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Le rapport de Gestion 

P
lusieurs éléments de présentation du 

mode de gestion de l’année 2011 : Tout 

d’abord l’élaboration d’un règlement 

intérieur nommé «gouvernance comptable et 

� nancière» . Ce document vise à préciser com-

ment circulent les � ux � nanciers, comment ils 

s’enregistrent, comment ils sont contrôlés. 

L ’année 2011 fut très 
forte en dynamisme au 
sein de la MPT, j’entends 
par là, la disponibilité, 
l’accueil, la convivialité, 
l’écoute de toute l’équipe 
(salariés et bénévoles), je 
souhaite vous remercier 
pour votre implication à 
la MPT . 

2011 a été , une fois en-
core, très riche en événe-
ments et en projets com-
me :

– Le projet de pho-
tos et de fresques sur le 
quartier, projet nommé « 
Le Guelmeur Générateur 
de Couleurs » dont le ver-
nissage de l’exposition a 
eu lieu au jardin du Guel-
meur et très apprécié de 
tous,

– L’adaptation de 
notre mode de communi-
cation avec la publication 
d’a�  ches grand format 
annonçant le déroulement 

actuel ou à venir d’anima-
tions sur le quartier. 

– Je pense égale-
ment au succès toujours 
présent du Ciné Café Di-
manche qui ravi de plus 
de plus de personnes et  
l’apport précieux du mi-
nibus de la Croix Rouge 
pour l’accompagnement 
des personnes à faible 
mobilité. 

– Notre dynamisme 
associatif c’est aussi le dy-
namisme d’habitants : je 
pense aux rencontres Be-
lote proposées et animées 
par J-Yves tous les lundis 
et qui remporte un vif suc-
cès. 

Je pense à Mathilde et 
Madeleine, qui animent 
l’Atelier des peintres, et qui 
auront su mobiliser leurs 
artistes amateurs pour 
une première exposition 
à la Mairie de St-Marc. 

Je pense aux nouvelles 
candidatures, de ce soir, 
pour notre Conseil d’Ad-
ministration. 

Mais 2011 est avant tout 
l’année de transition: 

-La � n de la convention 
avec la Ville. Le renouvel-
lement de cette conven-
tion d’objectifs partagés 
devrait être signé courant 
2012 et ce pour une durée 
de 4 ans. 

- La � n des aides 
de l’Etat pour le poste de 
Maryline qui devra nous 
conduire à une nouvelle 
organisation. 

- La � nalisation du 
diagnostic que nous avi-
ons initié en 2010 et qui 
nous a permis d’élaborer 
notre schéma d’actions 
pour les quelques années 
à venir. 

2011 n’a pas dérogé à 
la règle du point de vue 
de l’investissement de la 
MPT au dynamisme du 
quartier. 

 2012 c’est le change-
ment (je m’abstiendrais de 
toute allusion politique, 

je m’en tiens aux change-
ments de notre vie asso-
ciative). 

En attendant, je vous 
propose de faire le tour 
d’horizon de notre acti-
vité 2011 et vous souhaite 
une agréable assemblée 
générale. 

LE RAPPORT MORAL
Par Emmanuel PRIGENT, Président de l’association.

“..Une année 

riche en 

évènements et 

projets..”

«...2011, l’année 

de transition..» 

L
e deuxième élément c’est l’aptitude 

de notre association a continué de dé-

velopper son activité tout en restant 

maitre de ses � nances. L ’excédent cette année 

était envisageable et envisagé. Il clôture, pour 

la MPT, une période faste d’un point du vue 

� nancier. Une période 2008-2011 qui nous aura 

permis de mettre l’association sur de très bons 

rails. 
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2011 2010 Variation 2011/2010

PRODUITS D’ACTIVITES

VENTES DE MARCHANDISES
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
PRESTATIONS DE SERVICES
ACTIVITÉS ANNEXES

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
REPRISE ET TRANSFERT DE CHARGES
ADHESIONS
AUTRES PRODUITS
POLITIQUE TARIFAIRE

3194
122 626

0
44 408

204873
15 962

5 681
409

4 741

4 986
115 920

0
63 425

206 437
3 395
5 990

600
4 718

- 1 792

6 706

0

-19 017

-1 564

12 567

-309

-191

23

-36%

6%

-30%

-1%

370%

-5%

-32%

0%

TOTAL 401 893 405 471 -3 578 -1%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

ACHATS DE MARCHANDISES
AUTRES ACHATS
CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
POLITIQUE TARIFAIRE

1 083
28 344
15 790
87 948

7 813
218 132

3 888
3 623
3 918
4 741

3 033
23 773
15 182
94 820

6 973
199 553

3 479
5 269
3 244
4718

-1 950
4 571

608
-6 872

840
18 579

409
-1 646

674
23

-64%
19%

4%
-7%

12%
9%

12%
- 32%

21%
0%

TOTAL 375 279 360 043 15 236 4%

RESULTAT D’ACTIVITES 26 614 45 428 -18 813 -41%

RESULTAT FINANCIER 1 282 405 877 216%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 36 2 257 -2 221 -98%

RESULTAT NET 27 932 48 090 36 686 322%

Commentaires
Des produits stables, tant au niveau des subventions 

que des participations aux activités (Un voyage en moins 
cette année pour le groupe «voyage», ce qui explique la 
diminution des recettes en «activités annexes»).

Des charges stabilisées également. Peu de variations 
signi% catives hormis : 

- Reprise et transferts de charges (qui concerne les 
indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour les 
arrêts maladie)

- Frais de personnel. L’écart est lié à la vacance de 
certns postes en 2010. En 2011, nous avons fonc-
tionné à équipe complète. Il s’agit donc d’une éco-
nomie sur 2010, 2011 étant une année «normale».

Le résultat est encore, pour cette année 2011, très 
satisfaisant .  Il s’explique par :  

+ Les nombreuses inscriptions sur la saison 
2010/2011

+ plus d’enfants et d’Ados au CLSH
+ Un transfert de charges lourdes (électricités, 

eau, gaz, ..) entre la Ville et la Mpt favorable à notre 
association (+ 8000€). 

LE RAPPORT FINANCIER
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Dé� nition : 
Le fond de roulement (FDR)

représente la capacité d’inves-
tissement de l’association, une 
fois les créances perçues et les 
dettes payées. Il se traduit par 
un montant mais on peut éga-
lement illustrer le fond de rou-
lement « en jours d’activité ». 
Par cette dernière méthode, 
le Fond de roulement en jours 
d’activité permet de montrer 
combien de temps l’associa-
tion peut fonctionner si elle 
ne perçoit plus d’entrées d’ar-
gent.  

Le Bilan Comptable est une 
« photographie » de la situation 
de l’association au 31 décembre 
2011.

Evolution du fonds de roule-
ment: 

2007 : - 7 jours
2008:  22 jours
2009:  41 jours
2010 :  86 jours
2011:  112 jours

(la préconisation du Comissaire 
aux Comptes est d’atteindre 90 
jours de FDR)

L’association, est à jour de sa pro-

vision «retraite», le fond de roule-
ment a atteint le nombre de jours 
préconisé. On peut estimer que la 
situation ! nancière de l’association, 
au 31 décembre 2011 est stable et 
très satisfaisante. 

