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RAPPORT
MORAL

Ce rapport moral se veut être le reflet du travail réalisé par l’association, ses administrateurs
et salariés durant l’année 2018.
Cette année a été marquée par de gros chantiers comme la réflexion sur la gouvernance de
notre association, le renouvellement de notre projet associatif (support de négociation avec nos
principaux partenaires -ville d’Angers et CAF de Maine et Loire) et enfin l’agrandissement de notre
beau bateau qu’est le Trois Mâts. Bien évidemment, cette année fut ponctuée de bien d’autres
activités organisées avec les habitants, les bénévoles et les salariés de notre association.
Le bureau et le conseil d’administration ont réfléchi toute cette année sur une gouvernance
plus partagée, plus participative et plus démocratique. Nous avons constaté que notre conseil
d’administration traitait principalement des sujets de gestion et que le débat sur les projets avait peu
de place. Pourtant, nous devenons bénévoles pour les activités et l’engagement sur le terrain
qu’elles impliquent. Aussi, après expérimentation, nous avons souhaité mettre en place un Comité
d’Animation du projet, ouvert à tous, avec l’appui des salariés et des administrateurs afin que vous
ayez une plus grande place dans les décisions de notre politique d’animation du quartier.
Notre association est aujourd’hui composée de 48 associations adhérentes, 350 adhérents
individuels et 457 familles adhérentes. Chacun doit trouver sa place et « faire sa part ». C’est dans
cet esprit que nous avons rafraîchit nos statuts.
Durant cette année, nous avons finalisé le diagnostic partagé avec habitants et partenaires
autour de temps d’échanges très conviviaux. Notre devise « Ensemble, on va toujours plus loin »
en a été le moteur. Ce diagnostic nous a permis de construire les défis de notre projet associatif
2019-2022, projet référence pour les quatre années à venir.
Cette année a également été intense en relations avec les partenaires que sont la ville et la
CAF. Une chartre de coopération d’animation de la vie sociale a été élaborée et signée entre toutes
les Maisons de Quartier de la ville et nos deux partenaires principaux, avec l’appui de la Fédération
des Centres Sociaux. C’est une reconnaissance de notre travail dans les quartiers d’Angers.
Notre conventionnement avec la ville venant à échéance en mars 2019, la négociation d’une
nouvelle Convention d’Objectifs Pluriannuelle pour 4 ans a été renégociée, je dois le souligner, dans
un esprit apaisé et respectueux. Pour le Trois-Mâts, cette première CPO de 3 ans s’achève avec un
résultat comptable quasiment à l’équilibre, comme annoncé.
Pour la nouvelle période 2019-2022, le financement de la ville est légèrement en
augmentation, mais il nous faudra encore être très rigoureux dans l’administration de l’association
et trouver d’autres types de financements, voire d’autres partenaires. L’année 2019 sera aussi
l’année du renouvellement de l’Agrément Centre Social par la CAF.
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En mai 2018, nous avons rencontré monsieur le Maire pour lui dire que notre vaisseau amiral
qu’est le Trois-Mâts n’était pas à la hauteur des enjeux de notre association. Si nous voulons à la
fois une plus grande visibilité de nos actions, un mixage intergénérationnel et un renforcement de
notre présence sur le quartier, il nous semblait important que de nouveaux locaux plus adaptés
soient construits.
Nous avons donc fait une proposition pour que la ville d’Angers installe des locaux
préfabriqués à l’arrière du bâtiment actuel, avec une participation de l’association à hauteur de
200 000 euros. Après concertation et suite à une étude d’un cabinet programmiste, la Ville d’Angers
a décidé d’agrandir de façon définitive Le Trois-Mâts.
Il est important de préciser que notre participation financière provient de nos fonds associatifs.
Pour rappel, ceux-ci ont été constitués lors de la fusion du CLAQ et de l’ALEA en 2012, grâce à une
gestion rigoureuse de ces associations durant les décennies précédentes. De plus, nous maintenons
que ces fonds ne doivent pas servir à compléter un budget de fonctionnement insuffisant mais à
investir à long terme.
En 2018, les bénévoles en lien avec les salariés ont initié ou renforcé bien d’autres projets. Le
Trois-Mâts-Lo, les petites escapades, les permanences au collège Félix Landreau, les ateliers
parents/enfants à l’école René Brossard, les Astuces et bons plans 15-30 ans… ne sont que des
exemples de la vitalité de notre Maison de Quartier. Nous n’oublions pas les initiatives des habitants
accompagnés par les salariés, comme le groupe Disney, la bourse puériculture, le Repair café, le
séjour jeunesse à Paris, etc…
Le Trois-Mâts a également développé cette année de nouvelles offres de loisirs pour les
habitants comme les ateliers hebdomadaires adultes (en complément des ateliers enfants et
jeunes), des stages et séjours été pour les enfants et les jeunes.
La culture est toujours présente dans notre association avec les concerts Tapas, les séances
de films documentaires, les p’tits coins de paradis … et nous consoliderons ces actions pour faire
briller la vie associative et valoriser les habitants et les pratiques amateurs du quartier dans et hors
les murs.
Enfin, notre association ne peut fonctionner sans ses salariés, toujours en mouvement,
entreprenante et dynamique, proposant de nouvelles actions, accompagnant des projets
d’habitants, des événements, des expérimentations,… L’association emploie 14,8 Equivalents
Temps Plein, soit 25 salariés permanents en CDI, et une soixantaine de contrats à l’année (surtout
pour l’accueil de loisirs). Cette équipe de salariés et les bénévoles travaillent ensemble, pour tous
les habitants du quartier Justices-Madeleine-Saint-Léonard.
Durant cette Assemblée Générale, les ambitions du Trois-Mâts pour les quatre années à venir
vont être développées dans le rapport d’activités et illustrées par la roue des défis 2019-2022.
Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et espère ne pas avoir été trop fastidieux.
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RAPPORT
FINANCIER
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SARL Cabinet GMD

ASSOC. MAISON DE QUARTIER LE 3 MATS

Compte de Résultat
Etat exprimé en euros
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1/2
31/12/2018

31/12/2017

12 mois

12 mois

Ventes de marchandises

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Production vendue (Biens)
Production vendue (Services et Travaux)

238 155

194 032

Montant net du chiffre d'affaires

238 155

194 032

495 069

508 500

Productions stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations

1

4

12 477

9 991

2 519

59 030

748 221

771 558

1 630

1 410

200 175

184 278

Legs et donations
Produits liés à des financements réglementaires
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

Total des produits de fonctionnement

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes

17 507

22 854

Salaires et traitements

385 010

399 498

Charges sociales

136 995

136 147

5 493

4 584

10 026

1 670

Impôts, taxes et versements assimilés

Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions

805

Autres charges

Total des charges de fonctionnement
RES ULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT
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757 640

750 442

(9 419)

21 117

SARL Cabinet GMD

ASSOC. MAISON DE QUARTIER LE 3 MATS

Compte de Résultat
Etat exprimé en euros

PRODUITS
FINANCIERS

Opéra.
comm.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT

CHARGES
FINANCIERES
PRODUITS
EXCEPTIONNELS

2/2
31/12/2018

31/12/2017

(9 419)

21 117

2 152

2 601

2 152

2 601

RESULTAT FINANCIER

2 152

2 601

RESULTAT COURANT

(7 267)

23 718

1 925

4 878
700

1 925

5 578

996

5 328

Total des charges exceptionnelles

996

5 328

RESULTAT EXCEPTIONNEL

929

250

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

752 298
758 636

779 737
755 770

EXCEDENT ou DEFICIT

(6 338)

