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MAISON POUR TOUS DU GUELMEUR



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)
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Le Conseil d’Administration est composé d’ad-
hérents qui s’engagent pour permettre à tout un 
chacun de pratiquer une activité ou pour proposer 
des animations sur le quartier. 

Leur engagement est fondamental et indispen-
sable au fonctionnement de l’association..



Le rapport de Gestion 

L
e suivi des comptes se fait mensuelle-

ment, en analysant les écarts avec les 

résultats de l’année précédente. 2012 a 

été marquée par l’arrêt des aides de l’Etat pour 

le contrat Adulte-Relais. Cette situation, à court 

terme, aurait pu générer une di�  culté pour faire 

face à la charge du poste. La volonté de la sala-

Bonjour à tous,
Tout d’abord merci d’être 

présents pour cette assem-
blée générale. 

Si nous devions changer 
les trois lettres de la « MPT », 
je dirais « la Maison du Parta-
ge sur le Territoire ». En e� et 
nous sommes de plus en plus 
proches  de nos adhérents 
et des habitants du quartier. 
Cette implication plus forte 
dans la proximité se mesure 
plus concrètement : 

- Le travail des salariés 
et l’engouement  des béné-
voles pour la mise en place 
de projets  a permis  l’impli-
cation de bon nombre d’ha-
bitants. 

- Les relations parte-
nariales se renforcent no-
tamment avec l’association 
Amicale des locataires du 
Guelmeur mais également 
le CCAS , l’association de pa-
rents d’élèves de l’école du 
Forestou ou encore la CAF 
du Finistère. 

- Autre symbole de cet 
ancrage encore plus impor-
tant sur le quartier : La MPT 
a repris, depuis septem-

bre 2012 et à la demande de 
B.M.O,  la gestion des jardins 
du Guelmeur. Le règlement 
intérieur travaillé avec les jar-
diniers, dans une démarche 
de concertation,  est en cours 
d’élaboration. 

Nous sommes une associa-
tion du quartier sur qui nos 
partenaires, habitants, asso-
ciations, collectivité, et insti-
tutions peuvent compter. 

Suite au diagnostic  que 
nous avons mené en 2011, les 
éléments de ce dernier  ont 
permis d’établir et de signer 
la convention d’objectifs 2012 
– 2015 qui nous lie à la ville de 
Brest.

Plus généralement, ce qui se 
dégage au sein de notre asso-
ciation, c’est l’ambiance, l’état 
d’esprit, la relation de con� an-
ce, la sérénité et l’entente sa-
lariés / administrateurs. Tout 
cela est propice au plaisir reçu 
par les adhérents, à la prise 
d’initiatives des habitants et au 
dynamisme sur le quartier.

D’autre part un changement 
se dessine en 2013 :  celui des 
rythmes éducatifs, pour le 
bien-être des enfants, qui va 

impacter nos activités et néces-
sitera  une ré� exion très rapide 
puisque ce changement doit 
se préparer avant la rentrée de 
septembre prochain.

Au nom de toute l’équipe 
de la MPT, une pensée pour 
Jeannette Guéguen qui nous 
a quittée en 2012. Jeannette 
était très impliquée dans la vie 
de l’association , et notamment 
auprès de ses amis du Scrab-
ble.

Merci aux salariés, aux béné-
voles, aux partenaires à vous 
tous présent ce soir.

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

“..Si nous devions changer 

les trois lettres de la MPT, je 

dirais « la Maison du Partage 

sur le Territoire »..”

riée, de changer d’orientation professionnelle, a 

facilité la décision de mettre ! n à son contrat. 

L
es activités socioculturelles ont fait 

l’obet d’une analyse précice.  L’écart 

entre les charges et les produits ont 

conduit l’association à prendre quelques mesu-

res de réajustement pour retrouver l’équilibre 

sur ce secteur d’activité non subventionné. 
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2012 2011 Variation 2012/2011

PRODUITS D’ACTIVITES

VENTES DE MARCHANDISES
PARTICIPATION AUX ACT. SOCIOCULTURELLES
PARTICIPATION ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE
ACTIVITÉS ANNEXES

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
         DONT CHARGES LOURDES  (7445€)
REPRISE ET TRANSFERT DE CHARGES
ADHESIONS
AUTRES PRODUITS
POLITIQUE TARIFAIRE

11 473
92 887
37 905
35228

186 178

7 131
5 725

275
4 797

3 194
94 115
28 511
44 408

204873

15 962
5 681

409
4 741

8 279

-1 228

9 395

-9 180

-22 078 

-8 832

44

- 135

56

259%

-1%

33%

-21%

-11%

-55%

1%

-33%

1%

TOTAL 381 598 401 893 - 20 295 -5%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

ACHATS DE MARCHANDISES
AUTRES ACHATS
        DONT CHARGES LOURDES 7445€
CHARGES EXTERNES
SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
FRAIS DE PERSONNEL
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
PROVISION «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
POLITIQUE TARIFAIRE

6 680
23 762

14 210
86 810

8 407
219 759

4 194
4 321
4 052
4 797

1 083
28 344

15 790
87 948

7 813
218 132

3 888
3 623
3 918
4 741

5 596
-4 582

-1 580
-1 137

595
1 627

306
698
134

56

517%
-16%

-10%
-1%
8%
1%
1%
2%
3%
1%

TOTAL 376 993 375 279 1 714 0%

RESULTAT D’ACTIVITES 4 605 26 614 -22 009 -83%

RESULTAT FINANCIER 1 504 1 282 222 17%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 832 36 797 2241%

RESULTAT NET 6 942 27 932 -20  990 -75%

Commentaires
Des produits en baisse du fait de l’arrêt des subven-

tions de l’Etat pour un contrat aidé (représentant 25 
000€ en 2011) mais une baisse largement compensée 
par une augmentation des recettes des activités en-
fance/Jeunesse/famille ainsi que par celles des actions 
d’auto% nacement comme le Loto de janvier 2012 (Ru-
brique :»Vente de marchandises»).

Les charges ,elles, sont maîtrisées. La méthode de 
travail de la commission Finance regarde les dépenses 
en comparaison à l’année précédente. il est logique, 

sans gros changement, qu’elles soient donc à peu 
de choses prêt similaires à 2011. 

Autres commentaires: 
- Une politique tarifaire qui se maintien (plus 

de béné% ciaires mais avec des réductions moins 
importantes)

 - La part des recettes de nos activités sur le total 
des produits (51% en 2012 contre 48% en 2011)
s’améliore mais.......la part des subvention (directes 
et indirectes) reste énorme puisque cela représente 
186 178€ + 194 500€ en mise à disposition de biens 
par la Ville , soit 380 678€. 

