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RAPPORT  

MORAL               
 
 

L’Assemblée Générale est le moment où est fait le bilan de l’année écoulée mais aussi où les 
perspectives de l’année en cours sont évoquées. C’est une occasion privilégiée pour l’association le 
Trois- Mâts de révéler son dynamisme et de rencontrer tous ces adhérents. 

 
Nous avons encore vécu une année bien particulière à cause de ce satané virus, avec des 

restrictions qui nous ont conduit à limiter certaines activités (les ateliers ont été suspendus durant 
le 1er semestre ainsi que le café solidaire du vendredi matin Le TROIS-MÂT’LOT). Mais cette période 
nous a permis de nous renouveler et de faire autrement. La Maison de Quartier a donc continué de 
proposer des activités, des services et des animations. 

 
Toujours pour les mêmes raisons, la fréquentation spontanée des habitants de nos 

équipements a baissé. Le décollage de notre nouvel espace famille au Chêne Magique se fait donc 
en douceur. Malgré les protocoles sanitaires successifs, l’accueil de loisirs, lui, est toujours rempli. 
D’autres événements simples et fédérateurs ont été de belles réussites et ont trouvé leur public. 
Des rencontres entre des artistes (Titi Robin, Bastien Moh) et des habitants, des enfants ou des 
associations ont permis de monter des spectacles très appréciés par le public. Tout l’été, les salariés 
et des bénévoles ont investi l’espace public en proposant des animations. Et pourtant, pendant tout 
ce temps, la convivialité a manqué… 

 
Le point fort de l’année 2021 a été cette journée exceptionnelle du 25 septembre, avec 

l’inauguration du nouveau bâtiment LE TROIS-MÂTS. Cette maison de quartier, rénovée et agrandie, 
permet à l’association d’avancer dans de meilleures conditions, pour recevoir les habitants, 
organiser des événements, pour et avec les habitants et les associations partenaires. Comme prévu, 
l’association a investi 200 000 euros dans les aménagements. Je tiens à remercier les élus de la ville, 
les services municipaux pour avoir porté ce chantier en partenariat avec nous. Le Chêne Magique a 
lui aussi eu droit à un lifting financé par la ville, la CAF du Maine-et-Loire et nous-mêmes. L’espace 
Enfance-Famille accueille désormais toutes les familles du quartier dans un cadre agréable, équipé 
et accueillant. 

 
Après ce bilan succinct de l’année écoulée (le rapport d’activité vous en dira plus), passons à 

l’année 2022. Cette année où la vie doit reprendre ses droits, peut-être l’année de tous les possibles 
pour les projets, les animations ? Nous attendons de vous, enfants, jeunes, seniors, familles et 
associations, de nouvelles propositions pour animer, se divertir, réfléchir et proposer une année 
riche en surprises, joie, lien social pour nous tous dans ce quartier. Déjà des nouvelles initiatives ont 
vu le jour comme la création d’une ludothèque au Chêne Magique. C’est notre pouvoir d’agir ! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
2022 va être une année importante pour l’association. Nous allons redéfinir notre projet social 

et associatif. Celui-ci servira notamment de cadre technique et financier pour notre 
conventionnement Centre Social avec la CAF et pour la prochaine Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO) avec la ville d’Angers pour les années 2023 à 2026. Pour élaborer ce projet, je vous 
invite à rejoindre nos instances comme le Comité d’Animation du Projet (CAP), les groupes de travail 
thématiques, le Conseil d’Administration,… Plus il y aura d’habitants, d’associations à réfléchir et à 
proposer des idées, plus ce projet répondra aux besoins du quartier. La Maison de Quartier Centre 
Social doit être plus que jamais un foyer d’initiatives des habitants. 
A l’issue du prochain Conseil d’Administration, je laisserai mon poste de Président de l’association. 
Depuis plusieurs mois, le CA a donc travaillé, en lien avec la Fédération des Centres Sociaux 49/53, 
à renouveler la gouvernance, réfléchir sur le partage des responsabilités, faire vivre des groupes 
thématiques avec la participation des habitants et avec l’expertise des salariés. Il faut d’ailleurs 
souligner ici que la Maison de Quartier a une équipe de salariés compétents, disponibles, toujours 
sur le pont. Remercions-les pour leur adaptabilité et leur énergie pour faire face à la pandémie et 
aux nouveaux phénomènes de lien social. 

 
Depuis plusieurs années, Le Trois-Mâts est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux 49/53 

et siège à son CA. Cette adhésion nous permet de réfléchir, de travailler sur plusieurs thèmes avec 
les 42 autres Centres sociaux comme : l’ALSH émancipateur, les rencontres directeurs et 
administrateurs, les jeunesses, le bien-vieillir, le développement du numérique ou encore la lutte 
contre les discriminations... Une fois par mois, les 9 Maisons de Quartier angevines se réunissent 
pour identifier des problématiques partagées et porter une parole commune auprès des diverses 
instances partenariales. En ce moment, le travail est consacré à la prochaine Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs. 

 
Enfin, vous observerez que l’association est en bonne santé financière, toujours aussi 

dynamique avec des adhérents et bénévoles toujours aussi engagés, avec une équipe de salariés 
toujours aussi professionnelle. Je laisse la présidence sereinement. Pour toutes ces années, je 
remercie les membres du Conseil d’Administration, les membres du Comité de Gestion, les 
bénévoles, les adhérents et les salariés de m’avoir fait confiance et de m’avoir aidé dans cette tâche. 
J’y ai pris beaucoup de plaisir et j’ai beaucoup appris. Je suis sûr que LE TROIS-MÂTS restera le phare, 
lieu de rassemblement, de partage et de convivialité. Le TROIS-MÂTS sera toujours au service des 
habitants de ce quartier Justices/Saint-Léonard/Madeleine. 

 
Pour le TROIS-MÂTS, 
Daniel TRICOT 

 



 

 

 
 
 
 

RAPPORT  
FINANCIER 

 
 
 
 
1. Un résultat de l’exercice 2021 à nouveau largement excédentaire : + 99 874 € 

o Exonération de charges sociales et aide au paiement URSSAF liées au Covid-19 :  
    + 112 484 € (dont 64 981 € en 2021 & 47 503 € report 2020) 

o Hausse des achats et services :  + 72 000 € (44 %) 
o Dotation aux amortissements : + 14 861 €  

o Masse salariale    67%  

o Part d’autofinancement :  21% 

 

>> Résultat : + 99 874 €  
 
 

2. Un résultat au profit du projet : 
 

Suite au Conseil d’administration du 28 février dernier, 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, d’une manière générale, la relance 
d’initiatives collectives et solidaires dans le quartier.  

 
La répartition se fera en 3 volets : 
 
1) Soutiens technique et financier aux initiatives d’associations et d’habitants : 

+ 4 500 € initiatives associatives + 8 500 € initiatives habitants  
 

2) Nouveaux investissements bâtiments et équipements mobiles : 

+ 70 000 € pour achat véhicules 9 places, équipements cuisines, mobilier …  
 

3) Renforcement et création de nouvelles animations fédératrices et festives : 

+ 25 000 €. 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

  

 



 

 

   



 

 

  

 



 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
        Au 31 décembre 2021 

 
 

Collège des Associations Adhérentes (7/10 places) 
 

• A BaMa    Solidarité et Echanges Culturels avec Bamako. 
• Association Des Habitants  Loisirs et Animations. 
• CCAETN    Collectif pour la Commémoration de l’Abolition  

de l’Esclavage et de la Traite Négrière. 
• Djigui Espoir Enfance   Lutte et Prévention contre le Paludisme au Mali. 
• Les P’tits Malins   Assistantes Maternelles indépendantes. 
• Sporting Club Angevin  Club de Football. 
• Rouge Cœur    Lutte contre les Maladies Orphelines. 
 

Collège des Adhérents Individuels (14/15 places) 
 

Elus :   Elyse ABIOLA,     Didier MENAGE, 

Martine DERENNE,    Jacques PILLET, 

Marie-Charlotte GOUINEAU,  Marthe PRIEUR,  

Fabienne GUERY,   Annie SEURU, 

Marie-Claire JAUDOUIN,  Véronique TOQUE, 

Bernard LANN,   Didier TOUCHAIS, 

Joachim LUCAS,   Daniel TRICOT. 

 

Cooptée :  Céline LUNEAU. 

   

Les Membres du Comité de Gestion 

Daniel TRICOT, Président, Adhérent Individuel.  

Fabienne GUERY, Vice-Présidente, Adhérente Individuelle. 

Joachim LUCAS, Trésorier, Adhérent Individuel. 
 

Membres Consultatifs : 

Elyse ABIOLA, Adhérente Individuelle. .  

Maryline BIDON, Association Rouge Cœur. 

Véronique TOQUE, Adhérente Individuelle. 

 



 

 

 

 

 
LES  ASSOCIATIONS 

        ADHERENTES 
         Au 31 décembre 2021 (44) 

 
 
 
 
 

Associations siégeant au CA (7) 
 
A BaMa    Solidarité et Echanges Culturels avec Bamako. 
Association Des Habitants  Loisirs et Animations. 
CCAETN    Collectif pour la Commémoration de l’Abolition de   
     l’Esclavage et de la Traite Négrière. 
Djigui Espoir Enfance   Lutte et Prévention contre le Paludisme au Mali. 
Les P’tits Malins   Assistantes Maternelles indépendantes. 
Rouge Cœur    Lutte contre les Maladies Orphelines. 
Sporting Club Angevin  Club de Football. 
 

 
 
 
 
 
 

Associations ne siégeant pas au CA (8) 
 
Amicale des Petits Jardiniers  Jardins Familiaux. 
 De la Treille 
APE Ecole Brossard   Parents d’Elèves Ecole René Brossard. 
APE Ecoles Clément et Volney 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. 
Ciel d’Anjou    Association d’Astronomie. 
OCCE     Actions Pédagogiques et Coopération à l’Ecole.  
Tennis St-Léonard Angers  Club Sportif. 
 