23 968

Excédent attribué ou insuffisance transférée
Insuffisance supportée ou excédent transféré
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
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Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Total des produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux dépréciations

PARTICIPATION DES SALAIRIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole
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PRODUITS

CHARGES

CHARGES 2018
Dotation
2%

Achats
27%
Impots taxes
2%

Masse
salariale
69%

Achats

Impots taxes

Masse salariale

Dotation

PRODUITS 2018
Autres produits
1%

Mad Salles
1%

Participation

23%
Cotisation
2%
Prestation
7%

Subvention
66%

Participation

Cotisation

Prestation
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Subvention

Autres produits

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2018

Collège des Associations Adhérentes
o
o
o
o
o
o
o

Association Des Habitants
Sporting Club Angevin
Ciel d’Anjou
Tennis St-Léonard Angers
Les P’tits Malins
Djigui Espoir Enfance
CCAETN

o

Rouge Cœur

Loisirs et Animations.
Club de Football.
Association d’Astronomie.
Club Sportif.
Association d’Assistantes Maternelles indépendantes.
Lutte et Prévention contre le Paludisme au Mali.
Collectif pour la Commémoration de l’Abolition de
l’Esclavage et de la Traite Négrière.
Association de Lutte contre les Maladies Orphelines.

Collège des Adhérents Individuels
Elus :

Cooptée :

Elyse ABIOLA,
Mathias CADOT,
Fabienne GUERY,
Bernard LANN,
Annie SEURU,
Véronique TOQUE,
Elisabeth TROGNON.
Marthe PRIEUR.

Catherine BOREL de LARIVIERE
Linda DROUET,
Marie-Claire JAUDOUIN,
Alex PARPAILLON,
Jean-Claude THIERY,
Daniel TRICOT,

Les Membres du Bureau
Daniel TRICOT, Président, Adh.Individuel.
Membres Consultatifs :
Elyse ABIOLA, , Adh. Individuelle.
Mathias CADOT, Adh. Individuel.

.

Fabienne GUERY, Vice-Présidente, Adh. Individuelle.
Véronique TOQUE, Trésorière, Adh. Individuelle.
Maryline BIDON, Association Rouge Cœur.
Elisabeth TROGNON, Adh .Individuelle.
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LES ASSOCIATIONS
ADHERENTES
Au 31 décembre 2018 (48)

Associations siégeant au CA (8)
Association Des Habitants
CCAETN
Ciel d’Anjou
Djigui Espoir Enfance
Les P’tits Malins
Rouge Cœur
Sporting Club Angevin
Tennis St-Léonard Angers

Loisirs et Animations.
Collectif pour la Commémoration de l’Abolition de l’Esclavage
et de la Traite Négrière.
Association d’Astronomie.
Lutte et Prévention contre le Paludisme au Mali.
Association d’Assistantes Maternelles indépendantes.
Association de Lutte contre les Maladies Orphelines.
Club de Football.
Club Sportif.

Associations ne siégeant pas au CA (8)
ADPT’Elemen’t’erres
APE Adrien Tigeot
APE Ecole René Brossard
APEL St Augustin
ASSADOM
Association Petite Enfance
Bulles de Bal
Enairgie Muco

Solidarité avec des enfants de Dakar.
Association Parents d’Elèves de l’Ecole Adrien Tigeot.
Association des Parents d’Elèves Ecole René Brossard.
Association de Parents d’Elèves Ets. St Augustin.
Association des Aides à Domicile.
Promotion et dév. des modes d’accueil de la Petite Enfance.
Musique et Danse Traditionnelles.
Association de Lutte contre la Mucoviscidose.
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Associations sous Convention de Mise à Disposition de Salle (32)
ne siégeant pas au CA
Aide aux Familles d’Alcooliques
Soutien aux Malades Alcooliques
Danses Latino
Alphabétisation de la population étrangère
Promotion du Commerce Equitable
Capoeïra
Ateliers Ecriture intergénération
Compagnie de Théâtre Amateur
Compagnie de Théâtre Amateur
Compagnie de Théâtre Amateur
Compagnie de Théâtre Amateur
Percussions et Culture d’Afrique de l’Ouest
Activités autour du Numérique
Promotion de la langue internationale
Activités de Tricot et du travail du Fil
Chant Gospel
Jeux de Rôles de Plateaux
Théâtre et Culture Japonais
Chantier d’Insertion Economique
Pêcheurs à la mouche
Reconstitution de Combats de Chevaliers
Pratique du Tai Chi
Promotion de la Culture Gospel
Biodanza
Accueil d’Enfants et Jeunes Handicapés
Distribution d’Aide Alimentaire
Soutien aux Malades et aux Familles
Tango Argentin
Action Sociale, Humanitaire et de Solidarité
Chorale Féminine
Chant Choral Masculin
Promotion de la Culture Chinoise

AL-ANON
Alcooliques Anonymes Pays-de-la-Loire
Alma Danse
APTIRA
Artisans du Monde
Axe Bahia
La Boîte à Mots
Cie La Tribu
Cie Les Philéas Frogg
Cie Rêvenscène
Cie Souris et Mascara
Dalilou
ENumEA
Espéranto Angers
De Fil en Maine
Gospel Teaching Production
Héritiers de Dumnacus
Hotei San
Jardin de Cocagne Angevin
Les Moucheurs Andégaves
L’Ordre du Sinople
Perle du Dragon
Riverside
Sept fois Sept
SESSAD de l’Arboretum
Société Saint-Vincent de Paul
Solidarité Anorexie Boulimie
Tango Fuego d’Angers
La Terre Notre Planète
Vibrations
Voix du Large
Xiao Long Ren

11

LES SALARIES
ET

LEURS MISSIONS
Au 31 décembre 2018

Direction et Administration
Raphaël JONCHERAY
Directeur
Anne TEULE-CASTAING Responsable Accueil, Ateliers Socioculturels, Assistante de Direction.
Marie-Paule BOUREAU
Aide Comptable et Accompagnatrice d’Enfants
Accueil
Jessica JANELLE
Simon BORGOMANO
Action Culturelle
Mélissa ROUILLON

Chargée d’Accueil.
Agent d’Entretien et Maintenance
Chargée d’Animation Culturelle.

Enfance
Dominique THOMAS-LAVALLARD Directeur de l’Accueil de Loisirs « Le Chêne Magique ».

Maud BERNARD
Tiphanie REMARS
Marie-Laure HARTMANN
Ludovic KOUASSI
Charly PAPOT
Martine ORION

Animatrice ALSH
Animatrice ALSH
Stagiaire BPJEPS
Animateur ALSH
Animateur ALSH
Personnel de Service Accueil de Loisirs.

Jeunesse
Bertrand FEVRIER
Nicolas THUIA
Mélissa ROUILLON
Romain DIVARET

Responsable Enfance / Jeunesse.
Animateur Jeunesse.
Animatrice Jeunesse
Stagiaire DEJEPS

Communication
Jérôme MARTIN

Chargé de Communication/Numérique.

Famille - Parentalité
Kaci LE FLOHIC
Maëlle PERRON
Nicolas COUTURIER

Coordinateur Famille et Vie Sociale.
Animatrice Familles.
Coordinateur Parentalité

Ateliers Socioculturels
Edouard JAUDOUIN
Patrick SOUCHARD
Catherine DAVION
Colibri COTTIER
Emilie THIBAUDEAU
Catherine JEZEQUEL

Animateur Technicien Guitare.
Animateur Technicien Judo.
Animatrice Technicienne Théâtre.
Animatrice technicienne Danse.
Animatrice Technicienne Arts Plastiques.
Animatrice Technicienne Gym Ballon.
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LA FEDERATION
DES CENTRES SOCIAUX

Les neuf Maisons de Quartier de la ville d’Angers, dont le Trois-Mâts, adhèrent à la Fédération
des Centres Sociaux Maine-et-Loire/Mayenne.

