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RAPPORT
MORAL
& d’ORIENTATION

L’association « LE TROIS-MÂTS » est le gestionnaire et l’animateur de la Maison de
Quartier du quartier Justices - Madeleine - Saint-Léonard.
Le nombre d’adhérents à notre association est en constante augmentation, 151 nouvelles
familles en 2019.
Les actions et les projets sont aussi en constante augmentation, initiés à la demande des
habitants ou en réponse à des problématiques sociétales.
En 2019, nous avons mis en place une nouvelle gouvernance pour notre association, au
service d’engagement citoyen et des habitants. Elle privilégie l’esprit collectif et le travail associé
entre les habitants, les salariés de l’association et des partenaires publics ou privés. Nous nous
réjouissons de la participation d’une trentaine de personnes à chaque Comité d’Animation du
Projet (CAP), dans le but de développer et mener à bien nos projets, dans une ambiance
conviviale mais très studieuse.
Nous développons des temps d’échanges et d’accompagnement inscrits dans la durée
avec les parents et les jeunes, soit au Trois-Mâts, aux Petites Escapades, au City Stade des
Mortiers, en sortie d’école ou au collège tous les vendredis. Pour un suivi de qualité avec les
familles, ces temps de rencontres doivent être réguliers et sont essentiels.
Le Trois-Mâts accueille aussi de plus en plus de « Séniors » avec des actions construites
avec eux et parfois à leur initiative, comme une sortie à la mer, des temps de jeux les lundis aprèsmidi, le coup de pouce numérique le vendredi matin. Lors de ces actions, nous portons une
attention particulière aux plus isolés.
Nous pouvons ici féliciter l’équipe de salariés, aux compétences multiples et à leur
mobilisation sans faille autour de notre projet. L’équipe est à l’écoute des habitants, des plus
jeunes aux plus âgés.
Le Trois-Mâts peut être fier des 160 bénévoles engagés dans divers projets en 2019.
Comme le suggère notre mascotte « SUPER HABITANTE », c’est quoi s’engager en tant
qu’habitant ?
Les motivations sont multiples : le désir d’être utile (bourse puériculture, sorties
culturelles…), le travail sur un projet précis (voyage à Lisbonne, jardinage au City Stade des
Mortiers,…), l’envie de transmettre ses compétences ou ses passions (accompagnement scolaire,
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Repair café…) ou encore la recherche du lien social (bénévoles accueil aux spectacles ou autres
événements, café Le Trois-Mât’Lot,…).
Tous ces habitants bénévoles sont engagés pour un mieux vivre ensemble dans notre
quartier et nous pouvons ici les féliciter !
Je tiens à remercier particulièrement les habitants qui m’accompagnent et qui sont investis
dans le Conseil d’Administration et le Comité de Gestion, et notre directeur Raphaël Joncheray
pour la gestion au quotidien de notre association.
Le Trois-Mâts a besoin de tous vos talents, de toutes vos compétences. Soyez tous les bienvenus
dans votre Maison de Quartier.
L’Assemblée Générale n’est pas seulement le bilan de l’année écoulée ; même si c’est
important, c’est aussi le moment présenter les perspectives de projets pour les années à venir.
Avec la municipalité, dans une atmosphère partenariale très constructive et en parfaite
confiance, le projet d’agrandissement et de réaménagement du bâtiment le Trois Mâts va voir le
jour. Les travaux seront réalisés de septembre 2020 à septembre 2021. Le temps des travaux
affectera notre fonctionnement mais, dès maintenant, nous devons penser à un fonctionnement
autre avec des changements d’habitudes et plus de présences hors les murs.
L’ambition pour nous, c’est que le Trois-Mâts soit le phare du quartier Justices, Madeleine
Saint-Léonard, un lieu de croisement et d’accueil de toujours plus d’habitants, la nouvelle place
publique où chacun trouve sa place et puisse exprimer ses préoccupations ou ses envies pour luimême ou pour le quartier.
Avec le nouvel aménagement du hall, l’ambition est d’imaginer un accueil hybride, au
croisement d’un centre social (lieu d’initiatives) et d’une maison de services aux publics avec
différents partenaires tel que la mairie, la Maison Départementale des Solidarités, la Caisse
d’Allocations Familiales, la Mission Locale Angevine et tous ceux qui peuvent avoir un lien avec les
habitants.
Ce défi commence par l’écoute des préoccupations des habitants individuellement puis
collectivement, tant sur les questions de parentalité, de loisirs, de temps libre, d’éveil à la culture,
que sur les questions de démarches administratives, de médiation numérique, de mouvements
citoyens.
En parallèle, toujours en partenariat avec la municipalité des travaux d’aménagement et de
rénovation vont avoir lieu au Chêne Magique en 2020. Avec de nombreux partenaires et les
familles du quartier, nous devons renforcer ce lieu afin qu’il soit reconnu comme le lieu central de
la petite enfance, de l’enfance et des parents.
Si l’année 2019 a été formidable avec de beaux projets réalisés ou en cours, les années
2020-2021 vont être passionnantes à vivre dans notre MAISON DE QUARTIER CENTRE SOCIAL
« LE TROIS MÂTS ».

Daniel Tricot, Président
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RAPPORT
FINANCIER
DE QUARTIER LE 3 MATS
Bilan au 31/12/2019

N AU 31/12/2019
ACTIF
712 689 €
IMMOBILISATIONS
CRÉANCES USAGERS

AUTRES CRÉANCES

TRÉSORERIE

PASSIF
712 691 €

6 423 €
530 €

55 195 €

449 638 €

FONDS ASSOCIATIFS

103 016 €

PROV., FONDS DÉDIÉS

650 541 €

600 €
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DETTES FINANCIÈRES

25 507 €

DETTES FOURNISSEURS

133 930 €

AUTRES DETTES

SARL Cabinet GMD

Page :

ASSOC. MAISON DE QUARTIER LE 3 MATS

Compte de Résultat
Etat exprimé en euros
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1/2
31/12/2019

31/12/2018

12 mois

12 mois

Ventes de marchandises

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

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

299 224

238 155

Montant net du chiffre d'affaires

299 224

238 155

493 300

495 069
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11 105

12 477

7 140

2 519

810 772

748 221

1 300

1 630

234 560

200 175

21 358

17 507

Salaires et traitements

413 023

385 010

Charges sociales

122 273

136 995

Productions stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
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
Impôts, taxes et versements assimilés

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

Total des charges de fonctionnement
RES ULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT

6

3 522

5 493

12 762

10 026

2 064

805

810 861

757 640

(88)

(9 419)

SARL Cabinet GMD

Compte de Résultat
Etat exprimé en euros

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT

31/12/2019

31/12/2018

1 654

2 152

RESULTAT FINANCIER

1 654

2 152

RESULTAT COURANT

1 566

(7 267)

Opéra.
comm.

2 152

PRODUITS
FINANCIERS

1 654

Total des produits financiers
CHARGES
FINANCIERES

2/2

(9 419)

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

PRODUITS
EXCEPTIONNELS
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(88)

Excédent attribué ou insuffisance transférée
Insuffisance supportée ou excédent transféré

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Page :

ASSOC. MAISON DE QUARTIER LE 3 MATS

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

1 925

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

1 925

7 910

996

7 910

996

(7 910)

929

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

812 427
818 770

752 298
758 636

EXCEDENT ou DEFICIT

(6 344)

(6 338)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Total des charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
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

Eléments d’analyse financière

CHARGES 2019

PRODUITS 2019
Autres
Mad Salles produits
2%
1%

Dotation
2%

Achats
29%
Masse
salariale
65%
Achats

•

Impots taxes

Participation

26%

Impots taxes
3%

Masse salariale

Subvention
61%

Dotation

Participation

Cotisation

Subvention

Autres produits

Cotisation
1%

Prestation
9%

Prestation

Des Charges d’exploitation 2019 égales aux produits d’exploitation 2019.
En 2018, le résultat d’exploitation était - 9 410 €.

•

Résultat de l’exercice 2019 : - 6 345 €, soit 0,78 % du budget 2019.

•

Chiffres d’affaires (participation des familles + prestations de service) en hausse : 3 %.
2019 : 299 K€, 2018 : 238 K€, 2017 : 194 K€, 2016 : 182 K€
Participation ALSH : + 30 %, participation ateliers : + 18 %.

•

Subventions globalement stables (- 0,4 %).

•

Hausse des charges de personnel : + 2,5 %.
3 nouveaux animateurs enfance et jeunesse permanents (Ludovic, Charly, Nicolas). Baisse
des charges sociales - 8,8 %.

•

Hausse des achats et charges externes : + 17 %.
+ 5 K€ vacataires ateliers, + 7 K€ voyages Lisbonne, + 6 K€ enfance, + 3,5 K€ culture
Variables en fonction des activités et fréquentations.

