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Introduction générale
Ce rapport a pour objet de présenter un bilan de l’activité de la MPT du Petit
Charran pour l’année 2020.

Ce dossier présente :
Le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport d’orientation et le rapport
financier.

•

Le rapport moral

•

Les adhérents

•

Le site internet

•

Les activités

•

Les activités régulières

•

Le secteur adultes

•

Les activités animées par les bénévoles

•

Les activités animées par les salariés

•

Le secteur enfance jeunesse

•

L’accueil de loisirs

•

Les ateliers périscolaires

•

Le secteur familles

•

L’accueil des services civiques

•

Les activités ponctuelles

•

Rapport d’orientation

•

Le compte de résultat au 31 décembre 2020

•

Le bilan au 31 décembre 2020
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Rapport moral
Cet exercice de 12 mois est la quatrième année de fonctionnement pour la
MPT avec un agrément Centre Social complet sur les années 2017-2020.
Nous avons produit un rapport très fourni de nos différentes interventions sur
le terrain et une évaluation de notre quatrième année du projet social avec
déjà des adaptations et réponses à des propositions d’axes de travail.
La convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 nous liant à la municipalité
entend soutenir les objectifs suivants :
Favoriser le lien social et la mixité sous toutes ses formes : culturelle,
générationnelle et sociale.
Développer des actions contribuant à la réussite éducative et au soutien à la
fonction parentale
Soutenir la vie associative valentinoise
Promouvoir les valeurs de laïcité et de citoyenneté
Contribuer à l’éducation à l’environnement des publics
Accompagner la parole et l’implication des habitants du quartier
Nos priorités se sont orientées cette année vers :
 La poursuite de l’accueil d’Antoine Chesné, sur la réalisation d’un long
métrage documentaire
 La poursuite des travaux après 5 années de réflexions et de travail sur
plans
 L’embauche de Mathilde Houpert, animatrice, en CDI
 Le dépôt du nouvel agrément Centre Social (qui est repoussé en 2021)
 Le dépôt du dossier de subvention PS jeunes auprès de la CAF pour la
prise en charge d’1 ETP (qui sera finalement plus conséquent et plus
favorable avec la prise en charge de l’intégralité de notre service
jeunesse)
 Le dépôt auprès du Département d’une demande de Tiers Lieu
Numérique, qui nécessitera une embauche d’1 ETP et d’un fort
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investissement en matériel (35000€ financements demandés auprès
du Département et de la CAF)
 Un travail partenarial avec l’arrivée de la nouvelle médiathèque sur le
site de Latour-Maubourg
 Signature de la convention avec la ville de Valence
 Un recrutement suite au départ de la responsable du secteur famille,
Laurie Vauthier
 Un budget qui a évolué dans l’année avec de nouvelles dépenses et
quelques recettes exceptionnelles liées à la COVID et des opportunités
notamment concernant le Tiers Lieu Numérique. Des mesures prises
pour accompagner les salariés dans un maintien dans l’emploi grâce au
réinvestissement du résultat 2019 dans l’exercice 2020
 La prise en compte de la COVID dans nos modes de fonctionnement et
la mise en place de mesures et d’animations spécifiques
 Une réflexion sur l’esthétique, la modularité, la confidentialité et la
convivialité de l’accueil qui sera reportée de nouveau

Le nombre d’adhérents a baissé avec les contraintes liées aux travaux
principalement et le premier confinement portant l’exercice à 1438
adhérents.
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Evolution du nombre des adhérents et
caractéristiques
ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS ET CARTES D’ADHÉSION DE
2010 à 2020

Année

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

Moyenne

Nb
adhérents

1343

1442

1640

1633

1438

1566

1556

1576

1605

1438

1524

Nb de
cartes

1139

1208

1389

1362

1175

1232

1301

1228

1316

1106

1237

Nombre
de
personne
par carte

1,18

1,19

1,18

1,20

1,22

1,27

1,20

1,28

1,30

1,30

1,23

La fréquentation de la MPT a reculé avec 167 adhérents de moins, une baisse
qui s'explique par le retard pris par les travaux qui n’étaient toujours pas
terminés à la rentrée ainsi que la situation sanitaire contraignante qui a
débuté en mars 2020, avec une fermeture de la structure et malgré une
réouverture de l'accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires. N'ayant
pas de visibilité sur une éventuelle reprise des activités, des adhérents ont fait
le choix de ne pas reprendre leur adhésion à la MPT.
La participation des adhérents est en baisse avec 2250 participations cette
année, une baisse de 15,6 % (soit 417 participations en moins) qui s’explique
par la crise sanitaire traversée de mars à août.
Ce sont ainsi 1800 utilisateurs réguliers, adhérents ou non qui fréquentent la
MPT.

6/125

Rapport d’activité 2020

28.05.2021

MPT du Petit Charran
30 rue Henri Dunant
26000 VALENCE

LB

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS
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RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE
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Les proportions restent pratiquement les mêmes que l’année dernière.
On note une légère baisse des 26 ans et plus, et une augmentation des 3-18
ans.
La passerelle, pour les 11-14 ans, et le secteur 15-25 ans se pérennisent avec
une augmentation des effectifs.

DÉTAIL SELON LA TRANCHE D’ÂGE

Répartition du nombre de jeunes et de celui d’adultes :
Pour entrer davantage dans les détails, après une quatrième année, le
secteur :
•

0-3 ans a rassemblé 29 enfants, soit 7 de moins que l'année dernière.

•

La tranche d’âge des 3-5 ans a vu, elle aussi, ses effectifs baisser du fait
des travaux et de la crise sanitaire (122 enfants en 2020, soit 8 enfants de
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moins en 2019). Il faut cependant souligner qu’en terme
pourcentage, nous restons sur la même répartition des effectifs.

de

•

Les 6-10 ans, ont vu leur effectif baisser de 23 enfants en comparaison à
2019, soit 153 en 2020.

•

Les 11-14 ans (avec 52 jeunes en 2020, soit 2 jeunes de plus qu’en 2019)
qui constituent la passerelle, continuent de susciter des demandes. Des
jeunes qui restent sur les vacances avec la perspective d’ateliers les
samedis et des attentes pour la suite, les futurs 15-25 ans.

•

Les 15-25 ans sont peu nombreux, comme adhérents, sur la structure.
Ce secteur reste sans réelle demande d’accueil régulier formalisé, mais
avec une écoute et des relations avec les autres structures ou
partenaires de la ville (Tremplin, les MJC, le collège Jean Zay, les lycées
Montplaisir, Emile Loubet, Montesquieu, Victor Hugo...). Il s'agit de
jeunes qui viennent à la MPT, souvent accompagnés de leurs
éducateurs, sans être adhérents pour l'instant.

•

La tranche des 26-59 ans a diminué avec 469 inscrits (551 l’année
dernière), ainsi que celle des 60 ans et + passant de 601 inscrits à 573 en
2020. Une baisse qui peut s'expliquer par les travaux, ayant eu de
nombreux retours sur les désagréments causés et par la crise sanitaire.
Les plus de 60 ans représentent toujours une forte proportion (37% en
2018, 38% en 2019 et 40% en 2020).
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RÉPARTITION PAR SEXE

La répartition par sexe nous montre, comme toujours que 2/3 sont des
adhérentes.
Si on affine par tranche d’âge, on constate que ceci varie toujours
considérablement selon la tranche d’âge, avec encore cette année une
particularité, il y a davantage d'enfants masculins au plus jeune âge (66%
contre 60 % en 2019), mais dès les trois ans la courbe s'inverse (avec 43%
d'enfants masculins), nous remarquons un équilibre avec les 6-10 ans, puis la
courbe reprend avec un nombre d'adhérentes qui s'accentue.
Concernant les instances dirigeantes, nous nous attachons pourtant à
conserver un équilibre entre le nombre d’élues et d’élus.
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DÉTAIL SEXE PAR TRANCHE D’ÂGE
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Sur le secteur des moins de 15 ans les résultats sont stables et plutôt bien
répartis.
Pour le secteur 15-25 ans l’écart s’explique par la typologie des activités qui
sont pourvues quasi exclusivement par des femmes (boxing, aérodance,
danses).
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RÉPARTITION PAR LIEU D’HABITATION

La répartition par lieu de résidence reste constante.
Le taux de renouvellement continue de baisser avec 29.97% (il était de 34,73%
en 2019 36% en 2018 et 38,56% en 2017).
Ceci présente un taux de fidélité important révélant la pertinence des actions
de la MPT avec les besoins de son territoire. Nous avons donc des personnes
fidèles qui trouvent ce qu’elles attendent de manière pérenne.
Nous répondons à des attentes et ceci s’inscrit dans la durée.
Dans Valence :
23% (contre 29% l'année dernière) des valentinois habitent le Petit Charran. Le
centre-ville (16%) reste le quartier qui attire le plus d'adhérents. Fontbarlettes
reste à la cinquième place (soit 7%). Grand Charran et Châteauvert restent à
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la troisième et quatrième place avec 8 et 7,5 % d’adhérents. Il faut toutefois
relever qu’un tiers des adhérents n’indiquent pas leur lieu d’habitation.
Hors Valence : 29% (pourcentage en hausse de 3%) des hors Valence viennent
de :
•

Bourg-lès-Valence : 6,9% (6,9% l'année dernière)

•

Chabeuil : 2,3% (1, 7% l'année dernière)

•

Guilherand-Granges : 2,2% (2,2% l'année dernière)

•

Saint Marcel les Valence : 1,7% (2,1% l'année dernière).

Ces pourcentages restent constants.
Les adhérents viennent de 65 communes différentes (67 l'année dernière),
ceci donne de l’importance au pouvoir d’attractivité de la structure.
95,5% des adhérents sont drômois, 4,2% d’Ardèche et 0.3% sont issus d’autres
départements voisins.
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LES CSP

Notons qu’au niveau des catégories socioprofessionnelles des familles, 28%
sont retraitées (25% l'an dernier), 21 % sont employées (17% l'an dernier), 7%
cadres (7% l'an dernier), 6% travaillent dans la fonction publique (6% l'an
dernier), 3% sont sans profession (3% l'an dernier). 35% n’ont pas renseigné
leur CSP (39% l'an dernier).
Les catégories restent stables. Plus d'un tiers des adhérents n'ont pas
renseigné leur CSP, c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse.
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Statistiques du site internet et des réseaux
Nous ne pouvons pas proposer une analyse fine de la fréquentation du site
cette année, n’ayant le module d’analyse que sur une partie de l’année. Il est
à noter toutefois une tendance : l’audience est en majorité sur téléphone
mobile, les PC représentent moins de la moitié et les tablettes représentent
un très faible pourcentage autour de 5%. Elles ont fortement baissé du fait de
la progression de puissance des smartphones.
Sur Facebook, chaque post donne lieu à beaucoup d’interactions (reposte,
like, vues…).
Depuis le début de l’été nous avons un compte Instagram pour nous
adresser à un public plus jeune : @mptpetitcharran
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Retour sur les activités
L’association a pour mission de développer un dispositif d’animation globale
pour tous les publics.
Ce dispositif se décline de plusieurs manières :
5.1 Des activités régulières et diversifiées
5.2 Des actions ou manifestations ponctuelles
5.3 Le soutien à la vie associative

5.1 Des activités régulières et diversifiées
Toujours une forte participation de bénévoles, qui représentent un total de
7.44 ETP (équivalent temps plein) : soit 1 ETP de moins que l’année dernière
du fait de la COVID. Nous conservons 5,5 animateurs équivalent temps plein
en animation régulière, 1 en secrétariat, 1 en logistique, 1.6 sur l’accueil de
loisirs, 1 sur le secteur famille, 0.4 en comptabilité et 0.5 en psychologie.
Nous dénombrons 71 (58 activités adultes et 13 enfance/jeunesse) activités
régulières hebdomadaires différentes (78 l’année dernière), animées par 36
bénévoles (40 l’année précédente), 18 salariés (idem), 14 intervenants
extérieurs (contre 16 l’an dernier) dont 5 pour lesquels nous soutenons leur
activité avec un nombre d’heures important. 15 animateurs saisonniers
(contre 28) pendant les vacances scolaires et les mercredis sont intervenus
sur l’accueil de loisirs. Nous avons rencontré moins de difficultés à avoir une
équipe stable au regard des exigences pédagogiques de notre projet. Il y a
toujours une forte participation des bénévoles.
La masse salariale baisse en 2020 mais cette baisse n’est pas réelle, elle est
due aux chômage partiel et remboursement de cotisation URSSAF. Nous
restons un acteur agile et dynamique du territoire économique.
Comme les années précédentes, les adhérents participent toujours
davantage aux activités à faible cotisation, activités de lien social,
majoritairement animées par des bénévoles. Depuis 2 ans certains projets
16/125
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tels les samedis familles ou les sorties familles ont nécessité la présence de
professionnels pour établir des liens avec les différents secteurs,
accompagner ou orienter, ou pour prendre la succession de bénévoles.
Beaucoup d’adhérents participent aux activités d’entretien sportif ou
dynamiques (fitness sous toutes ses formes, randonnées…). Les « sorties
voyage » recueillent un peu moins d’adhérents.
Pour affiner ces éléments il est intéressant d’analyser deux pôles : le secteur
adulte et le secteur enfance jeunesse.
Sur le secteur enfance jeunesse 0 à 17 ans, ceux pouvant fréquenter l’accueil
de loisirs (3-14 ans) participent, en moyenne à 2 activités à l’année ; les autres,
(15-17 ans) à une seule. Le secteur 11-14 ans continue son développement avec
toujours cette régularité de fréquentation et une participation à 2 activités en
moyenne.
Les 18-25 ans participent à 1 activité, les 26-59, à 1,26 (1,31) et les plus de 60 à
1,62 (1,7 l’an dernier) activités en moyenne, l’une étant une activité peu
coûteuse, animée par les bénévoles (jeux, clubs…), essentiellement de lien
social. Les plus de 70 ans participent à 1,71 activités (1,75 l’an dernier). L’âge
augmentant, la participation aux activités de lien social est grandissante, ceci
est d’autant plus vrai lorsqu’on établit un croisement avec les adhérents au
club Activ’senior.
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5.1.1 Le secteur adulte
- 58 activités proposées (contre 62 l'an dernier), regroupant 1065
adhérents pour 1546 participants (contre 1813), animées par 34 bénévoles
(contre 38), 18 salariés (contre 18) et 12 intervenants (contre 14).