Ce grand réseau, 35 centres sociaux au total pour le Maine-et-Loire et la Mayenne, nous a
permis en 2018 :

- de structurer un collectif d’administrateurs/bénévoles dans une période de négociation avec
la ville et la Caisse d’Allocations Familiales, autour d’une culture commune ;
- d’animer un temps collectif de définition de nos enjeux à venir « Ensemble, on va plus loin »
(février 2018) ;
- de participer à des espaces ressources professionnels (directeurs, coordinateurs famille et
parentalité, coordinateurs jeunesse,…) ;
- de lancer notre réflexion sur le bien-vieillir ;
- de participer à une journée autour de la médiation numérique ;
- de s’engager dans des démarches de mutualisation (fournisseur –SADEL, groupement
d’employeurs,…).
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L’ACCUEIL DE TOUS
LES HABITANTS

BIENVENUE AU TROIS-MÂTS !
L’amplitude d’ouverture de l’accueil du Trois-Mâts du lundi après-midi au samedi midi semble
convenir à la majeure partie des habitants. Elle permet de répondre au maximum de familles en
prenant en compte les réalités professionnelles et personnelles de chacun.
L’équipe du Trois-Mâts se déploie aussi hors les murs, en soirée et les samedis après-midi.
Le hall du Trois-Mâts, de par son aménagement et sa nouvelle organisation autour de la cabane,
permet un accueil moins formel et toujours plus conséquent, tout au long de l’année, d’un public de
plus en plus varié :
. Ecoliers et collégiens à l’heure de sortie de cours,
. Habitants se donnant rendez-vous,
. Familles prenant le goûter avant ou après une séance d’ateliers ou d’accompagnement scolaire,
. Groupe d’habitants venant jouer aux cartes toutes les semaines,
. Café le Trois-Mâts’Lo du vendredi matin (mis en place de manière hebdomadaire depuis mars),
. Bénévoles et salariés du Trois-Mâts pour des réunions,
. Salariés du Trois-Mâts pour des rendez-vous avec des partenaires.
Ces croisements de public permettent de se rencontrer plus facilement, d’échanger, de faire
connaissance, d’inviter à des temps d’animation ciblés et, très souvent, de se retrouver au café Le
Trois-Mât’Lo du vendredi suivant.

Des adhérents plus nombreux :

Adhésions Familiales
Adhésions Individuelles

2016-2017
518 (1426 usagers)
289 (1511 usagers)

2017-2018
573
387

+ 55 (+10.6%)
+ 98 (+34%)

Une forte augmentation peut être notée en lien avec le développement des activités adultes (ateliers)
et les propositions plus nombreuses en stages et séjours d’été (enfants et jeunes).
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DES ANIMATIONS POUR TOUS
En 2018, l’espace hall a accueilli :
>> des installations du Trois-Mâts en lien avec les temps forts portés par l’association (Jours à
Jouer, Forum Vacances, 15 jours pour les Différences, Semaine Petite Enfance, Ateliers Arts
Plastiques, Citoyenneté) -62 jours au total ;
>> des expositions d’habitants (Rolande Falchier –peinture à l’huile- et Christelle Chauvel –
peinture acrylique), 2 semaines chacune ;
>> des expositions d’associations adhérentes (CCAETN, ADH) -34 jours ;
>> des expositions de partenaires (CIAT Jardin du Cœur et IME des Ponts-de-Cé) -58 jours. Le
partenariat construit avec le CIAT nous a permis de disposer de deux jardinières en permanence
dans le hall, verdure largement appréciée par les usagers et permettant de faire la promotion de
cette association de notre territoire. De son côté, les toiles exposées par les enfants de l’IME ont
apporté couleurs et lumière à l’ambiance bleue du hall. Là aussi, largement plébiscitée par les
usagers, cette exposition sera à renouveler.
>> une exposition d’une association non-adhérente en lien avec le Printemps des Poètes,
l’atelier Ecriture du Trois-Mâts et une classe de l’Ecole Adrien Tigeot -12 jours.
A l’initiative d’habitantes bénévoles, temps important et maintenant incontournable de la vie du hall :
le Trois-Mât’Lo, café convivial du vendredi matin depuis la mi-mars, a trouvé sa vitesse de croisière.
Toutes les semaines, une équipe de bénévoles accueille plus d’une quinzaine d’habitants autour
d’un café, d’un thé, de gâteaux pour des moments de rencontres conviviales, des échanges
d’informations, d’initiatives et des propositions de sorties culturelles menées par une bénévole du
Réseau d’Echanges de Savoirs, créant et renforçant ainsi les liens entre habitants de tous les âges,
notamment les plus âgés.
Les matins du Trois-Mât’lot sont aussi l’occasion de développer des actions partenariales que le
CCAS, IRIGO, la MDS ou le Pôle de Territoire ont mis à profit pour faire connaître et partager leurs
différentes propositions ou services.
Les semaines sont ponctuées par les passages du Jardin de Cocagne Angevin dans le hall :
distribution des paniers de légumes bio (le mercredi après-midi) et des filets solidaires de fruits et
légumes (le samedi matin).
L’APTIRA assure toujours deux permanences hebdomadaires (mardi et jeudi de 14 à 16 h) pour
l’alphabétisation des habitants d’origine étrangère, dans la salle de réunions.
De plus, deux rendez-vous mensuels contribuent à l’animation du hall et voient leur fréquentation
en hausse :
→ Le Repair Café (1 samedi par mois de 10 à 12 h) : L’équipe de 12 bénévoles s'est relayée tous
les 4ème samedis du mois dans le hall de la Maison de Quartier pour assurer ce service gratuit qui
a accueilli 193 personnes, dont 128 du territoire, pour 221 objets à réparer. 129 ont pu l’être ou ont
pu être adaptés. Au-delà du service rendu, un véritable temps de lien social et d’entraide se
développe durant ces moments.
→ Le Tricot-thé (1 samedi par mois de 14 à 17 h 30), autour du travail du fil, les bénévoles de
l’association De Fil en Maine vous accueillent pour un temps convivial.
15

Un espace du hall accueille également depuis la rentrée de septembre une étagère d’échanges
d’objets, à l’initiative d’une stagiaire de l’Accueil de Loisirs. Chacun peut ainsi venir déposer des
objets qu’il n’utilise plus afin de leur donner une seconde vie. Sur ce même principe, chacun peut
prendre quelque chose qui l’intéresse. Les objets (vaisselle, livres, gadgets, jeux d’enfants,
décoration,...) trouvent rapidement preneur assurant ainsi un renouvellement régulier des articles.
Par ailleurs, « Astuces et Bons Plans » est un nouveau rendez-vous proposé depuis le mois
d’octobre aux 15-30 ans. Tous les vendredis de 17 h à 19 h, deux animateurs Jeunesse accueillent
ce public pour toutes leurs questions dans des domaines aussi variés que le logement, le transport,
les jobs, la culture, la vie quotidienne,…
Enfin, les temps d’Aide Administrative ont perduré tout au long de l’année en rendez-vous
individuels, animés par 3 bénévoles.

BENEVOLAT AU TROIS-MÂTS
Environ 140 bénévoles font vivre le projet du Trois-Mâts au quotidien.
Point d’orgue de leur engagement, Prenez l’Air réunit l’ensemble des bénévoles lors d’un piquenique partagé. Cette année, fin juin, ils étaient 70 à participer, en salle pour la diffusion du clip
« Super Habitante », suivi d’un pique-nique en concert sur le parvis du Trois-Mâts.