 

 

 

 
 

Associations sous Convention de Mise à Disposition de Salle (29) 
ne siégeant pas au CA 

 
 
AL-ANON Aide aux Familles d’Alcooliques 

Alcooliques Anonymes PdL Soutien aux Malades Alcooliques 

Alma Danse Danses Latino 

APTIRA Alphabétisation de la population étrangère 

Artisans du Monde Promotion du Commerce Equitable 

ATSCAF de Maine-et-Loire Activités des Administrations Financières 

CADICA Collectif Culturel et de Loisirs 

Cie Les Philéas Frogg Compagnie de Théâtre Amateur 

Cie Rêvenscène Compagnie de Théâtre Amateur 

Cie Et si… Compagnie de Théâtre Amateur 

Cie La Tribu     
Cie Souris et Mascara 

Compagnie de Théâtre Amateur 
Compagnie de Théâtre Amateur 

Enairgie Muco    Association Lutte contre la Mucoviscidose 

ENumEA Activités autour du Numérique 

L’Entrevoie - Césame Atelier Thérapeutique 

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 et Bien-être 

Des Lions dans ton Salon Compagnie de Théâtre d’Improvisation 

Les Moucheurs Andégaves Pêcheurs à la mouche 

Perle du Dragon Ateliers Tai Chi Chuan 

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 
 
Être adhérent au Trois-Mâts, c’est soutenir un projet associatif de développement des initiatives sociales, 
culturelles et solidaires, en proximité dans le quartier Justices, Madeleine, St-Léonard.  
Aussi, chaque adhésion associative doit être une ressource supplémentaire à partager, à valoriser, et non 



 

 

pas uniquement un accès à un service de mise à disposition de salle. 

         LES SALARIÉS 

       & LEURS MISSIONS 
          Au 31 décembre 2021 

Direction, Administration, Accueil 
Raphaël JONCHERAY  Directeur 

  Anne TEULE-CASTAING Responsable Accueil, Ateliers Socioculturels,  

Assistante de 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. 

Clémentine HUG  Stagiaire DEJEPS. 
Enfance  
Maud BERNARD  Directrice de l’Accueil de Loisirs « Le Chêne Magique ». 

Nicolas THUIA  Animateur ALSH.  

Tiphanie REMARS  Animatrice ALSH.  

Ludovic KOUASSI  Animateur ALSH. 

Louna PORTEBOIS  Animateur ALSH. 

Lucille GUILLON  Stagiaire apprenti CPJEPS. 

Martine MOREAU  Personnel de Service Accueil de Loisirs. 

Et des animateurs occasionnels. 

Jeunesse 
Bertrand FÉVRIER  Responsable Enfance/Jeunesse. 

Nicolas MOREAU  Animateur Jeunesse. 

Marion RALLU  Animateur Jeunesse. 

Communication et Numérique 
Jérôme MARTIN  Coordination Communication & Numérique. 

Pierre HAUTIN  Stagiaire apprenti BPJEPS. 

Laurie HAGOPIAN  Stagiaire apprentie Master communication. 

Christine MIDOUX  Conseillère numérique. 

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

Maëlle PERRON  Animatrice Familles. 

Nicolas COUTURIER  Animateur Familles, Parentalité et vie scolaire. 

Ateliers Socioculturels 
Edouard JAUDOUIN  Animateur Technicien Guitare. 

Colibri COTTIER  Animatrice technicienne Danse. 

Emilie THIBAUDEAU  Animatrice Technicienne Arts Plastiques. 



 

 

 
 
  



 

 

 

 
FÉDÉRATION 

 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  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,… Elle 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 2021 : 

- 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 / Médiation numérique ; projet de financement européen ; 

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

- Participation aux réseaux « 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'ACTIVITÉS 2021 

 
 
Ce rapport est le fruit de la 3ème année de travail, inscrite dans un projet associatif défini 

pour 4 ans, jusqu’en décembre 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 réaffirme son rôle de stimulateur d’initiatives pour le quartier et d’accueil de tous 

 
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 

 
 Lieu d’accueil bien identifié et visible dans le quartier, la Maison de Quartier « Le Trois-
Mâts » a vogué, durant ces 3 années, au gré du contexte sanitaire complexe et au rythme des 
travaux d’agrandissement et de rénovation qui ont largement impactés les espaces d’accueil. 
 
 La fréquentation durant cette période a fluctué selon le maintien ou non des activités et des 
temps d’accueil. Le premier confinement, au printemps 2020, a vu l’arrêt total de l’accueil et des 
activités avec la fermeture des bâtiments en raison de la pandémie de COVID-19. Le lien avec les 
habitants et les usagers a tenté d’être maintenu et entretenu via la création d’une chaîne 
épistolaire, chacun étant invité à écrire à une autre personne du quartier, le Trois-Mâts se chargeant 
de faire le facteur. 
 
 Le second confinement, en novembre, a donc impacté l’année scolaire suivante en termes 
d’accueil du public et du maintien des activités selon la réglementation du moment. A l’été, l’année 
scolaire s’est achevée par un autre bouleversement : le transfert de l’accueil et des bureaux de la 
Maison de Quartier dans la salle Grand Pavois (salle de spectacles) du Trois-Mâts. Les sites du Chêne 
Magique (Pôle Enfance) et du Cormier (Secteur Jeunesse) ont, de leur côté, pu poursuivre leurs 
activités en fonction de la réglementation en vigueur. L’accueil spectacles, quant à lui, a totalement 
été stoppé en salle. 
 

Cependant, l’année de travaux dans un espace d’accueil de 330 m² a été une nouvelle 
expérience de travail de cohabitation, tant avec l’ensemble du personnel de la Maison de Quartier 
mais également avec le personnel de la Bibliothèque des Justices qui, elle aussi, avait installé une 
Bibliothèque éphémère permettant de maintenir à la disposition du public d’un assortiment 
d’ouvrages.  

 
En raison de ces années « mouvementées », le nombre des adhérents a, lui aussi, été 

fluctuant : 
 
    2019-2020  2020-2021  2021-2022 
Adh° Familiales  633 (1523 usagers) 498 (1227 usagers) 519 (1077 usagers) 
Adh° Individuelles   414   283   324 
 
 Il a été largement constaté que la pénibilité de cette période a fortement atteint 
moralement certaines personnes, tant bénévoles qu’usagers, les amenant à rester plus isolées. Pour 
elles, la reprise de contact reste très progressive. D’autres, au contraire, n’ont de cesse de retrouver 
du lien et de la convivialité avec la reprise de leur participation aux animations et activités. 
 



 

 

 
 
 
 
 
ANIMATIONS DANS L’ESPACE D’ACCUEIL 
 
 Très limités en raison du contexte sanitaires, les temps collectifs d’animation ont 
principalement été des temps de réunions associatives (Comités d’Animation du Projet, Conseils 
d’Administration, Assemblée Générale) et les permanences du Jardin de Cocagne Angevin (paniers 
bio du mercredi et Filets Solidaires le samedi matin). Le café « Le Trois-Mat’lot » a bien entendu été 
stoppé. 
 

Par ailleurs, des temps de rendez-vous pour de l’accueil ou de l’orientation ont été mis en 
place de manière individuelle. 

 
Durant les travaux, le Repair Café a pu reprendre en lien avec l’ouverture de la grande salle 

le samedi. Une exposition de l’école Maternelle René Brossard, en lien avec la Bibliothèque, a 
également été accueillie. 

L’accueil des familles a été orienté vers le Pôle Famille du Chêne Magique et le public Jeunes 
vers le Centre d’Animation du Cormier. 

 
La rentrée de septembre 2022 a vu le retour à une certaine « normalité » dans des locaux 

rénovés et agrandis, lumineux et colorés. L’inauguration du 25 septembre a permis de renouer avec 
le public du quartier, en proposant des animations ouvertes à tous et la découverte des nouveaux 
espaces. 

Un chantier, liant professionnels et bénévoles de la Maison de Quartier, s’amorce autour du 
travail de l’accueil par tous dans ce nouvel espace, avec des temps de formation conjointe à mettre 
en place. 

 
La P’tite Brocante, espace de gratuité (vaisselle, bibelots, livres, jouets, bijoux,…) a retrouvé 

son public et est régulièrement alimentée par les nombreux dons des habitants souhaitant donner 
une seconde vie aux objets qu’ils trient.  

La nouvelle tisanerie a permis, lorsque le contexte était favorable, de relancer le café le Trois-
Mat’lot tous les vendredis matin, café mobilisant un groupe de bénévoles pour l’accueil, le service 
et la diffusion des informations du Trois-Mâts. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
L’EQUIPE BÉNÉVOLE DU TROIS-MÂTS 
 
 Toujours mobilisables, une centaine de bénévoles s’investissent pour faire vivre et partager 
le projet du Trois-Mâts au fil des jours. 
 

Précieux dans l’aide qu’ils apportent concrètement (accompagnement scolaire, diffusion 
plaquette, mise sous pli, réalisation tapas, aide administrative, accompagnement Charte Culture et 
Solidarité,…) ou dans leur participation active à la réflexion autour du projet et des animations 
proposés par la Maison de Quartier (Conseil d’Administration, suivi du Chantier Trois-Mâts, Comité 
d’Animation du Projet, nouvelle gouvernance,…), ils sont associés aux actions mises en place et 
restent le fer de lance de nos animations au quotidien. 
 
 
LA VIE INTER-ASSOCIATIVE 
 
 Le contexte sanitaire a provoqué le départ ou la dissolution de plusieurs associations. 
Cependant, de nouvelles ont rejoint la Maison de Quartier pour la soutenir dans son projet, pour 
développer leurs activités dans les salles confiées par la ville ou pour créer des partenariats avec les 
associations adhérentes. A ce jour, 44 associations adhèrent à la Maison de Quartier avec des 
domaines d’activités très variés amenant de la richesse dans les temps inter-associatifs proposés. 
 
