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Le tour de la mpt en 80 secondes
La maison a vapeur
Voyage au centre des finances
De la terre a la lune

L’Assemblée Générale doit être un temps fort dans la
Maison. C’est un moment convivial où nous rendons
public l’ensemble de l’activité de l’année. L’effet
conjugué de bénévoles efficaces et d’une équipe
consciente de l’enjeu, nous permet de développer
de nouvelles actions et enrichir la réflexion au sein de
nos instances. Nous pouvons saluer l’engagement
associatif de tous.
L’alchimie entre vie quotidienne, temps de
construction collective (commissions, C.A projet,
cafés rencontres, etc...) et actions ponctuelles telles
que nos événementiels constitue au fil du temps des
éléments structurants, permettant à chacun de se
construire une place dans la Maison et de s’investir
selon son envie de faire.

À gauche, Ginette PHILIPPE, Présidente de la MPT
À droite, Sylvie BINARD, Directrice de la MPT

2019, année de renouvellement de notre projet
d’animation globale, a mobilisé beaucoup d’énergie
et de personnes (habitants, bénévoles, salariés,
partenaires) pour un résultat plus que satisfaisant.
Avec la mise en place d’une démarche participative,
nous avons débattu, argumenté, échangé et surtout
construit notre avenir. A travers ce document, nous
avons essayé d’expliquer le sens de notre projet et
surtout les valeurs qui nous animent au quotidien.
C’est ainsi que nous œuvrons à bâtir les uns avec
les autres ce qu’Ernest Renan appelait « l’avenir
partagé ».

Le Rapport d’activités constitue le document
d’évaluation annuelle de l’avancée du projet
d’animation globale. Il permet de voir où se situent les
actions et de réorienter si besoin est.
Toutefois, nous nous laissons une certaine latitude
pour pouvoir mettre en place des actions nouvelles qui
répondent soit à :
• Des demandes d’habitants, de bénévoles,
• Des sollicitations institutionnelles, partenariales,
• Des besoins pressentis sur le territoire.
Il constitue une base d’information afin de mieux
appréhender, par objectif et de manière transversale,
les réalisations concrètes qui déclinent la vocation de la
Maison Pour Tous.
Réussir à synthétiser en quelques lignes les nombreuses
actions et événements que nous conduisons toute
l’année, est parfois compliqué, exigeant mais toujours
valorisant. Il n’est pas facile de rendre compte du travail
qui est effectué toute l’année sans tomber dans la
démagogie. Ce qui me rassure c’est que les adhérents
de la MPT ont une impression de fluidité, d’innovation
permanente et de souplesse qui me fait dire que toutes
les composantes de l’association croient en ce qu’ils
font et font un travail de qualité.
C’est une vraie force et une source d’enrichissement
personnel et mutuel.

Cet avenir nous appartient. Il est de notre ressort
de l’écrire ensemble en continuant à être ouvert et
solidaire.
Sylvie BINARD, Directrice

«

« Je veux garder les yeux ouverts sur les
souffrances, le malheur, la cruauté du monde ;
mais aussi sur la lumière, sur la beauté, sur tout
ce qui nous aide à nous dépasser, à mieux vivre,
à parier sur l’avenir. »

Andrée Chédid
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Rapport moral 2020

Par Ginette PHILIPPE,
Présidente

L’année 2019 a été marquée par la réécriture de notre projet d’animation global.
Le renouvellement de ce projet constitue un temps fort dans la vie de notre association. D’abord,
parce que c’est à cette occasion que salariés, administrateurs, bénévoles et habitants questionnent
ensemble les valeurs communes et l’engagement de chacun au service du projet. Ensuite parce que
c’est un temps de bilan mais aussi de réflexion et d’élaboration qui nous amènent à affirmer ou à
revoir nos priorités et nos objectifs. Tout cela nécessite de l’explication, de l’argumentation qui génère
beaucoup de débats et d’échanges.
Présenté à la commission de validation de
projets à QUIMPER, le 30 janvier dernier, alors
qu’il devait être présenté fin novembre 2019,
notre projet a réellement été apprécié et nous
avons renouvelé notre agrément centre social
pour la durée maximale possible : 4 ans. La ville
de QUIMPER a aussi réaffirmé son soutien et sa
confiance en reconnaissant la MPT comme un
des acteurs incontournables du développement
local d’ERGUÉ-ARMEL, sachant se doter d’outils
efficaces pour aller à la rencontre des habitants
et démontrant ainsi sa capacité à intervenir
durablement en proximité dans les différents
micro-quartiers du territoire.
Nous avons désormais 4 années pour mettre en
œuvre, tous ensemble, les différentes actions
retenues au service des habitants du territoire
d’Ergué Armel et d’ailleurs.

Enclencher une démarche de renouvellement,
c’est une sacré aventure et toujours un
challenge parce que l’enjeu n’est pas tant
d’écrire le projet que de mobiliser très
largement les habitants, bénévoles et salariés
pour construire collectivement notre avenir.
Plus de 47 personnes ont été présentes
durant toute cette année, plus de 1000 heures
bénévoles comptabilisées.
La réécriture de notre projet d’animation global
a créé une belle dynamique partenariale, une
très belle aventure collective car élaborée dans
le cadre d’une démarche participative associant
les partenaires financeurs, les professionnels
de notre structure, les bénévoles, les habitants.
Chacun en est sorti grandi avec une plus
grande compréhension des différents rouages
de la MPT. Tout le monde a su relever le défi
de porter avec dynamisme et implication la
démarche tout en continuant d’assurer, avec
le même niveau d’exigence, le quotidien ô
combien chargé de l’activité de la MPT.
Notre projet a été validé par le Conseil
d’administration du 3 octobre 2019.

3 axes
Nous avons défini 3 axes de travail :
• Affirmons la MPT comme Espace
d’engagement (individuel et collectif) et de
citoyenneté.
• Développons des solidarités et renforçons le
lien social entre habitants, générations, microquartiers…
• Parce que la culture n’est pas un luxe, rendonsla accessible à tous.

Assemblée Générale, 28 avril 2019
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Nous avons choisi d’écrire nos axes à la 1ère
personne du pluriel parce que, symboliquement,
nous ne parlons pas d’un tiers, mais bien de
nous. Ceci représente une forme d’engagement
et le Projet d’Animation Global écrit constitue
un véritable outil de travail qui nous implique.
Je développerai plus dans le détail les axes de
travail retenus ainsi que la thématique de la
transversalité dans le rapport d’orientation.

dans notre maison en janvier 2019 à raison de
2 séances hebdomadaires. Cet atelier s’adresse
à un groupe de primo-arrivants, limité à
12 personnes et est piloté par un groupe de
6 bénévoles.
Enfin, quelques changements au niveau de
l’équipe des salariés permanents : nous avons
accueilli Emilie, comptable, et Audrey sur le
secteur enfance jeunesse.

Nous avons également mené un travail autour
de la question des ressources humaines. En
effet, le fonctionnement de la structure basé
sur un organigramme ancien, le manque de
lisibilité des fonctions de certains salariés
nous ont amené à faire appel à un organisme
extérieur afin d’y voir un peu plus clair. Nous
souhaitions ainsi redonner de la transversalité
dans le fonctionnement de l’association par
une nouvelle organisation, redonner du sens
aux missions de chacun et revisiter les profils
de poste. Nous avons travaillé avec le cabinet
ABAKA et la réécriture des fiches de poste en
concertation avec les salariés a été finalisée fin
2019.

Notre association tend à prouver comme elle l’a
fait tout au long de son histoire que l’innovation
en matière d’animation socioculturelle peut
parfaitement se conjuguer avec les valeurs
originelles de l’Education Populaire : participer
à l’émancipation du citoyen par la culture au
sens large, par la connaissance et l’éducation.
L’évolution des politiques publiques et des
financements qui en découlent auront sans
aucun doute un impact sur l’avenir de notre
structure. Mais notre organisation est solide
et nos acteurs très motivés pour faire face aux
défis.
Nous avons « essayé » de rêver notre avenir
tout en restant réalistes tant sur nos moyens
que sur nos capacités à réajuster, à créer, à coconstruire avec les habitant.es. Notre projet
est ambitieux… mais réaliste. Il est le reflet de
l’engagement que chacun de vous a mis en
œuvre cette année pour le concevoir : je vous
remercie tous, chaleureusement, et je souhaite
poursuivre, avec vous, cette riche et motivante
collaboration au service des habitants de notre
territoire et au-delà…

L’énergie mise dans le renouvellement de notre
projet ne nous a pas empêché de continuer
à développer la politique menée depuis de
nombreuses années autour de :
• l’animation collective famille ;
• l’animation enfance jeunesse ;
• le lien social et le vivre ensemble ;
• les activités de loisirs et actions culturelles ;
• l’accueil et les animations sur le secteur du
Braden.
Par ailleurs, en lien avec la MPT de PENHARS,
nous avons mené une réflexion sur la mise en
place d’un atelier « Le français au quotidien »
dès janvier 2018. Les cours ont commencé

« C’est en cheminant que le chemin se
construit…»
Edgar MORIN
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Rapport d‘activités

Par l‘équipe
Vie sociale et Famille

Dynamique sociale de quartier

ensemble et souhaitent s’engager sur des projets
à venir (mise en place d’une bibliothèque de rue,
embellissement des espaces verts…).

