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Je me souviens de la pièce de 10 francs que me donnait ma Mémé le dimanche soir quand on partait.............. Je me souviens t’avoir appelé. J’ai oublié la raison de mon appel............. Je me souviens du sentiment de calme en regardant



L’association Maison Pour Tous 
du Guelmeur, régie par la loi de 
1901, a pour but de bâtir avec 
ses partenaires (adhérents, 
habitants du quartier..) un 
projet global d’animation sur 
le quartier du Guelmeur basé 
sur ses valeurs fondatrices 
(Solidarité, Justice Sociale, 
Citoyenneté, Démocratie et 
Laïcité).

«  On ne naît pas citoyen ou 
militant, on le devient.
Les adultes ont la responsabilité 
de transmettre aux nouvelles 
générations les valeurs porteuses 
de civilisation. Aux jeunes de les 
enrichir et de les incarner »
(Extrait de la Déclaration de 
Principe de la Fédération Léo 
Lagrange)

Constitution du Conseil 
d’Administration : 

Nicole CHARDON-COADELOT
Présidente
Roseline BILLEY
Secrétaire
Christelle TOLL-MAURY
Trésorière
Robert CLOAREC
Murielle COTTIGNIES
Laurence KERDUFF
Maria RUCKEBUSH
Orélia ABAUTRET
Annie MENGUY
Marie-Jo GOURIOU-ANDRE

J o s i a n e  L E  YO N D R E , 
Administratrice de la CAF du 
Finistère, 
Christiane MIGOT,
membre de droit, Ville de Brest.
Nathalie CHALINE, membre de 
droit, Ville de Brest, 
Marie-Laure DAVY, membre de 
droit, fédération Léo Lagrange. 

LE RAPPORT MORAL
La Maison pour Tous Centre social 

du Guelmeur a poursuivi ses activités 
sur la base de ses valeurs fondatrices 
qui sont   la solidarité, la justice sociale, 
la citoyenneté et la laïcité.

Nous nous sommes appuyés  pour 
cela sur notre projet social 2018-2021 
qui a reçu l’agrément de la Caisse d’al-
locations familiales en novembre 2017.

Le but de ce projet est de créer des 
conditions pour le bien vivre à Saint 
Marc.

Les  conditions que nous avons défi-
nies collectivement et  qui  sont dans 
la continuité du projet 2016-2017,  sont 
:

• Lutter contre l’isolement et le 
sentiment de solitude.

• Promouvoir la personne et ses 
projets, tant individuels que collectifs.

• Accompagner la vie quoti-
dienne de la famille.

• Accueillir, soutenir, orienter et 
informer les habitants.

Nous tenions à saluer le travail et 
l’investissement d’Elisabeth présente 
durant 16 ans au CA et 10 ans en tant 
que Présidente. Nous avons et nous 
ferons en sorte de pérenniser son 
action aussi bien en ce qui concerne 
la MPT-CS qu’auprès des différents 
acteurs et partenaires que sont la Ville, 
la CAF, le Conseil Départemental et les 
différentes associations qui font vivre 
la MPT.

Notre ambition au sein du CA et de 
la MPT est d’être un lieu d’échange et 
d’énergie qui veille à la mixité sociale 
et qui porte une attention particulière 
aux personnes fragiles, âgées ou iso-
lées.

Notre réflexion s’est portée en cette 
fin année 2018  sur la communication. 
Elle devrait déboucher en 2019 sur un 
petit journal trimestriel et un nouveau 
site internet afin de mieux vous infor-
mer sur les activités de la MPT ainsi 
que sur les animations ponctuelles.

Concernant le personnel : Manu 
nous a quitté, il souhaitait pouvoir tra-
vailler à l’étranger avant ses trente ans, 
c’est Josselin qui l’a remplacé auprès 
des Ados.

Katell et Maud sont également reve-
nues de congés de maternité d’où le 
départ de Peggy et de Elodie.

Nous avons entrepris aussi la réno-
vation des locaux, grâce aux béné-
voles et aux services municipaux, la 

réhabilitation de différentes salles a pu 
être menée à bien, cette action sera 
poursuivie en 2019.

Enfin, il faut encore noter la pro-
gression du nombre d’adhérents à 
la Maison pour Tous, signe du dyna-
misme et de l’investissement de tous 
les acteurs de la Maison qu’ils soient 
salariés, bénévoles, associations adhé-
rentes et partenaire Maire, CAF et Leo 
Lagrange.

L’état d’esprit de la Maison est basé 
sur la convivialité, l’animation autour 
de la pièce de théâtre «Je me sou-
viens» et du festival de septembre, en 
a été un exemple et aura été un temps 
fort de cette année 2018. 

Alors nous vous disons à tous un 
grand merci.

Pour le Conseil d’Administration, 
La Présidente, 
Nicole CHARDON-COADELOT
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Je me souviens de la pièce de 10 francs que me donnait ma Mémé le dimanche soir quand on partait.............. Je me souviens t’avoir appelé. J’ai oublié la raison de mon appel............. Je me souviens du sentiment de calme en regardant



796*
adhésions 
en 2018
Soit 946 personnes **

885 en 2017

865 en 2016

807 en 2015

817 en 2014

823 en 2013

*1 adhésion = 1 dossier.  
Cependant , une adhésion 
«famille» peut inclure 
plusieurs personnes. 

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

(Ce chiffre représente le nombre 

d’adhésions du 28 Aout 2018 au 31 

décembre 2018)

LES ADHERENTS ET 
PARTICIPANTS A LA MPT

Les associations adhérentes: 

19  associations/partenaires adhérent.e.s qui complètent l’activité de la MPT. 
19 associations/partenaires qui apportent une plue-value au quartier par leur 
dynamisme :

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

720 adhésions individuelles dont 252 
enfants et 468 adultes.

76 adhésions familiales qui représentent 
226 personnes au total. 

33% des adhérents ont bénéficié d’une 
réduction liée à leur quotient familial. Sur  
l’ALSH c’est un enfant sur 2 qui a un quotient 
inférieur à 849€.

La MPT est un équipement de proximité. La 
majorité des adhérents résident sur St-Marc 
(66%) et 52% (soit 492 personnes) habitent 
sur le «territoire de compétence» défini par 
la MPT dans son Projet Social , c’est à dire 
Forestou, Guelmeur et Poul Ar Bachet.

2014

Adultes

Enfants

Familles

Associations

2% Asso

46%
Adultes

24%
Familles

28%
Enfants

66%
c’est la proportion 
d’adhérents qui 
habitent St-Marc. 

52%
C’est la proportion 
d’adhérents qui 
habitent le secteur 
Guelmeur-Forestou-
Poul Ar Bachet.

