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ALLOCATIONS
FAMILIALES

L’association Maison Pour Tous
du Guelmeur, régie par la loi de
1901, a pour but de bâtir avec
ses partenaires (adhérents,
habitants du quartier..) un
projet global d’animation sur
le quartier du Guelmeur basé
sur ses valeurs fondatrices
(Solidarité, Justice Sociale,
Citoyenneté, Démocratie et
Laïcité).
« On ne naît pas citoyen ou
militant, on le devient.
Les adultes ont la responsabilité
de transmettre aux nouvelles
générations les valeurs porteuses
de civilisation. Aux jeunes de les
enrichir et de les incarner »
(Extrait de la Déclaration de
Principe de la Fédération Léo
Lagrange)

Constitution du Conseil
d’Administration :
Elisabeth LE HIR-DUPRAY,
Présidente
Laurence KERDUFF
Secrétaire
Emmanuel PRIGENT
Trésorier
Hélène ORIA
Christine HENOUX (démission
novembre 2016)

Murielle COTTIGNIES
Cathy GAONAC’H
Nicole
CHARDONCOADELOT
Orélia ABAUTRET
Roseline BILLEY
Christelle TOLL-MAURY
Odette MANACH,
Josiane LE YONDRE,
Administratrice de la CAF
du Finistère,
Christiane MIGOT,
membre de droit, Ville de
Brest.
Nathalie CHALINE, membre
de droit, Ville de Brest,
Denis ROULAND, membre
de droit, fédération Léo
Lagrange.

LE RAPPORT MORAL
Par Elisabeth LE HIR-DUPRAY, Présidente

L’année 2016 a été l’année de
la montée en charge de notre
activité, dans le cadre de l’
agrément Centre Social de la
CAF. Comme prévu dans notre
projet, nous avons recruté un
animateur de Vie sociale, en la
personne de Mathieu Bodollec,
puis de sa remplaçante, Lénaïg
Pouliquen, et nous avons augmenté le temps de travail de
Katell Le Moigne, animatrice
Petite Enfance, qui a ensuite
remplacé Martine Folgoas, partie en retraite.
L’équipe des salariés, ainsi renforcée, a travaillé sur l’accueil,
le hors les murs, le partenariat.
L’attractivité de la MPT est de
plus en plus grande. Le nombre
de nos adhérents est en hausse,
celui des bénévoles également.
Notre activité en direction de la
petite enfance et des familles
a été sensiblement renforcée,
que ce soit dans le domaine de
l’accueil, du jeu, des activités
parents/enfants, du départ en
vacances…
Durant toute l’année, des discussions ont eu lieu, entre la ville
de Brest et les associations gérant les équipements de quartier, l’enjeu étant de ré-écrire les
conventions d’objectifs, dans un
contexte difficile des finances
publiques. La Mairie a ré-affirmé son soutien à l’Education
populaire et à ses associations,
en garantissant le maintien (ou
presque) du niveau des subventions. Elle a cependant demandé que des chantiers soient
ouverts, dès 2017, sur l’enfance
et la jeunesse avec tous les intervenants associatifs pour une
remise à plat et une réflexion :
simplification, efficacité, transparence …Des recherches de
mutualisations et d’optimisation
des moyens ont été également
demandées.

Le résultat de ce marathon de
réunions a été la signature d’une
convention tri-partite entre la ville
de Brest, la MPT et la fédération
Léo Lagrange a laquelle nous
sommes affiliés. Cette convention
2017-2021 nous satisfait, dans la
mesure où les objectifs de notre
projet social sont clairement repris, et où des précisions ont été
apportées, à notre demande, sur
les conditions de la mise à disposition des 3 salariés Léo Lagrange
(le directeur, la coordinatrice enfance/famille, la secrétaire-comptable).
Enfin, notre bonne santé financière nous a permis de mettre
en place une tarification selon le
quotient familial pour toutes nos
activités : cette politique s’inscrit
dans notre objectif de lutte contre
l’isolement.
Cette année 2016 a vraiment
été vécue comme une année de
mise en place des outils pour la
mise œuvre de notre projet social
: recrutements, formation, investissements, concrétisation de partenariats ( Vert le jardin, mairie
de quartier, CCAS…). Toute cette
activité que l’on observe au quotidien est le signe que la Maison
Pour Tous remplit de plus en plus,
un rôle fédérateur sur le quartier,
au service des habitants.
Je termine ce rapport moral en
saluant le départ de trois administrateurs : Manu Prigent (au
CA depuis 11 ans et ancien président), Hélène Oria (depuis 9 ans)
et Odette Manach : merci de votre
engagement associatif durant
toutes ces années !

LE RAPPORT FINANCIER

2016

2015 Variation 2016/2015

4 164
76 542
33 740
1 686

6 674
80 506
33 251
4 729
21 834

-2 509
- 3 964
489
-4 728
-21 834

-38%
- 5%
1%
-74%

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

251 052
17 503
6 161
2 352
6475

177 100
7 350
6 072
49
5 132

73 952
10 153
89
1 153
1 343

42%
138%
1%
4800%
26%

TOTAL

399 675

342 697

56 978

16%

2 438
22 776

-1 221
6168
-6 866
1 173
16 257
- 18 717
-262
32 235
-66
4245
-310
1 343

-33%
37%
-100%
10%
41%
-100%
7%
15%
-2%
126%
- 7%
26%

PRODUITS D’ACTIVITES
VENTES DE MARCHANDISES
PARTICIPATION AUX ACT. SOCIOCULTURELLES
PARTICIPATION ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE
ACTIVITÉS ANNEXES
ACTIVITÉS ANNEXES: SÉJOUR

