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« Aucune rencontre ne rend con, tu t'en rends compte  

et pourtant tu ne parles pas pour autant » 
Des chiffres et des lettres, Kacem Wapalek 
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A en croire les mouvements et collectifs informels réunis en place publique ou sur le net, l’action des 

associations déclarées, inscrite dans la durée, ne fait plus recette… Le bénévolat est tout aussi 

spontané et éphémère qu’une fenêtre pop-up sur un site internet. Aujourd’hui tout le monde peut 

revendiquer un investissement, une action ou ne serait-ce qu’un intérêt pour une cause. Et les causes 

sont nombreuses, tout comme les acteurs. 

Tout cela nous remémore des images, parfois diffusées en boucle sur les écrans, venant convoiter 

notre empathie, notre sensibilité, notre humanisme. Qui n’a pas été touché par telle ou telle 

catastrophe ou tel ou tel drame ? Peut-être avons-nous besoin de voir le malheur, le mal-être pour 

comprendre, puis agir ? Certainement que les discours, parfois lessivés, vidés de sens ou de sincérité, 

ne suffisent plus. L’image, son matraquage nous réveillent un peu ou un moment… et tant mieux ! Ne 

restons pas insensibles, inactifs, soyons dans l’action, dans la vie, en mouvement.  

Peut-être avons-nous besoin de flanquer nos comptes intagram d’une image plus sociale de notre 

vie ? Nous pouvons très bien succomber à l’effet mode de l’engagement et changer notre photo de 

profil pour y insérer un macaron défendant la cause. Et alors ? direz-vous… et vous auriez raison ! La 

démarche est louable bien que fortuite. 

Peut-être avons-nous besoin de trouver une occupation face au temps parfois trop libéré. Et donner 

son temps pour la cause, ça peut bien nous aller. 

Encourageons l’engagement, défendons les causes en faveur des plus faibles, des exclus, favorisant le 

bonheur pour tous, la vie intelligente en société, la fraternité. 

Nos centres sociaux, espaces de vie sociale, longtemps derniers remparts de la République dans nos 

quartiers, ne doivent pas se laisser dépasser par ces nouvelles formes d’engagement, par leur 

temporalité fulgurante parfois, par leur capacité à défendre le coq puis l’âne.  

Nos centres sociaux, nos espaces de vie sociale forment le terreau de l’engagement, et ce depuis un 

siècle ! Des femmes et des hommes de société y ont fait leurs armes, des femmes et des hommes de 
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tous les jours y ont trouvé réconfort, matière à discuter, matière à réfléchir, matière à débattre. 

Soutenons le développement de l’esprit critique. 

Nos centres sociaux, nos espaces de vie sociale doivent transformer ces énergies, les transcender 

pour favoriser la vraie rencontre, la rencontre qui marque le voisin ou la grand-mère du cinquième. 

Cette rencontre permet à celui qui donne du temps de mesurer le bien-être, le bonheur chez celui 

qui en bénéficie. Ne serait-ce qu’une fois dans le prochain centenaire… 

 

  

1Gilet Jaune jusqu'au bout des ongles, cette Nazairienne est venue soutenir l'équipe  
qui filtre les camions au rond-point des chantiers navals / © C.François France 3 Pays de la Loire 
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Après avoir invité des habitants à développer leur 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. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

en ont besoin. 

 

UNE ACTION SOCIALE SOUTENUE Créa-déco Alphabétisation Français-langues 
étrangères 

Portage politique CA – commission insertion FMQ CA – habitants bénévoles 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

2700 € - 1 animateur - partenariat 
institutionnel 

200 € - 10 habitants bénévole, 1 
animateur pour le suivi 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

2 ateliers par semaine 3 ateliers par semaine – période 
scolaire 

Evaluation  [critères, indicateurs] Selon les critères du Département Equité – nombre de participants 
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Pendant ces quatre années, les équipes du centre social ont été très attentives à des besoins sociaux 

des habitants de territoire. La question de l’accès au droit est au cœur de nombreux et parfois 

enflammés débats.  

Plusieurs chantiers ont vu le jour ou sont en cours : 

- L’amélioration du service rendu aux habitants autour du Parler français (première porte vers 

la socialisation et la vie en société) a été développé avec un engagement fort d’habitants 

bénévoles : des séances hebdomadaires supplémentaires, l’ouverture d’Ateliers de 

conversation 

- L’atelier de dynamisation Créa déco, destiné à des personnes allocataires du RSA, a été revu 

de fond en comble pour permettre d’y développer des compétences multiples et 

complémentaires. Cet atelier accueille également des habitants bénévoles et favorise ainsi 

l’échange de savoirs. 

- La ludothèque vit de grands changements avec l’évolution des rendez-vous hebdomadaires 

de jeunes ou futurs parents en un Lieu d’accueil enfant parent labelisé par la CAF et soutenu 

UNE LUDO 
POUR TOUS 

La ludo Les espaces 
ludiques et 
les 
ludomobiles 

les rdv des 
séniors 

Les jeux à la PMI Parents-
naissants 

La 
bougeothèqu
e 

Portage 
politique 

CA – habitants 
bénévoles 

CA CCAS Unité 
animation - 
CA 

Département 
délégation Saint-
Nazaire service 
puéricultrices 

Copil familles Copil familles 

Ressources 
[moyens 
humains, 
financiers, 
partenariat
s] 

4470 € - des 
habitants 
bénévoles, 2 
animateurs – 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

3150 € - des 
habitants 
bénévoles,  2 
animateurs– 
partenariat 
institutionnel 
et 
opérationnel 

1 animateur - 
partenariat 
institutionnel 
et opérationnel 

1 animateur - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

5900 € - 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel 
et 
opérationnel 

1 
psychomotrici
enne, 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel 
et 
opérationnel 

Réalisation  15 h par 
semaine 

180 h par an 3h par mois 3h par mois 2h par 
semaine 

105 h par an 

Evaluation   partenariat Qualité Partenariat Compétence Ouverture Compétence  

https://youtu.be/3Kvj61EYq2k
https://youtu.be/3Kvj61EYq2k
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par la Ville. Le RDV des séniors s’est transformé. L’association gestionnaire du Foyer des 

anciens ayant rendu les clés du local situé en cœur de bourg à la Ville, les administrateurs de 

la mqmp ont fait le choix de développer l’activité en direction de ce public. Klervi DOGAN, 

alors animatrice en formation DEJEPS, travaille sur la question pendant une année. Des liens 

se renforcent avec le service animation du CCAS et un programme d’animation mensuel voit 

le jour avec au moins une action hebdomadaire au foyer des anciens rebaptisé salle de 

Méan-Penhoët. La mqmp complète cette proposition par des ateliers hebdomadaires sur le 

même site (belote, scrabble).   
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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 SANTÉ ÉLABORÉES PAR UN 

GROUPE PROJET MULTIPARTENARIAL 
L’espace ressources santé Questions de sexualités et 

Contr’addiction 

Portage politique IREPS – CIJ – mqmp – atelier santé 

Ville de Saint-Nazaire 

Partenaires du groupe projet 

Ressources [moyens humains, 

financiers, partenariats] 

2000 € - 1 animateur - partenariat 

institutionnel et opérationnel 

6000 € - 2 animateurs - partenariat 

institutionnel et opérationnel 

Réalisation  15 h par semaine Deux événements par an, un cycle 

d’animations dans la ville 

Evaluation   Attractivité Cohérence territoriale 

BOUGE, LE FESTIVAL, SON ACTION CULTURELLE 
PRODUITS PAR UN COPIL DE JEUNES 

Le festival Son action culturelle 

Portage politique Copil BOUGE ! [Les jeunes en action] Copil BOUGE ! – LMP musique 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

82500 € - 50 habitants bénévoles, 3 
animateurs - partenariat 
institutionnel et opérationnel  

7050 € - 1 animateur - partenariat 
institutionnel et opérationnel 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

Un événement par an + 40 séances 
d’animations 

50 séances d’animations par an 

Evaluation   Qualité Partenariat  
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Ces quatre années ont servi aux acteurs du projet de prévention santé de prendre le temps 

de la réflexion et d’expérimenter pour adapter le service aux besoins des publics.  

Le contenu des malles pédagogiques a été retravaillé avec la pédagothèque de l’Instance 

régionale d’éducation et de promotion de la santé. Un fonds d’outils plus conviviaux et 

accessibles complète désormais une méthode d’action qui s’est vue confortée par 

l’expérience et sa capacité à se renouveler.  

L’objectif principal de cette action est de multiplier les canaux de prévention santé en 

direction des jeunes notamment. Les jeunes eux-mêmes en sont les premiers relais et les 

membres du groupe prévention multiplient leurs efforts pour associer ce public de la genèse 

à la réalisation de ce projet. 

 

Le Festival Bouge s’est métamorphosé entre 2017 et 2020. De 2500 à 5000 festivaliers, la 

marche à passer à nécessité un accompagnement fort des jeunes organisateurs par les 

différents acteurs qui gravitent autour de l’organisation du festival. Ces acteurs sont issus du 

UNE VIE PARTENARIALE 
COORDONNÉE 

Une action concertée par 
des rencontres 
institutionnelles 

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

Le journal de quartier [vers 
une nouvelle formule] 

Portage politique Les institutions partenaires Les associations partenaires Copil Vie des quartiers 

Ressources [moyens 
humains, financiers, 
partenariats] 

1 animateur - partenariat 
institutionnel 

6 animateurs - partenariat 
institutionnel 

1200 € - 5 animateurs - 
partenariat opérationnel 

Réalisation  3 rencontres par an 2 rencontres par an par 
quartier 

3 numéros par an 

Evaluation   Partenariat Collaboration Ouverture  
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monde de la culture. Les équipes de la mqmp sont attentives à garantir une démarche 

pédagogique dans cet accompagnement. L’idée est de permettre aux jeunes organisateurs 

de développer des compétences. Les dossiers traités pendant cette période : 

- Accessibilité des festivaliers en situation de handicap 

- Restauration par les associations de quartier 

- Gestion des bars 

- Sécurisation des festivaliers et du site suite aux attentats (dossier encore en cours 

avec la mise en place d’un site clos dès 2021) 

- Refonte de la communication 

Les jeunes organisateurs ont été associés à l’ensemble de ces démarches aux côtés de 

professionnels.  

En parallèle du festival, les jeunes organisateurs ont souhaité développer l’action culturelle 

avec les partenaires culturels locaux et des artistes en région. En voici une liste non 

exhaustive : 

- Graff ta life au skatepark et place des Droits de l’Homme 

- Ateliers graff lors de résidences d’artistes (KASHINK, EKIEM, DJURADJ, DISAPORA 

CREW, ON FAIT LE MUR…) Boulevard Leferme, Marper, mqmp, Le Local, Montoir de 

Bretagne 

- Hip-hop, workshop avec Bernat, Franco, cycle du spectateur avec le Théâtre et Favela 

Cie lors de la venue de Kaefig… 

- Backstage, ateliers musique en groupe avec LMP deux semaines par an lors des 

vacances d’hiver et de printemps 

- Summer academy, atelier musique individuel avec la Direction de la Culture de la 

Ville de St Nazaire et la mission jeunesse. En collaboration avec le VIP, le 

conservatoire, l’école d’arts et LMP 
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Les équipes de la mqmp sont attentives à la démarche pédagogique adoptée par ces 

différents acteurs culturels pour faciliter le développement de compétences des jeunes 

participants.  

Un séjour culturel est également organisé chaque année par un groupe de jeunes. L’idée est 

de se déplacer à Paris, Berlin pour y découvrir la culture hip-hop et les acteurs locaux. 

  

Les équipes de la mqmp ont mis à profit ces quatre années pour renforcer la coordination 

partenariale :  

- en rendant régulières les rencontres entre institutions et associations agissant pour 

les habitants de quartier 

- en développant le champ d’intervention du copil vie de quartier ayant pour mission 

de produire des évènements de quartier (constitué d’associations et d’habitants) 

Un nouveau format du journal de quartier a permis de proposer un outil plus qualitatif (en 

couleur, lecture simplifiée, avec un relais des évènements en ligne sur un agenda public 

google et facebook). 
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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 

Nos ateliers Le BARAK’FÉ Les séances 
découverte 

Les actions autour de 
l’école 

Portage politique Copil Vie des 
quartiers 

Copil Vie des 
quartiers 

Copil familles Copil familles – les 
établissements 
partenaires 

Ressources [moyens 
humains, financiers, 
partenariats] 

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

1155 € - 1 animateur 1500 € - 6 habitants 
bénévoles, 4 
intervenants 
technique, 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

2 animateurs - 
partenariat 
institutionnel 

Réalisation 
[déroulement, 
échéancier] 

16 ateliers par 
semaine – période 
scolaire 

36 h par semaine 60 h par an 32 séances par an, 
période scolaire 

Evaluation   Mise en projet Implantation  Qualité Cohérence 
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PLUS DE TEMPS PARTAGÉ 
AVEC LES AUTRES 

Les repas spectacle L’accompagnement à la 
scolarité 

La création de spectacle en 
famille 

Portage politique Copil Vie des quartiers Copil familles – établissements 
partenaires – Commission 
locale d’accompagnement à la 
scolarité 

Copil familles – école 
partenaire 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

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

9700 € - 11 habitants 
bénévoles, 2 animateurs - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel 

10 habitants bénévoles, 1 
metteur en scène, 6 
animateurs - partenariat 
institutionnel et opérationnel 

Réalisation  6 événements par an 108 séances par an + séances 
découverte 

40 h par an 

Evaluation   Implication des habitants Participation des parents Cohérence action culturelle 

PARTAGER LA PASSION DU SOLEX L’atelier mécanique et sa 
Transolexine 

SO’LIB 

Portage politique CA - habitants bénévoles CA – habitants bénévoles 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

1810 € - 4 habitants bénévoles, 3 
animateurs - partenariat 
institutionnel et opérationnel 

65 € - 4 habitants bénévoles, 1 
animateur 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

92 séances par an + 1 événement 92 séances par an 

Evaluation  [critères, indicateurs] Pérennité Suivi  
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Le cycle qui vient de se clore confirme le choix des administrateurs de la mqmp quant à la réduction 

du nombre d’ateliers de développement personnel.  

