
  



RAPPORT MORAL              

& d’ORIENTATION 
 
 

Nous sommes aujourd’hui rassemblés pour clôturer l’exercice de 2020. Une année bien 

particulière, inédite et difficile pour nous tous, autant dans notre vie personnelle, familiale, 

professionnelle mais aussi associative. 

Lors de l’assemblée générale 2020, nous avions prévu une année d’activité principalement hors 

les murs, décision liée à la rénovation et l’agrandissement du bâtiment « Le Trois Mâts ». Le premier 

confinement de mars 2020, nous a contraints plus tôt que prévu dans cette logique. 

 

L’impact du Covid sur notre activité 
 

Cette crise sanitaire nous a amené à annuler des ateliers hebdomadaires, des rencontres 

collectives, des animations familles, de fermer les ALSH enfance et jeunesse. Cette année fut donc une 

année de fermeture, de réouverture, d’attente de décisions des autorités, d’adaptation de protocoles 

sanitaires… Une année fastidieuse donc, pour la vie associative, pour vous adhérents, pour les salariés de 

l’association. 

Pendant cette année, malgré les confinements, nous avons gardé du lien avec des familles en 

difficultés grâce à l’accompagnement à la parentalité et les apprentissages scolaires à la maison. L’accueil 

des bénéficiaires des Filets solidaires et des personnes en situation d’isolement s’est poursuivi au Trois 

Mâts. Parallèlement, notre présence sur l’espace public ou encore chez l’habitant a été attendue et donc 

renforcée. 

Malgré tout, cette période a permis de retrouver une relation de confiance avec des habitants, en 

les accompagnant individuellement, peut-être pour mieux s’engager dans du collectif dans un second 

temps. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’ouvrir un nouvel espace famille au Chêne Magique, un lieu 

regroupant le centre de loisirs, les actions familles et petite enfance. Notre volonté est que le Chêne 

Magique soit un pôle enfance, identifié et reconnu sur le quartier pour toutes les familles. 



Dans mon propos, je ne peux pas ne pas parler des salariés de notre association. Malgré les 

difficultés du moment, toute l’équipe a toujours été mobilisée, « sur le pont ». Elle a multiplié les 

initiatives pour rester en contact avec les habitants sous diverses formes comme les déambulations 

régulières à pied, avec le nouveau triporteur, ou encore par téléphone. Avec les restrictions sanitaires, les 

habitudes de travail ont dû évoluer entre autres avec le développement du télétravail. Il est à noter que le 

recourt au chômage partiel a été très peu utilisé (moins de 5% des heures réalisées durant l’année) et que 

l’association a décrété le maintien des salaires dans leur totalité. 

 

Aménagement et chantier 

Malgré cette pandémie, et comme prévu, le chantier d’agrandissement et d’aménagement du 

Trois mâts a démarré et avance normalement. Nous ne pouvons que nous réjouir de la collaboration 

entre les services de la Ville et de l’équipe de l’architecte Madame Seigneurin. Nous aurons le plaisir de 

nous retrouver le 25 septembre pour inaugurer ce beau bâtiment. Durant cette année, la ville a réalisé 

des travaux d’aménagement au Chêne Magique afin d’accueillir dans les meilleures conditions les 

familles. Je vous rappelle que l’association investit 200 000 Euros sur ses fonds propres en aménagement 

dans les deux lieux, afin d’accueillir les habitants dans de bonnes conditions et dans des espaces 

conviviaux. 

Autre investissement : afin de faciliter les inscriptions et le règlement des diverses activités et 

services que le Trois Mâts propose, un logiciel d’accueil « I-Noé » permet la dématérialisation progressive, 

mais non obligatoire pour tous. C’est aussi une facilité pour certaines familles de se connecter et de 

réserver à tout moment. Ce service est accessible depuis notre site internet. 

 

La vie associative au Trois-Mâts 

L’association Le Trois Mâts est toujours aussi vivante et dynamique. Elle ne peut l’être qu’avec le 

soutien et l’engagement de ses adhérents tant individuels qu’associatifs. Je veux remercier les 

administrateurs et les bénévoles de leur implication, soit au Conseil d’Administration, au Comité de 

Gestion, au Comité d’Animation du Projet, aux divers groupes de travail. Le sérieux n’empêche pas la 

convivialité et la bonne humeur dans ces instances. Il nous faut veiller à les renforcer. 

Pour ma part, je solliciterai encore cette année votre confiance et celle du Conseil 

d’Administration pour un dernier mandat de Président. Il me semble qu’un septennat à cette 

responsabilité est suffisant et que pour notre association ne perde pas son dynamisme, il faut accueillir de 

nouvelles têtes. Nous avons jusqu’à l’Assemblée Générale de mars 2022 pour préparer cette transition, et 

je suis sûr que vous, les adhérents, mettrez tout en œuvre pour avoir de nouveaux responsables 

associatifs engagés, afin que LE TROIS-MÂTS soit toujours un phare, une référence de rassemblement, de 

partage, d’initiatives, de convivialité au service de tous les habitants du quartier. 

 

 

       Pour le Trois-Mâts, 

Daniel TRICOT, Président. 



 
 
 

RAPPORT FINANCIER 

 
 
 
 
 

1. Un résultat de l’exercice 2020 largement excédentaire 

o Des subventions maintenues + appel à projets :   +27 000 € 
o Exonération de charges liées au covid :     + 40 000 € 

o Indemnisation chômage partiel :     + 11 000 €  

 

o Baisse des achats et services :      - 72 000 € 

o Baisse des charges de personnel :     - 14,3%  

 

o Maintien de la cotisation des adhérents et associations  

>> Résultat : + 78 797 €, soit 10,4 % du budget 

 

2. Un résultat au profit du projet  

Suite au Conseil d’administration du 29 mars 2021, les administrateurs ont voté la proposition de 

réinjecter une partie de cet excédent au profit du redémarrage de l’activité post-covid, pour favoriser 

notamment les départs en vacances et la relance d’initiatives collectives et solidaires. 

La répartition des 78 797 € est comme suit : 

+ 23 827 €  Report à nouveau. Trésorerie suffisante (10 mois de fond de roulement) 

+ 26 870 €  Soutien à de nouvelles initiatives habitants : (embauches animateurs supplémentaires,  

transports, appel à initiatives…) 

 

+ 6 000 €  Soutien aux adhérents des ateliers hebdomadaires 2020  

+ 15 000 €  Valorisation travaux bâtiments Trois-Mâts et Chêne Magique   

+  7 100 €  Renfort accueil  
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés
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IF

 C
IR

C
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Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler             (  III )

Primes de remboursement des obligations  (  IV )

Ecarts de conversion actif                           (  V  )C
O

M
P
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E

S
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E
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E
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A

R
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A
T

IO
N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

31/12/2020 31/12/2019

    

   

TOTAL     ( I ) 217 880 190 235 27 645 6 423

704 586  704 586 650 541

  5 866

   

   

TOTAL  ACTIF  (I  à VI ) 1 029 037 190 235 838 802 714 128

15  15  

6 886  6 886 530

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

    

38 205 36 926 1 279 491

159 140 146 050 13 089 5 074

   

    

   

   

    

13 964 7 258 6 706 859

    

    

6 571  6 571  

Autres participations

SARL Cabinet GMD ASSOC. MAISON DE QUARTIER LE 3 MATS 2

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

99 670  99 670 50 767

811 157  811 157 707 704

  

  

  

eurosEtat exprimé en 

 

Immobilisations grevées de droits     

 

 
 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre

Legs nets à réaliser :    - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  

 

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
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Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, 

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

 