Les actions d’animations ont visé à prendre
en compte les envies et besoins des habitants
et bénévoles, à favoriser la démarche
participative, développer et faire vivre la
mixité sociale, la solidarité, l’entraide, et à
inviter chaque personne à tendre vers un
épanouissement, un bien-être individuel et
collectif. Les perspectives envisagées ont été
globalement respectées.

Proposer différents espaces d‘investissement
afin de favoriser les échanges, la transmission,
le lien entre les habitants, le faire ensemble, de
sortir de l’isolement, a continué d’animer l’équipe
tout au long de l’année. Le Café du jeudi en est
un exemple. À partir des liens créés, des formes
de solidarité naissent et facilitent l’expression
de chacun sur des sujets de la vie quotidienne
(santé, logement, loisirs, emploi, actualités…).
De ces moments hebdomadaires émergent des
envies, des projets que l’équipe accompagne
et soutient à travers cet espace où l’on cultive
« l’art de l’ordinaire ». Les Ateliers cuisine invitent,
quant à eux, davantage à une transmission de
savoir-faire culinaire. Les participants apprécient
ce rendez-vous mensuel. Cependant, un constat
revient maintenant depuis 2 à 3 années : peu de
renouvellement de personnes, épuisement des
« éléments moteurs », une dynamique quelque
peu « chahutée » par une d’implication collective
inégale. Avec les participants, nous réfléchirons
ensemble sur l’avenir de ces ateliers. Les Jardins
Familiaux participent activement à la dynamique
collective du quartier de Prat Maria depuis de
nombreuses années. Familles et habitants s’y
retrouvent dans une ambiance conviviale en
partageant leur savoir-faire, leurs « trucs et
astuces » à travers des « chantiers collectifs »
ponctuels. Mener une culture biologique des

Les démarches entreprises jusque-là se sont
poursuivies en adaptant et réajustant les formes
d’intervention en fonction des moyens humains
et des circonstances.
Lien social et solidarité : entre continuité et
innovation
Nous avons maintenu et renforcé notre
action de développement du lien social sur le
quartier. Depuis plusieurs années, un choix de
prioriser le quartier du Braden nous a amenés
à y intensifier notre présence. Cela s’est traduit
par la poursuite des activités existantes mais
aussi par la création de nouvelles. Ainsi, une
démarche jusqu’alors inexpérimentée s’est
mise en place : le Développement Social Local
(DSL). Celle-ci consiste à mobiliser les acteurs
(habitants, professionnels, élus, institutions)
et les ressources du Braden afin d’améliorer
individuellement et collectivement le cadre de vie
des habitants. Cette action s’est traduite par un
travail partenarial réunissant les bailleurs sociaux,
la ville de Quimper, le Conseil Départemental, le
Service de Prévention Spécialisée et les habitants.
Elle favorise une meilleure connaissance
des missions des différents acteurs et une
coordination d’intervention sur le terrain. Elle
s’appuie sur un travail collectif de chaque acteur
et vise l’amélioration des conditions de vie des
habitants. L’interconnaissance entre les habitants
s’améliore et renforce l’interaction entre les
différentes générations. Plusieurs d‘entre eux
ont, ainsi, manifesté leur intérêt d’œuvrer

Jonathan, Anne, Armelle et Marine
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Atelier cuisine

avec leurs enfants en bas-âge. Différentes formes
de séances sont proposées selon l’âge des enfants
(0-4 ans et 4-7 ans).
Nous nous appuyons sur un réseau local riche en
intervenants qualifiés et les partenaires locaux,
avec qui nous travaillons en étroite collaboration
(le RPE, Parentel, le Jardins des Lutins, Le CDAS).
Des temps d’échanges entre parents, appelés
« Papothèque » ou « Carpe Diem » sont des
dispositifs régulés/animés par un ou plusieurs
professionnels et favorisent la transmission,
l’échange, le répit parental et le partage
d’expérience et invitent à réfléchir ensemble sur
la question de la fonction parentale. En 2019,
de nombreux papas ont fréquenté ces espaces.
Nous sommes toujours en cours de construction
d’autres temps communs afin d’améliorer la coconstruction professionnels/parents.
Atelier cabane parents-enfants !

La parentalité : un enjeu majeur
La Mpt fait de la parentalité un axe de travail
majeur dans son projet global. Aussi, différentes
actions sont menées dans et hors les murs afin de
mobiliser et impliquer les familles dans la réflexion
et dans la construction d’activités traitant de
cette question. A l’initiative de la Mpt, un travail
partenarial entre l’école Edmond Michelet
(Braden), le Service Enfance de la ville, l’Education
Nationale et le Réseau d’Ecoute et d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP) s’est
amorcé dès l’année 2018 et s’est poursuivi tout
au long de l’année 2019 sur la question du lien
entre les parents et l’école. Suite à des constats
partagés d’éloignement des parents de l’école,
d’une communication très relative entre parents
et enseignants et de difficultés éducatives
intrafamiliales, la mise en place expérimentale
d’un Espace Parents a vu le jour au second
semestre 2018/2019. Un bilan positif et soutenu
par les différents partenaires a conduit à son
renouvellement pour l’année scolaire 2019/2020.

Formation Jeux et Parentalité

parcelles mises à disposition constitue l’une des
priorités des jardiniers dont la prise de conscience
est réelle. Les Jardins sont des espaces de vie et
d’animations que nous accompagnons et pour
lesquels nous restons vigilants afin de maintenir
la dimension collective qui parfois s’avère fragile,
notamment en hiver (période creuse).

L’équipe Famille Vie Sociale se veut également
être force de propositions de temps d’échanges,
de questionnements et d’actions favorisant la
valorisation des compétences des parents. Au
sein de l’Espace famille de la structure, des ateliers
parents/enfants proposent chaque semaine aux
parents de venir partager un moment « privilégié »
7

Nous somms présents également la Maison Du
Braden de façon hebdomadaire dans le cadre des
animations du samedi. Un accueil est proposé aux
habitants et familles du Braden. C’est l’occasion,
pour eux, d’échanger, de partager des moments
en famille, entre familles et habitants, d’investir
cet espace et de construire leurs après-midis.
Les animateurs sont là pour écouter, informer,
orienter et les accompagner.

Dynamique sociale de quartier
La question du public « jeunes » fait bien sûr
partie d’une réflexion permanente par l’équipe
professionnelle en lien avec le Service Des Sports
de la ville et le Service de Prévention. Aussi, nous
allons « en rue » pour les rencontrer, les écouter,
et pour prendre en compte leurs attentes et leurs
besoins. Une mise en lien intergénérationnel
s’opère relativement bien avec une partie des
jeunes rencontrés mais un travail important reste
à faire pour une autre partie de ces jeunes (14 à
17 ans et plus).
Atelier Parents-enfants

Sortie familles à Huelgoat - août 2019

Les professionnels du quartier sont vigilants et
tentent de coordonner leur action en cohérence
avec les missions et rôles de chacun.