CANTAL 2015

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
POLITIQUE TARIFAIRE

4 240
248 336
2856
7 619
3 788
6 475

3 658
16 608
6 866
11 321
39 420
18 717
4 502
216 101
2 926
3 374
4 098
5 132

TOTAL

366 701

332 721

33 980

10%

32 974

9 976

22 998

231%

754

1 312

- 558

- 43%

RESULTAT EXCEPTIONNEL

4 354

698

3656

524%

IMPOT 24% SUR LIVRET B

-- 100
37 982

-- 169
11 817

26 165

221%

ACHATS DE MARCHANDISES
AUTRES ACHATS
CHARGES LOURDES / FLUIDES
CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS
SÉJOUR CANTAL 2015

RESULTAT D’ACTIVITES

12 494
55 677

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT NET

Rapport de Gestion
Tout au long de l’année, la gestion financière de l’association a
fait l’objet d’un suivi sérieux et régulier.
Suivi des caisses, validation des factures, signatures des
chèques ont fait l’objet, comme d’habitude, d’une attention
rigoureuse du Trésorier.
Ce résultat net de 37982€ a été envisagé dès le mois de septembre grâce à l’analyse des résultats comptables mensuels qui
ont été réalisés.
Ce résultat exceptionnel s’explique pour plusieurs raisons:
- Des dépenses non réalisées involontairement:
* Taxe Transport (-4100€), arrêts maladies conséquents
(-15700€), Mise en place progressive du Centre Social (-5000€)
- Des recettes supplémentaires:
*Excédent de l’activité socioculturelle non subventionnée (+6200€), Recettes de la Prévoyance sur des arrêts 2015

(+4555€), baisse de la suvention Ville de Brest à 1.8% au
lieu de 4% (+2360€).
Mouvements financiers significatifs non prévus
Excedént Act. Socio

+6 200€

Prévoyance

+4 555€

Minoration baisse Subv. Ville

+2 360€

Arrêts maladies

-15 700€

Taxe transport

-4 100€

Dépenses d’activités Projet
SOcial

-5 000€

Totaux

+13 115€ -24 800€
Delta 37 915€

LE BILAN
ACTIF

2016

2015

PASSIF

2016

2015

ACTIF IMMOBILISE

FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles

Fonds propres
Résultat de l’exercice

94 059
38 200

84 416
11 817

Réserve «Ludothèqe»
Réserve «Développement
de l’emploi»
Réserve «projets Enfancejeunesse-famille»
total
3 958

2 000
38 200
6 942

38 200
6 942

179 357
50 980

141 375
46 024

9 797
28 730
8 959

4 441
28 348
4 725

51 324

48 906

86 420

86 420

Immobilisations corporelles

9 199

total

9 199

3 958

PROVISION «RETRAITES»

ACTIF CIRCULANT

DETTES

Avance et accomptes versés
Autres créances
Disponibilités

52 647
263 266

Charges constatées d’avance

Produits constatés
d’avance

4 035

2 880

319 948

269 862

329 147

273 820 TOTAL PASSIF

total

TOTAL ACTIF

Dettes fournisseurs
9 680 Dettes fiscales et sociales
257 302 Autres dettes

total

329 147 273 820

Commentaires:

Le bilan comptable est une « photographie » de la situation de
l’association au 31 décembre 2016.
Le bilan est un document plus
complexe à appréhender. A
gauche (l’actif), on présente
l’ensemble des biens dont
l’association est propriétaire
(matériel,mobilier) ; à droite (le
passif) on indique les différentes
sources de financement de
l‘association.(Essentiellement
son épargne et ses dettes). Le
bilan permet donc de répondre
à deux questions fondamentales
à propos de l’argent qui circule
dans l’association : quel est
le patrimoine de l’association
(emploi des fonds) et comment
finance-t-elle ce patrimoine
(origine des fonds) ?

Définition : Le fond de
roulement (FDR) représente
la capacité d’investissement
de l’association, une fois les
créances perçues et les dettes
payées. Il se traduit par un
montant mais on peut également
illustrer le fond de roulement
« en jours d’activité ». Par cette
dernière méthode, le Fond de
roulement en jours d’activité
permet de montrer combien
de temps l’association peut
fonctionner si elle ne perçoit
plus d’entrées d’argent.

Evolution du fonds de roulement:
2007 : 7 jours
2008: 22 jours
2009: 41 jours
2010 : 86 jours
2011: 112 jours
2012: 122 jours
2013 : 159 jours.
2014: 171 jours.
2015: 200 jours.
2016: 211 jours.
(la préconisation du Comissaire
aux Comptes est d’atteindre 90 jours
de FDR)

LES ADHERENTS ET
PARTICIPANTS A LA MPT

722*
adhésions
en 2016

2014
2% Asso

Soit 865 personnes **
807 en 2015

26%
Familles

817 en 2014

faut considérer qu’1
adhésion = 1 dossier.
Cependant , une adhésion
«famille»
peut
inclure
plusieurs personnes.
** les enfants et parents
fréquentant le lieu d’accueil
Parents-enfants ne sont
pas comptabilisés en tant
qu’adhérents.

représente

Enfants

le

nombre

d’adhésions du 1er septembre au 31
décembre 2016)

976

L’année 2016 est marquée par une hausse
du nombre d’adhésions, et parmis elles,
une part plus importante des adhésions
«famille».