1058 
personnes

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

Proportion des types d’adhésion

Les associations adhérentes et partenaires :  Danserien Brest, Les P’tits Bouts 
et Nous (assistantes maternelles),  Philatélie Brestoise, - Réversible (atelier de 
technique vocale-chant), Via Linguist (ateliers d’allemand), Le CCAS de la Ville de 
Brest pour l’atelier d’art thérapie et le Jardin de la Comtesse ,  CATTP Ponchelet, 
La Sophrologie de Catherine, Le Qi Gong de Laurence, Kinig Laouen, groupe de 
musique,  L’O.R.B (Ateliers « Club des Curieux », et sophrologie), Scrabble Iroise,  
Zen De Brest (Méditation Zen), Le Temps des Loisirs (association de loisirs pour 
personnes seules),  Association Diabétiques 29, France-Russie, Vivre Le Monde, 
l’Amicale des Locataires HLM du Guelmeur, Ski Club Armor, Association Collectif 
Mineurs Isolés, …

L’équipe dynamique de l’association Le 

Temps des Loisirs
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Je me souviens très bien du jour de mon mariage, mais j’ai oublié comment il m’a demandé en mariage............ Je me souviens quand j’étais petite j’ai confondu du vin avec du sirop de framboise.......... Je me souviens d’avoir posé les clés de mon logement.
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UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE  : 
Un agrément Centre Social délivré par la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales pour la période 2018-2021 .....

UN PASSAGE DEVANT LA COMMISSION «VIE SOCIALE» DE LA CAF DU 
FINISTERE.....
Après plusieurs mois de réflexions, d’expérimentations et de partages avec tous les acteurs du 
quotidien (habitants, adhérents, acteurs sociaux, institutions, etc..) , le Conseil d’Administration 
a pu présenter, devant la commission de la CAF, le projet social de territoire qu’elle entend 
développé pour la période 2018-2021. 

Au regard des deux années précédentes (2016 et 2017) et de la qualité de l’action menée au 
sein de l’association, la CAF du Finistère a apporté son soutien pour les 4 prochaines années. 

LE PROJET
Les valeurs fondatrices de l‘association: 
La laïcité, la solidarité, la justice sociale, la citoyen-
neté et la démocratie.

La finalité du projet: 
Créer les conditions d‘un bien vivre à St-Marc. Un bien 
vivre qui soit propre à chacun mais un bien vivre qui se 
conçoit dans la relation à l‘autre, dans la connaissance 
de l‘autre. 

-Lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude

LES OBJECTIFS GENERAUX

Participer à dynamiser le lien social sur les espaces de vie.
Aller à la rencontre….par des actions extérieures, tout public. 
Intégrer les réseaux de lutte contre l‘isolement, précarité, etc..
Développer des actions sur les questions de santé publique.
...

-Promouvoir la personne et ses projets, tant individuels 
que collectifs 

Développer les espaces d’expression où chacun peut dire, …
La valorisation du bénévolat, source de dynamisme associatif.
L’accessibilité financière pour qu’elle ne soit pas un premier frein vers 
l’engagement  .
Soutenir et accompagner la vie associative sur le quartier. 
...

-Accompagner la vie quotidienne de la famille 

-Accueillir, soutenir, orienter et informer les habitants 

La nécessité de « faire réseau »  avec les autres acteurs éducatifs.
Favoriser les rencontres entre parents, pour partager, échanger. 
Proposer des activités partagées au sein de la cellule familiale.
...

Formation et sensibilisation de l’ensemble du personnel et des béné-
voles à la fonction « d’accueil global ».
Recensement des acteurs du quartier et leur «activité».
Permanences de certains services ou associations
...

Je me souviens très bien du jour de mon mariage, mais j’ai oublié comment il m’a demandé en mariage............ Je me souviens quand j’étais petite j’ai confondu du vin avec du sirop de framboise.......... Je me souviens d’avoir posé les clés de mon logement.



L’ACCUEIL POUR TOUS AU CENTRE SOCIAL...
       ...LA CONVIVIALITé PLEbISCITéE.

En partenariat avec le CCAS de la Ville de Brest, la MPT propose à ses adhérents, dont le quotient familial est inférieur à 755€, 
des tarifs préférentiels pour certaines activités (Océanopolis, Cinéma, Quartz, etc...). 
54 familles différentes bénéficiaires avec un Quotient Familial moyen  de 461 € . 
Cinéma : 200 places distribuées  / Quartz : une dizaine de places  /  Maison du Théâtre : une dizaine de places
Festival européen du Court Métrage : 5 places  / Matches de foot : une dizaine de places  / Océanopolis : sortie collective - 
50 places  / Noël Pour Tous : 45 places

L’Accueil à la MPT-CS du Guelmeur est un élément important. Tout le monde participe 
à le rendre convivial et chaleureux. Patricia est la référente de l’accueil avec l’appui 
des autres permanents qui assurent chacun.e un créneau horaire. Cette polyvalence 
et ce partage de l’accueil contribue au dynamisme de la Maison. 
Bénévoles comme salariés, chacun concourt à préserver cet état d’esprit. 
Thé-Café, revue de presse, point PAPI, services administratifs, billetterie sociale, 
etc...l’accueil repose avant tout sur une grande disponibilité du personnel accueillant 
et leur posture bienveillante. 
43H d’ouverture/semaine. 30 à 40 appels en moyenne/jour (y compris matinée 
samedi) - 

LA bILLETTERIE SOCIALE: «LOISIRS SOLIDARITé»

LE POINT PUbLIC INTERNET
Le poste informatique est très utilisé (2 à 3 pers. /jour). La Ville de Brest, qui le met à disposition, a procédé au renouvellement 
du matériel . Une imprimante devrait être installée en 2019 afin de permettre au gens d’éditer leur(s) document(s) sans 
passer par le poste du standard. 

Partenariat de longue date avec «PRELUDE» et le maraîchage biologique. Chaque semaine, Prélude dépose aux habitants 
qui ont souscrit un abonnement, un panier de légumes. Les paniers sont déposés puis récupérés à l’accueil. 

UN CENTRE SOCIAL C’EST ? : 
«Un centre social est un lieu de proximité à vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale.»
EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

DEPOT DES PANIERS DE LEGUMES
DES SERVICES A LA POPULATION...

UN ESPACE D’EXPOSITIONS, D’INFORMATIONS 
ET DE LECTURE

Je me souviens que pendant longtemps je peinais sur la différence de prononciation entre le mot pratique et le nom Patrick........... Je me souviens du premier homme sur la Lune..............Je me souviens de la Canicule de 1976.