 De plus, avec l’affectation des Animations Famille au Chêne Magique, le relogement de la 
Société St Vincent de Paul, des Alcooliques Anonymes et d’Al-Anon a dû être organisé pour 
maintenir ces permanences dans le quartier, à l’Escapade pour la première et à la Maison de 
Quartier St Léonard pour les deux autres. 
 
 Depuis le 31 décembre 2021, les Alcooliques Anonymes et l’Al-Anon ont été de nouveau 
déménagés pour intégrer le Trois-Mâts, les locaux de la Maison de Quartier St Léonard n’étant plus 
gérés par le Trois-Mâts. La Société St Vincent de Paul poursuit quant à elle ses permanences à 
l’Escapade.  
 

 
  

 

      



 

 

        

LES ANIMATIONS 

FAMILLE 
 

L’ESPACE ENFANCE-FAMILLE « Le Chêne Magique » 

Après des travaux d’aménagement et de rafraîchissement, le site du Chêne Magique est devenu en 
septembre 2020, le lieu central pour les activités famille, enfance et petite-enfance de la Maison de 
Quartier pour le territoire Justices-Madeleine-St Léonard. Il intègre donc une grande part des 
animations et actions collectives dédiées à l’enfance, la famille et la parentalité. 
Pour une plus forte appropriation, ce lieu se veut aussi un pôle de ressources et d’initiatives 
individuelles ou collectives d’habitants comme le Collectif Petite Enfance et Famille, la bourse aux 
articles de puériculture et jouets, les sorties découvertes et loisirs en famille ou la ludothèque 
participative « Ludo-Chêne ». 
Le Chêne Magique est aussi un outil pour le développement des actions partenariales autour de la famille 
avec l’accueil de permanences sociales ou associatives, l’accompagnement scolaire, ainsi que des actions 
éducatives ou de prévention. 

La fresque en cours de réalisation sur une grande partie des façades va contribuer par ailleurs à une meilleure 
identification du site. 

 

ACTIVITÉS ET TEMPS PARTAGÉS PARENTS-ENFANTS  

De septembre à juin, ainsi que pendant les vacances scolaires, des temps d’animation et des rendez-
vous réunissant enfants et parents ont été proposés aux familles : ateliers, sorties, jeux, spectacles, jardinage 
ou échanges de savoir ont totalisé environ 430 participations en moyenne sur 3 années et sont en nette 
augmentation depuis l’intégration des activités au Chêne Magique (hors périodes de restrictions sanitaires). 

 

INITIATIVES FAMILLES 

Ces initiatives prennent forme à partir des idées des participants aux différentes activités. Participatives, elles 
ont donné lieu à une mobilisation de familles autour de : 

- la bourse aux vêtements 0-6 ans et puériculture : mobilisant jusqu’à 30 bénévoles sur 2 jours, cette bourse 
est un rendez-vous biannuel, à l’automne et au printemps, avec une participation de 45 familles en moyenne 
dont 1/3 de familles du territoire Justices-Madeleine-St Léonard. Le produit, réalisé sur la vente à prix 
modique des 1600 articles environ par édition, permet le financement d’une sortie collective, à l’occasion du 
renouvellement d’une partie des bénévoles tous les 2 ans  

- la Ludo’Chêne : c’est une ludothèque participative imaginée par les habitants et les animateurs à la suite 
du confinement de mars 2020 et l’annulation du festival Les Jours à Jouer. L’équipe de 15 bénévoles à ce jour 
a successivement effectué un sondage auprès d’habitants avec un questionnaire de voisinage, visité des 
ludothèques, rencontré la responsable de la ludothèque municipale et imaginé un règlement intérieur puis 
des tests de fonctionnement pour que cette action démarre au printemps 2022. 

 



 

 

 

 

LA PETITE ENFANCE 

- Les P’tites Escapades, matinées consacrées aux 0-3 ans et leur parent qui s’y retrouvent pour partager un 
temps privilégié d’échange et d’activités pour les tout-petits. Ces matinées totalisent 236 participations en 
moyenne en période scolaire (433 en 2019, 133 en 2020 et 142 en 2021). C’est également l’occasion 
d’écouter un conte par une bénévole ou des histoires dans le cadre du partenariat avec la bibliothèque des 
Justices ;                                                                                                                         

- Différents temps petite enfance, spectacles, matinées contes ou sorties ont par ailleurs lieu durant chacune 
des périodes de vacances scolaires avec ou sans la fratrie ; 

- Le mois de la Petite Enfance 2019 consacré aux 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'Éveil, 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 collectif réunissant parents et assistantes maternelles dans 
une démarche participative autour du Chêne Magique. Un mois de la petite enfance est en préparation pour 
avril 2022, en alternance avec la semaine du même nom, annulée en 2020 et 2021. 
 
 

LA COMMISSION PETITE ENFANCE 

Trois rencontres annuelles pour cette Commission qui associe les structures Petite Enfance du territoire 
(crèche Arc-en-Ciel, Les P'tits Loulous, Angers Proxim'Services, le RAM, la Maison de Quartier, les travailleurs 
sociaux CAF 49, MDS, le Pôle de Territoire et la Bibliothèque des Justices) pour des échanges entre 
partenaires, une veille sur les questions de petite enfance (les modes de garde et le partenariat), avec 
notamment la mise en place des événements dédiés à cette tranche d’âge. 

 

L’ETE EN FAMILLE 

Les journées à la mer et sorties en famille  
10 ans après leur mise en place, les journées libres au bord de la mer à destination des familles et des 
personnes partant peu ou pas en vacances totalisent 330 participations en moyenne ces 3 dernières années. 
Depuis 2019, des journées dans un parc de loisirs ou un zoo sont également proposées en été. 
 

Les sorties de proximité  
Avec un effectif d’une douzaine de personnes dans des parcs de loisirs, un site naturel, un château ou sur un 
bateau de Loire, ces sorties organisées en lien avec les animations de proximité permettent aux familles de 
s’évader le temps d’une demi-journée. 
  

Les séjours  
Accompagnées par la Maison de quartier et en partenariat avec l’association Vacances Ouvertes, 7 familles 
ont pu concrétiser leur projet de vacances en construisant pendant plusieurs mois un séjour d’une ou deux 
semaines en autonomie 
 

 



 

 

 

 

 

LA COORDINATION PARENTALITÉ    

A travers ses 2 axes principaux que sont l’accompagnement scolaire et le soutien à la parentalité, cette 
coordination a su confirmer son rôle transversal entre les âges et les thématiques sur lesquelles portent le 
projet social de la Maison de Quartier. Malgré les circonstances sanitaires, l’accompagnement à la scolarité 
s’est adapté en proposant des temps complémentaires durant les vacances scolaires, un investissement 
renouvelé des bénévoles et la recherche constante d’opportunités d’actions pour enrichir et développer les 
coopérations entre les acteurs socio-éducatifs, écoles et collèges du territoire. 
 
                                  

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

77 élèves des classes élémentaires, collégiens ou lycéens représentant 52 familles et 43 bénévoles sont les 
moyennes relatives aux parcours d'accompagnement construits pour s’adapter à chaque situation. 
Tout au long de l'année scolaire, chaque enfant ou jeune reçoit ainsi le soutien d'un bénévole, 1 à 2 fois par 
semaine, en lien avec l'instituteur ou le professeur de la matière concernée et rythmé par des rendez-vous, 
des bilans réguliers, afin de suivre l’évolution de son parcours, prenant en compte son environnement 
familial et social.  
A leur demande ou sur proposition du coordinateur, les bénévoles peuvent suivre des formations autour de 
la pédagogie, les relations avec la famille ou les étapes d’apprentissage chez l’enfant. 
 

LES DEBATS « 42’ place des Justices » 

Une douzaine de rencontres-débats ont pu se dérouler malgré la pandémie autour d'une question, d'une 
thématique ou d'une expérience en lien avec les problématiques éducatives, parentales ou familiales. Autour 
de sujets comme la confiance en soi dans l’éducation, la dyslexie ou l’autorité, l’intervenant dispose de 21 
minutes pour apporter son éclairage et des éléments de réponse, puis ce sont 21 minutes de questions-
réponses avec l’assistance pour évoquer des exemples et des situations concrètes. Les interventions des 
professionnels invités sont tous disponibles en podcast sur le site de la Maison de Quartier. 

 

VACANCES APPRENANTES 
En août 2020, pour 30 élèves de la 6ème à la 3ème et, en juillet 2021, pour 54 élèves du CP à la 5ème, les vacances 
ont été l’occasion de rappels ou d’exercices pour rattraper un retard. Le matin étant consacré aux 
apprentissages et l’après-midi à des ateliers ludiques, à des activités sportives ou culturelles, dans le cadre 
des propositions estivales du Trois-Mâts 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ATELIER JEUX EN FAMILLE à l’école René Brossard  
En 2019 et 2020, cet atelier ouvert à toutes les familles de l’école a connu 326 participations, à 
raison d’un atelier parent-enfant par semaine, tous les vendredis, une occasion d’échanger avec les 
parents et d’apporter des réponses ou des orientations à leurs questionnements. La situation 
sanitaire n’a pas permis de poursuivre ce travail de proximité pourtant prometteur. 
 
 

ANIMATION DU FOYER au collège Félix Landreau  
Durant ces 3 années, le partenariat avec le collège Félix Landreau a pu se pérenniser et se 
développer autour d’ateliers, de temps d’échanges ou de projets de citoyenneté, avec 
l’investissement du coordinateur parentalité et les animateurs jeunesse de la Maison de Quartier 
(cf. « actions jeunesse »). 
Au-delà du travail d’accompagnement mené avec les collégiens, ces actions permettent une 
meilleure approche des situations familiales et de l’environnement social des jeunes, dans le cadre 
notamment des actions du CLAS et du soutien à la parentalité, mises en place et coordonnées par 
le Trois-Mâts. 
 