LE RAPPORT FINANCIER
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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 di� érentes 
sources de � nancement 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 
� nance-t-elle ce patrimoine 
(origine des fonds) ? Plus 
schématiquement on pourrait 
dire que :

Dans la colonne Actif, plus 
je descends et plus c’est « 
monétaire»: on part du matériel 
immobilisé vers les disponibilités 

(comptes bancaires) et dans la 
colonne Passif,  plus je descends et 
moins çà m’appartient.

Dé� nition : 
Le fond de roulement (FDR)re-

présente la capacité d’investis-
sement de l’association, une fois 
les créances perçues et les dettes 
payées. Il se traduit par un mon-
tant mais on peut également il-
lustrer le fond de roulement « en 
jours d’activité ». Par cette der-
nière méthode, le Fond de roule-
ment 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

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

L’association, est à jour de sa provi-
sion «retraite», le fond de roulement 
a atteint le nombre de jours préco-
nisé. On peut estimer que la situa-
tion � nancière de l’association, au 
31 décembre 2012 est stable et très 
satisfaisante. 

Commentaires: Le Bilan Comptable est une « photographie » de la situation de 
l’association au 31 décembre 2012.

LE BILAN

ACTIF 2012 2011 PASSIF 2012 2011
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

total

12 713

12 713

14 250

14 250

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Résultat de l’exercice

Réserve «Développement 
de l’emploi»

total

78 639
6 942

38 200

123 781

50707
27 932

38 200

116 840

PROVISION «RETRAITES» 25 534 22 949

ACTIF CIRCULANT

Avance et accomptes versés
Autres créances
Disponibilités

Charges constatées d’avance

total

0
10 452

212 918

1 785

225 156

0
11449

197 162

4 726

213 337

DETTES

Dettes fournisseurs
Dettes � scales et sociales
Autres dettes

Produits constatés 
d’avance

total

6 892
25 180

3 228

53 255

88 554

6 890
23 066

3 124

54 718

87 797

TOTAL ACTIF
237 869 227 587

TOTAL PASSIF
237 869 227 585
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775*
adhérents 
en 2012
744 en 2011

736 en 2010

574 en 2009

615 en 2008

697 en 2007

Pour la troisième année, le 
nombre d’adhérents est en 
hausse.  Forcément , c’est 
une satisfaction.  Il faut 
considérer qu’1 adhésion 
= 1 dossier.  Cependant 
, une adhésion «famille» 
peut inclure plusieurs 
personnes. 

(Ce chi� re représente le 
nombre d’adhérents du 1er 
septembre au 31 décembre 
2012. 

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

UNE ACTIVITÉ QUI RESTE ESSENTIELLEMENT FEMININE CHEZ LES 
ADULTES. UNE PARITÉ CHEZ LES ENFANTS. 

LES ADHERENTS ET 
PARTICIPANTS A LA MPT

Une présence qui reste prédominante 
pour 0-17 ans (par rapport aux 
caractéristiques de Saint-Marc). Les 
actifs de 18 à 55 ans sont moins présents 
que la moyenne saint-marcoise. Les 
65 ans et +  représente une part non 
négligeable des adhérents. L’action 
«sénior» développée par la MPT en est 
la principale raison. Plus globalement 
, on peut estimer que les 0-17 ans et 
les 65 ans et + sont les deux tranches 
d’âges qui béné# cient d’un temps libre 
plus important.  

6

11%

familles

33%

Enfants

54%

Adultes

2% Asso

� � �� � ��  �� � ��  �� � � Population St Marc: Insée 2007

Adhérents MPT 2011

Adhérents MPT 2012

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

La proportion des adhésions «feminines» 
reste très supérieure à celle des hommes, 
même si, en 2012, cette part est très 
légèrement en hausse (de 24 à 30%). C’est 
l’impact des adhésions «enfant» qui en est 
la raison principale puisque 49% d’entre 
elles sont des garçons (40% en 2011).  

Une répartition, des adhésions, similaire à 
celle de l’an dernier à +/- 2% . 

La part des adhésions prises pour les 
activités dites socioculturelles reste 
majoritaire: 70% d’entre-elles (70% en 
2011 et 80% en 2010).

Pour la première année, nous avons pu 
répertorier les nouvelles adhésions pour 
estimer la proportion de renouvellement: 
30% d’entre elles sont donc nouvelles, soit 
246.  96 viennent d’enfants, 130 d’adultes,  
6 d’associations et 14 de familles. 

Si on distingue le nombre d’adhésions au 
nombre de participants aux activités : 814 
personnes inscrites à la MPT , 112 enfants/
adultes sur le lieu d’accueil «Ptits Galets 
et Gros Cailloux» , 38 adultes et enfants 
qui ont participé à des projets de quartier 
sans être inscrits.  

On totalise environ 1030 à 1050 
personnes qui ont participé à au moins 
une activité de la MPT.

� �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �
� �� � �� � �� � �� � � � �! � �" � � 70%

femmes30%

hommes

Proportion nouvelles adhésions

70%30%



23 ASSOCIATIONS ADHERENTES : 

- 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
- SCRABBLE IROISE
- SKI CLUB D’ARMOR
- ZAZEN
- FRANCE/RUSSIE
- SALSA-CUBANA
- CCATTP PONCHELET
- LES P’TITS BOUTS ET NOUS
- PARENTHESE
- A.C.E.F  (crédit et épargne des fonctionnaires)
- SAN WU KONG (ouverture sur les arts martiaux et 

les arts énergétiques, ainsi qu’à la culture chinoise)
- LES MOUETTES
- A.R.T (Association Recherche Travail)

- Association AEMV Enfants Malades
- AMICALE DES LOCATAIRES DU GUELMEUR
- ULTRA
- UNICEF
- SECOURS POPULAIRE

La MPT prête les salles à des assocations pour 
des réunions épisodiques : Syndic de copropriétai-
res, associations culturelles, humanitaires, groupe 
politique, etc..., mais également à ses partenaires 
pour des réunions de travail, Assemblée Générale 
ou formations.

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 ac-
tivités d’associations adhérentes (ex: Animateur éveil 
musical pour l’association Les P’tits Bouts et Nous, ani-
matrice Loisirs créatifs pour le Foyer Socio-educatif du 
collège de l’Iroise), 

- Soutien logistique pour le bon focntionnement asso-
ciatif (Exemple: Les bulletins de salaires de l’association 
«les P’tits Bouts et Nous» sont e% ectués par la comptable 
de la MPT, prêt de tables et chaises à l’APE de l’école du 
Forestou pour l’organisation de leur kermesse, etc...).