•

Résultat exceptionnel : - 7 K€.
Charges exceptionnelles liées à une extourne de produits non facturés en 2017,
solde des créances usagers.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2019

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
o

Rouge Cœur
APEL St Augustin

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.
Association de Parents d’Elèves.

Collège des Adhérents Individuels
Elus :

Elyse ABIOLA,
Linda DROUET,
Marie-Claire JAUDOUIN,
Nathalie LE BARON,
Didier MENAGE,
Véronique TOQUE,

Cooptée :

Marylène CHARMAT.

Anneline DINTILHAC,
Fabienne GUERY,
Bernard LANN,
Annie SEURU,
Marthe PRIEUR,
Daniel TRICOT.

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

Fabienne GUERY, Vice-Présidente, Adh. Individuelle.
Joachim LUCAS, Trésorier, Adh. Individuel.
Maryline BIDON, Association Rouge Cœur.
Michel VERON, Association SCA.
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LES ASSOCIATIONS
ADHERENTES
Au 31 décembre 2019 (49)

Associations siégeant au CA (9)
APEL St Augustin
Association Des Habitants
CCAETN
Ciel d’Anjou
Djigui Espoir Enfance
Les P’tits Malins
Rouge Cœur
Sporting Club Angevin
Tennis St-Léonard Angers

Association de Parents d’Elèves Ets. St Augustin.
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)
ABaMa
APE Adrien Tigeot
APE Ecole René Brossard
APE Ecoles Clément et Volney
Axe Bahia
Bulles de Bal
Cie La Tribu
Vieadom

Actions de Solidarité et Echanges culturels avec Bamako.
Association Parents d’Elèves de l’Ecole Adrien Tigeot.
Association des Parents d’Elèves Ecole René Brossard.
Association des Parents d’Elèves Ecoles Alfred Clément
et Volney.
Capoeïra.
Musique et Danse Traditionnelles.
Compagnie de Théâtre Amateur.
Association des Aides à Domicile.
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Associations sous Convention de Mise à Disposition de Salle (32)
ne siégeant pas au CA

AL-ANON
Alcooliques Anonymes Pays-de-la-Loire
Alma Danse
L’Ame Agit d’Essence
APTIRA
Artisans du Monde
ATSCAF de Maine-et-Loire
La Boîte à Mots
Cie Les Philéas Frogg
Cie Rêvenscène
Cie Et si…
Cie Les Molières
Dalilou
Enairgie Muco
ENumEA
Espéranto Angers
De Fil en Maine
Gospel Harmony Voices 49
Héritiers de Dumnacus
Hotei San
IME Ponts-de-Cé/ADAPEI 49
Jardin de Cocagne Angevin
La Joie d’Etre
Les Moucheurs Andégaves
Sept fois Sept
Société Saint-Vincent de Paul
Solidarité Anorexie Boulimie
Tango Fuego d’Angers
La Terre Notre Planète
Vibrations
Voix du Large
Xiao Long Ren

Aide aux Familles d’Alcooliques
Soutien aux Malades Alcooliques
Danses Latino
Activités de bien-être
Alphabétisation de la population étrangère
Promotion du Commerce Equitable
Activités des Administrations Financières
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
Association Lutte contre la Mucoviscidose
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
Accueil de Personnes handicapées
Chantier d’Insertion Economique
Yoga.
Pêcheurs à la mouche
Biodanza
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
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LES SALARIES
ET LEURS

MISSIONS

Au 31 décembre 2019

Direction, Administration, accueil
Raphaël JONCHERAY
Directeur
Anne TEULE-CASTAING
Responsable Accueil, Ateliers Socioculturels, Ass. Direction.
Marie-Paule BOUREAU
Aide Comptable et sociale.
Jessica JANELLE
Chargée d’Accueil.
Simon BORGOMANO
Agent d’Entretien et Maintenance
Action Culturelle
Mélissa ROUILLON

Coordination d’actions Culturelles. Jusqu’à mi novembre 2019

Annick CESBRON

Coordination d’actions Culturelles.

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

Maud BERNARD
Tiphanie REMARS
Ludovic KOUASSI
Charly PAPOT
Martine MOREAU
Et des animateurs occasionnels

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

Jeunesse
Bertrand FEVRIER
Nicolas THUIA

Responsable Enfance / Jeunesse.
Animateur Jeunesse.

Mélissa ROUILLON

Animatrice Jeunesse Jusqu’à mi-novembre 2019

Romain DIVARET
Séverine COUPRY

Stagiaire DEJEPS
Animatrice Jeunesse.

Communication et numérique
Jérôme MARTIN

Chargé de Communication/ Médiation Numérique.

Famille - Parentalité
Kaci LE FLOHIC
Maëlle PERRON
Nicolas COUTURIER

Coordinateur Famille et Vie Sociale.
Animatrice Familles.
Animateur Familles, Référent Parentalité et vie scolaire

Ateliers Socioculturels
Edouard JAUDOUIN
Patrick SOUCHARD

Animateur Technicien Guitare.
Animateur Technicien Judo.

Catherine DAVION

Animatrice Technicienne Théâtre jusqu’à juillet 2019.

Colibri COTTIER
Emilie THIBAUDEAU
Catherine JEZEQUEL

Animatrice technicienne Danse.
Animatrice Technicienne Arts Plastiques.
Animatrice Technicienne Gym Ballon.
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LA FEDERATION
DES CENTRES SOCIAUX

Les 9 Maisons de Quartier de la Ville d’Angers adhèrent à la Fédération des Centres
Sociaux Maine-et-Loire/Mayenne.
Ce grand réseau local est une organisation « ressources » qui accompagne les Centres
sociaux à plusieurs niveaux : formation, gestion de crise, méthodologie, relations partenariales ou
encore outils de mutualisation… Elle nous accompagne aussi à travers des thématiques que nous
avons abordées au sein du Trois-Mâts notamment.
Les chantiers menés avec la Fédération des Centre Sociaux en 2019 :
- réunions mensuelles des d’administrateurs des 9 Maisons de quartiers fédérées d’Angers ;
- travail sur la gouvernance associative : 4 sessions d’1/2 journée en 2019 ;
- travail sur les nouveaux modèles économiques : 4 sessions d’1/2 journée en 2019 ;
- réseau parentalité 49 ;
- session d’analyse de la pratique professionnelle entre pairs ;
- participation à la commission départementale bien-vieillir ;
- participation au réseau Cyb’Anjou autour de la médiation numérique ;
- démarches de mutualisation (fournisseur –SADEL, groupement d’employeurs,…) ;
- participation à une journée départementale fédérale à Chemillé le 10 décembre avec 10
bénévoles et professionnels du Trois-Mâts ;
- participation au projet d’écriture « Des jeunes se racontent » La ZEP (Zone d’Ecriture Prioritaire) ;
- participation à l’écriture d’un manifeste de l’animation jeunesse en Centre social ;
- participation à une journée d’étude autour des discriminations en novembre.
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RAPPORT
d’ACTIVITES 2019

Ce rapport est le fruit de la première année de travail inscrite dans un projet associatif défini
pour 4 ans, jusqu’en 2022.
A partir d’un diagnostic complet de quartier et d’une analyse des besoins sociaux des
habitants, ce projet rythme la vie de notre structure.
Cela n’enlève en rien notre capacité à écouter et à relever de nouveaux défis ensemble et
à accompagner des initiatives qui viendraient émerger en cours de chemin.
Entre le développement d’offres de services adaptées aux besoins des habitants et
l’accompagnement de nouvelles actions favorisant le développement des liens sociaux, le TroisMâts atteint un niveau de croisière et un équilibre satisfaisant en 2019.
Nous comptons sur vous, adhérent, habitants, partenaires pour continuer d’exprimer vos
envies et problématiques pour ce quartier.
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ACCUEILLIR TOUS
LES HABITANTS