Depuis 2007, la stabilité des ! nan-
cements extérieurs nous a permis 
de projeter plusieurs excédents 
nécessaires au retour de la sérénité 
! nancière. 

En 2012, l’association ne béné! -
ciera plus des aides de l’etat sur un 
des contrats de travail. Cette perte  
de 27000€ par an conduira l’associa-
tion a rédé! nir sa stratégie. 

Commentaires: 

LE BILAN

ACTIF 2011 2010 PASSIF 2011 2010
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

total

14 250

14 250

11 720

11 720

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Résultat de l’exercice

Réserve «Développement de 
l’emploi»

total

50707
27 932

38 200

50 707

50 707

38 200

88 907

PROVISION «RETRAITES» 22 949 19 336

ACTIF CIRCULANT

Avance et accomptes versés
Autres créances
Disponibilités

Charges constatées d’avance

total

0
11448

197 162

4 725

213 335

0
9 847

185 395

2 133

197 374

DETTES

Dettes fournisseurs
Dettes ! scales et sociales
Autres dettes

Produits constatés d’avance

total

6 890
23 066

3 124
54 718

87 797

3 204
29 187

6 344

62 115

100 851

TOTAL ACTIF
227 585 209 094

TOTAL PASSIF
227 585 209 094
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744*
adhérents 
en 2011
697 en 2007

615 en 2008 

574 en 2009

736 en 2010

L’ augmentation du 
nombre d’adhérents 
encourageante, même si , 
dans le détail, ont constate 
une diminution de 10% des 
adhérents sur les activités 
socioculturelles (80% en 
2010 à 70% en 2011)

Les autres secteurs 
d’activités ont permis de 
compenser et de dépasser 
cette baisse. 

Ce chi� re représente le 
nombre d’adhérents du 1er 
septembre au 31 décembre 
2011. 

 * les enfants et parents 
fréquentant le lieu d’accueil 
Parents-enfants ne sont 
pas comptabilisés en tant 
qu’adhérents. Sinon le total 
serait de 857. 

UNE ACTIVITÉ QUI RESTE ESSENTIELLEMENT FEMININE

Si la proportion des adhésions «feminines» restent très surpérieure à celles des 
Homme, cette disparité est moins importante au niveau des adhésions «Enfant» 
puisque XX% d’entre-elles sont des garçons. 

LES ADHERENTS ET 
PARTICIPANTS DE LA MPT

� � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �

67% des adhérents 

résident à Saint-Marc.
C’est un peu plus que l’an passé et l’année précédente 
encore. La très grande majorité habitent précisément 
sur le Forestou et le Guelmeur (46%)
Pour le reste, on retiendra que 67% des adhérents 
sont du quartier de Saint-Marc, et 89% de Brest. Hors 
Brest, on retrouve traditionnellement des habitants, 
des communes limitrophes: Le Relecq Kerhuon, 
Guipavas et Plougastel Daoulas.  

Une présence prédominante des 0-17 ans (par rapport aux caractéristiques 
de Saint-Marc), des 40 ans et plus dans la moyenne. Faible représentation 
des 18-39 ans.  A noter que les + de 75 ans représentent 12% des adhérents, 
alors qu’ils sont 9,5% sur le quartier.  Le diagnostic mené sur cette année 
2011 devrait nous aider à orienter judicieusement nos actions face aux 
caractéristiques du territoire. 

Guelmeur

Forestou
Brest autres 

quartiers

St Marc

Hors Brest
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24%

hommes

74%

femmes

� �� � � � � �! � �! � �" � �
0-5              6-17          18-24        25-39         40-54        55-64        65 et +

Population St Marc: Insée 2007

Adhérents MPT

13%

familles

30%

Enfants
57%

Adultes

1% Asso



EN 2011, 16 ASSOCIATIONS ONT ETE ADHE-
RENTES : 

- AS GUELMEUR
- LE CCAS DE LA VILLE DE BREST
- BREST BASKET SPORT
- DANSERIEN AR GELMEUR
- LA PHILATELIE BRESTOISE
- LE FOYER SOCIO-EDUCATIF DE L’IROISE
- LE TEMPS DES LOISIRS
- METROPOLE OCEANE VIGILANCE
- SCRABBLE IROISE
- SKI CLUB D’ARMOR
- TENNIS CLUB DU GUELMEUR
- ZAZEN
- FRANCE/RUSSIE
- SALSA-CUBANA
- CCATTP PONCHELET
- LES P’TITS BOUTS ET NOUS

La MPT prête les salles à des assocations 
pour des réunions épisodiques : Syndic de 
copropriétaires, associations culturelles, hu-
manitaires, etc..., mais également à ses par-
tenaires pour des réunions de travail, Ag ou 
formations.

Au total , nous comptons 38H d’utilisation 
hebdomadaire régulière sur une amplitude 
horaire allant de 7H30 le matin à 22H le soir. 

Ces associations réunissent environ 250 à 
300 personnes à elles-seules par semaine. 

Vers une communication commune ? 
Tirant les leçons du «Forum des associa-

tions» qui n’avait pas rencontré la participation 
escompté. Cette année, pour la rentrée, nous 
avons initié une campgane de communica-
tion, par a&  che grand format, sur le thème : 

«Le Guelmeur fait sa rentrée». Chaque association a ainsi pu 
faire apparaitre son ou ses temps forts de rentrée: Inscrip-
tions, séances de découverte, etc....

S’adapter aux besoins des associations adhérentes: 

Autant que faire se peut, la MPT tente de trouver des solu-
tions pour optimiser l’activité des associations adhérentes. 
Ainsi, cette saison, les associations ont pu ré( échir avec la 
MPT à une répartition di) érente des salles qui leur sont 
prêtées pour répondre à des besoins précis:: 

- Moins de manipulation de tables pour des associations 
à fort potentiel de personnes âgées,

- Mutualisation de matériel entre la MPT et certaines as-
sociations pour éviter l’encombrement des salles par du 
matériel en double,

- Mise à disposition de personnels pour certaines activités 
d’associations adhérentes (ex: Animateur éveil musical pour 
l’association Les P’tits Bouts et Nous, animatrice Loisirs créa-
tifs pour le Foyer Socio-educatif du collège de l’Iroise), 

- etc....

«Gestes Elémentaires en cas d’incendie»

En octobre dernier, plusieurs responsables 
associatifs se sont retrouvés, à l’initiative de la MPT 
pour suivre une formation «gestes élémentaires 
en cas d’incendie» animée par la Croix Rouge 
Française. Une initiative bienvenue pour soulager 
et rassurer ces bénévoles qui oeuvrent chaque 
week-end au dynamisme du quartier. 

LES ASSOCIATIONS 
ADHERENTES 
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE, TOUT EN IMAGE

«troc tes habits» de janvier 2011

“Le Guelmeur fait sa rentrée»  

Journée
solidarité Japon

Avril 2011

Festivals de Conte, «Petite Marée» et «Grande Marée»

Programmation des animations du quartier
Novembre - décembre 2011
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE

Fête de l’été du 02 juillet 2011

Affi  che «le Guelmeur, 
Générateur de Couleurs»

Fête de fi n d’année, décembre 2011
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Pour tous, 
vers tous,  une 
démarche d’Education 
Populaire au quotidien

Retrouver nos documents 
de référence en annexe.