Quelques éléments toujours importants pour les activités animées par des
bénévoles :
Il faut noter la contribution bénévole pour l’animation des activités et
l’engagement dont ils font preuve, ce qui concourt grandement au
dynamisme de notre vie associative. Ils représentent en animation pure 3.44
postes équivalent temps plein, 1 de moins du fait de la COVID.
Les activités concernées répondent pour une forte proportion à une
demande d’animation de proximité et elles sont pour la plupart accessibles à
tous les budgets :
Les randonnées pédestres, comptent 136 participations (184 l’année
dernière) réparties sur 5 groupes (6 groupes l’année dernière) avec la marche
nordique. Une baisse qui s’explique par un choix de la Fédération Française
de Randonnée (FFR), d’augmenter la cotisation des licences, et ce encore
pendant 2 ans (une augmentation de 9 euros sur 8 ans).
Les jeux de société restent constants avec 79 participants (89 l’année
dernière) (tarot, neurone actif, Scrabble, Chiffres et Lettres et bridge).
La Charrantelle a rassemblé 30 choristes (34 l'année dernière) toujours
autour d’Isabelle LAUREYS.
Les : club des femmes, club de pétanque et club de lecture, sont des temps
conviviaux partagés autour d’activités communes. 58 participants cette année
(69 l’année dernière).

Les « sorties voyage » regroupent 44 inscrits (contre 152 l’année dernière) aux
sorties à la journée. Une baisse due à la crise sanitaire avec une saison arrêtée
en mars.

Pour les activités animées par des salariés :
La forme avec différents styles de fitness/gym est une activité qui recule
toujours avec 403 participants contre 415 l'année dernière, toutes disciplines
confondues. Une baisse qui peut s'expliquer par le développement de ces
disciplines dans de nombreux équipements de Valence, et de plusieurs
communes voisines.
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La danse, se décline en plusieurs styles : les danses africaines, la salsa
cubaine, et toujours très prisées, les danses de société avec plus de soixantedix personnes et la Zumba. Cela représente un total de 234 danseurs contre
245 l'année dernière, dont 107 à la Zumba (110 l'année dernière).
Les activités hebdomadaires régulières ne prennent pas en compte les
danseurs venant sur les manifestations ponctuelles.
Les disciplines relatives à la méditation regroupent 161 participants soit
autant que l’année dernière, avec le Qi Gong, le yoga, le hatha yoga, le yoga
interculturel et la sophrologie.
Les ateliers d’expression manuelle et artistique correspondent à une
recherche autour de la créativité. Ils ont rassemblé au total 46 participants
(contre 43 l'an dernier).
La musique avec 14 adhérents (7 l'année dernière) participant aux cours
d’harmonica, ainsi que de musique irlandaise et de musette (deux nouvelles
activités).
Pour terminer, les langues. L’anglais, l’italien, l’allemand et le grec ont
regroupé 71 personnes (76 l'année dernière).
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5.1.2 Le secteur enfance jeunesse
- 13 activités proposées (18 l’an dernier) aux 94 jeunes de 6 mois à 18 ans
(contre 128), et 96 participations. Animées par 4 salariés et 2 bénévoles. 6
intervenants extérieurs sont intervenus sur ce secteur. Le nombre de
jeunes continue de chuter. Il y a 50 jeunes : aux CLAS (7), sorties en
famille (13 contre 30 l’an dernier) et sans activité (30 contre 24 l’an
dernier), ce qui représente un total de 146 participations (193 l’an dernier)
d’enfant-ados (accueil de loisirs non compris)
Les activités danses, Zumba ont regroupé 53 danseurs (71 l’an dernier).
Les arts du cirque ont regroupé 12 participants (19 l'an dernier).
Les activités sportives ont gardé leurs adeptes, l’éveil des premiers pas et
l’éveil corporel notamment avec 31 participants.
Les autres jeunes participent à des activités avec les adultes.

L’accueil de loisirs :
542 participations d’enfants sont recensées à l’accueil de loisirs durant
l’année.
Les vacances scolaires ont permis de compter 446 participants, avec 203
adhérents (225 l’an dernier), contre 562 l’année dernière, une baisse due à la
crise sanitaire. Les mercredis ont compté 84 enfants (contre 102 l’année
dernière).

Pour les 3/6 ans, les effectifs se sont maintenus malgré les travaux, un
double site qui a perduré avec un ALSH maternel excentré de la MPT.
Cependant, les familles ont joué le jeu, alors qu’il y avait moins de facilité dans
l’accessibilité pour les fratries (3-6 ans et 6-10 ans n'étant pas sur le même
lieu), avec des retours très positifs des familles au sujet des équipes,
notamment en terme de professionnalisation des équipes et des liens de
confiance améliorés. 67.5 % des enfants sont inscrits à la journée.
11-14 ans : l’ACM propose une ouverture d’une semaine pendant la période
des petites vacances, tout l'été ainsi que des sorties les samedis. Des effectifs
en moyenne de 8 jeunes par semaine pour 2019, qui sont en hausse en 2020.
Les jeunes de la passerelle reviennent de période de vacances à une autre, les
liens avec les familles sont plus grands et renforcés au fur et à mesure.
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Il n’y a pas eu d’ouverture de l’ACM aux vacances de printemps pour cause de
crise sanitaire liée à la COVID. Après le confinement les familles sont revenues
progressivement dès fin mai 2020, l'effectif de l'été 2020 a été le plus élevé de
ces 3 dernières années pour la passerelle, et pour les 3-10 ans, cela s'est
maintenu. Notre accueil de loisirs représente un vrai besoin de loisirs et de
garde pour les familles. Les activités se sont exclusivement déroulées au sein
de la MPT, les enfants ont passé de belles vacances : jeux d'eau ; interventions
pédagogiques autour du jardin et de l'apiculture ; jeux de société ; radio ;
activités sportives et manuelles, etc…
Depuis l'été 2019, nous avons mis en place des petits-déjeuners enfants
parents, une fois par semaine pendant les vacances. Nous constatons une
faible participation lors des vacances du fait de la mobilisation de l'ALSH sur
deux sites : école et MPT. Ces temps n’ont pas pu se poursuivre en période de
crise sanitaire. En effet, nous avons été amenés à remanier le projet
pédagogique du fait du COVID avec des axes éducatifs et des actions envers
les familles qui ont dû s’arrêter. Toutefois, la relation est maintenue de façon
hebdomadaire les mercredis, et lors des vacances, lors des temps d'accueil et
d'échange « dehors » avec les parents.
Durant cette année les animateurs ont bénéficié de deux temps de
formation avec Dorian Oudghiri, notre directeur adjoint de l’ACM, l’une sur les
bases de l’animation : la posture et l’animation, et la seconde sur le projet
pédagogique : l’intérêt et son application. L’équipe d’animation participe une
fois par mois à des séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle animées
par Enza Bertolino, la psychologue de notre structure.
La passerelle qui regroupe les enfants de 11 à 14 ans continue de se
développer avec un fonctionnement qui autonomise les jeunes en
construisant eux-mêmes leur programme de la semaine avec un budget.
Proposer des sorties à la journée intéressent les jeunes, contrairement à un
accueil plus classique en structure où il est difficile de remplir les deux
semaines. 60 jeunes ont donc participé au développement de la passerelle.
Des interventions auprès des classes de 5ème aux collèges Jean Zay et
Marcel Pagnol et leur famille sur les questions du numérique, avec Détox
l'Infox, ainsi que l’événement Gaming Time ont permis de toucher de
nouveaux jeunes (14 lors du Gaming Time).
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Les 15-25 ans :
Plus de 130 jeunes ont participé à des actions ou projets de la MPT ou en lien
avec la MPT. Des jeunes qui pour la plupart ne sont pas adhérents à la MPT.
L'importance du travail Hors les murs avec les partenaires est essentiel.
Descriptif de l'année :
Un travail à l'année (de novembre à juin) avec le lycée Montplaisir, au cours
duquel, une heure par semaine, nous accompagnons un groupe d'élèves de
première à monter un projet solidaire. Cette action a été proposée à 10 jeunes
(un seul groupe a pu bénéficier de l’action, les établissements scolaires étant
fermés à partir de mars),
Nous avons accueilli un groupe de 4 jeunes d'Unis-Cité, sur le projet « Les
Connectés », un projet visant à organiser et animer des ateliers numériques
pour les séniors afin de lutter contre la précarité numérique.
Le projet #ValenceTonQuoi a permis à la fois de toucher un grand nombre de
jeunes (plus de 120 personnes) mais aussi de confirmer cette démarche
d’allers vers auprès des partenaires, en entrant dans de nombreux lycées de
Valence : Victor Hugo, Emile Loubet, Montesquieu et Montplaisir. Le projet
construit avec les deux MJC, Grand Charran et Chateauvert, a permis, dans le
cadre des élections municipales, de donner la parole aux jeunes mineurs de
Valence à travers des ateliers d’écriture avec Mehdi Dix, des animations hors
les murs en mode porteur de parole (avec deux questions et deux sous
questions : coup de gueule, coup de cœur sur Valence, et toi tu fais quoi pour
améliorer ton point négatif ou alimenter ton point positif ?), un atelier
détournement de mobilier urbains a été mis en place au lycée Emile Loubet,
avec le projet de créer des cendriers sondages.
La MPT a accueilli 1 volontaire en service civique avec pour mission de
promouvoir le lien social par le jeu (dans le cadre du Festival du jeu), 2
stagiaires ont pu développer des actions dans le cadre de leur cursus scolaire.
Parallèlement à ces actions et projets nous avons validé la Prestation
Jeunesse, ce qui permettra une meilleure visibilité de notre travail auprès des
partenaires.
Comme chaque année nous co-animons le pilotage Forum Service Civique.
Pour 2021, nous souhaitons développer le lien entre le secteur 11-14 et secteur
15-25, avec une proposition d'animation vacances pour les 14-17 ans, avec une
programmation adaptée et surtout Hors les murs, aller à la rencontre des
jeunes dans le quartier.
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5.1.3 L’accueil des services civiques
En tant que tête de réseau nous avons été sollicités par la DDCS pour
accompagner les jeunes et les associations du territoire sur des missions de
service civique.
Nous avons répondu favorablement à cette sollicitation en proposant que le
service civique puisse être un levier au projet stratégique des associations
que nous accompagnerions. Nous ne nous positionnerons pas sur de
l’intermédiation mais nous permettrons aux associations d’obtenir leur
agrément pour accueillir directement les services civiques. Nous les
accompagnerons ensuite pour définir et proposer des missions.
Parallèlement, nos implications dans les commissions de travail (jeunesse,
direction) nous ont permis d’établir que tant que les jeunes ne sont pas
majeurs et qu’ils peuvent être accueillis dans nos accueils de loisirs ou
accueils jeunes, nous les accompagnons dans leurs projets. Dès qu’ils sont
majeurs, nous n’avons plus de dispositifs pour les accueillir. Le diagnostic
réalisé sur les 18-25 ans a permis de mettre en avant certaines demandes et
problématiques. L’opportunité du service civique serait de leur proposer les
différentes missions à pourvoir dans les associations afin qu’ils puissent
s’engager comme volontaires, bénéficier des réseaux des associations et d’un
accompagnement vers un projet professionnel avec un tuteur dédié.

La MPT a accueilli Lisa Tavian, d’octobre 2019 à mai 2020, sa mission a été de :
« favoriser l’accès aux jeux pour tous : de 0 à 99 ans en vue du Festival du jeu
de Valence et des animations hors des murs ».
Dans ce cadre Lisa a réalisé les tâches suivantes :



Participation aux commissions Festival du Jeu : préparation en amont
du festival et rencontres partenariales.



Création et gestion d'un événement « Gaming Time : Jeux de société et
jeux vidéo » avec les animateurs de la MPT.



Réalisation d’affiches et de documents de communication sur
l'événement et la prévention.



Présentation et co-animation (auprès des enfants du périscolaire et de
l'accueil de loisirs) des jeux sélectionnés pour le Kiosque d'Or, avec une
création d'outil d'évaluation et d'expression pour les enfants (3/6 ans et
7/11 ans).
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Co-animation de temps de jeux avec l'accueil de loisirs pendant les
vacances et les mercredis.