Proportion des types d’adhésion

2016

71%
c’est la proportion

Guelmeur/Forestou/Poul Ar
Bachet

d’adhérents qui
habitent St-Marc.

Autres quartiers de Saint-Marc

53%
C’est la proportion

Autres quartiers de Brest
Communes BM

d’adhérents qui
habitent le secteur
Guelmeur-ForestouPoul Ar Bachet.

personnes
Adhérents+ parents et enfants qui
viennent au Lieu Parents-Enfants
(P’tits Galets et Gros Cilloux) et pour
lesquels aucune adhésion n’est obligatoire.

Les associations adhérentes:
15 associations adhérentes :
Notre contribution à la vie associative s’illustre par :
- Mutualisation de matériel entre la MPT et
certaines associations pour éviter l’encombrement des salles par du matériel en double,
- Mise à disposition de personnels pour
certaines activités d’associations adhérentes .
- Soutien logistique pour le bon fonctionnement associatif.
- Une écoute et un accompagnement aux
développements de nouvelles activités.

A cela se rajoute notre grande ouverture
aux sollicitations diverses: Copropriétés,
groupes politiques, associations de quartiers
et autres (ex: Unicef, Vivre le Monde, EMV29,
Collecte Réfugiés, etc..). Dès lors que les salles
sont disponibles, nous offrons largement la
possibilité aux groupes de se réunir !

Hors Métropole

D’où viennent les adhérents ?

*Il

chiffre

637 adhésions individuelles dont 230
enfants et 407 adultes. 85 adhésions
familiales qui représentent 228 personnes
Familles
au total.
Associations
Adultes

46%
Adultes

26%
Enfants

823 en 2013

(Ce

Les adhésions: 722 soit 865 personnes:

La MPT est un equipement de proximité. La
majorité des adhérents résident sur St-Marc
(71%) et 53% (soit 458 personnes) habitent
sur le «territoire de compétence» définit par
la MPT dans son Projet Social , càd Forestou,
Guelmeur et Poul Ar Bachet.
A noter également, la proportion
intéressante des adhérents qui viennent
des communes voisines (Relecq, Guipavas
et Plougastel principalement).

- Zazen
-Danserien Brest
- Les P’tits Bouts et Nous
- Philatélie Brestoise
- Réversible
Fête du Timbre le 8 et 9 octobre 2016
-Via Linguist
avec la Philathélie Brestoise
- L’Atelier Art Thérapie du CCAS,
-CATTP Ponchelet,
- Salsa Cubana
-La Sophrologie de Catherine,
-Le Qi Gong de Joseph et Laurence
-Rugen, groupe de musique,
- O.R.B , Club des Curieux
-Scrabble Iroise,
-La Maison du Bio,

CENTRE SOCIAL DU GUELMEUR :

ALLER-RETOUR ENTRE REFLEXIONS ET
ACTIONS....
2016, une première année d’agrément qui s’illustre par des
activités et des démarches nouvelles....

LA DEMARCHE D’EVALUATION CONTiNUE:
- Une réflexion permanente sur ce qui est mis en place
et comment.
- Une réflexion qui évolue en fonction de ce qui est fait.
- Elle s’appuit sur des faits- des observations-des constatsdes analyses croisés et partagés.
- Elle prend différentes formes: Le débat , des grilles d’analyse, des débriefing à chaud après l’activité, les échanges
informels, etc...

Une évaluation centrée, pour cette première année
d’agrément, sur 4 orientations:
-notre intervention sur l’espace public, l’animation
«hors les murs»
- L’accueil global au Centre Social,
- La relation aux autres acteurs, càd «le partenariat»,
- La participation des adhérents, usagers et habitants à la vie du Centre Social, du quartier etc...

REFLEXIONS....... Des rencontres «ouvertes»: adhérents, bénévoles, administrateurs et salaréis.
SAMEDI 2 Juillet

53 participant.e.s.

3 questions en débat par groupe.
Temps: 60’
Ce temps a globalement permis de partager les
objectifs et de mettre l’accent sur la fonction
d’Accueil du Centre Social.
De consolider des savoirs-faire et savoir-être :
L’Accueil ,
L’écoute,
La convivialité,
l’attention, ...
De conforter le rôle de la MPT-Centre Social :
Rassembler,
Créer du lien,
Aller à la rencontre,
Veiller à l’accès à tous, ....

SAMEDI 17 Décembre..

42 participants

Un «contexte social» imaginé *, les
groupes débattent et formulent des
réflexion et des actions (Que doit faire le
centre social dans ce contexte? )
Temps : 60’ + 15’ pour la restitution
Des réflexions sur la place des bénévoles
et leurs motivations (à quels besoins ça
répond?)
Des idées: L’échange de service. Réinventer la solidarité sociale
La place du loisirs dans l’épanouissement
personnel : Des sorties pour lutter contre
l’isolement,...etc....
Un rôle de sensibilisation (à la Culture) et
de prévention (Sanitaire).
* Technique d’animation inspirée de celle utilisée par Léo
Lagrange Ouest.

Le «contexte social» imaginé qui a servi de base
à l’échange

CENTRE SOCIAL DU GUELMEUR :

ALLER-RETOUR ENTRE REFLEXIONS ET
ACTIONS....
ACTIONS.....
Le schéma ci-dessous présente les faits marquants de l’année 2016
dans ce qui structure un Centre Social.
Des faits nouveaux entre:
-Activités nouvelles,
-Embauches,
-Formations,
etc..