Hormis l’accueil classique au sein du Trois-Mâts du lundi après-midi au samedi midi, les
équipes du Trois-Mâts assurent des temps d’accueil en lien avec la programmation de leurs
activités, parfois avec l’appui de bénévoles :
. au Chêne Magique (enfance),
. au Centre d’Animation du Cormier (jeunesse),
. à l’Escapade (famille),
. à la Maison de Quartier St Léonard (famille),
. hors les murs (jeunesse et famille) et
. au Trois-Mâts lors de la programmation des spectacles.
En termes d’accueil, la Maison de Quartier veut réaffirmer son souhait d’être ouverte et
accessible au plus large public, d’être à l’écoute des usagers pour pouvoir répondre au mieux à
leurs attentes.
Durant cette année, l’importance de nouveaux rendez-vous s’est confirmée :
- jeux de cartes et de société les lundis et jeudis après-midi à l’initiative d’habitants ;
- café Le Trois-Mat’lot les vendredis matin avec un accueil assuré par 2 à 3 bénévoles chaque
semaine ;
- coup de pouce numérique, le vendredi matin depuis octobre 2019.
De plus, écoliers et collégiens se côtoient à leur sortie de cours ; les familles accompagnent
les enfants aux activités (accompagnement scolaire ou ateliers) ; les habitants se retrouvent de
manière informelle ; les salariés y tiennent des réunions et y reçoivent des personnes en rendezvous. Bref, l’espace est bien occupé et souvent réaménagé en fonction des usages.
L’avenir, avec l’agrandissement du Trois-Mâts, nous amène à réfléchir dès maintenant au
nouvel aménagement du hall, à l’installation d’un coin convivial fixe (remplaçant la cabane), à la
circulation du public qu’impliquera l’accès aux nouvelles salles et à l’organisation concrète
physique de l’accueil.
Evolution des adhésions :
Adhésions Familiales
Adhésions Individuelles

2017-2018
573 (1548 usagers)
387

2018-2019
482 (1352 usagers)
377

2019-2020
633 (1523 usagers)
414

La diminution des adhésions en 2018-2019 s’explique par le décalage de la période d’adhésion à
partir de 2019. Jusqu’en 2018-2019, elle couvrait la période du 1er septembre au 31 août. Depuis
le début de cette saison (2019-2020), elle courre du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
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UN HALL PROPICE AUX ANIMATIONS
En 2019, le hall a accueilli :
>> les animations liées aux temps forts mis en place par la Maison de Quartier (Jours à Jouer
-jeux, 15 jours pour les Différences –expositions et causeries, Forum Vacances –stand
d’informations, Printemps des Poètes –récital et exposition, Mois de la Petite Enfance –installation
motricité et contes, Ateliers Arts Plastiques -exposition, Clichés et préjugés –expositions et visites
guidées) -83 jours au total ;
>> le café Le Trois-Mât’lot avec son public de plus en plus nombreux et la présence de
partenaires (IRIGO -1 fois par mois, le CCAS -3 fois par an) pour des temps d’information plus
large –tous les vendredis matin ;
>> le Coup de Pouce Numérique, animé par Pierre et Anmni (en service civique jusqu’à l’été), qui
permet à toute personne rencontrant des difficultés avec les outils informatiques et numériques
d’avoir une réponse soit collective lors de temps à thème, soit individuelle, sur rendez-vous –les
vendredis matin depuis octobre ;
>> les séances du Comité d’Animation du Projet (CAP), nouvelle instance de la Maison de
Quartier destinée à l’élaboration des temps d’animation permettant un investissement plus concret
des habitants désireux de devenir bénévoles. L’espace du hall, de par son agencement, offre une
possibilité de travail en tables rondes facilitant l’expression de tous en petits groupes, puis une
mise en commun pour amorcer de nouvelles actions ou avancer dans les projets en cours et
inciter les habitants à s’impliquer -2 rencontres ;
>> le Repair Café, toujours plus fréquenté, un samedi par mois de 10 à 12 h ;
>> les permanences Astuces et Bons Plans à destination des 15-30 ans, de 17 à 19 h le
vendredi jusqu’en juin, puis le mercredi depuis la rentrée. Un temps d’informations pour cette
tranche d’âge en termes de job, transport, logement, santé,…qui s’est parfois déplacé au sein de
structures partenaires (ADOMA, CROUS Madeleine) ;
>> une exposition d’habitant (Drixé –peinture sur lames) -3 semaines ;
>> des expositions d’associations adhérentes (Club Photo ADH, CCAETN, Ateliers ADH) -40
jours ;
>> l’exposition d’un partenaire (IME des Ponts-de-Cé) permettant d’apporter couleurs et gaieté
dans le hall grâce aux peintures des jeunes accueillis dans cet organisme encadrés par une
plasticienne. Nombreux ont été les habitants qui ont souhaité se porter acquéreur de ces toiles… 30 jours ;
>> les permanences du Jardin de Cocagne Angevin : le mercredi après-midi pour la livraison des
paniers bio aux abonnés et le samedi matin pour la distribution des filets solidaires aux
bénéficiaires.
>> les rendez-vous hebdomadaires avec Place au Vélo pour des séances d’apprentissage du vélo
ou de remise en selle, sessions largement plébiscitées et complètes à chaque fois (12
personnes) ;
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>> les répétitions de l’association Gospel Harmony Voices 49, un jeudi par mois lorsque la salle
de répétition habituelle à St Léonard est occupée par l’atelier Œnologie de l’ADH -5 soirées ;
>> les ateliers Tricot de l’Association De Fil en Maine, un samedi par mois en après-midi –tous les
mois ;
>> l’étagère de dons d’objets pour une seconde vie ; son approvisionnement a été régulier :
chacun dépose des objets du quotidien qu’il n’utilise plus, prend quelque chose qui lui plaît lors
d’un de ses passages… une bonne manière de refaire vivre des objets qui resteraient au fond des
placards !
>> les jardinières du CIAT Jardin du Cœur, présentes dans le hall jusqu’en septembre. 2 bacs de 8
plantes grasses ont trouvé leur place dans le hall, apportant un peu de verdure et permettant
d’aménager différemment l’espace. Les usagers ont pu découvrir la provenance des plantes et
ainsi rendre visite à cette association d’insertion du territoire.
Enfin, Yves, bénévole depuis plusieurs années, a poursuivi ses rendez-vous d’aide
administrative durant cette année, souvent dans la salle du 1er étage dans un souci de
confidentialité.
Dans la salle de réunions, l’APTIRA propose toujours deux temps d’apprentissage du
français (mardi et jeudi de 14 à 16 h) pour l’alphabétisation des habitants d’origine étrangère. Un
public toujours plus nombreux est fidèle à ces ateliers de lien social.

BENEVOLAT AU TROIS-MÂTS
Environ 160 bénévoles font vivre le projet du Trois-Mâts au quotidien.
En fin d’année scolaire, « Prenez l’Air » propose à l’ensemble des bénévoles se de réunir
lors d’un pique-nique partagé. Cette année, fin juin, ils étaient environ soixante-dix à participer aux
bilans des actions et une cinquantaine à rester à l’apéritif musical animé par Garçons, s’il vous
plaît puis au repas partagé dans la salle de spectacles.
Les domaines du bénévolat au Trois-Mâts :
- Administrateurs : 22 bénévoles, 431 h.
- Comité d’Animation du Projet/Eco-apéro : 45 bénévoles, 184 h.
- Mise sous pli : 13 bénévoles, 74 h.
- Diffusion plaquettes : 21 bénévoles, 63 h.
- Bourses puériculture : 19/32 bénévoles, 712 h.
- Collectif Petite Enfance, semaine et contes: 10 bénévoles, 65 h.
- Apprentissage vélo : 6 bénévoles, 324 h.
- Charte Culture et Solidarité : 6 personnes, 4 plénières + 5 collectifs, 132 h.
- Repair’Café : 11 bénévoles, 10 séances + 2 réunions, 280 h.
- Accompagnement scolaire : 44 personnes (en moyenne 1,5h/semaine), 2046 h.
- Aide administrative : 1 bénévole, 25 h.
- Semaine Clichés et préjugés : 10 bénévoles, 30 h.
- Collectif Vie Sociale : 12 bénévoles, 3 plénières, 1 rencontre formation, 120 h.
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- Jours à Jouer : 10 jeunes bénévoles, 20 h.
- Printemps Numérique : 5 jeunes bénévoles, 10 h.
- Des P’tits Coins de Paradis : 12 bénévoles, 152 h.
- Soirées Tapas : 39 bénévoles, 716 h.

LE TROIS-MÂTS S’EMBALLE
Animation festive plébiscitée par les habitants, un bal a été organisé le dimanche 15 septembre en
après-midi à la suite d’un pique-nique sur la Place des Justices. Entraînés par le Bal de la
Saugrenue, petits et grands ont pu danser, faire la fête et jouer aux cartes sous un soleil bien
agréable en ce temps de rentrée. Environ 450 personnes ont été accueilli.

