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Préambule
La saison 2017 fait l’objet d’un travail de refonte du projet social de la part des administrateurs de la mqmp. Le
groupe se concentre sur le sens de l’action. Ces habitants, engagés de longue date ou ayant rejoint le conseil il y
a peu, épluchent, évaluent, analysent les actions menées autour du précédent projet social Développer le pouvoir
d’agir des habitants au service de la transformation sociale.

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.

#PlusDeFraternité
AGITEZ [-ÉS] POUR FAIRE SOCIÉTÉ

De tout ça en ressort l’idée de poursuivre la démarche proactive.
Une démarche où l’on essaie, où l’on tente des choses ensemble :
café-concert, marché d’ici, flâneries du Brivet mais aussi l’accompagnement d’habitants autour de l’école
Gambetta, la création d’un projet ambitieux autour du cinéma à Prézégat, l’accompagnement d’habitants
engagés dans la création de l’espace de vie sociale à Prézégat, d’autres habitants engagés à la mqmp et
souhaitant évaluer leur projet avec un regard, un apport extérieur…
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Des habitants au pouvoir ✊
2017, c’est l’année de mise en œuvre des [copils]1. Ces groupes d’habitants prennent le pouvoir sur l’animation et
la vie de leur quartier. A Méan-Penhoët et Prézégat ils sont particulièrement actifs. Chacun fonctionne à sa
manière, prenant en compte les contraintes des membres et s’attachant à répondre aux aspirations des habitants
qui le forment.

Le [copil] vie de quartier de Méan-Penhoët-Herbins se compose d’habitants motivés, de représentants des
associations de territoire et de l’élu de quartier. Le job est bien fait :
-

Ce [copil] permet de réunir autour d’une même table des associations parfois éloignées,
L’action se concentre sur le bien commun et dépasse les besoins individuels,
Les animations s’adressent à tous les nazairiens.

Le [copil] vie de quartier de Prézégat fonctionne de manière beaucoup plus informelle. Les habitants se
retrouvent les mercredis au Local d’animation de quartier récemment dédié à tous. Ils discutent et dessinent
ensemble les grandes lignes du projet d’animation. Ce groupe est très ouvert, y participe qui le souhaite, qui
passe prendre un café… pour autant la structuration du projet est très claire et quelques habitants y développent
des compétences (organisation, méthodologie de projet). Certains affirment un projet de politique
d’animation sociale qui préfigure la création de la future Association d’habitants Prézégat.

1

COmité de PILotage, groupe d’habitants rassemblés autour d’un projet disposant une délégation de pouvoir et de moyen de la part de la mqmp.
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Le [copil] famille se cherche, expérimente, réfléchit…
l’année 2017 permet de construire un format adapté
aux attentes des habitants et aux territoires de
Méan-Penhoët et Prézégat-Robespierre.
Les jeunes du [copil] Bouge font figure d’exemple. Le
groupe se compose d’habitants ultra motivés,
certains experts dans leur domaine, d’autres avec
une soif d’apprendre, tous profondément attachés à
leur projet de festival et d’action culturelle. Ils
présentent leur démarche au Ministère de la
Culture le 5 juillet 2017, à peine remis de la 8ème
édition ayant réuni plus de 4000 festivaliers.

Une équipe projet en mutation
La #dreamTeamdAgités vit en 2017 une mutation,
trois membres du personnel souhaitent vivre
d’autres aventures professionnelles et aspirent à
découvrir de nouveaux horizons.
Le noyau de l’équipe projet est en place depuis
plusieurs années, ces changements nécessitent un
accompagnement :
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-

De la part des habitants engagés dans le projet (partage de connaissance, de savoir-faire, savoir-être et d’un bout d’histoire),
De la part des animateurs en poste, deux vont vivre la transition (accueil, formation),
De la part de la direction du centre social (accompagnement du parcours professionnel),
Et de la part de l’employeur – fmq (gestion RH).

Ces départs sont étalés sur 15 mois. Ils constituent un virage dans la vie de cette équipe projet. Chacun est
reconnaissant de l’accompagnement apporté aux habitants pendant ces 5 à 7 années au sein de la mqmp.
Cette étape constitue un renouveau dans l’accompagnement de projet car chaque animateur incarne sa fonction.
Les animateurs sont les faiseurs de rêves des habitants pilotes. Autant permettre aux habitants de réaliser des
rêves avec goût, curiosité et audace. L’animateur s’approche plus de l’artiste que de l’artisan.
Pour en témoigner, des portraits d’animateurs ponctuent ce rapport. Ils ont été réalisés par Klervi DOGAN,
animatrice en formation à la mqmp.
L’équipe de la mqmp est aujourd’hui quasiment reconstituée. Cette nouvelle team déploie ses ailes, la marque
de fabrique est toujours graffée sur le mur, ces jeunes animateurs sont motivés, bourrés d’audace et prêts à faire
bouger ce petit village de Méan-Penhoët-Herbins, le quartier de Prézégat-Robespierre et ailleurs…

La majorité des remplacements de personnels ne se sont pas fait rapidement. Les habitants ont pu rencontrer
des difficultés liées à l’absence d’animateur (de quelques semaines à plusieurs mois). Les équipes de la
mqmp ont tenté de pallier à ces difficultés du mieux possible. Les administrateurs souhaitent améliorer cette
gestion des personnels dans la future organisation de l’animation de la vie sociale de Saint-Nazaire.
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Vers la création de l’Association d’habitants Prézégat
La Ville de Saint-Nazaire, la CAF de Loire-Atlantique soutiennent la mqmp dans sa démarche d’accompagnement
à la préfiguration d’un espace de vie sociale à Prézégat.
La saison 2017 sert à poser les fondation d’une nouvelle structure d’animation de la vie sociale à Saint-Nazaire, la
7ème. La dernière en date est sortie de terre en 1992 à Avalix. La 7ème et toute nouvelle structure est par ailleurs
le premier espace de vie sociale sur la commune. Ainsi, habitants, équipes de la mqmp, Ville et CAF avancent à
tâtons et construisent ensemble ce nouveau format et ses modalités de mise en œuvre sur le territoire.
Décembre 2016 un repas spectacle permet de lancer la dynamique de création de cet espace, septembre 2017 la
Ville s’engage à travers la future délibération cadre sur l’animation du territoire votée en conseil municipal fin
2017 affirmant l’attachement de la municipalité à ces structures et leurs modalités de gouvernance : associative,
par des habitants de quartier.
Les équipes de la mqmp, aux côtés des habitants de Prézégat depuis 2011, accompagnent le processus de
création du groupe projet à la création de l’association d’habitants Prézégat. Le premier projet social de ce futur
espace de vie sociale sera travaillé conjointement fin 2017.
L’histoire partagé a permis de tisser des liens forts entre les deux associations d’habitants Prézégat et MéanPenhoët. Ces deux associations s’engagent à poursuivre leur collaboration après la création de l’espace de vie
sociale. Ces collaborations devront respecter la singularité de chaque projet social tout en permettant de faciliter
leur mise en œuvre.
Une fois ce cadre posé, il ne nous reste plus qu’à souhaiter que les habitants puissent longtemps trouver leur
place au Local et belle vie à cet espace de vie sociale Prézégat-Robespierre !
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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 accessibles les activités et services à ceux qui en ont
besoin.
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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.

En 2017, faisons le point sur l’atelier d’insertion Brico-déco et l’impact social produit.

Brico-déco
Portage politique
Ressources [moyens humains,
financiers, partenariats]
Réalisation [déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères, indicateurs]

CA – commission insertion FMQ
2700 € - 1 animateur - partenariat
institutionnel
2 ateliers par semaine
Selon les critères du Département

Alphabétisation Français-langues
étrangères
CA – habitants bénévoles
200 € - 10 habitants bénévoles, 1
animateur pour le suivi
3 ateliers par semaine – période
scolaire
Equité – nombre de participants
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Atelier Brico- Déco

L’atelier de socialisation a pour but de permettre à des bénéficiaires du RSA identifiés de rompre avec un certain
isolement, de s’ouvrir à l’autre et de retrouver confiance en soi à travers les liens tissés au sein du groupe. Les
supports proposés permettent la réalisation, la fabrication et la décoration d’objets et jeux en bois. Les
bénéficiaires acquièrent de nouvelles techniques sur différents supports : bois, carton, tissu, peinture… ou autres
suivant les besoins.
Le groupe se réunit deux fois par semaine, les mardis et jeudis après-midi, avec un temps d’accueil pour partager
l’avancée du projet collectif, et permettre une régulation du groupe si nécessaire.
Le contenu de l’atelier se construit en lien avec les projets de la mqmp. De la conception à la réalisation : les
décors pour des espaces ludiques, la fabrication de jeux surdimensionnés en bois, … ainsi que la participation à
une exposition-vente, ou encore à d’autres projets artistiques ou culturels sur le territoire.
Chaque personne est d’abord reçue individuellement, afin de lui présenter le fonctionnement de l’atelier, les
objectifs du groupe, et connaître ses attentes, un second rendez-vous en présence du travailleur social et de
l’animateur permet de fixer les objectifs et de signer le contrat d’engagement.

Dans un premier temps, l’action permet aux bénéficiaires de rompre leur isolement et de s’engager dans une
activité régulière, puis le groupe devient un lieu ressource ou l’on peut échanger, partager, et où les compétences
de chacun sont valorisées à travers les productions ; les personnes se sentent « capables » de réussir. Le groupe
crée une dynamique pour aller vers le changement.
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Par la suite, un dialogue s’installe entre le bénéficiaire et l’animateur sur des problématiques plus personnelles. Le
groupe peut aussi apporter un soutien collectif.
Les objectifs personnels sont définis avec le travailleur social référent et s’inscrivent dans la continuité du contrat
d’insertion RSA.

Compétences développées par l’action :

Compétences techniques :
Par l’utilisation et le travail avec différents matériaux sur différents supports,
les personnes acquièrent des connaissances et des savoir-faire. Ce temps
d’atelier permet aussi de laisser libre cours à la créativité, sans modèle imposé.
Compétences sociales :
Le projet collectif est discuté et partagé en groupe, chacun peut s’exprimer.
Le groupe permet une expérience d’apprentissages, de respect des règles de
vie (horaires, hygiène, …) et de lien social.
Compétences organisationnelles :
L’atelier incite les prises d’initiatives, facilite l’autonomie, et permet
l’implication des participants dans le projet.
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L’atelier Brico-déco met à disposition du matériel et un encadrement technique pour les bénéficiaires désirant
fabriquer ou restaurer des meubles ou ameublements pour leur usage personnel comme par exemple des portes
de placards, une table basse ou des encadrements.

Les temps forts :
Tout au long de l’année, le groupe participe et
s’investit dans les projets de la mqmp. Les
bénéficiaires de l’action réalisent des décors pour
trois importants espaces ludiques : le festival
BOUGE, The Bridge, la fête nationale et le festival
Les Escales.

Le groupe prépare également une exposition-vente au mois de décembre organisée par Amnesty International.
Les fonds récoltés lors de cette expo-vente sont utilisés pour organiser une sortie culturelle avec le groupe. Cette
année les bénéficiaires ont passé une journée inoubliable au Puy du Fou.

Pendant l’année l’animateur propose aux bénéficiaires des sorties culturelles ou citoyennes, au sein des maisons
de quartiers ou d’évènements sur le territoire de Saint Nazaire ou des alentours.
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En 2017, certains bénéficiaires ont assisté ou aidé à la préparation de :
-

Rénovation de l’espace de vie sociale à Prézégat
The Bridge
Mondial de handball à Nantes
Divers Café-concert, mqmp
Festival Bouge, mqmp
Festival Les Escales
Atelier d’écriture avec Plume Vagabonde

Ces différents évènements permettent au groupe de créer des rencontres et du lien social en dehors du lieu
habituel de l’atelier.

De manière continue, l’atelier Brico-déco entretient les jeux surdimensionnés de la Ludothèque et des maisons de
quartier de Saint Nazaire.
Pour les évènements de l’été, l’atelier de socialisation a réalisé un manège mécanique sur le thème des moyens
de transports typiques aux Etats Unis.

Pour les Escales et The Bridge, sur le thème des USA et de la ville de Détroit :
- Une multitude de décors liés à la culture, l’architecture et l’histoire de la ville de Détroit et des USA,
- Une enseigne pour le bar tenu par la mqmp,
- Un jeu ancien typiquement américain.
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Les individus qui composent le groupe sont
issus de groupes sociaux différents (gens du
voyage, parents isolés, couples et célibataires,
entre 27 et 57 ans) ce qui constitue une
intéressante mixité sociale. De cette mixité
forte, des liens et des échanges forts se vivent
au sein du groupe. Le groupe est dynamique
et on peut sentir que chacun est écouté.
Cette année encore, les échanges au sein du
groupe ont été de grande qualité et sur de
nombreux sujets comme les questions de
l’emploi, de parentalité, les vacances, la
communauté des voyageurs, la religion, la
politique.
Mais aussi des sujets du quotidien sur certains
achats ou certains services que l’on peut
trouver.
Cette année le groupe a été plus restreint à certains moments de l’année (d’avril à septembre), ce qui a amené
une cohésion et une entraide plus importante entre les usagers.

