il organise le festival « BOUGE ! » de A à Z. « Parmi les 15 jeunes, 

certains y participent depuis quelques années, d’autres s’y essaient pour la première fois mais tous s’investissent à 

fond ! » s’enthousiaste Victoria, animatrice à la Maison de quartier de Méan-Penhoët. « Toute l’année dès 

septembre, ils se réunissent une fois par mois. Pour commencer, ils définissent les orientations, font le bilan de ce 

qui s’est passé l’année dernière. Ensuite, ils se partagent les tâches, avec des groupes référents pour chaque 

thématique – danse, sport, communication, restauration/catering… – puis ils prennent contact avec les 

professionnels, » explique Victoria. 

Confier les commandes d’un festival à la jeunesse, un pari gagné pour la mqmp ! 

 « L’idée du Copil’ est née il y a trois ou quatre ans. Plusieurs jeunes de la Maison de quartier nous aidaient à 

organiser le festival. On a voulu aller plus loin. » raconte Victoria. « Nous sommes là pour les soutenir, on avance 

avec eux, en fonction des missions qu’on leur donne. Nous avons un rôle de pédagogie auprès des jeunes du Copil’ 

mais ce sont eux qui vont sur le terrain. Ils ont des responsabilités. C’est un vrai plaisir de les voir prendre de 

l’autonomie et de l’assurance au fur et à mesure des mois qui s’écoulent ». 

La MQMP a lancé le festival « BOUGE ! » il y a 7 ans. Il s’agissait initialement d’un projet d’animation du quartier, en 

proposant un festival pluridisciplinaire d’une journée – musique, sport, danse – s’adressant à tous les publics. 

L’événement a réussi à fédérer bien au-delà du groupe des 15 jeunes investis dans le Copil’, les bénévoles de la 

Maison de quartier sont nombreux à venir donner un coup de main.  

http://www.mairie-saintnazaire.fr/site-officiel-de-la-ville-de-saint-nazaire-44600/
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9472&md5=133625bc255d8ff3399385629880eede659d3af0&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9472&md5=133625bc255d8ff3399385629880eede659d3af0&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9468&md5=f95d8fd17b79ea09ab117c9a8ee2c26ed37419dd&parameters[0]=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NToidGl0bGUiO3M6NjM6IkxhdXJ5LCBseWPD&parameters[3]=qWVubmUgZGUgMTUgYW5zLCBhIGludMOpZ3LDqSBsZSBDb3BpbCcgY2V0dGUgYW5u&parameters[4]=w6llLiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZhc2NyaXB0OmNsb3Nl&parameters[5]=KCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9468&md5=f95d8fd17b79ea09ab117c9a8ee2c26ed37419dd&parameters[0]=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NToidGl0bGUiO3M6NjM6IkxhdXJ5LCBseWPD&parameters[3]=qWVubmUgZGUgMTUgYW5zLCBhIGludMOpZ3LDqSBsZSBDb3BpbCcgY2V0dGUgYW5u&parameters[4]=w6llLiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZhc2NyaXB0OmNsb3Nl&parameters[5]=KCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9470&md5=cdb9b70ada5d666978c546631672a97eb14f17de&parameters[0]=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NToidGl0bGUiO3M6ODA6IsKrIEJPVUdFICEg&parameters[3]=wrssIHVuIMOpdsOpbmVtZW50IGbDqWTDqXJhdGV1ciBhdSBzZWluIGR1IHF1YXJ0&parameters[4]=aWVyIGRlIE3DqWFuLVBlbmhvw6t0IjtzOjQ6IndyYXAiO3M6Mzc6IjxhIGhyZWY9&parameters[5]=ImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsiPiB8IDwvYT4iO30%3D
http://www.mairie-saintnazaire.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9470&md5=cdb9b70ada5d666978c546631672a97eb14f17de&parameters[0]=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NToidGl0bGUiO3M6ODA6IsKrIEJPVUdFICEg&parameters[3]=wrssIHVuIMOpdsOpbmVtZW50IGbDqWTDqXJhdGV1ciBhdSBzZWluIGR1IHF1YXJ0&parameters[4]=aWVyIGRlIE3DqWFuLVBlbmhvw6t0IjtzOjQ6IndyYXAiO3M6Mzc6IjxhIGhyZWY9&parameters[5]=ImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsiPiB8IDwvYT4iO30%3D
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offres municipales et associatives dans différents domaines (culture, sport, loisirs, animation, 

social…)  

 

Festival BOUGE et son action culturelle  

Sur proposition du Conseil municipal, la convention VILLE-FMQ26 prévoit la possibilité d’attribuer une 

subvention exceptionnelle pour soutenir une nouvelle action ou une manifestation. En 2015 et 2016, 

la Ville décide de soutenir le festival BOUGE. Cette nouvelle convention prévoit que le festival 

BOUGE, entre cultures urbaines et pratiques actuelles, soit porté par un groupe de jeunes nazairiens 

réunit en comité de pilotage.  

 

Une licence d’entrepreneur de spectacle 

L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d’une licence.  

"Spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public 

d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant 

une rémunération." 

Entrepreneurs de spectacles vivants 

 

"Toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de 

diffusion de spectacles, seule ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de 

spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces 

activités." 

Par décision du conseil d’administration du 20 mai 2015, la mqmp fait la demande de licence de 3ème 

catégorie pour diffuser des spectacles, notamment lors du festival BOUGE. Le détenteur désigné par 

le conseil est le directeur de la mqmp. 

 

D) Les missions confiées par le département de Loire-Atlantique 

 

Depuis 2016, le conseil départemental modifie sa politique de financement des actions en direction 

de la jeunesse par la mise en place d’un soutien financier à de nouveaux projets répondant aux 

critères suivants : 

- l’engagement des jeunes, avec le soutien aux projets portés par des jeunes dans le cadre des 

thématiques prioritaires liées à la citoyenneté et aux politiques publiques du Département, le 

soutien aux actions visant au développement du service civique et du bénévolat associatif 

des jeunes ou encore la création de junior associations, par exemple. 

 

- l’éducation à la citoyenneté, autour, par exemple, d’évènementiels sur des territoires ou 

visant à la connaissance, découverte et rencontre des institutions, de la création d’outils et 

de supports, notamment multi médias, d’éducation à la citoyenneté ou de la mise en place 

d’instances de participation à la vie publique (tout projet mettant en avant la participation 

des habitants et leur prise de parole). 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

 

 

http://www.fmq-saintnazaire.fr/bienvenue/index.php/secteur-insertion
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- l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations, à travers le soutien à des 

évènements s’inscrivant dans cet objectif, à des actions contribuant à changer les 

représentations (égalité hommes-femmes...), à favoriser la laïcité, au développement de 

projets caritatifs ou de solidarité impliquant des jeunes et menés en direction des personnes 

les plus en difficulté ou des publics les plus vulnérables, à la création d’outils et de supports 

multi médias. 

 

- le renforcement des liens intergénérationnels et les projets citoyens et ou de solidarité dans 

lesquelles plusieurs générations agissent ensemble, qui favorisent le transfert et l’échange de 

savoirs entre générations ou qui organisent le soutien et l’entraide d’une génération à 

l’autre. 

Sur le volet insertion sociale 

La mqmp, comme les six maisons de quartier de Saint-Nazaire, s’est donnée pour mission 
l’accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active.  
 
L’État promulgue une loi dite de généralisation du revenu de solidarité active et réforme des 
politiques d’insertion le 1er décembre 200827. Ce texte fait de la lutte contre la pauvreté et les 
exclusions un impératif national. « Elle tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de 
tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la 
santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection des familles et de 
l’enfance »28. L’ensemble des acteurs publics doit connaître, prévenir et supprimer les inégalités. Le 
Conseil départemental, seul en charge des politiques d’insertion, conclut un pacte territorial pour 
l’insertion. Ce pacte associe les différents partenaires de l’insertion. Il permet de définir les modalités 
d’action en matière d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA29. 
 
La loi prévoit un accompagnement social pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active30. Au 

regard de la similitude des publics concernés par l’animation sociale et l’insertion sociale ; certains 

centres sociaux se chargent de cet accompagnement. La mqmp, par l’intermédiaire de la fédération 

des maisons de quartier, inscrit une action dans le programme départemental d’insertion31 de Loire-

Atlantique, l’atelier créa-déco.  

 

E) Les missions de la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France 

 

En 2000 à Angers, dans le cadre de leur Assemblée Générale annuelle, les centres sociaux et 
socioculturels ont adopté “la Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France” qui 
affirme : 
1. Notre conception du centre social et socioculturel : être un foyer d’initiatives porté par des 
habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un 
projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire. 
2. Nos valeurs de référence : dignité humaine, solidarité et démocratie. 
3. Nos façons d’agir fondées sur : 
– une vision globale de la vie humaine, des compétences des hommes et des femmes et du territoire 
où ils vivent. 
– des méthodes participatives, opérationnelles et responsables. 
– un partenariat actif et ouvert. 
4. Notre engagement fédéral : un acte à la fois politique et stratégique dans un réseau, la Fédération 
centres sociaux et socioculturels de France (FCSF). 

http://www.centres-sociaux.fr/files/2010/02/Charte-des-centres-sociaux-et-socioculturels-de-France.pdf


 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

La participation des habitants, pierre angulaire du projet centre social 

 
Figure 35 Le centre social vu par les habitants 

La participation des habitants constitue l’existence même du projet centre social. Que ce 
soit en tant qu’adhérents, administrateurs ou partenaires d’un centre social, les habitants 
participent à la vie de leur quartier et favorisent le développement social. Vivre ensemble 
et prendre en compte les envies de chacun implique que les habitants soient engagés 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Parce qu’ils sont les mieux placés 
pour agir sur ce qu’ils veulent changer dans leur quartier, ils deviennent acteurs de leur 
propre évolution. Le centre social favorise cette participation et développe la 
responsabilisation des personnes face aux enjeux du quotidien. C’est un lieu d’initiatives 
et de construction de réponses adaptées aux réalités vécues par les habitants d’un 
territoire. 
La participation des habitants aux activités des centres sociaux peut prendre différentes 
formes. Ils s’impliquent dans les diverses activités proposées telles que l’aide aux 
devoirs, l’organisation de fêtes de quartier, le pontage d’expositions, etc. Ils s’investissent 
également dans la définition et la mise en œuvre de projets d’insertion professionnelle, de 
lutte contre les discriminations, d’accès au logement… Lors des renouvellements de 
projets des centres, ils s’impliquent au sein de groupes de réflexion et comités de 
pilotage, prennent en compte toutes les composantes et les préoccupations du quartier 
en participant à la réalisation des diagnostics de territoires. 
Les habitants peuvent aussi être administrateurs et participer à la gestion des centres 
sociaux ou aux relations avec les partenaires publics et privés (collectivités territoriales, 
organismes de sécurité sociale, associations, etc.). Ces partenariats permettent de 
construire des projets qui correspondent à des besoins dans différents domaines, comme 
les loisirs, les sports, la culture, l’éducation, le soutien aux familles en difficultés, etc. 
La participation des habitants est rendue possible par l’accompagnement des bénévoles 
et salariés des centres sociaux. En analysant les situations locales des quartiers et en 
cernant mieux les besoins des habitants, tout le monde est gagnant. Les centres 
s’investissent selon une politique propre à leur territoire et les habitants se sentent 
valorisés parce qu’on prend le temps de les écouter et de construire avec eux. Les 
projets proposés jouent un rôle dans l’émancipation et l’épanouissement de celles et ceux 
qui y participent. Les centres sociaux permettent ainsi de tisser des liens et de ne pas 
laisser de côté des personnes ou des familles isolées. Article de la Fédération des centres 

sociaux de France 

 

  

https://vimeo.com/9855484
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F) Les missions de l’Association des ludothèques françaises 

 

La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations 

ludiques. 

Sa structuration autour des jeux et des jouets lui permet d’accueillir des personnes de tout âge. 

Lieu ressource géré par des professionnels, sa mission est de « donner à jouer ». 

(Cette définition a été écrite en collaboration avec le réseau par consultation des associations 

régionales et des ludothèques adhérentes et votée en assemblée générale). 

 

La ludothèque favorise : 

L’expérimentation, la socialisation, l’éducation, l’intégration, l’appropriation de la culture. 

Les ludothèques sont des équipements culturels centrés sur le jeu très impliqués dans la vie locale. 

On en compte 1200 réparties sur l’ensemble du territoire, associatives (66%) ou municipales (34%).  

Elles sont régies par la charte de qualité des ludothèques qui est le cadre de référence pour toutes 

les ludothèques françaises.  

Elles accueillent ensemble des publics de tout âge et sont ouvertes aux collectivités les plus diverses 

(écoles, crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées…). Elles proposent du jeu sur place, du 

prêt, des animations, du conseil. 11% d’entre elles proposent leur service en itinérance. 

Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, les 

ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. 

Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.32 

Une charte nationale régit les ludothèques33. 

 

G)  Les missions partagées avec l’Agence régionale de santé pour les actions de prévention santé 

CONTR’ADDICTION, QUESTIONS DE SEXUALITÉ ET L’ESPACE DE RESSOURCES SANTÉ 

 

1. Le Projet régional34 de santé de l’ARS Pays de la Loire : 

- Permettre à chaque personne d'être acteur de sa santé en mobilisant ses ressources personnelles  

- Cibler les actions de prévention sur les priorités régionales en agissant auprès des populations à des 

périodes sensibles de leur vie  

- Développer les compétences des acteurs de santé dans une prévention de qualité  

- Faciliter l'accès à la prévention et aux droits des personnes en situation de vulnérabilité 

 

2. Le Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives promeut une 

approche coordonnée de la prévention des addictions. 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Figure 36 Nouvel espace ressources santé de Saint-Nazaire 

 

  

http://www.fmq-saintnazaire.fr/bienvenue/index.php/les-maisons-de-quartier/mean-penhoet/espaces-ressources-sante
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Il encourage une prévention précoce dès la petite enfance, dans le cadre d’une politique de 

promotion globale de la santé de l’enfant et de développement des compétences psychosociales des 

jeunes et de leurs parents. 