En effet, les maisons de quartier de l’Immaculée et de Kerlédé sont à la pointe dans ce domaine. Au 

regard des contraintes de gestion (prorata de participants par rapport à l’encadrant salarié) et au 

regard de la petite taille de la salle polyvalente et donc de sa capacité d’accueil, les ateliers sont de 

moins en moins pertinents. 

Leur nombre a diminué au fil des dernières saisons. Les administrateurs s’inspirent de la période du 

confinement et de la reprise d’activité qui a suivi pour poursuivre et développer des ateliers / 

séances ou cycles de découverte ou de perfectionnement accessibles au plus grand nombre (gratuité 

ou coût modique, dans l’espace public, sur de courtes périodes pour éviter un engagement trop fort). 

 

Le Barakfé mis en place en 2009 ne suffit plus au besoin d’ouverture et d’accueil du centre social. Les 

administrateurs font le choix en 2020 de soutenir le projet d’habitants d’ouverture d’un café 

associatif et culturel en lieu et place du Barakfé. L’objectif est de supprimer tous les stigmates 

attachés au lieu (maison pour les jeunes, les vieux, les pauvres… les autres).  

Les habitants porteurs du projet le baptisent Le Chantilly comme un renouveau et un clin d’œil à 

l’histoire de ce bâtiment ayant longtemps abrité un bar, hôtel, restaurant homonyme. 

Ce nouveau lieu devrait héberger de nombreuses activités culturelles et de lien social comme les 

repas spectacle transférés au Local de Prézégat ces dernières années. Le bâtiment a été lourdement 

réhabilité ce qui permet de garantir une diminution des nuisances sonores pour le proche voisinage 

par la mise en place de vitrages plus modernes et efficaces. 

 

Les actions autour de l’école se sont développées lors de ce projet social avec un fort partenariat 

avec la Direction de la Culture de la Ville et ses Parcours d’éducation artistique et culturelle. De 

manière alternée, chaque école publique de Méan-Penhoët bénéficie d’un accompagnement des 

acteurs culturels en lien avec le projet d’établissement. Les équipes de la mqmp construisent une 
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démarche complémentaire pour y associer les parents et leurs enfants lors d’ateliers créatifs ou 

visites culturelles. 

Les actions d’accompagnement à la scolarité s’inscrivent dans cette démarche. 

Les pauses café à l’école et des ludomobiles dans les micro-quartiers du territoire ont été remises au 

goût du jour ces derniers temps. 

 

L’atelier mécanique, sa Transolexine ont fêté leurs 25 bougies lors de cette période. Après une baisse 

du nombre de participants en lien avec les nouvelles contraintes d’immatriculation et l’augmentation 

du coût de l’assurance, ces activités ont de nouveau le vent en poupe en 2020. Comme un retour à 

des transports plus simples, un des effets positifs du confinement ? 
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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 ! 
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UNE ACTION 
POLITISÉE 

Des conseils 
d’administration 

Les expos-débats Rangez vos poules, 
les manouches 
déboulent… 

La pause des parents 

Portage politique CA Copil Vie des 
quartiers 

Centre social Le 
Relais – CA 

Copil familles 

Ressources [moyens 
humains, financiers, 
partenariats] 

2050 € - 40 habitants 
bénévoles, 6 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel 

1040 € - 1 animateur 4 habitants 
bénévoles, 1 
animateur par centre 
social - partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

5 habitants 
bénévoles, 2 
animateurs - 
partenariat 
institutionnel et 
opérationnel 

Réalisation  21 séances par an 3 expos par an 1 événement tous les 
2 ans 

36 séances par an 

Evaluation  [critères, 
indicateurs] 

Niveau de délégation 
de pouvoir 

Participation des 
habitants 

Implication des 
voyageurs et 
sédentaires 

Délégation au copil 
familles 

 

METTRE LE CAP SUR LES VACANCES La mobilité des jeunesses Sorties et séjours courts en famille et 
adultes 

Portage politique Les jeunes porteurs de projet Copil familles 

Ressources [moyens humains, 
financiers, partenariats] 

7101 € - 28 habitants, 2 animateurs - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel 

7000 € - 90 habitants, 2 animateurs - 
partenariat institutionnel et 
opérationnel 

Réalisation [déroulement, 
échéancier] 

2 mini séjours et 6 sorties par an 30 départs en famille, 1 mini séjour, 6 
sorties par an 

Evaluation   Pérennité Mise en projet 

 

Cet objectif paraît être le plus difficile à mettre en œuvre et pourtant les administrateurs et les 

animateurs se sont donnés à corps perdu. Un déplacement à Strasbourg en 2019 a permis aux 

administrateurs de la mqmp, associés à ceux du Local, de rencontrer leurs homologues sur place. Des 
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échanges riches en apprentissage et curieux avec des centres sociaux, une ludothèque, un espace de 

vie sociale, un service aux migrants et une structure accompagnant des gens du voyage ont permis 

d’aborder de nombreux sujets. De retour à Saint-Nazaire, le groupe a mis en place des séances 

d’échange avec les habitants pour partager sur ces sujets.  

La démarche des Grands banquets de la Fédération des centres sociaux tombe à pic pour poursuivre 

les échanges et l’analyse de nos dispositifs, de notre manière d’agir. 

 

La mise en place du Chantilly permettra de développer les espaces de débats publics qui sont 

d’ailleurs un axe de travail du prochain projet social. 

 

Rangez-vos poules les manouches déboulent fait peau neuve et se transforme en Amenez vos poules 

les manouches déboulent préparé pour mars 2021. 

 

 

L’opération Cap pas sur les vacances a souffert d’un changement d’animatrice au sein de l’équipe lors 

de cette dernière période. Un nouveau départ a été pris en 2020, avorté par le confinement et les 

incertitudes liées à la pandémie de COVID 19. Tous nos efforts sont mobilisés pour l’été 2021. 

 

Les séjours culturels ont permis à plus d’une cinquantaine de jeunes de s’enrichir, parfois pour la 

première fois hors de la région et pour tous de découvrir des acteurs et des pratiques culturelles 

venant nourrir leurs travaux sur le festival Bouge.   
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Chaque année, le rapport d’activité traite certaines actions, les plus significatives de la saison, celles 

qui ont fait l’actualité du centre social ou bien celles qui ne se réalisent qu’une fois lors du projet 

social, justement cette année-là. 

 

Retrouvez le rapport d’activité 2017 en cliquant sur l’image ou en suivant ce 

lien https://lamqmp.files.wordpress.com/2018/05/rapport-dactivitc3a9-

mqmp-20171.pdf    

 

 

Retrouvez le rapport d’activité 2018 en cliquant sur l’image ou en suivant ce 

lien https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/03/rapport-dactivitc3a9-

mqmp-2018.pdf 

 

 

Retrouvez le rapport d’activité 2019 en cliquant sur l’image ou en suivant ce 

lien  https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/rapport-dactivite-

mqmp-2019.pdf  

 

 

Retrouvez le rapport d’activité 2020 à partir de mars 2021 sur nos sites 
  

https://lamqmp.files.wordpress.com/2018/05/rapport-dactivitc3a9-mqmp-20171.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2018/05/rapport-dactivitc3a9-mqmp-20171.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/03/rapport-dactivitc3a9-mqmp-2018.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/03/rapport-dactivitc3a9-mqmp-2018.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/rapport-dactivite-mqmp-2019.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/rapport-dactivite-mqmp-2019.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2018/05/rapport-dactivitc3a9-mqmp-20171.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/03/rapport-dactivitc3a9-mqmp-2018.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/rapport-dactivite-mqmp-2019.pdf
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- 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 

 

Objectif général 

et objectif 

opérationnel 

Question 

évaluative 1 

Critères Indicateur Dans un an, qu'est qui me semble important 

d'aller regarder pour me permettre de voir que nous avons 

atteint cet objectif opérationnel ? 

 

 

 

 

 

 

Agir sur projet 

plus qu’au 

programme 

 

 

 

 

 

Est-ce que mon 

centre social, dans 

le cadre de mon 

projet social, 

favorise la prise de 

pouvoir des 

personnes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir 

des 

habitants 

Nombre d’actions construites dans le temps avec la 

démarche d’implication des habitants. 

 

L’implication des habitants s’observe avec les 4 indicateurs 

suivant :  

- autonomie dans la définition du projet et latitude sur la 

réalisation de l’action 

- autonomie financière de l’action ou du projet  

- accompagnement technique de la mqmp (le centre social 

est un accompagnateur, pas un réalisateur)  

- autonomie dans la communication externe de l’action 

Ces indicateurs sont observables par la mqmp, mais surtout 

par les porteurs du projet à la clôture de ce dernier. 

Les moyens dont le centre social s’est doté pour arriver à la 

constitution de ces groupes [COPILS]. 
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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 ? 

Pour que le projet soit inscrit dans la dynamique du CA, les 

groupes ont une place au CA et lors de l’Apéro Général. Avec 

modification des statuts. 

 

Identification des moyens dont s’est doté le CSC pour 

favoriser les projets et les actions portées par les habitants 

Accompagnement à la constitution de groupe projet (qui 

accompagne, nature des projets) ; cadrage interne pour 

favoriser ce portage (dans quel cadre les projets peuvent se 

construire, la nature des projets autonomes, les budgets 

autonomes possibles...) 

 

Pour faciliter l’implication des habitants, les quatre indicateurs ont été observés. Les habitants, dans 

une démarche de projet ont toute autonomie pour le définir collectivement en copil, le financer dans 

le cadre du budget du centre social, le communiqué en convoquant la presse et être accompagné par 

les équipes de la mqmp. 

Ces habitants se rassemblent en Copil. La démarche de projet et l’autonomie des habitants de ces 

copils sont inscrites dans les statuts de l’association. Les projets sont présentés et discutés en Apéro 

Général (assemblée générale de l’association) au printemps de chaque année. 

Pour favoriser cet accompagnement, toute l’équipe est mise à contribution : 

- 3 animateurs et le directeur accompagnent le copil Bouge 

- 2 animatrices et le directeur accompagnent le copil Vie de quartier 

Les équipes sollicitent tous les moyens et partenariats nécessaires à la bonne réalisation des projets 

d’habitants. 

Les projets d’habitants doivent s’inscrire dans les missions de la mqmp. 
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Objectif 

général et 

objectif 

opérationnel 

Question évaluative 2 Critères Indicateur Dans un an, qu'est qui me semble important 

d'aller regarder pour me permettre de voir que nous 

avons atteint cet objectif opérationnel ? 

 

 

 

 

Agir sur le 

territoire de 

vie des 

habitants. 

 

En quoi mon centre social 

favorise la dynamique de mieux 

vivre sur son territoire ? 

 

 

 

 

 

Est-ce que la mqmp favorise 

l’implication des habitants sur le 

territoire ? 

 

 

 

Le mieux 

vivre 

ensemble 

Etre sur le territoire  

Nombre d’actions décentralisées, sur les quartiers 

(différents lieux de vie, régularité des animations, 

nombre de personnes touchées, diversité des habitants 

à l’image des habitants du quartier, et particulièrement 

ceux qui ne se sentent pas intégrés). 

Des actions favorisant l’embellissement physique du 

territoire.  

Nombre et type d’actions favorisant l’embellissement du 

territoire. 

Nombre d’habitants prenant une part active à ces 

actions. 

Nombre de collectifs ou d’associations du quartier 

bénéficiant de l’accompagnement de la mqmp. 

 

Plusieurs chantiers ont traversé le projet social précédent quant au fait de mieux vivre son quartier. 

La mqmp héberge une association d’habitants de quartier agissant pour l’amélioration du cadre de 

vie. Dans le cadre du festival Bouge, un embellissement des façades de Marper, quai de Penhoët, des 

palplanches du Boulevard Leferme et de la mqmp se sont déroulées sous l’impulsion d’habitants. 

La mqmp a davantage agit au plus près des habitants, sur leur territoire de vie. En premier lieu à 

Prézégat en permettant la création de l’association d’habitants fin 2017 et la création de l’espace de 

vie sociale en 2018 puis l’autonomisation du groupe projet en 2020. En multipliant les actions à la 

sortie des écoles et, plus récemment, les 33 spectacles de Fenêtres sur culture réalisés post 

confinement tout l’été dans neuf lieux différents et répartis sur le quartier.    
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Ici se termine un cycle de huit années de projet. En 

effet les projets sociaux Développer le pouvoir 

d’agir des habitants au service de la 

transformation sociale (2013-2016) et Agitez [-És] 

pour faire société (2017-2020) étaient 

complémentaires. Ils ont permis aux administrateurs 

et aux habitants engagés dans l’association 

d’élaborer et de mettre en place un projet d’animation 

sociale sur la durée, en prenant le temps de s’essayer, 

de se tromper, de recommencer, de poursuivre, 

d’arrêter là et de commencer de nouveau.  