SOUTIEN A LA VIE INTER-ASSOCIATIVE
De nombreuses associations ont encore sollicité le Trois-Mâts pour une mise à disposition
ponctuelle ou régulière de locaux, ces demandes étant autant d’occasions de créer de nouveaux
partenariats.
32 associations dont 2 services de la ville d’Angers ont signé une convention de mise à disposition
régulière de salle(s) gérée(s) par la Maison de Quartier.
En 2019 :
à 6 associations ne sont plus adhérentes à la Maison de Quartier (ADPT’Elemen’t’erres,
Compagnie Souris et Mascara, l’Ordre du Sinople, Perle du Dragon, SESSAD de l’Arboretum,
Association Petite Enfance).
à 8 associations rejoignent le Trois-Mâts et viennent ainsi enrichir potentiellement la vie
associative du quartier (ABaMa, APE Ecoles Clément et Volney, l’Ame Agit d’Essence, ATSCAF
de Maine-et-Loire, Compagnie Et si…, IME des Ponts-de-Cé/ADAPEI 49, la Joie d’Être,
Compagnie Les Molières).
De manière ponctuelle, les utilisations de la salle de spectacles du Trois-Mâts, de la salle
St Léonard, de la salle polyvalente du Chêne Magique sont restées stables, les plannings étant
déjà largement remplis.
La salle de l’Escapade et celles de René Brossard ont connu, quant à elles, une forte
augmentation de fréquentations occasionnelles par des associations.
Par ailleurs, l’Espace Solidarité a vu une nette baisse de ses mises à disposition (la taille
des salles limitant les usages), ainsi que la salle de réunions du Trois-Mâts. Pour cette dernière, le
repli des activités menées par la Bibliothèque dans cet espace (heures du conte, animations) dans
ses locaux propres explique cette diminution.
Enfin, le hall du Trois-Mâts a accueilli beaucoup plus fortement des animations, temps forts
et expositions de la Maison de Quartier, comparativement aux années passées, réduisant ce de
fait les possibilités d’accueillir d’autres partenaires.
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LES ANIMATIONS
FAMILLE

Défini dans le cadre d’un agrément CAF « Animation collectives familles », notre projet
« famille » a pour ambition d’améliorer la vie quotidienne des familles, de renforcer la fonction
parentale, de permettre la participation et l’initiative des familles et, enfin, de favoriser les
solidarités de voisinage et familiales.
Cette spécificité « Centre Social » souligne l’éternelle volonté de créer et de stimuler toute
forme de liens entre les générations. Notre projet famille est un maillon indispensable entre la vie
scolaire, les liens familiaux et le temps libre sur le quartier.

Activités en Famille
A chaque période de vacances scolaires, des temps d’animation
réunissant enfants et parents ont été proposés aux familles : temps de
jeu et d’ateliers, sorties (refuge, ferme pédagogique ou monument,
caserne pompiers, château …) spectacles -environ 325 participations
pour l’année.
Initiatives Habitants
Construites à partir des idées des participants, seuls 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 : au printemps puis à l’automne, mobilisant 19
puis 32 bénévoles sur 2 jours et devenant ainsi un rendez-vous saisonnier pour le territoire
Justices-Madeleine-St Léonard. Le produit réalisé a permis le financement de la sortie collective à
Center Parc pour 10 familles de bénévoles soit 32 personnes, financement complété par le Fonds
de Participation des Habitants.
- la mobilisation de 6 bénévoles de l’association « Place au vélo » tout au
long de l’année a permis à 16 personnes de se familiariser avec la
pratique du vélo et le code de la route, lors des 36 séances
hebdomadaires. Les participantes ont également réalisé 3 sorties en
famille lors des vacances de printemps et d’été pour découvrir les trajets
partant du Trois-Mâts vers les ardoisières ou St Gemmes sur Loire.
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Les Actions Petite Enfance
- Tous les mercredis matin, les P’tites Escapades permettent aux jeunes parents de partager un
temps privilégié avec leur enfant de moins de 5 ans, mais aussi de retrouver d’autres parents pour
échanger, s’entraider ou pour mettre en place des activités en lien avec les tout- petits. Les 38
matinées de l’année 2019 totalisent 433 participations (221 enfants et 212 adultes) dont 24
familles différentes.
- Un nouveau rendez-vous associe dorénavant des parents et des assistantes maternelles lors de
matinées de conte proposées par deux de leurs collègues. Les 3 temps totalisent 141
participations dont 88 enfants pour 21 familles différentes. Les autres activités se répartissent
entre sorties, spectacles et autres ateliers pendant les vacances scolaires, tandis que la matinée
réservée aux 0-5 ans du festival Les Jours à Jouer a attiré 200 personnes.
Mois de la Petite Enfance
- Le mois de la Petite Enfance (0-5 ans), en partenariat avec la
Bibliothèque des Justices, le RAM et le soutien de la CAF, a connu
un fort succès auprès des familles : 524 participations autour des
ateliers d'éveil et de découverte avec la compagnie Toile d’Eveil,
des contes et histoires, des rencontres entre parents, ainsi qu’un
grand espace motricité dans le hall du Trois-Mâts.
Ce mois a également permis la constitution d’un nouveau collectif « petite enfance » réunissant
parents et assistantes maternelles dans une démarche participative autour du futur lieu enfancefamille du Chêne Magique.

Eté 2019
Journées en famille
5 journées à la mer et 1 journée au parc Papéa ont été proposées cet été, totalisant 355
participations soit 59 en moyenne par journée avec une mixité entre familles, personnes vivant
seules, retraités,…
Notons que 18 familles du territoire ont participé pour la première fois à ces sorties estivales. Un
vrai décrochage du quotidien
Départs en vacances
Dès le début de l’année, avec notamment le forum partenarial consacré aux aides au départ, avec
un accompagnement adapté à chaque famille proposé par la Maison de Quartier, 4 familles, soit
19 personnes, ont construit leur projet de séjour vacances à partir de leurs souhaits.
Parentalité et Réseau Educatif
Accompagnement scolaire
En 2019, ce sont 80 élèves et 55 familles qui ont suivi le parcours d'accompagnement construit
avec les parents, les bénévoles et les établissements du territoire
Ainsi, 1 à 2 fois par semaine, les écoliers et collégiens ont profité du soutien des 44 bénévoles
mobilisés, ainsi que des rencontres et bilans mis en place avec leur instituteur(trice), leur
professeur(e) ou les équipes éducatives, le cas échéant.
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Les bénévoles ont par ailleurs pu suivre des temps de formation mis en place par la coordination,
à travers différents modules : "Aborder les apprentissages autrement", "La gestion d'un groupe
d'enfants ", "Les relations avec les parents, le lien avec la famille"
Débats « 42’, place des Justices »
Autour d'une question, d'un théme ou d'une expérience parentale, familiale ou éducative, les 6
rencontres-débats de l’année ont totalisé environ 100 participations. Ces débats, à retrouver en
podcast sur le site de la maison de quartier, ont eu pour thème :
•
•
•
•
•
•

Égalité femme-homme : la charge mentale ;
Jouer, un plaisir nécessaire ;
Avoir 10-12 ans : entre désir d'autonomie et besoin de repères ;
Comment concilier éducation bienveillante et autorité ?
Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie... Comment aider son enfant et faire de son handicap une
force ?
Faut-il laisser les enfants s'ennuyer ?

Semaine « Clichés et préjugés » du 11 au 23 novembre 2019
521 participations durant toute la semaine avec : une exposition interactive investie par les écoles
soit 9 classes différentes (du CP à la 3ème) suivie d’un temps d’échanges ; un débat 42’ place des
Justices ; 4 séances documentaires dont le cycle « Pourquoi nous détestent-ils ? » ; une
découverte handisport et un concours de courts-métrages en partenariat avec le collège Félix
Landreau, en lien avec la semaine «Landreautrement»
Atelier jeux en famille à l’école René Brossard
213 participations à raison d’un atelier parent-enfant par semaine, tous les vendredis : l’occasion
d’échanger avec les parents et d’apporter des réponses ou des orientations à leurs
questionnements.