L’accueil: 

« Une marque 
de fabrique...»

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE

“Ma Brest, Ma Blanche»  
de Marc Hautmann

 
Symbole de notre ouverture et volonté de parti-
ciper activement au dynamisme du territoire, la 
démarche de diagnostic que nous avons mené 
nous a permis de croiser le chemin de nom-
breux acteurs et habitants du quartier, donnant 
naissance à des projets (et idées) partagés et 
collaboratifs. 

Ce diagnostic *,  mélange d’analyse de statis-
tiques, de questionnements, de recherches, 
d’interviews d’habitants, de consultations dans 
la rue, etc.... nous a aidé à mieux cerner la vie 
sociale du quartier pour mieux, et c’est là tout 
l’enjeu, y intervenir. 

L’association a ainsi, grâce à toute «la matière 
récoltée» pu établir son schéma d’actions pour 
les queslques années avenir. 

La qualité de l’accueil est un élément clé du 
projet de l’association. A la MPT on peut même 
dire que l’attention portée à l’Accueil est une 
marque de fabrique. 
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Partant du principe fondamental que 
la MPT est un espace ouvert sur le 
quartier, la ville et le monde, un soin 
particulier est apporté à la qualité de 
l’accueil. 
C’est un souci partagé par tous. C’est 
une des marques de fabrique de la 
MPT. Quel habitant ou adhérent aurait 
envie de pousser à nouveau la porte 
d’un endroit où il ne s’est pas senti 
accueilli?

La salle dite d’accueil est réaména-
gée régulièrement pour apporter le 
maximum de convivialté. Le point 
PAPI (Point Accès Public Internet) y 
est installé, une connexion «Brest Sans 
Fil» accessible. : 10 à 12H d’utilisation 
hebdomadaire.  

Des jeux de société, revues, journaux, 
… sont mis à disposition des utilisa-
teurs. 

Les utilisateurs qui s’y posent nous fé-
licitent fréquemment pour la convivia-
lité que dégage cette salle.
Cet espace accueille régulièrement 
des expositions. Profondes ou légères, 
elles sont souvent très variées: 
- Exposition : « Violences sexistes en 
silhouettes» du 1er au 15 mars 2001.
- Exposition : «Ma Brest, Ma Blanche» , 
photographies de Marc Haubtmann. 

La démarche de diagnostic, un projet 
d’animation en soi.....

Janvier 2011: Rencontres avec 
les partenaires du quartier suite 
à l’analyse des données INSEE

Avril-Mai-Juin: consultation  
d’habitants sur le quartier 
(Stand au marché, au Carrefour 
contact, à la kermesse de 
l’école, ...) + rencontre avec des 
groupes d’habitants (Jardiniers, 
locataires CCAS,...)

Octobre 2011 : Dé& nition du 
schéma d’actions (à partir de 
tout les «matières» récoltées) 
qui servira de base à l’écriture 
de la convention Ville-MPT

* Démarche de réfl exion 
accompagnée par la Caisse 
d’Allocations Familiales



Le Guelmeur,   

         Générateur de  

         Couleurs

Le Jardin du Coeur

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE
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Le Jardin Partagé: 

Le  Jardin Partagé a continué son activité sereinement grâce au soutien de la 
MPT et de Vert Le Jardin. Cet espace pemet aux jardiniers, de se retrouver pour 
travailler la terre et en récolter le fruit de leur besogne, le tout, bien entendu, 
dans une ambiance convivial, apaisante et calme. 

 8 jardiniers, très régulier, sont adhérents au Jardin Partagé. Angélique, de la 
MPT, participe à l’animation de l’espace. Toute personne désireuse d’intégrer 
ce jardin collectif est la bienvenue.

Pour 2012, une nouvelle organisation devrait être mise en place avec les as-
sociations et partenaires du quartier. L’idée est de créer encore plus d’échanges 
et de temps «festifs» au sein des jardins.   

Ce projet, qui s’est déroulé de janvier à septembre 
2011, a été initié après quelques retours d’habitants : 
«le quartier est gris», «une jolie fresque sur le mur de 
l’école qui égaie le quartier» 

Lien  social  et  valorisation  du  cadre  de vie sont les 
piliers fondamentaux du projet que nous avons déve-
loppé sur l’année. A travers ces mots, nous entendons 
«  rencontre  »,  «  échange  »,  «  partage»,  «expression 
», « plaisirs» et tant d’autres qui fondent,  de  notre  
point  de  vue,  l’Education Populaire.
Notre projet visait à impliquer des habitants dans la 
vie de leur quartier, en leur permettant notamment  
d’agir  sur  l’embellissement et  la  valorisation  de  leur  
cadre  de  vie. 
Pour cela, nous avons décliné notre projet sous dif-
férentes formes artistiques : La fresque et la photo-
graphie.
L’idée réductrice étant la création de couleurs sur 
des espaces qui en manquaient et la révélation des 
couleurs naturelles de notre quartier 
  
 
1800 photos collectées,
52 panneaux d’exposition,
 5 fresques réalisées sur le quartier, 
58 habitants de mobilisés 

*Vernissage aux Jardins du Guelmeur

*Les peintres au travail !



Le s  Trucs et Trocs             

             des voisins !

Les fêtes de 

quartier

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE
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FÊTE DE L’ETE: 
 
D’un point de vue stratégique: Faire 

la fête dans ce jardin verdoyant ren-
voie davantage à une fête de quar-
tier, ouverte à tous les habitants. Une 
fête qui se déroule sur le parking de 
la MPT renvoie à une animation de la 
MPT pour les adhérents de la MPT. 

C’est donc une nouvelle fois au sein 
du jardin de l’église que la fête de 
l’été a battu son plein. 

«La petite Maison Pour Tous dans 
la prairie» a rassemblé beaucoup 
d’habitants, d’adhérents et de par-
tenaires autour d’animations et de 
représentations diverses et variées: 
danse, poterie, musique, animaux , 
jeux géants, calèche et poneys, etc....
Tout était là, le soleil y compris, pour 
rendre radieux ce samedi 2 juillet. 

Pour 2012, la fête maritime et le 
tram devraient monopoliser les ser-

vices de la Ville et leur matériel. La MPT 
devra faire sans cette logistique pré-
cieuse. 

FETE DE NOEL : 

2ème temps festif de saison, la fête de 
! n d’année réunit de nombreux enfants 
du quartier, très souvent accompagnés 
de leurs parents. Autour d’un chocolat 
chaud et d’une crêpe, les enfants et adul-
tes présents ont pu participer à plusieurs 
ateliers créatifs, pro! ter de la présence 
de la Chorale, ou encore monter sur les 
poneys enneigés pour les plus petits. 

Le spectacle «Mon doudou» est venu 
cloturer cette demi-journée d’hivers. 

une 100aine de personne ont participé 
à cette animation. 

Lancé cette année 2011, les journées «trucs et trocs des voisins» ont connu une 
fréquentation et un enthousisame satisafaisant. 