Ce laps de temps a été apprécié par les habitants et les 

équipes, il permet d’agir en cohérence et de laisser 

l’espace nécessaire pour voir éclore des démarches de 

projet chez les habitants. Il permet de les 

accompagner avec cohérence.  

 

Le temps de ces deux projets sociaux a permis de 

donner le pouvoir aux habitants. C’était l’objectif, il est 

aujourd’hui atteint. 

 

https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/mqmpprojets2013.16.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/mqmpprojets2013.16.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/mqmpprojets2013.16.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2016/09/projet-social-de-la-mqmp-pour-lanimation-sociale-et-famille-des-quartiers-de-mean-penhoet-herbins-et-prezegat-2017-2020.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2016/09/projet-social-de-la-mqmp-pour-lanimation-sociale-et-famille-des-quartiers-de-mean-penhoet-herbins-et-prezegat-2017-2020.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2020/09/mqmpprojets2013.16.pdf
https://lamqmp.files.wordpress.com/2016/09/projet-social-de-la-mqmp-pour-lanimation-sociale-et-famille-des-quartiers-de-mean-penhoet-herbins-et-prezegat-2017-2020.pdf
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Après avoir eu besoin de faire leurs preuves au début des années 2010, les équipes de la mqmp ont 

souhaité développer un large partenariat pour favoriser l’enrichissement mutuel. Une phase de 

développement s’en est suivie avec la montée en puissance des activités ludiques, du festival Bouge 

et de son indissociable action culturelle ou encore des actions sociales comme l’apprentissage du 

français.  

Au fil des années, un projet d’animation élaboré avec les jeunes a pris place dans la vie de 

l’association pour représenter aujourd’hui près de 50% du budget annuel d’animation. La ludothèque 

est, depuis 10 ans, accessible gratuitement pour le jeu sur place. Les espaces ludiques se sont 

multipliés lors des festivités nazairiennes et sont déployés dans toute la ville pour faire la promotion 

du jeu. Les apprenants, souvent travailleurs aux chantiers, sont toujours nombreux et motivés pour 

améliorer leur pratique du français.  

Cette étape est importante, elle permet à l’association de s’autoriser à sortir du cadre parfois, à jouer 

avec les possibles, à emmener habitants, partenaires vers de la nouveauté, même si ça n’est pas 

toujours confortable ou gagnant. 

L’association essaie de garantir la faisabilité de ces projets en utilisant son ingénierie et modulant son 

organisation. Par exemple, en 2010 le temps de travail dédié à la jeunesse est créé en réorganisant la 

prise en charge de la ludothèque. 10 ans plus tard ce poste a évolué vers un temps plein. 

 

Désormais rassurées, les équipes se penchent dès 2013 sur le pouvoir d’agir des habitants et 

notamment les plus éloignés d’une démarche de projet collectif. De très, très nombreuses 

rencontres sont organisées de manière formelle ou beaucoup moins, dans les îlots HLM des quartiers 

d’Herbins, de Méan, de Penhoët mais aussi à Prézégat.  

Un long travail permet de transformer des problématiques individuelles en projets partagés par un 

groupe. Les équipes se chargent d’organiser au mieux ces accompagnements. Des copils (comités de 

pilotage) réunissant les habitants investis dans tel ou tel projet prennent le pouvoir sur le projet 

social. Les statuts de l’association sont amendés pour intégrer cette délégation de pouvoir. Des 

moyens humains, matériels et financiers sont mis à disposition de ces projets d’habitants. Par 

exemple, des cycles d’animation pour les familles sont imaginés, des animations pour les seniors sont 
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programmées avec le public et un groupe d’habitants se penche sur l’animation du quartier de 

Prézégat. 

Ces trois projets sont à l’image de la démarche de ces dernières années : un besoin est mis en avant 

par des habitants, une action est élaborée avec eux et d’autres au profit d’un plus grand nombre. 

L’association porte désormais dans son ADN la capacité à laisser place aux habitants, à donner les 

rênes, à s’effacer au profit de l’intelligence des groupes d’habitants. 

Un peu plus matures, les équipes souhaitent dès 2017 partager les moyens de l’association avec 

d’autres associations et collectifs pour élaborer et mettre en place des animations de quartier. Il 

s’agit de jouer collectif et de mutualiser des énergies au service de manifestations d’intérêt pour 

l’ensemble du quartier. A l’initiative d’habitants, les Flâneries du Brivet voient le jour avec comme 

objectif d’animer et de mettre en valeur la nouvelle promenade le long du port du Brivet. D’autres 

manifestations suivront comme les Marchés d’ici. 

Ces organisations permettent de réunir autour de la table des associations et collectifs peu habitués 

à construire ensemble des actions. Avec le temps et au fil des éditions, chacun apprend à faire 

ensemble et un savoir-faire commun se dessine. 

 

Désormais les administrateurs de l’association souhaitent concentrer l’action à animer la vie de 

quartier à partir des énergies associatives et de la dynamique des habitants.  

La place des enfants en bas-âge pourrait être traitée en proximité, un café culture, estaminet et haut-

lieu de convivialité et d’ouverture au monde serait en gestation en lieu et place de l’accueil de 

l’actuelle mqmp.  

Il est également question d’accompagner la mutation de Méan-Penhoët, le berceau de la naval au 

quartier où il fait bon vivre. Des enjeux patrimoniaux et environnementaux sont regardés de près par 

des habitants avertis. Les particularités de ce quartier sont un atout pour ses habitants et pour la 

Ville. 
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Tous les habitants seront pris en compte, qu’ils travaillent ou non, qu’ils soient jeunes ou plus vieux, 

résidents permanents ou de passage, d’un bout du quartier ou des autres… 

Les équipes du centre social cherchent la cohérence d’une offre étendue entre les quartiers et le lien 

à la Ville, en direction des habitants de territoire, en cherchant un subtil équilibre permettant de 

constituer des groupes mixtes où les solidarités se jouent.
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La mqmp intervient depuis sa création en 1984 sur le territoire de Méan-Penhoët.  

Face à des difficultés momentanées, un projet d’animation jeunesse et tout public a été expérimenté 

à Herbins pendant trois saisons mais n’a pas été concluant. Récemment une nouvelle tentative a 

permis de dégager quelques pistes comme l’accompagnement d’un groupe de jeunes autour de 

projets et le maintien du partenariat avec la maison de retraite autour d’actions 

intergénérationnelles. 

Les équipes du centre social ont également accompagné des habitants de Prézégat dans la création 

d’animations puis du Local, espace de vie sociale. Cette structure est aujourd’hui complètement 

autonome. Des liens de cœur et des actions partenariales réunissent régulièrement nos deux 

associations. 

Ce projet social permet donc de se focaliser sur le territoire d’intervention historique.  

 

 

 

Tout au long des rencontres et des débats menés avec les habitants pour construire ce projet social 

l’idée que Méan-Penhoët dispose d’un patrimoine culturel particulier voire remarquable est 

renforcée.  

Evidement on parle de bâtiments, les Halles de style Baltard transférées dans les années 30 du 

centre-ville à Méan-Penhoët et les Bains-douches, service essentiel aux travailleurs et leurs proches 

pendant de longues décennies. Ces deux bâtiments font l’objet de projets et les habitants ont à cœur 

de participer à leur élaboration. Les administrateurs du centre social sont attentifs à favoriser la 

participation des habitants et à prendre place pour accompagner la démarche de concertation. 
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La mqmp souhaite accompagner les habitants, associations et commerçants à 

développer l’animation du centre -bourg autour des Halles 

 

D’autres éléments du patrimoine bâti ont leur importance.  

Le port du Brivet, berceau de la Navale, requalifié après le passage de la tempête Xynthia avec sa 

jolie promenade installée sur la toute nouvelle digue de protection. Un espace à la lisière de la ville et 

de la nature auquel les habitants tiennent tout particulièrement. Les travailleurs y déjeunent tout au 

long de l’année, on y trouve un peu de plaisance. Deux associations de boulistes organisent de belles 

rencontres aux beaux-jours.  

Les administrateurs du centre social sont attentifs à accompagner la mise en place 

d’événements festifs au port du Brivet. 
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En bordure de quartier le quai de Penhoët et, dans son prolongement, le tout nouveau et tout beau 

Boulevard des Apprentis constituent des voies de circulation quotidienne de milliers de travailleurs. 

Ces espaces représentent un enjeu économique important. On le voit notamment par la récente et 

importante opération de déplacement du Boulevard des Apprentis. Occasion pour la Ville et le Port 

autonome de mieux marquer la limite entre la ville habitée et la ville industrielle. Les travaux sont en 

cours. Un dernier volet permettant la création d’espaces verts et d’un plateau de détente propice à 

la pratique sportive verront le jours dans les prochains mois.  

Les administrateurs du centre social sont attentifs à favoriser une bonne 

cohabitation entre les travailleurs et les résidents, deux groupes vivant et habitant 

le quartier à des temporalités différentes. 

Le Boulevard Zola-Liberté-Leferme constitue une des entrées de ville de Saint-Nazaire et surtout la 

voie d’accès Méan-Penhoët <> centre-ville. Longtemps délaissé, cet axe fait l’objet de lourds travaux. 

Un cheminement doux viendra s’installer sur une partie des anciennes voies ferrées, aux côtés 

d’arbres et autres végétaux (piste cyclable et trottoir protégés). Pour réaliser ce projet les 

palplanches, précédemment recouvertes de graffs dans le cadre de résidences d’artistes et d’atelier 

du Festival Bouge, ont été détruites. De nouveaux espaces d’expression libre seront créés. Les 

équipes de la mqmp ont participé à la concertation entre l’élu à la Culture, les services culturel et 

urbanisme de la Ville et des artistes. Cette rencontre s’est inscrite dans la préparation d’une 

délibération cadre du conseil municipal portant sur l’art dans la ville. Il est aujourd’hui acquis la 

notion de murs légaux pour le graff et autre expression libre ainsi que la possibilité de créer des 

œuvres sur des bâtiments.  

Les administrateurs du centre social sont attentifs à la poursuite de la création 

d’œuvres de graff dans le quartier. 
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La place de l’église de Méan satisfait peu les habitants. Elle fait office de parking, parfois très utilisée 

par des camping-cars. La banque a quitté la place il y a quelques années. Il reste aujourd’hui un 

commerce de restauration rapide et un décorateur à proximité. Le centre social pourrait soutenir les 

habitants avec l’aide de la mairie dans la mise en place d’une fête des voisins, par exemple. Cette 

démarche pourrait d’ailleurs être encouragée pour d’autres lieux comme l’étang Turbé, le square 

Tintin, etc. 

Les habitants engagés dans la préparation de ce projet social souhaitent mettre 

en valeur le patrimoine historique du quartier. Des balades contées, des repas 

entre voisins pourraient voir le jour. 



Méan-Penhoët, un VILLAGE D’AVENIR, des cultures à partager # Projet social 2021-2024 mqmp 39 
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La Culture c’est le fait de savoir et de 

transmettre. Chacune et chacun contribue 

à ce mouvement permanent. Chacune et 

chacun contribue à fabriquer la civilisation 

de demain. Chacune et chacun contribue à 

Faire société. 

Depuis de nombreuses années, les équipes 

du centre social utilisent des savoirs et 

surtout leur transmission pour créer la 

rencontre entre habitants, pour faciliter les 

échanges et pour favoriser le 

développement de l’esprit critique. 

 

Depuis près de trente ans, la mqmp 

héberge un drôle d’atelier mécanique où 

des passionnés de tous horizons viennent 

bricoler, remettre en marche les fameux 

véhicules à galet que sont les vélosolex. 

Sous l’impulsion du conseil 

d’administration, ces habitants encadrants 

bénévoles de l’atelier ont monté un service 

de location de solex accessible 

(10€/semaine). 
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La mythique Transolexine permet à une centaine de solexistes de parcourir la campagne 

environnante chaque deuxième dimanche de septembre. 

On voit déjà des plus jeunes habitants prendre le relais des plus anciens dans la transmission de ces 

précieux savoirs liés à la mécanique si particulière des véhicules à entrainement par galet.  

Les administrateurs seront attentifs à partager plus largement la culture 

mécanique solex avec les habitants de Méan-Penhoët.  

 

Depuis plus de trente ans, la mqmp gère la ludothèque de Saint-Nazaire. Les administrateurs, 

bénévoles, salariés et partenaires ont développés des savoirs importants liés à l’activité ludique. 

D’abord, les administrateurs ont eu cette belle idée de créer une ludothèque à partir du matériel 

d’une ancienne crèche parentale. Ensuite les moyens ont été développés au fil des années pour créer 

le fonds de jeux, ses modalités d’entretien et de renouvellement et sa gestion. L’atelier menuiserie 

du centre social et des bénévoles sont mis à contribution. Un groupe de dynamisation participe 

également à la création de jeux en bois. Des postes aidés se succèdent jusqu’en 2015 où la Ville de 

Saint-Nazaire attribue un tout nouveau et tout beau local. Un ludobus et la création d’un poste 

d’animateur à temps plein contribuent largement au développement de la ludothèque. 