Septembre:
Ludothèque
Animation Rue
Jardin VLJ

25 Mai:

Animation Rue
Guelmeur

2 Avril:
Animation
Poul Ar
Bachet

Embauches
Petite
Enfance/
Vie Sociale

Formation
«Intervention
espace
public»

Réunion
publique
annulée

JANVIER
2016

Billetterie
sociale

MARS
2016

Formation
«Intervention
espace
public»

«Un
été au
quartier»

Accueil
Samedi
matin

Formation
CNV
Salariés/
bénévoles

JUIN
2016

Formation
«Intervention
espace
public»

Charte
de
l’accueillant

OCTOBRE
2016

DECEMBRE
2016

REFLEXION ET CONSTRUCTION CONVENTION VILLE-MPT-LEO LAGRANGE
Mars:
demande
adhésion
UBACS
9 Février:
Signature
convention
CS

travaux
«Chauffage»
Guelmeur

travaux
aménagements
urbains

JUIN
EVALUATION
COLLECTIVE

DECEMBRE
EVALUATION
COLLECTIVE

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....

L’ACCUEIL POUR TOUS AU CENTRE SOCIAL...

Point fort du projet de la MPT, l’Accueil s’est réorganisé en 2016 avec l’ouverture d’un
créneau le samedi matin. Ainsi, habitants et adhérents qui ne peuvent venir ou nous
contacter en semaine, trouve une personne le samedi matin entre 9h30 et 12h.

L’accueil s’est étoffé d’un service supplémentaire: LA BILLETTERIE SOCIALE. En partenariat
avec le CCAS de la Ville de Brest, la MPT propose à ses adhérents, dont le quotient familial
est inférieur à 755€, des tarifs préférentiels pour certaines activités (Océanopolis, Cinéma,
Quartz, etc...)
Une harmonisation des tarifs aux activités a été votée par le Conseil d’Administration. Toutes
les activités sont dorénavant calées selon une grille tarifaire en fonction du QUOTIENT
FAMILIAL.

EXPOSITIONS, ECHANGES, DEBAT....
Soirée «L’égalité Femmes-Hommes, on en est où?» le 18 mars 2016.

45 personnes. Soirée d’échanges et d’informations.
En présence de Bernadette Vanden Driesche ,
présidente de la Maison des Femmes 22.

«Le sens du cheveu» exposition du 7 octobre au 4 novembre, proposée
par l’association Tresse Exotique et ses représentantes Sarah et Bibi. Une
exposition de portraits photographiques où chacun exprime son rapport à
l’autre à travers le cheveu.

DES REPAS

Les repas sont devenus une habitude et 2016 n’a pas échappé à la règle:

- 30 janvier: Repas asiatique (autofinancement des ados). 82 parts à emporter.
- 6 Mars: le Kig Ha Farz. 78 parts à emporter.
- 2 Juillet: Banquet de fin de saison avec 93 personnes !!!

Tout au long de l’année, nous avons proposé plusieurs spectacles, principalement

à un public familial:
DES SPECTACLES destinés
- 25 Mars : Sortie au spectacle «Super Sunday» au Quartz.

480 entrées au
total.

- 8 Avril : «PAF BOUM CRAC» dans le cadre du festival SUBITO.
- 24 Avril : Conte «Les trois petits cochons moustachus» dans le cadre du festival Petite
Marée de ADAO.
- 28 Juin: Les clowns musiciens «FULUPIKS» se sont présentés devant la MPT.
- 29 Juin: «GONDEBAUD ou les malheurs d’un héro» de Laurence Landry,.
-27 Novembre: Conte «Marche Avec !» dans le cadre du festival Grande Marée de ADAO.
-20 Décembre : «Charlotte la marmotte» - compagnie La rose des sables.
-22 Décembre: «Il était une fois et puis c’est tout» - Compagnie Baloon Folies.

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....
Orélia , explique nous comment fonctionne le Truc et Troc ?
LE TRUC
Nous réceptionnons des affaires en bon état (vêtements, objets, livres) que des habitants ne
ET TROC
souhaitent plus garder chez eux . Chaque habitant peut déposer quinze articles maximum et
repart avec un ticket. Pendant la semaine de « Truc & Troc », il peut revenir prendre autant
DES VOISINS ild’articles
que le nombre de choses qu’il a lui-même déposées.

Ce dispositif permet de lutter contre le gaspillage et de rendre service à des voisins (dont les
enfants sont plus jeunes, qui ont peut-être moins de revenus…). Il est très fréquenté car nous
avons à chaque fois entre 100 et 150 participants . Nous accueillons aussi bien les adhérents de la
MPT que les habitants du quartier non-adhérents.
TRUC ET TROC DE PRINTEMPS : 1255 DEPOTS
TRUC ET TROC D’AUTONME : 1137
		
1/3 des personnes ne sont pas adhérentes à la MPT mais habitents le quartier Saint-Marc.