Le mois de la Santé en Novembre ! Exemple: 
Ateliers «défibrillateur»  et Challenge Pas à Pas...
Tout au long du mois de novembre, les adhérents étaient 
invités à comptabiliser leur nombre de pas pour créer un 
défi collectif. 
32 personnes ont participé à ce challenge totalisant ainsi 
743 977 pas .

Exposition PAPERCRAFT 
par Antoine Briaux 

habitant du quartier. 



La Maison Pour 
Tous considère 
comme fondamen-
tal d’offrir à tous 
des temps de dé-
tente et d’enrichis-
sement personnel.

DES ACTIVITES 
POUR TOUS : 
Partage de savoirs-faire, 

NOS ACTIVITES : 

Activités corporelles : 
Yoga  : 57 adhérent.e.s
Musette: 58
Gym: 51
Randonnée: 18
Gym Plaisir: 37
Danses du Monde: 16
Pilates: 43
Hip-Hop: 6

Activités artistiques et techniques : 
Arts Plastiques: 10
Poterie: 100
Théâtre: 20
Informatique: 27
L’Atelier des Peintres: 16
Tricot: 22
Couture: 17

Activités musicales :  
Guitare acoustique: 23
Piano : 24
Chorale: 29

Activités linguistiques : 
Anglais: 8
Japonais: 19

Activités Jeux:   
Scrabble: 13
Belote: 33
Tarot: 18

Au total 63% des adhérents 
(contre 58% en 2016) pratiquent 
au moins une activité sociocultu-
relle, soit 664 personnes. 

Au total, 105 heures d’activités 
sont proposées sur la semaine. C’est 
un peu moins que l’an passé.

30 personnes contribuent à l’ani-
mation des activités (Bénévoles et 
salariés)

La politique tarifaire : 

En 2018 :  218 personnes soit 
33% des adhérents aux activités 
Socioculturelles ont bénéficié d’une 
réduction.

En 2017: 186 personnes
En 2016: 158 personnes
En 2015 :  122 personnes
En 2014: 104 personnes.
En 2013: 16% (88 personnes)
En 2012: 24% (122 personnes)
En 2011: 18% (soit 104 personnes)
En 2010 : 15% (soit 86 personnes)  
En 2009 : 14% (soit 71 personnes)
En 2008 : 7% (soit 33 personnes)

17 bénévoles-animateurs ont assuré chaque 
semaine l’animation d’une activité sur leur temps libre. 
Marie-Jo à la couture, Sylvie et Jeannot à la Musette, 
Catherine, France et Sylvie à la Randonnée, Madeleine 
à l’Atelier des Peintres, Jean-Yves à la Belote, Jeanne-
Marie à la chorale «Océane», Edith au scrabble, France 
à la Gym Douce, Jacques au Tarot, Cathy au Tricot, 
Philippe à l’informatique...

Et sans compter tout ceux qui viennent donner de 
leur temps quand c’est nécessaire (Organisation 
de fêtes, sorties nautiques,  nettoyage du local de 
poterie, etc...) 

Groupe de Musette

Atelier des peintres

Les bénévoles pour le montage 
du camp d’été

Je me souviens que pendant longtemps je peinais sur la différence de prononciation entre le mot pratique et le nom Patrick........... Je me souviens du premier homme sur la Lune..............Je me souviens de la Canicule de 1976.



UN CENTRE SOCIAL C’EST ? : 
«Un centre social est un lieu d’animation de la vie sociale 
permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets....» EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

„JE ME SOUVIENS...“...DE L‘IDéE à LA RéALISATION D‘UN PROJET qUI ILLUSTRE CE 
qU‘EST UN LIEU D‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE...

1- DE JANVIER à AVRIL....COLLECTER DES SOUVENIRS....ET MObILISER ......à LA MPT, AU 
MARChé DE SAINT-MARC, à LA MéDIAThèqUE, SUR LE qUARTIER UN PEU PARTOUT, à LA 
RéSIDENCE POUL AR bAChET....

2- DE FEVRIER à AOûT.......ECRIRE PETIT A PETIT ET RéPéTER , RéPéTER, RéPéTER.....

3- EN SEPTEMbRE, PARTAGER ET PROFITER DU MOMENT

Au départ, juste l’idée de créer une pièce de théâtre avec des personnes âgées. De fil en aiguille le projet prend 
forme , se déforme, s’entoure d’un nouvel habillage pour donner forme à autre chose, quelque chose de mobilisateur, 
de rassembleur, d’intergénérationnel,  autour d’un point central : «Je me souviens de....».

«Toutes les personnes étaient ravies de pouvoir «raconter» !  /  
C’est leur parole mise en scènes. Très bon retours. / Permettre 
à des gens de raconter leurs souvenirs sans avoir à monter sur 
scène. / Les habitants du quartier ont largement participé avec 
bonne volonté et entrain».

+/- 400
souvenirs collectés

«Toutes les personnes étaient ravies de pouvoir «raconter» !  /  C’est leur parole mise 
en scènes. Très bon retours. / Permettre à des gens de raconter leurs souvenirs sans 
avoir à monter sur scène. / Les habitants du quartier ont largement participé avec 
bonne volonté et entrain».+/- 100h

d’écriture et répétition

14 personnes de 13 à 84 ans

Il fallait un endroit sépcial pour présenter ce travail si particulier... Le chapiteau de 
cirque ,  comme beaucoup s’en souvienne, s’est donc logiquement installé dans le 
«jardin du curé».

Plusieurs bénévoles nous ont aidé pour le montage et pour faire de cet espace un 
lieu à l’image de la MPT : Convivial, chaleureux ,... . Un espace dans lequel on se sent 
bien. Le cirque quoi ! 

La pièce de théâtre «Je me souviens...» a été le point central du festival, mais accom-
pagné par la découverte culturelle de spectacles insolites tels que «Le petit déjeuner» 
de Dérézo, ou encore les farfelus comédiens de la compagnie de théâtre d’impro , ou 
encore «la peinture sonore» mêlant arts plastiques et sonorité musicale, etc....Un pro-
gramme complet et varié qui a permis a beaucoup de monde, de tout âge, d’investir les 
lieux, solidement gardés par les salariés de la MPT qui logeaient dans les camping-car 
prêtés pour l’occasion. Le tout avec beaucoup de bonne humeur !!

+/- 462
spectateurs + d’autres qui sont 

passés «comme ça».... 

DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
FESTIVAL «JE ME SOUVIENS...»

Je me souviens d’avoir posé les clés de mon logement......J’ai oublié où je les avais posées................... Je me souviens de ces pêcheurs le long du quai du port de Brest.....J’ai oublié ce qu’ils pêchaient................. Je me souviens de la fin......J’ai oublié le début.