Pendant la période de confinement :
- animation et présentation de jeux en vidéo,
- animation de jeux en live avec d'autres animateurs de la MPT,
- participation à une micro fiction d'anticipation,

- présentation et valorisation de sa mission service civique sur le
blog : https://bulleseducatives.org/
Lisa a fait preuve d'initiatives, de propositions et d'enthousiasme, malgré une
fin de mission difficile avec l'annulation du festival, elle a montré de la
persévérance avec un sens du collectif et de l'engagement. Pour elle, les
valeurs fondamentales du service civique et de l'éducation populaire sont la
solidarité et le lien social à préserver, c'est aussi ce que nous avons pu
constater dans sa démarche tant personnelle que professionnelle, avec un
projet qui se tourne vers le domaine du social.
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5.1.4 Le secteur famille
Depuis quatre ans, le secteur famille de la MPT du Petit Charran se
développe. Son aménagement au cours du temps est en lien avec ce que les
familles rencontrées amènent sur des moments collectifs et en individuel :
des besoins, des attentes, des idées, etc.
Les actions menées auprès des familles par la responsable du secteur
enfance et famille sont nombreuses et permettent ainsi de toucher un public
large et hétérogène, en croisement des secteurs enfance, famille, jeunesse et
développement local.



Objectifs du projet « actions parentalité » :

La MPT du Petit Charran dispose depuis le 1er janvier 2017, d’un agrément
centre social.
Le développement du secteur famille a permis de créer une dynamique
auprès des familles comme au sein de tous les secteurs comme l’enfance et
la jeunesse. Ainsi, l’ensemble des actions que nous menons et que nous
souhaitons développer répondent à cet objectif principal : développer des
actions contribuant à la réussite éducative et au soutien de la fonction
parentale comme le stipule notre convention ACF.



L’accompagnement des familles :

Compte tenu de l’évolution des secteurs famille, enfance et jeunesse, la
responsable du secteur enfance et famille de la MPT coordonne
l’ensemble des secteurs enfance et jeunesse et programme et anime le
sien. Ce mode de fonctionnement résulte de notre volonté à mettre en lien
les secteurs. Le but est de pouvoir travailler dans l'échange et le partage de
nos pratiques et non chacun dans son secteur.
Ainsi, cette organisation nous amène à mettre plus de sens dans notre
pratique et de lisibilité dans nos actions menées auprès du public.
Ceci permet d'élaborer un repérage plus global des besoins de l'ensemble
des familles rencontrées, pouvant donner naissance à des demandes
multiples très différentes et parfois similaires. Le but est de répondre au
mieux et au plus près des réalités vécues par les familles qui viennent à la
MPT.

25/125

Rapport d’activité 2020
MPT du Petit Charran
30 rue Henri Dunant
26000 VALENCE

28.05.2021
LB

Ce fonctionnement permet d'intervenir conjointement en faisant appel aux
personnes ressources comme la psychologue de la MPT, de nous servir
d'outils pertinents pour faire émerger des éléments rassurant les pratiques
parentales. Selon les problématiques ou projets à mettre en place nous
pouvons faire appel aux multiples partenaires existants.



Coordination parentale sur la structure :

La responsable du secteur famille est titulaire du DEASS, elle travaille en lien
direct avec la psychologue de la MPT. En fonction des besoins, la responsable
famille travaille aussi en individuel avec les familles de façon plus
traditionnelle. Néanmoins, à travers les actions collectives menées, ces
professionnelles permettent de continuer à inscrire les familles dans le
collectif qui est un axe fort abordé lors des rencontres individuelles. En effet,
le collectif agit positivement sur la personne et l'aide à mobiliser et à
renforcer ses compétences. De plus, la psychologue intervient sur des
séances de supervision (1h une fois par mois) pour l’équipe d’animation de
l’ALSH, elle leur permet alors de travailler sur leur pratique et les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer soit en équipe, soit avec les enfants ou bien avec les
familles.
Notre lien direct avec l’ALP, la crèche « L’îlot câlin », l’école maternelle et
primaire Louise Michel, le SESSAD attenant à l’école primaire et l’ALSH de la
MPT nous permet d'intervenir comme un acteur clef dans l'optique d'une
prise en charge globale des enfants et de leurs familles que ce soit en termes
de loisirs, de mode de garde ou de scolarité. Ce mode de fonctionnement
permet de proposer aux familles des actions en lien avec leurs attentes
(conférences-débats, animations parents-enfants, petits déjeuners, jardin
pédagogique, etc.). Un travail de réseau de proximité est ainsi créé avec les
différents responsables de structures et la mission de la responsable famille
est de coordonner les acteurs autour de projets et d’actions communes et en
fonction des situations, de faire du lien entre les familles et les partenaires. La
responsable famille et la psychologue sont associées aux « synthèses
enfants » mises en œuvre par les institutions de protection de l’enfance ou
des « concertations éducatives » à l'école et peuvent ainsi concourir à
l’évolution des situations des enfants et de leurs familles.
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Descriptif des actions parentalité


Vacances en famille : l’accompagnement des familles au dispositif
VACAF AVS pour les premiers et seconds départs, et VACAF AVF : un
soutien dans le temps :

Pouvoir accéder aux vacances en familles, être aidé pour les préparer
pendant plusieurs mois favorise peu à peu la confiance en soi et le bien vivre
en famille. Aller-vers les vacances, c’est leur donner l’accès aux loisirs en
famille et cela valorise positivement leur rapport à leurs enfants et à leurs
possibilités d’être bien ensemble. Vivre ensuite les vacances et en tirer des
bénéfices positifs revalorise énormément des familles qui pour la plupart
vivent tout au long de l’année la vie du quotidien avec leurs enfants. Cela leur
donne l’idée que c’est possible et qu’elles peuvent le faire par la suite seules.
La première réunion collective permet aux familles de se rencontrer autour
d’un temps convivial d’échange ou chacune se situe grâce à une carte dans
Valence puis après en France vers le ou les lieux de destination (s) souhaité(s).
Cela permet de façon ludique d’entrer en interaction les unes avec les autres,
de travailler ensemble les représentations des lieux de vacances. Peu à peu,
elles apprennent à se connaître et le temps d’échanges autour des écrans
permet plus largement d’aborder des questions qui gravitent autour de la
parentalité ainsi que du loisir. En dehors des temps collectifs, les familles
viennent également sur des temps individuels et ces allers-retours aident à la
création d’une relation de confiance.
Ce projet permet aux familles de se projeter sur du moyen terme tout en
respectant des étapes qui arrivent successivement avec les 4 réunions
collectives obligatoires (condition pour bénéficier de l'aide financière de la
CAF). Les familles sortent ainsi de leur quartier et en rencontrent d’autres ;
cela leur permet de créer du lien et de venir chercher une écoute ainsi qu’à
travers le collectif des échanges autour de questions de la parentalité.
Cet été, 9 familles avaient participé au dispositif et avaient été accompagnées
dans l’élaboration de leur projet de vacances. Dans le cadre de la crise
sanitaire, seulement 3 sont parties en premier départ et une en second
départ. Cela représente 6 adultes et 13 enfants. Les autres familles ont un
report d’un an de leur droit pour l’été 2021. Toutefois, malgré le contexte, les
familles qui sont parties nous ont fait un retour positif sur leur séjour. Elles ont
apprécié le maintien du lien durant le confinement par téléphone, ainsi que
le fait d’avoir le choix de maintenir leur projet ou pas.
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Co-animation d’un atelier de la toute petite enfance (6 mois à 2 ans) :
« éveil des premiers pas bébé-parents » :

Déroulement de l’activité : une première séance de 45 minutes animée par
une éducatrice sportive autour de la motricité. L’animatrice sportive invite les
parents à accompagner leur enfant dans un espace évolutif et adapté à la
toute petite enfance. L’enfant peut alors expérimenter les prémices des
déplacements et de la marche. La séance se déroule en musique et fait ainsi
appel aux sens en éveil des tout petits. Cette activité est suivie d’une demiheure de pause-café co-animée par la responsable du secteur famille et la
psychologue de la MPT. Pendant l’année nous avons abordé plusieurs
thèmes : le développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant,
l’éducation bienveillante : comment faire différemment lorsqu’en tant que
parents nous approchons de nos limites, la nutrition, la fratrie, les modes de
gardes, les remèdes aux petites maladies et petits bobos, les écrans, etc.
Que ce soit au sein de l’activité ou lors du café parents, l’équipe a un regard
bienveillant sur chaque enfant et chaque parent, nous accueillons la parole
de chacun sans jugement et en partant de l’histoire de chacun. Notre objectif
premier est de renforcer le lien parent/enfant en partant des compétences et
capacités de chaque individu. Nous les accompagnons dans ce lien par
l’activité et par la parole.
Cette année se sont inscrits 12 enfants avec leurs parents, nous maintenons
toujours la deuxième tranche horaire. Nous continuons de proposer des
ouvrages en lien avec les questionnements et les problématiques soulevées
lors des échanges de la pause-café. Nous favorisons l’ouverture aux autres
actions autour de la parentalité que propose la MPT.
Nous poursuivons l’achat de matériel adapté pour les enfants de cette
tranche d’âge, ainsi que la mise à disposition de livres à destination des
enfants.
Nous notons notre difficulté à être en lien avec les services de PMI du Conseil
Départemental qui pourraient relayer l’information au sujet de l’activité
comme avec les crèches à proximité du quartier.

Perspectives 2021 : continuer à proposer ces 2 temps d’activité avec au
milieu des 2 créneaux la pause-café. Faire connaître et promouvoir l’activité
dans le cadre d’une porte ouverte pendant « la semaine des familles »,

28/125

Rapport d’activité 2020
MPT du Petit Charran
30 rue Henri Dunant
26000 VALENCE

28.05.2021
LB

renforcer le lien partenarial en travaillant davantage avec la ville de Valence
et les services de PMI au sein des Centres Médico-Sociaux.



La coordination du CLAS :

Depuis plusieurs années la MPT propose un accompagnement à la scolarité
ayant comme support le jeu de société. Cet accompagnement s’adresse aux
enfants scolarisés du quartier du Petit Charran du CP au CM2 : école Louise
Michel, Albert Camus et IND. Le nombre d’enfants inscrits sur l’année
scolaire 2018-2019 est de 7.
Depuis 4 ans, nous avons réaménagé le temps d’accueil : la séance est d’une
durée de 75 minutes et se découpe en deux temps : 45 min
d’accompagnement à la scolarité avec les devoirs et 30 minutes de jeux de
société. Nous avons changé l’horaire en lien avec l’arrêt de la réforme des
rythmes scolaires. Il nous a paru intéressant de proposer aux enfants cette
première partie car nous partons du constat qu’il n’est pas inné d’apprendre
ou de comprendre une leçon. Ce temps a pu leur permettre d’entériner leurs
méthodes d’apprentissage, d’en découvrir de nouvelles et de construire celle
qui leur correspond le mieux.
Pour la seconde partie de l’activité, nous avons conservé le jeu de société qui
a un rôle dans le développement psychologique, affectif et social de l’enfant.
De plus, il peut avoir une orientation éducative : il permet de développer des
stratégies, rechercher des solutions seul ou en groupe, respecter les règles et
être à l’écoute de l’autre. Autant d’items que nous retrouvons dans
l’apprentissage scolaire.
Nous travaillons en collaboration avec les écoles pour le suivi scolaire des
enfants inscrits.
Une salle est mise à disposition des familles pour leur permettre de patienter
durant l’activité de leur enfant. La présence de la responsable enfance et
famille permet de faire régulièrement le point sur les difficultés scolaires des
enfants et de parler plus largement de la parentalité. Un temps de goûter et
de jeu partagé est proposé trimestriellement, c’est un temps convivial où
nous pouvons montrer aux familles les jeux proposés. Un binôme de lycéens
de l’établissement Montplaisir dans le cadre du « parcours solidarités »
viennent pour 6 semaines et participent à l’aide aux devoirs en lien avec la
bénévole en charge du groupe d’enfants.
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Perspectives 2021 : nous souhaitons continuer à proposer aux familles ce
temps de rencontres en parallèle de l’aide aux devoirs, ceci permet le
maintien d’une régularité de présence des enfants. Elles peuvent également
se saisir des autres actions parentalité proposées à la MPT. A envisager avec
l'école Albert Camus la mise en place d'un pédibus pour accompagner les
enfants vers le CLAS à la suite du temps scolaire car ceci semble être un frein
à l'inscription des familles. En projection des futures modalités de la CAF pour
la mise en œuvre du CLAS à partir de la rentrée 2020, nous entamons des
démarches auprès des collèges en vue de proposer un CLAS spécifique pour
le cycle 2.



Les petits déjeuners avec des parents de l’école primaire et
maternelle de Louise Michel et d’Albert Camus :

La MPT est présente sur chaque conseil d’école de Louise Michel et Albert
Camus afin de garder un lien et penser les actions enfance dans une
globalité.
A Louise Michel : 4 classes d'octobre à janvier (PS à CE2) puis COVID avec le
thème « les écrans et la famille » : 83 enfants rencontrés et 39 parents, 4
enseignants : temps d'échange avec psychologue et responsable famille à la
suite petit déjeuner parents enfants enseignants, professionnelles de la MPT.
A Albert Camus : de septembre à février (PS à CE2) puis COVID avec le sujet
du petit déjeuner équilibré puis suivi de discussions non thématisées qui
amènent souvent à la question des écrans et des enfants : support Sabin
Duflo.