Il prévoit également le développement d’interventions auprès de groupes exposés (adolescents, 

jeunes, notamment décrocheurs scolaires, mais aussi femmes présentant des conduites addictives ou 

femmes enceintes consommatrices d’alcool et/ou de tabac, travailleurs pauvres, chômeurs et 

populations les plus précaires). 

Les objectifs affichés sont les suivants : 

- Valoriser les stratégies de prévention fondées sur les preuves 

- Agir sur l’environnement et les comportements 

- Renforcer les actions de prévention 

- Diminuer l’attractivité des produits du tabac et de certaines boissons alcooliques 

- Prévenir dans le monde du travail 

- Accroître l’impact des campagnes de communication 

 

3. Objectif général pour la promotion de la santé concernant les relations affectives et sexuelles 

Les acteurs de terrain ont souvent une approche parcellaire de la problématique de santé affective et 

sexuelle, tantôt centrée sur une pathologie particulière, tantôt sur une population spécifique, tantôt 

sur une méthodologie de diffusion de l'information ou de formation qui leur est propre. 

En ce qui concerne les relations affectives et sexuelles, le premier souci de l'ARS aura été de 

regrouper sous cette appellation les différentes activités jusqu'alors conduites en parallèle et qui 

relèvent de la lutte contre le SIDA, du contrôle des infections sexuellement transmissibles, de la 

réduction du nombre d'interruptions volontaires de grossesse, en particulier chez les mineures, de la 

diffusion et de la diversification des méthodes contraceptives, de l'éducation sexuelle et de 

l'information optimale du public en la matière. 

Objectifs opérationnels : 

- Développer des actions spécifiques d’éducation à la sexualité en direction des publics cibles 

(population scolarisée, personnes en situation de précarité, jeunes adultes…) 

- Renforcer les formations pluri-professionnelles au niveau des territoires (médecins, sages-femmes, 

infirmières, personnels de santé de l’Education Nationale, représentant des établissements 

d’enseignement privé…) 

- Favoriser l’accès à la contraception (extension du réseau de diffusion d’informations et de 

distribution au profit des mineures). 

 

Ces projets s’inscrivent dans une stratégie nationale de santé qui a fait l’objet de débats en 201435. 

Les projets de prévention santé de la mqmp sont inscrit dans le Contrat local de santé de la Ville de 

Saint-Nazaire et obtiennent un soutien financier d’Harmonie mutuelle et le soutien technique de 

l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé. 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

 

  

Tu sors ce soir ? animation de 

quartier à Prézégat 27 mai 2016 

co-organisée par l’Association 

Nazairienne de Prévention 

Spécialisée 
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H)  Les missions confiées par les services de l’État pour l’animation de projet à Prézégat 

 

Depuis l’origine, la politique de la ville est mise en œuvre dans le cadre d’un contrat entre l’État et les 

collectivités territoriales permettant de mettre en synergie l’ensemble des acteurs autour de projets 

de territoire. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, du 21 février 2014, rénove 

l’outil contractuel afin de renforcer son efficacité et sa portée stratégique au niveau intercommunal. 

La formalisation des engagements des partenaires autour d’un projet de territoire est organisée 

autour de 3 piliers : 

- un pilier « cohésion sociale » avec comme objectifs prioritaires le soutien aux familles 

monoparentales et la solidarité entre les générations 

 

- un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain », dans l’objectif d’une amélioration 

tangible de la vie quotidienne des habitants, en particuliers de ceux qui résident dans le 

logement social 

 

- un pilier « développement de l’activité économique et emploi » avec pour objectif la 

réduction de moitié sur la durée du contrat des écarts de taux d’emploi entre les territoires 

prioritaires et l’agglomération de référence, en particulier au bénéfice des jeunes 

 

Pour l’agglomération nazairienne le contrat est signé en 201536 notamment pour le quartier de 

Prézégat, en voici les objectifs pour ce territoire :  

Sur le volet COHÉSION SOCIALE 

- Organiser l’intervention des partenaires éducatifs pour une meilleure efficacité 

- Intervenir autour de la problématique jeunesse : prévention secondaire 

- Faciliter le lien social entre les habitants des tours et les maisons individuelles 

- Veille sur les effets de l’entre soi notamment sur les enfants (prévention primaire) 

 

I) Le soutien de la CARSAT 

 

En 2014 et 2015 la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail des Pays de la Loire finance des 

actions de la mqmp. 

La prévention de la perte d'autonomie et l'accompagnement des effets du vieillissement des 

personnes retraitées, socialement fragilisées, sont des enjeux majeurs de la politique d'action sociale 

de l'Assurance Retraite, mise en œuvre par les Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

(Carsat) pour le compte de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (Cnav). 

Afin de concourir au bien-être des retraités à domicile, l'Assurance Retraite soutient financièrement 

le développement d'actions collectives de prévention sociale pour Bien Vieillir. 

Il s’agit de : 
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Figure 37 Quartiers politique de la ville - Saint-Nazaire 

Figure 38 Les équipes des maisons de quartier de Saint-Nazaire 

 

  

https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP044003
https://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP044003
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promouvoir la prévention de la perte d'autonomie et des effets du vieillissement, 

favoriser le maintien du lien social, 

réserver la qualité de vie à domicile des personnes retraitées. 

  

J) Fédérer les maisons de quartier de Saint-Nazaire 

 

La maison de quartier de Méan-Penhoët est gérée par une association loi 1901 qui est elle-même 
fédérée dans une association, aux côtés des cinq autres maisons de quartier : la Fédération des 
Maisons de Quartier de Saint-Nazaire.  
 
En 1982 Joël BATTEUX, Député-Maire de Saint-Nazaire, impulse le regroupement des centres sociaux 
par la création d’une fédération locale visant à mutualiser et optimiser les moyens, à réguler la 
gestion du personnel et à mettre en place un interlocuteur unique. 
 
Le conseil d’administration de la Fédération des Maisons de Quartier est paritaire : 

- 50 % de ses membres sont issus des associations gérant les six maisons de quartier. Ils 
composent le collège habitants, 

- 50% de ses membres sont représentants de la collectivité territoriale dont le poste de 
Président qui est occupé par une personnalité de la société civile désignée par le Maire de 
Saint-Nazaire.  

 
Des mutualisations importantes sont gérées par la Fédération des Maisons de Quartier au travers : 

- de la fonction d’employeur, 
- de la gestion de la paie et de l’expertise comptable, 
- de la gestion du parc de véhicules, d’une partie du matériel et d’un site internet de 

regroupement www.fmq-saintnazaire.fr , 
- de la fonction de coordination pédagogique des projets par l’intermédiaire de ses 

personnels. 
 
Il est essentiel de noter que cette organisation à deux niveaux (un fédéral à l’échelle de la Ville et 
l’autre au niveau du quartier) favorise le débat et vise à enrichir les réflexions et la politique 
d’animation sociale nazairienne par l’échange entre habitants et élus, entre habitants de différents 
quartiers. Elle peut avoir la faiblesse du consensus par la multiplication des instances de décisions : le 
conseil d’administration du centre social décide de sa politique, celui de la fédération décide de celle 
qui est commune pour l’ensemble des centres sociaux de la Ville.  
 
Le précédent projet social de la mqmp invitait à développer la convergence entre les projets des 
différentes maisons de quartier de Saint-Nazaire. Les administrateurs de la mqmp exprimaient par 
cette invitation une volonté de développer de la cohérence, de soutenir la culture commune. Ces 
derniers temps, plusieurs exemples marquent le renforcement de cette démarche : des thématiques 
partagées par les administrateurs de toutes les maisons, le travail sur la tarification (atténuer les 
différences entre centres sociaux), la mobilité des personnel (en cas de coup dur, pour partager les 
technicités), des travaux sur de la programmation commune (estivale, action pour les familles) …  
 
Pour la période qui s’ouvre, les administrateurs de la mqmp proposent d’accentuer le projet fédéré : 
 

- par la mise en avant des singularités de chaque centre social (faire de nos différences une 
richesse) et  

http://www.fmq-saintnazaire.fr/
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Figure 39 1906 Méan, vue générale du quartier avec, au premier plan, Penhoët et ses terrains marécageux -le Pré-Gras- et au 
fond à gauche, les forges de Trignac. 

 
  

http://rikostnaz2.blogspot.fr/2011_10_01_archive.html
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- par un développement du pilotage de projet commun (faire ensemble, développer les 
délégations).   

 

2.1.3- La charte qualité 
 

 Pour assurer un accueil régulier et de qualité, les animateurs du centre social incarnent une 

posture professionnelle : 

S’affirmant comme interlocuteurs à l’écoute tout en tenant une place d’accompagnateurs 

Ayant les ressources nécessaires pour accompagner et informer 

Assurant ce service à tous les publics sur l’ensemble de nos actions 

 

 Pour conduire un projet moderne et adapté aux besoins des habitants et usagers, la maison de 

quartier s’engage à : 

Innover en révisant, adaptant et transformant au moins 25% de ses actions chaque année 

Mettre tout en œuvre pour assurer l’obligation de moyen en ciblant un résultat optimum. Les 

équipes coopèrent avec les acteurs de territoire et les partenaires du social, de la culture, du sport, 

de la santé et de l’éducation et se ressourcent par l’échange avec d’autres centres sociaux (formation 

des acteurs) 

 

 Pour proposer un service au public juste et adapté les membres du conseil d’administration et la 

direction du centre social sont attentifs à : 

Évaluer la pertinence, l’impact et l’efficience des actions 

Maîtriser les dépenses engagées en ciblant au mieux les besoins, tout en concentrant les efforts 

financiers auprès des habitants les plus éloignés des services de droit commun 
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Figure 40 Les chemins de brouettes, peut-être le plus symbolique des projets collectifs de Méan-Penhoët 

Figure 41 Magic meeting ou balade insolite du quartier de Méan-Penhoët organisée par l'Atelier de la Ville 

   

http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/chemins/
https://www.facebook.com/lamqmp/videos/730541877048749/
http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/chemins/
https://www.facebook.com/lamqmp/videos/730541877048749/
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2.2- Le tout et la mqmp dedans - diagnostic 

 

2.2-1. L’environnement social, les quartiers,  
 

Saint-Nazaire, une industrie balnéaire 

Quel plaisir de vivre à Saint-Nazaire ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette idée est 

largement répandue chez les nazairiens même si elle opposée à l’image que renvoie parfois la ville 

reconstruite, linéaire, bétonnée… 

La Ville cultive sa différence par la mise en avant de son industrie (Le port de tous les voyages) et en 

accentuant son rapport à la mer (réhabilitation du front de mer). 

A Saint-Nazaire il est possible de quitter son bleu de travail à 17h pour aller pique-niquer sur le sable 

fin ou prendre un verre à la paillote de plage à 18. 

 

Méan-Penhoët, un village dans la ville 

 Le berceau de la cité 

Il est loin le temps où Napoléon III transforme Méan-Penhoët en un port avancé de Nantes. Cette 

seconde partie du XIXème siècle permet à Saint Nazaire d’annexer ce quartier jusqu’alors administré 

par la commune de Montoir de Bretagne. La vase extraite des bassins récemment creusés renfloue le 

marais aux abords de Penhoët. Du quartier Petit Port à Méan-Penhoët, la ville implante ses chantiers 

navals modernes, en lançant les premiers navires à coques en métal Scott. 

L’aventure ne fait que commencer. 

Cette étape décisive dans l’avenir de la ville met en marche un quartier de labeur, tout en l’isolant du 

reste de la ville. Pour accéder à Méan-Penhoët, il faut franchir un pont, qu’il soit levant, tournant ou 

écluse. Des passerelles surplombent la route, des ponts routiers ou ferroviaires se côtoient. 

Dès lors, coincé entre bâtiments industriels et la récente voie ferrée, le quartier ne peut que 

s’adapter et se développer en partie sur lui-même. Dans cette lignée, la ville y déplace ses halles de 

centre-ville dans les années trente. La rue de Trignac et l’avenue de Penhoët concentrent une offre 

de commerces et de services importante. Aujourd’hui encore, une large part d’habitants travaille 

pour l’industrie in situ. Ce long quartier, de deux kilomètres sur un, a pour principal accès le 

boulevard Paul Leferme. Ce boulevard pensé pour la circulation des voitures, camions et transports 

en commun est hostile au passage de piétons et vélos (un kilomètre de trottoirs étroits ou voies 

cyclables sur routes peu praticables, voire dangereuses, le tout coincé entre palplanches de béton et 

grillage rasant les trains de marchandises). 

Le centre commercial vécu comme le plus proche se trouve sur la commune de Trignac. Accéder au 

centre-ville de Saint Nazaire n’est pas un automatisme et nécessite un moyen de locomotion. Même 

si la création du Ruban Bleu, centre commercial regroupant boutiques et services, a développé cette 

pratique, les offres culturelles, sportives et sociales du reste de la ville rencontrent encore une large 

méconnaissance. L’habitant de Méan-Penhoët cherche une réponse locale. Les récentes 

consultations de la collectivité (paroles de jeunesses, Saint Nazaire 2030, conseils de maison, jeunes 

en Ville, etc.) confortent le besoin de renforcer l’information et la découverte sur site. 

  

http://www.saint-nazaire-tourisme.com/rubrique/2


 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Figure 42 Départ d'un géant des mers - 2016 

Figure 43 Manifestation d'ouvriers - printemps 2016 
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Des activités économiques florissantes 

Contrairement à la période précédente (projet social 2013-2016), l’activité économique du bassin 

nazairien se porte plutôt très bien. Les chantiers navals, tout comme l’industrie aérospatiale 

enregistrent des commandes record depuis plusieurs années et affichent une charge de travail 

prévisionnelle importante pour la décennie à venir. 