4- EN SEPTEMbRE, UN FESTIVAL , UN MOMENT OUVERT A TOUS....

Je me souviens d’avoir posé les clés de mon logement......J’ai oublié où je les avais posées................... Je me souviens de ces pêcheurs le long du quai du port de Brest.....J’ai oublié ce qu’ils pêchaient................. Je me souviens de la fin......J’ai oublié le début.



CINé CAFé 
DIMANChE,
TOUJOURS UNE VALEUR SûRE !

Le Ciné-Café Dimanche connait autant de ferveur pour 
son Café  que pour son Ciné. 

Si le film projeté peut susciter enthousiasme ou pas , le 
Café-Gâteaux qui suit la séance rassemble tous les suffrages. 

La moyenne d’âge est de 82 ans. 

12 mois dans l’année = 12 films projetés y compris en 
juillet et en Août. 

Le dimanche reste le jour préféré pour le Ciné-Café selon 
l’évaluation qui a été menée auprès des participant.e.s . 

LE RéSEAU VOISIN’âGE POUR LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT DES PERSONNES âGéES !

Ce réseau de bénévoles, composé de 15 bénévoles - 3 nouveaux bénévoles 
depuis sept 2018 .  L’action s’étend sur tout le quartier de Saint-Marc, est accom-
pagné par le CLIC et la MPT du Guelmeur. Son action vise à lutter et à prévenir 
l’isolement des personnes âgées sur Saint-Marc. 

38 personnes différentes accompagnées  soit  276 accompagnements sur une 
année (avec usage du minibus). 

10 activités (jeux de société inter générationnels, loto, atelier d’écriture, sortie 
repas animé Vivre sa retraite à Saint Marc, pièce de théâtre «Je me souviens…»,, 
atelier bricol’ déco de Noël, art floral, cabaret de Noël ORB) 

640 HEURES DE BéNéVOLAT !
UNE EQUIPE TRES MOBILISEE DANS LES REFLExIONS SUR LA PLACE DES AîNéS. 

LE  TRUC 
ET TROC
DES VOISINS 

Orélia , explique nous comment fonctionne le Truc et Troc ? 
« Le principe est simple : nous prenons quinze articles maximum (propres, pas usés, ni 
tâchés, ni boulochés), les chaussures et les livres neufs ou en bon état. Les visiteurs peuvent 
repartir avec un nombre équivalent d’objets déposés, au choix «. Ce dispositif permet de 
lutter contre le gaspillage et de rendre service à des voisins (dont les enfants sont plus jeunes, 
qui ont peut-être moins de revenus…). Il est très fréquenté car nous avons à chaque fois 
entre 100 et 150 participants . Nous accueillons aussi bien les adhérents de la MPT que les 
habitants du quartier non-adhérents.
   
1/3 des personnes ne sont pas adhérentes à la MPT mais habitent le quartier Saint-
Marc. 

10 BéNéVOLES
(168HEURES DE BENEVOLAT)

136 FAMILLES

2075 DEPOTS 

JUIN 2018
ET
OCTOBRE 2018

29 à 80 PERSONNES PAR SéANCE.
5 à 20 PERSONNES ACCOMPAGNéES PAR LES BéNé-

VOLES  DU RESEAU VOISIN’âGE
4 à 5 BéNéVOLES POUR AIDER à L’ORGANISATION. 

Je me souviens, je chantais fort sous la banderole syndicale....’ai oublié pourquoi on manifestait..... Je me souviens de cette chanson « Elle court, elle court, la maladie d’amour », j’ai oublié que je courrais vite, et qu’elle a eu du mal à m’attraper.....



DES ANIMATIONS SUR LES qUARTIERS, TOUT AU 
LONG DE L’ANNéE, ET ENCORE PLUS L’éTé....
Tout au long de l’année, à chaque période de vacances scolaires, le 
mercredi ou samedi, nous proposons des animations directement 
sur le quartier. Entre 10 et 50 participants selon ce qui est proposé. 

- Projet «Je me souviens…»
- Musique : Cool Bus + Kevrenn Brest Sant Mark toutes les 
générations présentes pour écouter et/ou participer aux ateliers 
musicaux. 
-La ludoMobil: 6 animations sur l’année. 
-Les petits débrouillards :  Des expérimentations, des ateliers.
- 2 Animations réparation de vélos et parcours sécurité routière : 
enfant ados adultes présents pour réparer ou apprendre à réparer. 
Echanges de savoir-faire et de trucs et astuces. 

De très bons retours quant à l’existence de ces animations. Les 
habitants sont très contents qu’il se passe des choses sur le quartier. 
La réparation de vélos est un atelier qui répond à un besoin, et qui 
rassemble toutes les générations.          

28 TEMPS FORTS D’ANIMATION
681 PRéSENCES SUR L’ANNéE 2018 AVEC 365 ENFANTS ET 316 ADULTES

LE JARDIN DU GUELMEUR ET ECOLOGIE 
URbAINE

Situé rue de Maleyssie, l’espace regroupe 11 parcelles individuelles et 2 jardins 
partagés et collectifs.  Le jardin collectif s’est doté de 6 mini-parcelles de 2 à 6 m² 
utilisées par des familles avec leurs jeunes enfants.  Au total, 35 personnes 
jardinent.

La concertation avec la collectivité s’est poursuivit pour tenter de redéfinir les 
clauses de la convention MPT- Brest Métropole. En effet, la MPT est, à son goût, trop 
responsable d’un domaine qui est pourtant public.

Certains jardins sont trop peu cultivés (pour des raisons diverses et variées) laissant 
clairement apparaitre le fait que les grandes parcelles nécessitent trop de travail 
(difficile à maintenir dans le temps) et que la division de certaines sera nécessaire. 

L’aménagement d’une zone pédagogique de revalorisation des déchets verts sera 
mise en place pour accompagner progressivement les jardiniers dans une démarche 
«zéro déchets». 

ATELIERS/ANIMATIONSAtelier «Frelons asiatiques» 23 personnes présentes.  
«Fête des jardins» organisé au Guelmeur avec la mairie de quartier et les différents 

jardins partagés et habitants du quartier.                                
Avril - Goûter des jardiniers (8 personnes)
Juin -  Atelier «Valorisation des déchets verts» 26 personnes présentes.    

COMPOSTEUR COLLECTIF
Fin juin 2018, en collaboration avec l’association Vert Le Jardin, nous avons installé 

un composteur collectif à la MPT. Celui-ci est donc accessible à tous les habitants et 
riverains qui n’auraient ou ne voudraient pas de composteur chez eux. 

Les bio-seaux ont été distribués aux riverains intéressés. 