Perspective 2021 :
Le lien avec les écoles pour la suite des petits déjeuners : clôture avec Louise
Michel le 16/10 en lien avec l'autrice, illustratrice Laëtitia Devernay, projection
à janvier 2021 pour la primaire des petits déjeuners et pour mars 2021 pour la
maternelle. Avec Albert Camus : projection à janvier 2021 pour la maternelle.
Un projet en lien avec une autrice et les écoles dans le cadre du Printemps
des Poètes qui se déroule en mars.
Une plus grande implication des écoles pour favoriser la participation des
familles. Le maintien du lien entre école et MPT au sujet d'actions éducatives
à destination des enfants et des familles.
- Garder cette proximité entre les parents, les écoles et la MPT.
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- Intégrer des partenaires dans le projet.
- suite à la réussite du projet à Louise Michel :

– Albert Camus des petits déjeuners partagés enfants-parents seront mis
en place d'octobre à février (arrêt lié au COVID) : apport nutrition et
développement de l'autonomie de l'enfant.
– Une thématique autour des écrans pour toutes les classes.



La place des parents des enfants de l’ALSH :

Nous accueillons des enfants de 3 à 12 ans les mercredis et vacances scolaires
au sein de l’Accueil de Loisirs. Tout au long de l’année nous avons organisé
des temps forts de rencontres entre parents/enfants et équipe d’animation :
organisation
de
spectacles,
pots
et/ou
goûters
partagés,
loto
intergénérationnel, jeux de société. Pendant l'été chaque tranche d'âge a eu
un temps de petit déjeuner parents-enfants et animateurs par semaine.
Nous cherchons à favoriser ainsi l’échange avec les familles par le biais de
l’Accueil de Loisirs comme le spécifie notre projet pédagogique, un des trois
objectifs principaux est de : « valoriser la place des parents. » Les temps
d’accueil du matin et du soir sont favorables à des échanges entre l’équipe et
les parents afin d’évoquer la journée de leur enfant au sein de l’ALSH et
parfois de faire des liens avec ce qui se passe au domicile. Ainsi, des échanges
autour de l’éducation et du développement de l’enfant peuvent s’établir.
Chaque année plusieurs parents sollicitent la responsable du secteur famille
pour des entretiens individuels afin d’évoquer leurs difficultés familiales ou
éducatives. Afin de prendre en charge au mieux les enfants, il est parfois
nécessaire de faire du lien entre la famille et certains partenaires comme par
exemple avec les services de l’ASE et les CMS, le SESSAD, les écoles, ou CCAS.

Perspectives 2021 : créer un temps de jeux parents-enfants chaque soir au
temps d’accueil où les parents peuvent rester avec leur enfant pour jouer.
Continuer à être présents et disponibles sur ce temps d’accueil avec à tour de
rôle la présence de la responsable de l’ALSH et de l’adjoint avec les 3-6 ans et
avec les 6-10 ans.
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L’implication dans le partenariat local autour d’actions familles :

Nous participons de manière régulière et active au « Collectif famille » mis en
place par la Direction Éducation Jeunesse. Ces rencontres nous permettent
d’être en lien avec les partenaires du territoire et de co-réaliser des rendezvous de familles réguliers mis en œuvre sur Valence. Ce collectif permet de
réaliser en commun « la semaine des familles » pendant laquelle l’ensemble
des secteurs famille s’associent afin de proposer aux parents et
professionnels des interventions, animations, cafés sur le thème de la
parentalité.
Nous travaillons en partenariat avec les conseillers de la CAF de la Drôme
pour des actions menées auprès des familles qui partent en vacances via le
dispositif VACAF.
La sollicitation des partenaires s’effectue en fonction des besoins : les autres
MPT ou MJC de Valence, les commissions jeunesses, les Centres MédicoSociaux, les services de protection de l’enfance, CCAS, Secours Populaire,
Croix Rouge, CIDFF, Mission Locale, etc.
Nous participons aussi au collectif « Egalité et droit des femmes » et
travaillons sur la place de la femme dans la société (accès aux droits, liberté
d’expression…) à travers des actions que nous menons.



Les samedis famille :

- En septembre : un atelier de modelage parents-enfants proposé par Martine
Charre, ancienne animatrice a eu lieu.
- En janvier deux événements :
- le Gaming Time. Evènement autour des jeux de société et vidéo. Plus de 150
personnes sont venues, avec 6 partenaires. Cet événement a mobilisé une
quinzaine de bénévoles. Cet après-midi et soirée jeux a touché 3 générations :
les enfants, les parents et les grands parents. Un temps fort en lien et en
partage de culture du jeu.
- « Le colis pour Ferdinand » de la compagnie Bougalou, un spectacle en
famille qui a réuni 25 personnes.
- Dès mars les activités ont cessé.

Perspectives 2021 :

-

Mise en place de la seconde édition du Gaming Time.
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-

Un événement en lien avec le Printemps des Poètes en mars.

-

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire d’autres temps seront
proposés.



Les sorties famille :

Origine du projet : Permettre à des familles de pouvoir partir en journée avec
d'autres parents. Besoin d'échanges et de partage entre les familles et entre
les générations. Favoriser la rencontre et le lien social par des sorties
culturelles de proximité (département de la Drôme et départements
limitrophes). Permettre aux familles de bénéficier d'une sortie avec d'autres
parents et grands-parents. Ainsi 3 générations se rencontrent et partagent
un même moment. Pour ce faire une bénévole de la MPT se charge de la
mise en œuvre et de la programmation des sorties. Elle travaille en lien avec
la responsable du secteur famille afin de définir les lieux et les objectifs de la
sortie, de communiquer auprès des familles et des partenaires. La bénévole
se charge de la location de car, de la négociation de tarifs groupe pour
réduire le coût de la sortie. Parfois, une autre bénévole participe avec la
première à la sortie, et ainsi permet aux familles de favoriser les échanges et
la rencontre. La responsable famille est également présente aux sorties.
En 2019/2020 aucune sortie n’a pu se faire, celle envisagée à la neige n’a
pas été mise en place faute de neige.

Perspectives 2021 : proposer, dès que nous le pourrons, des sorties neige
dans le domaine skiable de la Drôme, des événements culturels comme les
« Turlupinades » dans le cadre de notre inscription forte au Festival du jeu de
Valence, pour promouvoir le jeu en famille.
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Vie de quartier :
•

Les animations « hors les murs » saison 4 :

Après la présentation d'un projet social mené par les habitants et bénévoles
avec l'appui des salariés, la Maison Pour Tous est devenue Centre social. Ce
qui implique un nouveau territoire (compris entre les avenues de Chabeuil et
de Romans, du Boulevard Churchill au Faubourg Saint Jacques) et de
nouveaux publics.
Afin de faire connaissance, des animations « Hors les murs » permettent la
rencontre, ainsi que le partage d'un temps convivial avec les habitants du
quartier.
Les objectifs de cette action sont :
- d'aller vers de nouveaux publics, aller à la rencontre
- de créer du lien par la rencontre entre les publics,
- d'être présents sur le quartier (veille sociale)
enfants

parents

nourrices

seniors

TOTAL

63

24 (16 mères, 8
pères)

5

2

92

21 dates et 92 personnes

Nous sommes allés à la rencontre des habitants sur 5 lieux différents (squares
du Vercors, Bonnard, bas d’immeuble allée Raoul Dufy, le parc de la MPT et le
parvis de Latour Maubourg). Nous étions de 1 à 2 animateurs. Nous
intervenons avec des jeux en bois, crayons de couleurs, feuilles, livres, flyers,
tables et triporteur.
La période d’intervention hors les murs : du 1er juillet au 30 septembre, 21
interventions ont été réalisées : 12 animations avec du public et 9 sans public
(à cause des travaux, vacances, pluie …). Nous avons rencontré 92 personnes
(113 l'année dernière) sur les périodes et ce malgré les conditions et protocole
sanitaire proposés.
Pour expliquer cette baisse :



La difficulté de trouver des lieux d'animation sur le bas du quartier.



La période peu propice aux rencontres collectives.
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Les animations qui dépendent du temps (canicule ou pluie), mais aussi
de la mobilisation du personnel.

Les perspectives pour 2021 :
Les conditions sanitaires ne nous offrent pas de réelles perspectives, nous
repartirons sur le même mode opératoire qu’en 2020.

•

Le journal du quartier :

Cette année le Petit Charran Illustré a été édité 3 fois, le tirage
supplémentaire n’a pas pu se faire, il se compose de 4 pages d’articles et de 4
pages de jeux. Nous en sommes donc à 13 800 journaux distribués par des
bénévoles sur le quartier.
Ce journal est constitué d’articles rédigés grâce aux liens que le secteur
famille tisse avec les différents acteurs, écoles, parents d’élèves, périscolaire,
accueil de loisirs, café des parents, spectacle en fin de vacances…
Entre la rédaction des articles, la mise en page, le tirage, et la distribution à
tous les habitants du quartier, le Petit Charran Illustré est un réel objet
d'informations et de lien social.
Un tirage spécial « confinement » a été réalisé de chez les bénévoles et les
salariés. Il était important, malgré la crise, de proposer un journal dans les
commerces. Un journal complété avec des attestations de déplacement et
des coloriages et autres jeux pour les enfants.

Les perspectives pour 2021 : seront de planifier et fixer des dates de
parution avec quatre tirages dont un plus épais pour l'été, permettre aux
familles de s'exprimer davantage par le biais d'interviews menées dans
l'action « hors les murs » : création d'un journal des enfants, et de mobiliser
des bénévoles sur les différentes étapes de l'action.

•

Les jardins partagés : un projet en cours d’évolution :

Nos objectifs sont de répondre à une action concourant à la création de lien
social entre les générations, permettre une mutualisation de l’espace
cultivable afin de répondre à des pratiques alternatives qui touchent à
l’alimentation.
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Nous sollicitons les habitants du quartier afin de savoir quelles seraient les
personnes intéressées à partager une parcelle de leur potager pour
permettre à d’autres habitants de pouvoir cultiver des légumes et fruits. La
MPT s'engage dans le suivi et le bon fonctionnement de ce binôme
(propriétaire, jardinier), grâce à une charte et une convention signée entre le
jardinier et le propriétaire. Une personne relais de la MPT (responsable
développement local et responsable enfance et famille) est disponible pour
répondre aux questions et suivre le bon déroulement de cet échange. La
charte et la convention sont deux documents essentiels au bon
fonctionnement du projet, ils permettent de poser le cadre, en rassurant
chacune des parties, mais aussi, de poser des éléments de réponses à
d'éventuelles problématiques (horaire de présence, droit de semences et de
récolte, l'eau, l'achat de matériel, etc.) Ces documents permettent de rappeler
que la MPT est à l'écoute des ressentis de chacun, même une fois
l’engagement pris.
L'accompagnement du binôme sur les premiers mois a été important, à la
fois pour rassurer, mais aussi pour anticiper tout changement ou évolution
du projet entre le binôme.
Un jardin est occupé, deux autres petites parcelles sont en attente, deux
jardiniers sont eux en attente d'une parcelle plus grande.
Globalement, nous éprouvons des difficultés à garder le lien avec les
jardiniers. Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’aller chez les
gens.

Perspectives 2021 :
Concernant le jardin pédagogique, l'arrivée de nouveaux bacs dans le parc
de la MPT va permettre de relancer une dynamique, ainsi que la
grainothèque. Nous souhaitons développer un jardin pédagogique à l'EHPAD
Korian Villa Thaïs, un jardin qui permettra davantage la rencontre entre les
résidents et les enfants de l'accueil de loisirs à travers des ateliers, mais aussi
la rencontre avec des gens du quartier notamment pendant la saison du
Hors les Murs.
Les jardins partagés continuent, nous souhaitons mettre en place des temps
conviviaux sur le « hors les Murs » ainsi que sur le jardin pédagogique pour à
la fois favoriser la rencontre et les échanges de pratiques. La communication
devra être accentuée sur le projet.
En lien avec nos actions « hors les murs », nous allons continuer à proposer
des animations autour des jardins avec des ateliers dans les squares et en
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pieds d’immeuble. A l’allée Raoul Dufy, en partenariat avec le bailleur social
VRH, nous avons pour projet d’installer des bacs de plantations en bas des
immeubles avec les habitants.
Ces perspectives pourront voir le jour lorsque la situation sanitaire le
permettra.
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Les actions de la MPT du Petit Charran pendant le confinement
1. Un blog a été mis en place. Ce blog Bulles éducatives est alimenté par le
personnel de la MPT (salariés et animateurs de l'accueil de loisirs, mais
aussi animateurs d'activités, ainsi que par notre volontaire Service
Civique), et par qui souhaite partager son savoir ou son expérience de
vie. Une permanence téléphonique est installée.
Toutes les semaines les animateurs font le point sur le contenu du blog.
Le lien est donc présent malgré la distance et les conditions de travail
(vie de famille, colocation...).
Le blog est composé de différentes parties : « activités », « Bien-être »,
« cours en ligne », « news », « ressources », ainsi que « comment
contribuer ? »
De nombreux partenaires participent au développement du blog :
ADOS, le collège Jean Zay avec un padlet confinement spécial collège,
l'artiste Antoine Louisgrand, Radio Méga et bien d'autres.
Pour les vacances de printemps, les animateurs de l'accueil de loisirs ont
mis en place un programme spécial vacances à la maison pour les 3-14
ans.
Pour les 15 ans et plus, un padlet avec un choix gratuit de lecture, de
musique, de série, de film et aussi des liens pour réviser.
2. En ce qui concerne la jeunesse et notamment les plus de 15 ans, notre
Promeneur du Net échange notamment avec des lycéens de Camille
Vernet sur Instagram et propose des petits jeux. Une proposition d'aide
à la préparation de l'oral de français va se mettre en place.
3. Un jeu : « une photo, une phrase », pour raconter son confinement à
travers l'objet qui nous est le plus utile en ce moment et celui qui nous
manque le plus et expliquer pourquoi. L'intérêt est de questionner notre
rapport à l'objet, à la fin du confinement une exposition pourra être
organisée avec ce que nous aurons recueilli.
4. Dans la continuité de notre journal de quartier, nous avons mis en ligne
un numéro spécial « confinement » et nous l’avons distribué dans les
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commerces. Il s'agissait d'exposer la journée de confinement
d'habitants (institutrice, famille nombreuse, senior vivant seule et isolée,
une jeune partie au Vietnam, une famille vivant à la Réunion, un jeune
habitant en famille dans un appartement, des animateurs de l'accueil
de loisirs) et de commerçant du quartier à travers des témoignages.