Sortie plage

Le droit aux vacances pour tous constitue un
élément fondamental pour la Mpt. Aussi, les
animateurs travaillent constamment en lien avec
les familles et habitants, soutiennent les idées,
les envies, les projets de loisirs. Le temps d’une
journée d’un week-end ou de plusieurs jours,
de nombreux habitants ont repéré la structure
comme lieu du « Possible ». S’appuyant sur des
partenariats associatifs et institutionnels, l’équipe
les accompagne dans la construction de leur
projet et travaille avec eux la transmission de
compétences (existantes ou acquises) pendant la
phase de construction (élaboration, organisation,
budget, anticipation, recherche de financements,
prises de contact…).
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Les actions construites nécessitent la prise en
compte des situations de chacun afin de les
rendre accessibles à tous (tarif, adaptation des
âges, mobilité) et correspondent à une diversité
de propositions, de découvertes, d’ouverture à la
culture. Ce dispositif de vacances a trouvé un point
fort lors du « Forum Vacances » organisé en mars
2019 avec la présence de nombreux partenaires
proposant différentes formes de vacances et
d’accompagnement. Pour les habitants d’ErguéArmel, cela s’est traduit par un accompagnement
sur 3 séjours : 2 en camping et 1 en itinérance
(pédestre). Les retours des participants sont très
positifs : resserrement des liens intrafamiliaux,
gain en autonomie, plaisir de découvrir un autre
environnement, rompre et sortir du quotidien.
La gestion budgétaire et la dimension collective
se sont avérées délicates pour quelques familles.
La dimension d’ouverture et sortir du quartier
constituent un enjeu important pour les habitants
ne pouvant pas ou ne s’autorisant pas à le faire
par eux-mêmes. Le dispositif a pris tout son sens
encore cette année en accompagnant 14 familles
sur des séjours et en moyenne 37 personnes
lors de sorties à la journée (11 sorties en 2019
sur 13). Nous avons annulé deux sorties par
manque d’inscription. Se posent les questions
du respect de l’engagement et de la difficulté de
certaines familles à se projeter trop en amont.
Bien qu’amorcés dès le mois de novembre
2018, les loisirs familiaux 2019 se sont préparés
progressivement. Donner du temps aux familles
pour construire leurs projets est nécessaire (de
l’idée à la concrétisation) dans ce contexte. Notre
accompagnement doit s’adapter et prendre en
compte les réalités de chaque famille en facilitant
la participation de tous.

La ludothèque : un outil adapté
Le jeu sous toutes ses formes constitue un
support privilégié au sein de la structure. La
Ludothèque, forte de ses 1 400 jeux de société et
de sa centaine de grands jeux en bois, assurent un
service reconnu auprès des habitants.

Les évènements forts du secteur
Des « temps forts » viennent enrichir et mettre
en valeur différentes actions du secteur. Chacun
avec ses particularités, ils se constituent comme
étant des événements basés sur le partage,
la convivialité, le partenariat (qui se renforce,
se développe et témoigne de notre volonté
d’ouverture).

Elle a su s’adapter à de nouvelles modalités tout
en maintenant sa dynamique depuis plusieurs
années. La Mpt a pris en compte la nouvelle
organisation des familles (pas d’école le mercredi
matin) en adaptant ses horaires d’ouverture le
mercredi matin, complétant le dispositif « Les
Mercredis à la Carte ». La prise en charge des
enfants dès 8h30 est un service rendu à ces
familles. De 10h à 12h, la ludothèque a élargi
son accès « tout public ». La fréquentation et les
retours des habitants démontrent la pertinence
d’avoir su répondre à leurs besoins.

Ainsi, le « Forum Vacances » du mois de mars a
été une matinée d’informations majeure pour
les habitants. De nombreux professionnels et
bénévoles ont pu renseigner, témoigner, et
partager leurs expériences. Il s’est constitué
comme étant le point de départ de l’organisation
de vacances pour de nombreuses familles.

Ça joue à la Baraque à Jeux !

La « Semaine de la Petite Enfance » du mois de mars
a vu différents ateliers, conférences et spectacles
être proposés aux familles. Un partenariat fort
avec le Relais Petite Enfance de QBO (RPE), la
CAF et Très Tôt Théâtre (TTT) a favorisé la qualité
d’accueil, de contenu, et d’accessibilité aux
participants. L’intérêt de se porter tous acteurs de
la question de la parentalité a pris une nouvelle
fois tout son sens.
Les 2 après-midis d’avril intitulés « Plein Feux Sur
Les Jeux » ont accueillis environ 500 personnes
dans un cadre ludique et convivial. La « Baraque
A Jeux », ses bénévoles et ses partenaires ont
démontré une nouvelle fois toutes leurs qualités
d’accueil, de mises en jeu et de conseils auprès
des participants.

L’équipe bénévole, forte de 15 personnes dont la
moitié investie quasi quotidiennement, permet
aux animateurs de maintenir une qualité d’accueil
du public. Elle permet aussi de poursuivre des
activités telles que les « soirées jeux » mensuelles,
le Projet Educatif Local (PEL), l’accueil de groupes
spécifiques. En 2019, la montée en compétences
des bénévoles a permis d’assurer une qualité de
contenu et de conseils au public. La Ludothèque
peut aussi s’appuyer sur un partenariat de qualité
(pour le choix des nouveaux jeux, dans l’animation
de différents événements…). L’engagement des
bénévoles permet le maintien de toutes ces
activités et justifie le nombre d’heures d’ouverture
croissant.

Fête des jardins - juin 2019
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PEL - Mars 2019

Les « jardins familiaux » ont vus 2 événements
se dérouler en 2019. La « Fête des Jardins »
du mois de juin a permis la mise en valeur du
dispositif avec une journée entière ponctuée
par la présentation et visite des parcelles, repas
partagé, spectacle vivant et autres animations en
continu. Les 200 personnes présentes étaient des
habitants du quartier pour qui cette journée est
désormais un événement « repéré ». La « Fête de
la Soupe » a vu jardiniers et résidants de l’Ehpad
voisin et partenaire construire un temps convivial
et partageur en octobre.

l’époque, des contenus adaptés et surprenants
(dont quelques nouveautés : les Bloom Games,
nouveau jeu de construction pour voir la vie
en rose), des sessions d’Escape Game, de Loup
Garou et de Cap’tain Némo de l’Atlantide, sans
oublier la Baleine et ses photos de famille.
Ouverte et accessible à tous, cette manifestation
est un rendez-vous incontournable sur la place
quimpéroise.

A Vous De Jouer 2019

Rendez-vous en novembre 2020 : direction la
Bretagne !

Tous ces événements viennent ponctuer l’année
du secteur Famille Vie Sociale de la Mpt. Ils se
posent en éléments majeurs et constituent des
« marqueurs » annuels tant pour les salariés que
pour les bénévoles et habitants. Bien que repérés
et attendus, certains d’entre eux demanderont
une réflexion sur leur maintien ou non. En effet,
la prise en compte d’autres actions transversales
au sein de la Maison nous amènera à réfléchir sur
nos actions et méthodes de travail futures (dans
et hors les murs).

Des perspectives en lien avec le nouveau
Projet d‘animation global
Pour 2020, le secteur va s’appuyer sur le nouveau
projet d’animation globale de la Mpt. Sa mise
en œuvre pour les 3 années à venir orientera
et dynamisera les activités proposées. Ainsi,
à travers ses actions, le secteur Famille Vie
Sociale privilégiera les questions de parentalité,
de lien social, de solidarité, de citoyenneté, de
développement durable notamment. Un travail
transversal fort est envisagé afin de répondre
collectivement aux attentes et besoins des
habitants, des bénévoles, et plus largement
de notre territoire. De nouvelles actions et
méthodes vont venir nous enrichir, nous inspirer.
Les activités actuelles s’inscriront donc dans la
continuité pour certaines, dans l’ajustement voire
la modification pour d’autres, ou encore l’arrêt
pour quelques-unes. La mise en œuvre de notre
projet constitue un défi majeur pour les 3 ans à
venir et nous orienterons nos actions dans l’idée
de relever ce défi.

A vous de jouer, à la rencontre de Jules
Verne : Un évènement fédérateur et attendu !
• Un festival de jeux sur 3 jours
• Un public intergénérationnel : 5 903 personnes
• 175 partenaires & bénévoles investis et
mobilisés !
Cette 25ème édition a fait honneur à Jules Verne.
Thème riche et enchanteur, le public comme
les organisateurs ont été transportés dans des
univers magiques (une décoration somptueuse,
des personnages et une ambiance à l’image de
10

Rapport d‘activités

Par Murielle et Margaux

Activités culturelles et de loisirs
(le double de 2018) qui pratiquent l’art du
théâtre, de l’improvisation et du clown
(depuis septembre), ouverture à la rentrée
d’un cours de théâtre enfant, le mercredi
matin.