LES ASSOCIATIONS ADHERENTES :            
LE BOOM EN 2012

66% des adhérents 

résident à Saint-Marc.
L’analyse de cette information sur les 4 dernières 
années, laisse apparaître une stabilité dans les 
données.
A +/- 1% , on retrouve les mêmes informations: 
- 88% des adhérents habitent Brest
-66% le territoire de Saint-Marc.
- 45% sur les quartiers Forestou/ Guelmeur.

Puis , 12% de «hors brest», avec notamment 8% 
de personnes des communes de BMO et 5% «hors 
BMO».  

# $% $& # $& % $' # $' % $( # $( % $) # $) % $% # $
Guelmeur

Forestou

autres 

quartiers

St Marc

Hors BrestBrest 
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NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE, TOUT EN IMAGE

«troc tes habits» de janvier 2011

“Le Guelmeur fait sa rentrée»  

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

Programmation des animations du quartier
Novembre - décembre 2012

8

Journée : «Championnat des jeux d’antant» le samedi 
28 avril.



NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE

Fête de l’été du 02 juillet 2011

Fête de ! n d’année, décembre 2011
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L’accueil: 

« Une marque 
de fabrique...»

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE: UNE AMBITION MARQUÉE

 
«Qui sommes nous?» et « Vers quoi allons-nous ? » 
Les éléments qui se sont dégagés de la démarche de diagnostic de 2011 ont 
mis en évidence la nécessité de porter une attention à deux orientations : 
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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 à laquelle nous portons beau-
coup d’attention. 

La salle dite d’accueil est réaménagée 
régulièrement pour apporter le maxi-
mum de convivialité. 
Des jeux de société, revues, journaux, 
… sont mis à disposition des utilisa-
teurs. Des livres sont également dis-
posés en libre service. Des personnes 
en prennent et en déposent de nou-
veaux en échange.  

Les utilisateurs qui s’y posent nous 
félicitent fréquemment pour la convi-
vialité que dégage cette salle.* + , - . / 0 1 2 3 4 1 5 . 2 . 4 , 6 . / 1 7 1 / / . 89 : ; < < = > ? 9 @ : > @ A ; = @ @ ? B > @ @ > C D ? < > @E F G H I F G J K G F L F K M I N G O P Q F L P M L G RS  T U V I F M P L N W V E F GX Y Z [ \ ] [ Z ^ Z ] _ \ ` a b ` c Z b b d \ ] e a e _P f f g G F M L N V M N L h iS
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La déclinaison des celles-ci 
ne peuvent se faire que si et 
seulement si elles sont cadrées 
et guidées par deux notions 
constitutives à notre démarche 
de projet : le « aller vers les 
autres» et « Le partenariat ». Sans 
elles, point de salut !

*Exposition de gra�  du 26 au 31 Mars 2012»

1- «Connaître et faire 
connaître»

2- Promouvoir le bien vivre 
ensemble en favorisant la 
mixité sociale.

La participation de la MPT au dynamisme du quartier, comme initiateur ou 
partenaire, relève donc d’une importance majeure.

Pour tous, 
vers tous,  une 
démarche d’Education 
Populaire au quotidien



Le s  Trucs et Trocs             

             des voisins !

Des repas en

        veux-tu

  en voilà !

Les soirées

 café-débats

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE: DES ANIMATIONS PONCTUELLES
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Dans la poursuite de ce qui avait été lancé en 2011,  les journées «trucs et trocs 
des voisins» ont connu une fréquentation et un enthousiasme satisfaisant. 

- Samedi 31 Mars 2012 : 55 personnes sont passées
- Samedi 27 octobre 2012: 70 personnes.
 
L’idée repose sur le principe du troc où chacun peut déposer des vêtements, 

des plantes, des livres et en récupérer en échange ou pas.
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 !» . 

Plus globalement, ces animations sont l’amorce d’un réseau plus structuré 
qu’il faudrait créer. Mais cela nécessiterait davantage de temps: Quelque chose 
s’appuyant sur le partage et l’échange de matériels mais aussi et surtout des 
savoirs-faire...comme «les réseaux d’échanges réciproques de savoirs.»

  
Pour la journée du 31 Mars, la MPT s’était associée à l’association ULTRA qui propose 

des ateliers de fabrication de chaises en bois: partage de plans et de savoir-faire.

Si la MPT n’est pas encore une cantine, toujours est-il que l’organisation de repas 
est devenue une pratique courante.:  Crêpes, couscous, Kig Ha Farz, Sushis, les plats 
se déclinent sous toutes les saveurs pour le plus grand plaisirs des papilles. 

Très souvent organisés pour auto% nancer des séjours et départs en vacances 
(Ados et Familles), les cuisiniers proposent des formules à emporter ou sur place. 
Globalement, l’organisation d’un repas prend une journée complète de travail.

(70 à 120 parts sont ainsi préparées à chaque fois). 
- Repas Japonais : le 4 février et le 27 octobre 2012: 
- Kig ha Farz (avec repas dansant) : le 11 mars 2012.
- Couscous : le 9 juin 2012. 
Ces animations ont permis de % nancer : Un week-end au Puy du Faou pour 25 

familles du quartier et un week-end au parc Astérix pour 24 ados. 

Journée Internation des Lut-
tes des femmes. 8 Mars 2012

La soirée s’est faite autour de l’échan-
ge « culturel » en mettant en avant la 
pluralité des pays et régions qui se croi-
sent à la MPT.

La soirée s’est déroulée en plusieurs 
temps forts (entre 20h30 et 23h00) :

- Dé% lé de femmes en tenues « d’ici 
et d’ailleurs »

- Visionnage de deux ou trois courts-
métrages sur la thématique du droit 
des femmes

- Temps d’échange autour d’un buf-
fet multi-culturel.

- Festivité (danse, chants, …)

60 personnes présentes

Rencontre sur le thème de 
«l’estime de soi». 
Elisabeth Castel, psychologue au sein 

de l’association Parentel est intervenue 
le mardi 13 novembre sur la question 
suivante : «Comment, en tant que pa-
rent, renforcer l’estime de soi chez les 
jeunes?». De nombreux parents et pro-
fessionnels étaient présents et ont pu 
dialoguer avec l’intervenante. 

45 personnes présentes.

Notre participation au dynamisme sur le quartier est relativement important. 
De nombreux week-end, samedi et/ou dimanche sont mobilisés pour tout 
mettre en place. 



Le Forestour 

Fêtes de   

quartier

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE: DES ANIMATIONS PONCTUELLES
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FÊTE DE FIN D’ANNEE: 

Moment de l’année incontourna-
ble pour les petits et grands, la fête 
de � n d’année «C’est le Nord» le 15 
décembre 2012, est un instant de 
simplicité autour d’animations pour 
les familles. 

Poneys, chocolat chaud, musique, 
ateliers décoration, spectacle auront 
été proposés pour la 3 édition de 
«C’est le Nord! ». 