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques

Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

F
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n
d
s 

a
ss

o
ci

a
ti

fs
D

E
T

T
E

S
 (
1
)

Total des fonds associatifs

P
ro

v
is

io
n
s

Bilan Passif
31/12/2020 31/12/2019

 

 

 

 

12 196 12 196

421 566 427 910

78 797 (6 344)

512 558 433 761

  

Total des fonds propres

9 702  

112 294 103 016

Total des provisions 121 996 103 016

53 184 63 906

  

TOTAL PASSIF 838 802 714 128

Total des dettes 178 372 161 474

62 72051 981

  

15 741 6 327
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15 876 15 876

528 435 449 638

  

  

  

1 456 1 577

56 010 26 944

Etat exprimé en euros

78 796,98 (6 343,95)

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   

(1) Dont à moins d'un an 178 372 161 474

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations   

  

Ecarts de réévaluation   

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   

Provisions réglementées   

Total des autres fonds associatifs 15 876 15 876

Sur subventions de fonctionnement

Sur legs et donations affectésF
o
n
d
s 

d
éd

ié
s

Total des fonds dédiés

  

  

10 000  

Sur dons manuels affectés   

 

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Droits des propriétaires   

 

 
 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs   

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES  

 

   



Compte de résultat 
Compte de Résultat
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Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits

Total des produits 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

Charges sociales

Total des charges de fonctionnement

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT
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Productions stockée

Salaires et traitements

Autres charges

1/2

mois mois
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31/12/2020 31/12/2019

  

205 924 299 224

205 924 299 224

  

  

  

1 300 1 300

  

Etat exprimé en euros

12 12

 

  

  

520 736 493 300

14 207 7 140

  

Dons

Cotisations

Legs et donations

Produits liés à des financements réglementaires  

 

9 067

12 3

11 105

 

 

749 946 810 772

17 362

392 303

66 428

21 358

413 023

122 273

162 017 234 560

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

4 798

18 980

3 522

12 762

Subventions accordées par l'association   

392 2 064

663 580 810 861

86 366 (88)

 

 
 

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

 



 

 

 

  

Page :

Excédent attribué ou insuffisance transférée

Insuffisance supportée ou excédent transféré

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT

De participations 

Autres intérêts et produits assimilés 

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé 

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées 

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT

RESULTAT EXCEPTIONNEL
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Total des produits financiers
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Total des charges financières

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
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X

C
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N
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L
L

E
S

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALAIRIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT
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31/12/2020 31/12/2019

86 366 (88)

  

  

850 1 654

  

  

  

  

  

850 1 654

  

  

  

  

  

850 1 654

1 56687 215

 2 035

  

  

2 035  

454

 

 

454

7 910

 

 

7 910

1 582 (7 910)

  

  

752 831 812 427

674 034 818 770

78 797 (6 344)

Etat exprimé en euros

Compte de Résultat

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

Personnel bénévole

PRODUITS CHARGES

Prestations

286 172

 

 

 

 

 

286 172

 

 

 
 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs   

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées 10 000  

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
        Au 31 décembre 2020 

 
 

 

Collège des Associations Adhérentes 
 

• Association Des Habitants  Loisirs et Animations. 
• Sporting Club Angevin  Club de Football. 
• Ciel d’Anjou    Association d’Astronomie. 
• Tennis St-Léonard Angers  Club Sportif. 
• Les P’tits Malins   Association d’Assistantes Maternelles indépendantes. 
• Djigui Espoir Enfance  Lutte et Prévention contre le Paludisme au Mali. 
• CCAETN    Collectif pour la Commémoration de l’Abolition de  
      l’Esclavage et de la Traite Négrière. 
• Rouge Cœur    Association de Lutte contre les Maladies Orphelines. 

 

 

 

Collège des Adhérents Individuels 
 

Elus :   Elyse ABIOLA,    Joachim LUCAS, 

Linda DROUET,    Fabienne GUERY, 

Marie-Claire JAUDOUIN,  Bernard LANN,  

Jacques PILLET,   Annie SEURU, 

Didier MENAGE,   Marthe PRIEUR, 

Véronique TOQUE,   Daniel TRICOT, 

Marie-Charlotte GOUINEAU Martine DERENNE. 

 

 

Les Membres du Bureau 

 

Daniel TRICOT, Président, Adhérent Individuel.  

Fabienne GUERY, Vice-Présidente, Adhérente Individuelle. 

Joachim LUCAS, Trésorier, Adhérent Individuel. 

Véronique TOQUE, Trésorière-Adjointe, Adhérente Individuelle. 

 

 

Membres Consultatifs : 

Elyse ABIOLA, , Adhérente Individuelle. . Maryline BIDON, Association Rouge Cœur. 



 

 
 

LES ASSOCIATIONS
 ADHERENTES 

         Au 31 décembre 2020 (41) 
 
 
 
 
 
 

 

Associations siégeant au CA (8) 
 

Association Des Habitants  Loisirs et Animations. 

CCAETN Collectif pour la Commémoration de l’Abolition de    

   l’Esclavage et de la Traite Négrière. 

Ciel d’Anjou    Association d’Astronomie. 

Djigui Espoir Enfance   Lutte et Prévention contre le Paludisme au Mali. 

Les P’tits Malins   Association d’Assistantes Maternelles indépendantes. 

Rouge Cœur    Association de Lutte contre les Maladies Orphelines. 

Sporting Club Angevin  Club de Football. 

Tennis St-Léonard Angers  Club Sportif. 

 
 
 
 
 
 

Associations soutenant le projet ne siégeant pas au CA (5) 
 

ABaMa    Actions de Solidarité et Echanges culturels avec Bamako. 

APE Ecoles Clément et Volney Association des Parents d’Elèves Ecoles Alfred Clément  

et Volney. 

APEL St Augustin   Association de Parents d’Elèves Ets. St Augustin. 

Bulles de Bal    Musique et Danse Traditionnelles. 

Cie La Tribu    Compagnie de Théâtre Amateur. 

  

 



Associations sous Convention de Mise à Disposition de Salle (28) 

ne siégeant pas au CA 
 
 

 
AL-ANON Aide aux Familles d’Alcooliques 

Alcooliques Anonymes Pays-de-la-Loire Soutien aux Malades Alcooliques 

Alma Danse Danses Latino 

L’Ame Agit d’Essence Activités de bien-être 

APTIRA Alphabétisation de la population étrangère 

Artisans du Monde Promotion du Commerce Equitable 

ATSCAF de Maine-et-Loire Activités des Administrations Financières 

La Boîte à Mots Ateliers Ecriture intergénération 

Cie Les Philéas Frogg Compagnie de Théâtre Amateur 

Cie Rêvenscène Compagnie de Théâtre Amateur 

Cie Et si… Compagnie de Théâtre Amateur 

Cie Les Molières Compagnie de Théâtre Amateur 

Dalilou Percussions et Culture d’Afrique de l’Ouest 

Enairgie Muco    Association Lutte contre la Mucoviscidose 

ENumEA Activités autour du Numérique 

Espéranto Angers Promotion de la langue internationale 

De Fil en Maine Activités de Tricot et du travail du Fil 

Gospel Harmony Voices 49 Chant Gospel 

Jardin de Cocagne Angevin Chantier d’Insertion Economique 

La Joie d’Etre Yoga. 