Je me souviens, je chantais fort sous la banderole syndicale....’ai oublié pourquoi on manifestait..... Je me souviens de cette chanson « Elle court, elle court, la maladie d’amour », j’ai oublié que je courrais vite, et qu’elle a eu du mal à m’attraper.....



UN CENTRE SOCIAL C’EST ? : 
«Les centres sociaux développent un projet « familles » visant 
à répondre aux problématiques familiales du territoire, et 
à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle 
éducatif..» EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

Quand j’étais petite je rêvais d’aller sur les planches : actrice ou bien chanteuse ou bien faire du théâtre. Grosse engueulade de ma mère : c’est quoi ce métier de dévergondée !? Et maintenant je réalise un peu mon rêve en faisant du théâtre. Ce n’est pas 
un métier, je suis à la retraite…



SORTIES  ET WEEk-END EN FAMILLE 
98 participants aux sorties, dont 30 personnes «nouvelles». 
32 familles différentes et 7 personne seules. 
13 hommes
31 femmes
54 enfants

-7 sorties organisées:
*03/03 Océanopolis 25 a / 25 e                       
*07/07 Village Gaulois 17 a / 17 e
*14/07 Pêche à pied 8 a / 8 e
*21/07 Parc de loisirs Odet 21 a / 24 e
*25/08 Kergroadez 19 a / 19 e
*24/10 Huelgoat 19 a / 13 e
*08/12 Trévarez 30 a / 15 e
Moyenne de 41 personnes aux sorties avec 22 enfants et 19 adultes. 

26 et 27 Mai: Week-End en famille à Chateauneuf du Faou( 24e et 22a)

FORUM «DéPART EN 
VACANCES»
Le 15 Mars 2018 :  12 familles sont 
passées prendre des informations sur les 
différentes «aides» possibles proposées 
par les associations partenaires (EPAL, 
Vacances et Famille, VACAF et ANCV Léo 
Lagrange…).   

ANCV FAMILLE 2018 , accès aux 
vacances pour tous avec Léo La-
grange. 

Grâce à la Fédération, la MPT accompagne 
des familles, dont les revenus ne dépassent 
pas un certain plafond, dans l’élaboration 
d’un projet de vacances. Le dossier, rédigé,  
est reçu par une commission de la Fédération 
Léo Lagrange .

8 projets ont été financés et 1 
annulé. 

3650€ au total remis aux familles sous 
forme de Chèques Vacances ANCV.

35 personnes concernées.

PROJET «PARENTS, PASSEURS D’hISTOIRES»

2èME EDITION DE «LA SEMAINE DE LA FAMILLE» DU 25 AU 30 AVRIL
Après le succès de «la semaine de la Famille -Edition 2017», la 2ème édition a eu lieu 
du 25 au 30 avril. Le format était différent du fait d’un calendrier de vacances scolaires 
légèrement décalé par rapport à 2017. La semaine était articulée autour de la sortie du 
livre «Brest La Grise» et d’ateliers musicaux. 
Ateliers: Liliroulotte / Jardinage / Eveil musical / Nutrition/ Conte /Motricité / Eveil 
Musicial et découverte d’instruments / Soirée-Pyjama Courts Métrages Enfants...

71 Enfants différents du quartier ont participé à au moins une des animations proposées 
sur la semaine. 

500 exemplaires de Brest La Grise ont été distribués .....120 réservations avant la sortie !!

Après une année de travail, le groupe «Parents, Passeurs d’histoires» 
qui s’était lancé le défi d’écrire un livre, a enfin pu célébrer la sortie 
de leur ouvrage «Brest La Grise» le samedi 28 Avril 2018. 
Une séance de dédicaces était organisée. 
Livre «Coup de coeur» du mois de novembre 2018 à la médiathèque 
des capucins.
Avant tout une aventure humaine et une expérience nouvelle de 
production artistique collective comme la MPT a l’habitude d’en 
accompagner. 

Quand j’étais petite je rêvais d’aller sur les planches : actrice ou bien chanteuse ou bien faire du théâtre. Grosse engueulade de ma mère : c’est quoi ce métier de dévergondée !? Et maintenant je réalise un peu mon rêve en faisant du théâtre. Ce n’est pas 
un métier, je suis à la retraite…



2018.....
72 enfants différents
60 familles 

Âge :
Moins 1 an : 26%
1 à 2 ans :  33%
2 à 4 ans :  24%
4 à 6 ans : 17%

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

Les horaires :
-> Mardi : 9h-12h et 15h-18h
-> Mercredi : 9h-12h 
-> Jeudi : 9h-12h
De manière générale, il y a eu plus de fréquentations depuis 

septembre (retour de l’animatrice): des groupes plus réguliers, 
des nouveaux parents qui viennent, soit parce qu’ils cherchent 
dans leur quartier des choses à faire avec leur(s) enfant(s), soit 
par bouche à oreille, connaissances communes… 

Toujours des familles de communes voisines (Guipavas, Le 
Relecq Kerhuon et Plougastel) qui me disent qu’ils ont peu ou 
pas de lieux adaptés plus proche de chez eux.

P’TITS
GALETS
&
GROS
CAILLOUX
L’ESPACE 
D’ACCUEIL
PARENTS
ENFANTS

SAMEDI ET TOI ? 
ATELIERS PARENTS/ENFANTS

Des ateliers parents-enfants sont proposés une fois par mois avec un thème 
différent, qui permet de traiter une problématique particulière choisie par les 
parents. 

* Eveil musical : 
16/06/18 :7 enfants et 8 adultes
07/07/18: 12 enfants et 11 adultes 
*Eveil corporel 9 mois-3 ans:  
10/02 et 24/02 avec 8 enf et 8 parents.  
* Eveil corporel 3-6 ans:  
24/03  : 13 enf et 13 parents. 
21/04: 10 enf et 10 parents.   

LUDOThEqUE

*Ateliers de l’été (jeux d’eau, balade photo, cuisine) 16 pré-
sences en tout (6 parents et 10 enfants)

*Atelier peinture et impressions 10 enfants et 9 adultes  
 *Atelier cuisine programmé le 8/12 avec 12 enf et 8 parents
                                              
Pendant les vacances d’été, plusieurs ateliers parents-enfants 

ont été proposés en semaine : jeux d’eau le 12 juillet, land art le 
21 juillet, cuisine le 28 juillet et relaxation le 30 août.

Le prêt de jeux, l’animation au collège ou les animations sur le quartier répondent bien…Parfois un 
peu moins sur les soirées ….mais l’après-midi intergénérationnel de fin d’année a connu un franc succès. 
L’accueil «ludothèque» à P’tit Galets connait moins de succès. Un rapatriement de l’armoire de jeux à la 
MPT permettrait de dynamiser l’action, d’accentuer le prêt.