 

LE RÉSEAU DE SOUTIEN A LA PARENTALITE 
Dans le cadre de la Politique Éducative Locale et du Réseau d’Ecoute Appui et d’Accompagnement 
à la Parentalité (REAAP 49), la Maison de Quartier participe à des rencontres locales et 
départementales des coordinateurs du CLAS.  
Des rencontres thématiques sont également mises en place comme :  
- le lien école et famille avec la création d’un jeu de société, 
- le lien avec les familles et l’école pendant le confinement, 
- la préparation d’un temps fort à destination des familles, 
- outils et méthodes ludiques pour aborder les apprentissages,  
mais aussi des formations en visio-conférences  proposées par les accompagnateurs : le numérique 
au service de l’accompagnement scolaire, accompagner les familles, mieux comprendre les 
dyslexies. 
 
 

LA COORDINATION DES ACTEURS ÉDUCATIFS 
Entre rencontres plénières (3/an) et temps de travail préparatoire aux projets menés par les partenaires, 
cette coordination a maintenu ses échanges autour des problématiques liées aux relations école-famille, à 
l’accompagnement scolaire et surtout à la mise en place d’actions de sensibilisation et de valorisation : 
résidence d’artiste, débats philo, mutualisation de jeux, sujets sociétaux … 
Afin de mieux s’adapter aux réalités de ces acteurs, aux évolutions socio-éducatives du territoire, ainsi qu’aux 
moyens dont chacun dispose, cette coordination devra repenser ses objectifs et adapter les modalités de 
son travail en réseau à l’occasion du prochain projet social.    
 

 



 

 

Vie sociale 
et solidarité 

 

 
COORDINATION ET VIE SOCIALE 
Le collectif Vie Sociale est un réseau qui se réunit en plénière 3 à 4 fois entre septembre et juin. Entre 2019 
et 2021, il a associé jusqu’à 15 bénévoles et 23 structures ou professionnels de la santé et du lien social, pour 
l’information, l’interconnaissance et le développement d’actions solidaires de maintien du lien social pour 
tous les âges, la prévention ou l’accompagnement des personnes en situation de fragilité. 12 acteurs ou 
structures ont pu ainsi se faire connaître et partager leurs actions, tandis que l’accueil de la personne et le 
non-recours ont été les deux principaux sujets principaux de débats. 
 
 

LA CHARTE CULTURE ET SOLIDARITE 
C’est une des actions les plus impactées par la crise sanitaire avec le fort ralentissement des sorties et 
pratiques culturelles. Près de 180 personnes ont quand même pu assister à un spectacle, à la visite d’un site 
ou participer à l’un des 2 parcours (festival 1ers Plans et arts visuels) mis en place en partenariat avec le 
Trois-Mâts. Il est à noter l'implication des bénévoles qui ont participé aux choix, à la communication sur les 
spectacles et sorties, ainsi qu’à l’accompagnement des sorties.  
 

LE REPAIR’CAFÉ 
Après une année 2019 bien chargée, les bénévoles, dont plusieurs se sont fortement mobilisés avec d’autres 
habitants pour la confection de masques, n’ont pas souhaité reprendre après le 1er confinement de 2020. Ils 
ont néanmoins mené une réflexion collective autour de cette action, en réaffirmant l’objectif de création de 
lien et la rencontre entre habitants sur ce territoire, où les demandes de réparation en tout genre sont 
nombreuses. 
En 2021, les réparations ont donc eu lieu sur rendez-vous, avec une adaptation des horaires pour permettre 
l’accueil d’un maximum de personnes tout en se donnant le temps de l’échange convivial. Une dizaine 
d’objets en moyenne sont traités par matinée, ce qui représente autant de rencontres entre habitants au 
sein du hall qui retrouve peu à peu son animation. 
 
 

LE TROIS-MAT’LOT 
De l’avis de tous, le café social est devenu incontournable dans la vie de la Maison de Quartier, tous les 
vendredis matin depuis 3 ans dans le hall ou en extérieur aux beaux jours, malgré de trop longues semaines 
d’interruption. Grâce au relais de toute une équipe de bénévoles qui assurent l’accueil et la convivialité, ce 
sont une quinzaine de personnes en moyenne qui se retrouvent pour échanger des informations, se 
rencontrer entre habitants de tous les âges, notamment les plus âgés, mais aussi mettre en place des 
initiatives : journée à la mer, repas convivial, jeux de société, sorties culturelles,…  
Les matins du Trois-Mât’lot sont aussi l’occasion de développer des actions partenariales avec le CCAS et le 
Pôle de territoire qui profitent de ce rendez-vous pour faire connaître leurs propositions ou services. 
 
 

 



 

 

 
 
PLACE AU VÉLO 
Grâce à la mobilisation des bénévoles de l’association « Place au vélo » tout au long de l’année scolaire et 
aux prêts de Vélo-Cité, 46 femmes et 2 hommes ont pu se familiariser avec la pratique du vélo et le code de 
la route, lors des séances devenues bi-hebdomadaires. Les participantes ont également réalisé des sorties 
de plusieurs heures pour découvrir différents trajets au départ du Trois-Mâts. 
 
 

AIDE ADMINISTRATIVE 
Assurée par un bénévole depuis plusieurs années, cette aide concerne principalement l’instruction de 
dossiers administratifs, la rédaction de courriers et de curriculum vitae sur rendez-vous. Elle bénéficie 
néanmoins à une vingtaine de personnes en moyenne par an, en parallèle avec les différents leviers d’accès 
aux droits comme le soutien au numérique.  

 
 
BÉNÉVOLAT (moyennes/2019-2021) 
- Bourse puériculture : 24 bénévoles, 500 h. 
- Collectif famille, semaine et contes petite enfance :  10 bénévoles, 35 h. 
- Ludo’Chêne (2021) : 15 bénévoles, 130 h. 
- Apprentissage vélo : 5 bénévoles, 200 h. 
- Charte Culture et Solidarité : 5 personnes, 4 plénières + 5 collectifs, 67 h. 
- Repair’Café : 10 bénévoles, 10 séances + 2 réunions, 334 h. 
- Accompagnement scolaire : 39 personnes (moy. 1,5h/semaine), 1935 h. 
- Aide administrative : 1 bénévole, 20 h. 

 
 

 

 

  



 

 

 

       L’ENFANCE 

      « Le Chêne Magique » 
 
Aujourd’hui, L’accueil de loisirs poursuit sa démarche d’ALSH émancipateur, c’est-à-dire un projet 
commun pour « donner aux enfants la liberté de décider et d’agir ». L’enfant est placé au centre de 
notre accueil de loisirs pour lui permettre de s’exprimer en tant qu’individu tout en respectant la 
collectivité. 

 
L’expérience, à laquelle l’équipe du Chêne Magique s’intéresse ici, a pris sa source pendant les 
vacances d’hiver (février) 2017. Depuis 2019, nous partageons, au sein d’un groupe de travail d’ALSH 
associatifs et la Fédération des Centres Sociaux, nos expérimentations et nos outillages théoriques. 
Depuis, nous avons bousculé nos habitudes en se réinventant. Ceci implique un changement de façon 
de travailler de la part de la directrice et des animateurs. 

 
Un soin particulier a été accordé à l’aménagement des espaces. Chaque salle correspond à un module 

d’activités :  
L’atelier : dédié au bricolage et loisirs créatifs, 
Le studio 33 : dédié aux jeux d’imitation, théâtre, chant, musique, déguisement, spectacles, 
La dés-cartes : dédiée aux jeux de société, espace ludothèque, 
La rythmic : dédiée à l’expression corporelle, gymnastique, 
La gourmandise : dédiée aux ateliers culinaires, 
La fabrique : dédiée aux jeux de construction, 
La patouille : dédiée au modelage, peinture, 
Le conseil : dédié au recueil de paroles des enfants ; on y fait le point de ce qui va bien ou moins bien. 

 
Les enfants vont dans l’espace qu’ils ont choisi et créent leurs propres activités. Ils peuvent exprimer 
librement leurs envies. Ils ont la possibilité de déambuler dans les locaux de la structure en toute 
sécurité. (Pour cette année 2020/2021, le protocole sanitaire lié au Covid a précisé des modalités de 

fonctionnement auxquelles nous n’avons pas pu déroger). 
Chacun est libre de choisir la place qu’il veut prendre 
et être copain avec qui il veut. Mais n’oublions pas que 
nous sommes un accueil collectif et nous tenons à 
proposer des temps de loisirs tous ensemble afin que 
l’enfant soit amené à agir avec les autres (notions 
d’entraide et de solidarité). 

 
Avec l’équipe, nous ne cessons de réfléchir, d’analyser 
et d’ajuster les dispositifs et les outils que nous 
expérimentons, afin de faciliter la liberté d’expression 
et d’agir, favorisant le bien-être des enfants et de 
l’équipe. Nous leur donnons la possibilité de mettre en 
place des projets qui ont du sens pour eux. Pour les 
aider, les animateurs peuvent aussi être force de propositions afin de susciter leur curiosité. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
LES MERCREDIS AU CHENE : 
Afin que les enfants soient dans la découverte, nous avons conservé des thématiques en demi-
journées par période : les 7 arts, les Etats-Unis, l’équilibre, l’Egypte, les petits scientifiques…  
 
Des sorties ont été organisées : Musée des Beaux-Arts (le voyage), le Château d’Angers(visite), Château 
du Prieuré (atelier), Théâtre Le Quai (coulisses et jeu théâtral) … 
 
LES VACANCES AU CHENE : 
°Automne : le monde des sorcières (participation de Bastien MOH, 
atelier écriture de la légende du Chêne Magique, sortie au Nombril 
du monde « le labo des contes ») 
°Noël : Autour du jeux (participation au « Jours à Jouer » au Trois 
Mâts » (encourageant la découverte et la fabrication de jeux) 
°Hiver : Histoires animées (participation de Cécile et Adeline de la 
Bibliothèque du Trois-Mâts et intervention des étudiants de l’UCO 
autour de jeux sportifs et des lycéennes du lycée Wresinski autour 
de l’alimentation saine) 
°Printemps : pas d’ouverture de l’accueil de loisirs due à la 
pandémie. 
°Juillet : Cap sur l’Equateur   °Août : Là-Haut 
3 grandes sorties : Zoo de la Boissière-du-Doré (44), Camifolia 
(Chemillé), Parc Terra Botanica (Angers). 
De nombreux grands jeux et chasses aux trésors ont été réalisés 
au cours de cet été. Les enfants ont beaucoup apprécié. 
 