Là encore, l’Amicale des Locataires 
du guelmeur aura été notre parte-
naire dans cette proposition de fête 
de quartier. 

Là encore, les animations qui 
étaient prévues en extérieur n’auront 
pas pu se faire et ont été rapatriées 
à la MPT. 

90 enfants au spectacle, 240 per-
sonnes sont passés dans l’après-
midi. 

 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012: 
Nouvelle action sur le quartier à laquelle la MPT a apporté 

sa contribution.  Une idée de l’Association des Parents d’Elè-
ves de l’école du Forestou qui a fait boule de neige : Créer 
un jeu de piste sur le quartier pour les familles de l’école. 

Pour mener à bien leur projet , l’APE de l’école a sollicité la 
MPT. C’est aidé de Claude, France, et Maud que le Forestour 
a pris forme: Dé� nir un parcours avec des sites à découvrir 
(des sites chargés d’histoires), réaliser des livrets avec des 
questionnaires, trouver d’autres appuis pour nous aider (En 
l’occurence, l’Amicale des Locataires du Guelmeurs, mais 
également des musiciens accordéonistes de la MPT).  

Ce projet était très intéressant, il permettait aux familles 
de l’école de se connaitre et de découvrir leur quartier. Le 
principe est intéressant pour travailler, pourquoi pas, à 
l’accueil des nouveaux arrivants. 

70 personnes ont participé à cette 1ère édition. 

Nous ne sommes pas à l’initiative de toutes les fêtes de quartier. 
Nous y participons, dans la mesure du possible, et y apportons notre 
contribution.
Ainsi , le Festival de la Soupe, la Fête de la Musique, Mômes en Fêtes ou encore 
le Repas des Aînés du quartier sont autant d’exemples d’animations sur 
lesquels s’investit la Maison Pour Tous au titre du dynamisme du territoire.
( Cf par ailleurs : «Tout le Quartier en chansons» page 13

L’après-mid «jeux 
d’antan» le 28 avril 
2012.



Le  Jardin   

du Guelmeur

T out le 

quartier

en chansons

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE : DES PROJETS ANNUELS
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C’est LA nouveauté de l’année 2012 puisque la MPT gère dorénavant l’ensemble 

des parcelles de jardin sur le site du Guelmeur. 
Situé rue de Maleyssie, cet espace regroupe 11 parcelles individuelles et 2 jardins 

partagés et collectifs. 

Autrefois géré par l’association des Jardins Familiaux, la MPT a pris la succession de 
la gestion, à la demande de B.M.O avec qui nous sommes lié par convention.

Le principe est relativement simple puisqu’il s’agit de mettre à disposition d’habi-
tants, une parcelle pour jardiner. Le Jardin partagé est ouvert à tous (5 personnes 
s’y retrouvent régulièrement). le rendez-vous est hebdomadaire, tous les jeudi. Un 
accompagnement de Vert Le Jardin (Pauline ou Marc de VLJ) est assuré pour la partie 
technique.  Le travail de la terre se fait collectivement, la récolte est partagée.

 

L’objectif 2013 sera de stabiliser le fonctionnement de ces jardins qui auront, sur 
2012, connus quelques incertitudes. Pour le Jardin Partagé, l’objectif est de le rendre 
plus attractif et l’ouvrir à davantage aux habitants du quartier. 

 Si ce n’est pas la nouveauté de l’année , ce sera très certainement LA nouveauté 
de 2013. 

Ce projet c’est une idée de la MPT du Guelmeur. Présentée au P.E.L * , elle a suscité 
l’intérêt de nombreux acteurs du quartier qui ont souhaité s’y gre" er. Dorénavant, 
la coordination de cette action est assurée par la Mairie de Saint-Marc. La MPT est 
porteur # nancier (Trésorier quoi !!)

Mais au fait, de quoi s’agit-il? 
Tout le quartier en chansons, c’est une aventure humaine avec un chanteur , Jean-

Luc Roudaut, avec qui petits et grands vont écrire des chansons, les enregistrer, les 
interpréter sur scène, etc.... 

Ce projet s’est lancé en Mai 2012 et devrait se dérouler tout au long de l’année 
2013. Donc, un long chemin encore à parcourir, mais dores et déjà plusieurs textes 
et paroles apparaissent ici ou là pour être mis en musique par notre artiste. Déjà 350 
à 400 personnes gravitent autour du projet. Plusieurs réunions ont été faites pour 
caler la méthodologie la plus e%  cace pour mener un projet de cette dimension. Les 
choses patinent un peu mais tout devrait rentrer dans l’ordre. 

La MPT a créé le blog de cette histoire rigolote et s’investit pleinement et avec 
beaucoup d’attention dans la menée de ce projet car il est porteur d’échange , de ren-
contres, de partage, d’expression et de prise de paroles, tout ce qui fonde aujourd’hui 
l’Education Populaire.   

La suite vous sera raconté en 2013.........

Le Blog : http://projetroudautstmarc.overblog.com/

* P.E.L : Projet Educatif Local.

La convention entre B.M.O et la MPT a été signée en septembre 2012.



Le Ciné-Café

Dimanche

Le Réseau 

Voisin’âge

Initiatives

d’habitants...

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE : DES PROJETS ANNUELS

Saint-Marc travaille sur cette action depuis de nombreuses années. En 2011, le 
réseau s’est structuré autour d’une équipe de bénévoles. Aurjoud’hui, en 2012, tous 
les quartiers sont équipés de leur réseau Voisin’âge !! 

Le réseau, composé de «bénévoles référents», est chargé de mobiliser des «béné-
voles accompagnateurs», qui ponctuellement dans l’année, accepteraient d’accom-
pagner des personnes âgées sur des animations «séniors» organisées sur le quartier 
ou la Ville. 

Ce réseau,dont l’action s’étend sur tout le quartier de Saint-Marc, est accompagné 
par le CLIC, l’ORB et la MPT du Guelmeur. Angélique, animatrice intergénérationnelle 
de la MPT, participe à l’animation du réseau qui se retrouve tous les 15 jours autour 
de ses 6-7 «bénévoles référents».

Quelques chi� res: 

102 personnes

75% résident le 
teritoire de Saint-
Marc

dont
29 % Forestou, 
18 % Guelmeur, 
28% les autres 
quartiers de St-Marc

Le Ciné-Café Dimanche au Guelmeur a 
fêté ses 3 ans en décembre. 

Depuis 2009, l’activité connaît son petit 
succès. 

L’idée «simple» repose sur une projec-
tion d’un % lm suivie d’un café-gâteaux. 
--

Les séances ont lieu un dimanche par 
mois.L’objectif majeur de cette action est 
La prévention de l’isolement social des 
personnes vivant à domicile avec une at-
tention portée aux plus de 75 ans.