Sur le quartier :
5. Nous relayons les informations et actions par un affichage.
6. Afin d'intervenir au plus près des habitants et en lien avec Valence
Romans Habitat, nous avons mis en place un kit jardinage pour les
habitants des immeubles sur Dufy et Latour Maubourg. Le kit se
compose d'un pot en terre, un peu de terre, des graines bio, deux
ballons et des messages d'encouragement !
7. Pour les personnes les plus isolées et les plus vulnérables nous nous
sommes, avec la ville de Valence, fait le relais pour faciliter le lien avec
les habitants qui ont une demande d'aide. Nous participons aussi à ce
lien grâce à notre réseau sur le quartier, nous (les administrateurs et
salarié.es de la MPT) connaissons les habitant.es et pouvons proposer
une assistance, une écoute par notre permanence téléphonique.
8. Nous avons des administrateurs, des bénévoles et des habitants qui ont
confectionné des masques. 650 masques (enfants et adultes) ont été
remis à la pharmacie qui les distribue. 8 couturiers et couturières se
sont mobilisés.
9. Un habitant du quartier s’est proposé de confectionner avec le muguet
de son jardin des bouquets à offrir. C’est une bénévole qui a fait la
distribution chez 14 de nos seniors qui étaient heureuses du geste mais
aussi d’avoir toujours à distance de la visite.
10. Nous avons appelé des personnes du quartier que nous savons plutôt
seul.e.s afin de prendre des nouvelles.
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5.1.5 Bilan du projet social
a) par la nature :
Être en accord avec son environnement, partager et respecter la nature. La
nature, par ses espaces verts, ses jardins et chemins, constitue l'essentiel du
paysage de l'IRIS Petit Charran, un environnement apaisant et propice à la
rencontre, très peu présent sur l'IRIS Romans.
La démarche de la Maison Pour Tous sera de créer du lien entre ces deux
espaces si différents en proposant et installant des îlots de verdure sur
l'ensemble du territoire. Des îlots que les habitants seront invités à entretenir
en famille, entre voisins, à s’approprier.
Jardin pédagogique
Analyses
et constats

Objectifs

Présentation

Constat 1.
Le jardin pédagogique permet de remettre la nature et le
partage au cœur de la MPT et donc de l'IRIS Petit Charran,
contrairement à celui de Romans privé d'espace vert



Créer du lien par des échanges intergénérationnels
autour de techniques de jardinage, de cueillette,
d'arrosage : transmission.



Sensibiliser au respect de la nature.



Entretenir des liens intergénérationnels entre les enfants
de l'accueil de loisirs, des écoles et les seniors qui
fréquentent le jardin.



Partager des expériences et des connaissances.



Etre citoyen acteur de son environnement.



L'appropriation du sol par les habitants.

- Pérenniser le jardin pédagogique par une appropriation des
habitants, de l'ALSH, des écoles, de l'ALP, de la crèche.
- Promouvoir le jardin pédagogique par des interventions
(auprès des écoles par des habitants ou associations) et des
manifestations (soup'party, fraiche attitude).
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CAF, CIVAM, Ferme des volonteux, Valence agglo
Moyens

Humain

La responsable secteur famille, l'animatrice permanente, le
gardien, les bénévoles

Matériel

matériel de jardinage, semis, terreaux, fumiers, plants et
graines.

Communication

visuelle, relais de l'information sur le quartier : action hors les
murs.

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Nb
de
participant
s

100 personnes, chiffre prenant en compte l'accueil de loisirs, les
adhérents, visiteurs et habitants. Il est difficile d'évaluer le
nombre de personnes.
Les bacs ont été mis en place en fin d’année 2020.

Résultats

Les ateliers ont débuté par une explication sur le cycle de la
terre avec l'importance de la décomposition et du compost. Ils
ont fabriqué un système de lasagne : avec couche de fumier,
de paille, crottin de cheval, ils ont fait différentes couches, puis
ils ont retourné la terre pour planter arbustes, plantes,
légumes, fleurs et ont arrosé.
Une autre séance a permis d'aborder la question du
développement durable. À partir de livres et de dégustations
de fruits et légumes de saison David Gallez a abordé avec les
enfants l'importance de manger de saison et local.
Les enfants ont tous participé à ces ateliers. Une guirlande de
photos a été mise en place par les animateurs pour montrer
aux parents le déroulé du projet. Des parents « impressionnés »
à la fois par le résultat et par l'intérêt suscité chez leur.s
enfant.s.
Les ateliers ont débuté par une explication sur le cycle de la
terre avec l'importance de la décomposition et du composte.
Ils ont fabriqué un système de lasagne : avec couche de fumier,
de paille, crottin de cheval, ils ont fait différentes couches, puis
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ils ont retourné la terre pour planter arbustes, plantes,
légumes, fleurs et ont arrosé.
Une autre séance a permis d'aborder la question du
Développement Durable. À partir de livres et de dégustations
de fruits et légumes de saison David Gallez a abordé avec les
enfants l'importance de manger de saison et local.
Les enfants ont tous participé à ces ateliers. Une guirlande de
photos a été mise en place par les animateurs pour montrer
aux parents le déroulé du projet. Des parents « impressionnés »
à la fois par le résultat et par l'intérêt suscité chez leur.s
enfant.s.

Perspectives 2021

- investir les 8 nouveaux bacs toute l'année à travers des
événements (marché, formations...) ...
- L'appropriation des bacs par les bénévoles, adhérents et les
habitants,
- créer du lien avec l'EHPAD et les écoles maternelles et
primaires, Tremplin dès que nous le pourrons.
-Participer à un événement national « Rendez-vous aux
jardins » afin de faire partager nos pratiques et nos actions.

Essaimer des bonnes pratiques
Analyses et
constats

Constat 1.
Prendre en compte les enjeux environnementaux et
écologiques (problématique de l'alimentation, du gaspillage,
du recyclage, de la terre...), dans un quartier propice au
jardinage.
Projet de la ville de Valence de créer « le chemin des menthes,
conservatoire partagé des menthes du monde »

Objectifs

- Créer du lien par le partage et l'échange (de graines, de
connaissances...) solidaire dans les deux IRIS.
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- Sensibiliser les habitants des IRIS au respect de la nature (en
reproduisant le cycle naturel: « plante, cueille, mange,
récupère, plante »)
- Promouvoir des actions de sauvegarde des patrimoines
culinaires et gastronomiques.
- L'appropriation du sol par les habitants.
Présentation

- Promouvoir la grainothèque par des interventions
d'associations, par une communication sur le jardin
pédagogique (et sa récolte de fruits et légumes et leurs
graines).
- Développer une banque d'échange de graines, concrète,
entre habitants.
- Réaliser des balades olfactives guidées ou non.

Partenaire

Ville
Moyens

Humain

La référente jardin : animatrice permanente en formation
BPJEPS

Matériel

L'utilisation du jardin pédagogique de la MPT comme support
à l'échange intergénérationnel et au "faire ensemble".

Communication

Affiche, journal du quartier, réseaux sociaux

Lieu

MPT et le quartier
ÉVALUATION

Nombre de
participants

80 personnes.

Résultats
attendus

- Rendre autonome les jardins pédagogiques à travers des
semences locales.
- Étendre le système de l'échange à d’autres domaines
(matériels, services...)

Résultats
obtenus

- il n'y a pas de référent jardin à proprement parler (du fait des
modalités de la formation BPJEPS)
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- le Chalet (Zone de gratuité) fonctionne bien 20 personnes en
moyenne (avec deux ou trois personnes qui reviennent
régulièrement)
- La crise sanitaire qui a débuté au printemps n’a pas permis
de développer d’action.

Perspectives 2021

- L'appropriation par les habitants des différents jardins
développés sur le quartier aidé de partenaires,
- projet autour du jardin pédagogique,
- promouvoir et participer au festival Rien de neuf de Zéro
Waste, selon les conditions sanitaires,
- Saison 4 Hors les murs, continuer et promouvoir la
démarche.

Déplacements responsables
Analyses et
constats

Constats 1 et 7.

Objectifs

Développer l'accès à la MPT à travers des transports verts et
favoriser les démarches de déplacements responsables.

Présentation

- Utiliser et promouvoir les transports en commun (C2, bus 7
et 8).

Le quartier de la MPT est peu desservi et difficile d'accès à
pied ou à bicyclette. L'association s'inscrit dans une démarche
citoyenne promouvant les véhicules et transports verts.

- En réfléchissant à l'installation d'une station de vélo
électrique libre-service ou Libelo.
En
créant
un
« propose/recherche ».

système

de

co-transport:

-Renommer les arrêts de bus en rajoutant « Maison Pour
Tous ».
Partenaire

La ville, CAF
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Moyens
Humain

Salariés de la MPT, bénévoles MPT

Matériel

Vélos, triporteur électrique avec une remorque

Communication

Des déplacements en vélos des salariés de la MPT dans le
quartier

Lieu

MPT et le quartier
ÉVALUATION

Résultats
obtenus

- Développer l'utilisation du deux roues et notamment le vélo
électrique avec une remorque sur les animations « hors les
murs ».
- promouvoir la station Libélo à côté de l'école Louise Michel

Perspectives 2021

- Rendre plus visible et accessible la Maison Pour Tous en
transport en commun et autre transport écologique.
- Développer le co-transport.
- Développer les transports « doux » (vélo, trottinette…)
- atelier réparation de vélo et balade sur le quartier avec les
enfants de l'accueil de loisirs (en lien avec le VAL)

Connaître l'éco-énergie, lien bailleur, réduire les déchets
Analyses et
constats

Constats 1 et 2.

Objectifs

- Être citoyen acteur, conscient des dangers/enjeux de la
consommation
- Réfléchir au traitement des déchets.
- Promouvoir une démarche responsable aux gaspillages, aux
déchets, aux énergies.
- Recyclage participatif.
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- Organiser un forum autour de l'éco-énergie
- Organiser un collectif bailleur/locataires pour réfléchir
ensemble à la vétusté des logements (éco-énergie)
- Des balades propres (ramasser les déchets)
Moyens

Humain

Bénévoles de la MPT

Communication

Flyers, réseaux sociaux

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Résultats
attendus

- Mobiliser
- Sensibiliser
- Informer les habitants du quartier sur sa qualité et sa
propreté.

Résultats
obtenus

La crise sanitaire a eu un impact négatif sur les démarches
engagées, notamment sur les repas de l’accueil de loisirs :
avec des goûters individuels, davantage de plastique, les
masques.

Perspectives 2021

-Mobiliser un grand nombre d'habitants régulièrement sur
des actions de quartier (dynamique de groupe dans un projet
(collectif))
- Mettre en place ce temps d'échange autour de la question
de la consommation personnelle et collective d'énergie
notamment sur Raoul Dufy.
- promouvoir le festival Rien de Neuf

Compostage collectif / lombri’ composteur
Analyses et

Constats 1 et 2.
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La MPT possède un lombri composteur à l'intérieur de ses
murs.
Elle est aussi un lieu de compostage collectif, où chacun peut
apporter ses déchets végétaux.
Deux actions qui s'inscrivent dans une démarche écoresponsable, en réutilisant nos déchets de façon naturelle.

Objectifs

- Etre consom'acteur.
- Développer et promouvoir le compostage collectif.
- Promouvoir une démarche responsable aux gaspillages, aux
déchets.
- Recyclage participatif.

Présentation

Organiser deux événements dans l'année pour promouvoir le
compostage collectif auprès des bailleurs et des particuliers.
Moyens

Humain

La référente jardin : animatrice permanente en formation
BPJEPS, bénévoles, la référente famille et le référent jeunesse.

Lieu

MPT et le quartier
ÉVALUATION

Résultats
attendus

- Mobiliser
- Sensibiliser
- Formation avec Compost et Territoire (pour les habitants, en
lien avec les jardins partagés)

Résultat
obtenus

les habitants alimentent le composteur, mais ne se servent
pas du compost disponible.

Perspectives 2021

- Mobiliser un grand nombre d'habitants régulièrement sur
des actions de quartier (dynamique de groupe dans un projet
collectif).
- Formation sur le compostage.
- une meilleure visibilité du site de compostage.
- Développer un composteur sur d’autres squares du quartier.
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Voyages seniors
Analyses et
constats

Constat 6.

Objectifs

- Ouverture culturelle.
- Lien social pour des personnes ne pouvant plus voyager par
leurs propres moyens.
- Prévention de la solitude.