Dans une démarche de qualité et de cohérence
avec notre projet, la MPT propose sur le
quartier un choix varié de plus de 70 activités
culturelles et de loisirs. C’est à partir de centres
d’intérêts partagés et sous la forme d’ateliers
réguliers, que les rencontres sont programmées
durant la période scolaire. Regroupées en
pôles, les pratiques amateurs diverses et
complémentaires
(artistiques,
créatives,
échanges de savoirs, sport, découverte,
bien-être…) contribuent à l’épanouissement
personnel et collectif. Les activités favorisent
la convivialité, le lien et s’appuient sur les
compétences des professionnels, des bénévoles
et des partenaires qui encadrent les ateliers.

LE PÔLE CONNAISSANCE
138 adhérents (40 % de plus que la saison
dernière).
Les ateliers favorisent l’échange et
l’approfondissement des savoirs.
L’initiation ou le perfectionnement dans
l’apprentissage des langues représente
les 2/3 des élèves. Nouveauté : à partir de
janvier 2019, l’implication de 6 bénévoles a
permis la création de 2 ateliers de Français
Langue Etrangère, permettant d’acquérir
les bases orales et écrites pour améliorer
l’insertion des personnes sur notre
territoire. Ouverture en septembre, pour les
enfants de 3 à 12 ans, de 3 ateliers ludiques
en anglais.
Plusieurs propositions en lien avec la nature :
découvertes de plantes sauvages, pêche à
la mouche et l’horticulture dans nos murs
jusqu’en décembre. Les ateliers de « vins et
dégustation » n’ont pas été reconduits pour
la seconde année consécutive.

L’action culturelle à la MPT c’est aussi
l’accompagnement, la valorisation et la
dynamique des pratiques en proposant tout
au long de l’année des rencontres, parcours
et des temps forts, spectacles, expositions,
concerts…
Le
secteur
culture-loisirs
compte
2.326 adhérents (2.335 en 18/19, 2.373 en
17/18, 2.321 en 16/17).
LE PÔLE VOIX
C’est plus de 400 chanteurs répartis en
9 ateliers à la MPT d’Ergué Armel, 1 atelier
à la MPT de Kerfeunteun, 1 au Centre des
Abeilles, 1 au Corniguel et 1 à la MPT de
Penhars. En nouveauté, la création d’une
nouvelle chorale « Des sources de l’Afrique
au Gospel ». La MPT n’a pas souhaité
prolonger les ateliers de technique vocale
individuelle au-delà de 2 ans.
C’est aussi 4 ateliers et 54 acteurs amateurs

LE PÔLE CRÉATIVITÉ
Peu de changements dans les ateliers d’arts
de vivre et d’arts plastiques, toujours aussi
créatifs et productifs :
134 adhérents pour les cours d‘art, organisés
par la MPT, par des associations de peinture
et par les Beaux-arts, des ateliers et où
chacun peut bénéficier des conseils et des
11

rock

eveil danse/musik

eveil initiation danse

18

16

15
théâtre enfant

28
14
théâtre

11

16

26

27

Danse hip hop

danse
contemporaine

danse classique

9

31

28

41

138

150
17
D. contemp
(création)

ty catch impro

tutti voce

6
plantes sauvages

pêche à la mouche

informatique

67

50

yoga

tai chi chuan

47

29

2
shojin

sophrologie

pétanque

qigong

74

89
6
parkour

ostéopathie

marche

10
gouren

gyms *

14

4

biodanza

aïkido shojin

219

604

Français

Anglais ludique

culture et langue
japonaise

espagnol

6

12

13

21

22

31

chœur féminin vivace

chanter ensemble

chant renaissance

chant pour le plaisir

chant enfants / ados

chant breton

4

7
atelier clown
27
anglais adulte
14

8

aïkido enfants

aïkido cornouaille

28
16

16
initiation crochet

tricothé

Quimper amitié peinture

patchwork

8

14
initiaiton à la couture

8
encadrement libre

20
5
Dessin peinture

encadrement lundi

17
dessin / aquarelle…

8
dentelle irlandaise

10
création bijoux

couture

beaux arts

25

18

63

73

* body barre, caf, douce, entretien, réveil musculaire, renforcement
musculaire, step, , stretching, pilates, séniors

Art floral

Pôle activités
créatrices
Pôle créativité
participants)
(329 (329
participants)

LE PÔLE BIEN-ÊTRE ET FORME
Ce pôle compte pas moins de 1.237
participants. Cela montre l’intérêt des
publics d’avoir une pratique autour du bienêtre et/ou de la forme. Le pilates, le Tai chi,
le yoga, la gym douce sont des activités qui
ne cessent d’attirer de nouvelles personnes.
Les pratiques évoluent, il faut que la MPT
continue d’être à l’écoute et au plus près des
demandes des habitants.
Le temps fort de ce pôle est le dimanche
de la forme. Il a eu lieu le 17 mars. Il a
été décidé, après évaluation, que nous ne
reconduirons pas cet évènement. En effet, il
n’est plus en cohérence avec le projet initial.
Cependant, les portes ouvertes au mois de
juin ont permi à tout un chacun d’essayer
une ou plusieurs activités à la MPT. Nous
allons renforcer cette action pour en faire
un vrai temps fort de la maison.
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Pôle bien-être et forme
Pôle bien-être
et forme
(1237
participants)

Pôle connaissance et découverte
Pôle
connaissance
et
(138 participants)
découverte
(138 participants)

Pôle voix
Pôle voix
(182 participants)
(182 participants)

interventions nécessaires à la réalisation
d’une création artistique.
195 adhérents pour les activités manuelles,
encadrées avec deux salariés et aussi grâce
à une vingtaine de femmes bénévoles
compétentes et investies qui enseignent les
techniques et astuces d’art floral, de création
de bijoux, encadrement et beaucoup de
travaux d’aiguilles, du patchwork, crochet,
dentelle, tricot, couture ...

Arts plastiques Gaouyer

(414 participants)

Pôle danse
danse
(414 Pôle
participants)

Activités culturelles
et de loisirs

Expo pour le spectacle
« Les jardins du possible »

LE PÔLE DANSE
Nous proposons des cours hebdomadaires
pour des enfants à partir de 4 ans (éveil)
jusqu’aux adultes. Ils sont répartis par
niveau afin de donner à chaque élève une
meilleure progression en fonction de ses
acquis. La rentrée de septembre 2019 a été
quelque peu secouée.
En effet, Chloé Fréchet, professeure de danse
modern-jazz est partie pour monter son
école et Yuri, professeur de danses urbaines,
a également arrêté. Nous n’avons trouvé
personne avec un Diplôme d’Etat (condition
sine qua non) pour remplacer Chloé. La MPT
ne propose pas un nombre suffisant d’heures
de cours pour être attractive. Nous n’avons
donc pas pu proposer à nos 75 élèves de
solutions intermédiaires. Malgré tout, nous
comptons 426 élèves au sein du pôle danse
(danse classique, hip hop, contemporain
et rock). Les adhérents ont pu profiter de
3 propositions de stages de danse.

encres « Noir c’est noir », de Josette Jaouen
adhérente depuis de nombreuses années.
Deux écoles ont exposé pour l’accueil du
spectacle « le jardin du possible », dans le
cadre de la semaine de la petite enfance et
le décor de la comédie musicale « la petite
planète ».
Ont suivi des expositions valorisant le travail
des adhérents avec des restitutions de
toutes les activités artistiques notamment
lors des « portes ouvertes ». Pour finir
l’année, des installations collectives, sur le
thème de Jules Vernes, ont été réalisées
par les habitants, les jeunes, les élèves
des Beaux-arts pour le festival « A Vous De
Jouer ».
Pour 2020, l’exposition « 20 000 lieues sous
les mers » : par les collégiens de la Tourelle,
les gravures marine de l’artiste quimpéroise
Fanny Bazille et les photos proposées par
Ifremer « Le climat change, l’océan aussi ».

Pour 2020, nous souhaitons mutualiser un
poste de professeur de danse avec d’autres
structures du territoire afin d’être plus
attractifs.