Temps fort chaque mardi de 17h à 18h30 durant les périodes de vacances : un temps de jeux 
parents/enfants/animateurs. 

 
Le bilan est très positif : 
 

● Les 3-6 ans proposent des activités, favorisent l’entraide avec des jeux de coopération, 
peuvent avoir des temps de jeux collectifs ou des temps de jeux individuels, en 
l’autonomie et avec prise de risque (inspiration méthode Montessori) et verbalisent leurs 
envies.  

● Les 6-12 ans savent réagir seuls, expriment librement leurs choix et opinions, sont 
sensibilisés à la nécessité de s’entraider, à la prise d’initiative et à l’autonomie. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

● Les animateurs laissent la place aux enfants pour qu’ils puissent avoir l’occasion de 
proposer des activités, accompagnent et apportent un soutien dans la réalisation des 
activités. L’équipe d’animateurs/trices est très réactive et très professionnelle. Ils ont su 
être inventifs et adapter leurs activités. 

Même si les animateurs ont fait le maximum pour proposer des animations de qualité, 
elles ont été limitées par les contraintes sanitaires. Nous espérons pouvoir sortir de plus 
en plus de notre structure. 

 
Aujourd’hui, l’équipe d’animation envisage de créer des temps de 
loisirs familiaux, afin qu’enfants et parents puissent partager des 
temps d’activités, des jeux au sein de l’Accueil de Loisirs et 
renforcer la communication.  

 
Comme chaque année, des choix variés de stages et de séjours 
pour les vacances des enfants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Stages (magie, arts du cirque, roule et glisse, allez le sport) et  
→ Séjours (A la conquête de Noirmoutier, Séjour Sportif, Bol d’air à la ferme, La nature à la loupe…)  

 

 
Journée d’ouverture 2019 :     34 mercredis    et   64  jours de vacances, soit 98 jours. 
Journée d’ouverture 2020 :     28  mercredis et  53 jours de vacances, soit 81 jours. 
Journée d’ouverture 2021 :     35 mercredis et 54 jours de vacances soit 89 jours. 

 
Journée enfants 2019 :   7337 journées (dont 3022 mercredis et 4315 vacances). 



 

 

Journée enfants 2020 :   4602 journées (dont 1825 mercredis et 2777 vacances). 
Journée enfants 2021 :           5017 journées (dont 2047 mercredis et 2970 vacances). 
 
 

 

                      

 

Jeunesse 
 

Adhérents et Usagers jeunesse de 2019 à 2021 
 2019 :   2020 :: : 2021  : 
Adhérents 
Accueil Cormier, stages et séjours. 

 

129 
 

130  : 
 

116 : 

Usagers 
Jours à Jouer, Animations sportives,  Animat°ions 
de proximité. 

 
312 

 
240  : 

 
105 : 

 
Trois années marquées par l’objectif « d’aller vers » les jeunes 11/15 ans et 15 ans et + avec une équipe 
jeunesse régulièrement présente en extérieur. Le City Stade, le collège, renforcé par des temps de 
déambulations partagées, sont autant d’espaces où l’équipe a pu « capter » les jeunes dans des contextes 
différents, multipliant ainsi la diversité des rencontres. 
 
Dans l’intention d’être au plus près de leurs attentes et difficultés, le partenariat s’est renforcé avec l’équipe 
enseignante, les médiateurs sportifs Ville d’Angers, la Mission Locale Angevine ainsi que les Noxambules 
pour les déambulations dans différents sites du quartier. 
 

Les 2 dernières années, marquées par le contexte sanitaire, n’ont bien sûr pas facilité la démarche, mais cela 
a produit une approche différente, avec pour aboutissement, des rendez-vous individuels, notamment pour 
les plus âgés.  
 

L’accueil jeunes du Cormier, tributaire des protocoles sanitaires en vigueur selon les périodes, a réouvert dès 
que possible en 2020, avec la possibilité d’ouvrir l’espace pendant les vacances d’été, automne et Noël, en 
proposant des Jours à Jouer «spécial Jeunes». 

 
 
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.    
   

Présences de l’équipe :  - au City Stade : les 
mercredis et samedis après-midi en période scolaire, 



 

 

- à la salle Landreau : les jeudis de 15h30 à 17h : animation multisports.  
 
 

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. 
Intervention IREPS – test du site : www.plongeenocturne.org 
 
 
 
 
 
Accompagnement recherche de stage (cv…). 
Infos vacances. 
Organisation de la fête de la musique / de 11h30 à 13h30 / 50 élèves. 
 
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 réalisés par une 
dizaine d’élèves.  8 rencontres.  
 
Projet Jumelage : le jeudi de 11h30 à 12h30 / Foyer / Partenariat avec les ambassadrices des villes de Wigan 
et Osnabrück / Maison de l’Europe / Collège à Wigan – 5 élèves de 3ème. 
Réalisation d’une exposition sur les fêtes de fin d’année dans le monde, concours de pull kitch, secret santa 
au sein du groupe, défi lancé aux correspondants anglais à Wigan sur les Free Hugs, création d’un groupe 
fermé What’s App, rédaction + photos texte d’encouragement à destination des correspondants anglais, 
échanges en visio avec les correspondants, préparation et animation d’un événement autour de l’Europe.   
 
Club mangas :  Tous les mardis pendant 1 heure (6ème, 5ème, 4ème) / environ 20 élèves 

Une sortie Japanantes effectuée pour 6 jeunes. 
Une soirée organisée pendant les vacances de printemps, une autre fin juin. 10 rencontres. 

Organisation par le groupe d’un événement de quartier, « Mangas’Prem ». 
 
Suivi d’un atelier robotique en partenariat avec Terres des Sciences pour 2 classes de SEGPA afin de 
participer au Trophée de la Robotique en mai 2019 au sein du collège. 

 
UN CITY STADE DEVENU INCONTOURNABLE POUR ALLER VERS LES JEUNES 
En complémentarité des séjours et stages proposés par la Maison de Quartier durant l’été, l’enjeu était bien 
d’avoir une présence durant 3 à 4 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 en 2019 : 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. 

● Acquisition d’un triporteur et de barnums en 2020. 
 



 

 

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. 
Chaque année, l’équipe du Trois-Mâts cible plusieurs sites identifiés du quartier en proposant des animations 
sportives, culturelles ou ludiques avec toujours l’intention de renforcer les liens avec les habitants du 
territoire. Ce fut durant l’été 2019 que les animations se sont le plus déployées :  les sites Plaine St Augustin, 
Cité des Pins, Géricault et Jardin de la Madeleine ont complété notre présence au City Stade. 
 

 
Les temps forts de ces 3 dernières années au City Stade : 
Juillet 2019 :  
Temps d’animations avec le Service des Sports, la Bibliothèque, les P’tits Malins, SolidariFood, la Fabrique 
Musicale et l’Association Les Arts Ludiques.  
Animation jeux de plateaux et Cluedo Géant : 60 participants (adultes et jeunes). 
Défi Fou : 40 jeunes présents. 

 
2020 - Juillet et fin août :  
Koh Lympiades. 
Initiations Arts du Cirque avec la Compagnie Bras Tendus. 
Sports Trucks du Service des Sports.  

 
2021 - Juillet :  
Koh Lympiades et Tournoi de football (action de réciprocité J’été) au city stade.  
23 au 26 août : Sports Trucks avec les médiateurs sportifs Ville d’Angers, atelier Graff et Ciné Plein Air à la 
Plaine Saint Augustin. 70 participants / jour. 

 
LES JOURNEES DECOUVERTES  
Elles consistent à associer une destination géographique à une pratique qu’elle soit sportive, culturelle ou 
ludique. 
2019 - 3 journées découvertes effectuées avec les jeunes cet été-là : 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. 

 
2020 - 1 journée Découverte au festival Japan Tours : événement autour des mangas, jeux vidéos et culture 
nipponne. Notre présence au collège, via l’atelier Mangas, a favorisé la mise en place de cette journée. 
          4 journées « découvertes » choisies par les jeunes : Naturo’Loisirs, Sortie VTT, Journée Mer à St Jean-
de Monts et Accrobranche.   

 
2021 - Parcours 2 Lives : visite de l’entreprise, échanges sur les métiers et activité VR. 
           Sortie VTT/ Accrobranche / O’Fun Park avec l’Archipel et Maison de quartier Hauts de St Aubin. 

Parcours culture nippone. 
Samedi 11 septembre : Angers Geek Fest - 7 jeunes. 
Samedi 18 septembre : Rochelle Japan Geek Festival - 7 jeunes. 

           
UNE AVENTURE COLLECTIVE 
première expérience de séjour de vacances en groupe favorisant la participation des jeunes  



 

 

 

2019 - Séjour d’1 semaine à Mesquer - 6 jeunes (3 G / 3 F) de 14 à 16 ans. 
2020 - Séjour d’1 semaine à St Hilaire de Riez - 9 jeunes (4 G / 5 F).  
2021 - Séjour d’1 semaine à St Hilaire de Riez - 7 jeunes (4 G / 3 F) de 15 à 17 ans. 
            Mini-séjour Paris Mangas - 15 jeunes (9 G / 6 F) de 14 à 16 ans.   