LE JARDIN DU GUELMEUR
Situé rue de Maleyssie, l’espace regroupe 11 parcelles individuelles et 2 jardins partagés et collectifs. Le jardin collectif s’est doté de 6 mini-parcelles de 2 à 6 m² utilisées par des familles
avec leurs jeunes enfants. Au total, 35 personnes jardinent.
L’année a notamment été marquée par le renforcement de notre présence auprès des jardiniers
(Un référent de site). La réflexion en cours sur l’aménagement de l’entrée du jardin a permis à
l’animateur de réunir tout le monde dans un souci de concertation.
La MPT a également élaboré et signé une convention avec l’association VERT LE JARDIN pour
renforcer son partenariat afin que chaque jardinier (des parcelles collectives et individuelles)
puissent bénéficier de l’accompagnement et le soutien, si nécessaire, de Vert Le Jardin. Cette
convention a été signée en octobre 2016.
CAFÉ JARDIN : LE 2 JUIN
SORTIE COLLECTIVE : LE 7 JUILLET AU JARDIN BOTANIQUE DE ROSCOFF

CINÉ CAFÉ
DIMANCHE

RÉSEAU
VOISIN’ÂGE

Le Ciné-Café Dimanche connait autant de ferveur pour
son Café que pour son Ciné.
Si le film projeté peut susciter enthousiasme ou pas ,
le Café-Gâteaux qui suit la séance rassemblent tous les
suffrages.
Comme en 2015, la moyenne d’âge est de 82 ans.

Ce réseau de bénévoles, composé de 8 personnes,
dont l’action s’étend sur tout le quartier de Saint-Marc, est
accompagné par le CLIC, l’ORB et la MPT du Guelmeur.
Son action vise à lutter et à prévenir l’isolement des personnes âgées sur Saint-Marc.
L’équipe du réseau a organisé plusieurs animations en
2016 :
- Galette des rois, le 6 février.
- Art floral le 21 avril.
- Animation «découverte du réseau Voisin’âge» dans le
quartier HLM , route de Quimper le 17 Juin.
- Sortie balade et crêperie au Vallon du Stangalar.
- Animation Mémoire «Jeux d’antan, Jeux d’enfants».

Le ciné-café dimanche a la chance de ne pas manquer de
bras. Bénévoles du reseau voisinage ou pas, pas moins de
6 à 8 personnes présentes chaque dimanche pour gérer le
transport des personnes véhiculées, preparer la salle, ranger
la salle, preparer et servir le gouter.
UNe belle activité qui ne prend pas une ride.
Le Réseau Voisin’âge,
une équipe de bénévoles
bienveillants au service
des aînés Saint-Marcois

Elle a , en outre, permis l’accompagnement de personnes vers d’autres animations:
- Cabarets de Noël de l’ORB,
-La Semaine Bleue (atelier mobilité Bibus + visiste exposition à MJC Harteloire).
-Repas des aînés, «vivre sa retraite à St-Marc»,
-etc...

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : l’animation de la Vie Sociale.
PROXIMITé, RENCONTRE, PARTAGE, .....

DES ANIMATIONS SUR LES QUARTIERS
POUL AR BACHET

2 Avril 2016:

Après-midi ludique au Jardin de Poul Ar Bachet:
Accompagné par l’association Dézépions et la fanfare Fulupiks, nous avons
proposé un temps de rencontre aux habitants du secteur de Poul Ar Bachet.
Autour des jeux , de la fanfare et d’une cafétariat, ce temps a permis d’aborder
plusieurs éléments de la vie du quartier et de partager différentes envies
d’animations.....

GUELMEUR

Dans un contexte de travaux de canalisation de chauffage, nous avons tout de
même pu, avec l’autorisation de Brest Métropole Habitat, investir le quartier
HLM du Guelmeur pour l’organisation du’une mini-kermesse.
22 Juin : 20 enfants, 10 ados et 13 adultes y ont participé. Il y avait 3 animateurs
de chez nous et deux bénévoles .

« UN ETE AU QUARTIER» DISPOSITIF D’ANIMATIONS
DEAMBULANTES SUR LES QUARTIERS!
Cet été, Lénaïg a mené l’opération « Un été au quartier ». Des temps d’animation à destination des
plus petits et des plus grands sur les quartiers de Maleyssie et de Poul Ar Bachet.
Ces temps ont connu un véritable succès (nettement moins sur Poul Ar Bachet).
Le Vélo-Remorque équipe de Jeux, café, flyers, etc... de Lénaïg a été vite reperé. Elle se sentait
même «attendue »… Le public intéressé était principalement composé d’enfants (plusieurs
adultes, curieux et enthousiastes de voir les animations, étaient souvent aux rdv).
15 à 20 enfants (accompagnés de quelques adultes) étaient présents au rendez-vous.
Activités: Outre le matériel et les supports de jeux apportés par Lénaïg (jeux en bois, boules, jeux
de société, dessins, etc…) , plusieurs animations ont particulèrement fonctionnées:
Venue de la Kevrenn San mark
Chasse au trésor avec la ville de Brest (Fêtes Maritimes) en partenariat avec l’Amicale des
Locataires du Guelmeur et B.M.H.
Jardinage
Handi’sport
Ateliers de cirque ambulants

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : les activites socioculturelles
La Maison Pour
Tous utilise comme
outil principal de
son projet la mise
en place des activités socioculturelles. Elle considère comme fondamental d’offrir à
tous des temps de
détente et d’enrichissement personnel.

NOS ACTIVITES :
Activités corporelles :

Yoga
Musette
Gym
Randonnée
Motricité (arrêtée en juillet)
Gym Douce
Danses du Monde (démarrage en septembre)
Pilates (démarrage en Janvier)
Activités artistiques et techniques :
Arts Plastiques (démarrage en septembre)
Poterie
Théâtre
Informatique
Broderie (arrêtée en Juillet)
Couture
L’Atelier des Peintres
Tricot
Activités musicales :
Accordéon Diatonique
Guitare acoustique
Piano
Chorale
Activités linguistiques :
Anglais, Japonais
Activités Jeux:
Scrabble, Belote, Tarot.