Ces éléments nouveaux permettent aux habitants de retrouver de la confiance en l’avenir. La 

situation est plus sereine et contraste avec le plan national. Comme à l’époque du Queen Mary, cette 

manne de travail invite des entreprises sous-traitantes à faire appel à des travailleurs européens. 

Saint-Nazaire et notamment Méan-Penhoët hébergent des habitants de multiples nationalités. 

Le centre social favorise l’insertion sociale de ces habitants notamment par la mise en place de 

cours de français (FLE). 

 

 Des équipements nombreux, une infrastructure lourde 

Méan-Penhoët et Herbins sont des territoires dont la structuration évolue en 2012, hélYce y prend 

ses quartiers. Juste en amont de la gare, les deux bus rapides traversent Méan-Penhoët et Herbins 

toutes les vingt minutes. Cette petite révolution rapproche Méan-Penhoët du centre-ville. 

Le port du Brivet et la vasière forment un bel espace naturel, propice à la flânerie. Suite à la tempête 

Xynthia et au débordement du Brivet (inondations de maisons face aux quais), la communauté 

d’agglomération a entrepris des travaux pour remédier à ce problème. La livraison d’une digue et 

d’un espace vert réhabilité est prévue pour 2016/2017. 

Dans la même idée, un groupe d’habitants s’est mobilisé et a créé une carte des chemins de 

brouettes, avec le soutien de la Ville et l’accompagnement de la maison de quartier de Méan-

Penhoët. Ces venelles, reliant les rues principales du quartier, sont installées sur l’emprise des 

parcelles privées il y a plus d’un siècle. Elles permettent d’accéder aux jardins individuels… à 

brouette. Signe des temps, la solidarité n’est pas une affaire nouvelle ; cette démarche était 

volontaire. Cette carte est accessible en ligne, à l’accueil de la mqmp, de l’annexe mairie de Méan-

Penhoët et à l’Office de tourisme Saint-Nazaire, une Ville à la mer. 

D’autres atouts du patrimoine peuvent inspirer nos actions. Parmi eux, les bains-douches font l’objet 

d’une réflexion par le conseil de quartier (Quelles utilisations ?, Peut-on y penser une place pour 

l’animation du territoire ?). 

La halte ferroviaire de Penhoët a été rénovée. Le collectif nantais Plus de couleurs y a réalisé une 

œuvre graphique de plusieurs dizaines de mètres. Dans la continuité de ce travail, la mqmp a invité 

des jeunes nazairiens à graffer une petite partie des palplanches du Boulevard Leferme à proximité 

de la Halte, comme un écho à l’œuvre de Plus de couleurs. Ce graff pourrait s’étendre sur la palissade 

au fil des éditions du festival BOUGE (artistes invités). 

Le port industriel présente plus d’un attrait. Un grand projet de dévoiement du Boulevard des 

Apprentis est à l’étude (projet Villes estuaire). 

 

Enfin les halles font face à une très belle place de plus de mille mètres carrés. Le centre social en fait 

un lieu d’animation de centre-bourg. 

http://www.fmq-saintnazaire.fr/mqmeanpenhoet/chemins/
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http://www.addrn.fr/-Cartotheque-
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Méan-Penhoët est un quartier bien doté en équipements publics. De l’Est à l’Ouest du territoire se 

déploient un petit port de plaisance et de pêche, un boulodrome occupé par deux associations 

chaque week-end, un accueil de loisirs, deux accueils périscolaires, trois groupes scolaires, une 

antenne du collège (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté)  , une Classe pour 

L’Inclusion Scolaire  , un Institut Médico-Educatif, un gymnase équipé pour la pratique de la 

gymnastique, une structure Street-basket de plein air et d’une salle polyvalente, un équipement 

sportif associatif (gymnase et terrain de foot), un terrain de foot d’honneur, une salle de musculation 

et un foyer associatif, un foyer pour les activités des anciens, une mairie annexe, la poste, une 

antenne de Protection Maternelle et Infantile, un Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, 

plusieurs petits squares, jardins publics et aires de jeux. 

Ces équipements accentuent la dynamique de village dans la ville ; la richesse des services permet 

de faire tout, ou presque, à proximité tout en bénéficiant des avantages de la ville. 

Des habitants font savoir le manque d’une structure pour les jeunes enfants (la plus proche se trouve 

à deux kilomètres), ainsi que l’absence d’un club de jeunes. 

 

Méan-Penhoët / Herbins  

Le quartier de Méan-Penhoët / Herbins est situé au nord de la ville à la limite territoriale de Trignac 

et de Montoir-de-Bretagne. Une partie de son territoire accueille la zone industrialo-portuaire (ZIP). Il 

est également traversé par le réseau ferré.  

Méan-Penhoët / Herbins est ainsi physiquement excentré du reste de la ville, bien que connecté au 

centre grâce à deux lignes de transport en commun (hélYce et U3 qui passe par Prézégat).  

Trois polarités distinctes existent au sein du quartier.  

- Tout d’abord le secteur de Méan le plus au nord est situé au bord du Brivet au pied du Pont 

de Saint-Nazaire. Il s’organise autour de son centre bourg où de nombreux services aux 

particuliers sont réunis. Quelques entreprises sont adossées à la rue de Trignac, alors que 

des espaces d’habitat s’étendent sur le reste du quartier, principalement sous forme de 

pavillons ou de petits logements collectifs.  

- Le secteur contigu de Penhoët accueille de nombreuses activités et services liés à l’industrie 

portuaire. Ils ont façonné le secteur et rythment encore la vie du secteur. Le parc de 

logements est assez ancien mixant petits collectifs et maisons individuelles. Quelques 

logements sociaux sont venus compléter l’offre dans les années 1990.  

- Enfin dans le secteur d’Herbins se situe à l’entrée de la ville de Saint-Nazaire entre la voie 

ferrée, le long de laquelle des entreprises sont installées, et la commune de Trignac. Sa 

connexion avec Méan-Penhoët et le reste de la ville ne s’en trouve pas facilitée. Pourtant, un 

certain nombre de maisons individuelles ont récemment été construites à proximité de 

l’école primaire présente sur le secteur. Un supermarché installé depuis peu assure un 

service de proximité aux habitants.  

L’ensemble du quartier de Méan-Penhoët / Herbins présente donc un caractère atypique avec une 

forte imbrication des quartiers d’habitat et des zones d’activités économiques, générant parfois des 

conflits d’usage (bruit, passage de poids lourds, circulation dense aux heures de pointe…). Pourtant 

ce contexte spécifique apporte également une identité singulière au quartier. En outre, le quartier 

est attractif, car le parc immobilier reste aujourd’hui à coûts encore accessibles pour de nombreux 

jeunes ménages en début de parcours résidentiel (accession à la propriété ou locataire d’un  
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logement privé). D’ailleurs les 4 500 habitants du quartier sont dans l’ensemble plutôt jeunes et la 

présence de ménages avec enfants est importante.  

Quelques Enjeux :  

• Renforcer la qualité de vie pour les habitants dans un quartier où l’empreinte économique est forte 

• Révéler les grands paysages (le rapport à l’eau du Brivet, de l’estuaire, du marais) et valoriser le 

végétal dans le quartier (voie américaine, squares…) 

• Maintenir et développer les mobilités douces (boucles cyclables, « chemins de brouettes ») 

• Travailler les accroches du quartier avec le reste de la ville et de l’agglomération 

• Créer des conditions de dialogue entre le quartier et la ZIP (futurs aménagements, Villes Estuaire) 

• Accompagner le quartier dans le cadre du Contrat de Ville (veille). 

 

Enjeu stratégique 

Les administrateurs souhaitent mettre sur pied ou accompagner des actions autour de 

l’embellissement, de la valorisation du quartier. Un travail de rapprochement des associations est 

à prévoir (autour d’une action commune, de rencontres thématiques régulières…). La mqmp doit 

se rapprocher des écoles pour rester connectée avec les familles nouvellement installées sur le 

quartier.  

 

Herbins, du lotissement familial au quartier paisible 

Ce petit quartier se situe à l’entrée Nord de Saint-Nazaire. Il peut faire office d’itinéraire bis pour 

entrer et sortir de la ville, occasionnant de la gêne voir des risques.  

A la frontière des communes de Trignac et Saint-Nazaire, il est passablement enclavé, calme et 

apaisé, il concilie l’activité commerciale, la petite industrie et le logement individuel (à l’exception 

d’un collectif d’habitat social).  

Les habitants sont en majorité des enfants du quartier, des familles modestes, employés ou ouvriers. 

Le nombre de personnes âgées isolées est grandissant en opposition au nombre de jeunes enfants 

scolarisés. En 2016, une classe de maternelle ferme ses portes à l’école Waldeck ROUSSEAU.    

Les solidarités de voisinage sont naturelles, le comité des fêtes et l’amicale laïques sont dynamiques. 

Des services publics sont proposés aux habitants (bibliobus, médiateurs, mission locale, centre 

social…). 

 

Enjeu stratégique 

L’intervention de la mqmp à Herbins n’est pas toujours opportune au regard du faible nombre 

d’habitants pouvant être concernés. Pour autant, la mqmp doit maintenir un service d’information 

et d’orientation des habitants vers les animations et services proposés par le centre social et ses 

partenaires. A l’occasion, des événements peuvent être co-organisés avec les associations de 

quartier. 
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Figure 44 Illustration extraite de JULES DES CHANTIERS de Frédérique JACQUET et Sébastien VASSANT 

 

 

  

http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=401&option=com_virtuemart&Itemid=6
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Prézégat, quatre tours avec vue imprenable sur le marais, des pavillons hors ville 

Prézégat fait partie des quartiers Nord de Saint-Nazaire. Prézégat est excentré de l’autre côté de la 

voie ferrée, îlot d’habitats entouré par des marais. Outre des logements pavillonnaires, plus de 200 

logements sociaux sont présents sur le secteur. Mais son accessibilité et sa desserte avec le reste de 

la ville est difficile en raison de la coupure engendrée par cette voie ferrée. Une passerelle piétonne 

permet néanmoins un accès « direct » à la ville, notamment aux équipements scolaires et sportifs de 

la Berthauderie. Sans véritable équipement de proximité, Prézégat bénéficie cependant de la 

proximité de la zone commerciale de Granchamp.  

Quelques Enjeux : 

• Prise en compte et valorisation des espaces naturels, comme les franges de Prézégat avec les 

marais 

• Prézégat et ses liens à la ville 

• Réflexions sur l’opportunité éventuelle d’un développement économique sur les franges de la voie 

ferrée ?  

• Accompagnement des quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville 

 

Enjeu stratégique 

Face à un certain enfermement d’une frange de la population, la mqmp doit poursuivre 

l’accompagnement initié lors du précédent projet social. Un travail de rapprochement des 

résidents des pavillons et de ceux des tours doit se mettre en place. Un espace de vie sociale 

pourrait répondre à ces deux enjeux majeurs.   

 

Des habitats 

Le tissu pavillonnaire du quartier Méan-Penhoët reflète des réalités différentes : sur l’Iris Méan-

Penhoët, il s’agit d’un tissu ancien structuré autour du centre-bourg et reconfiguré au fil des années 

et des projets, mais conservant un caractère relativement dense. Deux espaces dédiés à l’habitat 

collectif (plus de 4 étages) émergent également. Il s’agit de logements sociaux (Isau et Méan 

Penhoët). Concernant l’Iris Herbins, une partie pavillonnaire a récemment vu le jour, donnant un 

caractère plus contemporain au secteur. 

Les deux tiers du quartier Saint-Nazaire Nord sont artificialisés et pour ce qui concerne l’habitat il 

s’agit majoritairement d’espaces pavillonnaires (maisons avec jardin). Néanmoins, la présence 

d’habitat collectif (plus de 4 étages) répartis sur le quartier informe de l’existence des logements 

sociaux, dont les ensembles peuvent comprendre jusqu’à 360 logements (celui du Petit Caporal). La 

plupart des constructions datent des années 1950 jusqu’aux années 1970. Les logements sociaux de 

Prézégat ont fait l’objet d’une réhabilitation en 2000. 

 

Une mixité sociale à géométrie variable 

On l’a vu précédemment, habiter à Méan-Penhoët, Herbins ou même Prézégat n’implique pas la 

même chose en terme d’environnement. De fait, les habitants peuvent être différents d’un quartier à 

l’autre. Ce que les équipes de la mqmp constatent, c’est que la mixité sociale est réelle et vécue à  
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Figure 46 Accueil des administrateurs de la mqmp par Madame la Maire d'Avilés juin 2015 

Figure 46 Equipe projet de la mqmp 2016 ou Saint-Brévin le mythe fondateur 
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Méan-Penhoët, présente à Prézégat mais les liens sociaux sont à développer et quasi absente à 

Herbins. 

 

Enjeu stratégique 

Le centre social peut mettre en place des événements rassembleurs Place Georges BRASSENS à 

Prézégat. 

 

2.2-2. La mqmp 
 

Son territoire d’action 

Les actions du centre social s’adressent à tous les habitants. Les équipes portent une attention 

particulière aux habitants les plus vulnérables.  

De par son implantation l’action de la mqmp rayonne de manière plus importante auprès des 

résidents de proximité. Plusieurs projets se déroulent en dehors du centre social et engendrent le 

même effet auprès des résidents proches des lieux d’activité : 

- Au sein des micro-quartiers de l’Isau, Louis Carré, 

- Sur l’aire des gens du voyage, 

- Aux Halles de Penhoët, 

- Dans et aux abords des établissements scolaires (Bert/Lemonnier, Renan/Sand, St Joseph, 

Rousseau, Gambetta, Lambot, Brossaud, Blancho, Boulloche), 

- A la salle polyvalente d’Herbins ou Brassens à Prézégat 

- Au pied du 36 Rue Renoir à Prézégat 

 

Les habitants gouvernent 

Confier le pouvoir aux habitants est dans l’ADN des centres sociaux. Pour la mqmp, les 

administrateurs élargissent l’horizon en votant en 2016 des mesures fortes en matière de 

délégation de pouvoir : 

- Instauration par voie statutaire de comité de pilotage (groupe d’habitants) pouvant proposer 

et mener des projets en toute autonomie. Ces projets font l’objet d’une présentation en 

conseil d’administration et peuvent être dotés de moyens humains et financiers (par 

exemple le COPIL du festival BOUGE), 

- Mis en place de l’Apéro Général, rencontre annuelle des usagers du centre social (espace 

informel de dialogue entre les équipes, les partenaires, avec les adhérents et habitants). 