- Samedi 29 janvier
- Samedi 11 juin. 
L’idée repose sur le principe du troc où chacun peut déposer des vêtements, des 

plantes, et en récupérer en échange ou pas.
En 2010,  c’est le principe de «je donne - je cherche» (où chacun pouvait noter 

sur un tableau ce qu’il donnait et cherchait)  et que Christine avait initié, qui a servi 
de base à la mise en place de ces temps de partage. 

Pas de monnaie , pas d’argent en jeu, seuls la gratuité et l’échange sont de rigeur, 
ce qui est parfois déconcertant « C’est gênant de ne rien payer quand même !» . 

A chaque fois , une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour déposer, 
fouiner et repartir avec quelque chose sous le bras. 

Cette initiative sera reconduite en 2012.  

L



Le Ciné-café

Dimanche

Le réseau 

Voisin’âge

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME 
DU TERRITOIRE 
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Le Ciné-Café Dimanche existe depuis décembre 2009. 
L’idée simple repose sur une projection d’un � lm suivi d’un 

café-gâteaux. 
Les séances ont lieu un dimanche par mois et s’adressent 

prioritairement aux aînés avec une attention portée sur les 
plus de 75 ans. 

Les objectifs majeurs de cette action sont: La lutte contre 
l’isolement social des personnes vivant à domicile. 

12 séances dans l’année (y compris l’été) avec une moyenne 
de .... personnes. 

Le constat sans appel: De nouvelles personnes du quartier 
s’inscrivent aux séances de cinéma, preuve que le bouche à 
oreille fonctionne et que l’activité n’est pas prête de s’essou-
� er. 

La nouvelle formule «Réseau Voisin’âge a pris forme, sous l’impulsion de la 
Ville en 2011. Tous les quartiers brestois devraient progressivement se munir 
d’un réseau voisin’âge. 

Le réseau, composé de bénévoles référents, consiste en la mobilisation de 
bénévoles accompagnateurs, qui ponctuellement dans l’année, accepteraient 
d’accompagner des personnes âgées sur des animations «séniors» organisées 
sur le quartier ou la Ville. 

Ce réseau, dont le rayonnement de l’action est sur le quartier Saint-Marc 
, est accompagné par le CLIC, l’ORB et la MT du Guelmeur. Cette dernière, 
représentée par Angélique , participer aux réunions du réseau qui ont lieu 
tous les 15 jours le vendredi matin. 

Chantiers du réseau en 2011: Structuration du réseau, mobilisation de béné-
voles référents, écriture de la Charte du bénévoles, communication extérieurs, 
travail sur le «transport» pour l’activité Ciné-café-Dimanche (Minibus de la 
Croix Rouge pour un ramassage), mobilisation de bénévoles accompagna-
teurs, etc.....

Quelques chi! res: 



Les 

Loisirs 

Educatifs
Les « Loisirs Educatifs » 

sont plus communément 
appelés « activités socio-
culturelles ». 

La Maison Pour Tous 
utilise comme outil prin-
cipal de son projet la 
mise en place de loisirs 
éducatifs. Elle considère 
comme fondamental 
d’o� rir à tous des temps 
de détente et d’enrichis-
sement personnel.

Dans le respect de ses 
objectifs et de ceux de la 
fédération Léo Lagrange, 
elle défend le droit à l’ac-
cès à la culture, au sport, 
au loisir pour tous. Elle 
propose donc à ses ad-
hérents des loisirs d’ex-
pressions corporelles, 
musicales, artistiques, 
techniques, …

Elle souhaite que sa 
proposition soit à la fois 
la plus variée possible et 
accessible au plus grand 
nombre. Que sa pro-
position soit reconnue 
comme Culturelle aussi, 
et non que Sociocultu-
relle. 

NOS ACTIVITES : 
Activités corporelles : 
30 % des adhérents.
Eveil aux mouvements dansés
Danse 8-12 ans
Yoga ,Qi-Gong
Danse Orientale
Musette
Gym
Randonnée
Balade, Motricité

Activités artistiques et techniques : 
21 % des adhérents.
Arts Plastiques
Poterie
Théâtre
Loirsirs créatifs
Informatique
Broderie, 
L’Atelier des Peintres

Activités musicales : 10 % 
Accordéon Diatonique
Guitare acoustique
Guitare électrique
Piano, Chorale, éveil musical

Activités linguistiques : 6 %
Anglais, Japonais
Activités Jeux: 2  %
Scrabble, Belote

Au total 69% de nos adhérents 
pratiquent au moins 1 une activité 
socioculturelle. 10% de moins que 
l’an passé.

LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

“Les nouveautés
 de l’année 2011“ 

Au total, 104,50 heures d’activités 
sont proposées sur la semaine (102.50 
l’an dernier). 

29 personnes contribuent à l’animation 
des activités (Bénévoles et salariés)

162 Enfants/ Ados pratiquent une 
activité socioculturelle soit 31% des 
participants aux activités Educatives. 
62% des participants aux activités 
habitent le territoire Saint-Marc( contre 
53% en 2010) 

Danse 8-12 ans.: 
Lancée cette année, 
l’activité «danse 8-12 ans» 
est animé par Marion 
HUBERT. 

L’association n’a pas souhaité, 
malgré l’augmentation des couts 
de dépenses, faire évoluer les 
tarifs d’activités, compte tenu 
d’un contexte global et sociétal 
di#  cile. 

Impact de la politique tarifaire : 

En 2011: 18% (soit 104 personnes)
En 2010 : 15% (soit 86 personnes)  
En 2009 : 14% (soit 71 personnes)
En 2008 : 7% (soit 33 personnes)

9 bénévoles-animateurs assurent chaque semaine 
l’animation d’une activité sur leur temps libre.  24H00 
d’animation au total  sont proposées par: 

Marie-Haude, à la danse orientale.
Claude, à la Broderie
Nicole et Jeannot, à la Musette
Colette ,  la Balade
Jeannine, à la randonnée
Mathilde et Madeleine, à l’Atelier des peintres
Jeannette, au Scrabble

 

Des bénévoles- animateurs à l’honneur  !! 
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Les 

Loisirs 

Educatifs

Des initiatives 

d’habitants

Le nombre d’adhérents aux 
activités «Loisirs educatifs» est 
légèrement enbaisse par rap-
port à l’année 2010. Cela reste 
relatif tant l’année 2010 a été 
une année exceptionnelle de 
tout point de vue. Pour autant, 
il faut rester vigilant quant au 
nombre d’adhérents aux activi-
tés car elles doivent � nancière-
ment s’équilibrer. 

«Loisirs Edu-
catifs» reste 
un secteur fort 
de la MPT. Les 
contacts très fré-
quents avec les 
adhérents nous 
permettent de 
mesurer la sati-
safaction globale 
qu’ils ont vis à vis 
de l’association 
et de ses anima-
teurs. La MPT 
reste attentive 
aux demandes et 
attentes, notamment en terme 
de matériel, de nouvelles acti-
vités. 

Si les activités socioculturel-
les sont, couramment et un 
peu partout, perçues comme 
étant des activités de consom-
mation, devons nous pour 
autant les condamner? 