L’atelier est un temps important et apprécié de chacun. Du coup, le respect des consignes concernant le matériel
ou le respect des horaires souligne l’implication des membres dans l’action.
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Certains membres du groupe se voient en dehors des temps d’atelier et ont pu créer des liens d’amitié.
L’ensemble des réalisations, la participation aux évènements et à la vie de la mqmp permettent à chacun de
trouver une place, petit à petit, dans le groupe ou un collectif avec un but commun. Par ailleurs, individuellement,
certaines personnes prennent l’initiative de s’inscrire dans un processus d’ouverture sociale et personnelle :
- Une bénéficiaire a décidé de sortir du groupe pour se consacrer à sa formation d’aide-soignante.

En 2017, la principale difficulté rencontrée est le manque de participant et de renouvellement du groupe.
En effet, une seule nouvelle entrée en 2017, qui n’a pas été concluante puisque la personne n’est restée que 2
mois de façon intermittente dans le groupe.
Le manque de prescription ainsi que le non renouvellement des bénéficiaires nuisent à la dynamique de groupe
et à la volonté des usagers présents de s’investir collectivement dans des actions citoyennes et culturelles.

Le support de l’atelier Brico-déco était principalement le travail du bois (découpes, ponçage, finitions, …). Le
besoin de trouver d’autres supports de création se faisait sentir. Après avoir montré et proposé d’autres activités
manuelles, les usagers ont décidé de se lancer dans d’autres techniques. Mais le travail du bois et de la peinture
reste dominant.

Les temps forts auxquels le groupe a participé ont créé une dynamique et une émulation. La difficulté de
mobiliser les bénéficiaires en dehors des temps d’atelier ou de manière individuelle perdure.
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Le travail et l’accompagnement d’une action de socialisation demande beaucoup de temps. Le groupe est une
structure rassurante et permet de créer du lien.
Cependant, de manière individuelle, sortir ou entretenir des relations sociales en dehors de l’atelier est beaucoup
plus compliqué pour certains. L’extérieur semble effrayer quelque peu et l’accompagnement de certaines
personnes demande de passer par plusieurs étapes individuelles qui nécessitent beaucoup de temps. Très vite
certains bénéficiaires se sentent dépassés dans les administrations ou se sentent stigmatisés pour leur niveau
social. Le groupe de socialisation leur permet d’appréhender ce genre de situations.

L’absentéisme est très fréquent. La situation familiale est souvent contraignante pour permettre une présence
régulière.
De même que la motivation personnelle est très fluctuante. Il a été remarqué que certaines personnes en
situation de précarité ne sont pas toujours enclines à tenir leur engagement. Des difficultés d’organisation, de
prise en main de soi et de perspectives à court terme, empêchent les présences régulières et l’intégration dans la
dynamique du groupe.

L’ensemble des travaux réalisés au cours de l’année 2017 ont permis aux usagers de l’atelier de se conforter dans
leur savoir-faire mais aussi de valoriser leurs compétences au profit de tous.
L’ensemble des personnes du groupe expriment l’intérêt de participer à un atelier qui a du sens et qui sert aux
autres.
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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 pérennes et à consolider les services mis en place entre
2013 et 2016, à savoir l’espace ressources santé et la bougeothèque.

En 2017, les équipes de la mqmp font le point sur Parents-naissants et mesurent l’impact social des actions
menées dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)2.

Actions inscrites dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles
https://www.caf.fr/sites/default/files/schema_territorial_service_aux_familles_signe_04_07_2014.pdf
2
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La ludo

Portage
politique

CA – habitants
bénévoles

Les espaces
les rdv des
ludiques et
séniors
les
ludomobiles
CA
CCAS Unité
animation CA

Les jeux à la PMI

Département
délégation SaintNazaire service
puéricultrices
Ressources 4470 € - des
3150 € - des 1 animateur 1 animateur [moyens
habitants
habitants
partenariat
partenariat
humains,
bénévoles, 2
bénévoles, 2 institutionnel
institutionnel et
financiers, animateurs –
animateurs– et opérationnel opérationnel
partenariat partenariat
partenariat
s]
institutionnel et institutionnel
opérationnel
et
opérationnel
Réalisation 15 h par
180 h par an 3h par mois 3h par mois
[dérouleme semaine
nt,
échéancier]
Evaluation partenariat
Qualité
Partenariat
Compétence
[critères,
indicateurs
]

Parentsnaissants

La
bougeothèq
ue

Copil familles

Copil familles

5900 € - 2
animateurs partenariat
institutionnel
et
opérationnel

1
psychomotrici
enne, 2
animateurs partenariat
institutionnel
et
opérationnel
105 h par an

2h par
semaine

Ouverture

Compétence
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Parents-naissants

La place des parents naissants aux côtés de leurs nouveau-nés

Ce sont les enfants qui convoquent les parents en tant que parents.
Cette étape est actée par la création de nouveaux liens de parenté mais surtout d’une fonction parentale à
endosser. La première expérience est souvent complexe, délicate et parfois difficile. La venue d’un enfant n’est
pas seulement une naissance physique ; c’est aussi une naissance psychique et une véritable métamorphose pour
le couple. Le nouveau parent passe par une phase de déconstruction de son parcours familial pour reconstruire
sa place dans cette nouvelle lignée. L’enfant joue un rôle fondateur de la famille.
De nombreux jeunes parents font part de leur méconnaissance à être parent. Ils sont plus nombreux qu’hier à se
sentir isolés. Les groupes de parents mis en place dans les années 90, 20003 fonctionnent toujours et répondent à
une fonction d’échange, de rencontre. Le parent peut y partager ses inquiétudes, ses besoins et y trouver de la
solidarité de voisinage ou de pair.

La ludothèque, un outil au service des familles
Avec la construction du pôle en centralité de Méan-Penhoët et la concentration de services publics en pied
d’immeuble, la Ville de Saint-Nazaire se dote d’une ludothèque de qualité dès 2005. La gestion de la ludothèque

3

Avec le développement de la prestation CAF animation collective famille
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par le centre social est alors confortée par la mise en place de nouveaux services (jeu sur place, ludobus, accueil
de collectivités, création d’espaces ludiques) et d’une augmentation du temps d’animation.
Cette création s’inscrit dans le projet social développé par la mqmp depuis 1989, en axant sa politique familiale
autour d’activités ludiques.
Avec la mise en place de la gratuité du jeu sur place en 2010, la fréquentation des familles et notamment des
jeunes parents n’a cessé d’augmenter.

Les équipes du centre social souhaitent mettre en lien les besoins de parents naissants et la richesse de la
ludothèque (outil : espace éveil, savoir-faire : compétences des animateurs par la mise en jeu, la médiation,
l’information tant sur les aspects ludiques que sur le volet accompagnement de la parentalité).
Cette prestation prenant en compte les attentes particulières de parents naissants permet d’aller plus loin dans
l’accompagnement de tous jeunes parents sur le territoire de Saint-Nazaire.

Cette action répond aux besoins :
- d’isolement géographique et/ou familial de certains jeunes parents
- d’absence de structure collective à Méan-Penhoët pour préparer le parent et l'enfant à la rupture de l'entrée à
l'école
- d’accès au droit liés à la petite enfance
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Les objectifs poursuivis :
1- par l’intermédiaire du jeu, conforter la place des parents-naissants dans leur rôle structurant vis-à-vis de leurs
nouveau-nés
2- favoriser les relations entre parents

L’action s’adresse à tous les parents naissants accompagnés de leurs nouveau-nés (- 3ans) ainsi qu’aux futurs
parents. Elle est novatrice pour le territoire. Elle s’inscrit dans la démarche du centre social de soutien à la
parentalité. Il s’agit d’une action supplémentaire mise en place à la demande de parents.
Le format de l’animation permet aux pères d’y trouver facilement une place. Chaque parent peut contribuer à sa
mise en œuvre, à son bon déroulement et à son développement ; notamment en étant solidaire avec les familles
les plus fragiles, les plus isolées (en invitant son voisin) ou en programmant, avec l'animateur, les thématiques et
temps forts à venir.
Les compétences parentales sont mises à l’honneur car tout un chacun sait jouer « les jeux sont le reflet des
sociétés, ils sont des initiations à la vraie vie ».
L’animateur se place comme intermédiaire si nécessaire. Il contribue à la mise en relation entre le parent et son
enfant (par le jeu), entre parents (par l’échange d’information, le questionnement). Son rôle se joue au second
plan. Il invite, dans la relation, toutes les ressources disponibles sur le territoire.
Le jeu permet d’apprendre à perdre, invite à respecter des règles, oblige à agir en groupe, nécessite de la
méthode, de la dextérité et de la réflexion.
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Jouer avec son enfant permet au parent d’appréhender sa relation parentale en regardant son enfant gagner
(apprendre à féliciter, encourager) ou à perdre (développer sa relation d’aide, de soutien).
L’animateur référent famille pilote et anime le projet. Son expertise du territoire, des partenaires et des familles
permet au projet d’être opérationnel rapidement et l’inscrit dans une continuité, une évolution de l’offre
(amélioration).
Les séances se déroulent sur la période scolaire à raison d’une matinée par semaine. L’usage de la ludothèque est
dédié à l’action, tout comme le fonds de jeux et jouets.
Des interventions de partenaires experts sont programmées avec les participants (apports ludiques ou
pédagogiques). Depuis 2017, les équipes de la mqmp avec la collaboration des agents du service Petite Enfance
mettent en place une bougeothèque permanente dans une salle dédiée au sein de la ludothèque.

La bougeothèque
L’idée d’expérimenter une bougeothèque émerge suite à un constat partagé quant à la difficulté, pour certains
parents, d’être à la juste distance de leurs enfants en bas-âge.
La bougeothèque permet à l’enfant d’évoluer en complète autonomie et en toute sécurité sous le regard de ses
parents. Il peut ainsi s’essayer, prendre des risques mesurés, découvrir son environnement et prendre du plaisir.
La bougeothèque s’inspire des travaux d’Emmi PIKLER initiatrice du concept de motricité libre.
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Les équipes du Service Petite Enfance et de la mqmp sont particulièrement impliquées dans l’étape préparatoire
de manière à co-construire un format d’action le plus pertinent possible. Il s’agit d’inventer la bougeothèque
répondant aux attentes ou besoins des familles nazairiennes et des professionnels des structures petite enfance.
Deux à trois rencontres précisent les modalités : une pour poser les bases du projet et une ou deux pour penser
collectivement l’aménagement et les grandes lignes de l’action. Ces rencontres sont encadrées par MarieMadeleine GUIDON, psychomotricienne avec la Responsable du Service Petite Enfance et le directeur de la
mqmp. Les animateurs et agents en charge de l’action participent aux réunions de préparation.
Une intervention sur le développement de l’enfant en bas-âge est prévue pour les équipes. Elle est animée par la
psychomotricienne.

Une première expérimentation en 2016
L’équipe du centre social est mobilisée sur la quinzaine de la bougeothèque pour garantir l’encadrement des
séances d’animation. L’équipe du Service Petite Enfance pourra intervenir avec son public dans le cadre de son
action régulière.
Le Service Petite Enfance met à disposition de la bougeothèque du matériel pour son aménagement au sein de la
ludothèque, le centre social prend en charge le complément. La mqmp assure l’action, met à disposition les
personnels et les locaux nécessaires à sa réalisation.
Les équipes des deux services dressent collectivement un bilan très positif et des perspectives d’amélioration et
de développement (rendre l’action pérenne). Une évaluation qualitative est réalisée auprès des usagers au fil du
projet.
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Suite au déménagement de l’accueil périscolaire au sein de l’école BERT LEMONNIER, le CA de la mqmp sollicite
et obtient la mise à disposition de cette salle située au sein de la ludothèque. Après quelques aménagements, la
bougeothèque y est ouverte du mardi au samedi sur l’ensemble des horaires d’ouverture au public de la
ludothèque.
Rapidement, la fréquentation de la bougeothèque est très importante. Pour une capacité d’accueil de 10 enfants
en bas-âge, les animateurs régulent fréquemment les arrivées et départs des familles. La salle a ses limites et
l’enfant a besoin d’espace pour être mobile.

De ces deux actions, Parents-naissants et la Bougeothèque, les administrateurs tirent un bilan positif quant à
l’utilité sociale du jeu, l’intérêt de la ludothèque comme outil au service d’un projet social.
Déjà imaginée à la mise en place de ces actions, la question de la création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent s’est
rapidement posée au sein du conseil d’administration. Les équipes de la mqmp accompagnées par le conseiller
technique de la CAF et le service Petite enfance de la Ville et quelques parents structurent une démarche en ce
sens en 2017.
Un projet devrait être déposé auprès des différents services en 2018.
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Une animatrice coordinatrice incarnée

Emilie, animatrice référente jeunesse et ludothèque à la maison de quartier de Méan Penhoët depuis février 2017.
Après 16 ans de coiffure, elle a souhaité changer de métier. Après un bilan de compétences, elle se lance dans un
BPJEPS4 loisirs tous publics au CEMEA et à la maison de quartier de la Bouletterie à Saint-Nazaire.
Lorsqu’on lui parle d’animation, elle dit qu’animer c’est mettre en vie, rendre les gens heureux. Elle a pour
principe qu’il faut amener les publics à accéder à leurs envies et besoins. Elle les accompagne alors dans leurs
projets, tout en mettant en avant leurs compétences et en les valorisant. Elle aime animer des groupes pour
permettre aux personnes de s’exprimer et s’émanciper. Elle coordonne de nombreux groupes appelés « Copil »,
elle trouve qu’au sein d’un groupe, chacun découvre et échange des opinions selon sa vie, ses expériences et
ainsi chacun apprend des autres et sur soi. La diversité des publics et partenaires est pour Émilie un grand
avantage. Avec les partenaires et ses collègues elle tisse des liens de confiance, toujours au service des habitants.
Elle est consciente que chacun a des approches, des pratiques différentes. Cependant elle considère qu’être
complémentaire et non-concurrent est indispensable at apporte à tous. Il faut donc multiplier les actions
communes pour créer encore plus d’échanges et de liens. Elle nomme les animateurs, les partenaires et ellemême comme des « facilitateurs », facilitant l’écoute et le partage.
Emilie prend plaisir à multiplier les projets, elle aime s’investir à fond. Elle explique que de participer à autant de
projets lui permet d’apprendre et de mieux avancer. Il faut tout de même faire attention de s’adapter et de bien
s’organiser pour avancer sereinement dans les projets sans perdre de vue le sens de ses actions et
l’accompagnement du public.