- Instauration du suivi du projet social par les partenaires financeurs par l’invitation des élus 

de quartier et du conseiller technique de la CAF aux conseils d’administration (par voie 

statutaire également).   

Enjeu stratégique 

Les équipes de la mqmp s’engagent à développer et à faire vivre des projets portés par des groupes 

d’habitants sur un mode de délégation de pouvoir et de moyens à l’image du COPIL du Festival 

BOUGE. 
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Une équipe mutualisée au service du projet 

Avec une organisation en fédération locale, les maisons de quartier de Saint-Nazaire regroupent la 

fonction employeur. Cette mutualisation favorise les économies d’échelle (une seule personne 

assure la comptabilité pour toutes les maisons) et sécurise l’emploi (le temps de travail est plus 

important sur 6 centres sociaux que pour un isolé, les solidarités entre maisons peuvent permettre 

de créer des postes techniques : gestion informatique ou de maintenir du temps de travail). 

Une politique fédérale forte est appliquée pour la formation des personnels. Les animateurs sont 

qualifiés ou inscrits dans une démarche de formation continue. 

Les équipes de professionnels au service de la mqmp : 

- L’équipe projet (5 animateurs) 

- Les animateurs d’ateliers (4 personnes) 

- L’équipe technique du festival BOUGE (6 personnes) 

- Le pôle secrétariat, comptabilité et paie (5 personnes) 

- Le pôle logistique et technique (3 personnes) 

- La direction du centre social 

- La direction de la fédération des maisons de quartier (2 personnes) 

 

Les locaux 

Les locaux mis à disposition par la Ville à la mqmp sont adaptés au service pour Méan-Penhoët : 

- Mqmp 1 Émile Combes + atelier solex et menuiserie passage Émile Combes 

- Ludothèque 106 rue de Trignac 

Les locaux mis à disposition de manière temporaire à Herbins sont également adaptés au besoin : 

- Salle polyvalente d’Herbins 

Les locaux mis à disposition de manière temporaire à Prézégat sont adaptés au service 

(accompagnement à la scolarité et alphabétisation) mais ne répondent pas à l’ensemble des besoins : 

- Salle polyvalente Georges BRASSENS (2 salles)  

 

Enjeu stratégique 

La mqmp sollicite la Ville pour une utilisation temporaire du club de jeunes de Prézégat pour 

développer de l’animation de la vie sociale (accueil et activités de développement personnel). 

  

 

Les ressources financières 

Comme évoqué précédemment, certains financements structurels (réguliers) sont en baisse voire en 

baisse importante. Le fonctionnement et l’organisation de la fédération des maisons de quartier de 

Saint-Nazaire pourraient être remis en cause si cette situation perdure. Une étude de la Ville de 

Saint-Nazaire est menée en 2016. Elle pourrait permettre d’éclaircir les hypothèses d’évolution. 
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Figure 48 Localisation des adhérents mqmp sur l'agglomération nazairienne - territoire d'influence 2015/2016 

Figure 48 Les équipes d'habitants bénévoles et d'animateurs qui font tourner la ludothèque se retrouvent -  janvier 2014 
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Le partenariat, source de développement 

 

Dans la volonté de mettre à disposition des habitants une analyse objective, les administrateurs font 

le choix à l’automne 2015 de mettre en place une évaluation externe du partenariat. Cette question 

du développement des actions partenariales a traversé les deux précédents projets sociaux et mérite 

de s’y attarder [quels sont les effets produits par le renforcement de la démarche partenariale ?]. 

Pour rendre des conclusions et des préconisations impartiales, deux administrateurs sont mandatés 

par le conseil pour rechercher et proposer une ou plusieurs structures externes. Réunis en conseil 

d’administration, les habitants membres de l’association confient cette évaluation externe au cabinet 

nazairien Equation conseil – le Périscop37. C’est une première, les équipes de la mqmp souhaitent se 

concentrer sur l’évaluation de l’action auprès des habitants. Cette démarche d’évaluation externe 

s’inspire de ce qui se pratique ailleurs, et notamment dans le secteur médico-social où l’évaluation 

sait être constructive. Equation conseil – le Périscop intervient pour la première fois pour le compte 

de la mqmp tout comme pour le compte d’un centre social. C’est donc avec un regard neuf et dénué 

de tout préjugé que cette enquête est menée. Remi BARBA, en charge de l’évaluation, établit un 

questionnaire évaluatif et choisit les partenaires à rencontrer (13 sur 20 proposés). 

En voici les conclusions telles qu’elles ont été remises aux administrateurs le 19 avril 2016. 

 

1. Des partenariats de différentes natures 

Dans le cadre de son activité, la MQMP a plusieurs types de partenariats :  

a. Des partenaires « apporteurs d’expérience et/ou expertise » 

 

Ils sont experts sur des domaines précis ou ont une expérience conséquente sur un sujet et sont 

associés dans le cadre d’un ou plusieurs évènements précis. 

 

C’est l’exemple de : 

 

 LMP Musique est une association qui réalise du développement artistique et du management 

d’artistes. LMP Musique collabore avec la MQMP depuis 5 ans. Elle participe aux ateliers musicaux 

BACKSTAGE et a proposé depuis 2 ans une programmation musicale pour le festival BOUGE. 

 

 Les Escales est une association nazairienne qui gère le festival du même nom et la programmation 

de la salle de spectacle le VIP, propriété de la Carène. Le VIP collabore avec la MQMP à travers 

l’évènement BOUGE en apportant les moyens techniques nécessaires à la production musicale en 

plein air de cet évènement. Un travail est effectué avec les jeunes en amont du spectacle sur la 
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Figure 49 La médiathèque s'amuz automne 2015 

Figure 50 Contr'addiction, séance de théâtre forum autour des plaisirs et des risques - printemps 2015  

 

  

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
http://cie-instants.fr/
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http://cie-instants.fr/
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programmation. Le VIP participe aux réunions préparatoires, accueille les jeunes, apporte sa 

connaissance des groupes musicaux et constitue un relais de communication de l’évènement. 

 

 L’Alerte de Méan est une association sportive dont l’existence remonte à 1911. Elle dispose à ce 

jour de 500 adhérents. Son activité tourne essentiellement autour du football et de la 

gymnastique. Elle a également des pratiquants de badminton, randonnée, zumba et des activités 

liées au handicap. Le partenariat avec la MQMP est lié à l’évènement BOUGE ayant lieu en juin. 

L’association tient avec quelques bénévoles la partie restauration. Il y avait également un 

partenariat autour de la restauration de solex. 

 

 L’IREPS est une association ayant pour objectif la sensibilisation des populations à la santé. L’IREPS 

apporte son savoir-faire en matière de conception d’outils pédagogiques sur le domaine de la 

santé, dans le cadre d’une action autour de la sexualité et des addictions. 

 

b. Des partenaires institutionnels « donneurs d’ordres » 

 

Les partenaires institutionnels ont leurs propres missions données par les élus et les budgets 

associés. Ils s’associent à la MQMP pour monter des actions ou créer des évènements. 

 

Ce sont : 

 

 La Mairie de Saint Nazaire par différents services et missions : 

 

o L’entité en charge des animations et évènementiels. La Mairie de Saint Nazaire dédie un 

budget annuel à l’animation et à l’évènementiel dans la ville, sur les places ou en lieux 

fermés, avec l’aide des associations ou sans. Ces actions aident à la promotion de la ville, 

aux échanges intergénérationnels. Deux ou trois animations sont réalisées avec la MQMP. 

Pour « Z’aires de jeux », la mairie était commanditaire. Elle commandait à la MQMP, une 

animation particulière avec des objectifs à atteindre et une dimension particulière pour 

l’évènement. Elle donnait en échange des moyens financiers, humains et matériels. Des 

réunions d’échanges étaient faites en amont, une signalétique était en place lors des 

animations, un débriefing était réalisé après l’évènement. 

 

o La Mission Jeunesse est transversale dans l’organisation de la Mairie de Saint Nazaire. Elle 

existait avant l’arrivée de la nouvelle équipe et de la nouvelle organisation. Elle s’adresse aux jeunes 

de 16 à 25 ans. Elle se positionne sur un plan éducatif, culturel et sportif. Elle dispose pour cela de 3 

éducateurs spécialisés, qui se répartissent le territoire de la ville. La Mission Jeunesse a deux 

partenariats avec la MQMP. Un partenariat institutionnel, où elle demande à la MQMP comme aux 

autres maisons de quartier de s’associer au projet qu’elle porte pour les jeunes. Cette année, le 

projet a fait participer quelques 500 jeunes et 25 partenaires. Par ailleurs, la mission jeunesse est 

associée à la MQMP pour la prise en charge opérationnelle de jeunes sur le quartier de la MQMP. 

Une éducatrice spécialisée est présente aux réunions avec les autres partenaires pour connaitre les 

animations proposées par la MQMP. Elle réalise de l’accompagnement individuel. Son interlocuteur à 

la MQMP est l’animateur jeunesses. 
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Figure 51 Epiderme drei automne 2015 

Figure 52 Parcours chorégraphique, découverte du Krump par un groupe de jeunes danseurs de hip-hop 

 

  

http://natura-epiderme.blogspot.fr/
http://www.letheatre-saintnazaire.fr/actions-culturelles/
http://natura-epiderme.blogspot.fr/
http://www.letheatre-saintnazaire.fr/actions-culturelles/
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o L’Atelier Santé Ville a un partenariat de longue date avec la Maison de Quartier de Méan 

Penhoët. La MQMP collabore à la réalisation d’évènements autour de la réduction des inégalités, de 

l’accès aux soins et à la santé pour la ville. Cette action voyait la participation de 25 partenaires. 

L’idée étant d’avoir une approche conviviale et ludique, la MQMP avait monté une animation autour 

des arts du cirque. Depuis octobre 2015, il y a un nouveau contrat local santé sur la santé sexuelle et 

les addictions. Le nouvel évènement en cours d’élaboration est une association entre ARS, Ville et 

MQMP. 

 

 Le Département mène des interventions à caractère social sur le territoire de Saint Nazaire en 

complément de celles de la mairie. Les deux entités se voient pour coordonner leurs actions. Des 

conventions se passent entre les deux entités en ce sens. La MQMP intervient pour le Département 

en mettant en œuvre des actions de « Socialisation » pour les titulaires du RSA. Ces actions sont 

mises en œuvre par la Fédération des Maisons de Quartier. La MQMP est l’une d’entre elles. L’action 

de Socialisation mise en œuvre par la MQMP est un atelier « Bricolage et Déco ». Elle est réalisée par 

un animateur de la MQMP. Elle fonctionne le mardi et le jeudi après-midi. 

 

 Le théâtre de la ville de Saint Nazaire, a une mission au sein du théâtre mais également dans les 

différents quartiers de la ville. Le partenariat avec la MQMP remonte à de nombreuses années. Il 

prend la forme de prêts de matériels pour le festival BOUGE, mais également de collaborations et 

d’échanges artistiques. Dans le cadre de RAVEL HOP, la MQMP a envoyé ses danseurs se produire 

dans le hall du théâtre. De son côté, le théâtre a dépêché des artistes professionnels pour se 

produire à la Maison de Quartier de Méan Penhoët. Le théâtre a une convention avec chaque 

Maison de Quartier de la ville.  

 

c. Des partenaires ayant des objectifs convergents 

 

Ses partenaires ne sont pas apporteurs de budgets et ne sont pas demandeurs d’actions 

particulières. Ils ont des missions convergentes avec celles que se donnent la MQMP.  

On trouvera : 

 L’école Paul Bert est un partenaire depuis 7 ans de la MQMP. Il y a 2 à 3 réunions par an organisées 

par la MQMP qui permettent de faire la rencontre de partenaires sociaux du quartier. Deux activités 

sont pilotées par la MQMP. Un spectacle est préparé et réalisé au sein de l’école où les « gens du 

voyage » sont impliqués et qui permet à toutes les communautés de s’insérer. Au moment des 

vacances et 5 à 6 semaines avant. Un soutien scolaire les lundi et jeudi soir avec la  

participation d’enseignants à la retraite que la directrice a suivi. 5 à 6 enfants de l’école vont à la 

MQMP. 

   

 L’ANPS est une association essentiellement financée par le Département qui a une mission 

d’accompagnement des jeunes en rupture de socialisation de 11 à 21 ans. La MQMP est un 

partenaire de terrain. C’est un lieu qui permet d’être un point fixe au sein du quartier pour les jeunes 

et leur famille. L’éducateur spécialisé, qui intervient sur le quartier, dispose d’un bureau mis à sa 

disposition s’il souhaite au sein de la MQMP pour faire ses entretiens. Les Educateurs Spécialisés 

interviennent au sein de la maison de quartier pour faire de l’accompagnement ou dans la rue en 

direct. Ils réalisent  
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Figure 54 Zones portuaires 2, festival de films de l'association Cales obscures pour 
lequel un groupe de jeunes réalise un court métrage diffusé à la tombée de la nuit 
sur les murs du port 

 

Figure 55 Deux jeunes nazairiens accompagnés par les services de la Ville et la mqmp dans un projet humanitaire en 
Amérique du Sud 

  

http://www.zonesportuaires-saintnazaire.com/
http://www.zonesportuaires-saintnazaire.com/
http://www.zonesportuaires-saintnazaire.com/
http://www.mairie-saintnazaire.fr/tourisme-loisirs/relations-internationales/la-bourse-aux-projets-jeunesse/
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un maillage pour détecter les jeunes en difficulté (participation au café avec les mamans à la MQMP, 

présence et participation à l’aide scolaire du jeudi soir). L’ANPS ne dispose pas de locaux dans le 

quartier. Utiliser la MQMP pour y amener les jeunes est un bon endroit pour renouer le lien social. 