Le Kfé des sciences

LES FAITS MARQUANTS ET LES PERSPECTIVES
Les expositions
Un calendrier ponctué par 15 expositions :
en début d’année, la MPT accueille des
œuvres d’une artiste Péruvienne Alicia
Le Berre, habitante du quartier, suivi des
13

Activités culturelles et de loisirs
L’accueil du mercredi matin
Pour la seconde année, le mercredi, à partir
de 8h30, la MPT propose un accueil, en
ludothèque aux enfants qui sont pris en
charge gratuitement avant ou après leurs
ateliers du matin (une palette de 6 activités
+ 2 nouvelles depuis en septembre : l’éveil
à anglais et le théâtre). C’est un projet de
loisirs, qui se veut, adapté aux besoins des
enfants de 6 à 10 ans. Depuis janvier 2019,
pour dynamiser l’espace, la ludothèque est
ouverte aux familles, reconduit à la rentrée
ce service a permis, à plus de 20 enfants,
d’accéder à une activité de la maison de
façon ponctuelle ou régulière.

Semaine Portes Ouvertes
Du 11 au 17 juin 2019, les ateliers des activités
régulières ont été ouverts au public et les
personnes pouvaient venir essayer l’activité
de leur choix, rencontrer les encadrants
et s’ils le souhaitaient, s’inscrire avant la
rentrée. C’était aussi l’occasion d’exposer
les productions des élèves, de présenter les
restitutions des ateliers, comme la comédie
Musicale « Un enfant parmi les Sables », et
sur un air de fête de renforcer les liens et la
convivialité.
En 2020, elles se dérouleront du lundi 8
au samedi 15 juin. Nous souhaitons que
cette semaine soit transversale, portée
par l’ensemble de l’équipe (salariés et
administrateurs) et que ce soit un temps fort
de la maison.

Caf’Conc’
Plusieurs rencontres et prestations ont eu
lieu en 2019 avec les différents groupes des
choristes du pôle voix : à Ergué-Armel, à
Kerfeunteun et pour la Fête de la Musique le
21 juin au Vallon Saint-Laurent.
2020 : en perspective une sortie du pôle voix
à Brest avec l’enregistrement d’une chanson
d’Anne Sylvestre pour faire entendre la voix
des femmes, un Caf’Conc en février et un
second en avril.

Pôle Danse
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Voyages Insolites - Affiche 2020

Le parcours du spectateur
L’année 2019 nous aura permis de construire un partenariat solide avec la Scène Nationale
de Quimper. Nous avons proposé pour la première fois un projet sur l’ensemble de l’année
scolaire. La première date était le 19 septembre 2019. Nous avons débuté par une visite du
Théâtre, une présentation de saison des spectacles de danse et un verre de l’amitié avec
les adhérents et leurs parents. 7 sorties spectacles (dont 2 spectacles jeune public) avec
des tarifs préférentiels ont été proposées. Nous avons pu adosser aux sorties 2 ateliers
avec des compagnies programmées : La compagnie PJPP (atelier pour ados et adultes) et
la cie La Bazooka (atelier parent/enfant). En 2020, au vu de son succès, le parcours du
spectateur se poursuivra.

Voyages Insolites :
animations et arts de rue
En 2019, le festival a fait voyager le public autour
de la thématique de la Fête foraine. Nous avons
investi le quartier de Locmaria du vendredi
soir au samedi après-midi et le vélodrome le
dimanche toute la journée. Cette édition aura
permis de renouer avec l’association de quartier
de Locmaria, qui ne fait plus partie de l’UQEA.
La proximité directe avec le centre-ville, les
nombreux promeneurs ont pu profiter de
l’après-midi du samedi et revenir au vélodrome
le lendemain où nous avons accueilli 1020
personnes sous un beau soleil de 11h à 19h.
En 2020, le festival se déroulera du 29 au 31
mai. Nous partirons sur les traces de Jules
Verne dans le micro quartier du Braden et nous
retournerons au vélodrome le dimanche.
Voyages Insolites 2019
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Rapport d‘activités
Enfance - Jeunesse

Le Club vacances nous permet d’avoir plus
d’échanges avec les parents ; en effet, ils
disposent de plus de temps qu’en période
scolaire pour poser des questions sur la vie
et l’organisation du Club. Cette formule, qui
se différencie des centres de loisirs, est très
appréciée par les parents et les enfants.
La proposition de séjour en camping sur la
période estivale est très prisée par les familles
et répond à diverses demandes :
• premier séjour en dehors de la famille
• loisirs entre copains
• découverte de la vie collective en plein air

En quelques chiffres :
•
171 enfants différents
•
168 jeunes différents
•
4 séjours « Enfance »
ÉLÉMENTS MARQUANTS DE L‘ANNÉE 2019

Le Club

Le succès de la formule d’accueil à la
journée le mercredi !
Initiée en septembre 2018, cette formule
connait une très bonne fréquentation sur la
rentrée 2019. On observe une fidélisation du
public sur ce projet, notamment avec le lien
établi avec les activités régulières : 13 enfants
participent à une activité le matin et rejoignent
le Club pour le reste de la journée.
Les enfants et les parents apprécient d’avoir le
choix dans les activités. Le programme d’activité
est construit à partir des envies et des souhaits
des enfants.
Les enfants plébiscitent l’aménagement de
l’espace d’accueil car ils peuvent réellement
en prendre possession en procédant à des
aménagements en fonction de leurs envies de
jeux.
La fin de journée du mercredi reste assez
dense car nous devons à la fois accueillir les
parents pour le départ des enfants et libérer
rapidement la salle qui est occupée par une
activité régulière à 18h15.
La continuité de la formule Club sur les vacances
On note que de plus en plus d’enfants présents
le mercredi fréquentent également la formule
du Club vacances. Les inscriptions se font
beaucoup en fonction du programme, pour
certains parents et enfants c’est un choix de
loisirs avant d’être un mode de garde.

Par l‘équipe
Enfance-Jeunesse
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L’Accompagnement Post Scolaire
Dans
le
cadre
du
Contrat
Local
d’Accompagnement à la Scolarité initié par la
CAF, nous accueillons à la MPT, les mardis et
jeudis de 16h30 à 18h30, 13 enfants des écoles
Léon Blum et Pauline Kergomard.
De nouveaux bénévoles ont intégré l’équipe
de ce projet, ce qui permet de répondre plus
précisément aux demandes des enfants.
On observe une diversité dans les difficultés
rencontrées par les enfants : concentration,
attention, difficultés scolaires…
Ce projet s’inscrit dans notre action de coéducation : nous guidons les parents dans
l’accompagnement de leurs enfants et
notamment dans la réalisation des devoirs.

Un renouvellement du public au Local Jeunes
Nous avons accueilli de nouveaux jeunes au
Local principalement âgés de 10 à 12 ans.
Les relations amicales entre les jeunes ont
également favorisé de nouvelles adhésions.
Nous observons cependant une fréquentation
aléatoire sur cet accueil qui s’explique par
plusieurs aspects :
• Certains jeunes pratiquent une activité
sportive ou culturelle,
• Ils sont de plus en plus indépendants dans la
gestion de leurs temps libres,
• Ils s’occupent seuls à la maison ou en groupe,
• Ils fréquentent le Local Jeunes en fonction des
activités programmées.
Les parents souhaitent que leurs enfants
participent davantage à cet accueil pour
s’occuper et rencontrer d’autres jeunes.
Nous avons modifié nos horaires d’accueil sur
cet espace :
• Mercredi & samedi : 14h/18h
• Vendredi 17h30/21h30

Jeux au lycée

Les soirées Ados
Dans le cadre du partenariat avec le lycée
Sainte Thérèse et sur proposition des jeunes,
nous avons organisé deux soirées « Ados » en
2019.
En lien direct avec les temps d’animations jeux,
la thématique des soirées a été choisie par les
jeunes : le jeu de rôle le Loup garou.

Ces soirées sont l’occasion d’échanger avec eux,
en dehors du lycée, sur leurs préoccupations,
envies ou besoins.
Le Local Jeunes en sortie

Nous essayons de valoriser ce temps qui est
important dans les relations intrafamiliales.

Une passerelle entre le Club et le Local Jeunes
Afin de favoriser un passage en douceur entre
les deux projets, l’équipe d’animation propose
des temps d’animation partagés. Les enfants
apprécient d’être accompagnés par des plus
grands et les jeunes aiment s’occuper des plus
petits. Ces temps permettent également une
interconnaissance et des échanges sur les deux
fonctionnements.
L’indispensable partenariat avec les
établissements scolaires
Ce partenariat apporte une réelle plus-value
pour l’action jeunesse de la structure. Il nous
permet d’être en contact quotidien avec les
jeunes âgés de 10 à 17 ans.
Sur l’année, nous avons touchés 646 jeunes
différents sur les 3 établissements.
Au-delà d’un temps d’animation, ces
interventions
nous
permettent
de
communiquer auprès de ce public sur les
différents projets d’animations de la structure :
accueil, activité, soirée, stage et séjour, activité
régulière, ludothèque…
On observe que notre présence au sein des
établissements scolaires apporte de nouvelles
adhésions.
Notre participation aux « portes ouvertes »
nous permet de rencontrer les parents et les
futurs élèves de l’établissement, dont certains
fréquentent déjà la MPT. Ce contact rassure les
17familles.