Des séances d’animations sont depuis organisées sur place pour les particuliers et les associations. 

Une autre étape importante fait évoluer le fonctionnement de la ludothèque en 2010 avec la mise en 

place de la gratuité pour jouer sur place en famille ou entre amis. Les administrateurs cherchent déjà 

à rendre à la ludothèque un rôle social, culturel et surtout à jouer la proximité ! 

La ludothèque est aujourd’hui présente lors de nombreux évènements festifs de Saint-Nazaire, des 

malles pédagogiques sont au service de très nombreux professionnels de l’éducation qui agissent en 
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direction de tout public, son volet petite enfance permet la création du troisième lieu d’accueil 

enfant parent de la Ville. 

Les habitants engagés dans la préparation du projet social envisagent de revoir le 

projet en profondeur pour aller vers une ludothèque plus moderne, plus attractive, 

plus solidaire, plus fédératrice. 

 

L’histoire du centre social est ponctuée de livres réalisés 

avec des habitants. La qualité de ces ouvrages n’est pas à 

remettre en question. L’un fait référence sur les questions 

d’immigration professionnelle et notamment de lien avec 

l’Italie. L’autre met en valeur le patrimoine ouvrier du 

quartier. Les deux ouvrages sont en rupture de stock.  

L’idée d’une exposition sur l’histoire du quartier s’inspirant de ces travaux pourrait 

être travaillée par un groupe d’habitants accompagnés de professionnels.    

Le quartier est devenu le lieu d’accueil d’œuvres de street art à l’occasion du festival Bouge. Après 

les palplanches du Boulevard Leferme, le mur de l’usine Marper, la façade de la mqmp, plusieurs 

projets sont en cours de préparation. Pour le Conseil citoyen de quartier Jinks Kunst est intervenu sur 

plusieurs murs du quartier pour narrer une histoire liée au territoire. 

Une fresque de Barbaro couvre le mur de l’ancien restaurant le Chantilly.  
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Toutes ces œuvres forment un ensemble qui intègre un parcours artistique à l’échelle de la 

commune. 

Les jeunes organisateurs du festival, avec un accompagnement artistique et le 

soutien de la Ville vont poursuivre le développement d’œuvres de street art. 

Méan-Penhoët fait également son cinéma. Le bonheur est pour demain avec Jacques Higelin en est 

l’œuvre emblématique. Des ateliers cinéma encadrés par Marc Picavez, réalisateur professionnel, se 

déroulent chaque année au printemps en amont du festival Zones portuaires. Deux films d’Ahmet 

Karataş ont été réalisés lors du précédent projet social.  

 

https://www.telerama.fr/cinema/films/le-bonheur-est-pour-demain,444170.php
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Un tout petit pont de pierres niché entre plusieurs routes tente encore d’enjamber le Brivet. Ce pont 

à très longtemps été le seul à permettre cette traversée à des kilomètres à la ronde. Après son 

bombardement, le pont de paille puis d’autres ouvrages plus modernes ont pris le relais.  

Depuis plusieurs années déjà, l’idée de mettre en valeur ce patrimoine historique chemine chez 

certains. Lors du débat mis en place pour préparer ce projet social cette idée a, de nouveau, été 

évoquée. Les administrateurs pourront s’intéresser au sujet lors des travaux sur l’histoire du quartier. 

Les chemins de Brouettes, le pont du Brivet, plusieurs fois mis à l’honneur par le 

passé, pourraient être de nouveau au cœur de balades contées envisagées par le 

groupe ayant préparé ce projet social. 
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Yep ! difficile de prendre le mic sur Méan-Penhoët sans parler culture hip-hop. Bouge a creusé son 

sillon et fait de MP le haut lieu de la street culture nazairienne. Les Chill bump, Charles X, KillASon et 

Kacem Wapalek, poètes et rappeurs, ont répandu leurs rimes dans les rues du quartier. Les plus fins 

danseurs de break de France et navarre ont foulé le tapis de la scène Underground du Festival. 

Adepte ou pas, ce travaille de fond ne laisse personne indifférent dans le quartier et les jeunes 

organisateurs font bouger les lignes : on s’ouvre à la culture hip-hop, la curieuse, la moins connue, 

celle qui n’appartient ni à Booba, ni à Maître Gims. 

De la richesse des mots à l’ivresse des mouvements, le hip-hop nous offre un spectacle qui permet à 

tout un chacun d’apprécier la beauté de la jeunesse, son inventivité et son humanité. Loin des clichés 

des cités trop souvent accrochés à nos écrans. 

Ce festival pourra renforcer son implantation territoriale notamment sur le site 

pour et avec les commerçants et artisans. 

 

 

Méan-Penhoët ressemble étrangement au village planétaire (Global Village) de Marshall Mc Luhan, 

dans son ouvrage The Medium is the Messagede. Un village ou l’image envahie notre quotidien, 

qu’elle soit d’ici ou du bout du monde. Ce phénomène tend à effacer les cultures locales, les 

traditions au profit d’une seule et même culture mondialisée. Qui n’a pas remarqué à quel point nos 

centre-bourgs se ressemblent ? Méan-Penhoët n’y échappe pas.  

Pourtant des particularités sont toujours visibles. La forte activité industrielle, ce quartier-fabrique, 

rythme les vies d’une grande majorité de la population et donne le tempo des commerçants. 



Méan-Penhoët, un VILLAGE D’AVENIR, des cultures à partager # Projet social 2021-2024 mqmp 46 

Ce quartier, ancien berceau de la ville et de la construction navale, garde des traces de cette histoire, 

tant dans ses murs, son port que dans le mythe ouvrier qui circule encore aujourd’hui. Sans doute 

qu’il y a une part de vérité dans cette image parfois distante que l’on entend concernant les 

méannais et penhoëtiens. Il est vrai que mobiliser les habitants parait parfois difficile, comme on 

l’imagine de travailleurs qui sortent d’une dure journée de labeur. Mais le quartier accueille de 

nouvelles familles, souvent travaillant ailleurs qu’à la navale ou l’aérospatiale et les ouvrières. Et 

ouvriers que les équipes côtoient sont loin d’être rustres… 

Les équipes de la mqmp pourraient mieux prendre en compte le rythme de travail 

des habitants dans la programmation des actions. 

C’est une constante depuis trois projets sociaux, les administrateurs souhaitent mieux prendre en 

compte les travailleurs détachés dans l’objectif de favoriser les liens avec les autres habitants de 

quartier. La situation est complexe et sans cesse à renouveler. Les groupes de travailleurs arrivent 

pour quelques mois puis repartent. Il est vrai que quelques-uns s’installent dans la cité portuaire.  

Les équipes de la mqmp envisagent des actions de valorisation des cultures de 

travailleurs détachés. 

Les voyageurs ont inscrit la mqmp dans la cartographie des lieux où ils peuvent être accueillis et 

accompagnés en arrivant à Saint-Nazaire. Ils sont nombreux à éditer leurs factures à la mqmp ou à 

demander un coup de main pour une démarche administrative.  

Avec le Relais, centre social départemental intervenant auprès de ce public, un groupe d’habitants 

réfléchit à favoriser la mixité des publics sédentaires et voyageurs dans les activités et dans la vie 

sociale de quartier. 
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Le service de halte-lit soins santé situé en face de la mqmp permet à des personnes à la rue ayant 

subi une intervention médicale de trouver refuge le temps de la convalescence. Treize chambres sont 

disponibles pour quelques jours ou quelques mois. L’équipe pédagogique de l’association Anef 

Ferrer, en charge de ce service, est très en demande d’activités pour favoriser la rencontre entre les 

résidents et les autres habitants de Méan-Penhoët.  

Les équipes de la mqmp souhaitent développer le partenariat avec l’équipe 

pédagogique de la halte-lit soins santé. 

Le quartier accueille des enfants scolarisés en école adaptée (IME Clémence ROYER, CLIS RENAN, 

SEGPA Sainte-Thérèse). Ces structures rythment la vie de ces enfants et de leurs familles.  

La place qui est faite aux enfants en école adaptée dans la vie sociale du quartier 

pourrait être mieux pensée de manière à en faire un lieu de vie et de rencontre. 

Des anciens, des retraités, des séniors résident évidement sur le territoire. Sensiblement plus 

nombreux qu’ailleurs en ville, parfois très isolés, notamment pour les plus âgés ayant un réseau 

social délité. Les actions menées répondent à un fort besoin et viennent compléter l’offre de la 

collectivité et des autres associations locales. Nos anciens nous font régulièrement savoir leur 

insatisfaction concernant les relations sociales. Ils sont en demande de plus de rencontres, de 

davantage de prise en considération. 

La mqmp pourrait mieux organiser les actions avec le public senior et les 

partenaires de territoire. 
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Bien plus que des acteurs intervenant auprès des habitants dans des objectifs proches de ceux 

poursuivis par la mqmp, les partenaires constituent une ressource riche pour imaginer ensemble la 

vie sociale de quartier pour demain. Même si chacun a ses prérogatives, sa boutique, son projet de 

service, il nous semble essentiel de construire celui du centre social avec chaque partenaire. 

L’expertise dont chacun dispose permet de mieux comprendre les besoins des habitants. 

Les compétences de chaque partenaire permettent aux équipes de la mqmp de mieux répondre aux 

besoins des habitants.  

L’éducateur éduque, le programmateur programme et l’animateur anime… le groupe d’habitants et 

le groupe de partenaires au service du projet de territoire. 

Il existe aujourd’hui un groupe de partenaires qui se réunit trois fois par an et un groupe d’habitants 

qui se réunit au besoin en copil pour penser l’animation de la vie de quartier. 

La mqmp souhaite travailler les coopérations entre professionnels et habitants 

investis dans la vie de quartier. 

La mqmp et Le Local partagent plus qu’un bout de chemin menant à la création de l’espace de vie 

sociale de Prézégat. On peut parler de culture commune. Depuis 2011 la mqmp accompagne les 

habitants de Prézégat dans la création de l’animation de la vie sociale sur ce quartier.  

Avec un soutien fort de la Ville, de la CAF, de l’Etat, de Jeunesse et sports, du Département et de la 

Carène, cette association prend aujourd’hui son envol. Intégrant la Fédération des maisons de 

quartier, le Local doit trouver son organisation pour construire un projet viable. 
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Les équipes de la mqmp souhaitent s’associer à la démarche de consolidation du 

Local dans un lien de compagnonage. 

Les six maisons de quartier sont autant de compétences, d’expériences et de lieux d’expérimentation 

qui permettent de mieux penser l’animation de la vie sociale de Saint-Nazaire d’aujourd’hui et celle 

de demain. Des centaines d’habitants les animent, les équipes créent chaque jour des moments de 

partage, de rencontre, de bonheur. 

La réorganisation de la Fédération des maisons de quartier laisse la place à des coopérations plus 

directes, plus ancrées dans la réalité de chaque maison de quartier et de celle des territoires. 

Un principe de solidarité relie les maisons de quartier, le Local au sein de la Fédération. Ce principe 

invite chacune de ces structures à penser globalement l’animation des quartiers et de la Ville. 

Les équipes de la mqmp souhaitent renforcer les collaborations avec leurs 

homologues au sein des maisons de quartier. 

La Fédération des maisons de quartier a vécu de profonds changements ces dernières années. En 

charge du social (fonction employeur) et de la comptabilité, la Fédération laisse à chaque conseil 

d’administration des maisons de quartier l’intégralité de son pouvoir politique. Ce changement, 

voulu par la Ville correspond à ce que fait déjà la CAF. Les deux principaux financeurs des maisons de 

quartier contractualisent désormais avec chacune d’entre elles.  

Les habitants sont au pouvoir, la réalité des territoires est mieux prise en compte (principe de 

subsidiarité renforcé).  

Pour autant la Fédération n’est pas vide de sens et ne sert pas qu’à éditer des bulletins de paye ou 

des balances analytiques. Cette structure a toute sa place pour favoriser le partage, les coopérations, 



Méan-Penhoët, un VILLAGE D’AVENIR, des cultures à partager # Projet social 2021-2024 mqmp 51 

débattre d’une certaine vision de l’animation sociale. La Fédération poursuit son évolution. Cette 

évolution appartient à chaque administratrice, administrateur. 

Les administrateurs de la mqmp souhaitent une Fédération adaptée aux besoins 

des centres sociaux et des espaces de vie sociale.  

Une fédération favorisant la vie de réseau.  

 

 

 

Pour faire face à la suppression des emplois aidés, les administrateurs de la mqmp ont travaillé sur 

l’organisation des moyens humains de l’association. De concert avec la Fédération des maisons de 

quartier et après déduction des aides de l’Etat, le cinquième poste d’animateur est transformé en : 

- Un renfort estival 

- L’accueil de stagiaires (gratification) 

- Le passage à temps plein du poste animation famille/insertion (20h/15h) 

Ces changements doivent permettre de faire face à la perte de 34000€ d’aide de l’Etat (deux emplois 

d’avenir).  

Ces changements sont efficaces sur le plan économique mais ils demandent à être éprouvés sur le 

terrain pour mesurer leur viabilité. 