La MPT essait , par l’intermé-

diaire de ses animateurs 
ou directement auprès des 
adhérents, de créer une re-
lation conviviale propice au 
bien-être et à la progression 
dans la pratique de chacun. 
N’est-ce pas là un point im-
portant recherché par nos 
adhérents?

Symbole de ces échan-
ges, les soirées «cabaret», 
et notamment celle de Juin 
rencontrent un véritable 
enthousiasme. Construite 
par les musiciens et pour 
les musiciens, cette soirée 
est un  point de rencontre 
autour d’un bu" et. Qui veut 
jouer joue !

LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

 Peu de mouvements 
dans les activités cette an-
née  si ce n’est la création 
d’un nouvelle activité de 
danse pour les enfants de 
8 à 12 ans. 

La gymnastique est l’ac-
tivité qui compte le plus 
d’inscriptions. Malgré le 
congé maladie de Françoise 

(qui anime cet 
atelier), une 
majorité d’ha-
bitués sont re-
venus. Preuve 
aussi que la 
gymnastique 
au Guelmeur, 
c’est pas si mal 
que çà ! 

Pour la ren-
trée 2012, les 
objectifs se-

ront: 
- Maîtriser l’équilibre gé-

nérale de l’activité: les coûts 
de dépenses face aux recet-
tes.

- Concerver, voire renfor-
cer, une ambiance convi-
viale et sereine.

- Mesurer le «confort» 
matériel pour une pratique 
agréable. 
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Soirée Cabaret de Juin 2011

LES VOYAGES DE PIERRE

Contrairement aux années 
précédentes, un seul séjour a été 
organisé en 2011 . Le traditionnel 
séjour à la neige à été abandonné 
faute de participants : 

-Mai 2011 : Prague (République 
Tchèque), 35 personnes de 60 à 
85 ans. 

LA BELOTE 

Rebelote en septembre 2011. 
Après quelques essais en 
début d’année, Jean-Yves, 
adhérent à la MPT, a maintenu 
les rencontres «belote». 

Les habitués sont maintenant 
fidèles aux rendez-vous 
hebdomadaire  (entre 10 et 
15 personnes chaque lundi). 



«P’tits 
Galets 
et Gros 
Cailloux», 

le lieu d’accueil 

Parents Enfants

Le fonctionnement de 
PGGC  

- Mardi de 9h à 12h
et de 15h à 18h
- Mercredi de 9h à 12h
- Jeudi de 15h à 18h

Ouvert une semaine 
par période de vacances 
scolaires.(tous les mati-
nées de 9h à 12h)

142  séances en 
semaine scolaire et 
24 séances pendant 
les vancances soit 498 
heures d’ouverture

7,30 enfants en 
moyenne par séance.  

Contes

Motricité 
1-3 ans

Quels Objectifs ?
- Soutenir et accompagner la fonction parentale
- Renforcer et valoriser les liens Parents-Enfants
- Valoriser les compétences parentales
- Rompre l’isolement social
- Favoriser des relations familiales harmonieuses
- Participer à la socialisation et à l’éveil de l’en-

fant.

ENFANCE - JEUNESSE- FAMILLES                   
PETITE ENFANCE 

Extraits du rapport de martine Folgoas sur «la 
fonction d’Accueil» (supervision Parentel 2011)
«Accueillir, c’est recevoir, se comporter de manière ouverte, 
sans a priori ni jugement.
..... J’accueille en premier lieu l’enfant.
Sa venue est le choix du parent (bouche à oreille, 
informations de la mairie, presse, internet, …).C’est à 
l’enfant que je présente les lieux, les jouets, les autres 
enfants,....»[....]»
 .....J’accueille aussi le parent, l’accompagnant, en étant 
disponible à l’écoute, pour renseigner, conseiller suite à 
une demande, orienter.
[.....] La parole est libre et circule librement, les parents 
se confortent mutuellement dans leur rôle éducatif . La 
prévention se fait par la parole. On apprend beaucoup 
en permettant à l’enfant de s’exprimer dans son propre 
langage.
Enfants et parents apprennent à être ensemble et séparés 
dans un même lieu de socialisation , de convivialité, un 
lieu qui favorise l’exploration et l’éloignement.
Ce lieu, intermédiaire, qu’est « P’tits Galets et Gros Cailloux 
», entre la maison, la crèche, la halte-garderie, l’assistante 
maternelle ou encore l’école, prépare l’enfant à vivre avec 
ses pairs et avec d’autres adultes à qui ses parents feront 
con% ance.[...]

P’tits Galets et 
Gros Cailloux en 
quelques chi! res

Âge :
A naitre : 1%
Moins 1 an : 17%
1 à 2 ans :  35%
2 à 4 ans :  41%
4 à 6 ans : 6%

D’où viennent les 
familles ? 
69% des familles de St-
Marc
16% ........................ de 
Brest.
11% ......................... hors 
Brest

Accompagnement:
53% des enfants sont 
accompagnés par une 
Assistante Maternelle
47% par un parent.
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CONTES pour enfants, dans le cadre des programmations des festivals «Grande 
Marée» et «Petite Marée» organisés par l’ADAO : 

Dimanche  3 avril à 11H : spectacle 4-5 ans, «Qui a peur de Baba Yaga?», 

Dimanche 27 novembre à 11H:  spectacle 5 ans et + «Les contes du loup qui en 
dit long...»,  60 personnes enfants et adultes confondus.. 

Tous les samedis matin, une activité Motricité pour les 1-3 ans est proposée. 
Celle-ci se déroule dans la grande salle avec la présence systématique (et obli-

gaoire) d’un ou des parents. Du matériel de motricité (tapis, module, ballon, ..) 
sont installés à l’occasion pour permettre aux enfants de s’essayer aux di� érents 
exercices d’équilibre, de sauts, de galipettes. 

Activité animée par Martine Folgoas. 

18 enfants inscrits sur l’année 2011. 
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L’ Accueil 

de LOISIRS
Le secteur enfance 

loisirs est pour beau-
coup de parents le 
mode de garde le plus 
pratique et parfois le 
moins onéreux.

Au-delà de cet  as-
pect , nous croyons 
que cet accueil est un 
atout réel dans l’édu-
cation de l’enfant.

Le secteur enfance 
loisirs est un moment 
éducatif fort pour la 
formation de citoyens 
actifs.

Le Centre de Loisirs : une 
ré� exion permanente.  

Une équipe d’animation 
stable:  

L’Accueil de Loisirs est 
animé par une équipe es-
sentiellement composée 
de «permanents» de la MPT 
(Maryline, Angélique et 
Eliane pour la restauration). 
Ce noyau est complété par 
des animateurs vacataires 
que nous engageons, dans 
la mesure du possible, pour 
l’ensemble de l’année scoa-
lire. 

A partir de là, notre équipe 
peut travailler sereinement 
avec les enfants. La stabi-
lité de L’équipe confère des 
atouts pour : -Le suivi pé-
dagogique de l’enfant - le 
suivi de la relation avec les 
parents - le suivi des pro-
gressions des enfants. 