Les animateurs de la MQMP proposent des activités propres à intéresser les jeunes. 

 

 Le conservatoire de musique de Saint Nazaire dépend essentiellement de la Ville de Saint Nazaire 

dans son financement et la définition de ses missions, même si celles-ci sont visées au niveau du 

ministère de la culture. Le conservatoire dispose de 65 professeurs qui enseignent à 1250 élèves. Il 

existe une convergence d’objectif autour de la musique pour la MQMP et le conservatoire. Le 

conservatoire a une ambition autour de l’accès de la population à la musique, et c’est ce que fait la 

MQMP dans son quartier. La collaboration existe depuis 5 ans autour du festival BOUGE. 

 

 Le Collège Julien Lambot à Trignac, qui ayant un tiers de ses élèves domiciliés à Méan Penhoët, 

fait intervenir la MQMP en son sein pour faire des animations le midi (jeux de société ou jeux de 

plein air) et des sensibilisations aux comportements addictifs et sur des questions de sexualité. La 

MQMP est un partenaire de longue date (7 à 8 ans). Plusieurs membres du collège se rendent 

également à la MQMP pour rencontrer les autres acteurs sociaux du quartier à l’initiative de la 

Maison. Des élèves du collèges se rendent également au soutien scolaire organisé par la 

MQMP.  

 

2. Un ancrage local fort 

 

Pour les institutionnels donneurs d’ordres ou les associations, la raison première de la collaboration 

avec la Maison de Quartier de Méan Penhoët comme avec les autres Maisons de Quartier est 

l’ancrage local. 

 

Dans leur mission, la Maison de Quartier est le moyen le plus direct et le plus simple pour passer des 

messages, apporter un service et mener une action particulière auprès de la population. Il est 

évidemment plus efficient d’être en partenariat avec une maison de quartier bien implantée et 

reconnue, mais pour certains partenaires, l’implantation même au sein du quartier est toujours 

mieux que l’absence d’un point d’ancrage en local. 

 

La MQMP est vue par l’ensemble des partenaires comme ayant un très bon ancrage au sein du 

quartier de Méan Penhoët. Les partenaires estiment que le lieu est reconnu par la population. Pour 

les institutionnels, c’est un intermédiaire essentiel pour agir dans le sens des missions qui sont les 

leurs.  

 

Pour les associatifs, c’est également un point d’appui efficace pour leurs propres missions. 

« Faire les entretiens à la MQMP ne pose pas de problème aux jeunes et aux parents. Le lieu n’est 

pas stigmatisant. Il est bien repéré par toutes et par tous ». 

Les Educateurs Spécialisés interviennent au sein de la maison de quartier pour faire de 

l’accompagnement, ou dans la rue en direct. L’ANPS ne dispose pas de locaux dans le quartier. La 

MQMP est un bon endroit pour y amener les jeunes et renouer le lien social. Les animateurs de la  
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Figure 56 Rangez vos poules, les manouches déboulent... 
Évènement co-organisé par Le relais et la mqmp à 
l'automne 2015 

http://www.lerelais.asso.fr/
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MQMP proposent des activités propres à intéresser les jeunes. « La MQMP est un partenaire 

opérationnel et relais de quartier efficace. Un acteur sur lequel on peut compter ». 

 

« Les actions menées par la MQMP participent à faire le lien intergénérationnel, elles courent à la 

mixité sociale du quartier. La MQMP est un soutien direct aux enfants et aux familles ». 

« La MQMP contribue à ce que les différents acteurs sociaux du quartier se connaissent et échangent 

».  

 

Des professionnels de terrain 

 

La Maison de Quartier de Méan Penhoët ne dispose pas de toutes les compétences, mais dispose et 

maîtrise les compétences qui lui sont nécessaire pour faire avancer ses projets et accompagner ses 

partenaires. Elle va chercher les expertises ou compléments de savoir-faire auprès de partenaires 

compétents. 

Le professionnalisme reconnu à la Maison de Quartier de Méan Penhoët tient aussi et surtout aux 

qualités professionnelles mises en œuvre dans les projets développés et dans la relation avec les 

partenaires. 

Les projets sont cadrés et planifiés, les réunions sont échelonnées et adaptées à l’avancement du 

projet, les retours des évènements réalisés. Lorsque les demandes viennent des institutionnels, le 

cadre des missions est formalisé. 

 

La MQMP adapte son relationnel au besoin et au souhait du partenaire. La fréquence des échanges 

réalisés entre partenaires est évaluée selon le besoin rapporté au projet ou à la mission. Il y a 

formalisation ou non du partenariat également selon le besoin ou le souhait des parties. 

 

« Il n‘y a pas de partenariat écrit et cela en ferait un de plus à écrire sans plus d’intérêt ». 

 

L’intervention au sein du collège fonctionne et perdure, parce que la MQMP a une réelle expertise 

dans l’approche des jeunes et de la qualité de ce qu’ils proposent en animation : « ils disposent 

d’énormément de compétences et ont un réel apport sur des sujets de prévention ». L’intervention 

de la MQMP dans l’établissement se fait avec la participation d’un éducateur spécialisé de l’ANPS. 

 

« La relation partenaire est forte, le cadrage du projet est bon, le briefing est fait, la créativité est très 

bonne, la signalétique pendant les évènements est présente et le retour d’expérience fait ». 

 

« Ils ont une logique de projet. Ils réalisent des commissions partenaires pour faire avancer des 

projets plus que pour faire de simples partages d’informations. Ils restent bien dans les objectifs. 

C’est un partenaire opérationnel et relais de quartier efficace. Un acteur sur lequel on peut compter 

».  

 

Une approche « gagnant – gagnant » assise sur le professionnalisme. 
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Figure 57 Tarek, jeune danseur hip-hop à la mqmp, illustre la plaquette du conservatoire - projet partenarial R@vel hop 

 

  

http://www.mairie-saintnazaire.fr/culture/les-enseignements-et-ateliers-artistiques/conservatoire-a-rayonnement-departemental/conservatoire/
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Les partenaires apportent des expertises, des moyens techniques ou des financements directs qui 

permettent à la Maison de Quartier de développer ses actions. Les partenaires y trouvent un relais 

pour leurs propres actions en utilisant la MQMP comme un point d’appui local pertinent et efficace. 

Dans tous les cas, la Maison de Quartier de Méan Penhoët développe une approche professionnelle 

de leur partenariat qui répond aux attentes des donneurs d’ordres institutionnels, qui est crédible 

pour les partenaires. 

 

Pour beaucoup de partenaires rencontrés, la MQMP en tant que tel dépasse le simple relais local 

en ayant pris une dimension bien plus importante sur des évènements de portée nazairienne et 

plus. 

 

« La réussite de la MQMP sur le développement de son activité autour de la musique et du hip hop 

est un exemple de ce que le conservatoire voudrait faire au niveau de la ville des et autres maisons 

de quartier ». 

 

Une créativité omniprésente dans les animations proposées 

 

Un certain nombre de partenaires ont des messages de prévention à faire passer, et relèvent la 

créativité dont fait preuve l’équipe de la Maison de Quartier de Méan Penhoët, pour faire passer ces 

messages autour d’activités réellement attractives. 

La MQMP est un partenaire privilégié des actions qu’elle a en charge de mener : « Ils sont créatifs, 

adaptables et sympas ». 

 

« La MQMP est dans la dynamique, elle fait des propositions, a des initiatives. Ils sont volontaires et 

ont un esprit d’ouverture. Le jeune est au cœur de leur action ». 

 

« L’équipe de la MQMP a une créativité réelle. Ils savent trouver les idées pour faire passer les 

messages. Ils ont une approche conviviale et ludique (à propos des arts du cirque) ». 

 

« Le jeune est impliqué à un niveau de décision plutôt unique. La MQMP sait s’entourer de 

professionnels pour cela. Ils sont réactifs ».  

 

La qualité 

 

Une Maison de Quartier peut adopter plusieurs approches pour réaliser la mission qu’elle se donne. 

Si l’ensemble des partenaires sont satisfaits de leur relation avec la MQMP, certains font la remarque 

du choix qui a été fait d’avoir une recherche de qualité dans ses actions pour la ville comme pour le 

quartier de Méan Penhoët. 

 

Madame Y tient à son partenariat avec la MQMP, qu’elle trouve performante. Elle leur a confié une 

nouvelle animation pour octobre. Elle compte également leur confier de nouveau d’autres 

évènements. 
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Figure 58 Animation autour des légos en centre-ville proposée par les services de la Ville et animée par la mqmp pour faire la promotion de la 
ludothèque - automne 2015 

Figure 59 Zones d'éducation numérique, événement autour des usages numériques co-organisé par SNALIS, Les Pieds dans le PAF et la mqmp - janvier 
2014 
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http://snalis.org/
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« Les gens les connaissent et les suivent ». 

« Le festival BOUGE a permis de faire participer des jeunes accompagnés pour la réalisation des 

décors. L’invitation d’artiste de qualité permet à la MQMP de proposer des animations de qualité ». 

 

« Ils ont dépassé le champ de l’animation pour aller sur le champ culturel ». 

 

Deux remarques 

 

A ce jour certaines actions entreprises par la MQMP dépassent la dimension du seul quartier de 

Méan Penhoët pour concerner l’ensemble de la ville et pour BOUGE avoir une portée qui dépasse St 

Nazaire. Ce n’est pas un problème pour les partenaires qui y trouvent leur intérêt. Cependant ils 

estiment que cela peut susciter la convoitise. Ils pensent que c’est un succès mérité par la MQMP. 

Des animations sportives sont organisées au sein de la MQMP au détriment de ce que certains 

estiment être de la compétence des associations sportives et relevant des infrastructures faites pour 

cela. Cela mérite peut-être de développer les partenariats avec les associations sportives présentes 

sur le territoire.  

 

Des partenariats peuvent être à redéfinir ou à redynamiser 

 

L’ensemble des partenaires s’accordent à renouveler leur intérêt pour le partenariat avec la MQMP 

et quelques-uns évoquent l’intérêt qu’il pourrait y avoir à aller plus loin dans leur partenariat. Sans 

pouvoir forcément dire sur quel sujet, ils témoignent ainsi de la confiance qu’ils ont dans leur 

relation avec la MQMP. 

 

 

3. Conclusion 

 

Il est fait état par l’ensemble des partenaires rencontrés de compétence, de savoir-faire, de 

dynamisme, et d’une créativité importante. La Maison de Quartier de Méan Penhoët est jugée à 

l’unanimité de l’échantillon des partenaires comme étant un acteur professionnel dans la mise en 

œuvre opérationnelle d’actions de quartier. 

 

Spécialement pour ses partenaires « institutionnels », la MQMP concrétise les projets et contribue 

fortement à la transformation des budgets alloués en animations, manifestations, évènements ou 

ateliers à succès. 

 

Pour l’ensemble des partenaires, la MQMP dépasse le champs social classique des maisons de 

quartier pour aller sur un champ culturel. Cette dimension lui permet de proposer des actions et 

animations de quartier de qualité, la rendant également plus attractive. Le rayonnement des actions 

de la MQMP dépasse aujourd’hui le seul quartier de Méan Penhoët.  

 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Figure 60 Une habitante devient l'effigie de la STRAN le temps d'une campagne, avec la complicité de la mqmp 

 

  

http://www.stran.fr/
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3. Préconisations 

 

1. La Maison de Quartier de Méan Penhoët est reconnue pour le professionnalisme et l’expertise 

qu’elle a su développer sur le champ des animations et du culturel. Il serait opportun de faire de 

même sur le plan sportif en développent ses partenariats avec les clubs et associations sportives 

du quartier et en utilisant les installations prévues à cet effet. 

 

2. Compte tenu de la reconnaissance de ses partenaires, de celle de la population du quartier et du 

contexte économique, la Maison de Quartier qui met en œuvre du soutien scolaire pourrait aussi 

mettre en œuvre du soutien autour de la professionnalisation des jeunes du quartier. 

 

 

2.2.3 Les forces en présence, les manques à gérer  
 

Les forces en présence et les manques à gérer sont détaillés par thématique dans le diagnostic du 

centre social et notamment au travers des enjeux stratégiques. 

 

2.3 Stratégie 2017-2020 
 

Les orientations  

 

Agitez-[és] pour faire société [OBJECTIF GÉNÉRAL] 

Après avoir invité des habitants à développer leurs pouvoir d’agir et incité à la transformation 

sociale, les administrateurs de la mqmp proposent de se concentrer sur l’action, si infime soit-elle, 

celle qui change les choses, pour soi, pour les autres. Une action qui fait société. 

 

Agir avec les habitants éloignés du projet social [1ER OBJECTIF OPÉRATIONNEL] 

 

Agir en étroite collaboration avec les associations et les institutions [2ÈME OBJECTIF 

OPÉRATIONNEL] 

 

Agir sur le territoire de vie des habitants [3ÈME OBJECTIF OPÉRATIONNEL] 

 

Agir sur projet plus qu’au programme [4ÈME OBJECTIF OPÉRATIONNEL] 

 

 

  



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 
Figure 61 Animation ludique lors de la fête de l'Europe - Hôtel de Ville 2014 

 

  

http://www.mairie-saintnazaire.fr/toutes-les-actualites/details/article/saint-nazaire-fete-leurope-et-la-suede/
http://www.mairie-saintnazaire.fr/toutes-les-actualites/details/article/saint-nazaire-fete-leurope-et-la-suede/
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La stratégie 
 

2.4 Le plan d’action prévisionnel 2017-2020 
 

Ce plan d’action assure la continuité dans le changement… Forts de l’expérience acquise, les 

administrateurs se donnent pour objectifs de poursuivre ou développer ce qui fonctionne et de 

changer ou d’améliorer ce qui ne fonctionne pas. 