4

Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport
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Nous finissons l’entretien sur ce qu’il lui apporte le plus de satisfaction, lorsque tout le monde est valorisé et que
chacun trouve son équilibre. Elle me donne l’exemple du Copil vie de quartier où au départ, elle était meneuse et
le public plus spectateur, puis le public est devenu meneur, acteur, force de proposition pour à la fin être
décideur ! Les habitants ont pris possession du projet, à leur manière sans le subir. L’accompagnement effectué à
amener vers l’autonomie. Son investissement et celui du public sont équilibrés, elle va jusqu’à dire qu’elle a vécu
un moment magique !

Quelle place doit prendre l’animateur-coordinateur dans un projet porté par le public afin d’arriver à un
équilibre ? La réussite de l’accompagnement est –il complet seulement quand le projet abouti ?
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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 d’habitants 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.
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En 2017, faisons le point sur ce projet de prévention santé.

L’espace ressources santé
Portage politique
Ressources [moyens humains,
financiers, partenariats]
Réalisation [déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères, indicateurs]

IREPS – CIJ – mqmp – atelier santé
Ville de Saint-Nazaire
2000 € - 1 animateur - partenariat
institutionnel et opérationnel
15 h par semaine
Attractivité

Questions de sexualités et
Contr’addiction
Partenaires du groupe projet
6000 € - 2 animateurs - partenariat
institutionnel et opérationnel
Deux événements par an, un cycle
d’animations dans la ville
Cohérence territoriale

Questions de sexualités, Contr’addiciton et l’espace ressource santé : un projet de prévention partenarial

Le projet Questions de sexualités est construit autour d’une approche globale de la sexualité.
Selon la définition de l’OMS, la santé sexuelle correspond à un état de bien-être physique, émotionnel, mental et
social en rapport avec la sexualité.
Au-delà de la mise en place d’actions de prévention basées sur la prévention des risques (les modes de
transmission du VIH/IST, la contraception...), le groupe projet travaille plus largement sur les dimensions affectives
de la sexualité et développe ses actions en intégrant diverses notions telles que le respect mutuel, l’égalité, les
questions de genres ou l’estime de soi.
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Le groupe projet Contr’addiction travaille à la mise en place d’actions de prévention à destination des jeunes sur
le territoire.
Au-delà d’actions programmées pour les élèves des établissements scolaires (troisième et seconde), l’équipe
projet souhaite renforcer ses actions en direction des quartiers prioritaires ou le public jeune est plus difficile à
capter.
L’équipe projet a la volonté d’adopter une démarche de prévention participative et de privilégier les rencontres
de proximité.

Le projet prévention santé se construit autour de trois axes :

Un temps fort
Un temps fort est programmé sur une semaine. Cette semaine intègre deux journées relatives aux questions de
sexualité et est suivie du projet « Contr’addiction ». Cette semaine de prévention s’adresse aux jeunes nazairiens.
Le format choisi permet d’accueillir un large public. Durant cette semaine de prévention, les séances concernant
les questions de sexualité sont réparties sur deux jours et s’organisent par demi-journée.
Cela permet de répartir les élèves sur plusieurs créneaux et de proposer des séances avec de plus petits effectifs.
Quatre demi-journées sont ainsi programmées.
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Au regard des missions du centre social et de différentes structures œuvrant auprès du public jeune, l’action est
ouverte plus particulièrement aux jeunes non scolarisés. Des éducateurs, des animateurs, des accompagnateurs
sociaux éducatifs ou encore des conseillers de la Mission Locale accompagnent des jeunes issus des quartiers
prioritaires. Les structures de formation et d’insertion rejoignent le projet et de nouveaux groupes de jeunes
peuvent bénéficier des interventions.
Une des demi-journées est organisée en dehors des temps scolaires. Elle permet d’accueillir tout public
accompagné ou non. Divers ateliers sont proposés et sous différentes formes : débats mouvants, quizz, courts
métrages…
Les séances organisées sur ces deux jours permettent à la fois des temps d’échanges et de débats mais aussi des
temps d’apports de connaissances.
Les professionnels travaillant auprès des jeunes scolarisés ou non sont invités à participer à l’élaboration de
l’évènement.
Deux autres séances sont organisées avec la compagnie de théâtre « Instant », sous la forme d’un théâtre forum.
Plusieurs thématiques sont abordées lors de ces séances, et adaptées en fonction des publics accueillis.

•

Sexualité 2.0, Vie affective, Les prises de risques, le sexisme, le consentement

•
Les thématiques abordées lors de ces séances sont choisies avec les différents acteurs de terrain, en
fonction des publics et des problématiques repérés.
•

La cyber-addiction et le lien que peuvent entretenir les jeunes avec l’informatique.

•

Les conduites à risques liées à la consommation d’alcool.
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•

Les conduites à risques liées à la consommation de cannabis.

•

Le tabac.

Les acteurs locaux participent à l’action. Cela permet d’inscrire l’action dans le territoire, et pour les jeunes, de
repérer les ressources locales afin d’être accompagné.

250 jeunes de 14 à 25 ans (collégiens, lycéens, jeunes travailleurs, étudiants et jeunes non scolarisés) issus des
quartiers prioritaires et du centre-ville participent à ce projet.
L’expérience pour les jeunes et les professionnels de l’ITEP/IME est très appréciée dans le sens où ils sont
rarement conviés pour participer à ce type d’évènement.

Une douzaine d’intervenants participent aux différentes actions : infirmières des établissements scolaires, du
CeGIDD, animateurs de prévention, conseillers conjugaux et familiaux, éducateurs de prévention, sage-femme,
animateurs/formateurs de prévention en alcoologie et addictologie, psychologue, comédiens d’une compagnie
de théâtre forum.

Les thèmes abordés varient en fonction des publics : la prévention des risques (les modes de transmission du
VIH/IST, la contraception…), les relations affectives, sexualité 2.0 (l’utilisation des réseaux sociaux, la diffusion des
informations et l’intimité sur le net, le respect de soi et des autres, la pornographie), l’égalité ou encore l’estime
de soi, la « cyber- addiction » et le lien que peuvent entretenir les jeunes avec l’informatique, les conduites à
risque liées à la consommation d’alcool, les conduites à risque liées à la consommation de cannabis, le tabac.
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Les courts métrages sont diffusés en plénière puis sont repris en plus petits groupes. La prise de parole est de ce
fait plus aisée. Toutefois par rapport au format choisit (petits groupes d’ateliers) il est préférable d’avoir un lieu
avec plusieurs salles séparées pour préserver l’intimité et la confidentialité des échanges.

Le support de court métrage permet d’aborder plusieurs thématiques appréciées par les jeunes et permet à la
fois des temps de débat et des temps d’apports de connaissances.

Un espace d’échange est aménagé à l’entrée du site et rassemble différents pôles représentant les structures
ressources : Un pôle médical (infirmière, médecin gynécologue), un pôle SIS animation, un pôle planning familial,
couples et familles et un pôle animation prévention (Maison de Quartier, Association Nazairienne de Prévention
Spécialisé, la Mission jeunesse de la ville).
Les différents professionnels sont présents sur chaque espace pour répondre aux questions des jeunes. Des
brochures, préservatifs sont mis à disposition. Les jeunes sollicitent volontiers les différents intervenants en petits
groupes ou de manière plus individuelle.

Les thématiques autour des relations affectives, du respect mutuel ou encore de l’estime de soi sont fortement
appréciées car elles correspondent à leurs attentes. Elles font écho chez les jeunes et les échanges sont par
conséquent facilités.
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Concernant le café Forum proposé à la fin du temps fort, la disposition de l’espace est trop étroite et ne facilite
pas les déambulations.

La participation et l’engagement des partenaires sur l’ensemble du temps fort est la première garantie à avoir
pour organiser un temps fort de plusieurs jours comme celui-ci.
Le manque de partenaires professionnels de santé pour mener les ateliers (notamment le mercredi matin) a été
un vrai handicap pour proposer des temps d’échanges de qualité notamment sur les questions médicales ou
anatomiques.
Les partenaires présents ont su s’organiser et travailler en complémentarité mais il nous a été obligé de réduire le
nombre de groupes d’ateliers faute de professionnels de santé présents.

La compagnie de théâtre forum se déplace pour deux représentations sur une journée. Les thématiques sont
choisies avec les différents acteurs de terrain, en fonction des publics et des problématiques repérés.
Le format proposé fonctionne bien et les jeunes participent aux échanges. S’inspirant de situations vécues par des
jeunes, les scènes font toujours écho et cela facilite les échanges et débats.
Suite à l’action, les thématiques sont reprises par la suite par les infirmières scolaires ou les acteurs socioéducatifs pour poursuivre le travail de prévention sur le long terme.
La participation et l’engagement des partenaires sur l’ensemble du temps fort est la première garantie à avoir
pour organiser un temps fort sur plusieurs jours comme celui-ci
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Le manque de professionnels de santé pour mener les ateliers (notamment le mercredi matin) a été un vrai
handicap.
Malgré cela les professionnels présents ont su s’organiser et travailler en complémentarité mais ont dû réduire le
nombre d’ateliers.

Une demi-journée est ouverte en dehors des temps scolaires. Cette action qui se voulait expérimentale est une
vraie réussite.
On note une participation importante de jeunes, notamment des jeunes non scolarisés.
Certains jeunes sont accompagnés par la mission locale, ou des structures spécialisées.
Une vingtaine de jeunes en service civique bénéficient également de l’action.
Le groupe souhaite renouveler l’action en portant une attention particulière à accueillir les publics les plus
éloignés, ne bénéficiant pas d’actions de prévention.

Sources et support d’information

Une cartographie « Sexualités, où s’adresser ? » créée par le groupe projet est mise à disposition du public dans
tous les lieux ressources de Saint-Nazaire. Elle permet aux jeunes d’identifier les différentes structures sur le
territoire.
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Cette cartographie est régulièrement mise à jour et rééditée chaque année, en fonction des besoins. Elle est
notamment distribuée à l’ensemble des jeunes ayant participé aux différentes actions proposées par le groupe
(temps fort, séances de jeux débats).
Le groupe projet travaille à la réalisation d’une cartographie « Contr’addiction, où s’adresser ? ».
Pour aller plus loin et développer les modes de communication, le groupe envisage de créer un portail web
personnalisé avec une adresse unique, qui rassemble l’ensemble des informations utiles concernant les lieux
ressources sur le territoire, site internet et numéros verts. La cartographie serait disponible sur ce portail sous
forme interactive.
A la demande du groupe projet, la MQMP acquière de nouveaux outils pédagogiques permettant le travail
autour des compétences psycho-sociales.

Des rencontres de proximité
Le groupe co-construit, tout au long de l’année, un programme d’ateliers autour des questions de sexualités et
des addictions auprès de jeunes et notamment les jeunes des quartiers prioritaires.
En fonction des besoins exprimés par les jeunes, des séances sont programmées et préparées en amont par le
professionnel accueillant et un expert du bassin nazairien (santé, médicosocial).
Ces séances sont organisées dans les structures accueillant du public jeunes.
Les supports utilisés pour ces séances sont des outils pédagogiques de la ludothèque, renouvelés, mis à jour et
labélisés par l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé).
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A la demande de différents partenaires, le groupe projet envisage de travailler à la mise en place de demi-journée
d’échange de pratique autour des questions de sexualité, des addictions et conduites à risques en lien avec
l’IREPS. Il s’agit de pouvoir partager ses expériences et sa pratique au niveau local.

Les actions de proximité :
Le projet d’actions de proximité est reporté en raison de l’absence des deux professionnels référentes (mqmp et
IREPS). Le projet est reporté sur 2018.

Les jeunes expriment leur satisfaction quant aux échanges réalisés et reconnaissent acquérir de nouvelles
connaissances. En fonction des publics les préoccupations et attentes sont différentes. De manière générale, ils
sont attentifs aux messages délivrés lors des actions. Les lieux ressources pour certains méconnus, sont mieux
repérés.