Les Moucheurs Andégaves Pêcheurs à la mouche 

Sept fois Sept Biodanza 

Société Saint-Vincent de Paul  Distribution d’Aide Alimentaire 

Solidarité Anorexie Boulimie Soutien aux Malades et aux Familles 

Tango Fuego d’Angers Tango Argentin 

Vibrations Chorale Féminine 

Voix du Large Chant Choral Masculin 

Xiao Long Ren Promotion de la Culture Chinoise 

 
  

 

 

  



 
 

       LES SALARIES 

       & LEURS MISSIONS 
          Au 31 décembre 2020 

 
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 
Annick CESBRON   Coordination d’actions Culturelles. 
 

Enfance  
Maud BERNARD   Directrice de l’Accueil de Loisirs « Le Chêne Magique ». 

Nicolas THUIA    Animateur ALSH  

Tiphanie REMARS   Animatrice ALSH  

Ludovic KOUASSI   Animateur ALSH 

Charly PAPOT    Animateur ALSH 

Antoine LECLAIR   Stagiaire BPJEPS 

Martine MOREAU   Personnel de Service Accueil de Loisirs. 

Et des animateurs occasionnels  
 

Jeunesse 
Bertrand FEVRIER   Responsable Enfance / Jeunesse. 

Romain DIVARET   Animateur Jeunesse, référent hors les murs 

Angelo METAIRO   Stagiaire BPJEPS  
 

Communication et Numérique 
Jérôme MARTIN   Chargé de Communication/ Médiation Numérique. 

Pierre HAUTIN   Stagiaire BPJEPS  

Florent MUSSARD   Service Civique 
 

Famille - Parentalité 
Kaci LE FLOHIC   Coordinateur Famille et Vie Sociale. 

Maëlle PERRON   Animatrice Familles. 

Nicolas COUTURIER   Animateur Familles, Référent Parentalité et vie scolaire 
 

Ateliers Socioculturels 
Edouard JAUDOUIN   Animateur Technicien Guitare. 

Colibri COTTIER   Animatrice technicienne Danse. 

Emilie THIBAUDEAU   Animatrice Technicienne Arts Plastiques. 

Catherine JEZEQUEL   Animatrice Technicienne Gym Ballon. 



 
 
 
 

1er rang : Charly PAPOT, Tiphanie REMARS 

2ème rang : Maelle PERRON, Nicolas THUIA, Jessica JANELLE, Maud BERNARD 

3ème rang : Jérome MARTIN, Kaci LE FLOHIC, Nicolas COUTURIER, Bertrand FEVRIER, Ludovic KOUASSI 

4ème rang : Romain DIVARET, Marie Paule BOUREAU, Anne TEULE CASTAING, Annick CESBRON, Simon BORGOMANO, Raphael JONCHERAY  



  FEDERATION 
 DES CENTRES SOCIAUX 49/53 

   
 
 

Le Trois-Mâts adhère à La Fédération de Maine-et-Loire / Mayenne. Celle-ci regroupe 44 
centres sociaux et espaces de vie sociale dont les 9 Maisons de Quartier de la Ville d’Angers. 90 % 
sont portés par des associations et 10 % par des collectivités locales. 

 

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… C’est aussi un accompagnement à travers des thématiques 

que nous avons abordées au sein du Trois-Mâts notamment. 

 

LES CHANTIERS MENES AVEC LA FEDERATION DES CENTRE SOCIAUX EN 2020 : 

- Réunions mensuelles des administrateurs des 9 Maisons de quartiers fédérées d’Angers ; 

- Réseau parentalité 49 ; 

- Accueil de services civiques numériques ; 

- Session d’analyse de la pratique professionnelle entre directeurs ; 

- Adhésion au réseau Cyb’Anjou autour de la médiation numérique ; 

- Démarches de mutualisation (fournisseur –SADEL, groupement d’employeurs) ; 

- Participation au réseau « jeunes », « famille », « discrimination », « bien vieillir » ; 

- Formation (Re)penser nos façons d’accueillir les enfants en Centre de Loisirs.  

 

 

 

 
  

https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/repenser-nos-facons-daccueillir-les-enfants-en-centre-de-loisirs/


 

RAPPORT d’ACTIVITES 2020 

 
 
Ce rapport est le fruit de la 2nde année de travail inscrite dans un projet associatif défini pour 4 

ans, jusqu’en 2022. 
 

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 Trois-Mâts 
souhaite réaffirmer son rôle de stimulateur d’initiatives pour le quartier.   

 
La Covid nous a rappelé combien le collectif et le vivre ensemble peuvent être fragilisés. C’est 

pourquoi nous restons mobilisés afin de nous adapter à toutes les situations. 
 



ACCUEILLIR TOUS LES HABITANTS 

 
L’accueil doit être la fonction essentielle d’un Centre social. En effet, au-delà du rôle d'information 

et d'écoute, l'accueil a une vocation « transversale » dans la vie du Centre, en créant du lien social en 

favorisant les échanges, en incarnant les valeurs d'écoute, de respect et d'ouverture à l'autre. 

 
En matière d’accueil, l’année 2020 a été fortement impactée par la pandémie liée au COVID-19 

imposant la fermeture des différents lieux hébergeant les activités de l’association. 
 

Jusqu’en mars, l’accueil et les activités habituelles ont pu se dérouler normalement : 
. 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. 

 
Durant cette période, le Trois-Mâts a accueilli les coups de pouce numériques, le café le Trois-

Mat’lot, les ateliers Echecs, Mah Jong et Conversation Espagnole, l’exposition et le récital en lien avec le 
Printemps des Poètes (atelier Ecriture), les réunions associatives, le Repair Café, les permanences du 
Jardin de Cocagne, les rendez-vous de Place au Vélo pour les séances de vélo-école, les ateliers mensuels 
de tricot,… De plus, rencontres informelles entre habitants et attente pour rendez-vous ou sortie 
d’école/collège étaient toujours possibles. 

 
A compter du 16 mars et jusqu’au 11 mai, tous les espaces d’accueil de la Maison de Quartier ont 

été totalement fermés au public dans le respect du confinement national lié à l’épidémie. 
 
Entre ces dates et toujours dans l’objectif de rester en contact avec un public le plus large possible 

ainsi qu’avec les personnes les plus vulnérables, les salariés ont essayé de téléphoner régulièrement et 
correspondre (courriers ou mails) avec des adhérents ou usagers repérés comme pouvant être plus isolés. 

 
A partir du 12 mai, certaines actions ont pu très progressivement se remettre en place sous 

condition de respect du protocole sanitaire en place et d’une jauge selon l’espace. L’accueil s’est alors 
réorganisé sous forme de rendez-vous personnalisés. 
 

Depuis fin septembre, le démarrage du chantier d’agrandissement du Trois-Mâts a encore induit 
une autre forme d’adaptation pour accueillir les usagers dans les meilleures conditions possibles, malgré 
les travaux. 
 



Par ailleurs, l’Espace Famille de l’Escapade a pu s’installer au Chêne Magique, dans des salles 
rénovées depuis le mois d’octobre. L’accueil s’est alors organisé sur rendez-vous entre les familles et 
Maëlle, l’animatrice Famille. 
 

De novembre à décembre, le second confinement a, à nouveau, vu l’arrêt des activités et une 
reprise très progressive de l’accueil sur rendez-vous. 
 
Evolution des adhésions : 
 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Familiales 573 (1548 usagers) 482 (1352 usagers) 633 (1523 usagers) 498 (1227 usagers) 

Individuelles 387   377   414   283 
 

La baisse du nombre d’adhérents s’explique donc facilement par la diminution des activités 
proposées et donc par des inscriptions moindres.     
 
 
 

BENEVOLAT AU TROIS-MÂTS 
 
Environ une centaine de bénévoles différents font vivre le projet du Trois-Mâts au quotidien. 
 