15 bénévoles-animateurs ont assuré chaque semaine
l’animation d’une activité sur leur temps libre. Marie-Jo à la
couture, Nicole et Jeannot à la Musette, Daniel, Catherine
et Odette à la Randonnée, Mathilde et Madeleine à
l’Atelier des Peintres, Jean-Yves à la Belote, Jeanne-Marie
à la chorale «Océane», Edith au scrabble, France à la
Gym Douce, Jacques au Tarot, Cathy au Tricot, Philippe à
l’informatique...
Et sans compter tout ceux qui viennent donner de leur
temps quand c’est nécessaire (Organisation de fêtes,
sorties nautiques, nettoyage du local de poterie, etc...)

WELCOME COUTURE ! Marie-Josée
RUNGOAT
s’est
proposée
pour
l’animation d’un atelier de couture !

54%

Au total
des adhérents (contre
63% en 2015) pratiquent au moins une
activité socioculturelle, soit 468 personnes.
Au total,
heures d’activités sont
proposées sur la semaine. C’est un peu
moins que l’an passé.

95

30

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

La politique tarifaire :
Pour la rentrée 2016-2017, nous
constatons une augmentation de
la «perte sur politique tarifaire» (CF
compte page 2).
En 2016 : 158 personnes soit
34% des adhérents aux activités
Socioculturelles..
En 2015 : 122 personnes
En 2014: 104 personnes.
En 2013: 16% (88 personnes)
En 2012: 24% (122 personnes)
En 2011: 18% (soit 104 personnes)
En 2010 : 15% (soit 86 personnes)

INFORMATIQUE

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE :ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
P’TITS
GALETS
&
GROS

Les 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’enfant.

2016 a été marqué par le départ en retraite de Martine Folgoas

l’arrivée de Katell Le Moigne. Cette relève s’est préparée de
CAILLOUX etJanvier
à Juin par un travail spécifique mené par l’association

L’ESPACE
D’ACCUEIL
PARENTS
ENFANTS

Parentel sur le rôle et la fonction de l’animatrice accueillante.
Une manière de favoriser la transmission de savoir et de
compétences entre les deux animatrices.

2016 .....

72 enfants différents
39 familles

Âge :
Moins 1 an : 21%
1 à 2 ans : 43%
2 à 4 ans : 29%
4 à 6 ans : 7%

D’où viennent les familles ?
88% des familles de St-Marc
11% de Brest.
1% hors Brest

Katell Le Moigne prend le relais de
l’animation à l’espace accueil P’tits
galets gros cailloux.

LUDOTHEQUE
Entre Septembre et décembre 2016:
17 familles adhérentes à la Ludothèque,
5 ont pris un «abonnement prêt de
jeux».
En période scolaire:
mercredi de 15h à 17h
vendredi de 16h à 17h30
En période de vacances scolaires:
Du lundi au jeudi de 14h à 17h

Cet espace est dédié aux jeux et aux jouets, adapté et aménagé pour pouvoir «se
poser» en familles ou entre amis. Prendre du temps ensemble en dehors du quotidien. Il est donc possible de jouer sur place et de bénéficier des conseils avisés de
Katell, ou alors, d’emprunter les jeux (même principe qu’une bibliothèque).
En complément de l‘ouverture du lieu et de l‘accueil du public, des évènements
autour du jeu (soirées, ateliers...) ont été organisés dans l’année:
- Soirée Jeux de société le 1er mardi de chaque vacances: 25 octobre et 20 décembre
- 2 animations sur le quartier: 24 octobre et 23 décembre.
(entre 15 et 40 personnes aux soirées et animtions)
La Ludothèque offre la possibilité d’accueillir des petits groupes (école, associations
de quartier, ...). Inscription d’un groupe d’adultes handicapés.

SAMEDI ET TOI ? ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Un samedi par mois, nous proposons un atelier parents-enfants (enfants de 3 à 9 ans)
pour découvrir, s‘amuser, pratiquer et s‘initier ensemble.
- 11 Mai : 1ère séance Cycle «danses du monde» - 20 personnes
- 28 Mai : 2ème séance -12 personnes
- 11 Juin : 3ème séance -12 personnes
- 24 septembre: Cuisine à 4 main»brunch de rentrée» - 15 octobre: Arts Plastiques « Gravure, papier et impressions »
-19 Novembre : Arts Plastiques « Gravure, papier et impressions »
-10 Décembre : Atelier DIY « Décors féériques » ou Chocolats, sablés et autres douceurs…

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
SECTEUR
FAMILLE

SORTIES, ANIMATIONS ET WEEK-END
EN FAMILLE :

ANCV FAMILLE 2016 , accès aux vacances pour tous avec Léo Lagrange.