Les thématiques choi-
sies suivent le rythme des 
vacances scolaires. En ef-
fet, les programmes sont 
conçus pour couvrir les va-
cances scolaires et tous les 
mercredis situés entre ces 
périodes.

Pour l’année 2011, cela a 
donné les  9 thématiques  
suivantes :

La Chine, Les Etats-Unis      
La BD, L’Espagne ,  La Rus-
sie, Halloween, L’Italie                 
L’Egypte, Noël

Ces thématiques, ces 
«imaginaires » permettent 
de donner du sens aux ac-
tivités. C’est une aide pré-
cieuse pour apporter de 
la variété dans les anima-
tions.

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Des «Projets» dès le plus 
jeune âge : 

En 2011, deux projets un 
peu plus conséquents ont 
été organisés avec la tran-
che d’âge 7-9 ans :

- La réalisation d’un 
court-métrage

- La participation à 
Ecolo’gestes et donc l’éla-
boration et la construction 
d’un jeu sur l’écologie ap-
pelé « les ailes du Guelmeur 
» dans la cadre de la théma-
tique « Que serais-je sans 
ailes ? ».

Ces projets sont impor-
tants dans l’évolution de 
l’enfant. Ce sont souvent 
des moments « fondateurs 
» qui consolident le groupe 
et qui permettent véritable-
ment à l’enfant de s’expri-
mer, de prendre sa place et  
de « s’approprier » réelle-
ment ses temps de loisirs. 
C’est aussi l’occasion pour 
lui d’expérimenter le risque 
dans la prise de décisions, 
dans les propositions… 
Pour réaliser un projet de 
groupe, il faut « négocier » 
! En général, ces moments 
créent de très bons souve-
nirs. Permettre aux enfants 
qui fréquentent l’Accueil 
de Loisirs de s’investir dans 
un projet, c’est aussi faire 
preuve de respect et de 
con* ance vis-à-vis d’eux.

2007           2008    2009            2010            2011

Nombre d’heures de présence d’enfants à l’ALSH

5ème progression en 5 ans pour 
la fréquentation de l’ALSH. La 
progression est de +43% en 5 
an.
Pour autant, les fréquentations 
ont tendance à ce stabiliser. 
Nous gardons un «petit» 
ALSH.17

14666           18356    19200            20468          20906



L’ Accueil 

de LOISIRS 

suite...

L’accueil 

périscolaire

Typologie des enfants 
accueilliis à l’ALS identi-
que à celle de 2010. 

 
52%  (contre 51% en 2010) 

des journées facturées te-
naient compte d’une réduc-
tion liée au QF. 

36% ( contre 31% en 2010) 
des journées facturées avec 
un QF inférieur à 562€ 

et 23% (idem en 2010) 
avec un QF inférieur à 
367€. 

Des nouveaux enfants 
en masse depuis septem-
bre: 

Nous avons constaté l’ins-
cription de nouveaux en-
fants. Ce sont surtout des 
«petits» du groupe des 3-4 
ans qui sont concernés. ts. 

Cette arrivée minimise le 
départ de nombreux en-
fants vers le secteur Ados 
de la MPT. 

En 2012, il conviendra de 
travailler la question de la 
passerelle de l’ALSH 3-9 ans 
à l’ALSH 10-14 ans. Nous 
constatons un basculement 
trop précoce vers les pré-
ados.

L’été :  un fonctionnement particulier : 
L’été, le secteur a fonctionné sous forme de stages 

de découverte et d’initiation, adaptés aux tranches 
d’âges des enfants.

 Les stages  proposés ont été les suivants :

Voyage autour de la Terre
Contes et légendes
Arts Plastiques
Sport à fond !
Ecologie et nature
Découverte des métiers
etc.....+
Mini-camp «Nature» à Gorré-Ménez
du 7 au 9 juillet 2011 pour les 5-6 ans
du 25 au 29 juillet au 7-9 ans

Il y a eu  98 enfants d’inscrits sur l’été.
42 enfants de 3 à 5 ans
56 enfants de 6 à 9 ans

La particularité du fonctionnement par stage réside 
dans le fait que l’inscription se fait à la semaine, et 
non à la journée. 

Le total des présences de l’été est supérieur à celui 
de 2010 alors que le nombre d’enfants di* érents est 
moindre. On peut en conclure les les enfants ont été 
plus réguliers dans leur présence qu’en 2011

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE
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Des principes d’action: 
Libre choix des enfants de faire ou 

de ne pas faire leurs devoirs. 
Fonctionnement de l’Accueil Pé-

riscolaire le lundi et Jeudi unique-
ment. 

Un accueil jusqu’à 19H, les parents 
reviennent chercher les enfants à la 
MPT. 

Les animateurs vont chercher les 
enfants à la sortie de l’école à 16h45, 
ensuite nous partageons un goûter 
de 17h00 à 17h30, puis les animateurs 
et bénévoles peuvent accompagner 
les enfants qui souhaitent faire leurs 
devoirs jusqu’à 18h00 (en sachant 
que ce n’est pas une obligation). Puis 
de 18h00 à 19h00 des activités édu-
catives sont proposées aux enfants :

 

-           Ateliers jardinage de mars à juin 
et de septembre et octobre

- Ateliers cuisine : galettes des 
rois, gâteaux, ...

- Ateliers manuels 
- Ateliers jeux de société



ADOS 

LOISIRS

Le travail sans «local 
Jeunes» reste une 
composante importanTe 
dans notre manière 
d’intervenir sur le quartier. 

Plus que d’attendre, la 
pratique professionelle est 
volontariste et engagée 
pour aller vers....

Pôle « participation à la 
vie de quartier et à la vie 
Brestoise

Tout au long de l’année, 
nous menons un travail fa-
vorisant la participation et 
l’implication des ados dans 
la vie du quartier, et à cer-
tains évènements au niveau 
de la Ville. 

ainsi cette année : 

- Par ticipation aux 
renc’Arts Hip-Hop. 

- Participation aux fêtes 
de quartier. (C’est le Nord! , 
Fête de l’Eté, etc...)

- Participation au festival 
de la soupe. 

- Participation au Brest 
Roller Tour

- Festival Européen Du 
Film Court.  

- Participation aux  Jour-
nées du Patrimoine.

Des recherches de  
! nancements : 

Dans la très grande 
majorité des cas, les 
projets «un peu plus 
importants» nécessitent 
une participation " nancière 
plus élevée que les 1, 2 
voire 5€ que nous pouvons 
demander aux familles. 

Dans ce cas, des opérations 
d’auto" nancements sont 
organisées pour baisser les 
coûts : 

- Ventes de Crêpes
- Organisation d’un repas 

dansant
- Vente de sapins de Noël, 

de tee-shirt, de bulbes de 
& eurs etc...

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Pôle Séjours et départs 
en Vacances

4 séjours importants ont 
été organisés cette année : 

- Participation au 
Raid’Aventure avec Léo 
Lagrange. Une centaine 
de jeunes du Grand Ouest 
se sont retrouvés en Ille Et 
Vilaine au Printemps pour 
un Raid  (plusieurs épreuves 
sportives et culturelles). 

-Organisation d’un sé-
jour au Futuroscope. (22 
jeunes)

- Séjour camping Multi-
Activités à Chateauneuf 
du Faou (24 jeunes). 