 
 
 
 
 
LIVRET SÉJOURS ET STAGES ENFANCE ET JEUNESSE 
Chaque année, un livret réalisé avec l’Archipel et l’ILM contribue à faciliter l’accès aux vacances pour les 
familles : la diversité des propositions avec des modalités d’inscriptions de plus en plus accessibles permet 
d’accueillir un effectif important durant l’été.  

 
Le livret transformé en plateforme d’inscriptions en ligne depuis 2020 a été bien accueilli par les familles : 
plus de file d’attente le premier jour d’inscription au Trois-Mâts, accès pratique à la plateforme, dépôt des 
dossiers d’inscription dans les 3 maisons de quartier.  

 
Le contexte sanitaire de 2020 a réduit les formules séjours jeunesse, les séjours enfance ainsi que le séjour 
à Prague pour la jeunesse qui a été annulé.     

 

 Trois-Mâts  

 Stages Séjours  

 Enfance Jeunesse Enfance Jeunesse Total Archipel ILM Total 

2019 33 96 93 24 246 101 308 655 

2020 8 77 0 0 85 82 201 368 

2021 35 71 68 23 197 177 333 707 

 
 
 
    
  
  
  
 

 
Chaque année, nous veillons à ce que 
les propositions de stages amènent 

les participants à découvrir collectivement des pratiques 
qu’elles soient sportives ou culturelles.   

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



 

 

Quelques exemples de stages : Plongeurs Encadrés, World Food, Stand Up Trois-Mâts Comedy Club, C’est 
tout Naturel, Faites le Plein de Sport, Sports Sensations, un stage autour de la photo et Sérigraphie, radio et 
cuisine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DES ÉVÉNEMENTS LUDIQUES JEUNESSE  
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
2019 - Num & Fluo Party : Cet événement s’intègre à 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. 

 
 
2020 - 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 !  
 
 
2021 -   Automne du Numérique : 80 jeunes accueillis dans la salle Grand Pavois. 
 Animation Anjou Cyber, espace fluo, light painting, Makey Makey. 
 2 maisons de quartier ont pris part à cette animation : ILM et ACA. 
 
              Mangas’Prem : 2 demi-journées au Cormier + une soirée ciné plein-air dans la cour du Chêne  

Magique. Participation de l’Archipel. 70 jeunes. 
 5 jeunes organisateurs ont préparé cet événement : choix des intervenants, lieu,  

présentation du projet pour être soutenu financièrement par le FPH (Fond de Participation  



 

 

des Habitants. 
 

 

ACCOMPAGNEMENT ET TEMPS D’INFORMATION POUR LES 15 ANS ET + 

SOUTENIR LES PROJETS DE VACANCES 
 
2019 - 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 150 h où les jeunes se sont mobilisés pour 
financer leur projet !). 

Plus de 500 bouteilles de jus de pommes vendues, 275 brioches, 200 saucissons.  
4h d’avion, 3h de car, 86 000 pas, soit 50 km chacun. Une belle expérience collective qui n’a pu se renouveler 
pour Prague à l’été 2020, destination choisie par le groupe. 
 
Ce projet « Capitales d’Europe » devait se renouveler chaque année, le voyage à l’étranger étant un support 
mobilisateur favorisant une participation active des jeunes. Le contexte a éteint cette dynamique mais le 
projet reste l’exemple le plus significatif de ces 3 dernières années. 
 
Les projets J’ETE 
 

Ce dispositif de la Ville d’Angers favorise et soutient les premiers départs 
autonomes en vacances des jeunes angevins ; l’équipe jeunesse du Trois-
Mâts accompagne chaque groupe dans l’élaboration du dossier de 
financement.  
Si des mineurs prennent part au projet, une rencontre avec les parents est 
prévue afin qu’ils soient bien conscients que leur enfant n’est pas 
accompagné durant le séjour.  

 
Pour information, à l’échelle de la Ville d’Angers, 112 jeunes bénéficiaient en 2019 du Pack J été : 67 pour 
un départ en France et 45 pour un départ en Europe (soit 50 projets). 
 

J’Eté France J’Eté Europe 

2019 – 15 jeunes // 7 projets 



 

 

La Rochelle // Mathilde et Rodolphe 
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, Paulin 

Madrid // Camille 
Tour de l’Europe en train // Grégoire 
Slovénie-Monténégro // Maxence et  
Anna 

  

  

  

 
 
 
 

2020 – 5 jeunes // 2 projets 

Olonne-sur-Mer // 4 jeunes dont 3 bénéficiaires 
Samia, Lamia, Mélodine et Juliette (non bénéf.) 
Ardèche // Andréa et Damien 

 

2021 – 11 jeunes // 3 projets 

Pornic // Brenda et Orianne Italie, Croatie, Hongrie, Allemagne //  
Robin, Tivio, Léo, Mathis, Paulin, Raphaël 
Malte // Samia, Lamia et Mélo 

 
 
INFORMER ET ORIENTER 

 
Stage Babysitting : 1 groupe/an 
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.  

 
Des temps de Déambulations Ciblées  
2020 // 6 déambulations entre juin et octobre dont 2 en partenariat avec les Noxambules 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. 
2021 // 10 déambulations en soirée d’avril à juin dont 6 avec la MLA, les Noxambules et des étudiants Arift 
en formation d’Educateurs Spécialisés. 

 
Coup de Pouce !  
2020 - 134 rencontres de jeunes dont 88 jeunes différents pour un total de 63 rendez-vous.  
2021 – 70 rencontres avec des jeunes de 15 à 28 ans. 
 Temps d’information à la Résidence Cambridge. 
 2 temps d’information sur le service civique avec Unicité. 
 
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’Eté. 



 

 

 
Toujours 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. 
 
1 temps d’information « Partir à l’étranger » avec Parcours le Monde. 
 
 
 
 
 

 
  
"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.   
 

 

 
Et si on parlait Job d’Eté ? 
Mars 2021 :  en extérieur sur la place des Justices, 
  en visio : « infos Job été » avec J Angers Connecté et  

  « Travailler à l’étranger » avec Parcours le Monde. 
 
 

 
 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
2019 et 2020 : 4 personnes en services civiques Unicité VTE Transition écologique et énergétique de 
novembre à décembre.  

  

2020 : 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.  
 

Action collective d’un groupe de 5 étudiants de l’UCO (mise en place d’une action au sein du 
Collège et du Chêne Magique).  

 
COORDINATION ET RENCONTRES PARTENARIALES 
 

Coordination Jeunesse : 2 rencontres / an – pilotage Trois-Mâts. 
Comité Ville Vie Vacances : 2 rencontres / an – actions ciblant les jeunes en difficulté et éloignés de nos 
propositions nécessitant une approche particulière de l’équipe jeunesse. 



 

 

Inter-secteurs Jeunesse : 4 à 5 rencontres / an. 
 

2021 / Coordination espaces Jeunesse des maisons de quartier angevines :  
 11 / 15 ans : 2 rencontres – pilotage Trois-Mâts et Archipel. 
 15 ans et + : 3 rencontres. 
 
 
 
 
 

 
 

    Les JOURS à JOUER 
 
 

 
 
Cet événement 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. 
 
Nouveauté Janvier 2020 : nos 3 cercles de boule de fort du quartier, le Cercle Jeanne d’Arc de la Madeleine, 
le cercle St Léonard et celui du Champ d’Honneur aux Justices ont ouvert leurs portes pendant le Festival… 
 
Décembre 2020 : Le contexte sanitaire nous a amené à organiser seulement 3 jours de jeux au Cormier 
uniquement en animation jeunesse. Les jeunes ont bien répondu en profitant de cette petite accalmie ! 
 
Décembre 2021, les 20 ans du Festival : nouveaux espaces, nouvelles propositions avec les séances 
Toupinades proposées par Jean-Yves et Elise et soutenues dans le cadre des initiatives habitants, trois soirées 
bien remplies (loto, Mario et Escape Game Harry Potter) ainsi que la salle Harmattan entièrement dédiée 
aux jeux vidéos ! 
Cette année, notre équipe de bénévoles n’a pas pu s’investir à la même hauteur que les années précédentes, 
la restauration n’étant pas compatible avec les exigences sanitaires. Pour les mêmes raisons, le nombre 
d’entrées est évidemment en baisse cette année. 
En 2020, le festival accueillait 295 personnes/jour alors qu’en 2021, ce nombre était de 178 personnes/jour. 
 
 

Les JOURS à JOUER en chiffres : 
  

Dates Jeunes 11/17 ans Entrées Payantes Entrées Exonérées Dont Exo Ecoles 

2 - 6 janv. 2019 90 1410 310 137 

2 - 5 janv. 2020 39 1183 276 184 

21 - 23 déc. 2020 
(spécial jeunes) 

39 0 0 0 



 

 

18 - 22 déc. 2021 37 893 272 160 

 
 

 
 
 

 
   LES ATELIERS 

 
 
 

 
 
Au fil des ans, les propositions d’ateliers au sein de la Maison 

de Quartier « Le Trois-Mâts » se diversifient, s’enrichissent et 
permettent aux usagers de tous les âges de pratiquer une activité, 
de se rencontrer et de découvrir les animations proposées plus 
largement. 
 
 Que ce soit autour du bien-être, du loisir, de l’expression 
artistique, physique ou de l’éveil, les formules peuvent être 
hebdomadaires, mensuelles, par session et se veulent évolutives à 
l’écoute des besoins et envies des adhérents. Animateurs 
techniciens salariés, prestataires ou intervenants bénévoles se 
partagent l’animation de ces multiples activités. 
 
 Au cours de ces trois saisons, la situation sanitaire a provoqué 
de fortes fluctuations dans les inscriptions et donc dans la 
fréquentation de la Maison de Quartier ; cependant, malgré toutes 
ces instabilités dans le fonctionnement, les adhérents se sont 
montrés motivés et volontaires pour poursuivre ou reprendre leurs 
ateliers et ont été un précieux soutien pour l’association. 
 