 

Agir avec les habitants éloignés du projet social 

 

Les équipes du centre social entendent proposer les services de la mqmp aux habitants dits invisibles, 

ceux qui n’osent pas, qui ne sont pas en capacité d’obtenir, de comprendre l’information, ceux pour 

qui ça n’est pas pour eux. On parle ici d’accès au droit des usagers. 

Le centre social favorise la socialisation des habitants d’un quartier, permet de développer des 

synergies entre services publics pour améliorer le bien-être des habitants, ou encore propose des 

services ou des coups de main. Ces propositions sont financées par de l’argent public. Elles relèvent 

d’un droit au sens du bien-commun et d’une République fondée sur le principe de la solidarité.  

Les équipes de la mqmp doivent être attentives à rendre accessible les activités et services à ceux qui 

en ont besoin. 

 

Une action sociale soutenue 

Lors de la préparation du projet social AGITEZ [-ES] POUR FAIRE SOCIETE, les administrateurs débattent et 

valident le choix de pouvoir renforcer le soutien, l’accompagnement de certains groupes, projets ou 

adhérents lorsqu’ils présentent des freins à l’action.  

Deux exemples sont détaillés ci-dessous. Ils concernent des habitants qui peuvent faire face à des 

difficultés de socialisation pour des raisons diverses. Les équipes de la mqmp s’autorisent, dans le 

respect de l’équité et dans une démarche de solidarité, à mettre en œuvre des moyens 

supplémentaires pour ces deux actions et d’autres encore.  

Dans une volonté de clarté, chaque nouvelle action fera l’objet d’une présentation en copil, en 

bureau ou en CA. 

 Créa-déco Alphabétisation Français-
langues étrangères 

Portage politique CA – commission insertion 
FMQ 

CA – habitants bénévoles 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

2700 € - 1 animateur - 
partenariat institutionnel 

200 € - 10 habitants bénévole, 
1 animateur pour le suivi 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

2 ateliers par semaine 3 ateliers par semaine – 
période scolaire 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Selon les critères du 
Département 

Equité – nombre de 
participants 
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Figure 62 Bougeothèque, première expérience nazairienne 2016 

 

  

http://www.mairie-saintnazaire.fr/enfance-et-jeunesse/petite-enfance/
http://www.mairie-saintnazaire.fr/enfance-et-jeunesse/petite-enfance/
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Une ludothèque pour tous 

Depuis 2005 la Ville de Saint-Nazaire est dotée d’une ludothèque de qualité animée par la mqmp. En 

2010 les administrateurs ouvrent les portes de l’équipement en mettant en place l’accès libre au jeu 

sur place pour les particuliers. Depuis 1989 et la création de l’activité ludothèque par la mqmp, le 

service n’a cessé d’évoluer et de s’améliorer.  

La nouvelle période qui s’ouvre doit permettre d’inscrire la ludothèque dans les nouvelles pratiques 

numériques et ludiques. Les équipes travaillent également à rendre pérenne et à consolider les 

services mis en place entre 2013 et 2016, à savoir l’espace ressources santé et la bougeothèque. 

 La ludo Les 
espaces 
ludiques 

et les 
ludomobil

es 

les rdv des 
séniors 

Les jeux à la 
PMI 

Parents-
naissants 

La 
bougeothè

que 

Portage 
politique 

CA – 
habitants 
bénévoles 

CA CCAS 
Unité 
animation 
- CA 

Département 
délégation 
Saint-Nazaire 
service 
puéricultrices 

Copil 
familles 

Copil 
familles 

Ressourc
es 
[moyens 
humains, 
financiers
, 
partenari
ats] 

4470 € - des 
habitants 
bénévoles, 2 
animateurs – 
partenariat 
institutionne
l et 
opérationnel 

3150 € - 
des 
habitants 
bénévoles,  
2 
animateur
s– 
partenaria
t 
institution
nel et 
opérationn
el 

1 animateur 
- partenariat 
institutionne
l et 
opérationne
l 

1 animateur 
- partenariat 
institutionnel 
et 
opérationnel 

5900 € - 2 
animateurs 
- 
partenariat 
institutionn
el et 
opérationn
el 

1 
psychomot
ricienne, 2 
animateurs 
- 
partenariat 
institutionn
el et 
opérationn
el 

Réalisatio
n 
[déroule
ment, 
échéanci
er] 

15 h par 
semaine 

180 h par 
an 

3h par 
mois 

3h par mois 2h par 
semaine 

105 h par 
an 

Evaluatio
n  
[critères, 
indicateu
rs] 

partenariat Qualité Partenaria
t 

Compétence Ouverture Compétenc
e  
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Figure 64 Sortie en famille - 2013 

Figure 64 Atelier 
chant - 2014 
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Agir en étroite collaboration avec les associations et les institutions 

 

Par ce que la mqmp ne prétend pas pouvoir répondre à l’ensemble des besoins des habitants des 

quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat, les équipes du centre social mettent en avant le 

partenariat comme une réponse pour améliorer, compléter le service rendu.  

Cette démarche se fait de deux manières : 

- En valorisant le savoir-faire de nos partenaires 

- En construisant ensemble des actions 

 

Des actions de prévention santé élaborées par un groupe projet multipartenarial 

Depuis 2007, la mqmp met gratuitement à disposition des professionnels des outils de prévention en 

matière de sexualité, d’addiction et autres (expo, films, jeux…). Associées à ce service, des actions en 

direction des jeunes nazairiens sont menées tout au long de l’année. 

La particularité de ce projet tient au fait qu’il est organisé et animé par des professionnels. La mqmp 

met à disposition de ce groupe projet les moyens nécessaires au bon déroulement de l’action. Les 

partenaires apportent leurs savoir-faire dans les domaines de la santé, du médico-social, de la 

formation, de l’animation… Toutes ces compétences, ajoutées au fait que les partenaires connaissent 

directement les jeunes, développent l’intérêt de l’action pour le public.  

La participation de partenaires de quartier et de partenaires intervenant sur la communauté 

d’agglomération ou sur le département permet de croiser des points de vue et augmentent la 

pertinence des actions proposées. 

 L’espace ressources santé Questions de sexualités et 
Contr’addiction 

Portage politique IREPS – CIJ – mqmp – atelier 
santé Ville de Saint-Nazaire 

Partenaires du groupe projet 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

2000 € - 1 animateur - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel 

6000 € - 2 animateurs - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

15 h par semaine Deux événements par an, un 
cycle d’animations dans la ville 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Attractivité Cohérence territoriale 

 

Bouge le festival, son action culturelle produits par un copil de jeunes 

Depuis 2010 les équipes de la mqmp réservent, pour la jeunesse, une place au cœur du projet social. 

Le festival et l’action culturelle sont les catalyseurs de cette politique. Avec BOUGE la mqmp entend 

développer le pouvoir d’agir des jeunes. La Ville de Saint-Nazaire soutient le festival et la démarche 

d’organisation dans une volonté de permettre aux usagers de participer à l’élaboration de l’offre 

culturelle et de renforcer la pratique des cultures urbaines. 
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Figure 65 7ème édition du festival 
BOUGE, 8 concerts, 4 spectacles de 
danse, 7 disciplines sportives, 4 
artistes ou collectifs des arts 
graphiques, 15 jeunes aux 
manettes, 30 partenaires, 3000 
festivaliers – 25 juin 2016 

 

  

http://www.festivalbouge.fr
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ACCOMPAGNER LES JEUNES À PRENDRE PLACE 

 

 FAIRE DU TERRITOIRE UN ESPACE D’EXPRESSION DES JEUNESSES 

Bouge ! Le festival au cœur d’un quartier 

Méan-Penhoët est un village dans la ville. La place des Halles constitue son centre bourg. Cette 

centralité, cet espace de vie se doivent d’être le théâtre d’expression des habitants. C’est pourquoi 

les équipes de la mqmp accompagnent les jeunes à prendre possession des Halles pour y organiser le 

festival BOUGE. C’est dans un décor singulier que sont les halles historiques de Saint-Nazaire 

(pavillon de style Baltard déplacé du centre-ville à Penhoët dans les années 30) que se rassemblent 

plusieurs milliers de festivaliers autour d’une centaine d’artistes et sportifs.  

Plus qu’un festival, Bouge constitue la fête d’un quartier pour toute une ville, pour tout public 

(famille, senior…). Il s’agit d’inviter les jeunesses à partager leurs énergies positives au service du 

bien commun « Les halles de Penhoët offrent un écrin idéal à ce festival urbain. Venez retrouver 

l’énergie d’un quartier dynamique, d’une ville créative et d’une jeunesse qui arbore bien haut les 

valeurs d’humanisme et de partage »38. 

Jeunesses en réflexion  

Afin de développer l’implication des jeunes dans ce projet, le conseil d’administration confie à un 

groupe de jeunes l’élaboration du festival. En les sollicitant, en les autorisant à prendre place, la 

mqmp entend avant tout mettre en avant leur capacité à se mobiliser et agir.  

Par voie statutaire et depuis l’assemblée générale du 20 mai 2015, le copil de jeunes est 

institutionnalisé (mise en place d’une délégation de pouvoir et de moyens du conseil 

d’administration vers le copil). Chaque année, ce groupe sollicite des moyens humains et matériels 

auprès du conseil d’administration pour mener à bien son projet de festival et l’action culturelle.  

Accompagnés par les animateurs, un groupe de dix à quinze jeunes nazairiens se constitue au sein 

d’un comité de pilotage [LE COPIL]. Ces jeunes s’investissent collectivement en prenant en charge 

l’organisation et la mise en œuvre du festival et de l’action culturelle. Cette instance leur donne la 

possibilité de s’exprimer, de prendre part aux décisions et d’être force de propositions quant au 

contenu ou encore à l’organisation logistique de l’évènement. C’est l’occasion, pour chaque jeune, 

de s’initier à la démarche de projet et de participer à la vie de la cité. 

Le groupe se met en place et existe par la rencontre d’individus mis en lien par les jeunes eux-mêmes 

ou les animateurs. Ces derniers allant au-devant des jeunes sur l’espace public.  

Pour correspondre au mode de fonctionnement des jeunes, les rencontres se déroulent dans des 

lieux et sous une forme désinstitutionnalisés.   

 

 VALORISER LA RICHESSE DES JEUNESSES 

Jeunesse en action 

La mqmp construit son action en s’appuyant sur la ressource que constitue la jeunesse sur le 

territoire. Le festival est avant tout l’occasion de reconnaitre et valoriser les compétences. Les jeunes 

ont la possibilité de mettre en avant leurs savoir-faire.  
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BOUGE ! devient un lieu de rassemblement et un véritable espace d’expression où chaque jeune 

peut trouver sa place et apporter sa contribution. Les formes de participation peuvent être 

multiples : - Au montage : mise en place de la scène, des stands, des décors… 

- Sur scène : démonstration de pratiques amateurs (danse, chant, musique), 

speaker… 

  - En coulisses : aide à l’éclairage, son, accueil des artistes… 

  - Participation à la gestion de stands bar, restauration 

- toute l’année dans la création et la réalisation des actions culturelles ou dans la 

préparation du festival. 

 

Transmission d’expériences 

Tout au long de l’année, la mqmp accompagne et soutient des projets de jeunes. Afin de partager et 

rendre visibles leurs expériences collectives ou individuelles, des espaces d’échanges et de restitution 

sont mis en place à BOUGE ! Les jeunes choisissent et créent des outils de diffusion appropriés (expo-

photos, témoignages, vidéo…) et sont présents sur le festival pour partager et transmettre leurs 

expériences à leurs pairs. Les projets sont divers. Ils peuvent être associatifs, d’engagement 

volontaire ou encore des séjours. Cette démarche est un moyen de valoriser leur engagement et de 

susciter l’envie chez d’autres jeunes de porter, à leur tour, des initiatives.  

 

 

CRÉER UNE DYNAMIQUE AUTOUR DE L’INTERVENTION CULTURELLE 

 

 RAPPROCHER LES ACTEURS CULTURELS DE LA JEUNESSE 

Inviter les partenaires à agir auprès des jeunes de Méan-Penhoët 

LMP musique propose des actions autour de l’accompagnement et du développement d’artistes de 

musiques actuelles. L’association est attentive aux projets culturels des jeunes nazairiens. 

Les maisons de quartiers accompagnent au quotidien des jeunes éloignés des services et dispositifs 

de droit commun. L’objectif est de rapprocher les pratiques amateurs du milieu professionnel.  

La majorité des artistes, auteurs/compositeurs/interprètes, construisent leur carrière grâce à la 

scène. Mais avant le développement d'un projet artistique, il y a l'écriture, la composition, le chant, 

la base même du métier d'artiste. 

Partant du constat qu'il existe peu d'offres artistiques et ludiques sur l'écriture et la composition 

pour les jeunes artistes de Saint-Nazaire, LMP musique et la mqmp favorisent la rencontre entre des 

intervenants professionnels et des jeunes intéressés par la musique au travers d’ateliers de 

médiation culturelle :  

- ateliers artistiques (écriture et composition), 

- ateliers techniques son et lumière. 
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Figure 66 Maëlys porte le 
képi SNCF lors d'une 
découverte des chemins de 
fers régionaux - 
programme européen 
Citizen's rail avec la 
Région des Pays de la 
Loire, la Ville de Saint-
Nazaire et la SNCF - 2015 

 

  

http://www.citizensrail.org/fr/pays-de-la-loire/penhoet/
http://www.citizensrail.org/fr/pays-de-la-loire/penhoet/
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D’autres ateliers sont mis en place avec le soutien des ESCALES et du VIP, ainsi que le Conservatoire 

musique et danse de la Ville de Saint-Nazaire. Des rapprochements s’opèrent avec PICK UP 

production (organisateur de HIP Opsession sur l’agglo nantaise). 