Enfance - jeunesse
Le Collectif Jeunesse Quimpérois
Ce projet évolue au rythme des besoins et
des attentes du public Jeunesse. Les différents
projets d’animations sont affinés par les
constats des équipes des 4 structures et les
retours des jeunes et de leurs familles.
Ce projet permet de poursuivre l’idée d’un
processus éducatif permettant d’accompagner
les jeunes sur plusieurs années et ainsi faire
évoluer leur engagement au sein des structures.
Suite à un séjour ados en juillet 2019, un groupe
de jeunes a souhaité repartir ensemble en
séjour : la concrétisation de ce projet de jeunes
révèle la pertinence des propositions de séjours
du Collectif qui favorise la rencontre et la mixité
des publics…
Par ailleurs, les différentes formules
d’animations (après-midi, soirée, stage,
séjours…) permettent de répondre au plus
grand nombre de jeunes.
Les animateurs ont suivi une formation
« cirque » et une formation délivrant le brevet
de surveillant de baignade.
Les 4 structures organisent également une
action d’autofinancement en période de fin
d’année avec l’emballage de paquets cadeaux.

Stage de cirque

bénévoles et habitants pour réaliser l’écriture
du projet d’animation global pour les quatre
prochaines années.
Dans le cadre d’une expérimentation du
nouveau projet, en septembre 2019, nous
avons mis en place une animation partagée le
samedi après-midi à la maison des habitants
du Braden, avec une co-animation des équipes
du secteur Enfance /Jeunesse et du secteur Vie
Sociale et Familiale.

Le zébulon : un véhicule itinérant pour un
accueil dans les micros quartiers
L’activité très dense de l’année 2019 ne nous
a pas permis de mettre en route le nouveau
véhicule itinérant.
L’évolution de l’équipe d’animation
Tom Cadiou a quitté la structure en Avril 2019.
Le contrat d’Erwann Sire s’est terminé en
septembre 2019. Audrey Le Clanche a réintégré
le secteur Enfance/Jeunesse en septembre 2019
à 80 % de son temps de travail. Le 1er octobre
2019, nous avons accueillis Audrey Monnier à
temps complet.

La co-construction du nouveau projet
d’animation global
L’année 2019 a été rythmée par de nombreuses
rencontres entre salariés, administrateurs,

Sortie Géocatching ^

La Team Enfance-Jeunesse >
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Le Collectif Jeunesse Quimpérois
Un projet de jeunes au Festival du jeu à Parthenay
en partenariat avec la MJC de Kerfeunteun sera
proposé aux jeunes. Les rencontres débuteront
dès le mois de janvier 2020.

Perspectives 2020 :
Une radio « mobile » !
Nous avons le souhait de relancé le projet radio
par :
• une formation technique de 3 jours en
partenariat avec Radio Evasion
• un achat de matériel permettant d’avoir une
radio « mobile ».
Nous proposerons des ateliers en direction
des différents publics sous forme de soirées
mensuelles ou de stages. Nous souhaitons
remettre en lumière cet outil et valoriser la
parole des habitants.
Initiation radio
au Local

Les 4 structures proposeront également un
questionnaire en direction des jeunes de 10 à
17 ans pour connaitre leurs pratiques de loisirs.
Dans un objectif d’interconnaissance, une
rencontre avec différents acteurs de la Jeunesse
du territoire Quimpérois sera organisée au
printemps 2020, afin de connaitre les missions
et les rôles de chacun.

Projets Mini-Séjours
Sur une idée des jeunes du Local, nous
proposerons un mini séjour de 3 jours sur les
vacances d’hiver 2020. L’organisation de ce
projet sera entièrement réalisée par les jeunes.
Les enfants du club ont proposé de partir en
séjour avant les vacances d’été. Nous projetons
d’organiser un mini-séjour de 3 jours aux
vacances de Printemps 2020.
Un hébergement en gite sera privilégié pour ces
deux séjours grâce à une participation financière
des actions d’autofinancements réalisé par les
jeunes en 2019.

Des actions de soutien à la parentalité !
La parentalité est un axe transversal du
nouveau projet d’animation global ; un travail
de réflexion entre salariés, administrateurs,
bénévoles et parents sera mis en place en 2020.
Dans une idée d’expérimentation, nous
proposerons différentes actions permettant
aux parents de trouver une écoute, un soutien
ou un espace d’échange.

Séjour Indien

• une soirée raclette Parents/enfants aux
vacances d’hiver 2020 (sur une idée originale
des enfants du club) : cette action conviviale a
pour objectif de mettre en place une relation
de confiance pour favoriser l’expression et la
participation des parents.
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• Une conférence sur le harcèlement scolaire à
l’initiative d’une association de parents.

Enfance - jeunesse
• Les papothèques Spécial « Jeunesse »
- Avril 2020 : Les écrans, parlons-en ! Ça
concerne tous les âges !
Ce thème est aujourd’hui un sujet de
préoccupations très présent au sein des familles.
Dans notre objectif d’accompagnement
éducatif, il est important d’apporter le
maximum d’informations aux parents pour leur
permettre de comprendre ou de s’interroger
sur leurs pratiques.
- Juin 2020 : La relation dans un groupe :
comment faire pour trouver sa place ?
Que ce soit au sein d’une fratrie ou au sein d’un
groupe, chaque enfant doit réussir à trouver sa
place. Ce thème est fréquemment abordé par
les parents et révèle parfois des tensions au
sein de la famille.

Les couleurs du Carnaval

La mise en place du projet d’animation
global
Le nouveau projet s’articule autour de 3 axes
transversaux : l’accueil, la parentalité et le
développement durable.
Une formation sur l’accueil, sur les 6 premiers
mois de l’année 2020, permettra aux salariés
et administrateurs d’affiner cette notion pour
la structure. Ce temps va également permettre
de partager nos « pratiques » d’accueil sur les
différents projets d’animations.
Un travail de réflexion sur la mise en œuvre de
ces axes sera mené au sein de la commission
Enfance/Jeunesse.
La mise en place du véhicule itinérant « le
zébulon » sera expérimenté au Printemps 2020
dans un micro quartier avec une sortie par
semaine.

• Le PEL (projet éducatif local) en partenariat
avec le collège de la Tourelle sur le
thème des « fakes news ». Dans une idée
d’accompagnement aux utilisations des écrans,
les parents seront associés à ce projet.
L’évolution du projet d’accompagnement
post scolaire
La CAF fait évoluer le contrat local
d’accompagnement à la scolarité en 2020 avec
une critérisation des projets sur le nombre
d’enfants accueillis, le nombre de séances
par semaine et l’investissement des parents.
L’équipe va réfléchir aux impacts de ces
changements en lien avec les demandes des
parents.
Atelier crêpes... Miam !

Loup Garou dans la nature
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Les fonctions supports

Par Sylvie Binard,
Directrice

Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont les fonctions qui concernent un ensemble d‘activités de gestion considérées comme ne
constituant pas le cœur de métier. Ces activités assurent le fonctionnement de l‘association et
sont communes à l’ensemble des secteurs.
Ce sont des « métiers de l’ombre » mais qui sans eux, l’association ne pourrait pas fonctionner.
Pour ce qui nous concerne, il s’agit de l’accueil et le secrétariat, l’entretien des locaux, la
communication, la comptabilité et la gestion des ressources humaines.
L‘accueil
Les fondamentaux de l’accueil passent
nécessairement par des éléments centraux
tels que l’écoute, le recueil, l’information,
l’orientation, l’accompagnement. Il s’agit avant
tout d’une rencontre, d’un échange, d’un
contact entre un professionnel, un bénévole,
un adhérent, un habitant, un partenaire.
Pour nous, c’est une activité à part entière. C’est
un moment de partage, au-delà de répondre
simplement à des besoins !