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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En 2017, faisons le point sur l’action culturelle développée autour du festival

Portage politique
Ressources [moyens humains,
financiers, partenariats]
Réalisation [déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères, indicateurs]

Le festival
Copil BOUGE ! [Les jeunes en
action]
82500 € - 50 habitants bénévoles, 3
animateurs - partenariat
institutionnel et opérationnel
Un événement par an + 40 séances
d’animations
Qualité

Son action culturelle
Copil BOUGE ! – LMP musique
7050 € - 1 animateur - partenariat
institutionnel et opérationnel
50 séances d’animations par an
Partenariat

Le Festival Bouge et son action culturelle

S’ÉMANCIPER EN CRÉANT UN OBJET CULTUREL

Nombre de personnes sensibilisées par l’action :
-

15 jeunes organisateurs,
4500 festivaliers,
500 jeunes participants aux actions culturelles.
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Les 15 jeunes impliqués dans le [copil] se chargent d’imaginer et de mettre en œuvre le festival Bouge et son
action culturelle. Pour y parvenir, ces jeunes ont délégation de pouvoir et de moyens du Conseil d’administration
de l’association (90k€, 4 animateurs et un réseau de partenaires). Ils développent ici une capacité de gestion de
projet.

Les animateurs s’assurent du bon accompagnement des jeunes dans leurs démarches. En 2017, le groupe s’est
réuni 13 fois en séances plénières et une trentaine de fois en petit groupe thématique (programmation actions
culturelles, sport, danse, accessibilité, sécurité).

Lors de ces rencontres les jeunes sont en relation directe avec des partenaires ou prestataires, ils découvrent les
différentes facettes de plusieurs métiers de la filière des musiques actuelles. L’un d’entre eux s’est d’ailleurs inscrit
dans un processus de formation professionnelle d’ingénieur du son. Tous développent ici des capacités
techniques.

Tous ces jeunes disposent désormais d’une connaissance approfondie de l’univers du Hip-hop, des musiques
actuelles ainsi que des métiers de la scène et de la diffusion (communication d’un festival, accueil, accessibilité,
sécurité, gestion des publics…).
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Ces quinze jeunes sont issus d’univers et de quartiers différents. Le groupe se forme par cooptation de pairs ou
par invitation de jeunes repérés par des acteurs du Festival ou de son action culturelle. Son renouvellement se fait
à hauteur de 50% par an. Le copil vit sa cinquième saison en 2017. Des jeunes sont là depuis le début, d’autres
intègrent tout juste le groupe. Ils sont âgés de 14 à 26 ans.

Toutes ces différences sont rapidement effacées par la prise en main du projet. Les jeunes sont invités à agir. Ils
sont séduits par la qualité du projet et l’ambition de leurs prédécesseurs. Les partenaires ouvrent les portes de
leurs structures. Ainsi le [copil] accèdent à des espaces inédits (les coulisses de salles de spectacles…). Les jeunes
vivent des moments exceptionnels (rencontres d’artistes, de programmateurs, de financeurs…). La cohésion de
groupe est rapide et durable.
Le 5 juillet 2017, une partie du copil participe à une rencontre nationale La culture pour agir organisée par la
Fédération des centres sociaux de France au Ministère de la Culture à Paris.

En 2010, l’association d’habitants de Méan-Penhoët décide de faire place à la jeunesse dans son projet social
mais surtout dans la cité. Les équipes y travaillent, l’ouverture d’un espace jeunesse traditionnel est exclue
d’emblée, il s’agit de concentrer les efforts du centre social dans l’accompagnement de projets de groupes de
jeunes. De nombreuses expérimentations se développent dont le Festival Bouge.
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En 2017, le festival est entièrement porté par le copil de jeunes et en toute autonomie. Ce festival et son action
culturelle (ateliers artistiques et techniques réalisés à l’année) permettent à ces jeunes de prendre place dans le
quartier et dans la ville. Ces jeunes partagent leurs passions et entendent les besoins des habitants : par exemple
la programmation du festival est à double entrée (hip-hop et musiques actuelles). Les jeunes sont attentifs à
accueillir tous les publics sur le site du festival et lors des actions culturelles (espace ludique, partenariat avec les
associations sportives du quartier, showcase ouvert à tous…).

Le groupe de jeunes est désormais reconnu comme expert des cultures urbaines. Ces jeunes peuvent ainsi être
invités par des partenaires à l’élaboration de projet sur la thématique.

Agir pour découvrir la culture hip-hop dans tous les quartiers de la ville permet d’abolir les discriminations de
territoire (les cultures urbaines ce n’est pas uniquement l’affaire des jeunes des quartiers). La provenance des
participants des actions culturelles le démontre bien : 500 jeunes issus de toute la ville et de l’agglomération.

Dans cette démarche d’amélioration de l’image des quartiers, les jeunes organisateurs et les participants aux
actions culturelles sont mobiles. Ils se rendent dans les structures culturelles du département et dans les salles et
structures socioculturelles des quartiers de Saint-Nazaire dans une volonté d’ouverture.
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Enfin, après huit éditions du festival Bouge, les halles de Penhoët sont devenues le marqueur de la culture hiphop à Saint-Nazaire. Elles incarnent, tout comme le quartier, une certaine idée de la jeunesse faisant preuve
d’ambition et d’audace. Le groupe d’organisateurs s’inscrit d’ailleurs dans la démarche initiée par Monsieur le
Maire de développer un projet culturel dans cet espace en complément du marché alimentaire.

BACKSTAGE
En partenariat avec LMP musique, depuis 5 ans maintenant des ateliers sont proposés sous forme de stage de
huit jours pendant les vacances scolaires (divisé en deux sessions de 4 jours). Cela permet aux jeunes en pleine
expérimentation autour de la musique de pouvoir tester leurs compétences auprès de professionnels mais aussi
auprès d’autres jeunes. Les artistes et techniciens interviennent dans des esthétiques et des domaines différents
(chant, instrument…) cela permet de sensibiliser plus de jeune.
Le premier stage s’est déroulé en février, avec trois professionnels de la musique : Nicolas Guilloteau (DJ ONE UP)
Line Tafomat et David Le Deunff. Durant la première session, la proposition artistique est complète avec :
-

La création de morceaux, l’écriture, la composition,
Le chant,
Le Djing, le scratch
Ou encore s’essayer à la percussion corporelle...

Une quinzaine de jeune sont présents tous les jours. Chaque jeune partage ses talents et apprend des autres…
La deuxième session est plus technique avec des ingénieurs son et lumière, ce qui permet d’ouvrir le groupe à
d’autres jeunes. Les travaux de composition toujours d’actualité s’intensifient, avec en plus la possibilité de se
découvrir ou de s’entrainer sur scène. A la fin de la deuxième semaine, tous les jeunes sont montés sur scène lors
d’un concert de restitution devant leurs proches et des invités.
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Des visites de lieu comme le théâtre, le VIP ou encore le studio OHM sont proposées aux jeunes durant les deux
sessions de stage.
Après le concert, les trois artistes permettent à certains jeunes de jouer durant le festival Bouge. L’idée est de ne
mettre aucun jeune en difficulté. Les artistes présentent des projets avancés sur le festival. Le [copil] ne
programme pas de groupe de reprises et privilégie donc la création artistique sur les plateaux du festival. Il a
donc fallu faire des choix. Mais pour valoriser chacun et faire en sorte que tout le monde est une place sur scène ;
les artistes proposent aux jeunes qui ne jouent pas lors le festival, de pouvoir participer à d’autres évènements de
la maison de quartier par exemple l’Envers du festival, dans un bar ou de revenir durant les autres stages pour
continuer de se perfectionner.

HIP HOP ACADEMY
Le chorégraphe Ghel Nikaïdo de la compagnie FAVELA est professeur de danse à l’école Hip Hop academy de la
mqmp depuis 9 ans. Tous les mercredis des cours de break danse sont proposés à partir de 6 ans. Les jeunes
issus des cours ont tous la possibilité de s’exprimer lors du festival Bouge en freestyle.
Depuis quatre ans, des parcours chorégraphiques sont créés pour les enfants de l’école avec des démonstrations
lors du festival et sur d’autres événements de la mqmp.
Durant l’année 2017 un parcours chorégraphique nommé « Mozart Hop » est conçu de manière à permettre à un
groupe de jeunes danseurs de progresser dans la pratique et d’embrasser la discipline dans son ensemble. Ce
projet consiste à imager et crée une chorégraphie mélangeant deux pratiques de danse : le contemporain et le
hip-hop. Mozart Hop est monté en partenariat avec le Conservatoire de danse. Les travaux sont présentés dans le
hall du Théâtre.
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Une vingtaine d’enfants, issus des deux écoles, crée une chorégraphie et participe à un workshop avec un autre
professionnel. Le groupe devient également spectateur en assistant à plusieurs spectacles de danse.

STREET ART
Les jeunes organisateurs du festival proposent aussi de pouvoir créer tout au long de l’année la scénographie du
festival Bouge. En 2017, la plasticienne Valérie Le Toumelin anime des ateliers tous les lundis soir pour permettre
une ouverture artistique sur d’autre compétences que la bombe, par exemple le posca ou le pinceau. D’autres
professionnels sont intervenus tout au long de l’année, comme le collectif 100 pressions ou encore les Chakipu.
Ils sont venus faire des démonstrations ou des workshop au skatepark de Saint-Nazaire et en centre-ville, ce qui
permet de pouvoir toucher un public plus éloigné.

C’est trois ateliers ont le même but le festival BOUGE !
Mais les jeunes ont décidé d’aller encore plus loin cette année en proposant un séjour autour des cultures
urbaines.
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De l’individu au collectif, au bénéfice de tous !

Investi très tôt d’un besoin de contacts humains, Mélanie débute ses études dès la quatrième dans une maison
familiale rurale. Elle essaie d’abord d’être Atsem5 car depuis toute petite elle est avec des enfants. Elle bifurque
brièvement vers l’esthétique mais se rend très rapidement compte qu’elle n’aura pas assez de contacts et de
social. Elle entreprend alors un BAFA puis un BPJEPS loisirs tous publics au Francas et à la maison quartier de
Méan Penhoët. Elle est embauchée en emploi d’avenir où elle intervient sur la jeunesse, le quartier prioritaire de
Prézégat, la ludothèque et sur les actions culturelles.

L’animation selon Mélanie est d’atteindre des objectifs précis grâce à des outils ludiques, de la vie. Elle aborde
l’animation par l’individu en premier, pour aller vers le collectif. La parole de chacun lui est primordiale. Elle arrive
à créer un collectif, des activités communes à partir de chacun, en prenant le temps de connaître chaque
personne, son histoire, ses attentes et ses besoins. Cela lui permet de faire ressortir les compétences de chacun
au service de tous. Les habitants se sentent valoriser et il se crée un rapport de confiance. Mélanie s’entoure de
personnes ressources, notamment de professionnels et de bénévoles, pour aider le public à atteindre ses
objectifs.
Dans son approche, Mélanie a sa méthode, elle passe par plusieurs phases, surtout avec les jeunes, mais
l’applique à tous. Elle commence par l’observation, puis elle repère les freins et les atouts de chacun. Ensuite elle
enclenche « la phase d’attaque » où elle tisse petit à petit un lien de confiance en amenant les jeunes à rentrer en
contact et en partageant des vrais moments d’échange et d’écoute. Ces moments, elle essaye de les provoquer
les plus souvent possible, peu importe le temps que cela peut prendre. Elle va vers les gens pour les gens.
5

Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
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Mélanie va alors au quotidien renforcer les liens entre le public, les personnes ressources et elle. Les jeunes vont
alors se rapprocher des « ateliers » proposés et de leurs propres objectifs.
Mélanie conçoit le métier comme donnant / donnant, où l’humain est, et construit ensemble. Chacun apporte ses
compétences, de lui-même au groupe, enrichissant tout le monde en commençant par soi. À l’image du festival
Bouge, elle accompagne les jeunes à prendre en main leur propre souhait, à se faire confiance et à découvrir leurs
talents, devenant acteur de leur destin. Ils arrivent alors à construire un projet d’A à Z, c’est une réussite et cela
profite à un plus grand nombre.

L’animatrice-coordinatrice est-elle garante du bon fonctionnement d’un groupe selon les individus qui le
compose ? A quelle moment le souhait d’un individu peut faire consensus et créer une action pour un
groupe rentrant dans le projet global ?
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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 MéanPenhoët-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.

En 2017, faisons le point sur la réflexion partagée par le monde associatif de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat.
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Une action concertée par
des rencontres
institutionnelles
Portage politique
Ressources [moyens
humains, financiers,
partenariats]
Réalisation
[déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères,
indicateurs]

Les institutions
partenaires
1 animateur - partenariat
institutionnel

Une réflexion partagée
par le monde associatif
de Méan-PenhoëtHerbins et Prézégat
Les associations
partenaires
6 animateurs - partenariat
institutionnel

Le journal de quartier
[vers une nouvelle
formule]
Copil Vie des quartiers
1200 € - 5 animateurs partenariat opérationnel

3 rencontres par an

2 rencontres par an par
quartier

3 numéros par an

Partenariat

Collaboration

Ouverture

Une réflexion partagée par le monde associatif de Méan-Penhoët-Herbins et Prézégat

Le conseil d’administration saisi l’opportunité d’accompagner des habitants à monter une fête autour de la
nouvelle digue du Brivet pour rassembler autour de la table les associations de quartier. Ce travail se fait en
étroite collaboration avec l’Élu de quartier et des membres du conseil citoyen de quartier.
Une petite dizaine d’associations élaborent et agissent de concert aux côtés d’habitants volontaires à la mise en
place de la première édition des Flâneries du Brivet. Cet évènement se veut rassembleur, convivial et vise avant
tout un public de quartier. Il se déroule en deux temps :
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-

Inauguration de la digue vendredi 12 mai 2017
Les flâneries du Brivet tous les jeudis soir de l’été 2017

Les habitants peuvent y pique-niquer, jouer, participer à des animations et démonstrations sportives, déguster un
plat sucré ou salé concocté par une association de quartier, assister à un concert, danser au son des groupes
locaux, se balader le long et sur le Brivet…
L’événement suscite de l’engouement. Le lieu s’y prête vraiment. Les acteurs du projet sont motivés et mobilisés
sur plusieurs mois pour la préparation. Plusieurs centaines de personnes participent à la programmation. Deux
dates sont annulées en raison d’une météo exécrable.
A l’issue de la saison, le groupe projet se retrouve et tire un bilan globalement positif. Des améliorations sont
attendues en terme de communication et de contenu. Des perspectives sont imaginées puisque le groupe décide
de reconduire les Flâneries du Brivet en 2018.