- Administrateurs : 19 bénévoles, 174 h (Conseil d’Administration) + 165h (Comité de gestion). 
- Comité d’Animation du Projet : 45 bénévoles, 184 h. 
- Mise sous pli : 13 bénévoles, 21 h. 
- Diffusion plaquettes : 35 bénévoles, 121 h. 
 

- Collectif petite enfance rencontres et conte : 10 bénévoles, 65 h 
- Apprentissage vélo : 6 bénévoles, 126 h 
- Charte Culture et Solidarité : 6 personnes 
- Repair’Café : 11 bénévoles, 2 séances + 4 réunions, 70h 
- Accompagnement scolaire : 45 personnes (moy. 1,5h/semaine), 1755 h 
- Aide administrative : 1 bénévole, 14 h 
 

- Jours à Jouer : 10 jeunes bénévoles, 20 h. 
- 1 Soirée Tapas : 20 bénévoles, 96 h.  
 
 
 

SOUTIEN A LA VIE INTER-ASSOCIATIVE 
 

Le contexte 2020 lié au COVID-19 a provoqué le départ de plusieurs associations qui ont vu leur 
fonctionnement compliqué à maintenir (APE Adrien Tigeot, APE René Brossard, La Terre notre Planète) ou 
qui ont simplement souhaité cesser d’adhérer (Hotei San, Viadom). Au total, 5 associations ont donc 
quitté l’inter-association. 
 

Les mises à disposition des espaces gérés par la Maison de Quartier ont bien évidemment été 
stoppées à partir du mois de mars. La rentrée de septembre s’est cependant organisée normalement, des 
conventions de mises à disposition de salles ayant été ré-établies. Elles ont été à nouveau suspendues à 
compter du mois de novembre. 
 

L’animation du hall (expositions, réunions, regroupements associatifs…) a également été bien plus 
« légère » que les années passées. 



     

 

LES ANIMATIONS FAMILLE 
 

 

 

Activités en famille  

Durant les vacances scolaires de février, octobre, décembre, des temps d’animation réunissant 
enfants et parents ont été proposés aux familles. Ils ont totalisé 287 participations : Festival Boule de 
Gomme, ferme pédagogique, escalade au Climb up, initiation basket avec le Club Etoile Angers Basket, 
conte Petite Enfance, Muséum d’Histoire Naturelle, concert Chabada, festival Ça Chauffe, ateliers 
Halloween, découverte jeux de sociétés, atelier Stop motion avec Christophe Alline. 

Sur la période scolaire, les Goûters du Chêne, les mercredis, ainsi que les temps parents-enfants 
en période de confinement (novembre-décembre) ont connu 64 participations. 
Parcours « Mille et Un Mâts » avec Bastien MOH : 8 familles soit 23 personnes aux ateliers parents-enfants 
et 4 familles soit 15 personnes au parc Le nombril du Monde à Pougne-Hérisson. 
 

 

Initiatives Habitants  

→ Bourse Puériculture : 
- Bourse Printemps-Eté prévue initialement le 20 et 21 Mars / réunion bénévoles le 21 février. 
- Bourse Automne-Hiver prévue initialement en Octobre ou Novembre / Temps convivial avec les 
bénévoles le 19 octobre. 
 
→ Vélo-Ecole : 
Une quinzaine de femmes ont pu s’initier ou se perfectionner tous les mardis matin ou jeudis soir 
encadrées par 6 bénévoles de Place au Vélo et le prêt de vélos par Vélo-Cité. 
 

 

Les actions petite enfance  

 - Les P’tites Escapades  
Les 15 matinées P’tites Escapades qui 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, ont connu 133 participations. Un temps conte 
associant des familles, des assistantes maternelles et la MAM des Justices a totalisé 40 participations. 
 
- Mois de la Petite Enfance en mars 
Evénement annulé malgré la mobilisation des différents acteurs de la Commission Petite Enfance et de 
plus d’une vingtaine de parents bénévoles. 



 
- Collectif Petite Enfance  
Collectif de parents, assistantes maternelles, RAM et 3 Mâts pour réfléchir collectivement sur l'espace 
famille-petite enfance du Chêne Magique et accompagner l’installation du pôle enfance-famille, grâce 
notamment à la visite d’autres lieux parents-enfants. Parmi les sujets abordés et traités : les travaux 
d’aménagement du lieu, la mutualisation des espaces et achats de matériel à envisager, les partenariat et 
collaboration entre les acteurs du site et l’installation en vue de l’ouverture du 12 octobre. 
 

 

L’été en Famille 

- Les journées en famille : après la période de confinement du printemps et durant toute la période où la 
Maison de Quartier a mis en œuvre une démarche de proximité vers les habitants lors des déambulations 
effectuées à partir du 11 mai sur l'ensemble du territoire, il est apparu une attente pressante pour des 
sorties à la journée et des activités extérieures permettant de "changer d'air". 
 
- Les 5 journées à la mer et la journée au parc de loisirs Parcofolies ont totalisé 353 participations pour  
170 personnes (61 participations en moyenne à la mer) Elles ont surtout été fréquentées par des familles 
privées de départ en vacances avec un besoin de "s’évader" après le confinement. 

Les tarifs proposés pour les parcs Parcofolies et Le Nombril du Monde ont permis à des familles à revenus 
modestes comprenant plusieurs enfants de découvrir ce type de parc, en lien notamment avec la 
thématique "Histoires" et la résidence artistique 2020-2021 de Bastien Moh. 

- 4 sorties en famille: Apiculteur, Accrobranche, Parc de l’Etang, Château du Plessis-Macé. 76 
participations. 
 
 

Parentalité et réseau éducatif 

Accompagnement scolaire  
En 2020, 73 élèves et 50 familles 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 45 bénévoles mobilisés, 
ainsi que des rencontres et des bilans mis en place avec leur instituteur(trice), leur professeur(e) ou les 
équipes éducatives le cas échéant. 
Les bénévoles ont par ailleurs pu suivre des temps de formation mis en place par la coordination, à 
travers différents modules : "Sur le gout de la lecture, la communication avec un groupe d’enfants ». 
  
Débats « 42’,  place des Justices »  
Il y a eu 2 débats en 2020 avant le 1er confinement  réunissant près de 40 personnes et un pendant le 
confinement en visio : 
- Comment aborder la sexualité avec ses ados ? 
- Estime & confiance en soi dans l'éducation. 
- Le confinement en famille. 
Deux débats se sont également déroulés en octobre et novembre 2020. Ils portaient sur l’alimentation et 
les divergences éducatives. 
 
 
 
 



Vacances apprenantes 2020 
Du 24 au 28 août 2020, 30 élèves de la 6ème à la 3ème ont été accompagnés. Le matin au collège et l’après-
midi au Trois-Mâts pour participer à des ateliers ludiques et créatifs (activités sportives avec l’équipement 
Sport Truck, visite du Muséum d’Histoire Naturelle d’Angers, sortie accro-branche au parc Anjou Aventure, 
activités ludique et sportive au City stade, spectacle de cirque avec la Cie Bras Tendus). 
 

Atelier jeux en famille à l’école René Brossard  
Avant le 1er confinement, les ateliers ont réuni près de 113 personnes. Ils ont repris fin septembre avant 
d’être de nouveau suspendus après quelques séances. 
 

Animation du foyer des collégiens Félix Landreau  
C’est plus de 300 participations, de janvier à mars 2020 et d’octobre à décembre 2020 (les vendredis et 
les jeudis à partir d’octobre) autour de temps ludiques, d’activités libres, atelier radio, recherche de 
stages et rédaction de CV, animation du groupe jumelage avec les ambassadrices de la ville d’Angers et 
une école à Wigan en Angleterre. 
 