-Séjour en semi-autono-
mie pour 4 ados (en cam-
ping sans animteurs).

..........
A chaque fois, les jeunes 

participants réalisent une 
grande partie de l’organisa-
tion les contacts à prendre,  
les recherches de " nance-
ments et de subventions..

- Présentation et soute-
nance d’un projet auprès 
de la CAF pour un " nance-
ment de 1000€) 

1-  La restauration du midi pour des 
«petits» ados : Une passerelle entre 
l’ALSH (3-9 ans) et Ados Loisirs. 

Initié en 2010, le temps de repas 
répond toujours, et encore plus, à 
une demande des parents. L’enfant 
ou le pré-ados (10 à 13 ans) est donc 
pris en charge à la journée, comme 
à l’ALSH enfant , mais dans le cadre 
d’un accueil adapté à cette tranche 
d’âge (10-14 ans). 
5 à 7 enfants ou pré-ados sont 
concernés par ce temps de repas. 

2 - Un travail di# érent avec les + de 
15 ans: 

Avec les plus grands l’approche 
différente. L’important c’est d’être 
à l’écoute des  demandes, et que les  
jeunes sachent que la MPT peut être 
une ressource. 
Pour cela, se connaitre et se reconnaitre 
est primordial. 

L’équipe d’animation est donc sollicité 
ponctuellement pour des «coups de 
pouces», des soutiens à des recherches 
diverses. 19

Les activités et projets dé-
veloppés tout au long de 
l’année s’inscrivent dans 
des «pôles» : 

S’adapter aux niveaux d’autonomie des publics jeunes

Une instabilité dans 
l’encadrement: 

Au niveau de l’équipe 
d’animation, la MPT a 
connu des phases de 
rupture, relatives tout 
de même, avec des 
remplacements, des 
! ns de contrat et des 
nouveaux contrats qui 
se seront  succédés. Pas 
l’idéal pour travailler 
plus intensément le 
fond du projet. C’est 
une des ambitions de 
2012 sur le secteur 
Jeunesse. 



ADOS 

LOISIRS

Suite...
 Pôle Expression
 et Création

Comme tout un chacun, 
les ados ont des choses à 
dire !!! L’équipe essaie donc 
de trouver di� érents sup-
ports permettant à nos 
jeunes adhérents de s’ex-
primer. Ainsi, voici les di� é-
rents modes d’expression 
empruntés cette année :

- Réalisation de 
fresques gra! ées via le 
projet le « Le Guelmeur, 
générateur de couleurs. 
Transformation de deux 
transformateurs (rue Ke-
rhuel et rue Clément Ader). 
En partenariat avec ERDF et 
le PEL Saint Marc.

- Création d’une 
saynète dans le cadre du 
projet « Relations Parents-
Ados » en partenariat avec 
la MPT de Pen Ar Créac’h, 
le PEL Europe-Saint Marc 
et les collèges Kérichen et 
Anna Marly. La thématique 
était la suivante : « Relations 
parents-ados : comment 
faire autorité aujourd’hui ? 
».

- Réalisation d’émis-
sions de radio à desti-
nation du site web de la 
MPT en partenariat avec 
l’association des Petits Dé-
brouillards.

- Ateliers percus-
sions avec l’association 
Vivre le Monde pour jouer 
lors de la journée mondiale 
de la Paix.

- Ateliers guitare 
avec Farid.

- Création d’un li-
vre-objet pour mettre en 
valeur les souvenirs des 
vacances au Secteur Jeune 
avec le réseau Bibliothè-
que.

- Stage de danse Hip 
Hop suivi d’un pot à des-
tination des parents avec 
Cambo de la Compagnie 
Engrenage.

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Pôle activités 
Nautiques : 

La proximité du Moulin 
Blanc et des infrastructures 
nautiques nous conduisent 
régulièrement à proposer 
ces activités : 

- Sprinto, kayak tout au 
long de l’année. 

- Participation aux «24 
heures nautiques», orga-
nisés par la Ville de Brest 
et l’association Loisirs Jeu-
nes.. 

Le «Collectif Rive Gauche» 
source de mutualisation 
de moyens. 

Avec 5 autres structures de 
la rive Gauche, plusieurs 
sorties sont organisées 
(départ en grand car). 

Pour cela une demande de 
# nancement commune est 
faite.  
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CHIFFRES:

 
88 jeunes sont 
adhérents. 
dont 75% habitent 
le quartier.

Nous rencontrons 
d’autres jeunes 
sur le quartier. 
I ls  par ticipent 
volontiers aux 
a n i m a t i o n s 
informelles sans 
pour autant rentrer 
dans une démarche 
d ’ i n s c r i p t i o n , 
d’adhésion. 



FAMILLES 

SORTIES EN FAMILLES : 

10 sorties proposées sur l’année 
2011 :

- Journée au Chateau de 
Kerjean, le 21 mai.

- Armoripark, le 6 juillet., 45 per-
sonnes

- Zoo de trégomeur, le 13 juillet, 
36 personnes

- Ferme de Kéringard, le 24 
Aout.

- Île de Batz, le 3 septembre, 51 
personnes

- Promenade en calèche et 
oulotte dans le parc Armorique, 
le 26 novembre. 

- Sortie au Spectacle «Noël Pour 
Tous: Noël de Chine», le 10 décem-
bre. 

- Sorties aux matchs de Foot: 
Brest-Lille, Brest-Lyon, Brest 

Saint-Etienne sous la formule 
«1enfant - 1 parent».

 

Un programme annuel 
plus éto" é: 

Cette année, l’ambition marquée 
était d’élaborer, avec les familles, 
un programme d’animations qui 
soit plus régulier, sur l’ensemble 
des saisons et de l’année, et non 
plus centrée sur l’été. 

2012 ?  
Comme en 2010, l’année 2012 

sera celle d’un projet familial plus 
conséquent (départ sur un week-
end), nécessitant donc des recher-
ches de ! nancements. 

L’autre souhait est de relancer les 
ateliers Parents-Enfants «un mer-
credi par mois»

ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Des chi" res: 

30 bénévoles réguliers
61 adultes et 73 enfants
19 nouvelles familles 
dans le réseau

Sur la même démarche que 2010, 
un groupe de parents s’est constitué 
pour travailler une nouvelle 
thématique dans le cadre très 
général des relations PARENTS-
ADOS. 

Pour l’édition 2011, c’est le sujet : «.....» 
qui a retenu l’attention de toutes (le 
groupe est principalement constitué 
de mamans). 
Accompagnées par le PEL Parentalité, les maisons pour tous du Guelmeur et de 
Pen Ar Créac’h sont porteuses du projet. 
Les saynètes, mises en scène par Martine Ge# rault-Cadec, ont été présentées en 
ouverture d’une soirée débat-Echange organisée à la MPT de Penn Ar Créac’h. 

RELATIONS PARENTS -ADOS EN THEATRE
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La MPT c’est : 
24 Salariés,

dont 3 mis à disposition 
par la Fédération Léo La-
grange. 

