
Centre socioculturel Maison pour Tous
Projet social 2018-2021
Encouragée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Ville de Bouguenais 
a pris l’initiative, en 2003, de constituer un groupe composé d’élus, de 
professionnels, d’associations et d’habitants, dans le but de créer, aux Couëts, 
un centre socioculturel « pensé, créé et géré ensemble ». C’est ainsi qu’est 
née, début 2005, la Maison Pour Tous (MPT). 
Une antenne du centre socioculturel a également été créée en 2014 dans 
le quartier Pierre Blanche afin d’élargir davantage son action sur la partie 
ouest de la commune. 
Le projet social de la Maison pour Tous pour la période 2018-2021 est 
présenté ici dans ses grandes lignes. La version détaillée est téléchargeable 
sur le site internet ou consultable aux accueils du centre socioculturel.



Missions, valeurs et principes
L’agrément de la CAF confère au centre socioculturel deux missions générales :
 Etre un lieu de proximité à vocation familiale et intergénérationnelle qui accueille 

toute la population en veillant à la mixité sociale.
 Etre un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, 

de concevoir et de réaliser leurs projets.

Son action prend appui sur des valeurs et principes : le respect de la dignité humaine, 
la laïcité, la neutralité et la mixité, la solidarité, la participation et le partenariat.

Une gestion partagée, assurée conjointement par la 
Ville et les habitants 
Dès le début du projet, la Ville a souhaité que la démarche soit participative. La MPT 
s’est ainsi dotée de structures de gestion donnant aux habitants la place principale :

 Une Association des Habitants de la MPT autonome (loi 1901).
 Un conseil de Maison où les habitants ont la majorité des voix.

Le Conseil de Maison est l’instance de décision du centre socioculturel, qui valide 
l’ensemble des orientations, des projets, des actions. Il est composé d’habitants 
titulaires du bureau de l’Association des Habitants et de 3 élus représentant la 
municipalité.  Il se réunit 5 à 6 fois par an.

Les commissions Culture, Échanges de Savoirs et Famille supervisent les 3 grands 
secteurs d’activité du centre socioculturel. Elles constituent des espaces de débat, de 
réflexion et d’élaboration des projets. 

Il existe au sein de ces commissions des groupes d’habitants qui mettent en œuvre 
une action particulière, tels que Parents à tâtons, Chauff’ Marcet, ou encore le groupe 
Animations et sorties familiales…

La Commission Information conçoit les supports de communication transversaux 
telles que les brochures ou le site internet de la MPT. 



Enfin, le comité de coordination est l’instance chargée du suivi et de 
l’évaluation du projet social. Elle est constituée des 3 élus de la municipalité, 
des membres du bureau de l’Association des Habitants de la MPT et des 
professionnels.

Près de 60 habitants participent régulièrement aux commissions d’animation 
et de gestion.

Une équipe de 9 professionnels de la Ville (6 équivalents temps plein) est 
chargée d’accompagner le fonctionnement quotidien du centre socioculturel et 
de l’ensemble de ses instances.

Quelques chiffres :
515 personnes inscrites en 2017, dont 365 adhérents à l’Association des 
habitants en 2017.
26 entretiens individuels et 3 entretiens collectifs (soit 70 personnes) ayant 
permis d’associer habitants, associations, élus et services municipaux à 
l’évaluation du projet 2014-2017.
58 habitants participant aux Rendez-vous de la MPT, organisés au printemps 
2017 pour réfléchir à de nouvelles orientations pour la période 2018-2021.
274 réponses aux questionnaires diffusés lors de cette démarche de 
renouvellement. 