Le réseau de soutien à la parentalité
Dans le cadre de la Politique Educative Locale et du Réseau d’Ecoute Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP 49), la Maison de Quartier a participé à des
rencontres locales et départementales autour de thématiques variées, dont :
- le réseau parentalité 49,
- les intelligences multiples,
- les outils et méthodes ludiques pour aborder les apprentissages,
- la formation des intervenants CLAS et perspectives,
- 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 professionnel(le)s,
- une journée départementale : « les actions pour et par les parents ».
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Les Coordinations
Les acteurs éducatifs du territoire : 3 rencontres en 2019 avec les écoles Tigeot, Lebas,
St Augustin, le collège Landreau, les associations de parents d’élèves, la bibliothèque des
Justices, des bénévoles accompagnement scolaire, la CAF et le Pôle de Territoire, ainsi que 3
temps de travail préparatoires aux actions éducatives entre partenaires.
Parmi les thématiques abordées :
- L’accompagnement à la parentalité et accompagnement scolaire 2019-2020 ;
- Le projet de mutualisation de jeux en bois entre les différentes APE et APEL des quartiers
Justices-Madeleine-St Léonard ;
- La présentation du projet "Badgeons nos réussites » de la Politique Éducative Locale suivi d'un
échange en lien avec les actions et programmes développés au sein des différentes structures.
La rentrée des Animations Famille
En partenariat avec le service éducation-enfance de la ville et dans le cadre des rencontres de
l'éducation et de la famille, la « rentrée des Animations Famille » qui s’est déroulée le 14
septembre, a permis aux parents de s’informer et d’échanger grâce à :
Un temps fort autour de la rentrée des plus jeunes,
Le projet de lieu Enfance-Famille au Chêne Magique,
Le démarrage de l’accompagnement scolaire pour 2019-2020,
Les attentes et idées pour les vacances scolaires,
Un débat 42’ Place des Justices : «Avoir 10-12 ans, entre désir d’autonomie et besoin
de repères» avec Natacha Georges, psychologue,
ü Un espace convivial avec jeux et table de lecture.
ü
ü
ü
ü
ü

Collectif Vie Sociale
Associant bénévoles, professionnels associations et services de la santé ou du lien social, le
collectif vie sociale s’est réuni 4 fois en plénière 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. Parmi les thématiques abordées en 2019 : le non recours
aux droits sociaux, les ateliers bien-être, la bibliothèque à domicile, l’accueil intégré, le comptoir
citoyen …

Le Repair’Café
L’équipe de 11 bénévoles s'est relayée tous les 4ème samedis du mois
dans le hall de la Maison de Quartier et a accueilli 211 personnes, pour
279 objets réparés. En tant que membre du réseau des Repair’Cafés
d’Angers, des bénévoles du Trois-mâts ont également participé à
plusieures événements dont : La journée citoyenne, le forum des
associations Agora et les Galeries Recyclette.
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Café social Le Trois-Mât’lot
Grâce au relais des 16 bénévoles qui assurent l’accueil et la
convivialité, le café social Le Trois-Mât'lot est ouvert à tous et se
veut un temps de rencontre pour toutes les générations. Ainsi, audelà des personnes retraitées, seules ou en famille, des
assistantes maternelles avec des tout-petits, des résidents du foyer
logement ou des usagers d’associations de santé peuvent se
retrouver, tous les vendredis matin dans le hall ou sur le City Stade
en juillet.
Au printemps 2019, 4 personnes retraitées se sont investis dans l'organisation d'une journée
réservée aux plus de 60 ans, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a regroupé 58 personnes, avec le
soutien du Fonds de Participation des Habitants.
Une dynamique qui a aussi permis des visites autonomes et collectives de 5 expositions, de
l’Arboretum, des sorties culturelles avec la Charte Culture et Solidarité et la création de groupes
hebdomadaires autour de jeux de société, les lundis et jeudis après-midi.
Les matins du Trois-Mât’lot sont aussi l’occasion de développer des actions partenariales que le
pôle Seniors Sud, la permanence commerciale IRIGO, Bulle de Bal, le Comptoir Citoyen, etc… ont
mis à profit pour faire connaître et partager propositions ou activités.
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L’ENFANCE
« Le Chêne Magique »

Parce que l’ALSH s’inscrit dans notre projet global de centre social, nous travaillons à faire
du Chêne Magique un lieu d’épanouissement, de partage d’idées et d’émancipation, ou comment
les enfants doivent devenir les véritables acteurs de leurs vacances.
Afin d’être claire pour les parents et l’ensemble de l’équipe, cette ambition éducative
nécessite expérimentations et outillages théoriques, que nous partageons au sein d’un groupe de
travail d’ALSH d’autres centres sociaux depuis 2019.
Au vu de la demande des familles, le nombre de places les mercredis au Chêne Magique
en 2019 pourrait sembler insuffisant. Cependant, l’association fait le choix de privilégier une qualité
d’accueil, tant des parents que des enfants.

Année 2019
Journées d’ouverture : 34 mercredis et 64 jours de
vacances, soit 98 jours.
Journées enfants :
Mercredis 2019 : 3022 journées/enfant
Vacances 2019 : 4315 journées/enfants.
Soit un Total de 7337 journées/enfants.
2018 : 5629 journées enfants

Animateurs permanents : 5 / Animateurs occasionnels différents : 42
En lien avec d’autres accueils de loisirs associatifs, œuvrant sur la ville d’Angers, 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. Pour cela, nous avons développé, pour les plus
grands, des salles thématiques, que nous avons rebaptisées « îles » : île aux trésors (pour réaliser
des activités manuelles) ; île à la fête (expression corporelle, maquillage…) ; île miam miam
(préparations culinaires) ; île aux jeux (ludothèque) ; dessin ; livres (bibliothèque).

Ø Les Mercredis du Chêne :
Deux rythmes scolaires cohabitent les mercredis : les enfants des écoles publiques (Adrien Tigeot
et René Brossard, pour notre secteur) ont cours les mercredis matin et sont donc pris en charge à
partir de 11 h 45. Les établissements scolaires privés (Curé d’Ars, Sacré Cœur de la Madeleine et
Saint Augustin, sur le quartier) sont au rythme des quatre jours d’école. Les parents des enfants
du privé ont donc la possibilité d’inscrire leurs enfants au Chêne magique, soit à la demi-journée
(matin ou après-midi) soit la journée, avec ou sans repas.
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Nous constatons une forte demande, supérieure à notre capacité de recrutement d’animateurs et,
en particulier, des temps de repas très sollicités.
Durant les mercredis, les animateurs proposent 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.

A la cantine
•

•

•

•
•

En janvier, février (5 mercredis) : Tous pareil, tous différents : En lien avec la 5ème édition de la
quinzaine pour les différences, les animateurs ont sensibilisé les enfants aux richesses culturelles
du monde, avec partage d’un repas coréen.
De février à avril (6 mercredis) : Nous avons invité les enfants, selon leur âge, à découvrir deux
thèmes différents : Constructions (3-6) et Autour du monde (7-12). Les plus jeunes se sont ainsi
exercés à manipuler et à développer leur dextérité. Les plus grands ont découvert de nouveaux
pays avec, en temps fort, un repas maghrébin partagé à l’accueil de loisirs.
En mai-juin (9 mercredis) : Le réveil de la nature : L’occasion pour les enfants de participer à un
projet de plantation de fleurs et de légumes dans le jardin du Chêne Magique, de découvrir les
petites bêtes à la loupe, de participer à des jeux d’observation des oiseaux, …
En septembre – octobre (7 mercredis) : Noir & Blanc étaient à l’honneur, avec réalisation de
maquettes, de dessins d’animaux des deux couleurs ou de silhouettes zébrées…
De novembre à décembre (7 mercredis) : découvertes variées selon l’âge autour des Différences
(3-6) chez les animaux et Enquêtes (7-12) avec décodage de messages secrets, pièce de théâtre,
…

Intervention de l’association «Bobo planète»

Visite du musée des Beaux-arts

Koh-Lympiade
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Ø Les Vacances
Pour les enfants présents durant ces périodes, nous organisons la journée en 2 temps :
v

L’un se fait sous forme d’Atelier, dans les différentes îles pour les plus grands et/ou dans leur salle
pour les plus jeunes. 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.

v

L’autre temps se fait autour d’un thème :
Noël : Participation aux "Jours à Jouer" au Trois-Mâts, encourageant la découverte et la
construction de nouveaux jeux.
Hiver : Découverte de lieux Enchanteurs la 1ère semaine puis travail autour des Formes, exploité
autour d’activités manuelles et artistiques en particulier.
Printemps : Mondes Minuscules et Cirque, avec des temps forts tels que la présence
d’intervenants pour une olympiade simulée sur une plage déserte, une animation vidéo interactive
ou un Inter-centre avec l’accueil de loisirs des Ponts de Cé, …
Automne : Bien être, avec jeux coopératifs, découverte du jeu de King ball, intervention de
l’association «Bobo Planète» pour le bien-être de la planète, réalisation d’objets à partir de
récupération…

•
•
•

•

v

Temps fort chaque mardi de 17h à 18h30, durant les périodes de vacances, nous proposons un
temps de jeux parents-enfants-animateurs.