2019 permet d’expérimenter cette nouvelle organisation. Le poste de régisseur/animateur en renfort 

sur la période haute est important mais les candidatures sont peu nombreuses (pesée assistant 
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d’animation, cdd de quelques mois). Globalement le bilan est donc mitigé même si l’aide apportée 

par l’animateur en renfort est importante pour l’équipe projet.  

2020 permet de renforcer la pluridisciplinarité dans l’équipe pour mieux gérer l’offre de service large 

(activité ludique, événementielle, gestion de projet d’animation, communication).  

L’équipe projet en charge de l’animation sociale est renforcée avec le passage à temps plein de 

l’animatrice famille/insertion et l’accueil d’animatrices en formation BPJEPS (brevet professionnel 

jeunesse éducation populaire et sports).  

Pour améliorer l’activité ludique, les administrateurs font appel à une volontaire en service civique 

soutenue par une animatrice en formation DEJEPS (diplôme d’état jeunesse éducation populaire et 

sports).  

Un volontaire en service civique accompagné de deux stagiaires assurent un service de 

communication de qualité. 

Avant la période haute, deux stagiaires en production événementielle viennent préparer la 

programmation de la saison estivale avec les habitants. 

Le confinement ne permet pas de tirer un bilan objectif de cette organisation, mais en voici quelques 

éléments importants : 

- Création d’une communication de grande qualité 

- Développement de l’ingénierie de production événementielle et son administration 

- Un meilleur service rendu à la ludothèque de plage (augmentation de l’amplitude 

hebdomadaire en passant de 15 à 40h d’ouverture, deux personnes en permanence à 

l’animation jeu) 

- Reprise des ludomobiles dans les micro-quartiers de Herbins, Isau et Louis Carré  

 

Ces équipes apprennent à travailler ensemble. Depuis toujours, les animateurs fonctionnaient entre 

pairs. Accueillir de nouveaux métiers dans l’association invite à bouger les lignes et à travailler 
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ensemble. Les prochaines saisons permettront de mesurer si ce pari est gagné et l’intérêt réel de 

cette nouvelle organisation. 

Nous ne pouvons pas arrêter la présentation de l’équipe ici. Il nous faut ajouter toutes les 

compétences techniques liées au festival Bouge, à son action culturelle et aux évènements de la 

mqmp. Huit techniciens participent à la réalisation du festival Bouge. Deux artistes et la directrice de 

LMP musique forment l’équipe artistique qui accompagne les jeunes organisateurs tout au long de 

l’année pour préparer la programmation artistique. 

Une partie de l’équipe ne travaille pas sur site mais à la Fédération des maisons de quartier sur des 

postes mutualisés avec les autres structures d’animation de la vie sociale de Saint-Nazaire. 

Deux contrats de volontariat sont signés par la Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique 

pour la mqmp. 

 

La mqmp est constituée d’équipes dynamiques, créatives, engagées, en recherche de sens et en 

expérimentation permanente. L’encadrement est attentif à permettre l’expression de la personne et 

le développement des compétences.  

L’encadrement poursuit sa recherche du bien-être au travail favorisant ainsi 

l’épanouissement professionnel et la qualité d’intervention auprès des publics. 
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équivalent 

temps plein

Klervi DOGAN Mélanie GINEAU Juliette HERVOUET

DEJEPS DEJEPS en cours
master 2 socio ingénierie de 

projet en développement 

social urbain

animatrice animatrice animatrice

familles, insertion jeunesses
ludothèque et projets 

ludiques, évènementiel

4,00 1,00 1,00 1,00

Léa MAUPOINT Audrey EPINEAU Laure BOBRIE Lucie BEAUMET

médiation jeu médiation hip-hop BPJEPS animation sociale BPJEPS animation sociale DEJEPS coordo projets

Victor TALOC Morgane SOULARD Jade LE COMPAGNON Benjamin MOTTIER Benjamin CHAUROIS

gestion de projet de 

communication

chargée de 

communication

chargée de 

communication

chargé d'administration et 

de production
chargé de production

1,78 0,57 0,36 0,15 0,33 0,37

Bénédicte SIADOUS Malika MICHELOT Emmanuelle BILLET Maryse BALU Sandrine MENARD
Titre pro secrétariat compta BTS CGO Niveau BTS BAC Maitrise AES

secrétaire comptable secrétaire
assistante de 

direction

responsable 

comptable

1,01 0,50 0,28 0,014 0,12 0,10

Caroline GABARD Benoît SOUTIF Charles BODARD Emilie RETAILLEAU
Rebecca 

CHAMOUILLET

régie générale directeur technique technicien plateau technicienne son régie son

0,06 0,11 0,01 0,01 0,01

Gilles LEMOIGN Ti Yann FEVRIER Arnaud PERRAIS Fred BERTHELOT Ronald CHUNIAUD

régisseur son plateau technicien son électricien régie lumière 24h monteur, road

0,25 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Muriel BOUSSEAU Nicolas GUILLOTEAU Elodie JEAN

programmation scènes 

pour LMP Musique

programmation hip-

hop pour From Scratch

programmation graf 

El Veneno

0,09 0,03 0,03 0,03

Valery GAUTIER Nora EL HOUSSINE Valérie LETOUMELIN

agent technique, menuisier 

et inventeur

agent d'entretien de 

la fmq
plasticienne

0,35 0,15 0,10 0,10

fmq mqmp

Christian BRETECHE Yoann MILLES

DEFA CAFDES, DESJEPS, DEFA

1,10 0,10 1,00

8,584

intervenants ateliers 

équipe artistique Festival Bouge

direction

temps de travail hebdomadaire de l'équipe mq∣mp/festival Bouge, 37 personnes

équipe projet
Elisa LE GUENNE

Licence culturelle

animatrice
accueil, projet café associatif et culturel, parler 

français, accompagnement scolarité, gestion ateliers

1,00

équipe logistique et technique

équipes professionnelles mq∣mp Festival BOUGE

volontaires en animation et animateurs en formation

pôle communication et production évènementielle

secrétariat, compta, paie

équipe technique Festival Bouge

/ Leslie PAPILLON 
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Le sujet peut paraître anodin mais il ne l’est pas du tout. Après avoir participé à la création et la 

gestion du Local, espace de vie sociale de Prézégat, les équipes de la mqmp ont bien conscience de la 

place et des rôles des habitants bénévoles et des salariés.  

En effet, au Local il n’y a qu’un salarié et à temps partiel, l’habitant se doit de prendre en charge la 

vie quotidienne du projet social.  

A la mqmp les salariés sont plus nombreux et, on vient de le voir, les compétences sont multiples et 

pointues. Les complémentarités entre habitants investis dans le projet social et les salariés se jouent 

sur un autre plan, celui des idées, des débats, des orientations pour les habitants et celui de la mise 

en œuvre intelligente par les salariés. 
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« On est toujours bien accueillis. »  

« On se sent comme chez soi. » 

« C’est à vous de décider, on vous a donné tous les arguments pour ou contre. » 

La gestion des groupes de bénévoles incombe aux salariés. On parle de plus de 180 habitants 

bénévoles pour plus de 5 équivalents temps plein travaillés. 
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Loïc LHERMITE 1 48,5h annuel 48,5

activité calcul
te mps 

d'inve stis

se me nt 

bé né vole
El Fayse SAÏDALI 1 48,5h annuel 48,5

1 2h hebdo x 42 s 84 Camille JOALLAND 1 48,5h annuel 48,5

1 1h hebdo x 42 s 42 Julien PILET 1 48,5h annuel 48,5

1 2h hebdo x 42 s 84 Christopher JEMANTS 1 48,5h annuel 48,5

1 2,5h hebdo x 42 s 105 Nicolas LAMBERT 1 48,5h annuel 48,5

1 2,5h hebdo x 42 s 105 Elodie HUPEL 1 48,5h annuel 48,5

1 2,5h hebdo x 42 s 105 525 Antonin NAMUA 1 48,5h annuel 48,5

Jean-Claude SELLIER 12h hebdo x 46 s 552 Noé DURIEUX 1 48,5h annuel 48,5

Gilles MAURIN 12h hebdo x 46 s 552 Léa MAUPOINT 1 48,5h annuel 48,5

Patrick PERRIN 6h hebdo x 46 s 276 Adèle BURGEY 1 48,5h annuel 48,5

René MOECKES 12h hebdo x 46 s 552 1932 Hugo SARIAN 1 48,5h annuel 48,5

Jacquie 3h hebdo x 32 s 96 Enola BAZILE 1 48,5h annuel 48,5

Pierrick 

CHAUSSIVERT 3h debdo x 32 s 96 Julien THEAUDIERE 1 48,5h annuel 48,5

Catherine DUSSART 1,5h hebdo x 32 s 48 Ornella UMIHRE 1 48,5h annuel 48,5

Marie Joëlle LE PAPE 3h hebdo x 32 s 96

Maxime HYPOLITE 

DAVID 1 48,5h annuel 48,5

Catherine DUPONT 1,5h hebdo x 32 s 48 Romain CLB 1 48,5h annuel 48,5

Marine 1,5h hebdo x 32 s 48 432 Tess GLBT 1 48,5h annuel 48,5

Marie Mauduit 1h hebdo x 32 s 32 Quentin BERTHO 1 48,5h annuel 48,5

Marie-Christine 

Poisson 1h hebdo x 32 s 32 Little RACCOON 1 48,5h annuel 48,5

Christian Quélard 4h hebdo x 32 s 128 Siham LAZREG 1 48,5h annuel 48,5

Claire 1h hebdo x 32 s 32 Paul DESPE 1 48,5h annuel 48,5

Sarah 1h hebdo x 32 s 32 256 Noé HUEE 1 48,5h annuel 48,5

français remise à niveau 1 1,5h hebdo x 32 s 48 48 René McTeub 1 48,5h annuel 48,5

David PAPOT 1 48,5h annuel 48,5 1212,5

nom, prénom ou nombre 

de personnes

équipe d'habitants bénévoles MQMP saison 2019/2020

copil Festival BOUGE !

ludothèque

atelier mécanique

accompagnement à la 

scolarité

alphabétisation / français 

langues étrangères
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Isabelle BERNARD 3h hebdo x 32s 96 montage / démontage 10 58h annuel 580

Françoise CHOTARD 3h hebdo x 32 s 96 192 magasin 1 70h annuel 70

Gérard DUFROUX 3h hebdo x 32 s 96 cantoche de Mémé 10 70h annuel 700

Christine DUFROUX 3h hebdo x 32 s 96 96 accueil artistes 2 35h annuel 70

Annie PERRAUD 3,5h hebdo x 32s 112 bar street 31 15h annuel 465

Raymond PERRAUD 3,5h hebdo x 32s 112 224 bar underground 25 15h annuel 375

Shad 12h annuel 12 éco-festival 18 15h annuel 270

Daniel LEBERT 12h annuel 12 accueil 6 12h annuel 72

Nicolas LAMBERT 36h annuel 36 merchandising 4 12h annuel 48

Joël BONUTO 12h annuel 12

bracelets prog porte 

Penhoët 8 12h annuel 96

Laurent PORTRAIT 12h annuel 12

bracelets prog porte 

Méan 12 12h annuel 144

Josiane ROBART 48h annuel 48 132 runner 1 70h annuel 70

Jean-Marc ALLAIN 12h annuel 12

accompagnement 

artistes street art 1 70h annuel 70

Christine AULNETTE 30h annuel 30 PC sécurité 1 15h annuel 15

Françoise CHOTARD 24h annuel 24

scène underground 

gestion time table 1 12h annuel 12

Loïc LHERMITE 12h annuel 12

L'arène gestion time 

table 1 12h annuel 12

Claire CHAPRON 12h annuel 12 équipe vidéo 3 70h annuel 210

Candice JOSSE 12h annuel 12 photographes 3 70h annuel 210 3489

Nicolas LAMBERT 12h annuel 12 Adèle BURGEY 22h annuel 22

Cécilia MAZAN 12h annuel 12 Louise MILLES 22h annuel 22

Daniel BERNARD 24h annuel 24 Cécilia MAZAN 22h annuel 22

Joël BONUTTO 12h annuel 12 Steven 22h annuel 22

Laurent PORTRAIT 12h annuel 12 Camille JOALLAND 22h annuel 22

Katia PREVOT 12h annuel 12 Elodie HUPEL 22h annuel 22

Josiane ROBART 30h annuel 30 Daniel LEBERT 12h annuel 12

Christine DUFROUX 12h annuel 12 Christine AULNETTE 10h annuel 10

Gérard DUFROUX 12h annuel 12 Elodie 10h annuel 10

Christian QUELARD 24h annuel 24 264 Goundoba 10h annuel 10

rencontre gouvernance 

associative
Josiane ROBART 47h annuel 47 47 Mélina SIBARD 10h annuel 10 184

Nicolas LAMBERT 3h hebdo x 10s 90 volume annuel en heures heures
Josiane ROBART 3h hebdo x 10s 90 180 nombre d'équivalents temps plein etp

total gouvernance h

total activités h

total festival h

nombre de bénévoles festival personnes

5,12

311

8998,5

4701,5

163

Les escales-espace ludique

accueil
9309,5

chant

scrabble

coup de main

administrateurs.trices

Festival BOUGE

couture
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Pendant de nombreux mois, les 

administrateurs de la mqmp, des 

habitants bénévoles dans les 

activités du centre social ou 

simplement des habitants, des 

passants ont contribué à ce nouveau projet social.  