12 séances dans l’année (y compris 
l’été) 

Le principe plaît toujours autant. 

RANDO CANAL de Nantes à 
Brest

A l’initiative de Jean-Yves, 2 
randonnées à vélo ont été 
organisées. Les deux «Rando» se 
sont déroulées en avril et octobre 
2012, le long du canal de Nantes 
à Brest. 
Gîte étape, visites et promenade 
sont, à chaque fois au rendez-vous 
des ces sorties de 3 jours. La pluie 
également ! 

LES VOYAGES DE PIERRE

Pour 2012, direction le soleil 
avec un voyage dans le sud 
marocain. 
35 personnes ont ainsi décollé 
de Brest pour rejoindre 
Agadir. 
Les voyages sont de plus en 
plus dur à déterminer pour 
Pierre qui doit composer 
avec des tarifs élévés et des 
contraintes d’organisation de 
plus en plus strictes. 
 
Cela n’arrête pas notre G.O*  
en chef qui a déjà prévu le 
départ pour 2014. 

* Gentil Organisateur

ñò óô òõ òó òö ô÷ ôõ ôñ ôò ôö ö÷ öõ öñ öò öø øù øñ
Les + de 75 ans : 65%
Les 65-74 ans: 25%
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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 : 
34 % 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 : 8 % 
Accordéon Diatonique
Guitare acoustique
Guitare électrique
Piano, 

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

Au total 68% de nos adhérents 
pratiquent au moins une activité 
socioculturelle. 1% de moins que 
2011 et 11% de moins que 2010.

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE :LES LOISIRS EDUCATIFS

Au total, 103,50 heures d’activités sont 
proposées sur la semaine. 

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

149 Enfants/ Ados pratiquent une activité 
socioculturelle, soit 13 de moins que l’an 
passé (d’où l’arrêt de certains ateliers: 
Poterie Ados, théâtre ados,..)
soit 28% des participants aux activités 
Educatives. 
55% des participants aux activités habitent 
le territoire Saint-Marc( 61% en 2011 et 53% 
en 2010) 

Impact de la politique tarifaire : 

En 2012: 24% (122 personnes)
En 2011: 18% (soit 104 personnes)
En 2010 : 15% (soit 86 personnes)  
En 2009 : 14% (soit 71 personnes)
En 2008 : 7% (soit 33 personnes)

1 adhérent sur 4 aux activités 
socioculturels béné& cie d’une réduction 
liée à sa situation & nancière (QF). 

10 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 (jusqu’en septembre)
Claude, à la Broderie
Nicole et Jeannot, à la Musette
Jean-Yves à la Balade
Jeannine, à la Randonnée
Mathilde et Madeleine, à l’Atelier des Peintres
Jean-Yves, à la Belote et aux randos vélos
Pierre, pour les Voyages

Des bénévoles- animateurs à l’honneur  !! 
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A l’initiative de Marie-Haude, bénévole 
à la danse orientale, 2 stages de Danse 
Kalbéliya (Rajasthan) ont été organisés 
cette année 2012. 

Maria ROBIN, bien connue du milieu, 
animaient ces stages. 

-  4 Mars 2012
- 30 Septembre 2012. 

à chaque fois, 20 personnes, de toute 
la Bretagne (Rennes, Vannes,Morlaix, 
etc...) , se sont inscrites pour découvrir 
cette danse bien particulière et 
spéci$ que. 



Les 

Loisirs 

Educatifs
Le nombre d’adhérents aux 

activités dites socioculturelles 
est relativemet stable. Le petit 
pourcentage d’écart 
avec l’année précé-
dente s’explique par 
l’arrêt de 2 activités 
(Chorale et Eveil mu-
sical). 

Comme dit en 2011 
et maintenu en 2012 
«Loisirs Educatifs» 
reste un secteur fort 
de la MPT qui génère 
beaucoup de contacts 
avec les adhérents. 

«Loisirs Educatifs» 
est le secteur autour 
duquel se cristallise 
beaucoup de nos ob-
jectifs. La qualité de 
l’accueil  que nous ré-
servons aux adhérents 
et l’attention que nous 
leur portons font que 
les gens s’y retrouvent 
bien dans l’ensemble. 

Certains s’y trouvent telle-
ment bien qu’ils investissent 
des temps d’animation de 
quartier pour y apporter leur 
savoir-faire (Exemple des ac-
cordéonistes pour le «FORES-
TOUR»). 

La volonté d’accessibilité 
à nos activités pour le grand 
nombre s’illustre par l’augmen-
tation signi� cative de béné� -
ciaires des réductions. 

C’est aussi à travers ces 
activités que s’exprime très 
nettement le plaisir et l’épa-

nouissement des adhérents 
dans leur pratique. 

Qu’elle soit animée par un 
salarié ou par un bénévole, 
la notion de plaisir est pri-
mordiale au sein de l’acti-
vité. Aussi nous ne pouvons 
que nous réjouir quand les 
occasions de partage et 
d’échange s’organisent ici 
ou là : Musette Guelmeur 
et ses repas, L’Atelier des 

peintres et son exposition 
annuelle, le café-gâteau de 
la belote, les goûters de la 

balades etc.....

Pour rendre 
hommage à nos 
bénévoles, sala-
riés et adhérents 
qui aiment à se 
retrouver ici , nous 
avons fait le choix, 
en juin 2012, de 
célébrer les acti-
vités de la MPT en 
mettant sur pied 3 
jours de festivités 
: «CABARET ET 
GUINGUETTE AU 
GUELMEUR». 

3 jours de fêtes 
exclusivement ré-
servés aux adhé-
rents  *

D’autres mo-
ments de l’année 

viennent valoriser et encou-
rager la pratique de nos ani-
mateurs et des adhérents 
: L’exposition de l’Atelier 
des peintres en MM , Vi-
sites d’expositions par les 
enfants de l’Arts Plastiques 
accompagnés par Philippe, 
participation des enfants 
du théâtre à la présenta-
tion d’un court-métrage au 
Quartz, etc......
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*

C’est une fête des activités de la MPT avant d’être réellement une fête du quartier. 

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE :LES LOISIRS EDUCATIFS

Vernissage de l’exposition de l’Atelier des Peintres



«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.(toutes les ma-
tinées de 9h à 12h)

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.

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE :PETITE ENFANCE 

2012 .....

139  séances en semaine 

scolaire

24 séances pendant les 

vancances 
489H d’ouverture

6.68 enfants en 
moyenne par séance.  

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 ? 
77% des familles 
de St-Marc
18%  de Brest.
5% hors Brest

Accompagnement:
34% des enfants sont 
accompagnés par une 
Assistante Maternelle
66% 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  25 mars à 11H : spectacle 4-5 ans, «Les contes du 
Poulailler »,  62 personnes.

