
AGENDA 
 

Rappel :  
Du Lundi au vendredi 
De 14h à 17h 
Permanences d’accès aux 
postes informa�ques 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 
Jeudi 28 mai 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 
Vendredi 29 mai 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées 
masques  
Antenne Pierre Blanche 

(sur inscrip�on) 
 
Jeudi 4 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 
Vendredi 5 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées  
Antenne Pierre Blanche 

(sur inscrip�on) 
 
Jeudi 11 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
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Les jeux de la MPT en voyage  

pendant le confinement 
 

Alors que les personnes ont dû limiter leur circula�on et rester bien 
confinées chez elles,  les jeux de la Maison pour Tous se sont offerts un pe�t 
voyage et ont rendu visite à 14 familles de Bouguenais. 
A la demande du service social de l’Espace Départemental des solidarités qui 
signalait des familles en manque de supports ludiques pour occuper les 
enfants et pra�quer des ac�vités en famille, le centre socioculturel, la 
médiathèque et le service d’aide à domicile de Bouguenais ont mis en place 
dès la mi-avril un prêt de jeux, d’ouvrages divers et kit de bricolage pour 
répondre à ce besoin.  
Chaque semaine, en moyenne 4 colis récréa�fs adaptés à la composi�on des 
familles étaient livrés à domicile par une auxiliaire du service d’aide à 
domicile pour  une durée de 3 semaines avec possibilité de le renouveler.  
Ainsi une superbe sélec�on de livres faite par la médiathèque, 91 jeux , 
gomme@es, pompons, coloriage, ballons de baudruche, perles, …  de la 
Maison pour Tous ont permis d’aider  parents et enfants à renouveler les 
ac�vités à la maison et égayer un quo�dien parfois compliqué.   
Après avoir découvert le sac, une maman témoigne, « C’est Noël avant Noël ! 
 C’est choue@e. Merci beaucoup.» 

 
« Une bonne occasion de 
lâcher la table@e et de se 
me@re autour de la table 
pour partager une par�e 
de jeux tous ensemble. 
Les enfants m’ont fait 
découvrir des jeux qu’ils 
pra�quent à l’école ou au 
centre de loisirs. » 
 
 

Ce principe de prêt de jeux et livres est maintenu jusqu’à fin mai et se 
prolongera peut-être selon la demande sous la forme d’un drive (retrait et 
dépôt des documents par les familles directement à la médiathèque et à 
Maison pour Tous). Sinon, tous ces documents reprendront leur place dans 
les étagères en a@endant la réouverture des structures au public et le plaisir 
d’y avoir à nouveau accès.  

 
 



 
Rappel : Des permanences d’accès aux postes informa�ques et de 
sou�en numérique, du lundi au vendredi, de 14h à 17h, sur rendez-vous 
uniquement. Elles seront réservées aux seules démarches 
administra�ves. Inscrip�on par téléphone au 02 40 32 02 12 (répondeur) 

Ne pas jeter sur la voie publique 

AGENDA (suite)  
 
 

 

Vendredi 12 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées  
Antenne Pierre Blanche 

(sur inscrip�on) 
 
Jeudi 18 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 
Vendredi 19 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées  
Antenne Pierre Blanche 

(sur inscrip�on) 
 
Jeudi 25 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées 
Pôle socioculturel Marcet 

(sur inscrip�on) 
 
Vendredi 26 juin 
De 9h à 10h ou 
De 10h à 11h 
Les causeries masquées  
Antenne Pierre Blanche 

(sur inscrip�on) 
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EN BREF 

INFOS PRATIQUES  

�� 

 

Associa�on des Habitants Maison pour Tous   Contact: cad.maisonpourtous44@yahoo.fr https://www.facebook.com/
maisonpourtousbouguenais 

Site internet : h&ps://mptbouguenais44.wixsite.com/44340 

Maison pour Tous 

 Messagerie téléphonique : MPT à Marcet : 02 40 32 02 12 – Antenne de la Pierre 
Blanche : 02 40 32 50 14 
 Mail : maisonpourtous@ville-bouguenais.fr 
 Sur les portables suivants : 06 79 43 10 07 (Laurence) et 06 07 86 79 41 (Magali) 
 Page Facebook h@ps://fr-fr.facebook.com/pg/maisonpourtousbouguenais/posts/ 

Bureau de l’associa�on 

L’Assemblée Générale de l’Association des Habitants - Maison pour Tous de 
Bouguenais s’est tenue le vendredi 13 mars. A l’issue de la présentation du rapport 
d’activité 2019 et du rapport d’orientation 2020, les 37 membres présents et 43 
membres représentés ont procédé à l’élection des membres du bureau. 

Ils ont à cette occasion remercié les membres sortants Patrick Sonn, Yvon 
Guilloteau, André Périn et notamment salué l’engagement de Patrick Sonn, qui a 
assuré les fonctions de Président du Conseil de maison durant 6 ans. 

 
Ce nouveau bureau, est donc désormais constitué de 16 membres actifs et 27 

membres « passifs ». Ces derniers ne participeront pas aux réunions de l’association 
mais ont accepté d’assurer la gestion des locaux de la MPT en dehors des horaires 
de l’accueil, ce qui permettra un fonctionnement autonome des activités prévues 
en soirée ou le week-end. C’est donc un soutien précieux à la cogestion.  
  
Le nouveau bureau est constitué de 
Jean-François ARCHAMBEAU, Fabien BERTIN, Lisa CHATTELLIER, Élisabeth 
CHERBONNIER, Florence CUSSONNEAU, Louise CUSSONNEAU, Océane 
CUSSONNEAU, Joselyne DELÉTREZ, Gisèle LE DEZ, Christian LEROUX, Clayton 
PACAUD, Jean-Pierre PRIOL, Josiane RIPOCHE, Stéphane STOLARCZYK, Michel ULM, 
Anne-Françoise VINET.  
 
Lors de sa première réunion en date du 2 mai 2020, ce nouveau bureau a élu ses 
représentants :  

Co-présidents : Florence Cussonneau, Clayton Pacaud, Elisabeth Cherbonnier 
Trésorière : Elisabeth Cherbonnier 
Trésorière-adjointe : Josiane Ripoche  
Secrétaire : Océane Cussonneau  
Secrétaire-adjointe : Joselyne Deletrez 

 

Bienvenue à ce@e équipe renouvelée ! 
 

ZOOM SUR…  