Les domaines du bénévolat au Trois-Mâts :
- Administrateurs : 29 bénévoles, 340 h.
- Mise sous pli : 12 bénévoles, 61 h.
- Diffusion plaquettes : 27 bénévoles, 81 h.
- Bourse puériculture : 16/20 bénévoles, 488 h.
- Collectif famille, semaine et contes petite enfance : 10 bénévoles, 65 h.
- Apprentissage vélo : 1 bénévole, 36 h.
- Charte Culture et Solidarité : 7 personnes, 4 plénières + 5 collectifs, 93 h.
- Repair’Café : 12 bénévoles, 11 séances + 2 réunions, 336 h.
- Jardin : 2 bénévoles, 12 h.
- Accompagnement scolaire : 39 personnes (moy. 1,5h/semaine), 1755 h.
- Aide administrative : 3 bénévoles, 20 h.
- Collectif Vie Sociale : 10 bénévoles, 80 h.
- Jours à Jouer : 5 jeunes bénévoles, 20 h.
- Collectif Culture : 18 bénévoles, 270 h.
- Des P’tits Coins de Paradis : 12 bénévoles, 152 h.
- Soirées Tapas : 39 bénévoles, 716 h.
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DANS MON QUARTIER, IL Y A… - 30 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE 2018
Tous les 2 ans, le Trois-Mâts organise un mini-forum inter-associatif pour une rentrée facile.
30 associations et partenaires y ont participé.
Une présentation du service de la vie associative (la Cité) de la ville d’Angers suivie d’un temps
d’échange sur le thème de la veille autour de l’accueil des publics en très grande précarité a réuni
32 personnes le vendredi soir.
Le choix du samedi matin pour l’accueil des habitants démontre encore une fois l’intérêt de faire se
croiser les publics : Repair Café, Filets Solidaires, inscriptions Ateliers, Accueil des nouveaux
habitants.

SOUTIEN A LA VIE INTER-ASSOCIATIVE
La mise à disposition de locaux est souvent le premier pas vers un soutien à la vie associative de
quartier.
Outre les conventions de mise à disposition signées en 2018 (38 associations et 2 services de la
ville), les demandes de salles ponctuelles ont largement augmenté pour 3 salles particulièrement :
. Espace Solidarité : + 118 % ; et
. Maison de Quartier St Léonard : + 56 %.
Les mises à disposition des autres sites sont restées stables, les nombres d’utilisation enregistrées
saturant déjà les locaux.
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LES ANIMATIONS
FAMILLE
o Activités en Famille
Les samedis après-midi, ainsi que les vacances scolaires (hors été), des temps d’animation et des
rendez-vous réunissant enfants et parents ont été proposés aux familles : ateliers, sorties,
spectacles, jardinage ou échanges de savoirs ont totalisé environ 300 participations pour l’année.

o Initiatives Habitants
Construites à partir des idées des participants, seul ou en famille, ces actions prennent forme à partir
des ateliers ou des temps d’échanges. Ces activités participatives ont ainsi donné lieu à une
mobilisation de familles autour de :
- la bourse aux vêtements 0-6 ans et puériculture : mobilisant plus de 20 bénévoles sur 2 jours, cette
bourse se déroule deux fois par an, à l’automne et au printemps, avec une participation en hausse
à chaque édition : 85 listes déposées pour 35 familles en avril, 127 listes pour 59 familles en octobre
dont 1/3 de familles du territoire Justices-Madeleine-St Léonard. Le produit réalisé devrait permettre
le financement d’une sortie collective tous les 2 ans, à l’occasion du renouvellement d’une partie des
bénévoles. Notons le soutien logistique de l’Association Des Habitants par le prêt de portants et de
cintres.
- l’accompagnement de projets dans le cadre du Fond de Participation des Habitants : 14 familles
soit 51 personnes, ont pu concrétiser une journée de loisirs à Disneyland, le 8 mai 2018, après 2
années de mobilisation, 12 réunions et 3 actions collectives d’autofinancement.
- avec l’engagement de Françoise, bénévole accompagnement scolaire, et de son association
« Place au vélo », 15 personnes ont pu se familiariser avec la pratique du vélo entre avril et
décembre, lors de séances hebdomadaires gratuites à la Maison de Quartier.

o Les actions Petite Enfance
- devenues hebdomadaires depuis septembre, plus un samedi matin par mois, « Les P’tites
Escapades » confirment leur succès auprès des jeunes parents qui s’y retrouvent pour partager un
temps privilégié d’échange, d’entraide et d’initiative pour mettre en place des activités ou des projets
en lien avec les tout petits. Ces 25 matinées totalisent 176 participations (98 enfants et 78 adultes)
pour 26 familles différentes.
- les différentes actions petite enfance : 5 spectacles, 4 matinées contes, 3 sorties ont permis 199
participations (123 enfants et 76 adultes) pour 26 familles différentes, tandis que la première
matinée réservée aux 0-5 ans lors du festival Les Jours à Jouer a attiré 240 personnes le 3 janvier
2018.
- toute une semaine consacrée aux 0-5 ans : des ateliers d'éveil et de découverte, des contes et
histoires, des causeries entre parents, un ciné-goûter et un grand espace jeu et motricité dans le
hall du Trois-Mâts. Au-delà d’une forte fréquentation (près de 400 participations), cette semaine a
permis de confirmer les attentes en direction de la petite enfance, l’implication de nouveaux
bénévoles et le développement du partenariat dans ce champ.
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o L’été 2018
Les journées à la mer
4 journées en juillet et 1 journée en août ont été proposées avec un libre choix des activités.
261 participations aux 5 journées à la mer soit 182 personnes comprenant 56 enfants (-12 ans) et
126 adultes en famille ou vivant seuls.
Les séjours semi-accompagnés à Piriac-sur-Mer
Séjours d'une semaine en mobil-home pour 2 familles du territoire, soit 9 personnes, au camping Le
Razay à Piriac-sur-Mer, après un accompagnement de plusieurs mois : accès aux droits,
organisation et réservation pour les transports et déplacements, activités sur place,... en partenariat
avec les travailleurs sociaux.
Les séjours Autonomes
Accompagnées par la Maison de Quartier et un partenariat construit depuis plusieurs années, 3
familles, soit 10 personnes, ont construit leur séjour vacances en autonomie à partir de leurs
souhaits et du projet qu’elles ont ainsi concrétisé.

o L’Accompagnement à la Parentalité
Accompagnement scolaire
70 élèves pour 60 familles concernées par le parcours d'accompagnement élaboré avec elles et les
écoliers, collégiens ou lycéens en 2018. Tout au long de l'année scolaire, chaque enfant a ainsi reçu
le soutien d'un(e) bénévole, 1 à 2 fois par semaine, en lien avec l'instituteur(trice) ou le professeur
de la matière concernée à travers des rendez-vous et des bilans réguliers.
Formations des bénévoles
Mise en place de 2 modules par les référents CLAS, suite aux retours des bénévoles lors de la
précédente session : connaître et s’approprier l’accompagnement à la scolarité, comment susciter
l’envie, l’implication des enfants.
Débats « 42’ place des Justices »
93 participations pour ces 7 rencontres-débats autour d'une question, d'une thématique ou d'une
expérience en lien avec les problématiques éducatives, parentales ou familiales. Ces débats, à
retrouver en podcast sur le site, ont eu pour thème :
•

•
•
•
•
•
•

Famille et éducation…Doit-on tout dire de son histoire
Comment accompagner mon enfant à progresser en français ?
Mon enfant me fait culpabiliser, que faire ?
Comment accompagner mon enfant qui entre en maternelle ?
Comment organiser ses vacances quand on est parents séparés ?
La difficulté à déléguer peut-elle conduire à l'épuisement parental ?
Relations filles-garçons : stéréotypes, clichés, …égalité ?