Le centre social joue ici son rôle de propulseur de projet d’habitant. Les équipes de la mqmp se sont mobilisées
autour de l’idée d’habitants. Elles ont mis à disposition l’ingénierie de la structure, rassemblé les énergies des
différents services. Les administrateurs ont délégué du pouvoir et des moyens financiers et humains pour aider
ces habitants à réaliser ce projet.
Nous nous approchons le sens premier du centre social :
-

Favoriser l’émergence de projets collectifs
Accompagner la réalisation de projet d’habitants
Développer des méthodes permettant d’agir ensemble

Cette étape est peut-être une marche supplémentaire, après celle de la mise en place des [copil’s], pour partager
le pouvoir avec les habitants.
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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
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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).

En 2017, nous faisons le point sur ce chantier autour des écoles.

54

Nos ateliers

Le BARAK’FÉ

Portage politique

Copil Vie des
quartiers

Copil Vie des
quartiers

Ressources
[moyens humains,
financiers,
partenariats]

15500 € - 3
1155 € - 1 animateur
habitants bénévoles,
4 animateurs
d’atelier, 3
associations
prestataires, 1
animateur

Réalisation
[déroulement,
échéancier]
Evaluation
[critères,
indicateurs]

16 ateliers par
semaine – période
scolaire
Mise en projet

Les séances
découverte
Copil familles

36 h par semaine

1500 € - 6 habitants
bénévoles, 4
intervenants
technique, 2
animateurs partenariat
institutionnel et
opérationnel
60 h par an

Implantation

Qualité

Les actions autour
de l’école
Copil familles – les
établissements
partenaires
2 animateurs partenariat
institutionnel

32 séances par an,
période scolaire
Cohérence
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Les actions autour de l’école

Les familles rencontrées aux café-école, viennent vers la mqmp aujourd’hui, chercher des informations où tout
simplement pour leur bien-être et plaisir. Les cafés-école constituent un outil propice à la rencontre. Cette action
famille est animées en toute autonomie par des parents, avec un animateur à juste distance.
Des groupes se créent, à partir d’envies communes. L’animateur facilite la rencontre. Les familles souhaitent se
revoir, afin d’échanger autour d’animations en famille possibles. C’est la Création du Copil nommé aujourd’hui
par ses membres le Comptoir de famille.
Les familles pensent le projet famille du centre social et agissent ensemble. Bien-sûr, des freins persistent, il faut
maintenir ce groupe ouvert, notamment aux familles de l’école Renan. C’est l’objectif fixé par le Copil autour du
carnaval d’avril. Les familles du Copil ont démontré leurs compétences et pris des rôles pour certaines, soit en
étant le relais de la mqmp au sein de l’école, soit au sein du Conseil d’Administration du centre social. La
participation est à l’œuvre, par le fait que les membres du Copil font des propositions d’animations familles,
d’Apéros des parents et d’ateliers parents-enfants pendant les vacances. Tout est pensé pour faciliter, permettre,
partager, ensemble.
Les effets induits recouvrent les dimensions politique, sociétale, environnementale et économique, ainsi que
l'épanouissement.

Les familles peuvent s’exprimer et faire entendre leurs besoins. Elles font groupe, par le Copil famille. Elles
construisent le projet social famille de la mqmp. La coéducation est activée. Le partenariat des acteurs famille est
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dynamisé (le Copil a sollicité l’intervention des équipes pédagogiques des écoles pour préparer le carnaval inter
écoles).
On peut dire que les habitants, les parents, les familles, ont la possibilité de s’épanouir dans leur quartier. Des
microsociétés émergent, des groupes de personnes qui se rassemblent, pensent et agissent ensemble pour ellesmêmes et pour les autres. Elles créent ainsi une qualité de vie meilleure dans leur environnement. L’éducation est
favorisée et apparaît plus sereine.

Les démarches impulsées par les équipes de la mqmp avec les habitants, s’inscrivent dans la politique de la ville.
Les actions de coéducation tendent à favoriser la réussite éducative.
Le projet social et famille de la mqmp répond aux attentes de la famille au sens large. On prend on compte les
parents fragilisés pour un accompagnement, un mieux-être, afin de faciliter l’éducation des enfants. On permet le
partage de compétences, la rencontre des acteurs famille pour une éducation partagée qui vise la réussite
éducative des enfants. Pour y parvenir, la famille doit avoir toutes les cartes en main.
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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

Carine a un long parcours professionnel au sein d’une importante structure accueillant un public en situation de
handicap mental et physique. Elle a commencé en tant qu’AMP-ME6, puis a évolué vers l’animation, pour
accompagner différemment le public et sortir des rapports exclusivement liés aux soins. Elle fait ses débuts
d’animatrice dans une MAS7 puis suite au passage d’un BPJEPS elle est mutée dans une FAM8, toujours dans la
même institution. A chaque évolution, elle regrette le manque de travail en équipe. Son parcours professionnel,
lui a souvent permis de réfléchir sur les possibilités, les compétences qu’ont chaque être humain. C’est donc avec
de grandes connaissances sur les publics vulnérables et les pratiques d’animation que Carine décide de passer
son DEJEPS9 en animation sociale. Elle intègre donc la mqmp en octobre 2016 pour 18 mois afin de connaître
d’autres publics et le travail en équipe.
Selon Carine, l’animatrice coordinatrice, doit faire de l’animation pour tous et doit permettre l’intervention de
tous les membres d’un groupe. Elle doit aller chercher les compétences de chaque individu pour construire un
groupe. Chacun apportant aux autres, chacun apprenant des autres, un souffle d’éducation populaire ! Il est
même intéressant d’avoir des groupes hétérogènes pour apporter plus de connaissances. De son expérience, elle
est consciente qu’il ne faut pas répondre seulement à des besoins comme par exemple les soins mais aussi à des
attentes et des envies. Elle souhaite ainsi faire apprécier la vie à des gens. Même à ceux qui vivent dans un
groupe non choisi. L’animation permet de mieux vivre. La coordination pour elle, demande en plus de l’animation

Aide Médico-Psychologique et Moniteur Éducateur
Maison d’Accueil Spécialisée
8
Foyer d’Accueil Médicalisé
9
Diplôme d’État Jeunesse, Éducation Populaire et Sport
6
7
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pure, un travail de fond, qui dans une structure telle que la mqmp passe par une réponse collective émanant de
l’équipe tout entière.
Dans ses méthodes de travail, elle observe beaucoup et souhaite fonctionner en équipe. Elle cherche à faire
cohésion et non pas que groupement. Il est plus facile, selon elle, de le faire à plusieurs. Elle aime les rencontres
et n’hésite pas à travailler avec des partenaires, des bénévoles et ses collègues. Elle remarque rapidement que les
habitants cherchent avant tout une ou des personnes qui mettent en lien. Elle voit grâce à cette posture que une
fois cette personne trouvée, les habitants construisent des solutions par eux-mêmes à la réalisation de leur projet.
Il faut cependant rester vigilant à créer des ponts continuellement entre les projets et donc favoriser le travail en
équipe.
Le travail d’équipe, avec du partage, de l’écoute et des échanges, facilite-t-il le travail d’animateur coordinateur,
notamment dans des institutions complexes ?
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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.
En 2017, faisons le point sur l’accompagnement à la scolarité et son intérêt pour les familles.
Les repas spectacle

L’accompagnement à la
scolarité
Copil familles –
établissements partenaires
– Commission locale
d’accompagnement à la
scolarité
9700 € - 11 habitants
bénévoles, 2 animateurs partenariat institutionnel
et opérationnel

Portage politique

Copil Vie des quartiers

Ressources [moyens
humains, financiers,
partenariats]

4950 € - 6 habitants
bénévoles, 2 animateurs –
partenariat opérationnel

Réalisation
[déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères,
indicateurs]

6 événements par an

108 séances par an +
séances découverte

Implication des habitants

Participation des parents

La création de spectacle
en famille
Copil familles – école
partenaire

10 habitants bénévoles, 1
metteur en scène, 6
animateurs - partenariat
institutionnel et
opérationnel
40 h par an

Cohérence action
culturelle
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L’accompagnement à la scolarité

L’accompagnement à la scolarité accueille une quarantaine d’enfants, en majorité scolarisés à l’école primaire.
Quelques collégiens fréquentent l’atelier selon leurs besoins (devoir maison, leçon non acquise en cours…).
L’accompagnement à la scolarité à Méan Penhoët est fréquenté par des enfants scolarisés sur la ville de Saint
Nazaire, plus particulièrement sur les quartiers de Méan Penhoët, d’Herbins et de Prézégat.
Les séances ont lieu deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à la maison de quartier de Méan Penhoët et le
mardi au Local de Prézégat. De manière générale, les enfants sont inscrits à la demande des parents, parfois euxmêmes redirigés vers l’accompagnement à la scolarité par l’équipe enseignante de leur enfant. En effet,
l’accompagnement à la scolarité est reconnu comme outil pédagogique pour les écoles de Méan-Penhoët,
d’Herbins et de Prézégat.
En 2017, le projet d’accompagnement à la scolarité s’inscrit pleinement dans le parcours d’éducation artistique et
culturelle de la Ville de Saint-Nazaire. Pour cette année scolaire, les acteurs culturels concentrent leur intervention
à l’école Bert-Lemonnier. La thématique retenue rejoint le projet de l’école autour de la mer. Les acteurs culturels
définissent un projet nommé Pas Que Beau regroupant les actions menées en classe, en temps péri-éducatif et à
la mqmp lors de l’accompagnement à la scolarité.
Saint-Nazaire construit les plus grands paquebots au monde. Les enfants de l’école sont baignés dans la culture
de la construction navale mais que savent-ils de ce qui se vit après que le paquebot ait quitté la forme Joubert ?
Le projet Pas Que Beau invite chacun d’entre eux à laisser libre cours à son imagination pour créer des œuvres sur
le Pas Que Beau.
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Les intervenants du Conservatoire, du Grand Café, d’Athénor et des Pieds dans le Paf viennent nourrir cet
imaginaire. Valérie Le Toumelin, plasticienne à la mqmp, assure le suivi, la coordination des créations avec l’aide
de l’animateur.

L’accompagnement à la scolarité permet aux enfants :
- De travailler des matières qui leur posent problèmes.
- De découvrir de nouveaux univers culturels ; création d’exposition Pas Que Beau (théâtre, arts plastiques, fabrication de cerfvolant...) ainsi que d’autres domaines culturels. Ils développent, grâce à ces ateliers, des compétences insoupçonnées qui les
valorisent en dehors du milieu scolaire.

C’est un moment qui favorise :
- La mixité, par le rencontre de différents milieux sociaux, culturels et générationnels.
- La solidarité, en effet, certains enfants suivis sont dans la même classe s’entraident, les plus grands peuvent aussi aider les plus
jeunes, frères et sœurs travaillent ensemble, ce qui arrive rarement à domicile.

L’enfant et son environnement :
- Chaque parent s’engage à fournir le goûter deux fois par an.
- D’autres parents interviennent lors des ateliers de découverte sur les semaines de création culturelle.