Dimanche 25 novembre à 11H:  spectacle 5 ans et + «L’oeil bleu 
de la baleine»,  78 personnes enfants et adultes confondus.. 

Tous les samedis matin, une activité Motricité pour les 1-3 ans est animée par 
Martine Folgoas. 

Celle-ci se déroule dans la grande salle avec la présence systématique (et obli-
gatoire) 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. Cette année, pour faire face à la 
demande, Martine a créé deux groupes: 9h30-10h30  et 10h30-11h30.

32 enfants inscrits sur l’année 2012. 

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.[.....] 



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:  

Autour d’Angélique et de 
Maryline, la MPT a réussi 
à maintenir une stabilité 
dans la présence des ani-
mateurs. 

Jusqu’en Mai, les 2 per-
manentes ont mené la 
barque juqu’au départ de 
Maryline. 

Depuis, Angélique assure 
la direction de l’Alsh avec 
le dynamisme qu’on lui 
connait. 

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.

En 2012, l’équipe a pro-
posé plusieurs thématiques 
en prenant soin d’imaginer 
des activités (ateliers créa-

tifs, grands jeux, sorties, 
etc…) en lien avec elles :

Le voyage dans le temps
les 4 saisons
Les JO
Nature & Insectes
Le Far West
Le tour du monde
Les super-héros
L’environnement
Arts & Spectacles
La forêt enchantée
Au $ l de l’eau

La participation à la vie 
locale : 

la participation aux «  Ton-
nerres de Brest » : pour cet 
évènement, les enfants de 
l’Alsh ont participé à une 
journée complète organi-
sée à l’initiative de BMH et, 
sur le quartier, menée en 
partenariat avec l’Amicale 
des locataires. Au cours de 
cette journée (qui a  eu lieu 
le 17 juillet et qui a réuni 
environ 500 enfants sur 
l’ensemble des quartiers) 
les enfants ont pu partici-
per à un grand Jeu de piste, 
pique-niquer, se promener 
dans Brest 2012 et décou-
vrir Brest 2012 en bateau.

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE : ENFANCE LOISIRS

Des «Projets» dès le plus 
jeune âge : 

Tout au long de l’année, 
l’Alsh s’appuie sur di* éren-
tes compétences : celles de 
l’équipe et celles liées à des 
partenariats possibles. 

Un des points forts de 
l’année a été la réalisation 
de courts métrages en par-
tenariat avec l’Association 
Feuilles en herbe et l’asso-
ciation Côte Ouest.

Le deuxième partenariat 
a eu lieu au printemps avec 
Bretagne Vivante dans le 
cadre d’Ecolo’gestes. Pour 
ce projet, les animatrices se 
sont formées à la mise en 
place d’activité « Nature » 
sur la thématique des cy-
cles et des saisons. L’objec-
tif était de fabriquer un jeu 
ou deux et de les présenter 
à d’autres enfants (qui fai-
saient le même projet avec 
leur Alsh) le mercredi 6 juin 
au Ménez Meur dans le  Parc 
naturel d’Armorique.

.
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«Fais  Ton Cinéma»,  quand 
l’intergénérationnel sans mêle !!

Ce projet, intitulé « Fais ton cinéma » a 
consisté à réaliser trois courts-métrages en 
reprenant des scènes mythiques de $ lms 
« classiques ». Ainsi, les enfants ont repris 
une scène de « La traversée de Paris », de 
« La guerre des boutons » et de « Rabbi 
Jacob ». Ces trois courts-métrages ont été 
di* usés en avant-première des séances de 
Ciné Café Dimanche. 

Le plus de ce projet a été la di* usion de 
l’extrait de « Rabbi Jacob » en avant-premiè-
re d’une des séances du Festival Européen 
du Court-Métrage organisé par Côte Ouest 
le mercredi 14 novembre. 

Retrouvez les $ lms sur : 
http://mptguelmeur.overblog.com/

Photos de tournage 

du «petit rabbi Jacob»



L’ Accueil 

de LOISIRS 

suite...

L’accueil 

périscolaire

Typologie des enfants 
accueillis à l’ALSH qui est 
similaire d’une année sur 
l’autre: 

 
51%  (contre 52% en 2011) 

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

36% ( contre 36% en 2011) 
des journées facturées avec 
un QF inférieur à 562€ 

et 20% (23% en 2011) avec 
un QF inférieur à 367€. 

Des chi! res de présence 
en hausse: 

Pour la 6ème année 
consécutive, les présences 
d’enfants sont en augmen-
tation sur l’ensemble de 
l’année. 

Cette augmentation s’ex-
plique par un nombre plus 
important de petits (3-5 
ans) et par une régularité 
dans leur présence (ils sont 
présents plus souvent et 
pas que ponctuellement). 

Les retours des parents 
font échos d’un dynamisme 
et d’une qualité d’accueil .

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE : ENFANCE LOISIRS
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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 anima-
teurs et bénévoles  (Marie-Louise et 
Nicolas) peuvent accompagner les 
enfants qui souhaitent faire leurs de-
voirs jusqu’à 18h00 (en sachant que 
ce n’est pas une obligation). Puis de 
18h00 à 19h00 des activités éducati-
ves sont proposées aux enfants :

 

-  Création d’un jardin * euri et d’un 
potager.

- Création d’aquarium
- Ateliers cuisine : con+ ture, 
- Sorties Spectacle, 
- Arts Plastiques

29 enfants inscrits

Moyenne de 18 
enfants par séance

7 de CM2
 5 de CM1
5 de CE2
9 de CE1
3 de CP

2007     2008     2009    2010     2011    2012

úû ú ú úü ú ú ú úü û ú ú úý ú ú ú úý û ú ú úNombre d’heures de présence d’enfants à l’ALSH



et donc, de rencontrer les 
parents. C’est essentiel car, 
comme ils le disent sou-
vent, ils nous « con� ent ce 
qu’ils ont de plus cher », l

La mini-régate s’est 
construite en partena-
riat avec le PL Guérin et 
l’animateur du dispositif 
« Nautisme et Quartier » ? 
Les quelques jeunes qui y 
ont participé ont été émer-
veillés. 

Le séjour à Plounéour 
Trez s’est très bien déroulé 
et a répondu aux attentes 
plus « généralistes ».

Les départs en 
vacances :

Cette année cinq départs 
ont été organisés : 

- un week-end au Parc As-
térix (17-19 avril),

-deux séjours urbains 
(Rennes en juillet et Nantes 
en novembre), 

-un séjour multi-activité à 
Plounéour Trez (juillet),

- une mini-régate (octo-
bre).