Ces ateliers sont, pour partie, animés par des intervenants professionnels des structures culturelles 

municipales. Cette démarche constitue un rapprochement des partenaires culturels vers les jeunes 

de territoire.  

 

Accompagner des jeunes vers les structures culturelles 

Pour prolonger cette démarche, chaque atelier est encadré par un professionnel du spectacle et un 

animateur mqmp. Cet animateur assure le lien entre les différents temps et les multiples acteurs du 

projet. Les jeunes peuvent ainsi avoir un repère en la personne de l’animateur. C’est sur la base de 

cette confiance accordée par le public que l’animateur invite les participants des ateliers à découvrir 

les offres culturelles des structures municipales : Le Théâtre, le VIP / les Escales, le CRD musique et 

danse, Pick up production... 

 

 Le festival Son action culturelle 

Portage politique Copil BOUGE ! [Les jeunes en 
action] 

Copil BOUGE ! – LMP musique 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

82500 € - 50 habitants 
bénévoles, 3 animateurs - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel  

7050 € - 1 animateur - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

Un événement par an + 40 
séances d’animations 

50 séances d’animations par 
an 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Qualité Partenariat  

 

Une vie partenariale coordonnée 

Les missions du centre social invitent l’équipe projet de la mqmp à mettre en place une démarche de 

concertation avec l’ensemble des partenaires intervenant en direction des habitants des quartiers. A 

cette démarche, l’équipe tente d’apporter un petit plus en termes d’action élaborée et réalisée en 

commun. Le groupe de partenaires est constitué de services et d’associations représentés par des 

salariés. 

Les administrateurs souhaitent accentuer le travail en commun avec les associations des quartiers de 

Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat. Il s’agit de travailler avec ceux qui sont en contact direct avec les 

habitants et qui sont choisis, élus par ces mêmes habitants au sein des différentes associations 

[NOUVEAU CHANTIER].  

Pour parvenir à mener ces actions, la mqmp déploie du temps d’animation et de coordination et met 

sur la table la refonte de l’actuel journal de quartier. Ce chantier n’a de sens que s’il est mené par des 

représentants des habitants de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat.  
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Figure 68 LUDOMOBILE A L'OUEST - 2014 

Figure 68 Formation aux 
premiers secours organisée 
par le centre social LE RELAIS 
et la mqmp - 2015 
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 Une action concertée 
par des rencontres 

institutionnelles 

Une réflexion 
partagée par le 

monde associatif de 
Méan-Penhoët-

Herbins et Prézégat 

Le journal de quartier 
[vers une nouvelle 

formule] 

Portage politique Les institutions 
partenaires 

Les associations 
partenaires 

Copil Vie des quartiers 

Ressources [moyens 
humains, financiers, 
partenariats] 

1 animateur - 
partenariat 
institutionnel 

6 animateurs - 
partenariat 
institutionnel 

1200 € - 5 animateurs 
- partenariat 
opérationnel 

Réalisation 
[déroulement, 
échéancier] 

3 rencontres par an 2 rencontres par an 
par quartier 

3 numéros par an 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Partenariat Collaboration Ouverture  

 

Agir sur le territoire de vie des habitants 

 

Dans une société où nous sommes tous tirés vers nous-mêmes, centrés sur nos seuls besoins, le 

centre social peut-être un espace où l’on est [de nouveau] ensemble.  

Pour autant, nous ne sommes pas forcément prêts à franchir le pas, à s’ouvrir aux autres sans un 

petit coup de main. Les équipes de la mqmp se proposent, comme agitateurs de quartier, de venir à 

la rencontre des habitants, là où ils sont, pour provoquer la rencontre.  

Il s’agit de renouveler l’espérance collective. 

 

Plus de temps pour soi 

Chaque semaine, la mqmp accueille plusieurs centaines de personnes dans différents ateliers ou au 

BaraKfé. Bien souvent, les adhérents s’inscrivent à un atelier pour développer une compétence 

(anglais, couture, etc.) ou pour passer du bon temps. Les encadrants d’ateliers travaillent sur deux 

domaines : ils apportent, partagent et transmettent un savoir-faire et s’attèlent à faire groupe, 

notamment par des projets collectifs pouvant s’adresser à un public plus large que celui de l’atelier. 

De cette manière, chacune et chacun peut dégager du temps pour soi dans nos ateliers et avoir 

l’occasion de rencontrer d’autres habitants.  

Lorsque les habitants ne sont pas usagers de la mqmp, c’est la mqmp qui essaie de venir à eux. De 

nombreuses occasions permettent aux administrateurs et aux animateurs d’aller à la rencontre des 

habitants.  

Un nouveau chantier s’ouvre pour accentuer les actions autour de l’école (RENAN/SAND, 

BERT/LEMONNIER, ROUSSEAU, GAMBETTA, St JOSPEH DE MÉAN).   

 

 

 



 
AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat 2017-2020 

 

Un habitant utilise 

le service de 

copie du centre 

social 

Un habitant est 

administrateur 

du centre social 

Un habitant apprend 
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Action pour moi 

Figure 70 Rose des vents du projet social de la mqmp - modalités et niveaux d'implication des habitants. Les animateurs accompagnent le 
parcours de chaque habitant. 

Figure 70 Transolexine, 22ème  balade à solex 2014 
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 Nos ateliers Le BARAK’FÉ Les séances 
découverte 

Les actions 
autour de l’école 

Portage politique Copil Vie des 
quartiers 

Copil Vie des 
quartiers 

Copil familles Copil familles – 
les 
établissements 
partenaires 

Ressources 
[moyens 
humains, 
financiers, 
partenariats] 

15500 € - 3 
habitants 
bénévoles, 4 
animateurs 
d’atelier, 3 
associations 
prestataires, 1 
animateur 

1155 € - 1 
animateur 

1500 € - 6 
habitants 
bénévoles, 4 
intervenants 
technique, 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

2 animateurs - 
partenariat 
institutionnel 

Réalisation 
[déroulement, 
échéancier] 

16 ateliers par 
semaine – 
période scolaire 

36 h par semaine 60 h par an 32 séances par 
an, période 
scolaire 

Evaluation  
[critères, 
indicateurs] 

Mise en projet Implantation  Qualité Cohérence 

 

Plus de temps partagé avec les autres 

Lorsqu’un habitant est déjà inscrit à la mqmp, il lui est possible d’aller un peu plus loin en proposant 

ses services [Faire pour les autres] ou s’inscrivant dans un projet [Faire avec les autres]. Les équipes 

de la mqmp se chargent de construire un parcours adapté à chaque habitant (à l’image de la Rose 

des vents du projet social – illustration 49). 

 Les repas spectacle L’accompagnement à 
la scolarité 

La création de 
spectacle en famille 

Portage politique Copil Vie des quartiers Copil familles – 
établissements 
partenaires – 
Commission locale 
d’accompagnement à 
la scolarité 

Copil familles – école 
partenaire 

Ressources [moyens 
humains, financiers, 
partenariats] 

4950 € - 6 habitants 
bénévoles, 2 
animateurs – 
partenariat 
opérationnel 

9700 € - 11 habitants 
bénévoles, 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

10 habitants 
bénévoles, 1 metteur 
en scène, 6 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

Réalisation 
[déroulement, 
échéancier] 

6 événements par an 108 séances par an + 
séances découverte 

40 h par an 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Implication des 
habitants 

Participation des 
parents 

Cohérence action 
culturelle 
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Partager la passion du solex 

Depuis plus de 25 ans des habitants passionnés de solex et autres véhicules à entrainement par galet 

se retrouvent dans le petit atelier mécanique de la mqmp. Oh le solex fait partie de l’histoire 

industrielle de Saint-Nazaire. C’est en effet ici que ce petit véhicule a été adapté en triporteur pour 

permettre la livraison de pièces d’un atelier à l’autre.  

Parfois éloignés des préoccupations de la mqmp, ces adhérents à l’atelier mécanique ou participant à 

la fameuse Transolexine sont invités par les habitants bénévoles qui encadrent l’atelier à participer à 

des projet collectifs (avec le Lion’s club, Solidex, formation de futurs apprentis en mécanique, accueil 

d’enfants en situation de handicap, etc.).  

Dans cette idée de partage, les habitants bénévoles mettent sur pied un service de location de solex 

pour les loisirs. 

 L’atelier mécanique et sa 
Transolexine 

SO’LIB 

Portage politique CA - habitants bénévoles CA – habitants bénévoles 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

1810 € - 4 habitants bénévoles, 
3 animateurs - partenariat 
institutionnel et opérationnel 

65 € - 4 habitants bénévoles, 1 
animateur 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

92 séances par an + 1 
événement 

92 séances par an 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Pérennité Suivi  

 

Agir sur projet plus qu’au programme 

 

Bien que la mission d’accompagnement de projet soit au cœur du dispositif des centres sociaux, il est 

fréquent de constater que cette mission, sans doute plus difficile à mettre en place que les autres, 

soit la moins aboutie. Depuis 2013, les administrateurs ont fait le choix de définir l’accompagnement 

de projet comme un objectif prioritaire.   

S’autoriser à ne pas demander la permission 

Tout d’abord, le conseil d’administration entend favoriser l’ouverture au monde par la valorisation 

des initiatives d’habitants.  

Espérer un propos politique 

Ensuite les administrateurs mettent en place des actions pour faciliter la prise de parole, le débat et 

développer l’esprit critique. Nous cherchons à politiser la vie de la cité, il ne s’agit pas d’inventer des 

solutions mais d’inventer des acteurs ! 

 

Une action politisée  

Depuis mai 2016 et le vote des nouveaux statuts, proposés par les administrateurs en poste à cette 

date, les adhérents peuvent solliciter une délégation de moyens au conseil d’administration pour 

mener un projet. Cette nouveauté est issue d’un long travail mené par les équipes de la mqmp au  
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travers du copil de jeunes pilotant le festival BOUGE.  

Malgré l’importance du budget et des moyens humains mis à leur disposition, ces quinze jeunes ont 

montré l’intérêt d’une telle manière de faire et l’efficacité de cette organisation.  

Les administrateurs étendent ce dispositif à deux nouveaux groupes d’habitants, ainsi les COPILS en 

place sont : 

- Le COPIL festival BOUGE et son action culturelle - 15 jeunes – 3 animateurs 

- Le COPIL Vie des quartiers – 15 habitants pour Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat – 2 

animateurs  

- Le COPIL Familles – 15 habitants – 2 animateurs 

Ces COPILS sont chapeautés par les 15 administrateurs qui valident les projets. Les bilans sont soumis 

aux habitants lors de l’Apéro Général en mai.  

 Des conseils 
d’administration 

Les expos-débats Rangez vos 
poules, les 
manouches 
déboulent… 

La pause des 
parents 

Portage politique CA Copil Vie des 
quartiers 

Centre social Le 
Relais – CA 

Copil familles 

Ressources 
[moyens 
humains, 
financiers, 
partenariats] 

2050 € - 40 
habitants 
bénévoles, 6 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel 

1040 € - 1 
animateur 

4 habitants 
bénévoles, 1 
animateur par 
centre social - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

5 habitants 
bénévoles, 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

Réalisation 
[déroulement, 
échéancier] 

21 séances par an 3 expos par an 1 événement 
tous les 2 ans 

36 séances par 
an 

Evaluation  
[critères, 
indicateurs] 

Niveau de 
délégation de 
pouvoir 

Participation des 
habitants 

Implication des 
voyageurs et 
sédentaires 

Délégation au 
copil familles 

 

Mettre le cap sur les vacances 

Pour favoriser la formation des citoyens, les équipes de la mqmp croient en l’intérêt du voyage, de 

l’aller vers l’autre, cet inconnu… 

Depuis plus de 5 ans, avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Ville et de l’État, la 

mqmp accompagne des projets de voyages de jeunes et de familles. 

Ces projets, en plus d’inscrire l’habitant dans une vie de groupe, permettent de se mettre en jeu, de 

prendre du recul sur son quotidien. Il s’agit de se donner les moyens de voir les choses autrement. 

De nombreux jeunes ayant participé à ces voyages s’inscrivent dans une démarche de projet collectif 

au sein de la mqmp ou en dehors (Jeunes en ville – conseil nazairien de la jeunesse – associations de 

quartier, scolaires ou de loisirs…). 
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Figure 71 Voyager, c'est Faire groupe, faire société dans et en dehors du groupe... 

  



111 

 

 La mobilité des jeunesses Sorties et séjours courts en 
famille et adultes 

Portage politique Les jeunes porteurs de projet Copil familles 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

7101 € - 28 habitants, 2 
animateurs - partenariat 
institutionnel et opérationnel 

7000 € - 90 habitants, 2 
animateurs - partenariat 
institutionnel et opérationnel 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

2 mini séjours et 6 sorties par 
an 

30 départs en famille, 1 mini 
séjour, 6 sorties par an 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Pérennité Mise en projet 

 

 

2.5 L’évaluation 2017-2020 
 

Pendant la saison 2015/2016, les administrateurs réfléchissent à l’évaluation de ce nouveau projet 

social. Suivant les conseils de Pierrick TOUSSAINT, délégué de la Fédération des centres sociaux et 

Jacques MALLARD conseiller à la CAF, ils décident de prendre le temps de regarder certains aspects 

du projet social au fil des années à venir. 

 

Les points à observer sont :  

- La capacité des équipes de la mqmp à confier le pouvoir aux habitants en termes de mise 

en place de projets 

- La capacité des équipes de la mqmp à s’adresser à tous les habitants de Méan-Penhoët-

Herbins et Prézégat 

 

Les administrateurs se chargent du suivi de cette évaluation avec le conseiller technique de la CAF et 

la direction du centre social. Ces travaux font l’objet d’une présentation et d’un échange annuel lors 

de l’Apéro Général. Des partenaires pourront être associés à cette démarche d’évaluation. 