Cet atelier fonctionne grâce à un noyau de bénévoles motivés et très fidèles ce qui facilite la relation de confiance
essentielle entre enfant, bénévole, famille et animateurs de la mqmp.
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En 2018 les équipes souhaitent :
-

Renforcer les liens avec l’équipe pédagogique de l’école Waldeck ROUSSEAU à Herbins.
Réunir plus souvent dans l’année les bénévoles du quartier de Méan Penhoët ainsi que les bénévoles du quartier de Prézégat pour
qu’ils échangent sur leurs pratiques autour de l’accompagnement.
Organiser une sortie de fin d’année avec parents/enfants, les bénévoles de l’accompagnement scolaire et les bénévoles assurant
des cours de français langues étrangères et de l’alphabétisation.
Poursuivre les actions favorisant la découverte culturelle, à l’image de Pas Que Beau.
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L’accueil : un œil, une oreille, un sourire, un rire, cœur de métier

Goundoba a en poche un BEP et un BAC pro secrétariat, elle a également travaillé auprès d’enfants dans les
écoles. Elle arrive à la mqmp, en y signant un contrat d’avenir, suite à son inscription à la mission locale,
organisme aidant les 16-25 ans à se former ou à trouver un emploi. Elle y est animatrice d’accueil et d’orientation.
Goundoba a conscience que son poste a un côté très administratif, mais ne perd pas de vue qu’elle doit avoir une
approche globale de tous les projets menés. Elle se considère comme l’œil et l’oreille de la mqmp pour répondre
et connaître au maximum ce qui s’y passe. Elle sait également qu’elle doit être vigilante à l’accompagnement des
habitants, être à leur écoute et attentive à leurs souhaits et demandes.
La personne de l’accueil est la première personne qui reçoit le public, pour Goundoba, c’est donc la personne qui
donne la tonalité à la suite des échanges entre la personne et la mqmp. Le poste est donc indispensable pour la
mise en place des actions avec les habitants. Il faut être à la fois proche mais professionnelle, avoir de bons
rapports, être toujours disponible et agréable pour faciliter les temps de contacts. La difficulté pour elle, est de
devoir répondre à une multitude de demandes et à des publics variés. Même si la plupart du temps les gens et
demandes sont sympathiques, il faut parfois faire face à des heurts, des discordes qu’il faut savoir gérer avec
courtoisie.
Goundoba est une « passeuse d’informations ». Elle fait le lien entre les besoins, les demandes mais aussi les
partenaires, les habitants et les animateurs, la direction, la présidente. Il est important d’être organisée, diplomate
et disponible.
Se sentir bien accueillis apporte immédiatement un sentiment de sécurité et de confiance, facilitant n’importe
quelles démarches futures. Avoir une personne référente de l’accueil permet également d’instaurer une
reconnaissance, nécessaire dans une maison de quartier pour débuter à tisser des liens.
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L’animation coordination, ne commence-t-elle pas par la maîtrise de l’accueil ? N’est-ce pas une des clés de la
réussite de la mise en place d’animation ?
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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 SaintNazaire. 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.

Portage politique
Ressources [moyens humains,
financiers, partenariats]
Réalisation [déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères, indicateurs]

L’atelier mécanique et sa
Transolexine
CA - habitants bénévoles
1810 € - 4 habitants bénévoles, 3
animateurs - partenariat
institutionnel et opérationnel
92 séances par an + 1 événement

SO’LIB
CA – habitants bénévoles
65 € - 4 habitants bénévoles, 1
animateur

Pérennité

Suivi

92 séances par an
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Sandrine, en partance mais laissant sa marque !

Suite à un parcours riche en expérience, notamment en centre de loisirs et de vacances, en classe découverte en
évoluant dans ses postes passant d’animatrice à directrice. Sandrine a également occupé le poste de
coordinatrice dans un internat de Programme de Réussite Educative avec des jeunes au parcours de vie
complexe, défavorisé sur le plan social, en accompagnant leur scolarité. Elle a intégré la mqmp il y a 7 ans pour
effectuer son DEJEPS entrepris à l’IRTS de Rennes.

Aujourd’hui sur le départ, et plus ancienne au sein de la structure, son approche, ses connaissances, sa vision de
la structure, du public et du territoire sont vastes et singulières. Elle a compris suite à son parcours qu’elle
souhaite travailler avec des personnes défavorisées, plus difficiles et veut avant tout faire plus de coordination.
Elle considère que notre métier est de partager du temps avec le public, en l’accompagnant, en lui transmettant
des valeurs. Elle se considère comme « une parenthèse qui impulse des choses ». Sandrine trouve du plaisir
lorsqu’elle est à la manœuvre de dispositifs permettant d’amener des personnes et les mettre en marche vers leur
« bien-être ». Grace à des outils, qu’elle met en place, elle répond aux besoins et attentes des publics. Même si
tous ont des démarches, demandes différentes, ils profitent d’échanges, de lien social et font des découvertes.
Le fait que la structure soit un centre social, cela change des structures fermées et elle se retrouve dans une autre
dynamique. Elle jongle entre des publics variés venant par eux-mêmes et d’autres publics, avec des besoins
spécifiques, qu’elle doit aller chercher. Elle met en avant les atouts de ce système : le renouvellement permanent
du public, des actions, de nouveaux challenges et projets. Il faut continuellement s’interroger pour avancer, créer,
innover, repérer les brèches, manques pour trouver de nouveaux projets. Cela crée « une richesse du quotidien ».
Sandrine a conscience que les rapports avec le public ne sont que temporaires, beaucoup de gens croisés,
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accompagnés puis que l’on ne voit plus. Selon elle, il y a un intérêt à enchainer et à multiplier les actions que si
elles sont travaillées, avec un sens réfléchi derrière. Les personnes accompagnées par la mqmp ont besoin de
routines, de repères mais aussi d’innovation. Il ne faut pas s’enfermer dans une démarche plan-plan où tu
n’emmènes pas les gens avec toi !

Le coordinateur – animateur n’est-il qu’un facilitateur, un acteur pour emmener le public vers une autonomie
partielle ou totale ? Faut-il sans cesse innover, trouver de nouveaux horizons ou se contenter de projets qui
fonctionnent ? La motivation de la professionnelle est-elle aussi essentielle que celle du public pour assurer la
faisabilité et le bon déroulement des projets ?
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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
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nouveauté est issue d’un long travail mené par les équipes de la mqmp au 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.

En 2017 faisons le point sur les Conseils d’administrations et ses délégations attribuées aux [copils].
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Des conseils
d’administration

Portage politique
Ressources
[moyens humains,
financiers,
partenariats]

Réalisation
[déroulement,
échéancier]
Evaluation
[critères,
indicateurs]

Rangez vos poules,
les manouches
déboulent…
CA
Copil Vie des
Centre social Le
quartiers
Relais – CA
2050 € - 40
1040 € - 1 animateur 4 habitants
habitants bénévoles,
bénévoles, 1
6 animateurs animateur par centre
partenariat
social - partenariat
institutionnel
institutionnel et
opérationnel
21 séances par an
3 expos par an
1 événement tous
les 2 ans
Niveau de
délégation de
pouvoir

Les expos-débats

Participation des
habitants

Implication des
voyageurs et
sédentaires

La pause des
parents
Copil familles
5 habitants
bénévoles, 2
animateurs partenariat
institutionnel et
opérationnel
36 séances par an

Délégation au copil
familles

Copil Vie de quartier

Suite aux constats du rapports d’activités précédents, depuis le mois de janvier 2017, la mqmp a créé un nouveau
groupe composé d’habitants et de membres d’associations (sportives, de parents, musical, comité des fêtes) de
Méan-Penhoët / Herbins pour animer la vie de quartier.
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Les objectifs sont de réfléchir à des projets pour tous les habitants et de les mettre en œuvre ensemble. Pour cela,
le groupe se réunit une fois par mois dans différents lieux du quartier (Bar, mqmp, dans l’espace public). Un
animateur est présent pour coordonner ces réunions mais le groupe est de plus en plus autonome et impliqué.
En 2017, trois projets sont réalisés. Le 12 Mai 2017, suite à une sollicitation du conseil de quartier, l’évènement
« les flâneries du Brivet » a eu lieu. Il a eu pour but d’inaugurer la digue du Brivet au port de Méan, pour en faire
un nouveau lieu de vie.
Pour continuer dans cette nouvelle dynamique, la mqmp a mis en place une programmation musicale tous les
jeudis de l’été sur ce même lieu. Le groupe s’est impliqué sur la restauration et diverses animations.
Le dernier projet a été le « Marché d’ici ». Il est le résultat d’un partenariat avec l’association le Rozo dans laquelle
la mqmp est adhérente depuis la rentrée. L’idée est de dynamiser le marché des halles en proposant un
évènement à la journée pour rassembler le plus grand nombre de nazairiens. Chaque membre du copil s’est
investi différemment, autant sur la diffusion de la communication, la logistique le jour J et la tenue d’un stand. Le
bilan est positif, autant de la part des commerçants sédentaires des halles, de l’association le Rozo et du copil vie
de quartier. Ce temps a permis de repérer une nouvelle demande sur l’inclusion des commerçants des halles sur
l’animation de quartier pour 2018.
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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…).

En 2017, faisons le point sur les mobilités jeunesses et leur impact sur les jeunes aventuriers…
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La mobilité des jeunesses
Portage politique
Ressources [moyens humains,
financiers, partenariats]
Réalisation [déroulement,
échéancier]
Evaluation [critères, indicateurs]

Les jeunes porteurs de projet
7101 € - 28 habitants, 2 animateurs
- partenariat institutionnel et
opérationnel
2 mini séjours et 6 sorties par an
Pérennité

Sorties et séjours courts en
famille et adultes
Copil familles
7000 € - 90 habitants, 2 animateurs
- partenariat institutionnel et
opérationnel
30 départs en famille, 1 mini séjour,
6 sorties par an
Mise en projet

Paris est dans la Place

Depuis 2010 les équipes de la mqmp accompagnent des jeunes à voyager. De Londres à Prague en passant par
Barcelone, ce sont plusieurs dizaines de jeunes qui ont découvert l’ailleurs. Ces voyages ont pu revêtir un
caractère culturel, solidaire et surtout pédagogique. Les jeunes ont toujours été à la manœuvre tant en phase
d’élaboration que lors des retours faits aux nazairiens.
Lors du renouvellement du projet social, habitants et équipes du centre social réfléchissent à développer le sens
des actions au sein du projet. Cette maison porte une action importante en matière de pouvoir rendu aux
habitants et le fait souvent au travers de l’accès à la culture ou à la pratique culturelle.
L’idée de faire de ce séjour un espace d’expression, de consolidation ou de développement des pratiques
culturelles des jeunes est née…
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2017 est donc l’année zéro de ce nouveau projet de mobilité des jeunes au sein du nouveau projet social de la
mqmp. Les administrateurs souhaitent agiter pour faire société, des jeunes répondent être agités pour faire
société. Rapidement un groupe de 16 jeunes s’emparent de l’élaboration de rencontres autour du Hip-hop et
cultures urbaines à Paris. Ils font marcher leur réseau, ou celui des copains, développé dans le cadre du Festival
Bouge. Les jeunes prennent contact avec des artistes, des partenaires culturels et construisent un parcours de 5
jours au sein de la capitale.
Comme tout séjour, les individus entre dans un processus de cohésion, d’interconnaissance et d’ouverture vers
cet autre si proche mais souvent mal connu. Le groupe se forme dès les premières rencontres préparatoires.
L’obligation qu’ils se donnent à rencontrer des autres (artistes, acteurs culturels, jeunes) met chacun dans une
posture de représentation du travail réalisé par des pairs autour du Festival et son action culturelle. Les jeunes se
font porte-parole de ces projets. Bouge, en plus de leur procurer une certaine fierté, ouvre des portes et facilite
les premiers contacts.
Evidemment l’affaire est un succès :
-

Premier départ pour 3 jeunes
Premier séjour à Paris pour plus de la moitié du groupe
Premier métro pour les ¾
Première aventure hors du commun pour presque tous…

S’arrêter là serait douloureux pour nombre d’entre eux et pour d’autres jeunes. Les équipes de la mqmp doivent
mobiliser partenaires, financeurs et acteurs culturels du Festival pour poursuivre et développer cette démarche. Si
ce ne sont les ambassadeurs de la culture de demain, ces jeunes ont à minima développer des compétences
sociales, techniques, acquis des savoir-être et de la matière culturelle. On parle ici de développement d’un certain
sens critique.
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L’évaluation
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…

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.
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Objectif
général et
objectif
opérationnel

Question évaluative

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

Nombre d’actions construites dans le temps avec la démarche
d’implication des habitants.
Est-ce que mon
centre social, dans le
cadre de mon projet
social, favorise la
prise de pouvoir des
personnes ?

Agir sur
projet plus
qu’au
programme

Pouvoir
des
habitants
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 ?

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.

A établir
lors de la
première
réunion
d’évaluation

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,..)
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Prendre de la hauteur

C’est presque une habitude, à chaque renouvellement de projet social les administrateurs de la mqmp souhaitent
faire appel à un intervenant extérieur comme pour prendre un peu de hauteur.
Après avoir travaillé sur ce qui fonde le partenariat, ce qui l’anime et lui donne sens en 2011 et 2013, les membres
du conseil d’administration s’arrêtent sur la délicate question de donner du pouvoir aux habitants porteurs de
projet. La Fédération régionale des Centres Sociaux et les équipes de la mqmp ont contribuées à ces travaux aux
côtés du consultant. La synthèse est présentée ici.

84

Maison de Quartier de Méan-Penhoët
Formation à l’évaluation du projet social
Professionnels et élus associatifs :
- Est-ce que mon Centre Social favorise la prise de pouvoir des personnes ?
- Est-ce que mon Centre Social favorise la dynamique du mieux vivre sur son territoire ?
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Rappel de la commande : les personnes (professionnels et élus associatifs) en charge de la conduite du projet social souhaitent se donner les moyens
d’évaluer l’action de la MQMP. Pour cela, les deux questions auxquelles elles veulent apporter des éléments de réponses sont les suivantes :
1) Est-ce que mon Centre Social favorise la prise de pouvoir (le pouvoir d’agir) des personnes ?
2) Est-ce que mon Centre Social favorise la dynamique du mieux vivre sur son territoire ?
Nous considérons que ces deux questions constituent les finalités de la MQMP (= ce à quoi l’association veut servir) puisqu’elles sont au centre de son
projet social. Le prestataire propose donc d’aller chercher des éléments de réponse à ces deux questions en explorant :
Comment, par le passé, la MQMP a favorisé la prise de pouvoir des habitants et le mieux vivre sur le territoire, et quelle mémoire les actuels
membres du CA ont de cette histoire ?
En quoi les valeurs affichées par cette association sont fidèles à l’idée de prise d’initiative des habitants et en quoi elles expriment l’intention de
contribuer au mieux vivre sur le territoire ?
Comment les actions mise en œuvre et les projets favorisent-ils la prise de pouvoir des personnes et une dynamique de mieux vivre sur le
territoire ?,
Enfin, comment les règles de fonctionnement internes et externes (l’agrément Centre Social délivré par la CAF par exemple) créent les conditions
de la prise de pouvoir des habitants et du mieux vivre sur le territoire.
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Le passé :
histoire & mémoire

Les actions ;

Les finalités :

les activités

1) Est-ce que mon Centre Social
favorise la prise de pouvoir des
personnes ?