Grâce à la Fédération, la MPT accompagne
2016 , comme les années précédentes, a été très des familles, dont les revenus ne dépassent
riche en sorties et animations familiales.
pas un certain plafond, dans l’élaboration
d’un projet de vacances. Le dossier, rédigé,
142 participants aux sorties, dont 48 per- est reçu par une commission de la Fédération
sonnes «nouvelles».
Léo Lagrange qui peut attribuer des Chèques
Vacances à la famille. (Jusqu’à 25€ par per37 familles différentes et 7 personne seules.
sonne et par jour, dans la limite de 5 jours)
20 hommes
6 projets ont été financés.
53 femmes
69 enfants
3500€ au total remis aux familles sous
forme de Chèques Vacances ANCV.
- 6 Mars: Repas Kig Ha Farz
- 23 Avril: Journée Nautique
10 adultes et 5 enfants
- 22 et 23 Mai: Week-end à Chateauneuf du Faou
- 09 Juillet: Récré des 3 Curés
des vacances:
- 14/17 Juillet: Sorties sur l’eau pour Brest 2016
à Sagy ( Val d’Oise)
- 27 Août: Île de Batz
à Pentrez (29)
- 10 Septembre: Parc animalier de Ménez Meur
à Camaret (29)
- 3 Décembre: Chateau de Trévarez
à Vernet les Bains (66)
- 21 Décembre: Marché de Noël à Locronan.
en Vendée
en Auvergne

ACCUEIL
			
DE
LOISIRS
			

2016: 2843 JOURNÉES, CE QUI REPRÉSENTE EN MOYENNE
32 ENFANTS PAR MERCREDI ET 40 PAR VACANCES.

				2639 en 2015
				2742 en 2014.

Un Centre de loisirs toujours aussi dynamique rythmé par des thématiques d’activités
tout au long de l’année !
«sommes-nous des éco citoyens?» «L’eau dans tous ses états», «Ecrits de la fraternité», «voyages autour du monde», etc...
L’équipe d’animation, dirigée par Angélique Le Saint, propose désormais , depuis fin 2016
et en complément de l’ALSH , des stages pendant les vacances scolaires.
Ces formules permettent à des enfants qui viennent peu ou pas au Centre de Loisirs,
de participer sur quelques matinées à ces animations encadrées par des professionnels
extérieurs (Stage de Gouren en octobre 2016, et en prévision, stage de Cirque, Stage
d’équitation sur le quartier, etc....)
De plus en plus d’inscriptions d’enfants à bas QF.

L’objectif de l’ALSH reste la recherche d’épanouissement. Aussi, tout au
long de l’année, de nombreuses activités , séjours et sorties viennent égayer
l’atmosphère ! Il arrive que des parents ou grands-parents disponibles nous
accompagnent sur certaines d’entre elles.
Séjours d’été sur la base de Berthaume que nous avons installé pour 2
semaines: Les groupes 4-6 ans, 7-10 ans et 11-12 ans se sont relayés sur le
camping.

189 ENFANTS
DE 3 À 10 ANS

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME
DU TERRITOIRE : ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE
26 ENFANTS INSCRITS

NOUVELLE FORMULE DEPUIS SEPTEMBRE.

ACCOMPAGNEMENT

A LA

4 enfants en CP
«L’acccompagnement à la scolarité» a fait l’objet d’une 3 enfants en CE1
réflexion salariés-bénévoles-Conseil d’Administration, 4 enfants en CE2
pour déterminer l’organisation la plus cohérente avec 7 enfants en CM1
8 en CM2
les objectifs .

Un nouveau projet a donc démarré en septembre.

SCOLARITE

8 BÉNÉVOLES

Ouverture Lundis et Jeudis . La soirée se découpe maintenant en deux temps:
Entre 16h20 et 18h, les enfants sont présents, prennent le goûter, révisent leurs leçons et en cas «de temps libre»,
utilisent les jeux éducatifs à disposition (tablette avec applications éducatives par exemple).
A partir de 18h, et jusqu’à 19h, le temps est dédié à la mise en place de projets variés: Jardin de mes rêves, projet
«Gazette» (journal papier)
La tarification se fait, comme pour l’ensemble des activité de la MPT, en fonction du quotient familial et en fonction
du temps présent.

POTERIE,
ARTS PLASTIQUES
SPORTS
P’TITS REPORTERS
BRICOLAGES, ...

La MPT poursuit ses activités dans le cadre des T.A.P.
L’association a choisi de réduire le nombre d’animateurs pour
l’organisation des TAP en passant de 5 animateurs à 4.
L’équipe n’est consituée que de salariés «permanents» pour
faire face à la difficulté d’embaucher du personnel sur 1h30.
Une nouvelle organisation a été mise en place en septembre,
centrée sur le choix des enfants.

SECTEUR
JEUNES

81
jeunes inscrits en 2016

+ 27collégiens et 8 lycéens
L’objectif majeur du secteur
Jeunes est d’accompagner les
adolescent(e)s dans la réalisation
des projets et des envies qui les animent. Tout le travail consiste à faire
« avec eux » et non « pour eux ».
Davantage de fréquention en
2016, plus de jeunes inscrits, une
belle dynamique menée par Emmanuel Le Guerc’h.

PROJETS :

-Théâtre d’impro, création
d’un spectacle par les jeunes
accompagné.e.s par Impro Infinie
au Mac Orlan
80 jeunes des MPT Guelmeur/Pen
Ar Créac’h et collèges Anna Marly/
Iroise

- Parentalité : « comprendre
son ado en moins d’une heure » 4
échanges animés avec Yan Marchand.

MERCREDI / SAMEDI :
Nautisme -> les mercredis (26
séances sur l’année) -> moyenne de 7
jeunes le mercredi / 17 adolescent.e.s
du « Secteur Jeunes » et 6 enfants de
la « passerelle » ont bénéficié de cette
activité/ 6 jeunes engagés dans la formation chef de bord. Mise en place
d’un séjour croisière avec les jeunes.
INTERVENTION AU COLLÈGE/LYCÉE : partena-

riat et hors les mûrs

27 jeunes en moyenne présent.e.s
toutes les semaines à l’atelier jeux
de société au collège (19 séances sur
l’année).
8 jeunes investi.e.s dans le journal
du lycée, présent.es toutes les semaines pour l’atelier éducation aux
médias.