Ces séjours font l’objet de 
véritables projets. C’est-à-
dire que l’équipe implique 
les ados dans l’organisation 
(qui sont décidés avec eux 
en début ou en cours d’an-
née) y compris à la mise en 

place d’auto� nancements. 

Les deux séjours urbains, 
peu communs, se sont 
construits dans la continui-
té, avec une idée de « pro-
gression ». L’objectif est que 
les jeunes gagnent en auto-
nomie et en compétences 
pour pouvoir prendre de 
plus en plus part à l’orga-
nisation de leurs vacances. 
Ces deux séjours ont permis 
d’accompagner un groupe 
qui prépare actuellement 
un séjour à Paris pour juillet 
2013.

Les départs en vacances 
sont également l’occasion 
pour l’équipe de provoquer 
des réunions d’information 

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE : ADOS LOISIRS
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2012....
2012 est marqué 
par une baisse de la 
fréquentation des ados 
(12-16 ans)
En parallèle, nous avons 
constaté une baisse de 
régime, de l’équipe, 
dans la mise en place 
de projet associant les 
ados. 
Relation de cause à 
e# et ? 
Objectif 2013: lancer 
une ré$ exion en interne 
et réajuster la méthode 
de travail et les moyens 
nécessaires.

LA PASSERELLE 9-12 ANS
Au début de l’année 2012 l’équipe 
Enfance-Jeunesse s’est rendue compte 
qu’une tranche d’âge « poussait » 
un peu les murs et qu’il serait peut-
être bien d’envisager la création d’un 
nouveau groupe appelé « Passerelle ». 

Ce groupe concerne les enfants âgés 
de 9 à 12 ans. Il a vu le jour au mois de 
mai 2012 et est ouvert aux enfants qui 
se sentent trop âgés pour l’Alsh (3-9 
ans) ou qui ont envie de changement 
(parce qu’ils fréquentent l’Alsh depuis 
leur 3 ans) mais qui ne se retrouvent pas 
encore dans le fonctionnement d’Ados 
Loisirs (qui est ouvert aux enfants à 
partir de 12 ans).
Le groupe Passerelle marche très bien 
pendant les vacances scolaires. 

Extrait du bilan de l’été : 
« Les enfants qui participent à la 
Passerelle éprouvent un sentiment de 
� erté à l’idée de « quitter » l’Alsh.  L’idée 
est donc d’essayer de faire les activités au 
maximum à la MPT (par contre l’accueil 
du matin et du soir peut se faire à l’Alsh 
du fait de l’amplitude horaire). Mais cela 
nécessite d’autres aménagements car la 
proximité avec les ados est compliquée.
En e� et les enfants de la Passerelle ont 
envie d’intégrer le groupe des ados alors 
que les projets et activités ne leurs sont 
pas adaptés (et qu’il faut aussi préserver 
l’entité du groupe Ados). L’équipe se 
propose donc pour cette nouvelle année 
d’organiser quelques activités (atelier Hip 
Hop et Nautisme) ouvertes aux Ados et à 
la Passerelle pour permettre aux enfants 
et aux jeunes de se voir (cela est malgré 
tout source de plaisir pour eux) mais de 
bien les séparer le reste du temps. »

Photo



Les activités 
Nautiques :

Ados Loisirs participe 
activement au dispositif  
Nautisme&Quartiers pro-
posé par la Ville: Sorties 
proposées tous les same-
dis et mercredis après-midi 
mais également des stages 
pendant les vacances.

(participation aux 24h 
nautiques, construction 
d’un canoë, etc..). 

En� n, le nautisme c’est 
aussi des passions qui se 
révèle: depuis 2 ans, 2 ados 
de la MPT s’entraine pour 
passer leur niveau 1 de 
plongée.

Suite

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
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Les  auto-
! nancements: 

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

D a n s  c e  c a s , 
d e s  o p é r a t i o n s 
d’autofinancements 
sont organisées pour 
baisser les coûts : 

- Ventes de Crêpes
- Organisation d’un 

repas dansant
- Vente de sapins de 

Noël, de tee-shirts, de 
bulbes de $ eurs, etc...

Les relations Parents-Ados: 
Depuis plusieurs années, la MPT du Guelmeur est 

inscrite dans un travail mené en partenariat (MPT 
Pen Ar Créac’h, CS l’Escale, collège de Kerichen et 
d’Anna Marly, PEL Saint Marc Europe) autour des 
relations Parents-Ados. Chaque année un même 
thème est travaillé par di% érents groupes (les trois 
secteurs Jeunes des structures, deux classes de 
collège et un groupe de parents) et une production 
réalisée à partir de ce thème est présenté lors d’une 
soirée commune.

En 2012, la thématique choisie était : « l’es-
time de soi ». Les groupes ont été accompagnés 
soit par une chanteuse, Morgane Mercier, soit par 
une metteuse en scène, Martine Ge% rault-Cadec.

Ce travail autour de la parentalité a pour objectif 
de nouer ou de renouer le dialogue entre parents 
et enfants. 

Le travail « Hors les murs»
On sait que pour une bonne partie des jeunes 

cela se passe sur le quartier car ils ne viendront pas 
d’eux-mêmes à la MPT. Pour l’équipe, ça nécessite 
un travail spéci� que . Là, ce ne sont pas les jeunes 
qui « viennent à nous » mais nous qui devons « aller 
au-devant d’eux ». 

Les activités qui ont été proposées en 2012 sur 
le quartier ont été très principalement sportives 
puisque cela permet d’utiliser l’existant, à savoir 
: un terrain de foot et un terrain de basket. A� n 
de continuer à améliorer notre action à ce niveau, 
l’équipe a pris l’habitude de consigner ses passages 
dans un « cahier de rue ». 



Cette année, les projets et  acti-
vités destinés aux familles ont été 
plus variés. 

En e� et, en dehors des sorties à 
la journée, l’équipe a proposé aux 
familles : un week-end complet au 
Puy Du Fou, des soirées débats, 
des rencontres conviviales et in-
formelles , des sorties festives (Bal 
des Citrouilles, concert de Jean-Luc 
Roudaut dans le cadre du Festival « 
Mômes en fête » et un conte dans le 
cadre du festival Petite Marée) et en-
� n la possibilité d’assister aux matchs 
de Foot au stade brestois.

Le fait de proposer des sorties ou 
animations di� érentes a permis de 
répondre à un maximum de familles 
di� érentes, ce qui est essentiel.

L’organisation du week-end au Puy 
Du Fou a été un des points forts de 
l’année 2012 car il a été le prétexte 
à l’organisation de nombreux auto-
� nancements et donc à de nom-
breuses animations pour le quartier 
(LOTO, vente de crêpes aux fêtes du 
quartier, organisation d’un repas 
dansant, …). Par ailleurs, les familles 
qui ont participé à ce week-end ont 
été « émerveillées » par leur séjour. 
Ça a été un vrai « bol d’air » dans leur 
quotidien.