Elles, ils ont donné un mot, une idée, partagé des points de 

vue, une ambition pour l’animation de leur quartier. En 

partant des difficultés rencontrées par chacun et avec 

l’accompagnement des administrateurs et des animateurs, les 

groupes ont travaillé sur des enjeux puis des objectifs. 
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Après un nouveau cycle d’échange et de consultation, la structure du projet social 2021-2024 voit le 

jour. En voici les détails. 

2 Synthèse des travaux réalisée par Christine AULNETTTE, vice-Présidente de la mqmp 
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Les habitants engagés dans la construction de ce projet social ont rapidement repéré des attentes au 

sein du quartier. Il ne s’agit pas d’exclure qui que ce soit, il s’agit de concentrer un peu plus les 

moyens et l’énergie du centre social au cœur du territoire avec et pour les habitants d’ici et 

d’ailleurs.  

Trois sujets majeurs sont à travailler, le cœur de quartier appelé aussi centre-bourg. Les habitants 

souhaitent fortement un maintien de la vie sociale sur ce secteur. Suite à des animations post 

confinement en bas des fenêtres, un besoin émerge d’organiser d’autres évènements mieux répartis 

sur le quartier. Enfin des âges de la vie sont à mieux prendre en compte dans les services rendus par 

le centre social : la petite enfance et les séniors.  

 

 

 

Fort du succès de plusieurs éditions de ce marché local et alternatif complétant le marché 

alimentaire du samedi matin aux Halles de Penhoët, le groupe d’organisateurs souhaite développer 

sa régularité.  

Positionné avant les fêtes de fin d’année et en tout début de printemps, ces marchés sont devenus 

un repère pour le commerce artisanal en filière courte.  
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Ce marché est pensé en copil vie de quartier et co-organisé avec Le Rozo, l’association qui gère la 

monnaie locale. C’est l’équipe du Rozo qui se charge du lien avec les artisans sous le regard avisé des 

habitants organisateurs réunis en copil. Cette organisation permet d’avoir un panel large et des 

produits de qualité. Cette qualité et la démarche sont saluées par l’adhésion de très nombreux 

chalands. 

Dans l’idée de développer la vie du centre-bourg, les administrateurs ont soumis aux habitants et 

associations du copil la proposition de rendre ce marché mensuel.  

Des travaux avec la Ville, le nouveau locataire des Halles, la Socali, et le copil Vie de quartier 

devraient aller dans ce sens. 
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Ce festival c’est quand même une perle rare.  

Dans un centre social, permettre à une trentaine de jeunes de produire un objet culturel de qualité 

en s’investissant tout au long de l’année et au fil des saisons est bénéfique. Les jeunes développent 

des compétences, des savoir-faire et se forgent une belle expérience. Les équipes du centre social 

disposent d’un objet permettant l’accompagnement de jeunes très différents, intéressés par le 

festival pour de multiples raisons et pouvant y travailler seul ou en groupe. 

Ce festival constitue une sorte d’attractivité produisant des activités connexes comme l’action 

culturelle. Ces rendez-vous, cycles de médiation culturelle se déroulent tout au long de la saison. Les 

équipes du centre social travaillent ainsi avec de nombreux artistes, partenaires du monde de la 

culture, ce qui permet d’enrichir l’offre et la qualité des actions en direction de tous les habitants.  

Bouge permet, par exemple, aux associations de quartier de tenir les restaurants officiels et de 

dégager des bénéfices finançant leurs activités. 

Ce festival offre une belle soirée de fête dans le quartier. Avec ses cinq milles festivaliers, Bouge créé 

de l’euphorie, de la liesse, du bonheur partagé d’être ensemble, heureux, le temps d’un concert sous 

les étoiles de Penhoët.  

Et puis ce festival rassemble plus de cent soixante bénévoles, de tous âges, chacune et chacun 

fabriquent un bout de son histoire. Il rassemble également 

Ce festival est un exemple d’une production culturelle réalisée de A à Z par des spectateurs. 

Accompagnés par des artistes invités par le festival que sont DJ One Up et Miss Veneno et par LMP 

musique, les jeunes organisateurs apprennent à apprécier les esthétiques, les démarches et les 

créations proposées par les artistes.  
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CHARGES PRODUITS (1)

60 - Achat 39 160,74 70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises20 000,00

Achats d'études et de prestations de services 29 910,74

Achats non stockés de matières et de fournitures Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie) Produits des activités annexes 20 000,00

Fourniture d'entretien et de petit équipement Participation usager 

Autres fournitures 9 250,00

61 - Services extérieurs 28 800,00

Sous traitance générale 74- Subventions d’exploitation 101 121,63

Locations 28 200,00 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Entretien et réparation

Assurance 600,00 Région(s):

Documentation PAYS DE LA LOIRE 4 000,00

Divers -      

62 - Autres services extérieurs 36 660,89 Département(s):

Rémunérations intermédiaires et honoraires 25 666,99 LOIRE ATLANTIQUE 10 000,00

Publicité, publication 10 423,90 Commune(s):

Déplacements, missions 350,00 SAINT NAZAIRE 52 500,00

Frais postaux et de télécommunications -      

Services bancaires, autres 220,00 Organismes sociaux ( à détailler):

63 - Impôts et taxes 3 300,00 CAF 8 000,00

Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens

Autres impôts et taxes 3 300,00 Autres recettes (précisez)

64- Charges de personnel 13 200,00 SPONSORING 1 000,00

Rémunération des personnels, 8 750,00

Charges sociales, 4 450,00 MQMP-FESTIVAL BOUGE 25 621,63

Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante 0,00

65- Autres charges de gestion courante 0,00 Dont cotisations 0,00

66- Charges financières 76 - Produits financiers

67- Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement) 78 – Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES (retenu CAF) 121 121,63 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS (retenu CAF) 121 121,63

86- Emplois des contributions volontaires en nature 66 264,27 87 - Contributions volontaires en nature 66 264,27

Secours en nature Bénévolat 57 264,27

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 9 000,00 Prestations en nature 9 000,00

Personnel bénévole 57 264,27 Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 187 385,90 TOTAL DES PRODUITS 187 385,90

heures smic horaire chargé estimation en €

Bénévolat 4701,5 12,18 57264,27

mise à disposition de prestations : fournisseur estimation en €

grutage du conteneur bar A/R L2M 2500

création d'un echaffaudage pourle Parkour ALTRAD 2000

accompagnement en communication VSN 1000

don de caisse pour le Parkour MAN DIESEL 500

montage chapiteau, barriérage, fluides VSN 3000

TOTAL 9000

festival BOUGE
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Pour se regrouper sans être regroupés, les équipes de la mqmp ont imaginé permettre d’aller au 

spectacle… chez soi, à sa fenêtre. Cette expérience post confinement a mis en avant l’intérêt 

d’intervenir au plus proche des habitants, dans les micro-quartiers. On le sait, cela favorise la 

rencontre, une certaine surprise, un joli partage entre voisin. Ces petites graines plantées ici ou là 

contribuent à développer une vie de quartier et à embellir l’image que l’on se fait de son 

environnement. Surtout si l’offre est qualitative.  

La mqmp se donne les moyens de construire une programmation culturelle sur toute la période 

estivale. 
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S’installer au coin de la rue avec une malle de jeux, quelle chance ! Les enfants, suivis de quelques 

parents, s’agglutinent autour, ouvrent, se servent, jouent, animent, s’approprient ce moment pour 

en faire le leur.  Cette gaieté permet la rencontre, cet élan favorise les échanges. Un goûter partagé 

peut être improvisé. Un atelier pâtisserie également avec le papa qui passe par là. 

Pour mieux se connaître il est nécessaire de prendre le temps. Faire mieux que passer dans chaque 

îlot semaine après semaine. Les équipes proposent de s’installer pendant plusieurs jours avec un 

programme d’animation comme activité d’appel et de laisser la place pour imaginer d’autres choses 

dans des espaces laissés libres volontairement.  

 

 

« Pour moi travailler dans la rue auprès de jeunes est mon travail au quotidien, une méthode qui me semble indispensable 
dans mes pratiques. C'est le moyen privilégié d'atteindre un public entretenant des rapports dits difficiles avec les 
institutions. De mon point de vue, travailler dans la rue c'est être disponible pour écouter, observer sans insistance et avec 
discrétion. Sans intention autre que d'aller à la rencontre. Je préfère commencer par faire partie du paysage, être reconnue 
comme une personne digne de confiance et d’intégrer les codes des jeunes. Intégrer les codes des jeunes peut mettre du 
temps, il a fallu d’abord que je sois dans une phase d’observation. Ce que j’ai fait durant ma première année à la MQMP. J’ai 
ensuite repéré les leaders, les personnes référentes, qui avaient un impact sur le groupe et son comportement., il m’a fallu 
gagner leur confiance, il a fallu que je prouve que je n’étais pas une « taupe » et que je n’irai pas répéter tout ce qui se disait 
ou faisait. Il a été nécessaire que je comprenne leur fonctionnement, tous les moments ne sont pas propices pour venir 
auprès d’eux. En discutant avec le leader, j’ai compris tous ces codes et toutes les choses à respecter, comme serrer la main 
aux jeunes, ne pas leur parler quand ils se rassemblent par deux ou trois à l’écart du groupe. Ne pas lancer certains sujets, 
comme leur consommation de stupéfiants, mais plutôt attendre qu'eux y fassent référence. Il m’a fallu des après-midis 
entiers, et des mois avant que le jeune me fasse confiance, pour que je puisse enfin interagir avec le reste du groupe. » 
Mélanie, animatrice 

Les projets d’animation imaginés avec les jeunes peuvent s’adresser à eux, à d‘autres jeunes et à 

d’autres habitants.  
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Ces actions se déclinent en deux volets à la mqmp : 

- Les actions culturelles 

- Les actions de prévention santé 

Dans la perspective de contractualiser avec la Caisse d’Allocations Familiale autour des projets 

jeunesses, les administrateurs veulent développer l’animation de rue avec les jeunes du territoire. 

Très nombreux dans les espaces publics, ces jeunes y trouvent l’occasion de se rencontrer et d’éviter 

les contraintes familiales. La présence ponctuelle d’un animateur doit être acceptée par les jeunes et 

le groupe.  

Ces relations permettent de tisser un lien de confiance. Ce lien instauré/restauré pourra faciliter les 

échanges et les éventuels accompagnements en direct ou par un partenaire. Les questions abordées 

par les jeunes peuvent dépasser évidemment le champ de l’animation sociale et, de fait, les 

prérogatives de l’animateur. A ces occasions, l’animateur peut accompagner le jeune à rencontrer les 

partenaires pouvant lui venir en aide. 

Ces présences, dans l’espace public, de l’animateur viennent compléter les éléments d’analyse des 

besoins sociaux des jeunes pour alimenter la réflexion et les travaux des équipes de la mqmp. 

 

 

 

C’est un cycle d’animations imaginé par des habitants 

retraités qui se retrouvent autour de l’idée de partager 

des moments d’ouverture culturelle et de bien-être. Pour 

accompagner ce groupe, l’équipe de la mqmp s’associe à 

l’unité animation du CCAS. 
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Il y a plusieurs rendez-vous chaque semaine. Nombreux sont ceux qui se déroulent à la salle de 

Méan-Penhoët, en cœur de bourg. 

Des actions sont imaginées avec un volet de transmission auprès des plus jeunes ou d’appropriation 

de pratiques des plus jeunes (danse hip-hop, kebab…). 

 

 

Depuis quelques années, la MQMP propose une action nommée Parents naissants tous les mercredis 

matin dans les locaux de la ludothèque. Cette action a vu le jour pour répondre à des jeunes parents 

ou futurs parents isolés géographiquement d'un réseau familial ou amical. Le premier objectif est de 

proposer un lieu de proximité pour la petite enfance. Il est vrai qu’à l’époque aucune structure pour 

la petite enfance n’existe (un endroit repère). Le second est de permettre de contribuer à un soutien 

à la parentalité, cet espace permet de se faire rencontrer des pairs entre eux mais aussi des 

professionnels. Les parents y trouvent des réponses à leurs questionnements par l'échange.  Le fait 

qu’une animatrice soit présente favorise un climat de confiance et sécurise les échanges.  Enfin les 

enfants évoluent parmi d’autres ; c'est une première expérience de vie en collectivité. La 

bougeothèque et la ludothèque sont aménagées pour favoriser la motricité libre. 

 

Il y a environ deux ans des utilisatrices soumettent l’envie de faire évoluer l’action vers un Lieu 

d'Accueil Enfant Parent. La CAF, partenaire et financeur de ces actions, n’a fait qu'appuyer cette 

proposition d’évolution. Ensemble nous nous concertons et prenons conscience que l’évolution vers 

un LAEP demandera quelques adaptations mais constituera une plus-value pour le public, le territoire 

et pour l’action elle-même.  

 

Un groupe projet se forme et se lance dans la construction d'un nouveau LAEP. Le groupe projet est 

composé d’habitants de quartier, de parents fréquentant le lieu, d’assistantes maternelles, mais 
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aussi de partenaires tels que la puéricultrice de la PMI, la référente du Projet Educatif de Territoire 

(PEdT) Petite Enfance de la ville de Saint-Nazaire ainsi que la chargée de mission ville éducative et 

créative et parentalité. D'autres partenaires interviennent en soutien ou pour apporter des éclairages 

spécifiques : les écoles, le relais petit enfance, la prévention spécialisée afin de répondre aux plus 

près aux besoins et attentes des familles et enrichir les échanges. 