Fabrication de pain lors de la visite d’un moulin
•

•

Visite du bio parc de Doué la Fontaine

Juillet : Les Histoires (de héros, imaginaires, documentaires, BD et mangas), les enfants ont
découvert des univers très différents de la littérature, mais aussi participé à des sorties ludiques et
éducatives leur permettant de s’enrichir, comme la sortie au moulin à vent de l’Epinet.
Août : Découverte des milieux aquatiques et de la forêt, avec des sorties organisées au Lac de
Maine pour rechercher des petites bêtes de l’eau et en forêt de Louerre.
Jeu de souffle

Grimpe dans les arbres

Ø
Ø
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Pique-nique en forêt

Ø En été, sont également proposés des Séjours :
•
•
•
•
•

"Equitation et chevalerie" à Drain (49) - 20 enfants de 6/9 ans. Avec balade à cheval et
réalisation de déguisements, jeux et veillée.
"Grimpe" à la Jaille Yvon (49) - 24 enfants de 9/12 ans. Au programme, escalade, grimpe dans les
arbres, accrobranche, course d’orientation…
"Fermier en herbe" à Andard (49) - 16 enfants de 4/6 ans. Où les enfants ont découvert, en plus
des animaux de la ferme, des activités variées : promenade en tracteur, piscine à maïs, …
"Séjour Trappeur" au Thoureil (49) – 17 enfants de 8/12 ans. Dans un espace naturel au milieu
de la forêt, les enfants ont construit leur cabane, réalisé du pain, découvert quelques plantes et
animaux.
"Explorateur Nature" à Drain (49) - 15 enfants de 5/7 ans. Dans le parc, les enfants ont pu faire
des jeux et découvrir nombre d’animaux en semi-liberté. Des veillées au camping étaient
également organisées.

Ø Stages en juillet et août :
•
•
•

"Escape Game" - 10 enfants de 9/12 ans. Mise en place d’un jeu par les enfants qu’ils ont pu faire
tester à leur famille.
"Petits cuistots" - 12 enfants de 7/9 ans. Au cours de ce stage, les enfants ont réalisé des
recettes faciles et délicieuses avec l’aide d’un professionnel et fabriqué un plateau pour assurer le
service.
"Découvertes" - 12 enfants de 6/8 ans. Les enfants ont découvert des activités aussi diverses que
la musique, le dessin, le hockey, le roller ou la capoeira.
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Jeunesse
Extrait du manifeste de l’animation jeunesse paru en 2019 :
La visée éducative des centres sociaux est de permettre aux jeunes adultes et aux adolescents de
se construire en tant qu’adultes citoyens et émancipés. Nos actions jeunesse s’appuient sur un
rôle d’éducateur, à travers la création d’une relation de confiance, des partenariats avec les
acteurs locaux et une approche généraliste.
En partenariat avec notre principal partenaire qu’est La Ville d’Angers, notre projet 2019-2022
affirme une ambition nouvelle pour les Jeunesses, avec l’expérimentation de nouvelles animations
en proximité, de nouveaux partenaires et des moyens supplémentaires.
Bienvenue à Romain, en stage tout au long de l’année 2019, qui verra sa présence pérennisée par
un contrat de travail à durée indéterminée en avril 2020.

G

F

129 Adhérents // 98 en 2018
Accueil Cormier, stages et séjours.

10-12 ans

70

46

24

13-14 ans

131

76

55

Nombre d’usagers : 312 // 300 en 2018
Jours à Jouer, Animations sportives,
Animations de proximité, groupes musiques.

15-17 ans

102

59

43

18 ans et +

9

4

5

312

185

127

1- Une approche ciblée :
Les actions et la présence régulière de l'équipe d'animation ont permis de capter un public jeune
éloigné de nos propositions traditionnelles. Notre présence hebdomadaire au city stade ainsi qu'au
collège Landreau ont permis à l'équipe de connaître plus largement les jeunes sur le quartier en
accentuant notamment les propositions sportives en extérieur et en salle (permanence
hebdomadaire salle Landreau). Nous sommes mieux identifiés et le principe "d'aller vers" devient
incontournable pour l'équipe. Cette étape d'interconnaissance entre les jeunes et l'équipe est
indispensable pour les amener à se projeter vers des sorties et des découvertes : s'engager,
planifier, faire des choix et apprendre à vivre collectivement ses vacances sont des postures à
adopter, souvent nouvelles pour les jeunes. Cela nécessite un accompagnement ciblé et stimulant
pour le groupe.
Concernant les jeunes accompagnés par l’Abri de la Providence, un échange régulier a eu lieu
avec les éducateurs pour assurer une information auprès des jeunes concernant les lieux
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possibles de rencontres et d’activités / Animations sportives, espace jeunesse et salle de musique,
hall du Trois Mâts et bibliothèque.
Actions effectuées : - 2 rencontres de présentation au Trois-Mâts.
- Présences de jeunes aux créneaux sportifs hebdomadaires.
- Vacances d’hiver : Temps d’accueil + sortie VTT à Chalonnes.
- Octobre 2019 : présentation globale de nos actions à 20 jeunes.
Jeunes entre 16 et 18 ans provenant de l'Abri de la Providence : 20.

2-

Une présence renforcée depuis Janvier 2019 au City Stade, lieu de plus en plus
repéré par les jeunes. Cela nous a permis d’être en situation d’animation avec des
personnes qui, jusque-là, n’avait pas identifié l’équipe jeunesse du Trois Mâts. Cette
présence complétée par l’ouverture d’une séance multisports, tous les jeudis après-midi, à
proximité du collège, nous permet aussi de toucher un public féminin.

Actions effectuées :
Présence de l’équipe : - les mercredis et samedis après-midi en période scolaire.
- tous les jeudis de 15h30 à 17h en salle : animation multisports.
Vacances Hiver : 2 après-midis.
Vacances Printemps : 4 après-midis.
Vacances d’Automne : 2 après-midis.
Nombre de jeunes venus au moins 1 fois durant l’ensemble de ces animations : 90.

3- Animation hebdomadaire du Foyer au Collège Landreau :
Accueil foyer : Débats Radio, blindtest, jeux société et créatifs, temps libres, robotique et applis
tablettes.
Intervention UCO sur les violences sexistes.
Accompagnement recherche de stage (cv…).
Infos vacances.
Club radio : Recherche d’interviews. Interview joueurs du SCO, initiation au montage et prise de
son.
Projet Québec : préparation et sensibilisation au projet. 2 vidéos et 1 enregistrement radio
réalisées par une dizaine d’élèves. 8 rencontres.
Club mangas : Une sortie Japanantes effectuée pour 6 jeunes.
Une soirée organisée pendant les vacances d’avril, une autre organisée fin juin. 10 rencontres.
Avec plus de 600 participations, c’est un départ encourageant pour ce nouveau rendez-vous
donné aux collégiens tous les vendredis de 12 h 30 à 13 h 30 par le coordinateur parentalité et les
animateurs jeunesse.
A noter également le suivi d’un atelier robotique en partenariat avec Terres des Sciences pour 2
classes de SEGPA pour participer au trophée de la robotique en mai 2019 au sein du collège.
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4- Un City Stade estival :
En complémentarité des séjours et stages proposés par la maison de quartier, l’enjeu était bien
d’avoir une présence durant 3 semaines sur le site d’Angers Stadium, rue des Mortiers, et de
pouvoir ainsi mener des temps d’accueil et d’animations à destination des habitants :
. Présence d’un animateur et d’une animatrice
pour l’ensemble de la période.
. Location et Installation d’un chalet : stockage du
matériel d’animation, panneau d’informations,
pack convivialité avec espace terrasse installé à
chaque ouverture et mise à disposition de
l’ensemble des outils pédagogiques.
Actions effectuées du 8 au 26 juillet :
- Temps d’animations avec le Service des Sports, la Bibliothèque, les P’tits Malins,
SolidariFood, la Fabrique Musicale et l’Association Les Arts Ludiques. L’ensemble a
contribué à ce que l’équipe ait une approche qui favorise les rencontres et le partage de cet
espace en s’appuyant sur le projet initial d’Angers Stadium : faire de cet espace un lieu
intergénérationnel.
- Animation jeux de plateaux et Cluedo Géant : 60 participants (adultes et jeunes).
- Défi Fou 40 jeunes présents.
Mis à part 2 dégradations du chalet dans le courant du mois, la police Municipale a constaté qu’ils
n’ont pas été sollicités sur cette période pour intervenir sur ce site, du fait de notre présence
régulière.
5- Les journées découvertes :
Elles consistent à associer une destination géographique à une pratique qu’elle soit sportive,
culturelle ou ludique.
3 journées découvertes effectuées avec les jeunes cet été : devant les difficultés d’engagement
des jeunes, nous avons adapté nos modalités d’adhésions et d’inscriptions pour favoriser les
départs. Les inscriptions pouvaient s’effectuer la veille pour le lendemain.
Le principe d’adhésion a été revu étant donné que pour la plupart des jeunes, ces sorties étaient
une première avec l’équipe du Trois Mâts. Malgré ces adaptations, certains jeunes ne sont pas
partis.
mercredi 13 février : 6 garçons dont 1 jeune de l'Abri de la Providence.
19 juillet : 7 jeunes (4 G /3 F).
26 juillet : 5 jeunes (2 G / 5 F).
24 octobre : 10 jeunes (10 G).
30 août : 7 jeunes (5 G / 2 F).
6 - Une aventure collective : Séjour à Mesquer - 6 jeunes (3 G / 3F) de 14 à 16 ans.
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 aout
Constitution du groupe et conception du séjour de mai à juillet :
- choix de la destination.
- choix de l’hébergement.
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- choix des activités.
- regard sur le budget.
- élaboration des menus.
- organisation de la vie quotidienne.
Un effectif et un accompagnement adapté prenant en compte les situations et attentes de chaque
jeune.
En cumulant les journées découvertes et le séjour, 34 jeunes ont confirmé leur participation à des
temps d'animation et de vie collective à l'extérieur d'Angers, soit environ 1/3 des jeunes connus
cette année à travers nos actions.
7- Des stages découvertes : 97 jeunes se sont inscrits aux stages de 2 à 5 jours
Ma première plongée - 12
Pack O’Gliss - 12
Radio ON AIR - 9
Road Trip Aquatique - 12
Escape Game - 11
Petits plats dans les Grands 12
Equitation - 8
Au Naturel -10