 

Les Coordinations 
 

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 des thématiques variées, dont : 
- le réseau départemental parentalité, 

- le lien école et famille, 

- comment garder le lien avec les familles et l’école pendant le confinement ?  

- les initiatives mises en place, 

- la préparation d’un temps fort à destination des familles, 

- outils et méthodes ludiques pour aborder les apprentissages,  

- formation des intervenants CLAS et perspectives. 

 

Les acteurs éducatifs du territoire  
3 rencontres en 2020 avec les écoles Lebas, Brossard et le collège Félix Landreau, la bibliothèque des 
Justices, bénévoles accompagnement scolaire, la CAF et le Pôle de Territoire. Parmi les sujets abordés : 
- l’accompagnement à la parentalité et accompagnement scolaire 2020, 
- les impacts du 1er confinement sur les familles et les élèves, 
- le projet partenarial "Mille et un Mâts" autour de la résidence de Bastien Moh. 
 

Collectif Vie Sociale 
Une plénière seulement pour ce collectif associant bénévoles, professionnels associations et services de la 
santé ou du lien social. Le travail associé autour de l’accueil, de la lutte contre l’isolement ou de la 
mobilité restent plus que jamais d’actualité et prendra forme à travers différentes actions autour de la 
rentrée de septembre 2021, avec la fin du chantier d’agrandissement du Trois-Mâts. 
 

Charte Culture et Solidarité 
Entre janvier et mars 2020, 28 personnes ont pu profiter d’un concert ou d’une pièce de théâtre. 
L’engagement des 6 bénévoles autour de la sensibilisation et à l’accompagnement aux sorties culturelles a 
connu un coup d’arrêt, que tous espèrent bientôt levé. 
 



Le Repair’Café  
L’équipe de 11 bénévoles dont plusieurs personnes se sont fortement mobilisées avec d’autres habitants 
pour la confection de masques, n’a pas souhaité reprendre ses activités après le 1er confinement. Les 
bénévoles ont néanmoins mené une réflexion collective sur les objectifs et le fonctionnement du 
Repair’Café, en réaffirmant l’idée centrale visant la création de lien et la rencontre entre habitants sur ce 
territoire où les demandes de réparation en tous genre ont atteint 44 objets pour 32 personnes accueillies 
sur la seule matinée du 25 janvier 2020. 
 

Café social Le Trois-Mât’lot 
Ce rendez-vous convivial a pu avoir lieu sur 3 périodes : de janvier à mars, de mi-mai à fin juillet, puis de 
fin août à octobre 2020 sur le parvis de la Maison de Quartier, en essayant de maintenir les liens et les 
échanges entre habitués ou nouveaux participants, grâce au relais des 16 bénévoles qui assurent l’accueil 
et la convivialité.  
Cette action, basée sur le lien social, a connu un fort ralentissement voire une rupture de la dynamique de 
réseau engagée et un fléchissement de l'engagement bénévole en lien avec le contexte.  
 

Aide administrative 
En 2020, 14 rendez-vous individuels ont pu se dérouler (10 de moins qu'en 2019) principalement les 
vendredis matin en même temps que le café social (3 sur des mercredis). 
Les demandes ont globalement concerné : la création de CV ou l’aide à la rédaction de lettres de 
motivation, les démarches sur internet pour les déclarations d'impôts, la constitution de différents 
dossiers (retraite, bourse...). 
 

Le Trois-Mâts solidaire 
Suite au 1er confinement, l’équipe de salariés, en collaboration avec le pôle de territoire, est allé en 
déambulation dans les rues du quartier à la rencontre des habitants.  
Les propos recueillis, nous ont amené à différents constats : isolement des personnes, besoin de sortir … 
Des propositions permettant d'offrir une réponse à certaines des demandes ont été faites : à l'aide d'un 
flyer récapitulatif distribué dans les boîtes aux lettres, les habitants pouvaient faire remonter leurs 
souhaits. Un salarié ou un référent de l'action prenait alors contact avec la personne demandeuse. 
72 sollicitations ont été enregistrées et 17 personnes se sont spontanément proposées pour du 
bénévolat.   
L'action "Faire une balade d'1h seul(e) ou accompagné(e) dans le quartier" est l'action qui a eu le plus de 
demandes : 16 

Troc de livres : 6 
Impression de documents admininstratifs ou attestations : 8 
Coup de Pouce Numérique : 5 
Aide admin : 4 
Discussion : 6 
Divers : petits services, accompagnement scolaire et pause-famille … 

 

 

 

 

 

 

 



        
 
 
 

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 où rendre les 
enfants acteurs de leurs vacances.  
 

 
 

Journées d’ouverture 2020 : 28 mercredis et 53 jours de vacances, soit 81 jours. (98 jours en 2019) 
Journées enfants 2020 : 4 602 (2019 : 7 337 journées / 2018 : 5 629 journées) 
Mercredis 2020 : 1 825 journées.     Vacances 2020 : 2 777 journées 

 

5 Animateurs permanents / 1 animateur en formation BEPJEPS Apprentissage / animateurs 
occasionnels qui complètent l’équipe en fonction des inscriptions enfants sur les périodes de mercredis et 
vacances scolaires. 

L’année a été particulièrement bousculée par la crise sanitaire, mais toute l’équipe est restée 
mobilisée pour mener à sa leur mission en innovant et en s’adaptant. Les animateurs ont encouragé les 
enfants à être à l’initiative d’idées nouvelles, à devenir acteur de leurs loisirs. Pour cela, nous proposons 
une thématique le matin et des ateliers libres en après-midi. Pas de programme, nous souhaitons que les 
activités soient décidées et en bonne partie construites par les enfants eux-mêmes. Nous les 
accompagnons dans la mise en place des activités ludiques, conviviales et enrichissantes qui ont vocation 
à leur donner les moyens de :  

• s’insérer et de s’épanouir dans un groupe de copains, 

• découvrir et pratiquer des activités multiples, traditionnelles et innovantes, 

• susciter leur curiosité pour le monde qui les entoure, 

• s’exprimer et faire des choix, 

• De se prendre progressivement en charge, tout en respectant leur rythme et en veillant à leurs 
sécurités physique et morale. 
 



Beaucoup de tentatives ont permis de faire évoluer ces nouvelles pratiques d’animations. L’équipe 
privilégie depuis la mise en place de ce projet, la participation et l’implication des enfants dans leur temps 
de loisirs. 

 

Les Mercredis au Chêne : 

Comme l’an passé, deux rythmes scolaires cohabitent durant les 
mercredis :  

• les enfants des écoles publiques (Adrien Tigeot et René Brossard) qui 
ont école le mercredi matin et sont donc pris en charge à partir de 
11h45 pour le repas et conduits ensuite à l’accueil de loisirs pour 
l’après-midi  

• les enfants des écoles privées (Curé d’Ars, Sacré Cœur la Madeleine, St 
Augustin, St Agnès) qui sont au rythme des quatre jours d’école, 
accueillis dans notre structure dès le mercredi matin. Pour ces enfants, existe la possibilité d’être 
inscrits soit à la demi-journée (matin ou après-midi) soit à la journée, avec ou sans repas. 
 

Pour cette année très particulière, les effectifs fixés par l’association (32 enfants chez les 3/6 ans et 48 
chez les 7/12 ans) ont été atteints rapidement et sont devenus permanents sur l’ensemble de nos 
journées d’ouverture. Nous avons constaté, une forte demande sur les temps du matin et du repas chez 
les 7/12 ans (baisse en après-midi dû au départ avant et après le repas), équilibre maintenu par l’arrivée 
des enfants des écoles publiques en après-midi. 