Présentation

Des voyages à la journée ou sur quelques jours.
Moyens

Humain

Intervenants de la MPT (bénévoles)

Matériel
Communication

Affiches, circulaire envoyée aux adhérents
ÉVALUATION

Nombre de 13 personnes
participants
Résultats
attendus

- Manifestations thématiques au retour de voyages importants

Résultats
obtenus

- 2 sorties : à un ballet au Radiant-Bellevue, à Caluire et la
seconde à Avignon à la journée.

- Temps de présentation

- Nous avons un nombre d'inscrits aux voyages qui est en
baisse.
- Comprendre et analyser cette baisse pour attirer de nouveau
les habitants du quartier sur des sorties sur une journée ou sur
plusieurs journées.

Perspectives 2021

- Favoriser le lien social et rompre l'isolement avec des sorties
et voyages adaptés aux habitants du quartier.
- Proposer un questionnaire de satisfaction et d'attentes.
- Développer la communication sur les sorties et voyages.
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b) par le collectif :
Les deux quartiers se connaissent peu. La Maison Pour Tous sera à l'écoute
d'une population qui la fréquente peu, en organisant des événements, en
dynamisant le quartier par des actions qui auront comme prétexte l'échange
et la rencontre des familles. L'accueil de loisirs permet d'avoir une relation
quasi quotidienne avec les enfants et les parents. Sur les temps d'accueil
(matin et soir), l'écoute et les échanges permettent de répondre à leurs
problématiques et de créer du lien entre parents/enfants et équipe
d'animation (goûters partagés, mise en œuvre de spectacle).

Balades urbaines
Analyses et
constats

Constat 1.

Objectifs

- Échanger, tisser du lien entre habitants.

Explorer un nouveau territoire à la typologie, l'histoire
différente mais voisine.

- Connaître et comprendre un territoire.
Présentation

Organiser au fil des saisons des balades dans les rues, les
chemins des deux IRIS, autour d'un thème ou d'un atelier
(photos, écriture, théâtre, musique, artistique, pique-nique...).
Moyens

Humain
Communication

Site, partenaire, affiches

Lieu

Le quartier
ÉVALUATION

Perspectives 2021

- Installer la pérennisation de manifestations, d'événements
sur le quartier par les balades et le développer hors du
quartier,
- créer des balades ou marches sensibles dans le cadre du
projet social.
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Accueil de loisirs
Analyses et
constats

Constats 2, 4, 5 et 6.
- Ouverture culturelle.
- Mixité sociale.
- Intergénérationnel.

Objectifs

- Favoriser le lien social et la socialisation des plus jeunes.
- Promouvoir l’accès aux
consommation d’activités.

loisirs

sans

être

dans

la

- Permettre l’accès à la culture et l’ouverture au monde.
- Favoriser la bienveillance éducative et renforcer le lien avec
les familles.
Présentation

- L'accueil de loisirs est un espace éducatif hors de la famille
et hors de l'école.
- C’est un temps de loisirs privilégiant la découverte de soi et
des autres, l’épanouissement et l’affirmation de soi.

Partenaires

CAF, autres MPT, MJC, intervenants extérieurs, CMS, CCAS
Moyens

Humains

La responsable secteur famille, le directeur adjoint,
l'animatrice permanente en formation BPJEPS, l'équipe
d'animation: titulaires et stagiaires BAFA ; au regard des
normes d'encadrement définies par la DDCS, autres stagiaires
: partenariat avec Tremplin, l'ANEF, pour des stages de
découverte, service civique.

Matériels

Budget
activités,
alimentation
et
sorties.
Matériel
pédagogique de la MPT. Emprunt aux autres structures en
fonction du partenariat développé et existant. Gymnase et
terrains de l'école Louise Michel et salles de la MPT.
Depuis février 2019 : locaux de
(déclaration DDCS en multi-site)

Communication

l'école

Louise

Michel

Programmes d'animation diffusés pour chaque période de
vacances scolaires et pour les mercredis. Diffusion : activités
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enfance de la MPT, écoles du quartier, IND, CMS Méliès et
Pagnol, commerces de proximité, avec le site internet de la
MPT.
Lieu

MPT et école Louise Michel (pour les 3-6 ans) et le réfectoire
ÉVALUATION

Nombre de
participants

2019 : Mercredis : 3-6 ans : 45 enfants, 6-10 ans : 57 enfants,
Vacances : 3-6 ans : 267, 6-10 ans : 282, 11-14 ans : 88
2020 :
Mercredis : 3-6 ans : 44 enfants, 6-10 ans : 48 enfants.
Vacances : 3-6 ans : 210 enfants, 6-10 ans : 170 enfants et 11-14
ans : 65 jeunes.
RAPPEL : Pas d'ouverture aux vacances de printemps soit 10
journées d'ACM pour les 3-14 ans : cause COVID.

Résultats
obtenus

3-6 ans : maintien des effectifs malgré les travaux : un double
site qui perdure avec un ALSH maternelle excentré de la
MPT : Les familles jouent le jeu, moins de facilité dans
l’accessibilité pour les fratries (3-6 ans et 6-10 ans n'étant pas
sur le même lieu) mais retour très positif des familles au sujet
des équipes : professionnalisation des équipes, lien de
confiance amélioré.
11-14 ans : ouverture 1 semaine pendant la période des petites
vacances, sorties les samedis, ainsi que tout l'été (effectif
moyen/semaine : 8) pour 2019. 2020 : effectifs en hausse de la
passerelle, des jeunes qui reviennent, lien avec les familles
plus grand et renforcé au fur et à mesure des périodes.
COVID : après le confinement les familles sont revenues
progressivement dès fin mai 2020, l'effectif de l'été 2020 a été
le plus élevé des 3 dernières années pour la passerelle et pour
les 3-10 ans s'est maintenu. Un vrai besoin de loisirs et de
garde pour les familles. Des activités exclusivement au sein de
la MPT, les enfants ont passé de belles vacances : jeux d'eau,
interventions pédagogiques : le jardin, l'apiculture, jeux de
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société, radio, activités sportives et manuelles, etc.
Toujours de l'APP pour l'équipe des mercredis aussi pour
l'équipe de l'été lors d'une séance. Une équipe plus stable : un
meilleur accueil des enfants, jeunes et parents, grandsparents.
Remaniement du projet pédagogique du fait du COVID avec
des axes éducatifs et des actions envers les familles arrêtées
(petit déjeuner). Relation maintenue de façon hebdomadaire
les mercredis et lors des vacances lors des temps d'accueil et
d'échange « dehors » avec les parents.

Perspectives 2021

Malgré le contexte sanitaire : rassurance des familles dans
l'accueil des enfants et jeunes et dans leurs compétences
parentales. Climat de confiance à faire perdurer.
- Mener un travail de fond autour du « vivre ensemble » : le
parc de la MPT est public, grande mixité présente.
- 11/14 ans : Proposition d'animations radio et jeux de rôles les
samedis en groupe restreint.

Les petits déjeuners des écoles
Analyses et
constats

Constat 2.

Objectifs

- Valorisation de la parentalité.

Échange et partage sur des thématiques liées aux enfantsparents.

- Sensibiliser les parents d'élèves aux problématiques scolaire
(racket, insultes...), pouvoir échanger sur des thématiques
diverses comme la nutrition, les écrans, les discriminations,
etc.
Présentation

Une fois par mois, autour d'un café, d'un thé, de viennoiseries
les parents échangent sur une thématique définie en
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partenariat avec les écoles. La parole est libre.
Partenaires

CAF, écoles Louise Michel et Albert Camus, IREPS
Moyens

Humains

la responsable famille, la psychologue, une animatrice, les
directrices d'école, les enseignantes, l’agent d’entretien, les
partenaires en fonction des thèmes abordés.

Matériels

2019 : petit déjeuner équilibré avec un menu travaillé en
partenariat avec l'IREPS : produits laitiers (fromage blanc, lait
de vache, lait de chèvre) fromages frais, confitures, beurre,
pain frais, fruit frais de saison, céréales : muesli, corn flakes,
thé et café pour les parents, tisanes possibles pour les
enfants). Utilisation de supports avec les grandes familles
d'aliments, document IREPS du « rôle du petit déjeuner ».
2020 : même proposition équilibrée sauf le fromage (norme
hygiène).

Communication

flyers

Lieux

- école Louise Michel (6 interventions et une soirée)
- école Albert Camus (4 interventions devant l'école)
ÉVALUATION

Nombre de
participants

- Louise Michel : 4 classes d'octobre à janvier (PS à CE2) puis
COVID avec le thème « les écrans et la famille » : 83 enfants
rencontrés et 39 parents, 4 enseignants : temps d'échange
avec psychologue et responsable famille à la suite petit
déjeuner parents enfants enseignants, professionnelles de la
MPT.
- Albert Camus : de septembre à février (PS à CE2) puis COVID
avec le sujet du petit déjeuner équilibré puis suivi de
discussions non thématisées qui amènent souvent à la
question des écrans et des enfants : support Sabine Duflo.

Résultat
attendus

Une plus grande implication des écoles pour favoriser la
participation des familles.
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Le maintien du lien entre école et MPT au sujet d'actions
éducatives à destination des enfants et des familles.
Résultats
obtenus

Encore beaucoup d'échanges, intérêt des parents à venir
participer à un temps avec leur enfant au sein de l'école et
des enseignants motivés à vivre ce moment.
Davantage de proximité, aidé par une bénévole, rencontre
avec les équipes pédagogiques et mise en place des petits
déjeuners parents/enfants/enseignants et professionnels de
la MPT.

Perspectives 2021

- Faire perdurer le projet malgré le contexte sanitaire.
- Garder cette proximité entre les parents, les écoles et la MPT.
- Intégrer des partenaires dans le projet.
- suite à la réussite du projet à Louise Michel : des petits
déjeuners partagés enfants-parents seront mis en place
d'octobre à juin : apport nutrition et développement de
l'autonomie de l'enfant,
- une thématique autour des écrans pour toutes les classes
- lancer la même dynamique sur Albert Camus

c) par le lien social :
La Maison Pour Tous s'engage auprès des familles à leur apporter une
ouverture culturelle par l'intermédiaire d'expositions d'artistes locaux à la
MPT, mais aussi à travers un journal du quartier, qui permet à la fois à chaque
famille de se tenir au courant de la vie du quartier (articles, agenda...) et de se
divertir par les pages jeux.
Pause café
Analyses et
constats

Constats 4, 5 et 6.
S'offrir la possibilité d'avoir un temps pour et à soi.
Trouver sa place en tant que parents.
Donner du sens à sa pratique parentale.

Présenta-

Un temps d'échange dans lequel les parents expriment les
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tion

problématiques rencontrées avec leurs enfants.

Objectifs

- Promouvoir cet intérêt des familles à se rencontrer,
échanger et partager.
- Permettre aux mamans d'avoir un temps pour elles.

Partenaires

CAF, intervenants extérieurs
Moyens

Humains

Responsable secteur famille

Communication

Flyers, échanges en individuel, mails

Lieu

MPT

Fréquence

Rencontres mensuelles

Thématique

La parentalité, sujets en fonction des besoins repérés
ÉVALUATION

Nb
de
participant

Une moyenne de trois personnes par séance.

Nb
de
séances

3 séances : 4 personnes lors de la journée du 8 mars, journée
des droits des femmes avec une exposition et une séance de
Zumba offerte pour tous.

Difficultés

- Mobilisation générale (séance avec 2 et 3 personnes, selon
les disponibilités de chacune)
- A l'ouverture sur l'extérieur

Résultats
attendus

- Permettre à des adultes de sortir de l'isolement familial.
- Être un lieu de rencontre et d’échange quotidien.
- Créer du lien entre elles, sortir de leur quotidien et échanger
sur des points importants (enfant, budget, trucs et astuces du
quotidien, sorties...).
- Des entretiens individuels pour évoquer des problématiques
personnelles.
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- Réinvestir les mercredis matin avec la semaine de 4 jours.
Résultats
obtenus

- peu de personnes
- Le public des mercredis matin n'est pas en demande, mais a
investi la salle mise à leur disposition.
- Mise en place de conférences débats avec Enza la
psychologue.

Perspectives 2021

Faire du lien avec l'activité d'éveil des premiers pas, les projets
écoles et l'ACM.
Répondre à d’éventuelles demandes des familles.

Repas seniors
Analyses et
constats

Constats 4, 5 et 6.

Objectifs

- Répondre à un besoin de socialisation.
- Lutter contre l’isolement.
- Lutter contre la dénutrition et malnutrition des seniors.

Présentation

Deux fois par semaine (lundi et vendredi), le déjeuner est
partagé entre seniors.
Moyens

Communication

affiches

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Nombre de
participants
Résultats
attendus

- Être à l'écoute et au plus près des attentes des seniors.
- Un temps de socialisation quotidien
- Prévention dénutrition, malnutrition

Résultats
obtenus

Les travaux ne permettent pas le maintien de cette action.
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Nous tenterons une reprise si possible ou en 2022 le temps
que re restaurant prenne une vitesse de croisière

Parentalité prévention précoce
« éveil des premiers pas bébé-parents »
Analyses et
constats

Constat 2.
Un accompagnement à la parentalité (soutenu par l'état et la
CNAF).
Des familles
parentalité.

Objectifs

demandeuses

d’activités en lien avec

la

- Rencontre et échange.
- Lien collectif et mixité lors de l'activité.

Présentation

Atelier en deux temps :
- un temps de psychomotricité avec une éducatrice sportive.
- un second temps d'échange entre parents et la responsable
du secteur famille.