Stage Court Métrange : « Black Arcade » a participé et a été sélectionné lors du concours The
Review proposé par le festival Court Métrange de Rennes. 11 participants.
8- Des événements jeunesse et ludiques :
Num & Fluo Party : Cet événement fait parti de la programmation « Le Printemps
Numérique » organisé avec Angers J Connecté et 3 maisons de quartier pendant les vacances.
Les différents temps forts proposés aussi par les partenaires ont favorisé un brassage des publics
jeunes des différents quartiers de la ville.

90 jeunes dont 10 participants
à l’installation.
Festival Les Jours à Jouer : Cet évènement ludique et familial est toujours attendu par les
habitants. L’édition 2019, pour diversifier encore plus son approche ludique, s’est ouverte sur le
quartier en proposant des animations sportives à la salle Félix Landreau et s’est dotée d’une salle
Jeux Fluos au 1er étage.
Du 2 au 6 janvier 2019
1410 entrées payantes.
160 entrées gratuites utilisées par les écoles primaires.
92 jeunes entre 11 et 17 ans venus au moins 1 fois au festival.
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9 - Accompagnements et temps d’informations pour les 15 ans et + :
Un séjour à Lisbonne :

Co organisé avec les maisons de quartiers
ILM et Archipel, ce séjour est la 2ème capitale
d’Europe visitée (Paris en 2018). Les
premières rencontres de préparations ont
débuté en Février 2019, ce qui a permis
d’activer encore plus tôt les actions
d’autofinancement et la préparation du
séjour avec le groupe.
23 jeunes, 4 réunions, 7 actions
d’autofinancement menées par le groupe
(soit plus de 150h où les jeunes se sont
mobilisés pour financer le projet!).
Plus de 500 bouteilles de jus de pommes vendues, 275 brioches, 200 saucissons.
4h d’avion, 3h de car, 86000 pas soit 50km chacun.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle destination!
Les projets J’ETE 2019 :
15 jeunes ont pu bénéficier du dispositif d’aide au départ autonome (Angers J Connecté)
pour les vacances d’été 2019 : accompagnement du Trois Mâts dans l’élaboration du
dossier de financement.
A l’échelle de la Ville d’Angers, 112 jeunes bénéficient du Pack J été : 67 pour un départ en
France et 45 pour un départ en Europe (soit 50 projets).
Séjours en France : La Rochelle // Mathilde et Rodolf.
De l’eau douce à l’eau salée // Rémi.
Rando Golfe du Morbihan // Mathilde et Laura.
St Jean de Monts // Célia, Théo, Jade, Léa, Walim et Paulin.
Séjours en Europe : Madrid // Camille.
Tour de l’Europe en train // Grégoire.
Slovénie-Montenegro // Maxence et Anna.
Stage Babysitting :
Partant du constat qu’il est souvent plus difficile d’avoir un job pour les jeunes qui ne sont pas
majeurs, ce stage de 3 jours organisé avec la Mission Locale Angevine et J Angers Connecté
Jeunesse a permis à 12 jeunes de 15 à 17 ans d’avoir un temps de sensibilisation au babysitting :
Législation, Sécurité, initiation aux premiers secours, risques et accidents domestiques, techniques
de recherche d’emploi et immersion avec les Assistantes maternelles.
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LES ATELIERS

Les ateliers hebdomadaires connaissent un succès toujours croissant, grâce à une offre toujours
plus diversifiée.
Aujourd’hui, 5 salariés, 7 bénévoles et 15 prestataires extérieurs animent ces temps de
découverte, d’éveil et de bien-être.

ELEMENTS STATISTIQUES
Inscriptions

2019-2020

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

2018-2019

2017-2018

162
54
419

154
49
388

145
55
324

635

591

524

509

478

412

INSCRIPTIONS
La possibilité pour les adhérents de la saison précédente et leur famille
de s’inscrire aux ateliers de l’année suivante dès la mi-juin a été
renouvelée et a remporté un vif succès, permettant de répartir
l’affluence à l’accueil. Tous les nouveaux adhérents, quant à eux, ont pu
s’inscrire dès la réouverture après les congés d’été, en août. Vu
l’affluence de mai à septembre, l’équipe accueil a été renforcée par
Lucile à temps partiel.
Les formules plus légères en termes de séances réparties durant
l’année (5 à 9 par saison) ou sous forme de session renouvelable (10
séances à suivre) trouvent toujours leur public, permettant un
engagement moins régulier pour la pratique d’une discipline.
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ATELIERS ADULTES
Public majoritaire dans ce secteur d’activité, les adultes recherchent plus précisément la
découverte d’activités ou des disciplines leur apportant du bien-être. Ils sont très demandeurs et la
large gamme de propositions du début d’année semble leur convenir.
Les offres plus nombreuses d’une saison à l’autre (24 en 2019, 21 en septembre 2018) s’appuient
sur des animateurs salariés, des partenaires associatifs, des prestataires ou des bénévoles
souhaitant partager et transmettre une passion.
C’est ainsi le cas depuis cette rentrée pour la conversation espagnole (Andrea), la technique
vocale (Jean-Marie) et le mahjong (Ghislaine) en complément des ateliers écriture (Catherine),
échecs (Joëlle et Michel) et généalogie (Marie-Lyse), présents depuis plusieurs saisons.
Les partenaires associatifs ont également su se mobiliser pour enrichir notre palette d’activités :
cuisine chinoise avec Xiao Long Ren, chant gospel avec Gospel Harmony Voices 49, danse folk
avec Bulles de Bal et tricot avec De Fil en Maine.
Les activités animées par les salariés ont également été renforcées : des cours supplémentaires
ont ainsi été mis en place, au vu de la forte demande : dessin et gym douce pour les adultes ; côté
enfants et jeunes, arts plastiques et danse.
Participant à des temps d’animation plus ouverts sur le quartier, l’atelier Ecriture a proposé en
mars 2019 un récital en musique (lectures de leurs créations accompagné de musiciennes en
direct) et l’atelier Improvisation Théâtrale adultes a assuré un moment d’improvisation sur le thème
des Clichés et Préjugés, animation du mois de novembre 2019, avant une soirée documentaire.

LES PUBLICS ENFANTS ET JEUNES
Pour les tout-petits, les activités d’éveil habituelles (musique, danse, motricité) ont été complétées
cette saison par une offre d’atelier parents/enfants de yoga en famille. 6 binômes se sont inscrits à
cette activité mensuelle du samedi matin, montrant l’intérêt de cette pratique partagée avec son
enfant.
Les enfants pratiquent les activités plus traditionnelles, telles que le judo, la danse, la cuisine, la
programmation, le théâtre, la guitare ou les arts plastiques. La saison passée, l’atelier Rythmes et
Percussions a également démarré mais n’a pu être maintenu cette rentrée, faute d’inscrits.
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Les jeunes restent le public le plus difficile à capter, soit engagé dans des pratiques au sein de
clubs sportifs, soit non intéressé par les propositions faites. La Maison de Quartier parvient tout de
même à maintenir des offres « classiques » (arts plastiques, guitare, cuisine, improvisation
théâtrale), tout en tentant de proposer de nouvelles disciplines ; ainsi, cette rentrée a vu le
démarrage d’un atelier danse improvisation.