 

Un diagnostic avait déjà été réalisé à la mise en place de l'action Parents naissants. A l'occasion de 

cette création de LAEP, le groupe met à jour les éléments de diagnostic en étant particulièrement 

attentif à ce qu’apporterait un LAEP dans le quartier, en prenant en compte l’existant pour ne pas 

créer de doublons.  

Les premiers constats confirment qu’il y a besoin d’un lieu pour les enfants et les parents, 

notamment autour de la solidarité, de la mise en réseau, pour l'apprentissage de gestes, de savoir-

être et surtout un lieu d'accueil, un lieu où le parent peut être en pause.  

Il a fallu également comparer l'action Parents naissants et un LAEP en mettant en avant les avantages 

et les inconvénients de ces deux formules. Le groupe opte alors pour le LAEP, si les objectifs restent 

quasiment inchangés, sa conception (cahier des charges où le parent est au cœur du dispositif), la 

formation, l'accompagnement de la conseillère CAF et son financement permettront de mieux 

répondre aux attentes des habitants.  

La formation CAF, dispensée par les Céméa, permet de déterminer le rôle de chacun que ce soit les 

parents, les enfants où les accueillants (personnes bénévoles qui accueilleront les parents et les 

enfants). Cela favorise et accentue le travail sur les relations parent enfant et leurs liens.  

Un accompagnement, par de l’analyse de pratiques, est obligatoire et sera assuré très régulièrement 

par un intervenant spécialisé extérieur. Le fait de constituer un groupe d'accueillants donne du sens 

et favorise l'implication de chacun dans le projet. 
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Le groupe se met d’accord sur des objectifs précis : 

• le soutien à la parentalité 

• la rencontre entre parent et enfant, entre 

parents-parents et entre enfants-enfants 

• un lieu d’épanouissement et d’éveil 

• la possibilité de prendre du recul pour 

prendre conscience de ses besoins et ses attentes 

• un lieu ressource 

• un lieu ouvert à tous favorisant la mixité 

sociale 

 

En plus de ces objectifs, le groupe projet constitué notamment d’habitants, est très vigilant aux 

conditions d'accueil : la convivialité, le non-jugement, la bienveillance, les moments privilégiés 

d'échanges, les rencontres, la communication.  

 

Le Bateau Bulle sera ouvert les mardis de 9h15 à 12h15 toute l'année sauf l'été et lors des fêtes de 

fin d'année. Il s'adresse aux parents, grands-parents, futurs parents d'enfants âgés de 0 à 4 ans (pas 

aux assistant(e)s maternel(le)s). 

Les accueillants sont bénévoles et encadrés par une animatrice qualifiée du centre social. Chacun a 

suivi la formation d'accueillant. 
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Depuis de nombreuses années les équipes de la mqmp prônent le développement de la connaissance 

pour favoriser l’autonomie et renforcer l’idée de faire ensemble, de faire société. Les habitants font 

le choix d’affirmer cet axe de travail et d’en faire le bilan pour chercher, améliorer, essayer, regarder 

de nouveau, partager et recommencer le cycle. La connaissance s’acquiert dans les savoirs bruts mais 

aussi dans les méthodes, chemins de traverses, tentatives et discussions entre habitants 

organisateurs et bénéficiaires de ces actions culturelles et sociales. 

Les habitants ont prévu d’aborder la transmission de savoirs par le biais de l’échange entre 

générations. Il est question d’encourager la curiosité par des propositions culturelles multiples et 

variées. Enfin les espaces d’expression seront développés, particulièrement sur les sujets qui 

intéressent les habitants. 

 

 

 

Cet atelier fait figure d’exception tant il est rare sur le territoire de trouver à la fois une collection 

intégrale de vélosolex, des passionnés et des mécanos maitrisant la machine dans ses moindres 

détails. 

Ce savoir-faire pourra être mis en valeur dans le cadre d’une exposition permanente du patrimoine 

technique du quartier. 

Les administrateurs souhaitent développer la transmission entre les habitants bénévoles qui 

encadrent l’atelier et les plus jeunes.  

Un rapprochement avec d’autres organisations autour de la mécanique à galet est envisagé. 



Méan-Penhoët, un VILLAGE D’AVENIR, des cultures à partager # Projet social 2021-2024 mqmp 75 

Un périple à solex, à travers la France est en préparation. 

 

 

Dans une volonté de mettre en 

avant les cultures, le patrimoine 

local, les équipes de la mqmp 

souhaitent monter un groupe 

d’habitants pour imaginer et mettre 

en vie un projet de musée à ciel 

ouvert.  

L’idée de transmettre son savoir est 

au cœur de ce projet.  

A suivre… 

 

 

Pour en finir avec les organisations qui cantonnent les publics, les équipes de la mqmp souhaitent 

monter, avec des habitants, un séjour pour tous.  

Imaginons une destination qui permette d’intéresser des jeunes, des familles, des séniors, des 

personnes seules ou en couple, des habitants curieux ou d’autres cherchant un moment de détente… 

Bref c’est ensemble que nous allons construire un séjour qui permettra à chacune et chacun de s’y 

retrouver.  

Beau challenge, à vivre ! 
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Ouverte en 1989 en lieu et place 

d’une ancienne garderie familiale, 

la ludothèque intègre un nouveau 

local municipal en 2005. Mieux 

placé, mieux doté, ce nouveau 

service se développe au travers de 

séances de jeux sur place (gratuité 

à partir de 2010), d’espaces 

ludiques lors d’événements festifs 

et d’un fonds de jeu attractif. 

Au fil des saisons et de par sa 

configuration initiale, le local 

semble moins adapté, peu 

accueillant malgré un 

positionnement en cœur de 

quartier. Un groupe d’habitants et 

de professionnels se penche sur un 

état des lieux et dresse des premières grandes perspectives de travail. 

Vers une ludothèque plus moderne 

- Coup de neuf dans la ludothèque avec le tri des jeux qui ne sont plus d'actualité 

- Numériser le fonds de jeux de la ludothèque pour favoriser les emprunts et retours de jeux et 

le conseil aux usagers 
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- Travailler en partenariat avec la Carène pour que la ludothèque intègre le réseau numérique 

des médiathèques de l'agglomération 

- Achats réguliers de nouveaux jeux avec mise en avant des nouveautés - et notamment des 

jeux dans l’air du temps (jeux coopératifs, jeux autour des émotions…) 

- Création d’un espace ludique numérique thématique (robotique ?) 

 

Vers une ludothèque plus attractive 

- Appropriation des jeux par les animateurs et les bénévoles avec l’apprentissage d’un 

nouveau jeu une fois par mois 

- Réaménagement de l’espace 

- Montée en compétence des animateurs et bénévoles autour du jeu (formation ludique, 

apprendre à transmettre le goût du jeu…) 

- Animer des temps forts annuels (les 30h du jeu) et des animations ludiques ponctuelles 

 

Vers une ludothèque plus solidaire 

- Continuer et développer les espaces ludiques sur les événements de Saint-Nazaire pour 

partager la culture du jeu 

- Développer la ludothèque mobile à l'échelle des micros-quartiers s’adressant aux publics les 

plus éloignés de la culture ludique 

- Continuer et développer les partenariats (avec le Relais d’Assistantes Maternelles, les autres 

maisons de quartier et espaces de vie sociale, le CCAS, la Source, les accueils de loisirs, les IME…) 

pour une mise à disposition de la ludothèque ou l’accueil de publics spécifiques 
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Vers une ludothèque plus fédératrice 

- Construction d’un réseau de bénévoles 

- Impliquer les bénévoles de façon ponctuelle ou plus régulière en fonction des envies de 

chacun  

- Fédérer les bénévoles autour du projet de modernisation de la ludothèque et de la culture du 

jeu 

- Travailler en réseau (visiter des ludothèques, s’impliquer dans l’association des ludothèques 

de France...) 

 

Ces travaux pourront prendre en compte le développement de l’offre de lecture sur le quartier de 

Méan-Penhoët. 

 

 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle doit permettre à chaque enfant de bénéficier d’un 

accompagnement par un artiste lors de sa scolarité. 

Ces parcours sont imaginés par la direction de la culture de la Ville avec les écoles et l’ensemble des 

acteurs culturels. S’y associer permet d’introduire la notion de famille dans les actions programmées.  

De très jolis exemples d’implication des familles ont ponctués ces dernières saisons.  
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Ce rendez-vous devait être ponctuel, comme une belle occasion de fêter les 30 ans de la ludothèque 

ensemble. 

Face à son succès et à l’engouement suscité, les équipes de la mqmp et les partenaires ont souhaité 

renouveler le rendez-vous. Programmé juste avant les fêtes de fin d’années, les 30 heures du jeu 

constituent un défi pour celles et ceux qui aiment jouer… jour et nuit ! C’est également l’occasion de 

découvrir la ludothèque et sa palette de proposition pour toutes et tous. 

Des habitants sont impliqués dans l’organisation de l’évènement. 

 

 

L’action culturelle du festival se décline à l’année : 

- Street art 

Sous la houlette des jeunes organisateurs accompagnés par El Veneno, artiste invitée, un projet de 

fresque se réalise juste avant l’ouverture des portes du festival Bouge. 

- Hip-hop 

Accompagnés par DJ One Up, les jeunes se forment auprès de compagnies de break dance. Des 

workshops sont programmés au Chantilly pour débutants et initiés. 

- Musique 

Backstage c’est le rendez-vous pour se former aux métiers de la musique aux côtés d’artistes 

confirmés. Organisés par LMP musique, ces ateliers collectifs se déroulent pendant les vacances 

d’hiver et de printemps. 
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La Summer academy vient compléter le parcours d’apprentissage en offrant trois semaines d’ateliers 

en début d’été et en plein centre-ville. Également encadrés par des artistes expérimentés, ces 

ateliers visent à un accompagnement plus individuel. 
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Dès septembre 2020, la MQMP abrite en son 

sein Le Chantilly, café associatif et culturel, 

porté par un collectif d’habitant. Le Chantilly 

c’est un clin d’œil à l’histoire de ce bâtiment 

qui a longtemps été un haut lieu de 

convivialité du quartier de par son activité de 

bar-hôtel-restaurant. 

Résolument solidaire, Le Chantilly a été pensé 

par les habitants pour les habitants comme 

un endroit où boire un café chantilly ou bien 

participer à des ateliers y est possible pour 

tout un chacun. Le groupe rêve d’un lieu 

simple où la culture serait accessible au plus 

grand nombre, où les rencontres fortuites 

seraient gratuites, où l’on pourrait s’enrichir 

mutuellement. 

Que ce soit derrière le bar pour servir du café, 

dans le choix de programmation culturelle, 

pour proposer et/ou animer un atelier, pour 

organiser des soirées culturelles, venez 

prendre part à son fonctionnement : il n’y a 

pas de petite ou grande participation ! 
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En partenariat avec Le Carillon, des cafés suspendus seront disponibles. Le 

principe : majorer son café du coût d’un deuxième café qui est ensuite offert à 

celui ou celle qui le demande. 

La programmation culturelle est construite de façon collégiale par le collectif. 

La place du débat public y sera grande ! 

 

 

Les administrateurs de la mqmp sont attachés à faciliter l’accueil des travailleurs détachés de 

passage sur le quartier pour quelques semaines ou quelques mois. 

Pour éviter l’entre-soi de nombreux travailleurs s’inscrivent aux cours d’apprentissage du français.  

Les équipes souhaitent développer les rencontres entre habitants sur cette thématique. Des actions 

de découverte culturelle seront programmées au Chantilly et préparées avec des travailleurs 

détachés. 

Un débat autour de l’accueil, de l’ouverture à l’autre est en préparation avec les habitants investis 

dans le Chantilly. 

 

 

Prendre du temps en famille ce n’est pas toujours évident. La rupture avec le quotidien est plus facile 

à vivre loin du quotidien. Les vacances, le voyage sont propices à se recentrer sur la vie de famille, la 

vie en famille.  

Les partenaires et l’équipe de la mqmp souhaitent favoriser le voyage comme outil pour renforcer les 

liens familiaux. Plusieurs dispositifs et financements peuvent servir la mise en place de ces projets. 
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Cet objectif correspond à la philosophie des centres sociaux : faire ensemble pour faire mieux, même 

si c’est plus complexe, plus long ou parfois laborieux. Les équipes de la mqmp ont travaillé la 

question du partenariat pendant plusieurs années. De nombreuses compétences ont été 

développées chez les professionnels et les administrateurs. De nombreux habitants sont associés aux 

prises de décision, de l’élaboration des projets à leurs bilans. Cette richesse permet un réel 

rayonnement du projet du centre social puisqu’il n’est pas porté par une dizaine d’administrateurs et 

quelques animateurs mais par des dizaines d’habitants et de nombreux partenaires. 

Aujourd’hui les habitants décident d’aller plus loin. Ils ont la volonté de rendre l’offre plus adaptée 

aux besoins, donc plus actuelle, mieux discutée tout en prenant en compte celles et ceux qui n’ont 

pas encore accès aux services du centre social ou voix au chapitre. 