Afin de susciter leur curiosité, différentes propositions ont été faites : 

En janvier-février (6 mercredis) : Les petits scientifiques 

En mars-avril-mai : tous les accueils collectifs de mineurs ont été suspendus afin de faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Du 20 mai au 1er juillet : réouverture en petite jauge, activités sous forme de petits ateliers.  

En septembre-octobre : Les Arts (visuels, la scène, musique, cinéma aux 400 coups, architecture 
au château d’Angers, littérature avec l’intervention de Cécile et Adeline, nos bibliothécaires … 

En novembre-décembre : Les Etats-Unis (sports américains, la ruée vers l’or, peindre à la manière 
de Keith Haring/Jean-Michel Basquiat/Jakson Pollock, Lucky Luke et Tom Sawyer, repas burger…)  

L’accueil s’est effectué dans le respect du protocole sanitaire applicable aux Accueils Collectifs de 
Mineurs (une vigilance renforcée sur le respect des règles d’accueil, de distanciation, d’aération des 
locaux et d’hygiène. 

 

Les Vacances au Chêne : 

Pour les enfants présents durant ces périodes, nous organisons la journée en 2 temps, car lors de 
nos premières expérimentations les années passées, nous avons pu constater que cette trop grande 
liberté apportée aux enfants dans la construction de leurs activités n’était pas évidente pour tous (enfants 
et animateurs). Une partie des enfants adhéraient à « fond » à cette logique (surtout chez les grands), 
tandis que d’autres étaient moins à l’aise avec ce nouveau fonctionnement. Il nous semble important de 
garder malgré tout un fil rouge sur un temps de la journée. L’équipe encadrante fait en sorte de proposer 



des activités et, en fonction des demandes des enfants, certaines activités peuvent être modifiées afin de 
répondre à leur attente. 

Les différents fils rouges : 

Hiver : Les animaux moches… // Printemps : accueil suspendu dû au covid 19… // Eté : Le voyage, les 
machines // Automne : le monde des sorcières (contes et légendes), Les rencontres qui chantent avec 
Bastien Moh sur l’écriture du Chêne Magique (slam, musique) … // Noël : Le jeu (découverte et 
construction de nouveaux jeux) 

L’accueil du matin en musique sur la période estivale (juillet/août) fut très apprécié par les parents et les 
enfants (intervention de la fanfare aux vacances d’automne). 

Temps fort chaque mardi de 17 à 18h30, durant la période des vacances : apéro jeux parents-enfants-
animateurs (lorsque le protocole le permettait !!!). 

 

En été, sont également proposés des séjours et des stages : 

Malheureusement, cette année, l’association a fait le choix de ne pas proposer de séjours en raison des 
contraintes sanitaires. Seuls deux stages ont eu lieu : 

- Les petits cuistots : les enfants ont pu réaliser des recettes faciles et 
délicieuses avec l’aide d’un professionnel et fabriquer leur jardinière de 
plantes aromatiques. 

- Multi-activités : initiation à différentes activités sportives comme tir à 
l’arc, roller, paint ball, baignade… 

 

 

Toute cette année, notre attention s’est portée sur : 

* les aménagements des locaux pour permettre aux enfants de disposer d’espaces d’interaction et de 
créativité. Chaque salle est un espace spécifique afin que chacun s’y retrouve. 

* la gestion du vivre ensemble avec diverses actions mise en œuvre au coup par coup pour faire face aux 
situations qui surviennent : apprendre à communiquer (grenadine philo, donner la parole), trouver sa 
place, agir collectivement (accepter que son idée ne soit pas majoritaire), la socialisation (jeux coopératifs 
et collectifs). 

Malgré tout, il a fallu faire des concessions dues à cette pandémie, nous souhaitons pouvoir faire 
vivre rapidement et pleinement notre projet et ne plus avoir toutes ces barrières qui nous ont freinés. 
Nous devons continuer à faire évoluer notre projet avec les enfants et les familles, mener des actions 
nouvelles avec le pôle enfance-famille (ludothèque), qui vient de rejoindre notre structure. 

  

 

 
 

  



 

 
 
 
 

 

 

 

     La 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. 
 
 
 
 
 
 
 
130   Adhérents //129 en 2019 
Accueil Cormier, stages et séjours. 
 

Nombre d’usagers : 240 // 312 en 2019 
Jours à Jouer, Animations sportives,  
Animations de proximité. 

 

 

Un bon départ 2020  

Si l’accueil au Cormier a été très réduit pendant les temps scolaires, les vacances d’hiver furent un 
premier signe de renouvellement du public : ce constat est le résultat de notre présence au collège ainsi 
qu’au City Stade.  

Tout en nous adaptant aux contextes et protocoles en vigueur, l’équipe a maintenu ses actions en 
direction des 11/15 ans : l’accueil du Cormier, les animations de proximité, les animations du foyer au 
collège, les stages et sorties pour les petites et grandes vacances. Des projets ont été stoppé comme le 
séjour capitale d’Europe qui normalement avait comme destination Prague.   

Pour ce qui est des jeunes ayant 15 ans et plus, notre action s’est encore plus orientée vers l’accès à 
l’information et l’accompagnement de projets : recherche d’emploi ou de stages, accès aux vacances et 
tous les sujets qui concernent cette tranche d’âge. Le nombre de jeunes rencontrés individuellement s’est 
accentué de par le contexte mais aussi par l’arrivée de Romain Divaret.  

 



RETOUR SUR L’ÉTÉ 2020 ! 

 5 semaines d’animation bien vécues par les jeunes et l’équipe avec toujours la volonté d’animer le City 
Stade et d’organiser avec les jeunes 1 sortie par semaine et 1 séjour sur le mois de juillet. Tout en 
respectant le protocole sanitaire, nous avons pu accueillir les jeunes en extérieur ainsi qu’au Trois Mâts et 
au Cormier.  

Retour sur cet été riche en rencontres et en découvertes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

.  

Stages découvertes 
Juillet et août 2020 

94 jeunes sportifs, acteurs, cuisiniers, 
plongeurs, photographes ont vécu 
collectivement ces semaines riches en 
créativité et en découvertes : Plongeurs 
Encadrés, World Food, Stand Up Trois Mâts 
Comedy Club, C’est tout Naturel, Faites le Plein 
de Sport, Sports Sensations,  et pour finir l’été 
un stage autour de la photo et Sérigraphie. 

Le Court Métrage : « 2050 et nous » a été le 
super gagnant du Festival les 6 Trouilles. 

 

Animations City Stade et Sorties Découvertes 

Juillet et fin août : 10 à 30 jeunes participants aux animations proposées au City Stade et notamment 
une bonne présence des jeunes pour Koh Lympiades, les initiations Arts du Cirque de la Compagnie Bras 
Tendus et le nouveau Sports Trucks du Service des Sports. 

4 journées « découvertes » choisies par les jeunes : Naturo’Loisirs, Sortie VTT, Journée Mer à St Jean-de-
Monts et Accrobranche.  

 Des Animations Jeunesse Ludiques  

Automne du Numérique et Jours à Jouer « spécial Jeunes »  

Les protocoles nous ont permis de maintenir ces 2 temps d’animation 
qui normalement auraient dû avoir une autre dimension : inter-quartier 
pour l’Automne du Numérique et intergénérationnel pour notre festival 
de jeu. 

Il était important de les maintenir au moins pour les jeunes, très 
demandeurs étant donné les circonstances ! 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

ACCOMPAGNEMENT DES + de 15 ans 
 
STAGE BABYSITTING :  
 
Réalisé pour la seconde fois aux vacances d’Automne, ce stage s’adresse plus particulièrement aux 15-17 
ans, tranche d’âge où il est difficile de trouver un Job.  