 

 

 
INSCRIPTIONS SELON L’ÂGE 

 
    2019-2020  2020-2021  2021-2022  
 
Enfants (3-11 ans)  162   139   127 
Jeunes (12-18 ans)    54     75     44 



 

 

Adultes (+ de 18 ans)  419   266   304 
  TOTAUX 635   480   475 
 Nb de Familles  509   397   357 
 
 
 
 
 
 

Avec le développement des propositions en matière de bien-être, le public adultes devient 
largement majoritaire au fil des saisons. En termes d’origine géographique, une grande majorité des 
adhérents habitent le quartier et recherchent une activité de proximité tant pour leurs enfants que 
pour eux. 
 

Les activités de la Maison de Quartier ne sont pas encore connues de tous mais la diffusion 
fin août-début septembre de la plaquette de rentrée permet de faire découvrir nos animations et 
activités. Cette diffusion n’est possible qu’avec l’appui d’une cinquantaine de bénévoles qui 
participent à ce chantier en lien avec les salariés. 
 

L’information est également disponible grâce au site internet de la Maison de Quartier, aux 
flyers envoyés en juin par mail à tous les adhérents et distribués en version papier à partir de cette 
date aux usagers demandeurs. 
 

 
 

 

DES ANNÉES AU FONCTIONNEMENT PERTURBÉ 
 
 
2019-2020 
 

Le premier confinement en mars 2020 a vu l’arrêt prématuré de toutes les activités. 
Quelques rares ont pu reprendre en plein air à partir de la fin du mois de mai comme le Qi Gong ou 
la Gym Ballon. D’autres ont pu se dérouler en visioconférence (Cuisine, Naturel) mais n’ont pas 



 

 

permis de satisfaire tous les inscrits, l’aspect technique (matériel ou savoir-faire) n’étant pas à 
portée de tous. L’association a, dans ces circonstances particulières, fait appel au soutien des 
adhérents sous forme de don avec ou sans reçu fiscal ou sous forme de réduction pour la saison 
suivante. Tous les animateurs ont donc pu être rétribués. 
 
 
 
 
 

Contrairement aux saisons précédentes, le mois de juin n’a donc pas permis d’organiser les 
portes ouvertes, spectacles ou expositions de tous les ateliers, temps forts d’habitude ouverts à 
tous et permettant à chacun de se projeter pour la saison à venir. La rentrée suivante a été préparée 
avec le souhait de relancer une année « normale » et le ressenti qu’une majorité d’adhérents 
étaient en attente de redémarrer et de retrouver un lien social, précieux dans ce contexte. 
 

Nous avons également constaté qu’un public plus fragile, souvent plus âgé, était inquiet des 
conditions de reprise et restait hésitant pour se réinscrire à une quelconque discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 
 

Malgré beaucoup de frilosité et d’inquiétude de la part de certains usagers, la saison a été 
lancée dès juin pour les anciens adhérents, à partir d’août pour les nouvelles familles et a pu 
démarrer avec toujours un large panel de propositions. Les inscriptions ont cependant enregistré 
une baisse d’environ 20 %, la tranche d’âge la plus touchée étant celle des adultes.  

 
Ce public a particulièrement montré des réticences à se réengager dans une année qu’il 

estimait avoir peu de chance de voir se dérouler entièrement.  
 

Le démarrage des travaux de rénovation et d’extension ont également impacté cette saison 
car les activités se déroulant habituellement dans la salle de spectacles ont dû être délocalisées 



 

 

dans le salon de réception des salles Jean Bouin (ateliers Danse), toujours dans le quartier mais 
moins pratiques pour les temps d’attente, et dans la salle de la Morellerie (atelier Gym Ballon), en 
limite de quartier. 
 
 
 
 
 
  

En raison de l’évolution du contexte sanitaire, les ateliers en présentiel ont à nouveau été 
suspendus début novembre. Tous les animateurs techniciens salariés et prestataires ont été 
sollicités afin de pouvoir organiser des séances à distance. Certaines disciplines ont bien entendu 
été plus adaptées à cette pratique que d’autres et le suivi a donc été très variable d’un atelier à 
l’autre. 

 
De plus, cette situation a permis de mettre en évidence de réelles difficultés : 

🡪 Pour les plus âgés, difficultés à s’approprier les outils numériques, à se trouver isoler et à perdre 
un temps de rencontre régulier ; 
🡪 Pour les familles, difficultés d’être équipées en matériel informatique suffisant, notamment 
simultanément entre plusieurs enfants et/ou un parent en télétravail, d’être saturées par la 
pratique sur écran avec, déjà, le travail scolaire à gérer.  
 

En janvier 2020, après deux mois de pratique en distanciel, la Maison de Quartier a choisi de 
clôturer sa saison Ateliers et de rembourser les familles au prorata des séances non faite (1/2 
année) ; cependant, certaines disciplines se sont poursuivies en distanciel, au vu du suivi régulier 
des adhérents (arts plastiques, cuisine, naturel), d’autres ayant pu reprendre physiquement car se 
déroulant en journée (théâtre, yoga en famille). 

Dans ces conditions, aucune manifestation de fin d’année n’a été programmée. 
 
 
Néanmoins, la rentrée suivante a été préparée dans la perspective de l’ouverture des 

nouvelles salles de l’extension du Trois-Mâts et d’une grande envie de retrouver notre public. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
2021-2022 
 

La rentrée s’est faite dans des locaux rénovés et agrandis, pouvant donc accueillir un plus 
grand nombre d’ateliers au sein de la Maison de Quartier. Le souhait d’un retour à la « normale » 
en termes de déroulement nous a incités à continuer d’offrir une gamme toujours variée d’ateliers. 
 

Deux axes ont été enrichis :  
 
🡪 le développement des ateliers parent/enfant : outre le yoga et la danse folk en famille une fois 
par mois, l’éveil musical a été programmé sous cette même formule tous les 15 jours, offrant aux 
familles un moment supplémentaire de complicité avec leur enfant dès 3 ans. 
 
🡪 l’offre pour les seniors : soutenue par la Conférence des Financeurs, l’offre a pu voir une révision 
à la baisse des tarifs de 3 ateliers (gym douce adaptée, mise en forme et mémoire) permettant une 
facilitation de l’accès pour le public âgé, très en attente d’activité en journée. Accueilli au sein du 
Trois-Mâts, ce public a bénéficié directement des informations sur les animations et divers temps 
conviviaux adaptés à leurs attentes (Café Le Trois-Mât’lot des vendredis matin, temps jeux (cartes, 
scrabble, mahjong) les mardis et vendredis,…). 
 
 



 

 

 
 

Si les inscriptions des enfants et jeunes sont un peu plus faibles que les années passées, le 
public adulte est largement au rendez-vous, très demandeur de ce type de loisir. Il reste cependant 
à le sensibiliser à la vie associative de quartier, afin de le voir s’investir plus directement dans les 
propositions faites. Dans ce sens, le questionnaire lancé en février 2022 servira non seulement de 
voir la satisfaction et les attentes des usagers mais également à mesurer leur connaissance et leur 
motivation liées à la vie associative du quartier. 
 

 
 
 
 
 
La participation moins forte des enfants et des jeunes peut être expliquée par la fragilisation 

financière de certaines familles en lien avec la pandémie du COVID-19, l’engagement financier 
n’étant pas évident pour les familles ayant été impactées au niveau professionnel par des périodes 
de chômage partiel, voire de perte d’emploi. La Maison de Quartier veille cependant à procurer à 
chaque adhérent, en fonction de ses ressources, le tarif le plus adapté (5 tranches de quotient 
familial) et des facilités de paiement (en deux ou trois fois, voire par mois) afin de faciliter l’accès 
pour tous et ainsi la mixité sociale au sein de ses ateliers. 
 

En cours d’année, des temps autour des ateliers ont été programmés : portes ouvertes 
Galipette et Tourniquet et Danse enfants/jeunes en décembre et janvier, exposition Natures Mortes 
au Trois-Mâts en février, récital de poésie (atelier Ecriture) en mars, tapas autour de la voix (atelier 
Technique Vocale) en avril ; d’autres le seront prochainement : apéro-guitare en avril-mai, 
exposition Arts Plastiques sur un autre thème,… Ces temps représentent des moments importants 
de rencontre des adhérents individuels et des familles. 

Ils montrent également la contribution que les ateliers peuvent apporter à l’animation et la 
vie du quartier en participant à des temps plus ouverts. 
 

La clôture de la saison est prévue à partir de la fin du mois de mai avec des portes ouvertes 
et des démonstrations de toutes les disciplines, un spectacle de Théâtre et de Théâtre 



 

 

d’improvisation en lien avec l’association « Des Lions dans ton Salon » hébergée dans nos locaux 
qui pourrait participer à cette rencontre, des ateliers associant les parents à la pratique des enfants 
(galipette et tourniquet, danse enfants), exposition Dessin et Arts Plastiques. 
 

Ces temps forts favorisent la rencontre non seulement entre adhérents mais aussi entre 
adhérents et administrateurs qui ont à cœur de se déployer et d’aller ainsi échanger avec les 
usagers. Ils sont ainsi les meilleurs ambassadeurs de l’association et peuvent inviter des adhérents 
à s’impliquer plus directement. 
 

 
 

 
 
 
 

         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. 