 

 

 

Le copil vie de quartier fonctionne bien pour mettre sur pieds les Marchés d’ici et les Flâneries du 

Brivet. Pourquoi ne pas étendre son champ d’intervention à d’autres manifestations ? 

Dans cette idée, les équipes de la mqmp vont travailler avec les associations de quartier pour 

partager objectifs et agendas de manière à rendre plus lisible la programmation culturelle de quartier 

et peut-être plus cohérente. 

Ces copils seront désormais ouverts à tous les habitants volontaires. 
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Pour élargir les travaux du copil Vie de quartier et du groupe d’habitants impliqués dans le Chantilly, 

les équipes de la mqmp vont rendre systématique la préparation des contenus des programmes et 

des activités avec les groupes d’habitants. 

 

 

La période de confinement est venue souligner l’intérêt d’ouvrir au plus grand nombre les ateliers de 

développement personnel. 

Les équipes de la mqmp souhaitent ouvrir gratuitement des ateliers de découverte, si possible dans 

l’espace public. 

Le choix des activités sera fait systématiquement avec les habitants. 
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Un rallye à brouette dans les chemins de brouettes est imaginé par un groupe d’habitants pour 

mettre en valeur cette particularité du quartier et son intérêt bucolique. 

Les habitants souhaitent mettre en place tous les ingrédients pour créer un engouement autour de 

cet évènement. Des animations en amont permettront aux habitants de préparer les festivités. 

Il y aura de la place pout tout le monde. 

 

 

Depuis 2007, la ludothèque propose aux professionnels de l’éducation, du social et du médico-social 

des malles pédagogiques autour de la prévention santé. 

Le groupe de professionnels en charge du suivi de ce projet imagine des actions construites avec les 

jeunes habitants, premiers concernés par ces actions. 

Après une période de formation, les jeunes pourront donner des rendez-vous réguliers à d’autres 

jeunes pour partager leurs nouvelles compétences. Ils seront épaulés par des professionnels et les 

équipes de la mqmp.  
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FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE « IMPACT SOCIAL »  

Objectif opérationnel choisi :

Pose la question des moyens et de qualité des interventions culturelles et sociales 

Objectif général 

et objectif 

opérationnel 

Question 

évaluative 1 

Critères Indicateur Dans un an, qu'est qui me semble important 

d'aller regarder pour me permettre de voir que nous 

avons atteint cet objectif opérationnel ? 

Outils 

 

MEAN-

PENHOËT, UN 

VILLAGE 

D’AVENIR, DES 

CULTURES A 

PARTAGER 

 

 

Renforcer la 

curiosité, 

l’ouverture 

au monde et 

l’esprit 

critique 

 

 

 

Est-ce que mon 

centre social, dans 

le cadre de mon 

projet social, 

favorise la curiosité, 

l’envie de 

découverte, les 

échanges ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implication 

des habitants 

- Nombre d’actions de médiation culturelle 

construites avec les habitants 

- Taux d’actions menées par un acteur culturel et 

un animateur social pour garantir le double 

accompagnement des habitants 

- Nombre d’effets boomerang chez certains 

habitants qui, intéressés par le sujet d’une 

première action, organisent une série d’actions 

pour approfondir le sujet. 

Ces indicateurs sont observables par les équipes de la 

mqmp et les acteurs culturels, mais surtout par les 

porteurs du projet à la clôture de ce dernier. 

Identification des moyens dont le centre social s’est doté 

pour arriver à la constitution de ces actions de médiation 

culturelle. 

Accompagnement des habitants qui construisent les 

actions de médiation (autonomie sur le choix artistique, 

moyens, qualité du conseil…) 

 

 

 

 

 

A établir lors 

de la 

première 

réunion 

d’évaluation 
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FORMULATIONS DE CRITERES ET INDICATEURS POUR L’ENTREE « EXPRESSION DES HABITANTS »  

Objectif opérationnel choisi : 

 

Permettre aux habitants d’agir sur ce qui les concerne 

Objectif général et 

objectif opérationnel 

Question évaluative 2 Critères Indicateur Dans un an, qu'est qui me 

semble important d'aller regarder pour me 

permettre de voir que nous avons atteint 

cet objectif opérationnel ? 

Outils 

 

 

 

Elaborer 

l’animation de 

quartier pour et 

avec des 

habitants, des 

bénévoles 

d’associations et 

des professionnels 

de différents 

services 

 

 

En quoi mon centre 

social favorise la prise 

en compte de la parole 

des habitants ? 

 

 

 

 

 

Est-ce que la mqmp 

favorise l’implication 

des habitants sur le 

territoire ? 

 

 

Participation des 

habitants et des 

acteurs 

 

 

 

 

 

Echange 

Construire une animation sociale et 

culturelle de territoire concertée 

- Création d’un groupe [copil] 

réunissant toutes les personnes 

qui interviennent dans 

l’animation de quartier (agora 

des projets).  

- Nombre et fréquence des 

rencontres  

- Projets élaborés ensemble 

Faire du débat public un mode de 

fonctionnement pour échanger avec et 

entre habitants 

- Nombre de débats 

- Type d’organisation (place des 

habitants, de la collectivité ou 

des acteurs concernés…) 

- Solutions élaborées 

collectivement 

- Contenus (connaissances 

apportées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A établir lors de 

la première 

réunion 

d’évaluation 
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De nombreuses et nombreux habitants, partenaires, prestataires et membres des réseaux ont 

contribué à la préparation de ce projet social. Chacune et chacun à son niveau, portent une idée à la 

réflexion d’autres et ainsi alimentent les débats. Le groupe ayant préparé ce projet social a fait le 

choix de développer le débat comme outil favorisant la compréhension de l’autre, des différences et 

de ce qui nous rapproche malgré les apparences ou les préjugés. 

Méan-Penhoët, un village d’avenir, des cultures à partager a fait l’objet de plusieurs discussions. Un 

temps nécessaire à l’appropriation des idées les a séparées. Sans défendre l’idée qu’hier c’était 

mieux ou que toute nouveauté est la solution à notre mal-être, les habitants ont échangé de manière 

constructive pour aboutir à ce juste équilibre ; celui du village d’avenir.  

Voici la synthèse des derniers échanges :  
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Méan-Penhoët, un VILLAGE D’AVENIR, des cultures à partager # Projet social 2021-2024 mqmp 95 

 

1 Rue Emile Combes 44600 SAINT-NAZAIRE 06 19 64 14 79 contact@mqmp.fr www.mqmp.fr  

Association loi 1901  

W443002208 siret 80046841500016 ape 9499Z 

Licences entrepreneur de spectacles 2-1117715 & 3-1087715 

Agréée centre social par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 

Agréée Jeunesse Éducation Populaire 44-16-04, Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

Adhérente à la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France  

Adhérente à l’Association des Ludothèques Françaises 

Adhérente au Réseau des Cafés Culturel et Cantines Associatifs 

Affiliée au Centre National de la Musique  

Adhérente au Syndicat des Musiques Actuelles 

 

Cette association a pour mission de développer l’animation de la vie sociale par l’accompagnement 

de projet d’habitants.  

Son projet social permet aux habitants de territoire d’élaborer et de mettre en œuvre des actions 

sociales et culturelles avec des groupes d’habitants et le soutien de partenaires et des équipes. Les 

moyens de l’associations viennent soutenir cette démarche et celles qui y sont associées. 

mailto:contact@mqmp.fr
http://www.mqmp.fr/
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Josiane ROBART, présidente 

josiane@mqmp.fr  

 

Saint-Nazaire & quartier Méan-Penhoët 

 

Accueil du public du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf le lundi matin et le samedi 

après-midi. 

Activités régulières du lundi au samedi, 150 événements par an pour 15000 participants environ. 

1000 adhérents et usagers réguliers. 

 

 

 

Collège habitant 
L’association est administrée par le conseil d’administration composé de sept à quinze adhérents. 

L’élection des membres du conseil d’administration se fait par les membres de l’association réunis en 

assemblée générale. 

Pour faire partie du conseil d’administration, il faut être adhérent à l’association depuis un an et être 

âgé d’au moins seize ans. 

mailto:josiane@mqmp.fr
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L’association permet l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. 

Ce conseil d’administration est renouvelable chaque année par 1/3 sortant. 

 

Collège institutionnel 
L’élu de quartier (Ville de Saint-Nazaire) et le conseiller technique de la Caisse d’Allocations 

Familiales de Loire-Atlantique sont membres de droit. Ils siègent à titre consultatif sans avoir le droit 

de vote. 

 

Collège invités 
Les membres du conseil d’administration peuvent inviter des personnes. Ces invités interviennent à 

titre consultatif sans avoir le droit de vote. 

Les habitants porteurs de projets non élus au sein du conseil d’administration (membres d’un [copil]) 

interviennent à titre consultatif sans avoir le droit de vote.  

Les salariés de l’association peuvent être invités. Ils interviennent à titre consultatif sans avoir le droit 

de vote. 

Le directeur est membre de droit. Il siège à titre consultatif sans avoir le droit de vote. 

 

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de la présidente, 

ou sur la demande du quart de ses membres et de manière exceptionnelle. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, un deuxième conseil 

d’administration est convoqué dans les huit jours, et s’il y a nouvelle égalité, le président a alors voix 

prépondérante. 
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Pour la gestion courante, dont la préparation des travaux du conseil d’administration, le conseil 

d’administration choisit parmi ses membres, un bureau composé de : 

 Une ou un président (e). 

 Une ou un secrétaire. 

 Une ou un trésorier (e). 

Il peut éventuellement leur être adjoint une ou un vice - président (e), une ou un secrétaire - adjoint 

(e), une ou un trésorier - adjoint (e). 

Le bureau se réunit au moins quatre fois par an, en fonction de l’activité. 

Toute personne désirant entrer au bureau doit avoir été membre du conseil d’administration 

pendant un an. 

 

[copil] (ou COmités de PILotage) : 

Par délégation du conseil d’administration, des groupes d’habitants peuvent mener des projets dotés 

de moyens humains et financiers au nom de l’association. Un ou des représentants de ces groupes 

d’habitants interviennent au conseil d’administration pour présenter et soumettre leurs projets à la 

validation des administrateurs. Ces représentants peuvent être invités en conseil d’administration 

pour faire un point d’étape ou le bilan. 

 

Des rencontres mensuelles sont programmées avec l’ensemble des partenaires de territoire. 

Des groupes projets sont formés avec les partenaires impliqués dans les actions. 
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Les équipes du centre social participent à des rencontres mises en place par des partenaires 

(Interservices de quartier…) 

 

 

• La Ville de Saint-Nazaire met à disposition de l’Association d’habitants Méan-Penhoët, pour lui 

permettre d'exercer ses activités, la mqmp sise 1 Rue Emile Combes 44600 Saint-Nazaire. Le site est 

de 200 m2 est composé de six salles d’activités, d’un atelier et d’un espace extérieur. 

• La Ville de Saint-Nazaire met également à disposition la ludothèque au 106 Rue de Trignac à Saint-

Nazaire. Le local fait 200 m2 et dispose de trois salles modulables et d’une réserve. 

• La mqmp dispose d’un espace de stockage partagé avec les autres maisons de quartier sur le 

quartier de Méan-Penhoët. 

• Les services mutualisés de la Fédération des Maisons de Quartier se situent au 122 Boulevard Jean 

de Neyman.   
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La stratégie de ce projet social s’inscrit dans un cycle initié en 2009 lors d’un 

profond renouvellement des équipes de la mqmp (rajeunissement des 

membres du Conseil d’Administration, changement dans l’équipe 

d’animation, nouvelle direction). 

 

Dès 2009, les équipes de la mqmp ont impulsé une forte dynamique en 

multipliant les actions, en ouvrant la ludothèque au plus grand nombre par 

la gratuité du jeu sur place, en créant l’animation jeunesse et notamment le 

festival Bouge. Une stratégie de développement est mise à l’œuvre, les 

équipes se testent et mesurent leur capacité d’action. 

 

En 2013 l’association se tourne vers l’extérieur et va chercher la 

compétence auprès de 92 partenaires pour améliorer la qualité 

d’intervention auprès des habitants de Méan-Penhoët. A cette période se 

crée la permanence Mission Locale à la mqmp, Silène et CCAS à l’annexe 

mairie.  

 

En 2017 la mqmp souhaite accentuer la prise de pouvoir directe des 

habitants. Les délégations de pouvoir et de moyens vers les copils (Bouge, 

Vie de quartier et famille) sont désormais inscrites dans les statuts de 

l’association. La mqmp accompagne un groupe d’habitants dans la création 

de l’association d’habitants de Prézégat pour l’animation locale. 

 

Et 2021 alors… Après avoir développé une démarche participative et des 

savoir-faire coopératifs dans de nombreuses actions, les équipes de la 

mqmp souhaitent que les habitants de Méan-Penhoët en bénéficient 

davantage, tout en favorisant la mixité des publics. 

  

Des projets sont dans les cartons comme : 

- une ludothèque plus moderne et adaptée à l’ère du numérique,  

- le Bateau-bulle, nouveau lieu d’accueil enfant-parent comme une 

réponse aux parents isolés géographiquement de leur famille par le 

travail et pouvant ainsi rencontrer d’autres parents ou encore  

- la création d’un lieu de vie dans ce quartier de plus en plus vivant 

par l’ouverture du Chantilly, café associatif et culturel.  
Im
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