Semaine égalité filles-garçons du 12 au 17 novembre 2018
203 participations durant la semaine, avec une expo interactive pour 2 écoles et 7 classes
différentes, du CP à la 5ème, suivi d’un temps d’échanges, un débat et un documentaire.
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Le groupe de parole
A destination de parents d’enfants en situation de handicap : 17 participations d’octobre
décembre.

à

Atelier jeux en famille à l’école René Brossard
104 participations depuis novembre 2018 à raison d’un atelier parent-enfant par semaine, dans le
cadre du Contrat Educatif Local.
Animation du foyer des collégiens Félix Landreau
113 participations : débuté en novembre 2018, le vendredi de 12h30 à 13h30, autour de jeux libres,
blind test, débat radio, aide à la rédaction de CV et lettre de motivation,…

o La Coordination
Les acteurs éducatifs du territoire : 5 rencontres en 2018 avec les écoles Tigeot, Lebas, Brossard,
St Augustin, le collège Landreau, les associations de parents d’élèves, St Augustin et le curé d’Ars,
la bibliothèque des Justices, des bénévoles accompagnement scolaire, la CAF et le Pôle de
Territoire.
Parmi les thématiques abordées :
• Présentation de l’opération « Objectif brevet des collèges » avec la bibliothèque des
Justices.
• Événement semaine citoyenneté "relations fille-garçon".
• Événements et saison culturelle 2018-2019 : collaborations et partenariats, en particulier
avec le collège Félix Landreau.
• Accompagnement à la parentalité et accompagnement scolaire 2018-2019.
• Actualités des acteurs éducatifs du territoire.
• Rencontres de l'éducation et de la famille sur notre territoire : construction des rencontres
2019.
Le soutien à la parentalité
Suite à la labellisation Politique Educative Locale attribuée par la ville le 9 juillet 2018 et en tant que
membre du Réseau d’Ecoute Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP 49), la Maison
de Quartier a participé à la coordinations des référents CLAS, aux comités territoriaux et à la journée
départementale, avec notamment 7 rencontres en 2018 :
- le réseau parentalité 49 ;
- les intelligences multiples ;
- outils et méthodes pour aborder les apprentissages de façon ludique ;
- bilan de la formation des intervenants CLAS et perspectives 2018-2019 ;
- échanges sur la place des pères dans la famille et le couple, à partir des représentations
véhiculées dans la littérature jeunesse ;
- la place des pères dans les actions parentalité : à partir des expériences des professionnels(les) ;
- programme de formation pour 2018-2019 ;
- journée départementale : les actions pour et par les parents.

20

La coordination des acteurs vacances
Initié par la Maison de Quartier, ce réseau composé des associations Vacances et Familles 49,
Secours Catholique, ATLAS, Maison de Quartier Le Trois-Mâts, des travailleurs sociaux CAF 49 et
CCAS Ville d'Angers se réunit au moins 4 fois par an afin de renforcer l'information et la collaboration
entre ces structures et de mettre en place le forum du 24 janvier autour des aides au départ en
vacances.
La Commission Petite Enfance
La commission associe les structures petite enfance du territoire : crèche Arc-en-Ciel, Les P'tits
Loulous, Angers Proxim'services, le RAM, la Maison de Quartier, les travailleurs sociaux CAF 49,
MDS, le pôle de territoire et la bibliothèque des Justices, en favorisant les échanges entre
partenaires, la veille sur les questions de petite enfance et le partenariat avec notamment la mise
en place de la semaine de la Petite Enfance au printemps 2018.

o Coordination Vie Sociale
Le collectif vie sociale est un réseau pérenne, associant bénévoles et professionnels de la santé et
du lien social, pour la coordination, la valorisation et le développement d’actions répondant aux
besoins de lien et de lutte contre l’isolement sur le territoire Justices-Madeleine-St Léonard. Il se
réunit 4 fois entre septembre et juin.
Les rencontres du collectif s’articulent autour de 3 axes :
- la présentation d’une action et de son référent dans le champ de l’accompagnement au bien vieillir,
du maintien du lien social, de la santé, de l’engagement bénévole et de la citoyenneté,…
- un débat autour d’un thème, d’une notion, d’une problématique afin de dégager un sens partagé
et d’envisager des réponses collectives faisant appel aux diverses compétences.
- les opportunités de collaboration entre les acteurs : actions communes, temps forts, partenariats,
offres de services, échanges des savoirs faire,…
L’année 2018 a notamment connu la mise en place d’une formation-action autour de 3 interventions :
- l’accès aux droits sociaux, avec Marielle Robineau et Fabrice Guiberet du CCAS ;
- l’isolement et le lien social, avec Jean-François Serres, référent national MONALISA et Yves
Moussay, responsable régional des Petits Frères des Pauvres ;
- le soutien à l’autonomie, avec le Dr Gérard Boussin, de la direction Santé Publique de la ville.
Dix bénévoles participent activement à ce collectif.
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L’ENFANCE
« Le Chêne Magique »
Année 2018
Journées d’ouverture : 36 mercredis et 62 jours de
vacances, soit 98 jours.
Journées enfants :
Mercredis 2018 : 1687 journées/enfant
(en demi-journée de janvier à juin)
Vacances 2018 : 2622 journées/enfants.
Soit un Total de 3386 Journées enfants.
2017 : 4839. Nombre d’enfants inscrits 2017 : 435

Animateurs permanents : 5 / Animateurs occasionnels différents : 40

➢ Les Mercredis du Chêne :
De janvier à juin 2018, l’ensemble des écoles étaient sur le rythme scolaire de quatre jours et demi
travaillés. L’accueil périscolaire a assuré, depuis la sortie des cinq écoles du quartier (Curé d’Ars,
Sacré Cœur de la Madeleine, Saint Augustin, Adrien Tigeot et René Brossard), la prise en charge
des enfants de 3 à 12 ans, dans le cadre des "Mercredis du Chêne". Avec ce rythme, les enfants
ont exprimé le souhait d’avoir davantage de temps libre les mercredis. Les animateurs proposent
donc des activités (manuelles, petits jeux sportifs, grand jeu, de découverte, d’expression…) et
l’enfant choisit de suivre une des animations ou de vaquer à des jeux moins cadrés, mais toujours
sous la responsabilité d’un adulte. Pour les plus jeunes, un temps de sieste suit le repas, avec réveil
échelonné et petite activité au réveil.
Depuis la rentrée de septembre 2018, l’ensemble des établissements scolaires privés sont
repassés au rythme des quatre jours d’école. Face aux nombreuses demandes des familles,
l’association a fait le choix d’une réouverture de l’accueil de loisirs périscolaire les matins. Nous
continuons d’accueillir les enfants des écoles publiques d’Adrien Tigeot et René Brossard, en
assurant leur prise en charge après l’école, à 11 h 45.
Nous avons donc dû faire face, en septembre à une très forte demande, avec des réservations
effectuées jusque début juillet 2019.
Nous avons réaffirmé notre projet pédagogique basé sur l’enfant acteur de ses loisirs. Pour cela,
nous proposons une thématique le matin et des ateliers au choix les après-midis, avec à chaque
fois, une prise en compte des suggestions des enfants.
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•
•

De septembre à octobre (7 mercredis) : Les contraires : jeux de positionnement en haut, en bas,
jeux d’expression autour de ce thème, tableaux en couleur ou noir et blanc,…
De novembre à décembre (7 mercredis) : Le langage et la communication avec découverte de
la langue des signes française, de quelques mots en langues étrangères, jeux de messages codés,
chants, danses, initiation au code de la route à travers les panneaux,…
Activité de
création à partir
de découpages
d’animaux
reconstruits.