Les éléments clés du bilan 2014-2017
 De nombreuses nouvelles actions ayant permis une plus grande participation des 

actifs, des hommes et des habitants des quartiers ouest (Pierre Blanche, Bellevue…).
 Un accueil jugé de qualité mais trop inégal entre l’est et l’ouest de la commune 

(amplitude horaire, locaux).
 Des liens réguliers avec les travailleurs sociaux facilitant la participation de publics 

vulnérables ou isolés mais un réseau de partenaires sociaux à renforcer.
 L’élargissement du public familial via des dispositifs d’inscription prioritaire, des rencontres 

ciblées, et la contribution de la MPT au Projet Éducatif Global de Territoire.
 Une variété d’activités (en grande partie basées sur les échanges de savoirs) et des 

tarifs concourant à la mixité des publics.
 Un réseau croissant de partenaires associatifs (36 au total dont 12 nouveaux sur la 

période) à préserver et conforter.
 Un manque de visibilité et d’attractivité des locaux, à l’est de la commune comme à l’ouest.
 Une participation insuffisante des jeunes de moins de 30 ans.
 La nécessité de poursuivre le développement des actions « hors les murs » pour élargir 

encore la participation et d’y associer davantage les bailleurs.

Les attentes les plus exprimées
 Proposer plus d’activités sportives, d’animations autour du jeu, de sorties 

« nature » et d’initiatives culturelles (notamment expositions).
 Faire davantage vivre les lieux d’accueil et le foyer de convivialité du centre Marcet 

en soirée et le week-end.
 Proposer des espaces de réflexion, d’échange interculturel et de débat citoyen.
 Répondre aux besoins des habitants: mobilité, accès aux outils numériques, accès 

aux loisirs, parentalité.
 Sensibiliser au handicap et combattre toutes formes de discrimination.
 Soutenir les projets d’habitants, appuyer les nouvelles initiatives.



Poursuivre l’ancrage de la Maison pour Tous à l’ouest de la commune
Développer et renforcer les liens avec le réseau d’acteurs associatifs et institutionnels 
intervenant à l’ouest 
 Formaliser des rencontres régulières avec les partenaires à l’ouest permettant la 

connaissance mutuelle, le relais d’informations envers les usagers, et favorisant la 
mise en place d’actions conjointes.

Fédérer les habitants autour de la relocalisation de l’antenne au centre bourg, dans la 
Maison des citoyens et des associations
 Associer à la réflexion les habitants investis sur les actions menées à l’ouest depuis 

l’ouverture de l’antenne en 2014 (quartiers Bellevue et Pierre Blanche notamment).
 Mobiliser de nouveaux habitants sur la gestion et l’animation de l’antenne.
 Mettre en place de nouvelles activités à l’ouest de la commune.

Un projet construit autour de 4 axes principaux 

Développer l’entraide, la solidarité et la mixité des publics
Faire connaître et faciliter les liens avec les structures locales pouvant accompagner les 
habitants

 Mettre à disposition des usagers des informations sur les droits au sens large et sur les 
structures et dispositifs existant sur le territoire (accès aux droits, aide aux démarches).

Proposer un accueil équitable pour tous 

 Améliorer la visibilité des 2 pôles d’accueil (à l’est comme à l’ouest).
 Accroître la participation des jeunes par un accueil adapté et des actions passerelles 

avec les partenaires.
 Veiller à l’équilibre de l’offre d’activités proposée sur l’est et l’ouest et redéfinir les 

horaires d’accueil.
 Poursuivre la réflexion collective sur la question de l’accueil et la mise en œuvre des 

préconisations qui en seront issues.
Contribuer à répondre aux besoins des habitants en veillant aux besoins émergents.



 Promouvoir le bénévolat et encourager l’investissement des habitants dans les actions 
solidaires, en accompagnant leur mise en œuvre.

 Concevoir et organiser des actions collectives de soutien ou d’information (droits, santé, 
fracture numérique…).

 Renouveler régulièrement les consultations habitants pour identifier au mieux leurs besoins.

Lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale

 Permettre aux personnes isolées de reconstruire des liens sociaux par l’organisation de 
rencontres conviviales et sorties culturelles adaptées.

 Réduire les freins à la participation aux activités de la MPT des personnes en situation de 
handicap ou de fragilité (garde d’enfants, mobilité, tarifs).

Contribuer à l’animation de la vie locale

Favoriser la prise d’initiative des habitants, acteurs de leur territoire 

 Faire connaître les instances et outils de participation citoyenne existant sur le territoire.
 Soutenir la réalisation des projets d’intérêt collectif portés par les habitants.