 

La période 2020-2021 a permis de développer des actions culturelles diverses, afin de 
s’adapter à la situation de crise sanitaire, d’une part, et aux travaux dans la Maison de Quartier, 
d’autre part. Les missions de la fiche de poste ont évolué et nous amènent à questionner la place 
des actions culturelles dans le projet associatif. 
Quand Annick Cesbron a pris son poste en novembre 2019, elle a commencé par prendre le relais 
de Mélissa Rouillon sur la saison culturelle en cours. Le format de l’agenda était alors en place depuis 
plusieurs années, se composant de : 

- Concerts Tapas, 
- Spectacles jeune public / très jeune public, 



 

 

- Ciné-Goûter, 
- Ciné-Débat, 
- La semaine Des P’tits coins de Paradis, 
- Le mois ou la semaine Petite Enfance, 

- Des semaines thématiques, 
- Des mises à disposition occasionnelles de la grande salle pour des 

compagnies artistiques en travail, pendant les vacances scolaires, 
- La Charte Culture et Solidarité. 

 
En 2019, le Trois-Mâts a programmé 29 séances de 

spectacles et projections pour 2 331 spectateurs 
 

Ce fonctionnement programmatique, hérité de l’histoire, a été perturbé par le confinement 
de mars 2020. Cette année-là, 11 événements ont été annulés. Pour préserver le lien avec les 
habitants, des actions spécifiques ont été imaginées, privilégiant l’aller vers : 

- Une chaîne épistolaire, 
- En lien avec l’équipe de la Bibliothèque, des sorties en vélo dans les rues pour annoncer le 

programme de l’été : « En roue livres », 
- Du temps salarié dédié à la rencontre des habitants, en déambulation dans les rues et en porte à 

porte : « Le Trois-Mâts Solidaire », 
- Des spectacles en bas d’immeubles et en jardins au fil de l’été. 

 
 
 
 
 

En septembre 2020, pour réunir les habitants, le Trois-Mâts s’emBALle, ambiance guinguette 
sur la place des Justices, a eu un franc succès, mettant en valeur les associations de danse du 
quartier. 
Une déambulation historique et artistique est organisée à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
 



 

 

Alors que la salle de spectacle est en travaux et afin de préserver des rencontres avec des 
artistes, le Temps ph’Art est créé. Sous la forme de causeries conviviales, les habitants échangent 
sur les processus de création, l’univers et le travail de plusieurs disciplines : la musique, l’écriture, 
le chant, le street art. 
Au final, en 2020, 13 rendez-vous culturels ont pu être vécus, pour plus de 1 000 habitants 
impliqués. 
 

En 2021, 15 rendez-vous culturels ont eu lieu, pour plus de 1 000 habitants impliqués 
également, principalement entre septembre et décembre, sans oublier le temps fort de 
l’inauguration du Trois-Mâts le 25 septembre, après un an de travaux, qui a réuni plusieurs 
centaines de personnes. 
Début 2021, pour échanger des vœux avec les habitants, nous avons créé une série de cartes 
postales, en valorisant des dessins de l’atelier d’Arts Plastiques et des photographies du Club Photo 
de l’ADH. 
 

Au cours de la saison 2020-2021, nous avions accueilli Bastien Moh, auteur compositeur 
interprète, pour l’action « Mille et un Mâts » : des ateliers d’écriture au long cours avec 5 groupes 
d’habitants différents. Toutes les créations sont réunies dans une valise-expo et l’aboutissement en 
Concert Tapas revisité en octobre 2021 a été un succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, 2021 a permis l’émergence d’un club-ciné de quartier. Un travail 
d’accompagnement des habitants a été mené en lien avec Marc 
Borgomano et Louis Mathieu de l’association Cinéma Parlant. 
Thierry Charrier a réalisé un magnifique court métrage sur la 
genèse de cette initiative d’habitants. Le club-ciné commence a 
trouvé son rythme de fonctionnement depuis la fin d’année 2021. 



 

 

 
De mars à août 2021, les travaux ont empêché l’organisation d’événements dans les locaux. 

Nous avons accueilli la Cie OH et son crieur public Hyppolyte, en bas d’immeubles, dans les îlots rue 
du Colombier, rue de Géricault et rue Eugène Delacroix. Nous avons coorganisé avec le Chabada 
trois concerts en simultané sur les trois places Madeleine, Saint-Léonard et Justices. Nous avons 
ouvert les animations de l’été avec un Prenez l’Air dans la plaine Saint Gabriel : jeux d’extérieur et 
concert.  
 

En juillet et août, les spectacles en jardins ont été perturbés par les intempéries. 3 spectacles 
sur 6 ont pu jouer. 
 

De septembre à novembre, un atelier musical animé par Titi Robin, organisé en partenariat 
avec le Chabada, a réuni 15 musiciens et chanteurs pour aboutir à un concert de grande qualité. 
 

Autour de la reprise des Concerts Tapas revisités, l’équipe cuisine bénévole s’est mobilisée, 
trouvant son autonomie autour de Jacques et Marida Pillet à la coordination. 
 

Le Trois-Mâts poursuit le travail de médiation artistique en accueillant depuis octobre 2021 
le binôme Christophe Belloeil et Christophe Alline. Ils animent un atelier d’écriture à destination des 
personnes de 60 ans et plus : « Au Vieux Loup de Mer ». Cette action est soutenue par la Conférence 
des Financeurs, au titre de la prévention de la perte d’autonomie. 
 
 
 
 
 
 

En 2022, les actions culturelles vont continuer d’être un levier pour aller vers les habitants, 
pour travailler la transversalité au sein de l’équipe salariée, pour permettre l’expression de la 
dimension créative de chacun. 

 
Au côté d’Annick 

Cesbron, jusqu’en mai 2023, 
Clémentine Hug collabore en 
tant que stagiaire.  
 

Depuis la réouverture 
de la salle Grand Pavois, 
rééquipée, les spectacles et 
projections ont repris. En plus 

des représentations accueillies au fil de la saison, un nouveau dispositif voit le jour : « Le Créneau 
des Artistes ». Il s’agit de périodes de répétition pour des compagnies avec des temps d’ouverture 
au public, l’occasion de voir des équipes artistiques au travail. 
 



 

 

Le Trois-Mâts relance un Carnaval de Quartier, s’appuyant sur l’équipe bénévole qui avait 
émergé en 2020, alors que le défilé avait dû être annulé ; déployant des partenariats avec des 
associations du quartier. 
 

Les habitants sont à nouveau sollicités pour accueillir dans leurs jardins un P’tit coin de 
Paradis. Quatre rendez-vous se préparent pour le printemps et l’été 2022. 
 

Nous pouvons estimer à plus de 25 le nombre de rendez-vous culturels qui seront vécus au 
cours de l’année 2022.  
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

LE NUMÉRIQUE 
 
 
 

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 la Fédération 
des centres sociaux a permis le développement des moyens humains avec le recrutement de 



 

 

conseillères numériques  
 

 
COUP DE POUCE NUMÉRIQUE 
Le coup de pouce numérique a pour objectif de lutter contre la fracture numérique dans notre quartier et 
plus particulièrement chez les seniors. 
 
Une action et 2 formules : 
Première formule : 
Une permanence a lieu tous les vendredis matin de 10h à 12h en même temps que le café Trois- Mât’Lot : 
c’est un créneau gratuit et ouvert à tous animé par Pierre, Florent (service civique) 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.  
Seconde formule : 
Des rendez-vous individuels animés principalement par Pierre (en alternance BEPJEPS). 
 
Notre public est principalement composé d'un public âgé entre 60/70 ans (52%) et de plus de 70 ans (23%). 
77% d'entre eux sont des retraités et majoritairement des femmes. A noter également que notre public 
provient à 87% du quartier. 
On observe qu'il s'agit assez régulièrement de personnes isolées socialement ou éloignées de leur famille. 

 
 
Un action qui a "tenu bon", malgré le contexte sanitaire peu favorable 
Nous avons comptabilisé 53 passages durant l'année 2020 malgré les périodes successives de confinement. 
En 2021, dans un contexte toujours difficile, nous observons une hausse de fréquentation avec 125 passages. 
Au total, nous avons pu aider 80 personnes différentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant ces 3 ans, le coup de pouce numérique s'est développé ; il est dorénavant assez bien identifié dans le 
quartier. Il bénéficie aussi de l'arrivée de Pierre en alternance et du soutien régulier de services civiques. 
En février 2022, avec l'arrivée de Christine (conseillère numérique France Services) dans notre structure, le 
coup de pouce numérique évolue encore.  
 
La permanence est dorénavant assurée le mercredi de 14h à 17h par Christine et Pierre. Ce créneau est en 
libre accès, les 2 animateurs étant disponibles pour répondre à toutes les questions en lien avec le 
numérique.  
Des rendez-vous individuels sont aussi possibles sur rendez-vous le vendredi de 14h à 16h. 
 
 



 

 

JOB ANJOU 
Le Département de Maine-et-Loire vient de lancer la plateforme « JobAnjou ». Son objectif : mettre en 
relation les bénéficiaires du RSA et les entreprises qui peinent à recruter.  
Une fois par mois (les jeudis matin de 9h à 12h), nous proposons des créneaux où des bénéficiaires du RSA 
viennent renseigner leur profil sur cette plateforme. Nous les accompagnons dans cette démarche qui est 
parfois pour eux très compliquée. 
Entre 2020 et 2021, nous avons seulement mené 3 séances faute d'inscriptions suffisantes de bénéficiaires 
auprès des travailleurs sociaux. 
 
 

LE NUMÉRIQUE & TRANSVERSALITÉ 
Nos actions numériques se diffusent aussi dans le centre social selon les projets des différents secteurs, par 
exemple : 
- Accompagnement à la scolarité : prêts de tablettes, temps forts autour de l'impact des écrans et des réseaux 
sociaux ; 
- Jeunesse : création de CV, participation à différents temps forts (le printemps numérique, les Jours à 
Jouer...) ; 
- Enfance : ateliers robotiques, initiation au stopmotion... 
 
 

LE NUMÉRIQUE ET LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX 
Nous participons également au réseau Cybanjou, un réseau de structures associatives du Maine-et-Loire se 
réunissant autour de projets de médiation numérique. Ses principes d’actions sont : l’entraide, l’ouverture 
et le développement social local. 

 
 