Partenaires

CAF, PMI, CMS, l’ASE, MDE, ALP.
Moyens

Humains

une éducatrice
psychologue.

sportive,

la

responsable

famille,

la

Matériel

Tapis, matériel spécifique de motricité et de petite enfance,
livres et revues.

Communication

Plaquette de la MPT, CMS, les crèches « Ilôt Câlin » et Maurice
Ravel.

Lieu

MPT
ÉVALUATION
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9h15-10h00 : 10 enfants, 10h30-11h15 : 2 enfants



toujours deux plages horaires,



des propositions de nouveaux ouvrages,



ouverture sur les actions parentalité MPT



mise à disposition de livres à destination des enfants,



achat de matériels éveil premiers pas et pour les 2/3 ans.



lien avec une activité pour les 2-3 ans et plus : travail de
la relation parent/ bébé et jeune enfant, espace de jeu
aménagé pour la pause café : nouveaux jeux, partenariat
à continuer via PMI, crèches, familles rencontrées MPT.

CLAS
Analyses et
constats

Constat 1.

Objectifs

Accompagner les familles sur une démarche différente pour
aider les enfants ayant des difficultés scolaires par le biais du
développement des compétences transversales (notamment
par le jeu).

Présentation

Les séances (de 75 minutes) se déroulent en deux temps. Le
premier (45 min) par une aide aux devoirs et le second
(30min) par le jeu.

Partenaires

CAF, écoles du quartier, lycée Montplaisir
Moyens

Humains

3 bénévoles (une bénévole habitante du quartier et 2
lycéennes du parcours solidaires), 1 Service Civique, 1
psychologue, 1 responsable famille

Matériel

jeux de sociétés
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ÉVALUATION
Apport
jeu

du

Orientation éducative (permet de développer des stratégies,
de rechercher des solutions seul ou en groupe, respecter les
règles et à l'écoute de l'autre. (même items que dans
l'apprentissage scolaire)

Nb
de
participants

7 enfants, ils viennent des écoles Camus et Michel

Résultats
obtenus

La salle à disposition est un bon levier pour faire venir
régulièrement les familles.
Il y a un premier temps en début d'année plus individuel
(pour définir les difficultés rencontrées par les enfants).
Les horaires : 16h45 – 18h00..

Perspectives 2021

- Proposition de trois temps de goûter partagé avec temps de
jeux de société
-projet avec les collèges pour septembre à travailler dès
janvier via le Tiers Lieu Numérique. Pour les primaires :
possibilité de maintien du projet si mise en œuvre d'un
pédibus via Louise Michel et Albert Camus :

Jardins partagés
Analyses et
constats

Constats 1, 3 et 6.

Objectifs

- Partage et lutte contre l'isolement.

Il y a sur l'IRIS Petit Charran davantage de jardins et d'espaces
verts à partager que sur l'IRIS Romans.

- Créer de la solidarité.
- Développement de compétences et échanges de savoirs :
seniors, parents, jeunesse, enfants.
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- Créer du lien intergénérationnel.
- Réaliser des économies.
Présentation

- Permettre à des habitants, à des étudiants d'occuper et de
partager un terrain chez un autre habitant.
Moyens

Humains

le responsable développement local, la responsable secteur
famille le volontaire Service Civique.

Matériel

Des outils de jardinage, semences, plants, terreaux et fumier.

Communication

Mise en place d'une charte et d'une convention, ainsi que
d'une plaquette.

Lieu

Jardins du quartier
ÉVALUATION

Nombre de
participants

2

Nombre
de
jardins

1 jardin

Résultats
envisagés

- Permettre la rencontre et l'échange d'autres services.
- Créer du lien entre habitants.
- Animer des soirées, des événements : une soupe party.

Résultats
obtenus

Mise en place d'un jardin avec deux habitants du quartier.

Perspectives

- Créer des jardins collectifs.

2021

Nous avons deux autres jardins à disposition (un de très
grande surface et un autre de petite dimension (un ou deux
bacs). Parallèlement, des jardiniers recherchent des parcelles
qui ne correspondent pas à celles proposées.

- Créer une dynamique autour des jardins partagés et le jardin
pédagogique avec des temps forts.
- Développer cette action auprès du plus grand nombre, dont
les étudiants.
- Répondre à l’appel à projet de l'Agglo la MPT pour bénéficier
d'un accompagnement de professionnel via le CIVAM.
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- créer un jardin pédagogique à l'EHPAD.

Les samedis en famille
Analyses et
constats

Constats 2 et 6.

Objectifs

favoriser la mixité des publics, le jeu avec les enfants,
l'ouverture culturelle.

Présentation

Tous les deux mois, se réunissent parents-enfants autour
d'une animation jeu ou autre (cuisine…).

Une demande des parents de passer du temps avec leurs
enfants.

Sorties en famille (2 fois dans l’année, à la journée).
Partenaire

CAF
Moyens

Humains

la responsable secteur famille, 1 intervenant extérieur

Matériels

En fonction des sorties (ex : raquettes ...)

Communication

Flyers, affiches, réseaux sociaux.

Lieux

MPT, ville de Valence, Drôme et départements voisins
ÉVALUATION

Nombre de
séances et
de
participants

En septembre : un atelier de modelage parents-enfants
proposé par Martine Charre, ancienne animatrice a eu lieu.
En janvier deux événements :
- le Gaming Time. Evènement autour des jeux de société et
vidéo. Plus de 150 personnes sont venues, avec 4 partenaires.
Cet événement a mobilisé une quinzaine de bénévoles. Cet
après-midi et soirée jeux a touché 3 générations : les enfants,
les parents et les grands parents. Un temps fort en lien et en
partage de culture du jeu.
- « Le colis pour Ferdinand » de la compagnie Bougalou, un

61/125

Rapport d’activité 2020
MPT du Petit Charran
30 rue Henri Dunant
26000 VALENCE

28.05.2021
LB

spectacle en famille qui a réuni 25 personnes.
- Dès mars les activités ont cessé.

Perspectives 2021

Intervention de l’illustratrice, autrice Laetitia Devernay avec
les écoles et la MPT.
Intervention de Marlène Tissot dans le cadre du Printemps
des Poètes.
Mise en place de la seconde édition du Gaming Time.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire d’autres temps
seront proposés.

Frigliothèque solidaire
Analyses et
constats

Constats 1,5 et 6.

Objectifs

- Ouverture culturelle par le livre.
- Solidarité.

Présentation

Des livres sont en accès libre dans différents points sur le
quartier

Partenaire

Auto-école, commerces
Moyens

Humains

Bénévoles, Dorian et Justine à la décoration

Communication

Journal, bouche à oreille

Lieu

MPT, commerces de proximité, auto-école Maubourg
ÉVALUATION

Nb de frigo

6

Résultats

- Permettre à un grand nombre d'habitants d'avoir un accès
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facile à la culture, à la lecture par l’objet du livre.
- Des échanges solidaires.

Résultat
obtenus

Les jeunes de la Passerelle ont peint des frigos avec Dorian et
un intervenant.

Perspectives 2021

Développer une action hors les murs avec la frigliothèque.
« Aller vers » avec et par le livre, de nouveaux frigos

d) par la rencontre :
La rencontre favorise le lien social et la mixité des familles, elle permet de
prendre en compte collectivement des problématiques familiales,
notamment avec un accompagnement de départs en vacances.

Moments festifs
Analyses et
constats

Constats 1 et 4.

Objectifs

- Permettre aux gens de sortir de l'isolement.
- Faire vivre au quartier des temps de rencontre conviviaux.
- Dynamiser la vie du quartier.
- Mettre en valeur des compétences (artistiques, culturelles...)

Présentation

- des moments festifs.

Partenaire

La Diagonale du Fou, les MJC, la Maison des Solidarités Nelson
Mandela,

- La fête de quartier.

Moyens
Humains

Salariés, bénévoles, habitants du quartier

Communication

Affiche, plaquette, flyers, réseaux sociaux
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MPT, le quartier
ÉVALUATION

Nb événements et
participants

Les journées du patrimoine 130 personnes.
Zumba party 250 personnes au profit de la lutte contre le
cancer et dans le cadre d’Octobre rose, programmation de la
ville de Valence.
Spectacle de solidarité internationale 50 personnes.
#ValenceTonQuoi : un événement qui a mobilisé les
jeunesses de Valence, des partenaires (les MJC, la Maison des
Solidarités Nelson Mandela, les lycées de Valence), les
candidats aux élections municipales qui a rassemblé plus de
120 jeunes et plus de 40 adultes (partenaires, membres des
CA, parents, candidats aux élections)
Le Gaming Time : un temps de partage autour des jeux de
société et vidéo qui a rassemblé plus de 150 personnes
(enfants, adultes et grands parents).
Le festival Rien de Neuf, a mobilisé plus de 500 personnes
Le lien avec les écoles renforce la dynamique de projet et
rassemble enfant et famille.

Perspectives 2021

La deuxième édition du Gaming Time.
Le festival Rien de Neuf.
Evènement dans le cadre du Printemps des Poètes.
Remettre en place des temps partagés une fois la situation
sanitaire réglée.

Activités régulières
Analyses et
constats

Constats 3 et 4.
Des activités qui correspondent aux demandes de loisirs des
adhérents.
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Objectifs

Activités pour établir des rencontres, partager des temps de
loisirs.

Présentation

Des activités de loisirs en fonction des demandes et besoins
repérés.
Des activités de loisirs pour tous et pour toutes les tranches
d’âge.

Partenaire

CAF, la ville, fédérations affiliées

Moyens

Salariés : 16 personnes (adulte), 4 personnes (jeunesse)
Humains

bénévoles : 40 personnes (adulte), 2 bénévole (jeunesse)
intervenants : 18 personnes (adulte), 7 personnes (jeunesse)

Communication

Plaquette, forum des associations

Lieu

MPT (salles et gymnase)
ÉVALUATION

Nombre de
participants

1438 adhérents (1605 l’an dernier), en détail : les 0-14 ans
représentent : 25% des effectifs, les 15-25 ans seulement : 2%,
les 26-59 ans : 33% et les plus de 60 ans : 40%

Activités

adulte :
58 activités proposées (contre 62 l'an dernier), regroupant
1065 adhérents pour 1546 participants (contre 1813),
animées par 34 bénévoles (contre 38), 18 salariés (contre 18)
et 12 intervenants (contre 14).
Jeunesse :
- 13 activités proposées (18 l’an dernier) aux 94 jeunes de 6
mois à 18 ans (contre 128), et 96 participations. Animées par
4 salariés et 2 bénévoles. 6 intervenants extérieurs sont
intervenus sur ce secteur. Le nombre de jeunes continue
de chuter. Il y a 50 jeunes : aux CLAS (7), sortie et voyage
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(13 contre 30 l’an dernier) et sans activité (30 contre 24 l’an
dernier), ce qui représente un total de 146 participations
(193 l’an dernier) d’enfant-ados (accueil de loisirs non
compris.
Résultats
attendus

- Proposer des activités correspondant aux demandes des
adhérents et des habitants du quartier.
- Proposer des activités pour les jeunes (12-25 ans).
- Promouvoir l'intergénérationnel à travers des échanges de
pratiques.

Résultats
obtenus

Un recul du nombre d’adhérent dû à la durée des travaux et à
la crise sanitaire.

Perspectives 2021

- promouvoir la tarification spécifique faite aux moins de 25
ans,
- réflexion sur la tarification (tarif dégressif à partir de deux
activités, deux enfants ? Conso ou pas).
- Mise en place de cours en visioconférence afin de garder le
lien avec les adhérents.

Les économies alternatives
Analyses et
constats

Constats 3,4 et 5.

Objectifs

- réflexion sur le traitement des déchets.
- promouvoir les actions déjà mises en place par les
associations.
- créer un forum
pluridisciplinaire)

conso'responsable

(réflexion

et

lien

- S'inscrire dans une démarche citoyenne : locale, solidaire et
responsable.
- devenir consomm'acteur.
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ALLDC, VAL, Zero Waste
Moyens

Humains

Bénévoles, partenaires

Matériel
Communication

Forum du 17 novembre 2019

Lieu

MPT et le quartier
ÉVALUATION

Résultats
attendus

- donner une suite au forum.
- promouvoir le circuit court
- promouvoir l'éco citoyenneté

Résultats
obtenus

- développer la zone de gratuité qui fonctionne très bien.

Perspectives 2021

- proposer une troisième édition au festival.

- Deuxième édition du festival qui a mobilisé 500 personnes
sur une journée.

- promouvoir les bons gestes et les actions de partenaires.
- promouvoir la zone de gratuité (communication et analyser
son impact) et travailler le lien avec l'accueil de loisirs et les
parents présents aux jeux du parc,
- continuer d'accueillir des associations proposant ce type
d'action (bourse aux jouets, aux vêtements...)

Vacances en famille
Analyses et

3, 4 et 5.
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constats
Objectifs

Accompagnement à la fonction parentale sur un temps
particulier : les vacances en famille.

Présentation

Accompagner des familles au dispositif VACAF AVS*, avec la
mise en œuvre du projet de départ en vacances : en amont,
pendant, et bilan au retour. Un accompagnement sur le
second départ est aussi possible. Les familles participent à des
réunions collectives, peuvent mettre en œuvre un dispositif
« l'épargne bonifiée » et bénéficient également d'un
accompagnement individualisé en fonction des besoins.

Partenaire

CAF
Moyens

Humains

La responsable famille, partenaires sollicités dans le cadre des
réunions collectives.