Atelier
« Sportif »

➢ Les Vacances
Durant les périodes de vacances, nous proposons le mardi un temps de jeux parents-enfantsanimateurs, de 17h à 18h30.
Pour les enfants présents durant ces périodes, nous organisons la journée en 2 temps :
❖

L’un se fait sous forme d’Atelier : activités autour de : la cuisine (durant les vacances les enfants
préparent les goûters pour l’ensemble du centre) ; les activités manuelles ; les petits jeux ; les
activités sportives ou grand jeu ; les activités découverte du monde, de la nature ; les activités
d’expression ; les activités calmes… L’équipe des animateurs fait en sorte de proposer des
activités complémentaires et, en fonction des demandes des enfants, certaines activités peuvent
être modifiées afin de répondre à leurs attentes.

❖

L’autre temps se fait autour d’un thème :
Noël : Participation aux "Jours à Jouer" au Trois-Mâts, concours de constructions en "Lego",
découverte de nouveaux jeux, cuisine,… Un jeu a été organisé entre Le Chêne Magique et Le
Trois-Mâts pour inviter parents et enfants à se rendre à la Soirée Adhérents, organisée par
l’association.
Hiver : Découverte de l’Amérique Latine et de plusieurs pays de ce continent, fabrication d’un
volcan, sensibilisation à la nature en danger en Amérique centrale (intervenants de « Nat
explorers »), Arts de la rue et du Cirque, sortie à Nantes (musée d’histoire naturelle et les
machines de l’île).
Printemps : Découverte de l’Europe. A cette occasion, les ambassadeurs de la ville d’Angers sont
venus présenter les villes de Pise et d’Osnabrück, avec dégustation de pizza et de bonbon ;
apprentissage de quelques mots…, découverte des animaux de ce continent à Natural parc,
participation avec des parents à un spectacle interactif en anglais et organisation des olympiades
grecques.
Juillet : Histoires anachroniques, en proposant de les faire entrer dans une machine à voyager
dans le temps, un peu détraquée ! Cela les a entrainés, par exemple, dans une rencontre
improbable avec les dinosaures du futur. Au programme : sortie au Lac de Maine, au muséum, au
Parc de l’Etang, journée aux sablières avec accrobranche pour les grands, organisation d’un Intercentre, en lien avec les accueils de loisirs de l’Archipel (Doutre) et du Lac de Maine.

•

•

•

•
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•

Août : A l’assaut des châteaux : visite du Château à Motte à St Sylvain-d’Anjou et de celui du
Plessis-Macé, fabrication de divers ustensiles pour se déguiser, réalisation de trébuchets (artillerie
médiévale), chasse au trésor et dégustation de spécialités du Moyen Âge.
Construction d’un
château

Réalisation d’une
cabane en forêt

•

Automne : Découverte de la Forêt, avec en particulier, une sortie en forêt de Chambier pour y
construire des cabanes, découvrir des traces et empreinte d’animaux et faire de nombreux jeux.

➢ En été, sont également proposés des Séjours et Stages :
❖

•
•
•

•

❖

•
•
•
•
•
•
•

Cette année, les séjours ont été réalisés sous la direction d’une stagiaire en direction.
"Les pieds dans l’eau" à La Tranche (85) - 20 enfants de 9/12 ans. Avec baignade, découverte
de la laisse de mer, activité paddle et bouée tractée.
"Vive le Poney" à Doué-la-Fontaine - 14 enfants de 4/6 ans. Excursions dans la campagne et dans
le manège avec en fin de séjour déguisement des poneys, jeux et veillée au camping.
"Deviens expert animalier" à Port-Saint-Père, en lien avec le safari parc Planète Sauvage - 17
enfants de 7/12 ans, avec découverte des animaux en compagnie des soigneurs ou à travers des
ateliers pédagogiques.
"L’aventure au château" à Drain, avec réalisation de déguisements, jeu de découverte du site du
château de la Turmelière et atelier artistique sur les traces des princes et princesses en lien avec
le musée Du Bellay.
Stages en juillet et août :
"Découverte du Roller" - 15 enfants de 7/12 ans, avec initiation à la pratique de ce sport au travers
de jeux, d’exercices, de la découverte du free-style et le passage de roue FFRS en fin de semaine.
"Cirque à la Carrière" - 12 enfants de 7/12 ans. Au cours de ce stage, les enfants ont pratiqué
différents ateliers : jonglerie, évolution au sol, sur des trapèzes ou drapés, avec production d’un
spectacle en fin de semaine devant les parents.
"Du fil à mon crochet" - 5 enfants de 9/12 ans. De nombreuses réalisations ont été faites qui ont
servi de supports aux apprentissages, afin de permettre aux enfants de poursuivre chez eux.
"Comédie musicale" - 7 enfants de 9/12 ans. Avec Cédric Chupin, les enfants ont monté, répété
puis présenté un petit spectacle devant leurs parents, en fin de semaine.
"Petits cuistots" - 12 enfants de 7/10 ans. Tous les jours les participants ont pu préparer leur
repas, le goûter, réaliser un mug et prendre quelques notions des arts de la table.
"Stop Motion" - 6 enfants de 8/12 ans. Les enfants ont réalisé étape par étape, un petit film
d’animation.
"Engins motorisés" - 6 enfants de 8/12 ans. La réalisation d’une maquette a permis aux enfants
de se perfectionner en informatique et en montages électriques.
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LA JEUNESSE

G

F

98 Adhérents // 103 en 2017
Accueil Cormier, stages et séjours.

10-12 ans

29

14

15

13-14 ans

117

67

50

Nombre d’usagers : 300 // 196 en 2017
Jours à Jouer, Animations sportives,
Animations de proximité, groupes musiques.

15-17 ans

118

69

49

18 -25 ans

28

21

7

+ de 25 ans

8

5

3

Festival Les Jours à Jouer

:

Cet événement ludique et familial est toujours attendu par les habitants. La diversité des intervenants
et créateurs de Jeux fait qu’il y en a pour tous les âges !
Il favorise une mixité des publics jeunes pendant la période de vacances de Noël : les jeunes
présents proviennent du quartier St Léonard Madeleine Justices, mais aussi des autres quartiers
angevins.
Cet événement permet aussi de les impliquer dans l’animation du Festival (accueil, organisation de
tournois) et dans ses aménagements (manutention, décoration, création d’accessoires,
photomaton).
Du 2 au 7 janvier 2018
2098 entrées payantes
182 entrées gratuites utilisées par les écoles primaires.
30 à 40 jeunes de 12 à 17 ans / jour

Paris // Embarquez pour un tour d’Europe
La 1ère étape de ce périple fut notre capitale, l’idée étant de poursuivre ce voyage vers d’autres
destinations européennes les années à venir.
Logés au Camping de Paris, sous tentes, les jeunes avaient carte blanche, ou presque, pour choisir
les activités et visites : musée Grévin, Tour Eiffel, bateaux mouches, Paris Plage, Champs Elysées,
Expo Graff Aerosol, Le Louvre, Stade de France,….
Chaque participant contribuait à financer ces visites en vendant du jus de pommes à son entourage.
Bien que le temps fût court pour mobiliser les jeunes, le groupe s’est construit assez rapidement
pour prévoir en amont des temps de préparation qui les ont impliqués dans l’organisation du séjour
ainsi que dans l’action d’autofinancement.
du 16 au 20 juillet 2018
23 jeunes / 3 animateurs
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Animation hebdomadaire du Foyer au Collège Landreau
En complémentarité des temps d’accompagnement à la scolarité déjà identifiés, les liens avec le
collège se consolident encore plus autour de projets et d’actions permettant ainsi à l’équipe jeunesse
d’être mieux identifiée par les collégiens.
Les temps d’animations du foyer sont organisés tous les vendredis midis depuis novembre 2018 par
l’équipe jeunesse :
- Atelier Radio : chroniques, mise en avant des projets du collège, débats collectifs enregistrés (ex :
pour ou contre les réseaux sociaux ?).
- Aide à la recherche de stages.
- Animation Jeux de Plateaux.
- Espace d’information et de prévention.