Ces métiers sont en constante évolution et
toujours en mouvement. Les jours se suivent
et ne se ressemblent pas. Ils demandent de
la rigueur pour répondre aux nombreuses
échéances à respecter, et de l’adaptation
face aux évolutions légales, législatives ou
règlementaires.
Les collègues doivent parfois gérer en
simultané la multiplicité des activités, avec
toujours en priorité le bon fonctionnement
de l’association. De par leur polyvalence, elles
assurent au quotidien même en cas d’absence
des unes ou des autres une continuité de
service.

C’est souvent le 1er contact que l’habitant a
avec l’association. Il constitue l’image de ce qu’il
se passe à l’intérieur, tant dans le dynamisme,
la convivialité que le professionnalisme. C’est
la qualité relationnelle établit qui fera que
« d’habitant » on devient « adhérent ».
Les tâches sont diverses et variées et parfois
nous sommes tentés de leur demander de se
démultiplier. Chacun y va de sa demande, qui
est souvent urgente et demande un traitement
immédiat. Nous ne décrivons pas des robots
mais des « super-womans » qui peuvent
accueillir une personne en même temps que le
téléphone sonne et qu’un professionnel attende
une réponse ou une clé, qu’un administrateur
veuille poser une question. C’est un poste pivot
dans une association.

Leur porte est toujours ouverte et les
collègues sont toujours à l’écoute et en
soutien aux bénévoles, professionnels de
l’association mais aussi des administrateurs.

L‘accueil de la Maison Pour Tous
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Les fonctions supports
Le secrétariat
L’équipe assure tout le quotidien administratif
de la Maison ainsi que la logistique (suivi du
parc informatique, du matériel, des fournitures
et des bâtiments en lien avec les services
techniques de la Ville, des diverses inscriptions
aux clubs de loisirs, séjours, stages, jeunesse,
réservation de salles, de véhicules etc…).

Les fonctions supports : Couteaux suisses de la MPT

L‘entretien des locaux
La MPT assure des animations sur 4 sites.
Toujours pour la qualité d’accueil des membres
de l’association, il nous semble important que
les locaux soient entretenus (convivial, propre
et en état). La Ville de Quimper nous soutient
sur cette fonction en mettant à notre disposition
du personnel et en assurant l’entretien
technique des bâtiments. Il n’empêche que
c’est au quotidien que nous avons 3 personnes
qui œuvrent à partir de 7h30 du matin pour
nettoyer, lustrer, ranger, laver, aménager pour
que chacun se sente bien. Sans eux, certaines
activités ne pourraient pas avoir lieu ou
demanderaient une surcharge de travail pour
les encadrants.
Le 31 décembre, Annie, pilier de la Maison
depuis 1985, a pris une retraite bien méritée.
Ceci va nécessiter une réorganisation de
l‘entretien.

Nous prêtons ou louons certains de nos locaux
aux associations, ce qui demande un suivi
rigoureux au niveau des plannings, l’entretien,
la remise des clés et la mise à disposition
de matériel spécifique. 30 conventions de
partenariat ont été signées cette année.
Un des plus gros travail est le suivi du fichier
des adhérents. L’association compte plus de
2800  adhérents.
Qui dit participation financière implique suivi et
enregistrement de caisses (remise d’espèce, de
chèques, ANCV…).
Nos administrateurs sont très régulièrement
dans la Maison. L’équipe sait se rendre
disponible pour eux et plus globalement sur
l’ensemble de la vie associative.

Sandrine et Anne (absente sur la photo), secrétaires d‘accueil ;
Emilie, comptable
et Margot, chargée de communication
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La communication
La communication est une action indispensable
pour informer les habitants, adhérents,
bénévoles et salariés sur le domaine du possible
au sein de la MPT. C’est également une mise en
valeur de l’activité quotidienne. Aujourd’hui,
c’est un domaine indispensable pour que nos
activités soient lisibles et visibles. Ça demande
de la créativité, de la patience et beaucoup de
travail concerté.

- La comptable travaille avec les responsables
des différents secteurs et la directrice sur le
suivi des budgets et demandes de subvention.
Rajouter un événement ou une action, c’est
d’autant plus de travail à absorber pour la
personne.
- Elle est aussi en lien avec l’expert-comptable
et le commissaire aux comptes pour qui elle
prépare toutes les pièces comptables pour
vérification.

L‘activité 2019 de la communication, c’est :
- 46 revues de presse
- 12 newsletters
- 5 bimestriels
- 4 programmes vacances scolaires
- 2 plaquettes été
- 1 livret pour l’Assemblée Générale
- 1 carte de vœux
- 15 flyers
- 5 affiches
- 1 plaquette générale des activités
- 1 projet d‘animation global
- Et autant de visuels créés !

C’est aussi le suivi et l’actualisation des outils
numériques (Facebook, Site Internet…), la
réflexion sur les outils pour être au plus près
des adhérents, bénévoles via la commission vie
associative et communication, les relations avec
la presse locale et les services communication de
la Ville de Quimper et Quimper Communauté.
La comptabilité et la gestion financière
C’est une des missions clés de l’association. Gérer
nos ressources est essentiel pour pouvoir se
projeter dans l’avenir et construire un projet en
adéquation avec les préoccupations des habitants.
C’est un travail quotidien qui, tout comme la
gestion des ressources humaines, demande
rigueur et organisation. En 2019, nous avons
enregistré plus de 1200 factures.
Qu’est-ce que réalise la comptable?
- Un travail essentiel avec la trésorière de
l’association. Elles préparent, chacune de leur
place, les budgets prévisionnels, le suivi des
comptes, le paiement des factures...
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La gestion des ressources humaines
Les missions sont principalement en lien avec
l’accueil et l’intégration des nouveaux salariés
et « leur vie de salarié ». C’est l’un des premiers
contacts qu’a le salarié avec l’association.
L’accueil est ici aussi très important parce qu’il
donne l’état d’esprit de l’association et permet
à chaque salarié de se sentir très vite intégré
dans l’association.
- Cela comprend le suivi des contrats de travail,
des avenants, et l’accueil de tous les salariés
pour la signature de celui-ci. Les salariés
ressortent du bureau de la comptable avec
beaucoup d’informations sur l’association et
son fonctionnement.
- La comptable effectue également leur
déclaration d’embauche, leur remet leurs
chèques déjeuner, le document pour la
mutuelle, etc.
- Elle assure le suivi des plannings et des
données relatives aux congés, absences,
médecine du travail…
- Elle réalise également les paies (35 bulletins
de paie par mois environ) en lien avec l’équipe
de direction.
- Elle s‘occupe également du suivi des formations.
L’ensemble de ces missions nécessite de la
rigueur, de l’organisation et de la planification
pour respecter les différentes échéances. Les
activités sont variées et c’est ce qu’elle apprécie
dans son poste.

Comptable : Emilie FAUVET
Trésorière : Estelle MANSOUR
Expertise comptable : HBS Conseils
Certification par le commissaire aux comptes :
Cabinet Picavet Le Dain

Rapport financier
D‘où ça vient ?

Adhesions
&
cotisations

Conseil
Départemental

29 %

1,5 %
Reprise SUR
Amortissements

2%

CAF
10 %

MPT

VILLE

3%

etat
AUTRES

50 %

4,5 %

Focus : Nous générons 30 % de nos recettes par les acitivtés mises en place, ce qui est
raisonnable en termes d‘autonomie financière.
Et en 2020 ? Nous allons rester vigilants quant à maintenir notre capacité
d‘autofinancement et diversifier nos sources de financements (mécenat ?)

Qui agit ?

Plus de 48 700 heures !
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La richesse de la MPT est cet investissement,
qui n‘a pas de valeur marchande !
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Charges de
personnel,
impôts, taxes
73 %

Où ça va ?
FORMATION
1%

PUBLICITe

1%

"Fluides"

(eau, elec, gaz,
téléphone, internet...)

3%
1%

Assurance,
maintenance
Loyers 3 %

Autres
depenses
12 %

MPT

Investissements
2%

Entretien
locaux &
vehicules

4%

(honoraires,
intervenants,
cotisations)

Achats
alimentation
fournitures
...

Focus : Un groupe de travail « Du projet au budget » a été mis en place afin de
réfléchir sur la mise en vie de notre projet et sa faisabilité humaine, financière
et matérielle.
Et en 2020 ? Nouveau projet, nouveau défi ! Nous investissons sur de
nouveaux outils de gestion qui devraient faciliter le suivi quotidien.

A quoi ça sert ?