Les valeurs

2) Est-ce que mon Centre Social
favorise la dynamique de mieux
vivre sur son territoire ?

Les règles de
fonctionnement
(dont l’agrément
Centre Social)

Restitution du premier temps de travail (nov. 2017)
Après présentation, les personnes présentes (administrateurs et professionnels) valident la démarche.
Ce temps de travail est l’occasion d’aborder deux axes du schéma précédent : les valeurs et les règles de fonctionnement
1) Les valeurs :
Elles figurent en page 37 de : AGITEZ [-és] POUR FAIRE SOCIÉTÉ projet social de la mqmp pour l’animation sociale des quartiers de Méan-PenhoëtHerbins et Prézégat 2017-2020. Extraits :
« Depuis 2013, les administrateurs de la maison défendent des valeurs partagées avec les adhérents et les usagers.
L’AUDACE :
Soutenir les projets innovants, anticiper les changements dans l’environnement pour créer, Inventer de nouvelles pratiques : l’imagination est en marche.
L’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.
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L’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. Faire de l’altérité une richesse en développant de l’information, du débat (sur les cultures, les modes de vie, etc.)
La SOLIDARITÉ :
Être attentif aux habitants les plus fragilisés. Inciter l’enrichissement mutuel (entre encadrants et habitants, entre habitants). Soutenir une démarche solidaire dans l’ensemble
de nos projets.
L’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) […] »
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Ces valeurs énoncées en 2013 sont discutées et actualisées par les actuels administrateurs. Les notions d’engagements, de respect, de diversité (pluralité
des publics, travail intergénérationnel) sont à nouveau exprimées et font toujours consensus. Les administrateurs présents souhaitent y rajouter les notions de
laïcité, de partage et de convivialité, qui font pleinement partie de la culture de l’association.
Extraits des mots clés énoncés par des administrateurs lors d’une séance de travail avec le Conseiller technique de la CAF (mai 2017)
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2) Les règles de fonctionnement
L’une des règles essentielle au bon fonctionnement de la MQMP est le cahier des charges déterminé par la CAF pour l’agrément Centre Social.
En contre-partie d’un financement important et d’un accompagnement technique, la Caf prescrit à l’association son cadre d’intervention :
A) l’agrément CAF : cet agrément est caractérisé par la circulaire CNAF de juin 2012. Elle précise :
« Des finalités qui transcendent l’ensemble des projets sociaux. Chaque structure de l’animation de la vie sociale, quelle que soit leur importance ou les
particularités de leur territoire d’implantation, poursuivent trois finalités de façon concomitante :
• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;
• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité.
Des valeurs et des principes à respecter et à faire vivre : les valeurs et principes de la République française s’appliquent tout naturellement aux structures de
l’animation de la vie sociale. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il est opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par
l’ensemble des acteurs, professionnels, bénévoles, usagers et partenaires :
• Le respect de la dignité humaine ;
• La laïcité, la neutralité et la mixité ;
• La solidarité ;
• La participation et le partenariat.
Un projet social qui adapte des missions d’intérêt général aux besoins des habitants du territoire
« Le projet social » est la clé de voûte de ces structures de l’animation de la vie sociale. Il se fonde sur une démarche transversale pour répondre à la fois aux
besoins des familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire. [Ce projet se
concrétise dans]
Des missions générales des structures de l’animation de la vie sociale sont confirmées :
• un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale ; Il est ouvert à
l’ensemble de la population à qui il offre un accueil, des activités et des services ; par là même il est en capacité de déceler les besoins et les attentes des
usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontre et d’échange entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux.
• un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en compte l’expression des
demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des services à finalité sociale,
éducative, culturelle ou de loisirs »
B) Les règles de fonctionnement avec la Ville de Saint-Nazaire : les nouvelles modalités de conventionnement avec la mairie de St-Nazaire renforcent l’autonomie
associative de la Maison de quartier et les finalités de ce partenariat sont à co-construire ensemble (Yoann, je te laisse le soin de citer des passages de cette
convention qui démontrent la volonté « d’empowerment » - je ne dispose pas de la convention mais j’en veux bien une copie -))
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2ème temps de formation - le 17 janvier 2018
Deux axes du schéma (p.2) restent à explorer :
3) Le passé (l’histoire de cette association et la mémoire qu’en ont les acteurs présents)
4) les actions et la façon dont elles sont mises en œuvre
Pour cela, les professionnels et les administrateurs prennent la décision d’aller interroger des personnes impliquées, dans la Maison de quartier, ou avec
elle :
Axe de travail
L’histoire de la MQMP

Les actions auprès des anciens
Les actions auprès des familles
Les actions culturelles
Le développement social sur le territoire
La vie de quartier

Qui aller voir ?

Qui y va (administrateurs
professionnel(le)s
- Laurent Portrait, 1er président de la MQMP, Mme Huet, Didier Bourget (en Klervie, Josiane, Christian
même temps, pour qu’ils puissent échanger entre eux et avec nous)
- intervention souhaitée de Jacques Eloy, administrateur de la Fédération
Nationale des Centres sociaux sur l’histoire des Centres (à confirmer pour le
21 mars, vers 17H30 après un CA ; avec les membres de l’association du
futur EVS de Prézégat, ouvert aux autres centres ? - à construire)
Le groupe des séniors, le 26 janv. 2018, salle de Mean-Penhouet (demander
à l’organisateur de la réu° avant)
Le CoPil familles, le groupe parents-naissants à la ludo, les rencontres caféécole
Le CoPil de Bouge ! en début de réu° le 26/01 au KingPool
Le CoPil de Prézégat
Les commerçants des Halles, le CoPil Vie de quartier
- Le relais, les gens du voyage

&

Klervie, Josiane, Christian
Virginie, Carine, Christine Caro ?,
Candice ?
Charly, Dominique, Nico ?
Mélanie, Françoise, Josiane
Cécile, Christine, Katia
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La grille d’entretien
Qui ? quel CoPil rencontré :
Par qui :

Rappel de l’objectif : il ne s’agit pas d’aller voir les habitants pour leur demander s’ils connaissent le Centre et
ce que celui-ci pourrait faire avec eux (ce qui est intéressant mais a déjà été fait pour le projet social l’an dernier).
Le travail d’évaluation, ici, consiste à aller voir ceux qui nous connaissent, qui font des choses avec nous, pour
leur demander si les finalités que nous nous sommes données, sont effectivement mises en œuvre avec eux :
- est-ce qu’elles ont du pouvoir, de l’autonomie, quand elles font des choses avec nous ?
- est-ce que ce qu’elles font avec nous, leur permet de mieux vivre sur le territoire ?
Dans un premier temps : nous présenter et expliquer pourquoi nous faisons cette démarche

Proposition de questions - et chacun improvise à partir de ces questions :
1) Que faites-vous avec la MQ ? (pour que les personnes décrivent-elles même ce qu’elles font avec nous)

Ou bien :
A quoi vous sert la MQ ?

2) Qu’est-ce que la MQ vous apporte ?
ou
3) Comment la MQ répond à vos besoins ? à vos attentes ?

4) Comment les actions que vous organisez sont-elles soutenues par la MP ?
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5) Yoann propose d’évaluer la question du pouvoir dont disposent les personnes à partir des 3 critères suivants :
- quelle autonomie avez-vous vis-à-vis de la MQ ?

- quels choix avez-vous de faire avec nous, de ne pas faire, de faire sans nous, de faire avec nous mais pas
comme ça, etc. ?

- les moyens dont vous disposez : quels sont ceux que vous apportent la MQ (nécessaires ? indispensables ?
suffisants ou insuffisants, moyens financiers, salles ? animateurs ? niveau de satisfaction, pourquoi ?)

Ces questions permettent de terminer sur l’évolution de leurs relations avec nous : souhaitez-vous plus
d’autonomie ? Quelles évolutions dans vos relations avec la MQ souhaitez-vous ? Par où on commence ?
Comment fait-on, etc.

Cette grille est une proposition, chacun a le pouvoir de faire comme il le veut, et c’est tant mieux !!
NB : Les professionnels référents de chaque CoPil font la synthèse des grilles d’entretiens avant 14 mars, date
de restitution, échange, conclusions de nos travaux. Merci.
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3ème temps de formation - le 21 mars 2018

Synthèse de la démarche d’évaluation : il s’agit de rapprocher les pratiques effectives de la MQMP avec les finalités qu’elle s’est donnée en allant voir ce que les acteurs avec
qui les professionnels et bénévoles de la MQ ont à en dire.

Les groupes de travail constitués selon le tableau précédent sont allés rencontrés les différents comités de pilotage et interlocuteurs. Le tableau ci-dessous est une synthèse du
temps d’échange et de restitution du 21 mars 2018, dernier phase de la formation.
CoPil ( =Comité de
pilotage ; groupe de
bénévoles
concevant,
organisant et
évaluant l’action)
Vie de quartier

Prézégat

Familles

Finalité : Est-ce que mon Centre Social favorise la prise de pouvoir des
personnes ?
(la prise de pouvoir est entendue ici au sens large : en quoi la MQMP
participe de l’empowerment des personnes ; comment favorise t-il leur
capacité d’action, la prise d’initiative des habitants ?

Finalité : Est-ce que mon Centre Social favorise la
dynamique de mieux vivre sur son territoire ?

La MP apporte la logistique et organise des temps, formels (invitation, objet,
réunion, compte-rendu), de rencontre et d’échange entre les associations du
territoire.
Elle participe ainsi aux partenariats donc elle alimente les capacités d’action des
associations du territoire.

La MQ organise les moments d’échange entre les
associations.
La multiplication des projets et des évènements
contribue au bien vivre sur le territoire exprimé par les
habitants (sentiment d’appartenance au quartier,
convivialité, etc.)
Conformément aux missions qui lui sont confiées par la mairie de Saint-Nazaire
Le groupe d’’habitant de ce petit quartier isolé du reste
d’intervenir sur le quartier de Prézégat, la MQ a proposé des temps d’animation
de la ville par la structure urbaine – chemin de
réguliers et mis à disposition un animateur.
fer/marais/casse automobile/zone commerciale – a
Par cela, la MQ a contribué, directement, à l’émergence d’un groupe d’habitants qui proposé des temps de convivialité sur le quartier ; avec
a porté le projet et vient d’obtenir l’agrément Espace de Vie Sociale.
succès. Il remplie une vraie fonction de lien social sur
C’est bien le groupe d’habitants bénévoles qui a pris en charge le local, ce qui s’y
un territoire ou la diversité des origines culturelles et
fait, les relations avec les partenaires (y compris les aspects financiers).
géographiques des habitants et les difficultés sociales
Le groupe se positionne aujourd’hui en demande de la fonction employeur de
pourraient être source de conflits.
l’animateur qualifié dont ils peuvent bénéficier. Cette demande contredit aujourd’hui
les règles de fonctionnement avec la FMQ ; alimentant les tensions entre la MQMP
et la FMQ (= blocage du pouvoir d’agir par la FMQ)
Le comité de pilotage du groupe famille est né des café-parents. Il se propose de
L’espace crée permet de boire un café, partager du
coordonner les actions avec les écoles du quartier.
temps, rencontrer du monde.
Le soutien de la MPMQ porte sur la coordination (la création du CoPil), la mise à
Les actions des parents d’élèves en particulier et des
disposition de salles, la logistique, de bénéficier du soutien des professionnels
parents en général (lieux de discussion et d’échange,
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Groupe Créa Déco

Bouge

C’est bien une capacité d’action que fournie la MQ :
- la légitimité à agir (il est bien dans les missions de la MQ donc de ses bénévoles
de coordonner des actions sur un territoire),
- des moyens humains et techniques que des habitants ou parents d’élèves isolés
n’auraient pas : « les réunions nous permettent de soumettre et de mettre en place
nos idées ; prendre des décisions »
- la MQ et son comité de pilotage constitue un tiers extérieur aux rivalités
potentielles entre associations de parents d’élèves par exemple ; une organisation
« au dessus » des autres associations qu’elle a pour vocation de coordonner sans
intervenir dans leurs contenus.
Les membres ne souhaitent pas aller plus loin dans leur « autonomisation » vis-àvis de la MQ : aller au-delà de l’autonomie dont ils disposent, consisterait à quitter
la MQ, donc prendre le risque d’avoir un accompagnement moindre de la part des
professionnels et surtout perdre cette fonction de tiers extérieur qui facilite les
relations.
Atelier de dynamisation, de socialisation bricolage et décoration dont les
participants affirment :
-« que la MQ renforce leur motivation au quotidien, leur autonomie et leur
organisation dans leur vie personnelle »
- que cette action est « un tremplin pour trouver du travail »
- ils se sentent soutenus dans leurs démarches administratives, et valorisé par le
travail manuel proposé
-« chacun donne son opinion » ; « connaître les lieux et le matériel nous permet
d’être en autonomie sur les décisions à prendre sur les projets de déco »
Ce festival est un conte de fée : la MQ n’a pas légitimité à proposer un évènement
culturel devenu majeur sur le territoire. La porte d’entrée de la MQ est l’animation ;
son approche collective et les apprentissages que les situations créées par la MQ
permettent.
1) La MQ propose des temps d’animation socio-éducatifs aux jeunes,
construits autour de leurs centres d’intérêts (danse urbaine, musique,
écriture et composition (« back stage »), graffe, déco, etc.
2) Pour cela, elle sollicite des partenaires associatifs et des professionnels du
spectacle.
3) Les compétences (pouvoir d’agir) des jeunes « montent en gamme » et
nécessitent de trouver des moments de présentation au public.