Soirée jeux :23 personnes en moyenne
135 prêts de jeux                  entre 30 et 40 personnes 
par séance de LudoMobile                     
45 à 60 collégiens par séance le midi-2

UN CENTRE SOCIAL C’EST ? : 
«Les centres sociaux développent un projet « familles » visant 
à répondre aux problématiques familiales du territoire, et 
à soutenir tout particulièrement les parents dans leur rôle 
éducatif..» EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE CNAF DU 20 JUIN 2012, RELATIVE A L‘ANIMATION DE LA VIE SOCIALE.

Je me souviens que mon chat a sauté par surprise sur ma copine. Elle était tellement terrorisée qu’elle est partie en courant dans les escaliers...... Je me souviens du goût de la cuillerée d’huile de foie de morue le matin au déjeuner............



   2018:  3260 JOURNéES,  CE QUI REPRéSENTE EN MOYENNE
   32 ENFANTS PAR MERCREDI ET 40 PAR VACANCES.

    2824 en 2017
    2843 en 2016
    2639 en 2015 
    2742 en 2014. 

Une année 2018 dans la continuité pédagogique de 2017.   
HAUSSE DE LA FRéQUENTATION DES MOINS DE 6 ANS. 
118 GARçONS ET 132 FILLES.

L’Accueil de Loisirs reste, malgré le fait d’être un mode de garde nécessaire, un 
lieu d’enrichissement et de découvertes pour les enfants: Travail sur les émotions 
avec la boite «mangeuse de colère», participation à la journée mondiale du refus 
de la misère oragnisée par ATD Quart Monde, initiation au débat collectif avec le 
«cocpafou» (Il s’agit d’un conseil d’enfants et d’adultes présents à l’accueil de loisirs, il permet de développer la 

communication orale en public mais aussi l’écoute. D’une durée maximum de 20 minutes par jour, les enfants peuvent 

s’exprimer en levant la main, sans couper la parole de l’autre, tout en restant dans le thème, sur des sujets tels que les 

règles de vie et les activités mises en place à l’accueil de loisirs) , autant d’activités et d’occasions pour 
du vivre ensemble dans les différences...

Au niveau des quotients familiaux des familles, nous retrouvons une forte  proportion 
d’enfants à bas QF et de haut QF. Les «tranches intermédiaires» sont beaucoup moins 
représentées. Une rélexion sur la question sera menée. 

Les séjours d’été restent des moments particuliers dans l’année. La très 
grande majorité des enfants, qui s’y inscrivent , fréquentent l’ALSH toute 
l’année. 

Base de campement 3 semaines à  Berthaume: *
Les groupes 4-6 ans, 7-10 ans et 11-12 ans se sont relayés sur le camping.

* Installée par l’équipe de bénévoles. merci à eux.

ACCUEIL
DE
LOISIRS

250 ENFANTS 
DE 3 à 10 ANS

La MPT poursuit ses activités dans le cadre des T.A.P. 
18 enfants sont accueillis en deux groupes de 9 les 

lundis et jeudis. 

  28 ENFANTS INSCRITS
  6 enfants en CP
  6 enfants en CE1
  9 enfants en CE2
  5 enfants en CM1
  2 en CM2

  10 BéNéVOLES participent 
activement au bon deroulement 
des soirées. 

ACCOMPAGNEMENT

A  LA
SCOLARITE

TAP
Temps d’Activités Périscolaires

Ouverture les Lundis et Jeudis . La soirée se découpe en 
deux temps: 

Entre 16h20 et 18h, les enfants sont présents, prennent 
le goûter, révisent leurs leçons et en cas «de temps libre», 
utilisent les jeux éducatifs à disposition (tablette avec appli-
cations éducatives par exemple). 

A partir de 18h, et jusqu’à 19h, le temps est dédié à la 
mise en place de projets variés: Jardin de mes rêves, projet 
«Gazette» (journal papier)

La tarification se fait, comme pour l’ensemble des activi-
tés de la MPT, en fonction du quotient familial et en fonc-
tion du temps de présence. 

«Bulle de lecture» Les 10 bénévoles qui ac-
compagnent les enfants souhaitaient favoriser l’apprentis-
sage de la lecture. Aussi, chaque soir de novembre à avril, 
ils lisent une histoire de 20 à 30 minutes aux enfants. A 
l’issue de laquelle un moment d’échange se fait donc tout 
naturellement. c’est un moment privilégié entre les enfants 
et le bénévole car le groupe est limité à 6-8 enfants.

POTERIE, ARTS PLASTIQUES, P’TITS REPORTERS
JARDINAGE, ...

Je me souviens que mon chat a sauté par surprise sur ma copine. Elle était tellement terrorisée qu’elle est partie en courant dans les escaliers...... Je me souviens du goût de la cuillerée d’huile de foie de morue le matin au déjeuner............



L’objectif majeur du secteur Jeunes 
est d’accompagner les adolescent(e)s 
dans la réalisation des projets et des 
envies qui les animent. Tout le travail 
consiste à faire « avec  eux » et non « 
pour eux ».

Une fréquentation stable malgré les 
mouvements de personnels en mileu 
d’année. 

Les «espaces d’expression et de 
rencontres « des jeunes restent nom-
breux. Ce sont autant d’occasions de 
discuter, d’imaginer , de se projeter 
avec eux....tout en gardant un certain 
sens des réalités...mais en n’écartant 
pas la possibilité de rêver encore.

Présence des filles doublée en 2 ans. 
Cette fréquention s’est stabilisée sur 
2018. 

PROGRAMME D’ACTIVITES PEN-
DANT LES VACANCES

Chaque période de vacances fait 
l’objet d’une proposition d’activités : 
Cuisie, Escalade, Sortie aux parc des 
3 Curés, pratiques sportives, soirées 

Ciné, etc.... Un panel d’activités variées 
et qui correspondent aux attentes des 
jeunes de 11 à 17 ans. 

C’est surtout un tas d’occasions de 
passer du bon moment ensemble et 
d’envisager la suite des vacances , 
réfléchir aux séjours, aux stages etc...

RELATION PARENTS/ADOS :
-THéâTRE D’IMPRO, 
Un spectacle par les jeunes 

accompagné.e.s par Impro Infinie au 
Mac Orlan. 80 jeunes des MPT Guel-
meur/Pen Ar Créac’h et collèges Anna 
Marly/Iroise

STAGES
-Stage de Futsal (24 et 25 octobre) 

(2 jours)
-Stage de Equitation en été(2 jours)
-Stage Nautisme (2 jours)

NAUTISME les mercredis (30 
séances sur l’année) -> moyenne de 5 
jeunes le mercredi / 13 adolescent.e.s 
du « Secteur Jeunes » ont bénéficié 
de cette activité / 8 jeunes engagé.e.s 
dans la formation chef de bord.

