
COMITE D’ANIMATION DU PROJET (CAP) 
Lundi 17 janvier 2022 

 
 
Bénévoles Présents :  Solange Tricoire, Marthe et Marc Prieur, Brigitte Courtin, Ginette Tinarage, M-Claire Jaudouin,  

Céline Luneau, Anneline Dintilhac, Bernadette et Daniel Tricot, Annie Seuru, Sylviane Ruau,
 Véronique Pieters, Maryline Bidon, Fabienne Guéry, Bernard Lann.   

Salariés Présents : Christine Midoux, Jérôme Martin, Annick Cesbron, Jessica Janelle, Nicolas Moreau, 
Maëlle Perron, Marion Rallu, Clémentine Hug, Raphaël Joncheray, Anne Teulé-Castaing.  

Excusée :  Association Ciel d’Anjou. 

 

Après un échange en petits groupes pour faire connaissance avec les nouveaux venus et pour dire, à titre 
personnel, ce qui nous rend joyeux en ce moment, deux points sont proposés à l’ordre du jour. 

 

1. QUEL SERAIT NOTRE C.A.P. IDEAL ? 

Pour rappel, les CAP ont été créés il y a 3 ans pour permettre à tout habitant de s’impliquer dans un projet de 
manière concrète. 
 
Dans le CAP idéal, il faudrait : 
à poursuivre : 
. le mélange des participants dans la constitution de groupes aléatoires, 
. les petits groupes favorisant les échanges, 
. la dynamique d’animation variée et le mouvement durant la réunion, 
. le rythme et le timing respecté, 
. le point fait sur l’avancée des projets lancés, 
. la convivialité. 
à améliorer :  
. l’envoi systématique d’un compte rendu, 
. la communication pour expliquer les arbitrages entre les actions, 
. la lisibilité et la visibilité du CAP pour les nouveaux habitants, pour montrer ce qui est possible, 
. la formule (jour et horaire) pour donner envie et permettre l’implication des parents du Chêne Magique, 
. le suivi des projets en cours avec la création d’un outil affiché dans le hall, à la portée de tous, 
. la représentation des différents secteurs d’activités, 
. l’accueil et l’incitation à revenir pour les nouveaux participants, 
. l’évaluation de cette instance. 
 
Raphaël Joncheray signale que cette formule de rencontre fait envie à nos collègues des autres Maisons de 
Quartier dans l’ouverture aux habitants qu’elle offre. 
Des panneaux d’information sur ce qu’est le CAP et les projets en cours pourraient être réalisés pour l’AG. 
 
 
2. COMMENT RECUEILLIR LA PAROLE DES HABITANTS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE 
NOTRE PROJET DE CENTRE SOCIAL ? 
 
COMMENT ? 
Pour les jeunes, via un support numérique. Formule rapide à proposer, ludique. 
Via un questionnaire papier court (peu de questions). Lancer un dé et ne répondre qu’à une question ? 
En utilisant un support écran en extérieur pour attirer. 
Avec le triporteur pour être identifiés, animations amenant à des échanges (appui questionnaire). 



Avec une sono + un barnum. 
En se servant de l’espace du hall, informel. 
 
OU ? 
Sortie Super U ;  Attente sorties Ecoles ;  Attente sortie ALSH ;  Mairie de Quartier ; 
Bibliothèque ;   Trois-Mat’lot ;   Arrêts de bus ;   Villoutreys ; 
Sortie de messes ; Jeux de Boules ;   Associations ;   Jardins publics ; 
Place St Léonard ; Place de la Madeleine…  
 
 
QUOI ? 
Questions suggérées : 
. Quelle connaissance du Trois-Mâts ? 
. Quelles attentes d’une Maison de Quartier ? 
. De quels sujets peut-on traiter dans une Maison de Quartier ? 
. Qu’est-ce qui manque dans votre quartier ? 
. Auriez-vous un projet en lien avec le quartier ?  
 
 
QUAND ? 
Chacun se positionne sur un ou plusieurs créneaux, dans un ou plusieurs lieux. 
Les salariés les recontacteront pour former des binômes. 
 
 
En termes de méthode :  
- Etre en binôme pour pouvoir noter plus librement les propos des personnes. 
- Peut-être situer le quartier d’habitation et la tranche d’âge des interrogés. 
- Apporter des documentations des actions du Trois-Mâts en lien avec le public ciblé (famille, seniors, petite 
enfance,…). 
- Passer plusieurs fois (1ère pour info démarche et questions, 2ème pour autres idées après réflexion, 3ème pour 
dire ce qui va être pris en compte). 
 
 
 
Des choses sont d’ores et déjà en cours d’élaboration par les salariés : 
à un questionnaire plus global concernant la jeunesse dans le quartier. 
à un questionnaire spécifique aux pratiquants des ateliers du Trois-Mâts.  
à un projet d’animation radio dans le hall du Trois-Mâts le samedi matin, porté par le secteur Jeunesse. 
à un questionnaire commun aux secteurs Enfance et Famille. 
 
 
 
A noter  
PROCHAIN C.A.P. :   LUNDI 9 MAI 
Assemblée Générale :   JEUDI 24 MARS  