LES PROJETS J’ETE 2018
7 jeunes ont pu bénéficier du dispositif d’aide au départ autonome (Angers J Connecté) pour les
vacances d’été 2018 avec l’accompagnement du Trois Mâts dans l’élaboration du dossier de
financement.
Itinérance Pays de la Loire // Camille
Itinérance Jura // Appoline
Italie, « Glace et Glacier pour des Gens Bons » // Raphaël, Alexandrine, Lise, Aurélie
Belgique, Visite de Bruxelles // Juliette

Des temps de coordination de Projets :
Rencontres Mission Locale Angevine et J : 5
J Connecté : 12
Fédération des Centres Sociaux, secteurs jeunesse et ZEP : 4
Réunions jobs d’été : 5
Elu à la jeunesse : 1
Rixe inter-quartier : 1
Mutualisation été : 5
Promeneurs du net : 2
Printemps numérique : 3
Aven Savoré : 2
Ville Vie Vacances : 2
Collège et Terre des Sciences : 4
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LES ATELIERS

ELEMENTS STATISTIQUES
Inscriptions
Enfants (3-11 ans)
Jeunes (12-18 ans)
Adultes (+ de 18 ans)
TOTAL
Nb de familles

2018-2019

2017-2018

2016-2017

147
48
389

145
55
324

117
45
158

584

524

320

477

412

273

ATELIERS ADULTES
Depuis la rentrée 2016, la Maison de Quartier a choisi de
développer ce secteur d’activités. En effet, une demande
croissante est notée et toutes les propositions, notamment en
termes de bien-être, remportent un vif succès.
Après la confirmation de l’intérêt des disciplines telles que la gym
ballon, le qi-gong et l’écriture, de nouvelles propositions ont pu voir
le jour en septembre 2017 : dessin/peinture, danse improvisée et
numérique tout au long de l’année, ainsi que lindy hop, do-in
automassage et généalogie sur des formules plus ponctuelles
(respectivement 4, 8 et 9 séances).
Depuis la rentrée de septembre 2018, d’autres nouveautés ont
enrichi notre offre : improvisation théâtrale, danse indienne,
gymnastique douce adaptée et yoga des mains. De plus, en lien
avec des associations adhérentes, des formules courtes ont pu
être testées comme la cuisine chinoise (association Xiao Long
Ren), le tango argentin (Tango Fuego d’Angers) et le tricot (De fil
en Maine).
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LA TOURNEE DES ENFANTS
L’atelier Théâtre, coutumier d’une à deux représentations en extérieur (Foyer des Justices et Maison
de Retraite Picasso), a fait une halte supplémentaire en juin 2018 au sein du SESSAD de
l’Arborétum, rue des Ponts-de-Cé.
Leur présentation a ravi enfants, jeunes et encadrants qui les ont accueillis dans leurs locaux.
Des échanges entre enfants ont suivi le spectacle et un goûter leur a été offert. Ce moment
chaleureux permet la rencontre d’enfants différents et est riche en souvenirs…
Cette première expérience devrait être reconduite en 2019.
Leur dernière représentation a été pour leurs familles, dans le hall du Trois-Mâts, dans une formule
cabaret qui s’est clôturée par un apéritif grignotage. Un moment propice à la valorisation du parcours
de chacun durant l’année, aux discussions avec l’intervenante et, pour les familles, fierté de voir
l’évolution de leur enfant.

NOUVEAUTE INSCRIPTIONS
En raison de la forte affluence lors des journées de septembre, il était nécessaire de repenser un
système d’inscriptions qui permette de l’alléger en l’étalant dans le temps.
A partir de la mi-juin 2018, priorité a donc été donnée aux adhérents de la Maison de Quartier qui
ont ainsi pu se réinscrire aux activités pour la saison 2018-2019. La présence d’une stagiaire à ce
moment a grandement contribué à gérer cette période très chargée.
Ce créneau de réinscription a été maintenu jusqu’à la fin du mois de juillet, date de fermeture pour
les congés d’été.
Dès la reprise, fin août, les inscriptions ont alors été ouvertes pour tous aux horaires d’ouverture du
Trois-Mâts.
Au vu du nombre d’inscrits lors de cette dernière saison, ce choix s’est avéré judicieux permettant
plus de fluidité et moins de saturation au niveau de l’accueil.
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LA CULTURE