FOOT EN SALLE (FUTSAL)
En partenariat avec la MPT de Pen 

Ar Créac’h
Tous les jeudis de 17h à 19h au 

gymnase Jacquard (30 séances sur 
l’année).

31 jeunes au total inscrit.e.s à la MPT 
pour cette activité

INTERVENTION AU COLLèGE/
LYCéE : PARTENARIAT ET HORS LES 
MûRS

45 à 50 jeunes sur l’atelier jeux de 
société au collège (24 séances sur 
l’année).

6 jeunes investi.e.s dans le jour-
nal du lycée, présent.es toutes les 
semaines pour l’atelier «éducation 
aux médias.» 

SéJOURS :
-Séjour à NANTES: Le Tour 

d’honneur !
Le goupe de jeunes était 

le même qui avait participé à 
d’autres séjours urbains. Présents 
et actifs à la MPT depuis plusieurs 
années, c’était en quelque sorte 
leur dernier séjour avec l’anima-
teur qui les a accompagné pen-
dant 4 ans et qui, lui aussi, quittait 
l’association.

- Séjour Surf à La Torche en Juil-
let: 14 ados. 

REPAS AUTOFINANCEMENT

Repas Japonais le 14 Avril avec 
l’aide précieuse de Takako SUZU-
KI-SALAUN, animatrice à la MPT.

SECTEUR
JEUNES
91
jeunes inscrits en 2018

+ 45collégiens 

      et 7 lycéens

 
«Formule» 
STAGES 

7-12 ans

 86 PARTICIPANTS
  

2 8  e n f a n t s 
s p é c i f i q u e m e n t 
inscrits aux stages 
et qui ne viennent 
pas habituellement à 
l’ALSH. 

12 n’avaient jamais été 
inscrit à la MPT.

 stages pendant les vacances scolaires. 
Ces formules permettent à des enfants qui viennent 

peu ou pas au Centre de Loisirs, de participer sur quelques 
matinées à ces animations encadrées par des profession-
nels extérieurs : 

 - stage de poneys (le centre équestre est venu sur le 
quartier !)

- Stage de magie
- stage de roller
Des grands-parents inscrivent également leurs petits-

enfants (dont ils ont très souvent la garde pendant les 
vacances). Les stages intègrent les repas du midi afin de 
permettre aux groupes d’enfants de partager autre-chose 
que l’activité choisie. Cela permet également de créer un 
lien avec d’autres enfants de l’ALSH. 

Enfermée dans les toilettes publiques Place de Strasbourg, Personne n’arrivait malgré mes appels. Quelqu’un m’a enfin délivrée....... Je me souviens que ma Mémé faisait très rarement des crêpes, mais quand elle en faisait la pile de crêpes était immense !

Participation à la course de caisses 
à savon de Kérinou



 VIE ASSOCIATIVE:  

LA FONCTION «EMPLOYEUR», une activité à part entière

Formations professionnelles : 
-Formation «Initiatiion NOE-AÏGA»: Angélique LE SAINT
-Formation «Contrats et paye des Animateurs»: Patricia 

HOUARD (Léo Lagrange)
- Formation «CEGID» (logiciels payes et compta) : Patri-

cia Houard (Léo Lagrange)

Conseil d’Etablissement : 
Une allocation de 2 234€ versée au CE. (Chèques ca-

deaux, épargne salariale ANCV, ...).

Mutuelle Obligatoire 2018: 
13 salariés ont souscrit à la Mutuelle obligatoire, négo-

ciée par la Fédération Léo Lagrange. En effet, via l’afflilia-
tion Léo Lagrange, les salariés de la MPT profitent d’une 
mutuelle très complète à un tarif très intéressant (Base : 
12,50€ salarié + 12,50€ employeur)

La MPT est adhérente au CNEA (Conseil National des Employeurs 
associatifs) via son affiliation à la fédération Léo Lagrange: 
CNEA : conseils juridiques, informations actualisées  de la Conven-
tion Collective. 

Masse salariale : 272 160€
- 23 Salariés en CDI

dont 3 mis à disposition par la Fédération Léo La-
grange. 
     - 8 animateurs pour l’ALSH  3-10 ans qui bénéficient 
d’un contrat spécifique dit «Contrat d’Engagement 
Educatif». 3 sont engagés sur l’ensemble de l’année.

Les départs de personnels : 
- Départ de Romain Héliès, animateur Gym/Step
 -Départ de Dominique ARICH, animatrice Yoga
- Départ de Patricia MIHURA, animatrice Pilates
- Départ de Vincent GARCIA, animateur Accordéon
- Départ de Emmanuel LE GUERCH, Animateur Jeu-

nesse (CDI 35H)
- Départ de Elodie Eliasse (fin de CDD), remplace-

ment de Katell.
-Départ de Peggy ROZINEK (fin de CDD), remplace-

ment de Maud.

Les arrivées de personnel: 
-Arrivée de Nawel REZ-KALLAH, animatrice Gym/

Step
-Arrivée de Josselin JACQ, animateur Jeunesse
- Arrivée de Sandrine CHAPUT, animatrice Pilates
-Arrivée de Mannick SIMON, animatrice Yoga
-Retour de Katell LE MOIGNE, de son congé mater-

nité.
- Retour de Maud LAVIE, référente famille salariée 

de Léo Lagrange, de son congé maternité.

 VIE ASSOCIATIVE:  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,  un engagement indispensable.

Les dates des CA 2018: 

- 10 Janvier
- 21 Février
- 22 Mars
- AG le 7 Avril
- 23 Avril
- 06 Juin
- 26 Septembre
- 7 novembre

Le  B.A.– BA du CA !

Lors de l’assemblée générale, les adhérents de la MPT 
élisent leurs représentants au Conseil d’Administration.

Le CA se réunit environ toutes les six semaines, en 
présence du directeur. Des commissions thématiques 
salariés/élus, des informations, des demandes d’avis 
par mail viennent s’intercaler, pour un maximum 
d’échanges.  Le CA discute et définit les orientations de 
l’association, s’assure que les actions sont en adéquation 
avec le projet associatif, décide des embauches et re-
crute animateurs et permanents, décide de la politique 
budgétaire, des tarifs… et rend compte de sa gestion à 
l’assemblée générale annuelle.

L’association MPT du Guelmeur est affiliée à la Fédé-
ration Léo Lagrange. 

Elle bénéficie donc de ce réseau et s’y inscrit pleine-
ment. 