STAGES :

-Stage d’équitation durant les vacances d’hiver (4 jours)
-Stage de football Gaélique durant
les vacances d’hiver en partenariat
avec le club de Brest et ouverts aux

TAP

Temps d’Activités Périscolaires

équipements de quartiers (2 après
midi)
-Stage de découverte nautique
en août (4 jours)
-Stage de Parkour aux vacances
d’automne (2 après midi)

4 SÉJOURS :

-Séjour nautique à Brest : vacances d’hiver. 2 jours / 1 nuit avec
30 jeunes de 5 structures de quartier.Découverte nautique, sortie à
la journée, veillée.
-Séjour à Telgruc : vacances de
printemps. 3 jours / 2 nuits.Kayak,
méga craft, balade sur la presque
île de Crozon, veillées.
-Séjour croisière : vacances
d’avril.7 jeunes qui participent
tous les mercredis au nautisme
depuis deux saisons.
3jours / 2 nuits. Départ de Brest,
nuit à Douarnenez et à Camaret.
-Séjour à Noirmoutier : vacances de juillet
5 jours / 4 nuits avec 13 jeunes
qui fréquentent la MPT depuis
plusieurs années.

VIE ASSOCIATIVE:

LA FONCTION «EMPLOYEUR», une activité à part entière
Masse salariale : 246 691€
- 23 Salariés en CDI
dont 3 mis à disposition par la Fédération Léo Lagrange.
- 8 animateurs pour l’ALSH 3-10 ans qui bénéficient d’un contrat spécifique dit «Contrat d’Engagement Educatif». 3 sont engagés sur l’ensemble
de l’année.
Les départs de personnels :
- Départ à la retraite de Martine Folgoas, animatrice Acceuillante du Lieu d’Accueil Parents-Enfants
- Départ de Giovanni Murolo, animateur Gym/
Step
- Départ de Eliès ARIDJ, animateur de Hip-Hop
Les arrivées de personnel:
- Arrivée de Katell Le Moigne, animatrice petite
enfance/Enfance,
-Arrivée de Mathieu Bodollec, animateur Vie
Sociale (remplacée depuis Mai 2016 par Lénaïg
Pouliquen)
-Arrivée de Quentin Chacon, animateur Gym/Step
- Arrivée de Virginie Baudel, animatrice Gym/Step
- Arrivée de Yulia Abzalova, animatrice Danses
du Monde
-Arrivée de Patricia Mihura, animatrice Pilates

Formations professionnelles :
- «Intervenir sur l’espace Public», formation collective
avec des équipements Léo Lagrange.
- Formation PSC1: Emmanuel Le Guerc’h
-Formation Surveillant de Baignage: Emmanuel Le
Guerc’h
-Formation «Soutien à la parentalité»: Katell Le Moigne.
- Formation «Communication Non Violente»
- Supervision avec Parentel: Katell Le Moigne et Martine
Folgoas.
Conseil d’Etablissement :
Une allocation de 1644€ versée au CE. (Chèques cadeaux, épargne salariale ANCV, ...).
Mutuelle Obligatoire 2016:
12 salariés ont souscrit à la Mutuelle obligatoire, négociée par la Fédération Léo Lagrange. En effet, via l’affliliation Léo Lagrange, les salariés de la MPT ont pu profiter
d’une mutuelle très complète à un tarif très intéressant
(Base : 12,50€ salarié + 12,50€ employeur)
La MPT est adhérente au CNEA (Conseil National des Employeurs
associatifs) via son affiliation à la fédération Léo Lagrange:
CNEA : conseils juridiques, informations actualisées de la Convention Collective.

VIE ASSOCIATIVE:
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, un engagement indispensable.
Le B.A.– BA du CA !
Lors de l’assemblée générale, les adhérents de la MPT
élisent leurs représentants au Conseil d’Administration.
Le CA se réunit environ toutes les six semaines, en
présence du directeur. Des commissions thématiques
salariés/élus, des informations, des demandes d’avis
par mail viennent s’intercaler, pour un maximum
d’échanges. Le CA discute et définit les orientations de
l’association, s’assure que les actions sont en adéquation
avec le projet associatif, décide des embauches et recrute animateurs et permanents, décide de la politique
budgétaire, des tarifs… et rend compte de sa gestion à
l’assemblée générale annuelle.
L’association MPT du Guelmeur est affiliée à la Fédération Léo Lagrange.
Elle bénéficie donc de ce réseau et s’y inscrit pleinement.

Les dates des CA 2016:
- 7 Janvier
- 16 Février
- 15 Mars
- 19 Avril
- 31 Mai
- 5 Juillet
- 13 Septembre
- 3 Novembre
- 13 Décembre

Signature de la convention Centre Social en
présence de Christophe Vallade, représentant de
la CAF Finistère.

Quelques «travaux» du CA:
«Réflexion Accompagnement à
la scolarité»
«Evaluation et suivi global du
projet social»
«Convention Ville-MPT-Léo
Lagrange»
« Convention avec Vert le Jardin»
«Communication-Accueil»

PERSPECTIVES 2017
Poursuite de la «montée en charge» de l’activité
+
Préparation du renouvellement de l’agrément Centre Social

Le projet est à la disposition de tous les adhérents de l’association:
format papier ou numérique. N’hésitez pas à le demander.