23 CDI , 1 CDD (contrat aidé 
de 1 an). 
2 CDI avec des aides de l’Etat 
(aides à durée limitée) : 
39 000 € d’aides de l’Etat ont 
été perçues par l’association 
en 2011. 

La MPT est adhérente au 
CNEA (Conseil National des 
Employeurs associatifs), via 
son a�  liation à la fédéra-
tion Léo Lagrange: 
CNEA: conseils juridiques, in-
formations actualisées  de la 
Convention Collective. 

LA FONCTION «EMPLOYEUR», UNE ACTIVITÉ A PART ENTIÈRE

Les mouvements de 
personnels : 

-Congé Maternité de San-
drine RUSTOM, animatrice 
Jeunesse (remplacée par 
Jonathan JAUDOIN de Fé-
vrier à Aout 2011)

- Départ de Farid 
MARZOUKI, animateur jeu-
nesse, � n de contrat CAE en 
octobre 2011. 

- Embauche de Jasmin 
LE NEINDRE , en décembre 
2011, en contrat CAE -CUI. 

- Démission de Béatrice 
LOAËC, Animatrice Yoga, 
en Août 2010. 

-Embauche de Marion 
HUBERT, à la danse 8-12 
ans 

- Embauche de Emma 
DRIFF pour la danse orien-
tale.  

- Remplacement de Fran-
çoise GOURSAUD, anima-
trice Gym/Step, depuis 
Juillet 2011, par Yannick 
JANNIAUD. 

L’Election des délégués du Personnel : 

Vacante depuis 2010, la fonction de délégué 
du personnel a trouvé preneur en la personne 
d’Eliane FRANCOIS, lors des élections du person-
nel du 02 décembre 2011. 

Angélique LE SAINT est la suppléante. 

Cette élection aura permis de relancer le Conseil 
d’Etablissement qui attribue, grâce à l’allocation 
de l’association versée au CE, des chèques ca-
deaux aux salariés pour les fêtes de � n d’année. 

Le CE ré$ échit déjà aux o% res sociales pour 
2012, et devrait , sous peu, procéder à une consul-
tation auprès des salariés de l’association. 

La formation du personnel : 

Plusieurs salariés ont béné� cié de formations.
 
 2011 : Budget total de 1966 € 
- Suite de la Supervision et analyse de sa pratique 
professionnelle. 
- Formation BAFD sur Lille (59)
- Gestion des Con$ its
- Formation «Animateur de jardins Partagés».
- Formation «accompagnement des Adultes-
Relais»

Formations proposées par Léo Lagrange aux 
salariés mis à disposition : 
- Mettre en place des comités d’usagers.
- Evaluer son action.  

Les trois nouveaux salariés : Yannick JANNIAUD 

(Gym/step) , Emma DRIFF (en bas à gauche, 

danse orientale) et Marion HUBERT (à droite, 

danse 8-12 ans)
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Comme inscrit dans le pro-
jet associatif, la Maison Pour 
Tous porte une attention 
particulière au partenariat. 
Tant pour l’enfance, la jeu-
nesse que pour les valeurs 
qu’elle entend défendre, 
la MPT ne conçoit ses ac-
tions que dans un esprit 
d’ouverture, de rencontres 
et d’échanges. Aussi, nous 
attachons une très grande 
importance à notre implica-
tion au sein des espaces où 
s’innovent et/ou se fédèrent 
les projets du territoire. De-
puis 5 ans, professionnels et 
élus participent activement 
aux di� érents groupes de 
travail dans lesquels s’est 
engagée la Maison Pour 
Tous. 

Les 28,29 et 30 octobre 2011, se tenait le 
24ème Congrès national de la Fédération 
Léo Lagrange. La MPT du Guelmeur, s’est 
rendue à Nantes pour y participer. 

Les 3 jours de débats, d’échanges, auront 
permis aux représentants de la MPT 
de percevoir le lien qui la lie, malgré la 
distance géographique entre Brest et 
Paris, à la fédération Léo Lagrange. 

Tant dans le rapport d’activité de la Région 
Ouest que dans le projet éducatif de la 
Fédération, l’activité initiée par la MPT, le 
Ciné-café-Dimanche, trouvait une place 
d’honneur dans les documents présentés. 

Preuve que le local nourrit le global et que 
le local trouve du sens par le global.

LE TRAVAIL EN RESEAU : DU LOCAL AU GLOBAL 

Sur le territoire de St-Marc: 

- Réunion PEL : Groupe Ados, Petite Enfance,  Parents-Ados, Plénières. 
- Caractérisation du territoire. 
-« Réseau Voisin’âge » de Saint-Marc. Travail de mise en réseau des 
ressources et compétences pour mieux connaître la population des 
« aînés » a# n de dé# nir des possibilités d’actions.

Sur la Ville de Brest : 

- Collectif « Rive Gauche », regroupant les structures de Lambézellec, 
Pen Ar Créa’h et le Foyer Laïque de St-Marc: Organisation de sorties 
communes pour les jeunes
- Participation aux rencontres « Réseau Jeunesse » sur Brest Métropole 
Océane. 
- Participation aux réunion «Nautisme et Quartiers», etc...
-Participation active aux réunions et rencontres sur lequelles la MPT est 
invitée (dans la mesure du possible)

Et au delà :........
........  Participation aux travaux de la Fédération Léo Lagrange 

- Réunions régulières avec les autres structures brestoises Léo Lagrange 
( Salariés et Bénévoles)
- Participation et contributions aux temps d’échanges-Débat organisés 
par Léo Lagrange Finistère (ex: «La place des séniors dans le projet 
éducatif Léo Lagrange»). 
- Accueil d’une formation BAFA Léo Lagrange en Février 2011.
-Participation au Congrès National Léo Lagrange en Octobre 2011. 
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DU LOCAL AU GLOBAL À TRAVERS LE PROJET DE LA FÉDÉRATION LEO LAGRANGE

Le Ciné-café-Dimanche présenté

 dans le projet Educatif de la Fédération



LES PERSPECTIVES 2012

La refonte du Projet Associatif : 

La démarche de diagnostic a beaucoup nourrit la ré� exion du 
Conseill d’Administration et de l’équipe des salariés. 
Si un schéma d’action a été élaboré suite à ce diagnostic de territoire 
(schéma qui servira de base au travail de conventionnement 2012-
2015 avec la Ville de Brest), il apparait aujourd’hui important pour 
la MPT de revoir son Projet Associatif validé en 2007. 
De nouveaux axes de travail sont apparus depuis cette dernière 
écriture : La place des aînés dans le quartier, les relations 
partenariales et le dynamisme du quartier, la place des familles 
etc...  autant d’exemples qu’il faut retravailler dans notre projet 
associatif. 

Une convention avec la CAF ? 

Toujours suite à la démarche de diagnostic et des éléments 
dégagés de cette «étude», la MPT souhaite s’engager avec la CAF 
pour l’obtention d’une Prestation d’Animation Locale. 
Cette prestation est attribuée aux regards de certains critères 
auxquels la MPT peut répondre. 
Pour cela, l’écriture un projet d’Animation Locale (projet spéci! que 
répondant aux critères posés par la CAF) sera nécessaire. 
La MPT va s’engager dans ce sens.
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