Au mois de juin, toutes les activités essaient de s’ouvrir au public, pour valoriser le travail fait
durant l’année mais également pour faire découvrir aux habitants et autres adhérents les
disciplines proposées par la Maison de Quartier. C’est un moment très convivial, très mobilisateur,
riche en rencontres avec les familles et les adhérents adultes, source d’échanges permettant
parfois l’émergence de nouvelles envies…

En juin 2019, 683 personnes ont fréquenté les divers moments forts proposés :
. une exposition Arts Plastiques et vernissage avec les familles ;
. une présentation des ateliers Danse enfants ;
. trois représentations Théâtre au Trois-Mâts mais aussi à la Résidence des Justices et à la
Maison de Retraite Picasso ;
. un spectacle de danse libre et improvisée ;
. un apéro-Guitare ;
. deux matches d’Improvisation Théâtrale (jeunes et adultes) ;
. des démonstrations de Qi Gong, Gym Ballon ;
. une répétition publique de chant Gospel ;
. une dégustation des ateliers cuisine ;
. des portes ouvertes de tous les autres ateliers invitant les familles à participer.
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LA CULTURE

Fer de lance de nombreuses dynamiques collectives depuis la création de l’association, la
culture se vit à tous les étages de la Maison de Quartier. L’association est convaincue que les
démarches artistiques et créatives en tout genre sont un puissant outil pour transformer l’image
d’un quartier, mais aussi mettre en mouvement les habitants qui y vivent.
Enfin, nous saluons le départ de Mélissa Rouillon, coordinatrice culturelle, envolée vers un
centre social voisin, et accueillons Annick Cesbron depuis mi-novembre qui aura à cœur
d’organiser avec vous, toutes les formes de rencontres artistiques possibles.

La saison culturelle de la Maison de quartier le Trois-Mâts est pluridisciplinaire et a regroupé en
2019 : 29 séances de spectacles ou projections... (26 en 2018 et 28 en 2017).
En lien avec les différents secteurs du centre social, animée par la salariée, elle a été préparée au
sein du collectif culture, un groupe d’habitants qui réfléchit aux orientations culturelles de la Maison
de Quartier, à raison de 6 réunions et toujours dans l’objectif de proposer un espace de partage et
de convivialité pour les enfants, ados, adultes et familles.
La transversalité des actions du Trois-Mâts permet de proposer des temps forts : « les 15 jours
pour les différences » en janvier ; « le mois de la petite enfance » en mars avril et « la semaine
clichés et préjugés » en novembre.
Quatre concerts-tapas (« griffe » du Trois-Mâts) ont été programmés en 2019. Ces soirées sont
concoctées par les bénévoles et une cuisinière. Même si elles sont payantes depuis 2017, leur
fréquentation se maintient : 695 personnes en 2019 (740 personnes en 2018, 563 en 2017). Elles
sont l’occasion de mettre en lumière des groupes musicaux locaux. Ce sont des soirées à partager
en famille, dans une ambiance conviviale, comme dans un café-concert avec chaises et mangedebout.
La programmation de documentaires est proposée par un bénévole du Trois-Mâts en étroite
collaboration avec la salariée. En 2019, nous avons diffusé 8 documentaires au cours de 7
soirées, avec un temps de débat à l’issue de chaque 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 7 soirées ont rassemblé
378 spectateurs (contre 232 en 2018 et 261 en 2017).
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Pour le jeune public 4 spectacles ont été présentés au Trois-Mâts dont 2 accessibles dès 1 an.
Nous avons accueilli 612 spectateurs. Ce sont des séances très plébiscitées et souvent
complètes. 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.
En collaboration avec l’équipe famille du Trois-Mâts, 3 cinés-goûters ont été présentés en 2019,
rassemblant 202 enfants et parents (311 en 2018, 204 en 2017). Un goûter avec des animations
sont offertes en fin de projection, des séances pour les enfants à partir de 3 ans.
Notons qu’un quart des spectateurs du Trois Mâts (25,7%) sont des jeunes spectateurs (de 0 à 7
ans) !
2019 inaugure L’Art’Scène, une nouvelle proposition pour mettre en valeur les pratiques amateurs
des associations du quartier. 4 temps forts théâtre ont ainsi été programmés dont 3
représentations des troupes Rouge Cœur, Philéas Frog et la Tribu. Ces séances ont réuni 194
spectateurs.
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 2019, 4 rendez-vous
étaient au programme : 3 jardins privés et le jardin de la Madeleine. Ce sont des temps gratuits,
conviviaux concoctés par les propriétaires des jardins. Ils ont rassemblé 250 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, la mise à disposition de
la salle pour des répétitions d’artistes professionnels ont pu avoir lieu à nouveau en 2019, 2
compagnies professionnelles ont bénéficié de périodes de répétition : la Cie Hanoumat et la Cie du
Trépieds. 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.
En 2019, 29 séances de spectacles et films
2331 spectateurs pour une jauge totale de 3160 places
Taux de remplissage : 73,5% (68 % en 2018, en 2017 65%)
Pour rappel :
2018, 22 spectacles et films pour 2342 spectateurs
2017, 24 spectacles et films pour 2884 spectateurs
2016, 23 spectacles pour 2343 spectateurs
2015, 22 spectacles pour 2502 spectateurs
Charte Culture et Solidarité
Avec 4 nouvelles bénévoles pour effectuer les choix des sorties aux spectacles ou visites de sites
et pour assurer l’accompagnement des habitants vers des découvertes culturelles à moindre coût,
cette action solidaire totalise 91 participations. Un groupe de 13 personnes ont par ailleurs
participé à la réalisation d’un court métrage projeté lors du Festival 1ers plans.
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LE NUMERIQUE

L’avènement du numérique dans la société a entraîné de profondes transformations dans
la vie quotidienne des habitants. Ces évolutions peuvent être source d’émancipation mais
développer aussi les inégalités.
Au Trois-Mâts, nous choisissons d’envisager le numérique comme un outil pour mettre en
lien, par une approche ludique et créative, individuelle et collective.
Face à la dématérialisation des démarches administratives, l’adaptation aux évolutions des
technologies numériques sera un de nos enjeux de demain. La réflexion menée avec les acteurs
institutionnels du quartier autour de notre projet d’accueil va dans ce sens.
A noter : notre adhésion en 2019 au réseau Cyb’Anjou, association de centre sociaux
autour de la médiation numérique ; le travail remarquable d’Anmni et Pierre, en service civique,
que Jérôme Martin accompagne.

LE BRICOLAB
Janvier-juin 2019
Temps d’ouverture du Bricolab, Espace jeunes du Cormier, 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, ...
Septembre – décembre 2019
La fréquentation du Bricolab peine à se développer, ce lieu-ressource n’est pas bien identifié dans le
quartier pour l’instant et seule une poignée de passionnés se donnent rendez-vous tous les vendredis.
Afin de ne pas épuiser l’équipe de bénévoles et le concept du Bricolab, nous décidons dès septembre
de diriger les demandes en matière de numérique et bricolage vers les temps d’ouvertures de
l’association EnumEa et de nous concentrer sur les projets collectifs et transversaux.
Les temps forts du Brico :
Les formations du mois de juin (4 formations / environ 20 personnes / 4 bénévoles)
Cette action a été organisée pour répondre aux besoins 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 du numérique et prêts à partager leurs connaissances.
C’est ainsi qu’au mois de juin nous avons reconduit les formations ouvertes comme : comprendre
le fonctionnement de son smartphone, réaliser une vidéolive, découvrir les logiciels libres, stocker
ses ressources...
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Le projet d’aquaponie et le panneau d’affichage extérieur (6 bénévoles)
Le projet d’aquaponie s’inscrit dans la continuité des projets de 2018. Le panneau d’affichage
extérieur au Cormier a été réalisé par 2 bénévoles du Trois-Mâts, expert en bricolage et
menuiserie. Il sera un support de communication pour nos affiches à l’extérieur du bâtiment.
Le projet robotique, un partenariat avec le secteur Jeunesse, Terre des Sciences et le Collège
Félix Landreau.

COUP DE POUCE NUMERIQUE
Octobre-décembre
Le coup de pouce numérique est une action en phase d’expérimentation, l’objectif est de lutter
contre la fracture numérique dans notre quartier plus particulièrement chez les séniors.
Cette permanence a lieu tous les vendredis matin de 10 h à 12 h en même temps que le café Le
Trois-Mât’Lot. C’est un créneau gratuit et ouvert à tous animé par Anmni, Pierre et Jérôme.
Durant chaque séance une thématique précise est abordée pendant une vingtaine de minutes et le
reste du temps se déroule sous forme de foire aux questions.
Nous comptons plus de 70 passages en 3 mois soit environ 5 à 8 personnes par séance.
Le bilan est pour l’instant positif dans la mesure où la permanence attire toujours des usagers ;
cependant, il faudra veiller à renouveler ce public.
Cette action est financée par la Conférence des Financeurs, dispositif phare de la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.

COMMUNICATION
Un soutien aux associations du territoire
Certaines associations ou groupement d’habitants ont sollicité le secteur communication pour des
réalisations graphiques (carnaval, fête du foot…) ou des conseils en stratégie de communication
(la terre notre planète…).
La réalisation de 12 portraits vidéos de bénévoles et habitants du quartier pour valoriser leur
rôle dans notre quartier.
La réalisation de différents clichés de super habitante pour de futurs supports de
communication (notamment la plaquette 2020).
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