carnaval, etc.) contribuent au bien être des enfants et
des familles (« cela crée des évènements, rencontres,
du lien social »)

Cette action est à l’origine de « belles rencontres ».
Les personnes passent de cette action de socialisation
au bénévolat sur les évènements (Bouge, par ex.)
Nouvelle activité en projet autour du recyclage
Atelier qui donne satisfaction sur le plan personnel
(avec un point négatif pour le manque de place pour
stocker le matériel)
Ce festival est devenu en l’espace de quelques années,
un rendez-vous majeur de la programmation culturelle
du territoire. Il rencontre un public varié, familial et de
plus en plus nombreux.
C’est une manifestation qui crée du lien entre
bénévoles, entre les bénévoles et les professionnels,
entre les associations du quartier et de la ville.
Un festival pour le territoire par le territoire, qui valorise
des jeunes habitants, met en valeur leur travail, leurs
apprentissages, leur savoir-faire.
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4) Ils organisent donc leur propre festival, mixant les talents « MQMP » et des
artistes extérieurs dont quelques uns avec une visibilité et une notoriété qui
permet d’attirer le public (plus de 2000 personnes à chaque édition depuis
quelques années)
5) La Mairie a décidé de soutenir fortement cette initiative qui s’est substituée

Goupe de travail sur
l’histoire de la MQMP

à un week-end de manifestations sur les cultures urbaines exogène au
territoire (street session faisait intervenir des prestataires déconnectés du
territoire. La dimension socio-éducative y était minimale, au profit d’une
consommation culturelle dont la valeur ajoutée éducative était faible)
Niveau d’autonomie des jeunes et capacité d’action :
- les membres du CoPil sont capables d’énoncer les buts (« offrir une scène aux
amateurs »)et les moyens de leur action,
- ils gèrent un budget de 92 000€ (20% de celui de la MQMP !)
- ils assurent leur propre communication,
- les plus expérimentés forment les plus jeunes (transmission)
- « on s’auto-organise, on conçoit, on valide »
- l’acquisition de compétences des membres est telle que certains d’entre eux
envisagent de faire de cette activité leur profession
La MQ fournit la structuration de l’organisation, la logistique, le carnet d’adresse
(« elle nous facilite les entrées avec les services techniques de la Mairie »), elle
sert « d’intermédiaire, de relais ».
Aller au-delà de ce niveau d’autonomie consisterait à externaliser l’action (créer
une association spécifique) et prendre le risque de perdre une partie du soutien des
professionnels, ce qui n’est pas souhaité.
Cette action fait désormais modèle dans le réseau national des CS.
L’association qui préfigure ce qu’est la MQMP aujourd’hui voit le jour en 1982. Elle
apporte la preuve que les habitants qui montent cette organisation acquièrent ainsi
du pouvoir. Leur motivation première est « le mieux vivre » (cf. colonne de droite)
en organisant par eux-mêmes les services dont ils estiment avoir besoin, le pouvoir
d’agir vient des outils et méthodes d’organisation retenus, des financements et
agréments qu’ils ont su mobiliser. Jusqu’au statut de Centre social que cette
association renouvelle régulièrement depuis.
Cette formation elle-même est un exemple parmi d’autres de la volonté de
maintenir ce pouvoir d’agir : (apprendre à) évaluer ce que l’on fait pour mesurer la
pertinence de notre action et être capable d’en rendre compte à tous : personnes

Le premier collectif qui se crée, se réunit sur ce qu’on
appellerait aujourd’hui une crèche parentale. C’est donc
le besoin de garde d’enfant pour et par les familles du
territoire qui motive ce collectif.
Cette association n’a cessé depuis de proposer des
services et des évènements qui participent à la
convivialité du quartier (ludothèque, chemins de
brouette, Range tes poules, les manouches déboulent,
apprentissage de la langue française pour des adultes,
aide aux devoirs, etc.)
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directement impliquées, partenaires associatifs, publics, partenaires institutionnels.
La MQMP est une adhérente récente du réseau des Centres sociaux (FDCX44,
FCSF). En clôture de cette formation, intervention de Jacques Eloy, administrateur
de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France, Président de
l’association Mémoires vives, sur l’histoire des Centres sociaux :
- pour faire le lien entre la grande (celle du mouvement des CS) et la petite histoire
(celle de la MQMP) ;
- pour approfondir les liens entre les actions d’hier, celles d’aujourd’hui et les
finalités de toujours ;
- pour transmettre cet héritage à des professionnelles qui sont dans une dynamique
de qualification à la MQMP.
La finalité première est le mieux vivre sur le territoire, dans le sens où la motivation des acteurs est avant tout un désir de faire : monter une crèche parentale hier, monter un
festival aujourd’hui. C’est ce désir d’action, sur leur « bassin de vie » qui légitime l’action des membres de la MQ. Le travail ici ne consistait pas à évaluer le niveau de
satisfaction des acteurs dans ce qu’ils mettent en œuvre, mais ce sont bien les critères de réussite des actions (fréquentation de l’action, sens que les participant ou spectateurs
lui donnent) qui entretient la motivation des personnes.
Quelques lignes d’explications sur « modèle » utilisé (le schéma en p. 2). Ce modèle cindynique (science du danger) développé par Georges-Yves Kerven ingénieur de l’Ecole
des mines est utilisé par ses fondateurs pour évaluer la solidité d’une organisation industrielle, par défaut. En analysant différents accidents industriels (Amoco Cadiz, Bhopal,
Tchernobyl, etc.) ces ingénieurs arrivent à la conclusion qu’il y a risque d’accident majeur, quand les différents niveaux logiques de l’organisation sont « dissonants ».
Pour se convaincre de la pertinence du modèle, il n’y a qu’à croiser ce que chacun sait d’une organisation en crise. France Telecom dans son passage du service public à la
privatisation, par exemple : inversion de la hiérarchie des finalités et des moyens, négation de la culture acquise à travers son histoire (on veut plus faire des objets technologiques
mais du chiffre d’affaire, les techniciens sont sommés de devenir des commerciaux), mobilité forcée organisée, « invitation » au départ, et management par la désignation de bouc
émissaires. Il aura fallu pas moins de 27 suicides sur le lieu de travail avant que FT se sépare du « manager de transition » recruté pour mettre en œuvre cette « révolution
culturelle » !
Plus inquiétant, le niveau de sécurité des centrales nucléaires française, la situation économique catastrophique d’AREVA, maintenue à flot à coup de milliard d’argent public, le
prolongement de la durée de vie des réacteurs décidé pour des raisons économiques (inversion de la hiérarchie des normes entre sécurité et rentabilité), la menace terroriste, la
sous-traitance en cascade qui y est mise en œuvre).
On peut aussi réaliser l’exercice sur le Parti Socialiste ou… la FMQ.
Dès lors, le modèle peut devenir préventif : la cohérence globale du système évaluée par le rapprochement entre les 5 axes est une garantie de son bon fonctionnement. Si l’on
croise les différents niveaux logiques du schéma (histoire, valeurs, finalités, règles de fonctionnement et pratiques effectives dans les actions) de la MQMP, on peut affirmer que
celle-ci remplie, aujourd’hui, les conditions de son bon fonctionnement, c’est dire de la mise en œuvre, tout à fait satisfaisante, de ses mission et de ses finalités.
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- les valeurs sont écrites, communiquées et partagées par les acteurs.
- les finalités sont écrites, construites avec les acteurs politiques (les bénévoles du CA, ceux-là même qui sont engagés dans cette formation) et communiquées à tous (par ce
travail d’évaluation auprès des groupes de pilotages, par exemple, qui contraint à expliquer pourquoi on vient les voir et pourquoi on sollicite leur parole.
- l’organisation sait d’où elle vient et la filiation est réelle entre hier et aujourd’hui,
- Les règles de fonctionnement sont en cohérence avec les finalités.
- les actions sont pleinement en cohérence avec les règles de fonctionnement et les finalités.
La banalité du propos peut être saisissante pour les acteurs impliqués : il semble à priori normal de faire ce que l’on dit et de dire ce que l’on fait ! On a vu que les exemples
contraires sont pourtant fréquents.
Je rajoute ici un élément qui n’a pas été travaillé dans la grille d’évaluation : la stratégie de son directeur.
Yoann communique parfois (trop rarement de moins de vue) son projet organisationnel et managérial. Faisant le constat des moyens humains fortement contraints dont il dispose
(pour rappel la fonction employeur est encore aujourd’hui portée par la FMQ), il passe la commande suivante aux animateurs/trices : « accompagnez le groupe de
bénévoles/habitants dont vous avez la charge vers l’autonomie et à l’horizon de 2 ou 3 ans, je vous affecte à un autre projet ». On constatera que cette consigne :
- est en totale cohérence avec «le pouvoir d’agir » voulu dans le projet politique de l’association.
- Elle évite les dépendances (affectives, méthodologiques) excessives vis-à-vis des professionnels.
- Elle participe de la confiance que les partenaires associatifs peuvent avoir en cette association : celle-ci ne vise pas à « devenir plus grosse que le bœuf » au détriment de ses
voisins.
- Surtout, cela permet d’atteindre un volume d’activité maximal avec un minimum de moyens – la MQMP reste un petit Centre social en terme de budget et de salariés, mais avec
une « surface » partenariale exceptionnelle au regard de cette faible taille. (cf. l’évaluation externe réalisée sur le précédent projet social)
Cette stratégie me fait penser à celle conduite jadis par Michel Strickler, ancien délégué fédéral des Centres sociaux et socioculturels de la Nièvre qui avait pour principe directeur,
quand il obtenait des moyens supplémentaires, de toujours les « redistribuer » aux centres adhérents dans une formule qu’il résumait ainsi : une fédé au service du développement
des Centres. Permettez-moi de rendre hommage, ici, à l’un de ceux qui m’a formé. Dans les deux cas, la structure reste au service des projets et des personnes.
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En conclusion : développement du pouvoir d’évaluation des administrateurs, des salariés et mieux vivre dans leur association ?
Ce que j’ai proposé, c’est au final un accompagnement méthodologique à l’évaluation. Qu’y ont gagné les administrateurs et les professionnels qui ont participé à ce processus ?
L’évaluation de ces trois temps de formation reste à faire :
- ressenti, niveau de satisfaction sur le processus et le temps passé,
- niveau d’appropriation de la méthode : est-ce que la méthode de travail proposée (découvrir le cahier des charges des Centres Sociaux « prescrit » par la CAF ; confronter la
réalité de la mise en œuvre des actions aux finalités que l’on s’est donné) était satisfaisante ? J’espère, par cette formation avoir contribué à renforcer le pouvoir d’évaluation des
acteurs. Ce qui fait pleinement parti du pouvoir d’agir bien évidemment. Quels éléments complémentaires à observer ?
- mentionner également tous les éléments intéressants non prévu : les rencontres que ce travail a permis, les informations significatives captées en dehors de la grille d’entretien,
etc.
Les échanges avec des professionnel(le)s en cours de formation me permettent de penser que la méthode leur « a parlé », y compris dans leurs précédentes situations
professionnelles. L’intervention de Jacques Eloy leur a permis de prendre de la hauteur et d’alimenter leur culture du milieu professionnel. J’ai le sentiment que cette formation a
crée du lien entre les bénévoles et les professionnels. Les plus anciens ou les plus investis n’y ont sans doute pas appris grand-chose, mais dans cette organisation où les
nouveaux venus sont nombreux ou de passage ‘(administrateurs, salariés, stagiaires, service civique), ce temps d’échange a permis de mettre tout le monde de partager les
même « pré-requis » et de densifier les liens. Elle a renforcé la conviction des plus expérimentées que le projet social (évaluation de celui-ci incluse) était l’élément central d’un
Centre social... CQFD.
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[Agir] en intervention sociale, c’est probablement tenir un
équilibre fécond entre la nécessaire maîtrise qu’il faut avoir de
l’acceptation de l’incertitude inhérente aux situations sociales ;
c’est accepter l’inévitable incomplétude de l’action pour
justement faire droit à la singularité des territoires et des
personnes ; au fond, c’est une méthode qui renonce à
arraisonner le réel à partir de son seul point de vue pour
s’ouvrir en permanence à celui des autres.10

10

De Robert LAFORE, professeur de droit public Sciences-Po Bordeaux, in Construire une démarche d’expertise en intervention sociale, ESF éditeur-2018
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