Sensibilisation à la connaissance de l’enfant, à la législation, à la vie quotidienne, à l’animation et à la 
prévention des risques domestiques, organisation en partenariat avec la Mission Locale Angevine et Angers J 
Connecté. 

Des temps de Déambulations Ciblées 

6 déambulations entre juin et octobre dont 2 en partenariat avec les Noxambuls et la Mission Locale 

Angevine, entre 19h et 22h. 

Nombre de personnes rencontrées : environ 90. Nombre de jeunes rencontrés environ 50.  

Sujets abordés : alcool, tabac, sexualité, sommeil, travail, loisirs, vie personnelle, loi, sécurité routière... 

Ces actions peuvent aussi conduire à des rendez-vous individuels. 

J’été  

Un dispositif de la Ville d’Angers d’accompagnement personnalisé pour les jeunes angevins de 15 et 25 

ans qui souhaitent partir en vacances en France et en Europe pour la première fois de manière 

autonome. 

2 accompagnements effectués pour 2020 :  5 bénéficiaires ont reçu de la Ville d’Angers une aide de 130 € 

en chèques vacances. Olonne sur mer : 4 jeunes dont 3 bénéficiaires Samia, Lamia, Mélodine et Juliette 

(non bénéficiaire) + Ardèche : 2 jeunes Andréa et Damien. 

 

 

Astuces & Bons Plans 

134 rencontres de jeunes dont 88 jeunes différents pour un total de 63 rendez-vous. 

Beaucoup de sujets abordés : jobs étudiants, jobs d’été, BAFA, bénévolat, mobilité, permis de 

conduire, recherche de stages, CV, lettre de motivation, recherche de stages, aide départ en 

vacances J’été. 

Toujours pour mieux répondre et orienter les jeunes de manière efficace, l’équipe s’est dotée d’un 

fond d’information CRIJ rassemblant les informations indispensables pour cette tranche d’âge. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
2 au 5 janvier 2020 

Les JOURS à JOUER  
 
1444 entrées 
1 seul festival de jeu pour cette année, alors que nous étions partis 
pour en organiser un second en décembre !  
Les habitants de tout âge ont à nouveau répondu présents pour 
cette édition 2020. Nouveauté 2020 : nos 3 cercles de boules de 
forts du quartier, le Cercle Jeanne d’Arc, le cercle St Léonard et 
celui de Justices ont ouvert leurs portes pendant le festival… A 
renouveler pour la prochaine édition… 
Encore de belles tables de jeux et une salle remplie de 
convivialité !    

 
 

"Faites le Plein" 
d'Astuces et de bons Plans 

1 après-midi dédié à l'information jeunesse avec une scène amateur (valorisation 

des jeunes slameurs de l'Abri de la Providence + atelier guitare 3 Mâts). 

Accompagnement de projet «  Vide ta chambre » avec 7 jeunes. 

1 jeune en contrat job Divers. 

130 personnes dont environ une centaine de jeunes.  

Une vingtaine de partenaires pour partir à l’étranger, s’engager, se déplacer, 

prendre soin de soi, vivre au quotidien. 

Accompagnement de projets   

- Services civiques Unicité VTE Transition écologique et énergétique de Novembre à Décembre. 

- DEJEPS Cefras : Atelier autour de la connaissance d’une maison de quartier. Temps d’informations et 

d’échanges avec la Résidence Cambridge / Projet annulé à cause du contexte sanitaire. 



 
 
 
 

   LES ATELIERS 
 
 
 

→ Des offres diversifiées d’activités de loisirs, de création, d’expression, de découverte, d’éveil et 
de bien-être, 
→ Une fréquence hebdomadaire, mensuelle ou par session,  
→ 4 animateurs techniciens salariés, 6 animateurs bénévoles et 13 animateurs prestataires 
extérieurs. 

 
L’évolution des inscriptions entre les saisons 2019-2020 et 2020-2021 a été marqué, elle aussi, 
par les suspensions d’activités liées au COVID-19. 

 
 
ELEMENTS STATISTIQUES 
 
Inscriptions    2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
 

Enfants (3-11 ans)   145  154  162  139 
Jeunes (12-18 ans)     55    49    54    75 
Adultes (+ de 18 ans)        324  388  419  266 
 
  TOTAL  524      591  635  480 

Nb de familles   412  478  509  397 
 
 
 
La saison 2019-2020 a été interrompue, pour la majorité des ateliers, en mars avec le premier 
confinement. Certains ateliers ont pu proposer des séances en visioconférence (cuisine, naturel), d’autres, 
de fin mai à début juillet, des séances en plein air dans les espaces public du quartier (qi gong, gym ballon, 
gym douce). En juin, contrairement à toutes les saisons précédentes, aucun temps forts ou portes 
ouvertes n’ont pu être mis en place. 

 
 
Dans cette situation bien particulière, l’association a pu apprécier le large soutien des adhérents qui ont 
su faire preuve de compréhension et d’adaptation au vu de cette période exceptionnelle. En termes 
financiers pour les ateliers n’ayant pu avoir lieu et selon le choix de chacun, l’association a soit reçu des 
dons des adhérents avec ou sans reçu fiscal, soit accordé une réduction proportionnelle pour une 
réinscription la saison suivante. 
 



 
 
La saison 2020-2021 a vu une grille de propositions d’ateliers aussi riche que les années passées. A partir 
de mi-juin (pour les anciens adhérents) et de mi-août (pour les nouveaux), les inscriptions ont pu 
démarrer mais ont été moins nombreuses du fait de la fragilité de la situation sanitaire et de la difficulté à 
s’engager financièrement pour une année pouvant encore être incertaine. 
 
Malheureusement, dès novembre, l’annonce du 2ème confinement a provoqué le passage d’un maximum 
d’ateliers en visioconférence, en envoi de supports vidéo ou de supports papier, afin de compenser ce 
nouvel arrêt. 
Consciente que ce fonctionnement ne convenait pas à tous, l’association a, courant janvier 2021, décidé 
de clôturer sa saison Ateliers et de rembourser les adhérents pour les séances non assurées. Cependant, 
certaines activités ont pu se poursuivre (Arts Plastiques, Dessin, Théâtre, Yoga en famille, Cuisine, 
Naturel). 
 
 
 

La Maison de Quartier « le Trois-Mâts » souhaite remobiliser ses adhérents et les habitants plus 
globalement pour la rentrée prochaine en s’appuyant sur : 
 

→ des offres toujours plus variées, pour tous les âges, et 
 
→ sur les nouvelles salles créées dans l’extension du Trois-Mâts, 
 
le tout dans un esprit d’ouverture, de curiosité, de découverte et de mixité sociale de par sa 
politique tarifaire (tarif selon le quotient familial). 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 

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. 

 

L’année 2020 est atypique. La crise sanitaire et les confinements successifs nous ont contraints d’annuler 

un certain nombre de rendez-vous culturels. Le chantier au Trois-Mâts nous a amené à construire une 

saison hors-les-murs à partir de septembre 2020.  

Dans ce contexte, Annick Cesbron a fait évoluer ses missions pour préserver les liens avec les habitants, 

les bénévoles et proposer des actions culturelles adaptées. 