La saison culturelle de la Maison de quartier le Trois-Mâts est pluridisciplinaire et a regroupé en
2018 : 26 séances de spectacles ou projections... (28 en 2017). Elle est proposée par le collectif
culture, un groupe d’habitants qui réfléchit aux orientations culturelles de la Maison de Quartier, à
raison de 6 réunions par an avec toujours comme objectif de proposer un espace de partage et de
convivialité pour les enfants, ados, adultes et familles.
L’accessibilité est un sujet abordé durant ces temps de réunions : le Trois-Mâts propose des temps
de garde sur les spectacles le soir, afin de permettre aux parents de savourer le spectacle pendant
que les enfants jouent accompagnés d’animateurs qualifiés. Un circuit de covoiturage sur les 3
quartiers (Justices, Madeleine et Saint-Léonard) est proposé afin de faciliter l’accès au Trois-Mâts
pour les personnes sans moyen de locomotion. Des bénévoles proposent aussi du pédibus :
accompagnement à pied pour les personnes qui habitent près du Trois-Mâts mais ne souhaitent pas
rentrer seules le soir. Depuis 2018, lors de chaque spectacle, un accueil chaleureux du public est
assuré par nos bénévoles.
La transversalité des actions du Trois-Mâts permet de proposer des temps forts comme « Au TroisMâts citoyens », « les 15 jours pour les différences » et « la semaine de la petite enfance ».
Quatre concerts-tapas (« griffe » du Trois-Mâts) ont été programmés en 2018. Ces soirées sont
concoctées par les bénévoles et une cuisinière. Même si elles sont payantes depuis 2017, leur
fréquentation est toujours en hausse : 740 personnes en 2018 pour 4 propositions musicales (contre
563 en 2017). Elles sont l’occasion de mettre en lumière des groupes musicaux locaux, dont un qui
rassemble une formation uniquement féminine ! Ce sont des soirées à partager en famille, dans une
ambiance conviviale, comme dans un café-concert avec les chaises et les mange-debout.
La programmation de documentaires est proposée par un bénévole du Trois-Mâts en étroite
collaboration avec la salariée. En 2018, nous avons accueilli 5 documentaires avec un temps de
débat à l’issue de la projection. Ces rendez-vous sont des temps de questionnements autour de faits
de société où la parole est libre. Il est important de proposer ces soirées au fil de la saison culturelle
en lien avec la rencontre du réalisateur ou d’une personne de l’équipe de tournage, toujours en
profitant de l’occasion pour présenter une association locale en lien avec le thème, dans le but de
valoriser les initiatives locales. Les 5 documentaires ont rassemblé 232 spectateurs (contre 261 en
2017). Cette année, 3 classes de 4ème du Collège Félix Landreau sont venues assister à la
projection de « SWAGGER » d’Olivier Babinet, séance organisée à 14h dans le but de toucher de
nouveaux publics comme les maisons de retraite. Ces documentaires sont l’occasion de créer des
liens avec 2 festivals de documentaires : le Festival Alimenterre, le Trois-Mâts assurant depuis 2
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ans la soirée d’ouverture en Maine-et-Loire, et le Mois du film documentaire, mis en œuvre par le
Bibliopôle et Images en bibliothèques.
Le jeune public est le cœur du projet culturel du Trois-Mâts. Les petits spectateurs d’aujourd’hui
seront les spectateurs de demain ! 5 spectacles ont été présentés au Trois-Mâts dont 2 à destination
des 0 – 3 ans. Nous avons accueilli 730 spectateurs, ce sont des séances très plébiscitées et
souvent complètes. Suite aux changements de rythmes scolaires, 2 séances sont proposées, une
le matin et une l’après-midi. Les assistants maternels et autres professionnels de la petite enfance
profitent de ces temps de spectacles. En lien avec le secteur famille du Trois-Mâts, des temps de
convivialité sont offerts à l’issue du spectacle, pour faire durer le plaisir, avec des jeux, livres, ateliers
manuels en lien avec le spectacle. Un nouveau partenariat est né durant cette année : des séances
scolaires sont proposées aux écoles du quartier. L’Ecole Maternelle d’Adrien Tigeot aura la chance
d’assister à 2 spectacles durant la saison 2018/2019.
En collaboration avec l’équipe famille du Trois-Mâts, 3 cinés-goûters ont été présentés en 2018,
rassemblant 311 enfants et parents (204 en 2017). Un gouter avec des animations sont offertes en
fin de projection, des séances pour les enfants à partir de 3 ans.
Il faut savoir qu’un tiers des spectateurs du Trois Mâts sont des jeunes spectateurs (de 0 à 7 ans) !
Les propositions artistiques du Trois-Mâts se déroulent dans la salle, mais également hors les murs.
Durant le mois de mai, depuis 6 ans, sont organisés : des P’tits Coins de Paradis. Une semaine
de spectacles en jardins d’habitants mais aussi jardin public. En 2018, 4 rendez-vous étaient au
programme : 2 familles du quartier, une Maison de Retraite et le jardin de l’Escapade. Ce sont des
temps gratuits, conviviaux concoctés par les propriétaires des jardins. Ils ont rassemblé 243
spectateurs pour 8 propositions artistiques professionnelles et amateurs. Ces pratiques amateurs
au Trois-Mâts sont encore à conforter, mais ces rendez-vous sont des occasions de les mettre en
valeur.
Le parcours culturel des habitants doit s’accompagner de nouvelles formes de rencontres
artistiques. Malgré un taux d’occupation des locaux de plus en plus élevé, des formes de résidences
artistiques ont été expérimentées en 2018, 3 compagnies professionnelles ont posé leurs valises
pour une période de travail : Cie Barnabé en avril, Cie Six Monstres en octobre et la Cie W3 en
décembre. A la suite de ces temps de résidences, des rencontres avec les artistes et une
présentation de leur étape de travail sont proposées aux habitants du quartier.

Charte Culture et Solidarité
L’année 2018 a connu 94 participations aux sorties culturelles dans le cadre de cette action solidaire.
7 bénévoles se sont impliqués dans le choix et la communication des spectacles et sorties, ainsi que
dans l’accompagnement des participants.
L’année 2018 a, par ailleurs, été une année d’ajustement suite à l’embauche de la nouvelle
coordinatrice culturelle en 2017, en poste à mi-temps.
En 2018, 22 spectacles et films ont été proposés regroupant 2342 spectateurs.
(en 2017, 24 spectacles et films pour 2 884 spectateurs,
en 2016, 23 spectacles pour 2343 spectateurs et
en 2015, 22 spectacles pour 2502 spectateurs...)
Taux de remplissage sur l’ensemble des spectacles et films : 68 % (en 2017 65%)
Présence des habitants sur les spectacles avec billetterie (hors Les P’tits Coins de Paradis) :
50% (en 2017, 57%).
30

LE NUMERIQUE

Temps d’ouverture du Bricolab, tous les vendredis de 17h à 19h (hors vacances scolaires).
Le Bricolab est un espace de fabrication numérique, traditionnelle ou artistique, de bidouille et de
recyclage. Sur place, tout le matériel pour mener à bien votre idée : imprimante 3D, fraiseuse numérique,
scies à bois, logiciels, robotique…
Ouvert à tous les habitants du quartier, étudiants, professionnels, novices, bricoleurs, couturières,
dessinateurs, artistes, jardiniers, photographes, ...

LES TEMPS FORTS

Les formations (5 formations / environ 53 personnes)
Cette action a été organisée pour répondre au besoin des habitants en matière de formation autour
du numérique. Nous avons la chance d’avoir un collectif disposant de bénévoles avec des
compétences dans le domaine, prêts à partager leurs connaissances.
C’est ainsi qu’au mois de juin nous avons proposé différents temps de formation ouvert au public
comme : réaliser son site internet, comprendre le fonctionnement de son smartphone, utiliser
l’imprimante 3D, communiquer à distance, réaliser un système d’aquaponie,… Ces temps ont été
un succès ; nous avons pu mesurer l’enjeu du fossé numérique pour une certaine partie de la
population.
Le projet commun de la borne arcade (1 projet / 6 mois / une dizaine de participants réguliers)
Le projet borne arcade a réuni 7 à 8 bénévoles durant les temps d’ouvertures du Bricolab. C’est le
premier projet test de notre dynamique autour du numérique, il a réuni des bénévoles liés au
numérique (avec l’association EnumEa), au Repair café, des passionnés de bricolage ou des
personnes curieuses d’apprendre et de découvrir de nouvelles technologies. Au final, ce projet a été
un temps d’échange de savoirs dans les domaines de la menuiserie, du bricolage et du numérique.
La vidéo de super habitante (11 habitants : réalisateur, acteurs, réalisation du costume + un
groupe de musique du cormier pour la bande son).
Afin de présenter les différentes manières de s’engager au Trois-Mâts, nous avons décidé de
réaliser des petites séquences vidéos un brin décalées. Ce chantier a été porté durant 4 mois par
Louise (stagiaire en communication et habitante du quartier) avec pour objectif de créer des supports
de vidéos entièrement réalisés par des habitants du quartier.
Au final, ce projet a donné naissance à 4 vidéos dont la réalisation 100% MADE IN HABITANTS
DU QUARTIER (acteurs, musique, habillage graphique, costume…).
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Les boléros et la brodeuse numérique (5 participantes / une formation au Centre Social de
Chemillé sur la brodeuse numérique)
Des bénévoles spécialistes dans le domaine de la couture ont réalisées des boléros estampillés « le
Trois-Mâts » afin de reconnaître l’équipe lors des différents événements que nous organisons. Pour
cela, elles se sont formées à l’utilisation des brodeuses numériques pour réaliser le logo et l’écriture
du Trois-Mâts sur chaque pièce.

La dynamique du numérique reste cependant à conforter, on note un net engagement des habitants
lors des formations, mais la dynamique des projets communs au Bricolab reste fragile. Il faudra nous
efforcer à l’avenir d’étoffer ce collectif via des projets plus transversaux.

32