Evenements
‚

Pilotage

Culture / Loisirs

1%

21 %

24 %

Vie sociale / Famil es

16 %

Logistique

20 %

18 %

Enfance / Jeunesse

Focus : 79 % du budget contribue à la mise en place d‘actions en direction des habitants
et des adhérents. Nous nous efforçons depuis quelques années de contenir la part des
charges fixes (eau, électricité...) tout en maintenant une qualité d‘accueil des publics
(ménage, matériel, véhicules...).
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Rapport financier
Et au final, ça donne quoi ?
Excedent de

4%

bal
du budget glo

MPT
MPT

!
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s
C‘e

Le résultat réel devrait être de 1 %.

Il s‘explique par des économies réalisées sur les comptes d‘achats et la démission
d‘un salarié fin août 2019.
Cependant, certaines provisions existent et ne sont plus d‘actualité. Nous avons fait le
choix d‘assainir la situation et de reprendre ces provisions (rénovation du dojo, plan
de formation, aide sur les projets d‘habitants...).
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L‘investissement bénévole 2019

31 adherents associatifs

!!

‚

‚

‚

‚

10 021 heures benevoles

24 administrateurs

2 494 adherents
individuels-famil es
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Statistiques des Adhérents
Typologie des adhérents 2018/2019

Répartition des âges

Evolution du nombre d'adhérents
3000

0-15 ANS
23%

+ 75 ANS
5%

16-30 ANS
5%

2000
2870

2826

2562
au
5/02/20

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1000

0

61-75 ANS
33%

31-45 ANS
14%

46-60 ANS
20%

Origine géographique des
adhérents

Répartition hommes/femmes

Extérieur
13%

Hommes
24%

Ergué
Armel
50%

Femmes
76%

Quimper
26%

Q.B.O *
11%
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Récapitulatif des Publics
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Rapport d‘orientation

Par Ginette PHILIPPE,
Présidente

QUELLES ORIENTATIONS POUR 2020 ?
En outre, l’ensemble des permanents assurera,
par roulement, une journée et demie d’accueil
par semaine. Nous avons également remis en
place des temps d’information « hors murs »
début avril 2020 avec notre nouvel outil
itinérant, « le ZEBULON ».

2019, comme je l‘évoquais dans mon rapport
moral, c’est la réécriture de notre projet
d’animation globale. Un moment de travail
intense et de partage qui nous a permis
de réaffirmer les valeurs de notre maison.
Une bouffée d’optimisme dans un contexte
politique et économique difficile.

• La parentalité qui est présente dans la
plupart des actions de la maison. Dans le cadre
de ce nouveau projet, nous allons accentuer
le travail en transversalité avec les différents
secteurs de la maison. Il va être mis en place
une commission de travail composée de
bénévoles, parents et professionnels ainsi
qu’un espace de ressource et de réflexion qui
devra construire un projet global de soutien et
d’accompagnement à la fonction parentale qui
sera déclinée dans chaque secteur d’activités
et s’inscrira dans une démarche de coconstruction.

2020 verra donc la mise en œuvre de ce projet
avec un travail plus spécifique autour de la
transversalité.
La tentation est souvent grande dans des
structures de la taille de la MPT de sectoriser
à outrance les activités. La sectorisation
est nécessaire pour des aspects pratiques :
reconnaissance des salariés par ses adhérents
et usagers, organisation générale de l’équipe,
communication… Mais poussée à l’extrême,
elle contribue à une absence de dialogue au
sein de l’équipe (bénévoles et salariés). Notre
projet se doit d’être beaucoup plus généraliste
dans son développement.
Au fur et à mesure de l’avancée de notre
réflexion, nous avons pris conscience que
certaines thématiques ne pouvaient pas être
traitées comme des axes de travail particuliers
parce qu’elles relevaient plus d’un état d’esprit
et d’une éthique que d’une action en tant que
telle. La question de la transversalité nous est
donc apparue essentielle sur ce qui, pour nous,
constitue notre socle, à savoir :
• L’accueil qui est une fonction centrale dans la
maison. Une formation concernant le bureau
et les salariés permanents a été mise en place
dès janvier dernier ; cette formation ayant
pour objectif de modifier notre posture et
nos pratiques. Elle se déroulera jusqu’en juin
prochain avec les salariés permanents.

• Le développement durable qui a été très
peu valorisé dans la mise en œuvre du dernier
projet.
Ce dernier est souvent source de contresens,
de représentations erronées. Il sera donc
nécessaire de prendre le temps d’informer
et de débattre pour que cette démarche
de transversalité soit à la fois celle des
administrateurs et des salariés mais aussi celle
des adhérents et des partenaires de la MPT.
Bien loin d’un simple effet de mode, le
développement durable constitue une
approche concrète et réaliste des solutions à
apporter pour l’avenir de notre société. Cette
première étape 2020 en appellera sans doute
d’autres pour que le développement durable
ne soit plus seulement un axe de notre projet,
comme par le passé mais bien la base de toute
30

participer à l’émancipation du citoyen, par la
culture au sens large, par la connaissance et par
l’éducation.

notre intervention auprès des usagers.
3 AXES DE TRAVAIL POUR LES 4 ANNÉES À VENIR
La réécriture de notre projet global nous
a également, outre le fait d’affirmer la
transversalité comme prioritaire, permis de
définir 3 axes de travail.
Ces derniers ont été déterminés par les
éléments recueillis et par les habitants, et par
les données socio-démographiques (Cabinet
COMPAS). En prenant en compte les attentes
de chaque personne, de ce qui existe déjà et
qui fonctionne bien, tout en étant réaliste sur
nos moyens (humains, financiers et matériels)
nous avons essayé de rêver notre avenir où
il y a une place pour chacun et des idées à
partager. Après 18 mois de travail intense, les 3
axes retenus sont les suivants :

Nous sommes un des acteurs de terrain
incontournable pour la mise en œuvre de la
politique sociale et culturelle du territoire. Ce
dernier connaît depuis ces dernières années
d’importantes évolutions. Notre quartier
est entré dans une phase de transformation
importante. Courroie de transmission entre
les acteurs politiques et les habitants, nous
souhaitons être associés aux projets d’évolution
du territoire afin de rester au plus près de la
réalité du terrain et de ses habitants afin de
leur permettre d’être acteur de l’amélioration
de leur cadre de vie.

1 – Affirmons la MPT comme espace
d’engagement (individuel et collectif) et de
citoyenneté ;
2 – Développons des solidarités et renforçons le
lien social entre habitants, générations, microquartiers…,
3 – Parce que la culture n’est pas un luxe,
rendons-la, accessible à tous.
Beaucoup d’actions existent déjà et répondent
à des attentes exprimées. Nous souhaitons aller
plus loin dans l’engagement et surtout continuer
à mobiliser un maximum d’habitants pour que
ce projet ne soit pas que dans les mains de
certains initiés mais que tout un chacun puisse
s’en emparer. Telle est notre ambition !
EN CONLUSION
Notre association tend à prouver comme
elle l’a fait tout au long de son histoire que
l’innovation en matière d’animation socioculturelle peut parfaitement se conjuguer avec
les valeurs originelles de l’éducation populaire :
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Malgré notre implantation éloignée du cœur
de quartier, nous savons nous doter d’outils
efficaces pour aller à la rencontre des habitants
et nous démontrons depuis de nombreuses
années de fortes capacités à intervenir en
proximité dans les différents micro-quartiers
du territoire. Nous nous inscrivons dans la
dynamique territoriale et nous nous associons
au partenariat associatif local pour créer du lien
social et contribuer ainsi au vivre ensemble. La
Maison Pour Tous a une place importante dans
le paysage quimpérois.
L’évolution des politiques et les financements
qui en découlent auront sans aucun doute un
impact sur l’avenir de notre structure. Mais
notre organisation est solide et nos acteurs très
motivés pour faire face aux différents défis. Elle
le doit pour beaucoup aux qualités humaines de
ceux qui la font vivre chaque jour : les salariés,
les administrateurs et les bénévoles.
Je les en remercie.
Je vous invite à nous rejoindre au sein de nos
commissions, de nos instances, pour partager
le vivre ensemble participatif, solidaire et
démocratique.

Retrouvez l'integralite des rapports
de notre Assemblee Generale sur
www.mpt-ea.org

Maison Pour Tous d‘Ergué-Armel
16 avenue Georges Pompidou
29000 QUIMPER
Tèl. 02.98.90.78.00