Les annulations  

Sur la deuxième partie de la saison 2019 2020 : 7 événements annulés : 

- 1 Concert Tapas 

- 1 l’Art’Scène 

- 1 spectacle jeune public 

- 2 projections 

- Les p’tits coins de paradis 

- Prenez l’air 

Sur la première partie de saison 2020 2021 : 4 événements annulés 

- La fête de l’automne 

- La semaine thématique Des livres humains 

- 2 Temps Ph’Art 

Les actions menées 

Le concert Tapas du 31 janvier 2020 a réuni près de 200 spectateurs. Les 2 représentations du spectacle 

Jeune Public Rat et les animaux moches ont affiché complet pendant les vacances d’hiver (2x100 

spectateurs). L’année 2020 commençait très bien.  

En mars, alors que tout s’arrête, l’équipe propose des contenus à distance. Annick partage ses lectures 

vidéo de Contes du jardin, initie une chaîne épistolaire. L’été installé, des spectacles se déploient dans 4 

îlots, en lien avec le programme des animations de proximité. Une centaine de personnes se retrouvent 



dans l’espace public à la résidence Géricault, aux Viviers, au jardin de la Madeleine, au square des 

Mortiers. Une belle réussite ! 

Septembre, le Trois-Mâts s’emBALle est un succès. Il réunit les associations de danse du quartier autour 

des artistes DJ Camilo, Elisabeth da Pontcé et Titou, pour ambiancer la place des Justices. Environ 400 à 

500 habitants sont heureux de ces retrouvailles festives et dansent ! 

En complicité avec Magali la guide, Annick a proposé une visite du quartier aux journées du patrimoine, 

une déambulation qui conjuguait informations historiques, chant et lectures littéraires à voix haute. Une 

quinzaine d’habitants ont suivi cette visite insolite. 

Un nouveau rendez-vous voit le jour les 3ème vendredis du mois : le Temps ph’Art. Autour de Titi Robin en 

septembre puis de Bastien Moh en octobre, une trentaine d’habitants se retrouvent en toute convivialité 

pour découvrir les univers artistiques et échanger sur les processus de création. Des causeries très 

appréciées. 

Bastien Moh commence alors une résidence au long cours dans le quartier. Le projet Mille et un Mâts se 

déploie à l’école Lebas, à la résidence Picasso, au Foyer des Justices, au centre de Loisirs et à l’Espace 

Enfance Famille du Chêne Magique, au collège Félix Landreau. Autant d’ateliers d’invention pour écrire 

des textes, inventer une légende, composer des chansons, se raconter artistiquement le quartier et le 

Trois-Mâts, à la manière de Bastien Moh. En perspective, une restitution publique et un concert de 

Bastien Moh le 2 juin 2021. Les restrictions sanitaires n’ont pas permis aux groupes de se rencontrer. 

Nous avons déployé des échanges par vidéo et bandes audio entre les enfants et les personnes âgées, 

pour faire exister la dynamique de quartier. 

En partenariat avec l’association Ciel d’Anjou, une sortie sous les étoiles a été proposée en octobre. Le 

contexte sanitaire et la météo ont limité la participation des habitants. Ciel d’Anjou nous proposera une 

nouvelle sortie en 2021 ! 

En début d’année 2020, des habitants sont allés voir des spectacles en tant qu’adhérents représentants 

du Trois-Mâts, dans l’idée d’être associés au choix des spectacles de la saison culturelle. Annick cherche à 

dynamiser un groupe d’habitants qui collaboreraient au montage des actions culturelles avec elle, dans la 

perspective de la fin des travaux. Le projet culturel va évoluer grâce aux nouveaux aménagements et 

équipements du trois-Mâts. 

 

 

En 2020 :  13 événements pour environ 1000 habitants impliqués // 7 représentations spectacles vivants. 

1 bal // 2 Temps Ph’Art // 1 balade journées du patrimoine // 1 sortie sous les étoiles // 1 projet Mille et 

un Mâts = 7 groupes d’ateliers d’invention 

. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

    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. 

 
La dynamique autour du numérique a été fortement impactée par la situation sanitaire, 

nos actions se déroulant principalement en face à face public. Pourtant en 2020, l’équipe 
numérique a évolué, Pierre continue l’aventure avec nous et se professionnalise en rentrant en 
formation BPJEPS « médiateur numérique » et nous avons eu le plaisir d’accueillir Florent en 
Service Civique. 

 
 

LE BRICOLAB 
 
Toute l’année 
Le club ENUMEA continue de porter et développer l’ouverture du «Bricolab» pour les particuliers. Pour 
notre part, nous conservons la partie «Bricolab» pour les projets collectifs d’habitants.  

 

COUP DE POUCE NUMERIQUE  
 
Une année que nous pouvons découper en 3 chapitres :  

Chap 1 : De janvier à mars «le coup de pouce et ses évolutions» 

● Le fonctionnement des vendredis matin restent similaires mais quelques interventions de partenaires 
étaient à envisager ou à l’étude avant le confinement, par ex : le CCAS pour la présentation du coffre-fort 
numérique, les infirmières de la prévention santé pour les applications autour de la santé, le centre des 
Impôts...). Nous pouvons toujours compter sur un public régulier (5 à 8 passages par séance), soit plus de 
50 passages en 2,5 mois. 

●  Pierre développe les rendez-vous individuels en complément du Coup de Pouce 



●  Anmni met en place des permanences numériques (création de CV, recherche emplois...etc). 

Chap 2 :  de mars à juin « COVID = un projet qui s’adapte à la pandémie» 

●  L’équipe des services civiques est mise à l’arrêt 

● Le coup de pouce numérique se poursuit par des tutos vidéos postés toutes les semaines, la 

participation à la Newsletter avec des ressources numériques autour de différentes thématiques (ludique, 

éducative...). 

Chap 3 : Oct à Déc «une reprise frileuse avec une nouvelle équipe» 

● Un nouveau binôme pour ce début d’année scolaire avec Pierre (en alternance) et Florent (Service 

Civique). Au regard de l’actualité sanitaire, nous privilégions les entretiens individuels.  

● On compte 9 bénéficiaires (60-80 ans). Leurs attentes : Windows 10, smartphone, déclaration compteur 

électrique en ligne, achat billets de train...). 24 passages en 3 mois. 

 

 

 LE NUMÉRIQUE ET SES ACTIONS TRANSVERSALES 

Les interventions initiations numériques au Chêne Magique 
La team numérique est intervenue régulièrement pour des ateliers d’initiations au stop motion et à la 
programmation à l’Accueil de Loisirs. 20 séances de 12 enfants. 
 
Intervention à l’école A. Tigeot sur l’impact des écrans sur les enfants 
Environ 15 parents (en lien avec le secteur famille). 

 
ÉVÉNEMENT «SENIORS ET NUMÉRIQUE» 
Co-organisé avec la Fédération des Centres sociaux et Cybanjou – mars 2020 
95 professionnels (hors équipe organisatrice) 
Objectifs : 
- Être un temps ressource pour tous les centres sociaux  
- Renforcer la culture commune sur ce sujet dans le réseau 
- Montrer l’engagement des centres Sociaux sur cette thématique 

 
 
PARTICIPATION AU COLLECTIF CYBANJOU – ENVIRON 3 RENCONTRES PAR AN 
Rencontres entre professionnels (hors équipe organisatrice) 
Objectifs : 
- Echanges de pratiques, 
- Développement de projets communs, 
- Stratégie de développement du numérique sur le territoire, 
- Création d’outils collaboratifs. 

 

DIPOSITIF JOB ANJOU – Déc 2020 
Aide et accompagnement pour permettre au public fragilisé en parcours d’insertion de s’inscrire sur la 
plateforme « job Anjou ». En binôme avec Pierre ou Florent, nous accueillons en moyenne une fois par 
mois, un groupe de bénéficiaire du RSA pour créer leur profil sur la plateforme Job Anjou. 
1ère session : 11 bénéficiaires. 
 



 
 
 