 

Les thématiques impact social et services rendus aux habitants retiennent l’attention du groupe 

d’évaluation tout comme pour la période précédente. C’est ainsi qu’ils sont reconduits en 

approfondissant la question de la délégation de pouvoir vers les habitants. Une période 

expérimentale s’ouvre…  
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 Figure 72 Méan-Penhoët par le magazine municipal - octobre 1979 
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FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE « IMPACT SOCIAL »  

Objectif opérationnel choisi : Agir sur projet plus qu’au programme 

Pose la question de la méthode et de la façon de faire. Et de fait, la place que les habitants 

prennent. 

Objectif général 

et objectif 

opérationnel 

Question 

évaluative 1 

Critères Indicateur Dans un an, qu'est qui me semble important 

d'aller regarder pour me permettre de voir que nous avons  

atteint cet objectif opérationnel ? 

Outils 

 

 

 

 

 

 

 

Agir sur projet 

plus qu’au 

programme 

 

 

Est-ce que mon 

centre social, dans 

le cadre de mon 

projet social, 

favorise la prise de 

pouvoir des 

personnes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mqmp s’est-elle 

donnée, dans le 

cadre de son 

organisation 

interne, les moyens 

de favoriser le 

développement de 

projets portés par 

les habitants ? 

 

 

 

Pouvoir 

des 

habitants 

Nombre d’actions construites dans le temps avec la 

démarche d’implication des habitants. 

 

L’implication des habitants s’observe avec les 4 indicateurs 

suivant :  

- autonomie dans la définition du projet et latitude sur la 

réalisation de l’action 

- autonomie financière de l’action ou du projet  

- accompagnement technique de la mqmp (le centre social 

est un accompagnateur, pas un réalisateur)  

- autonomie dans la communication externe de l’action 

Ces indicateurs sont observables par la mqmp, mais surtout 

par les porteurs du projet à la clôture de ce dernier. 

Les moyens dont le centre social s’est doté pour arriver à la 

constitution de ces groupes [COPILS]. 

Pour que le projet soit inscrit dans la dynamique du CA, les 

groupes ont une place au CA et lors de l’Apéro Général. Avec 

modification des statuts. 

 

 

Identification des moyens dont s’est doté le CSC pour 

favoriser les projets et les actions portées par les habitants 

Accompagnement à la constitution de groupe projet (qui 

accompagne, nature des projets) ; cadrage interne pour 

favoriser ce portage ( dans quel cadre les projets peuvent se 

construire, la nature des projets autonomes, les budgets 

autonomes possibles,..) 

A établir lors 

de la 

première 

réunion 

d’évaluation 
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Figure 73 La mélodie des tuyaux, spectacle en famille 2014 

Figure 74 Backstage - ateliers autour des 
métiers du spectacle menés par des 
artistes et techniciens, organisés par 
LMP musique 

 

 

https://www.lmpmusique.fr/projetsquartiersdemusiqu/backstage/
https://www.lmpmusique.fr/projetsquartiersdemusiqu/backstage/
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FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE « SERVICE RENDU AUX HABITANTS »  

Objectif opérationnel choisi : Agir sur le territoire de vie des habitants. 

Etre sur le territoire des habitants, les aider à agir sur l’environnement 

Objectif général et 

objectif opérationnel 

Question évaluative 2 Critères Indicateur Dans un an, qu'est qui me 

semble important d'aller regarder pour me 

permettre de voir que nous avons  atteint 

cet objectif opérationnel ? 

Outils 

 

 

 

 

 

Agir sur le territoire 

de vie des habitants. 

 

En quoi mon centre 

social favorise la 

dynamique de mieux 

vivre sur son territoire ? 

 

 

 

 

 

Est-ce que la mqmp 

favorise l’implication 

des habitants sur le 

territoire ? 

 

 

 

Le mieux vivre 

ensemble 

Etre sur le territoire  

Nombre d’actions décentralisées, sur les 

quartiers (différents lieux de vie, régularité 

des animations, nombre de personnes 

touchées, diversité des habitants à l’image 

des habitants du quartier, et 

particulièrement ceux qui ne se sentent 

pas intégrés). 

Des actions favorisant l’embellissement 

physique du territoire.  

Nombre et type d’actions favorisant 

l’embellissement du territoire. 

Nombre d’habitants prenant une part 

active à ces actions. 

Nombre de collectifs ou d’associations du 

quartier bénéficiant de l’accompagnement 

de la mqmp. 

A établir lors de 

la première 

réunion 

d’évaluation 
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Figure 75 Spectacle sur l'influence de l'argent sur nos vies - automne 2013 

  

http://www.tribouille.fr/
http://www.tribouille.fr/
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Contributions 
 

Les habitants usagers ayant 

répondu aux différents 

questionnaires 

 

Les habitants engagés 

comme administrateur 

Christine CARO  

Camille CARTIER  

Pierrick CHAUSSIVERT  

Françoise CHOTARD 

Daniel DUMONT  

Amal EL MOHAMADI  

Guy GOYALLON  

Geneviève HYOU  

Dominique JUILLET 

Candice JOSSE  

Ahmet KARATAŞ  

Nicolas LAMBERT  

Catherine PELLETIER 

Denise PENOT  

Christian QUELARD   

 

Sous la présidence de 

Josiane ROBART 

 

Les habitants engagés dans 

l’organisation du Festival 

BOUGE et de son action 

culturelle (Le COPIL) 

El Fayse SAIDALI 

Laury RIVALLIN 

Julien PILET 

Camille CARTIER 

Loïc LHERMITE 

Anaïs MAHÉ 

David PAPOT 

Clémentine MENDY 

Nicolas LAMBERT 

Antonin NAMUA 

Benjamin RIOU 

Christopher JEMANTS 

Amy RACINE 

Anto CRUSSON 

Antoine AUGER 

Killian DANTAS 

 

Les habitants encadrants 

d’activités 

Isabelle BERNARD 

Robert GILLOT 

Michèle MAILLARD 

Gilles MAURIN 

René MOECKES 

Catherine PELLETIER 

Patrick PERRIN 

Annie et Raymond 

PERRAUD 

Solène RICORDEL 

Catherine ROUSSEAU 

Jean-Claude SELLIER 

 

Les animateurs d’atelier 

Nathanaël AURAY 

Danièle COVOLAN 

Gudule CUENOT 

Marie-Madeleine GUIDON 

Valérie LE TOUMELIN 

Manuella LEVESQUE 

Ghel NIKAÏDO 

Kti RIVALANT 

Marie-Ange ROUAUD 

 

Les animateurs de projet 

Benoît BENABDALLAH 

Sophie CHATELIER 

Sonia CORNAI 

Ségolène DOMET 

Goundoba DOUKOURÉ 

Mélody DUMOURIER 

Sandrine FAOU 

Bastien FELSENHARDT 

Mélanie GINEAU 

Victoria GRÈZE 

Séverine ROBIN 

 

Sous la direction de  

Yoann MILLÈS 
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Figure 78 Teaser du festival BOUGE 2016 réalisé par le collectif d'artistes nantais BEARDS avec des jeunes nazairiens 

Figure 78 Sardinade assurée par l'Union Méan Penhoët lors de la séance de cinéma en plein air du festival Zones Portuaires 

 

 

  

https://vimeo.com/167256051
https://vimeo.com/167256051
http://umpgym.net/
http://umpgym.net/
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Les adjoints au Maire 

Jean-Marc ALLAIN pour le 

quartier de Méan-Penhoët 

Régine LE BAIL pour le 

quartier d’Herbins 

Martin ARNOUT pour le 

quartier de Prézégat 

 

Le conseiller technique de la 

CAF 

Jacques MALLARD 

 

Le délégué départemental 

des centres sociaux 

Pierrick TOUSSAINT 

 

Rédaction 

Agnès TERZIAN 

 

Photographie 

Emmanuelle LE GRAND 

 

Infographie des affiches 

Sylvie RIVRON-AT HOME 

GRAFIK 

Avec la complicité de 

l’ensemble de nos 

partenaires 

 

Avec la participation des 

collègues des Maisons de 

quartier et de la Fédération 

 

Et la bienveillance de Paul 

ROSE ancien Directeur de 

l’ÉTAPE à Nantes 

 



 
 

Figure 79 Des 
habitants 
s'investissent dans 
l'organisation 
d'événements - 
Rangez vos poules, 
les manouches 
déboulent... 2015 
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Notes 

1 Groupe d’Animation de Méan-Penhoët 
2 Dans le jargon socioculturel, on parle ici de développer le pouvoir d’agir des habitants [au service de la 
transformation sociale], petit nom du projet social 2013/2016 de la mqmp 
3 Barbecue 
4 Celui qui est « capable de » à les qualités nécessaires, les compétences requises, le pouvoir et le vouloir (de 

connaître, comprendre, réaliser, agir…) in Pratiques émancipatrices, actualités de Paulo Freire, de Françoise 
Garibay et Michel Seguier, éditions Nouveaux regards (2009) 
5 La Ville conventionne avec la mqmp pour la mise en œuvre d’une version développée du festival en apportant 
son soutien logistique, technique et financier à hauteur de 49460€. Le budget de l’action culturelle et du 
festival BOUGE sont ainsi doublés. 
6 Comité de pilotage du festival Bouge, LES JEUNES EN ACTION. 
7 Quartier politique de la ville 
8 « Le bien fondé du projet social réside dans la capacité des équipes de la mqmp à analyser leur praxis. La 
capacitation permet à l’habitant d’être capable d’agir par l’apprentissage, la prise de conscience de sa 
puissance sociale, la prise de parole et l’action collective. » Cf. LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS AU SERVICE 
DE LA TRANSFORMATION SOCIALE, projet social 2013/2016 de la mqmp, p12 
9 Un outil d’évaluation des centres sociaux : le référentiel d’évaluation – Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales / CIRESE de Guy CAUQUIL et Anne-GUITE BEAU-CASTAGNAC 
10 Selon Annick MOREL ex-Directrice de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
11 Jacky LHIVER Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique & Danse, dans le cadre du 
projet B@ch’hop, mai 2015 
12 Gilles BONTEMPS, vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire chargé des infrastructures, 
transports et déplacements, dans le cadre du projet Citizen’s rail-rénovation de la halte de Penhoët, mai 2015 
13 Il [le centre social] favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et 
logistiques à leur disposition, extrait de la circulaire relative à l’animation de la vie sociale 2012-2013, CNAF 
14 Charlotte J., dans le cadre d’un accompagnement de projet culturel, 2015 
15 Article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 "portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et 
culturel" (JO du 18 juillet) 
16 In Code la Sécurité sociale p.7, Philippe COURSIER, édition LexisNexis, 2015 
17 1°Maladie, maternité, invalidité et décès, 2°Accident du travail et maladies professionnelles, 3°Vieillesse et 
veuvage et 4°Famille. Art. L.200-2 du code de la Sécurité sociale 
18 Art. L.223-1 du code de la Sécurité sociale 
19 COG 2013-2017 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202013/Cog2013
_2017_integrale.pdf  Art. L.227-1 du code de la Sécurité sociale 
20 Aussi appelé Fonds National d’Action Sociale (FNAS) s’élevant à 5 554 000 000€ pour 2015. Art. L.263-1 du 
code de la Sécurité sociale 
21 Art. L.223-1 du code de la Sécurité sociale 
22 In L’action sociale familiale des CAF : de la libre initiative aux missions de service public, Jacqueline ANCELIN, 
RECHERCHES ET PREV́ISIONS N° 68/69 - 2002 
23 Lien pour accéder à la circulaire en ligne 
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf  
24https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/031/Partenaires/R%C3%A9seau%20parents%2003/pdf%20dossier/

CHARTE%20DES%20REAAP%20Annexe%201.pdf  

25 Circulaire n° 2014 – 014 Accompagnement des besoins spécifiques par la mise en œuvre du fonds « publics et 
territoires »  
26 Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire 
27 L.2008-1249 
28 Art. L.115-1 du code de l’action sociale et des familles 
29 Revenu de Solidarité Active 
30 Art. L.115-2 du code de l’action sociale et des familles 
31 Art. L.263-1 et L.263-2 du code de l’action sociale et des familles 
32 http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/  

                                                           

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/documents/dcom/presse/communiqu%2525c3%2525a9s%2525202013/cog2013_2017_integrale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/documents/dcom/presse/communiqu%2525c3%2525a9s%2525202013/cog2013_2017_integrale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/circulaire_cnaf_relative_a_lanimation_de_la_vie_sociale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/031/Partenaires/R%C3%A9seau%20parents%2003/pdf%20dossier/CHARTE%20DES%20REAAP%20Annexe%201.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/031/Partenaires/R%C3%A9seau%20parents%2003/pdf%20dossier/CHARTE%20DES%20REAAP%20Annexe%201.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/C%202014%20014.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/C%202014%20014.pdf
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/
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http://www.fmq-saintnazaire.fr/bienvenue/index.php/les-maisons-de-quartier/mean-penhoet/so-lib
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33 https://backoffice.gestasso.com/drive.php?doc=13946/documents/Documents-officiels-
national/Documents-de-base-ALF/Charte-qualite-ALF.pdf  
34 http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Projet-regional-de-sante.107789.0.html  
35 http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_actualites/2014/2014-02-
strategie_nationale_de_sante_-_contributions/SNS_ars_pays_de_la_loire.pdf  
36 http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Contrat_de_ville_Saint-
Nazaire_le_03-02-2015.pdf  
37 EQUATION Conseil, LE PERISCOP est habilité ANESM H2015 – 07 – 1752. A ce titre, elle est habilitée à réaliser 
des évaluations externes pour les établissements sociaux et médico-sociaux.   
38 Extrait de l’édito du programme du festival BOUGE 2016 
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http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_actualites/2014/2014-02-strategie_nationale_de_sante_-_contributions/SNS_ars_pays_de_la_loire.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_actualites/2014/2014-02-strategie_nationale_de_sante_-_contributions/SNS_ars_pays_de_la_loire.pdf
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Contrat_de_ville_Saint-Nazaire_le_03-02-2015.pdf
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Contrat_de_ville_Saint-Nazaire_le_03-02-2015.pdf
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