Nicole Chardon-Coadelot, qui 

occupait jusqu’alors le poste de 

vice-présidente, a pris la relève 

d’Elisabeth Le Hir DUPray lors de 

l’AG d’Avril 2018:  « J’avais souhaité 

travailler étroitement au moins une 

année avec Elisabeth afin de bien 

m’imprégner de ma future fonction 

», souligne la nouvelle présidente.

16

Enfermée dans les toilettes publiques Place de Strasbourg, Personne n’arrivait malgré mes appels. Quelqu’un m’a enfin délivrée....... Je me souviens que ma Mémé faisait très rarement des crêpes, mais quand elle en faisait la pile de crêpes était immense !



2018 2017 Variation 2018/2017
PRODUITS D’ACTIVITES
VEnTES DE MARCHAnDISES
PARTICIPATIOn AUx ACT. SOCIOCULTURELLES
PARTICIPATIOn EnFAnCE/JEUnESSE/FAMILLE
ACTIVITéS AnnExES

SUBVEnTIOnS D’ExPLOITATIOn
REPRISE ET TRAnSFERT DE CHARGES
ADHESIOnS
AUTRES PRODUITS
PoLITIQuE TarIfaIrE

3 555
78 712
38 461

5 893

268 470
6 741
6 843
- 169
7644

1 532
76 461
36 411

4 957

257 272
5 623
6 232

501
7151

2 023
2 251
2 050
3 271

11 198
1 118

610
-670
493

132%
3%

5,6%
2%

4%
20%
10%

- 133%
7%

TOTAL DES PRODUITS D’ExPLOITATIOn 416 149 396 141 20 008 5%

TOTAL DES VALORISATIOnS (SALARIéS MIS à 
DISPOSITIOn, BATIMEnT, FLUIDES, BénéVOLAT,)

329 160

TOTAL GLOBAL 745 309

CHARGES DE FOnCTIOnnEMEnT

ACHATS DE MARCHAnDISES
AUTRES ACHATS
CHARGES ExTERnES
SERVICES ExTERIEURS 
IMPOTS ET TAxES
FRAIS DE PERSOnnEL
DOTATIOnS AUx AMORTISSEMEnTS
PROVISIOn «RETRAITES»
AUTRES CHARGES
PoLITIQuE TarIfaIrE

4 069
19 145
15 750
67 488

4 713
272 160

4 396
6 349
4 001

 7 644

785
20 333
11 718
72 993

5 123
266 385

4 080
6 349
4 001

 7 151

3 283
-1 188
4 032

- 5 505
- 401
5 775

316
-

1 543
493

418%
-6%

34%
-7%
-8%
2%
8%

-
38%

7%

TOTAL DES CHARGES D’ExPLOITATIOnS 407 258 398 919 8 339 2%

TOTAL DES VALORISATIOnS 329 160

TOTAL GLOBAL 736 418
RESULTAT D’ACTIVITES 8 891 -2 778 11 669 420%

RESULTAT FInAnCIER 504 579 -76 - 13%

RESULTAT ExCEPTIOnnEL - 2 661 - 1 586 -1 075 -68%
IMPOT 24% SUR LIVRET B -- 84 -- 89 -5 -6%
RESULTAT nET 6 650 -3 874 10 523 272%

Une forte augmentation (env 10 000€) des pro-
duits liés à notre activité globale.

L’augmentation de la masse salariale est liée aux 
départs de salariés (congés payés) et aux CDD néces-
saires à leur remplacement (congés parentaux). Une 
assez bonne maîtrise des dépenses dans un contexte 
de forte activité (Sortie du livre, festival, ...)

LE RAPPORT FINANCIER

Rapport de Gestion
Un excédent de 6650€ pour 2018 soit 1% du total 

des charges de fonctionnement (y compris valorisées).
Une augmentation des subventions du fait d’une 

hausse des présences «enfant» au Centre de Loisirs et 
du portage financier d’un projet collectif sur Saint-Marc 
«Les écrans». 



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

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

Evolution du fonds de roulement: 
2007 : 7 jours
2008:  22 jours
2009:  41 jours
2010 :  86 jours
2011:  112 jours
2012: 122 jours
2013 : 159 jours.
2014: 171 jours.
2015: 200 jours. 
2016: 211 jours. 
2017: 201 jours
2018: 208 jours
(la préconisation du Comissaire 

aux Comptes est d’atteindre 90 jours 
de FDR)

Commentaires: Le bilan comptable est une « photographie » de la situation de 
l’association au 31 décembre 2018.

LE BILAN
ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017
ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

total

13 550

13 550

12 429

12 429

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Résultat de l’exercice

Réserve «Ludothèqe»
Réserve «Développement 
de l’emploi»
Réserve «projets Enfance-
jeunesse-famille»

total

128 342 
6 650

2 000
38 200

6 942

182 134

132 216 
- 3 874

2 000
38 200

6 942

175 484
PROVISION «RETRAITES» 61 250 57 073

ACTIF CIRCULANT

Avance et acomptes versés
Autres créances
Disponibilités

Charges constatées d’avance

total

53 516
271 384

1 040

325 940

42 056
268 309

3 601

313 966

FONDS DEDIES

DETTES

Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Produits constatés 
d’avance

total

2 500

3 748
 22 480
16 985

50 384

93 606

6 458
 25 868

9 667

49 993

93 838

TOTAL ACTIF 339 490 326 394 TOTAL PASSIF 339 490 326 394



SYNTHESE EVALUATION 2018

Niveaux de pertinence: « L’idée est-elle pertinente par rapports aux besoins 
identifiés ou besoins réels? »  
1-Action abandonnée ou sans objectif(s)
2-Action qui est en régression ou qui ne remplit pas son(ses) objectif(s)
3-Action qui est opérationnelle, qui vivote gentiment,  mais qui n'atteint pas 
l'ensemble de ses objectifs3
4-Action qui répond en grande partie à(aux) l’objectif(s) mais  qui n'est pas au plus 
haut niveau car il peut encore progresser, ou il a régressé légèrement
Objectif(s)  atteint(s). 
5-L’action est complètement pertinente 

Niveaux de relation avec les partenaires &  niveaux de participation: 
1-Relation : Rencontre, identification de l’autre, relation de proximité
2-Connexion : relations plus nombreuses, communication, échanges d’idées
3-Cohésion : identité commune, adhésion à un projet, sentiment d’appartenance, 
4-Connexion dynamique : influence mutuelle, réalisation de tâches en commun, 
définition d’objectifs, système d’évaluation comme de l’action
5-Cohésion dynamique : système efficace à la résolution de problème, sentiment 
d’appartenance à un système vivant commun,  



SYNTHESE EVALUATION 2018



Mener une réflexion sur les outils de communication. 

Poursuite de la démarche d’écologie urbaine.

PERSPECTIVES 2019