D’une manière générale, tous ces 

moments permettent aux habitants de 
se rencontrer et de passer du bon temps 
en famille. Ces moments privilégiés sont 
autant d’occasions de renforcer les liens 
familiaux mais également de couper avec 
le quotidien pour « respirer ».. 

En� n, ces sorties permettent à des ha-
bitants, voisins parfois, de rire ensemble, 
de se découvrir et de tisser de véritables 
liens d’amitiés ce qui facilité globalement 
la vie sur un quartier, notamment à petite 
échelle.

Piste de ré! exion pour 2013: 
Mise en place de sorties pour adultes, 

hors cadre familial, pour répondre à la de-
mande dh’abitants souhaitant changer d’air 
et rencontrer du monde. Le programme et 
l’ambiance familial des «Sorties en famille» 
ne sont pas forcément en adéquation avec 
l’envie de ces personnes. 

NOTRE PARTICIPATION AU DYNAMISME DU 
TERRITOIRE : FAMILLE

Des chi" res: 

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

Rappel OBJECTIFS GENERAUX
� Rompre l’isolement, ren-

contrer d’autres habitants du quar-
tier

� Se faire plaisir en famille
� Sortie du quartier
� Participer activement à 

l’organisation de ses propres vacan-
ces et prendre con" ance en soi

� Mettre en place des actions 
(auto" nancements) permettant de 
baisser le coût de ses vacances tout 
en animant le quartier

� Développer la solidarité

Le groupe de parents s’est réuni 9 fois. Il 
était constitué de mamans remuées par 
des questions en lien avec l’éducation et 
l’attitude qu’elles peuvent adopter avec 
des enfants qui grandissent et qui sont 
aujourd’hui adolescent(e)s.

Ces questionnements ont fait l’objet 
d’un travail spéci� que avec un auteur-
compositeur, Morgane Mercier, puis d’une 
mise en scène sous forme de «Comédie 
Musicale». 
C’est donc en chansons et en chantant 
que les mamans ont pu partager leurs 
inquiétudes, joies. Leur prestation , très 
applaudie, a lancé le débat qui suivait et qui 
a permis à d’autres, de trouver des débuts 
de réponses à leurs questions. 
Travail mené conjointement avec la MPT 
de Pen Ar Créac’h

RELATIONS PARENTS ADOS EN CHANTANT .....

22

Photo



La MPT c’est : 
- 22 Salariés en CDI

dont 3 mis à disposition 
par la Fédération Léo La-
grange. 
22 CDI dont 1 CDI avec des 
aides de la Région Bretagne 
(aides à durée limitée).

     - 3 animateurs pour l’ALSH  
3-9 ans qui bénéficient 
d’un contrat spéci� que dit 
«Contrat d’Engagement 
Educatif» et dont le salaire 
journalier, à la MPT, a été 
� xé à 40€ net. 

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. 

 VIE ASSOCIATIVE:  LA FONCTION «EMPLOYEUR»,  

 UNE ACTIVITÉ A PART ENTIÈRE

Les mouvements de personnels : 

- Départ de Josselin De La Haye de St-
Hilaire, animateur musical, en septembre 
2012. 

- Départ de Jasmin LE NEINDRE , ani-
mateur Jeunesse, en juin 2012, � n de 
contrat CAE -CUI. 

- Départ de Emma DRIFF, animatrice de 
Danse orientale, en Septembre 2012 

- Embauche de Charlotte CYMER,  pour 
la danse orientale, en septembre 2012.

- Départ à la retraite de Françoise 
GOURSAUD, animatrice Gym/Step, en 
décembre 2012.

- Embauche en CDI de Yannick JAN-
NIAUD (qui assurait le remplacement 
de Françoise Goursaud) en décembre 
2012.

- départ de Maryline HOUARD, en Mai 
2012, dans le cadre d’un licenciement 
pour motifs économiques.

Délégué du personnel et  Conseil 
d’Etablissement : 

Eliane FRANCOIS, est déléguée du 
personnel depuis le 02 décembre 2011. 
Angélique LE SAINT est la suppléante. 

Le C.E attribue, grâce à l’allocation de 
l’association versée au CE, des chèques 
cadeaux aux salariés pour les fêtes de 
� n d’année. Une proposition de Chè-
ques Vacances en étude. 

23

 VIE ASSOCIATIVE:  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

  UN ENGAGEMENT INDISPENSABLE.

Le Conseil d’Administration 
de la MPT s’est réuni, en séance 
plénière, 8 fois en 2012 à raison 
d’un CA toutes les 6 semaines en-
viron. 

L’Assemblée Générale s’est dé-
roulé le 26 Mars et à vu l’élec-
tion de Antoine Briaux ainsi que 
de Emmanuel Prigent, Président 
sortant. 

Le Conseil d’Administration as-
sure la gestion de l’association en 
collaboration étroite avec l’équipe 
de salariés. 

La mission du CA est de piloter  
le projet associatif, cela passe for-
cément par lagestion des moyens 
de sa mise en oeuvre : Le person-
nel, les � nancements, etc....

Sa fonction est donc indispen-
sable tout comme l’est l’engage-
ment associatif et bénévole des 
administrateurs. 

En complément des séances 
plénières de CA, les administra-
teurs se sont retrouvés à plusieurs 
reprises autour de «commissions 
thématiques» au cours desquels 
certains projets sont travaillés 
plus précisément. Le CA permet 
de faire le retour de toutes ces 
commissions. 

Elles se sont réunies: 
- Commission Diagnostic (3 

fois).
-Commission Jardin du Guel-

meur (4 fois).
- Commission � nances (6 fois)
- Commission Enfance-Jeunesse 

(2 fois)

Les dates des CA 
2012: 

2 Février, 
15 Mars, 
26 Mars, 
24 Mai, 
21 Juin,
13 Septembre, 
25 Octobre, 
20 Décembre, 

Pot de départ pour Françoise , décembre 2012



LES PERSPECTIVES 2013

La refonte du Projet Associatif : (Prévu en 2012 et reporté à 
2013)

La démarche de diagnostic a beaucoup nourri 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 apparaît 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. 

Le projet associatif s’est l’élément qui structure une identité à une 
association. 

Changement des rythmes éducatifs : 
Cette réforme des temps scolaires inclut la création de temps 
d’activités périscolaires en ! n de journée et un temps scolaire le 
mercredi matin.
La MPT sera attentive et active dans la mise en place de cette 
nouvelle organisation hebdomadaire pour les enfants. 
Cela nécessiterait un investissement humain et ! nancier de la MPT 
en cas d’intervention sur ces temps.
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