Faire vivre les lieux d’accueil de la Maison pour Tous 

 Développer de nouveaux temps de rencontre et d’animation en soirée et le week-end.
 Réaménager les espaces afin de les ouvrir davantage sur l’extérieur et les rendre plus 

accessibles aux nouveaux habitants.

Favoriser l’expression, les pratiques et les échanges culturels et sportifs 

 Organiser scènes et expositions pour et avec les artistes locaux.
 Initier des temps de découvertes de pratiques sportives, artistiques et culturelles.
 Provoquer la rencontre entre habitants, artistes, associations autour de questions 

culturelles ou de société.

Aller à la rencontre des habitants 

 Développer de nouveaux modes de communication (web et réseaux sociaux, occupation 
de l’espace public, parrainage).

 Concevoir et organiser des activités de proximité et des rencontres « hors les murs » sur 
les secteurs d’habitat collectif éloignés des 2 pôles d’accueil.
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Accompagner les familles
Soutenir les parents dans leur rôle éducatif

 Les accompagner dans le soutien scolaire de leurs enfants : poursuite des dispositifs 
Goûters lecture et PASS+.

 Favoriser les relations intrafamiliales par des activités adaptées : ateliers parents-
enfants, cuisine en famille…

 Encourager le partage d’expérience et l’entraide au sens large : bénévolat éducatif, garde 
d’enfant ponctuelle, participation à SEL’ Entraide…

 Permettre aux parents de prendre du recul et de se ressourcer : espaces de parole et de ren-
contres entre pairs (parents à tâtons), espaces et temps d’information collective.

Développer l’accès aux loisirs des familles

 Proposer une offre d’activités familiales diversifiée prenant en compte les freins à la 
participation et permettant la rencontre entre les familles : spectacles et sorties en famille, 
animations locales dans les lieux d’accueil et hors les murs (Mercredi c’est permis).

 Faire connaître et valoriser les structures locales proposant des activités à faire en famille.
 Accompagner les familles dans la réalisation de leurs projets de vacances ou de loisirs 

(forum annuel Vacances et loisirs, actions collectives d’aide au départ…).

2 axes transversaux :
Permettre l’implication des habitants dans tous les champs d’activité et à tous les 
niveaux de réalisation 

 Adapter la structure et les modalités de fonctionnement des instances de gouvernance 
aux orientations du nouveau projet social.

 Encourager et permettre une gestion autonome des activités en responsabilisant les 
habitants.

Poursuivre le développement du partenariat avec les acteurs institutionnels et 
associatifs partageant les orientations du centre socioculturel

 Se tenir informés de l’évolution du réseau associatif local (veille).
 Organiser des rencontres régulières avec les partenaires existants ou potentiels afin de 

mieux se connaître et organiser la communication au sein du réseau.
 Inviter dans les commissions les partenaires intervenant sur les mêmes champs.
 S’impliquer dans les projets des partenaires quand ils font sens au regard du projet social.



Plans d’accès - Maison pour Tous

Centre Marcet
2, rue Célestin Freinet - Bouguenais
Contact : 02 40 32 02 12
Horaires de l’accueil :

 Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h et de 14h-18h
(jusqu’à 19h le mardi soir)

Antenne Pierre Blanche
Maison de quartier
1, rue du Cheval à Bascule - Bouguenais
Contact : 02 40 32 50 14
Horaires de l’accueil : 

Lundi et mardi : 16h-18h
 le 1er mercredi du mois : 14h-18h
 le 2e et 4e vendredi du mois : 9h-11h

Les horaires changent pendant les vacances. Ils sont 
indiqués sur le site internet et sur les programmes trimestriels.

Site internet :  http://mptbouguenais44.wixsite.com/44340

Contact Maison pour Tous  
maisonpourtous@ville-bouguenais.fr

Contact Association des Habitants
cad.maisonpourtous44@yahoo.fr

Des actions à construire ensemble
De nouvelles actions seront construites et mises en place dans le 
cadre de ces orientations. 
Faites-nous part de vos attentes et rejoignez les bénévoles de la MPT.
Par leur participation, ils enrichissent les projets et contribuent à faire 
du centre socioculturel un équipement répondant aux besoins des 
habitants et à leur image. 

Vous êtes intéressé ? Venez nous rencontrer !