Communication

« Bouche à oreille », CMS, CIDFF, Mission Local Adulte, MPT
ville, Secours Populaire

Lieu

MPT

Nb de
réunions

Avec pour thématiques :
alimentation...

destination,

trajet,

budget,

ÉVALUATION
Nb
de
participants

Été 2019 : mise en place avec 5 familles : 4 premiers départs et
1 en second départ.
Eté 2020 : 9 familles prévues au départ puis la COVID : 3
familles parties en premier départ et 1 famille en second
départ : 6 adultes et 13 enfants. Les autres ont un report d'un
an de leur droit pour l’été 2021.

Résultats
obtenus

Retour positif car toutes les familles sont parties et avec un
bon retour sur leur séjour.
La Covid : les familles ont aimé rester en lien pendant le
confinement par téléphone, elles ont pu avoir le choix de
maintenir ou pas leur projet et elles ont pu partir pour
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certaines : bilan positif de leurs séjours.

Perspectives 2021

Reprendre le contact avec les familles prévues pour l'été 2020
qui n'ont pas pu partir.

Sorties familles
Analyses et
constats

Permettre à des familles de pouvoir partir en journée avec
d'autres parents. Besoin d'échanges et de partages entre les
familles et entre les générations.

Objectifs

Favoriser la rencontre et le lien social par des sorties
culturelles

Présentation

Permettre aux familles de bénéficier d'une sortie avec
d'autres parents et grands-parents. 3 générations se
rencontrent et partagent un même moment.

Partenaire

CMS (Méliès et Pagnol), écoles
Moyens

Humains

2 bénévoles de la MPT et la responsable du secteur famillle

Matériel

location de car, négociation de tarifs groupe pour réduire le
coût de la sortie

Communication

Affiche, réseaux sociaux, journal du quartier, mailing familles
et partenaires
ÉVALUATION

Nombre de
participants

Aucun

Résultats
obtenus

Aucune sortie n’a été effectuée.

Perspecti-

En fonction de la crise sanitaire proposer des sorties
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culturelles sur le territoire .

2021

Jeux et clubs
Analyses et
constats

Constats 4 et 6.

Objectifs

- Activités de lien social où le jeu est un prétexte.
- Temps de lien social, de rencontre.
- Échange et partage autour d’un sujet commun.
- Prévention solitude.

Présentation

Des activités de loisirs en fonction des demandes et besoins
repérés.
Des activités de loisirs pour tous.
Activités pour établir des rencontres, partager des temps de
loisirs.
Moyens

Matériel

Jeux de cartes, de sociétés...

Communication

Affiches, plaquette annuelle

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Nombre

5 Jeux : 79 p. (69 l’an dernier) dont 30 au scrabble et 23 au tarot
6 Clubs : 238p. (387 l’an dernier) dont 110 randonneurs.

Résultats
attendus

- Promouvoir de nouvelles thématiques,
- développer l'échange intergénérationnel,
- promouvoir les jeux et clubs aux enfants par les seniors.

Résultats
obtenus

Les travaux qui ne sont toujours pas terminés impactent
fortement le confort et l’accueil des adhérents.

Perspectives

- Développer l'échange intergénérationnel,
- le jeu et les pratiques du numérique.
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2021

Rencontres intergénérationnelles
Analyses et
constats

Constat 2.

Objectifs

L'échange, la rencontre, le partage.

Présentation

- loto, goûter, le jardin pédagogique, sorties familles, samedis
familles. Transmission autour d'une thématique.

Le nombre important de seniors à la MPT est un point positif, il
permet de faire cohabiter les plus jeunes avec eux, et ainsi
créer un lien fort et enrichissant.

Moyens
Humains

La responsable secteur famille, le responsable développement
local, les animateurs ALSH, des éducateurs/animateurs des
EHPAD.

Matériel

salles MPT, le jardin pédagogique et les jardins partagés.

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Nb
d’interventio
ns

1

Échanges

Entre partenaires et entre les activités MPT, ALSH et les clubs.

Résultats
attendus

- Favoriser le vivre ensemble, le lien grands-parents et enfants,

Résultats
obtenus

La crise sanitaire n’a pas permis de développer d’actions avec
l’EHPAD du quartier.

- continuer à développer des temps de rencontres
intergénérationnelles au sein de la MPT à travers l'ALSH, les
partenariats avec les EHPAD, et la mise en relation avec le Club
Activ'sénior et moments d'échanges avec les familles et les
enfants,

Le « Gaming Time » a été l’événement intergénérationnel de
l’année. Avec un échange sur les jeux (de société et vidéo)
autour de trois générations : enfants, parents, grands parents.
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- Se rendre à 'EHPAD une fois par mois : autour d'un projet à
l'année
- mise en place d'une restauration enfants/seniors.
- création de temps fort avec l’ALSH

e) par l'appropriation :
La Maison Pour Tous par ses valeurs s'inscrit dans une démarche
participative. Proposer et inciter les parents à donner du temps à la MPT,
mais aussi à des voisins, ou autres habitants du quartier, c'est aussi
s'approprier et agir sur son environnement et son quartier. Une démarche
collective et solidaire.
Donner de son temps
Analyses et
constats

Objectifs

Présentation

Constat 4.
L'individualisme et le manque de temps sont des symptômes
de notre société. Donner du temps à ceux qui en ont besoin
peut s'avérer très enrichissant.


Offre et demande.



Créer du lien entre les associations.



Développer les actions, le don.



Lutter contre l'individualisme.

Créer une veille sur le territoire, recenser et diffuser les
informations.

Partenaire
Moyens
Humain
Matériel
Communication
Lieu
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ÉVALUATION
Nombre de
participants
Échanges
Résultats
obtenus

Perspectives

Saison 4 : animation hors les murs
Analyses et
constats

Après la présentation d'un projet social mené par les
habitants et bénévoles avec l'appui des salariés, la Maison
Pour Tous est devenue Centre Social. Ce qui implique un
nouveau territoire (compris entre les avenues de Chabeuil et
de Romans, du Boulevard Churchill au Faubourg Saint
Jacques) et de nouveaux publics.
Afin de faire connaissance, des animations « Hors les murs »
permettent la rencontre, ainsi que le partage d'un temps
convivial avec les habitants du quartier.

Présentation

- animer les rues les plus isolées.

Objectifs

- aller vers de nouveaux publics, aller à la rencontre

- développer le concept de « voisin solidaire ».

- créer du lien par la rencontre entre les publics,
- être présents sur le quartier (veille sociale)
Partenaire

ville de Valence, Valence Romans Habitat
Moyens

Humains

De 2 à 3 animateurs dont 2 bénévoles.
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Matériel

Jeux en bois, crayons de couleurs, feuilles, livres, flyers, tables,
triporteur, pot en terre, terreau, graines.

Communication

Affiches, flyers, site internet et page Facebook, tee-shirts,
triporteur, journal du quartier.

Lieux

5 sites : Latour Maubourg, Vercors, Bonnard, Dufy, parc de la
MPT
ÉVALUATION

Critère

résultats obtenus

/indicateur
Objectifs

Créer du lien, faire sortir les gens de leur isolement.

Nb
de
participants
:

0-6 ans

7 – 14

15 – 25

26 – 59

60 et plus

40

20

3

27

2

92 p. (113)
Durée

Du 1er juillet au 30 septembre.
De 17h00 à 19h00 ou 10h00-12h00 ou 15h30-17h30.

Nb d'anim'

21 animations X 2h = 42h00.

Nb d'animations
réalisées

21 animations réalisées : 15 animations avec du public et 6
sans publics (travaux, vacances...)

Éléments
d'explication

- les animations dépendent du temps (canicule ou pluie),
mais aussi de la mobilisation d’animateur.

Résultats

- La venue de quelques familles à la MPT pour: l’ALSH, des
activités enfance.

11 annulées : pour canicule, mauvais temps, manque de
personnel.

- Sur Dufy, une volonté des habitants à agir sur le bien vivre
dans le quartier.
- Un des jeunes va débuter le BAFA et souhaite être
animateur à la MPT.

Perspecti-

- repenser l'organisation des Hors les murs.
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- créer un temps fort en fin d'année sur Hors les murs pour en
définir la suite (implication salariés, bénévoles et habitants).
- être davantage à l'écoute des habitants par nos modes
d'interventions et nos animations.
- développer une action sur le jardin à l'EHPAD.
- créer un partenariat avec l'agence VRH du Polygone
(logement sur Latour Maubourg)

Pied d'immeuble Raoul Dufy (2020)
Analyses et
constats

Suite au bon déroulement des animations Hors les Murs sur
l'allée Raoul Dufy, Valence Romans Habitat (VRH) est devenu
un partenaire à part entière dans nos pieds d'immeuble. Ils
souhaitent participer aux actions.

Objectifs

- créer du lien entre les habitants (et le bailleur)
- amener les habitants à être force de proposition
- promouvoir les actions et projets de la MPT sur le quartier

Présentation

Nous intervenons au pied d'immeuble de l'allée Raoul Dufy et
développons à travers des repas, des échanges de projets, du
lien social entre habitants, mais aussi entre les habitants et le
bailleur social.

Partenaires

VRH, CAF
Moyens

Humains

3
animateurs,
développement.

la

Communication

Affichage sur place

Lieu

Allée Raoul Dufy

responsable

famille,

l'agent

de

ÉVALUATION
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Événements

Aucun événement n’a pu être mis en place à cause de la
situation sanitaire. Nous avons mis en place des kits de
jardinage que nous avons déposés dans les immeubles.

Résultats

- VRH nous a mis à disposition un badge d'accès à chaque
immeuble pour diffuser la communication.
- VRH nous laisse intervenir sur les lieux et souhaite nous
aider à développer des actions avec et par les habitants.
- attente d'actions et de projets de la part des habitants.

Perspectives
2021

- créer un lieu de rencontre entre les habitants à l'extérieur,
d'où l'idée de construction et d'installation de bancs et
pergolas avec et par les habitants
- soirées et temps d'échanges.
- développer des actions avec le groupe de 11-14 ans..

f) par la participation :
Pour rendre les familles actrices du quartier cela demande une connaissance
du territoire et des différents acteurs et partenaires, qui participent au
fonctionnement de leur quartier. Il s'agit d'une action en direction à la fois
des professionnels (pour acquérir des outils techniques, informer et
communiquer avec des partenaires), des bénévoles et des habitants
(informations et échanges).

Créer un conseil d'éthique
Analyses et
constats

L'ensemble des constats.

Objectifs

- être médiateur et acteur sur le quartier.
- s'impliquer autrement sur la vie de quartier et la MPT.

Présentation

Créer un comité de réflexion sur des sujets tels que la laïcité,
l’intergénérationnel…

Partenaire
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Moyens
Humain
Matériel
Communication
Lieu
ÉVALUATION
Nombre de
participants
Échanges
Résultats
obtenus

Perspectives

g) par l'engagement :
La Maison Pour Tous s'engage à soutenir la vie associative locale :



en développant un réseau visible auprès de tous ses adhérents,



en étant acteur, en permettant à chacune des associations de se
développer,



en s'impliquant auprès d'elles.

La médiation socioculturelle
Analyses et
constats

Constats 1 et 5.

Objectifs

- Médiation culturelle.
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- Ouverture sur l’art.
- Valorisation des artistes locaux.
Présentation

- exposition d'artistes locaux.
- offrir l'opportunité à l'artiste de présenter son travail (lors
d’un finissage).
- permettre un accès à la culture et à la pratique artistique.
- Promouvoir la culture sous toutes ses formes, vers un
maximum de personnes, en accès libre.

Partenaire

Léo Lagrange, ADOS, ville de Valence
Moyens

Communication

Échange entre artistes et publics, le réseau

Lieu

MPT et le quartier
ÉVALUATION

Nombre
d'expositions et
participants

Nombre d'expositions : 4

Résultats
obtenus

Plus de 150 personnes lors de l’événement Gaming Time
(enfants, parents et grands-parents).

Perspectives 2021

- projet auteur/illustrateur, l'Oiseau siffleur et la MPT (fête du
printemps)

Gaming Time : un événement sur les univers des jeux de
sociétés et vidéos.

- réalisation d'un film par Antoine Chesné, sur l'éducation
populaire cinquante ans après,
- atelier éloquence et événement le 15 février,
- sorties famille autour de notre patrimoine local,
- journée jeux vidéo (famille, geek, amis …)
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Journal du quartier
Analyses et
constats

- Élargissement du territoire d'action sur l'IRIS Romans : avec
un périmètre plus étendu, la proximité est plus difficile. Cela
sous-entend un nouveau public sur un nouveau territoire
(avec une histoire différente), et donc un problème
d'identification de la structure sur le territoire.
- L'identité du territoire de Romans est différente.

Présentation

Rédiger un journal qui parle aux habitants, notamment les
familles, avec un agenda événementiel.

Objectifs

- Être acteur de la vie de son quartier.
- Créer du lien social.
- Informer.
- Donner la parole à tous.
Moyens

Humains

Habitants du quartier, bénévoles MPT

Matériel

Photocopieur

Communication

Boîtes aux lettres
ÉVALUATION

Nb de tirage

4 éditions : 4600 x 4 soit 18 400 journaux distribués sur le
quartier.

Résultats
attendus

- Faire du journal un outil de communication et d'ouverture
sur les deux IRIS en y faisant davantage intervenir les familles.
- Mobiliser les enfants de l'ALSH pour l'écriture d'articles
pendant la période des vacances scolaires et même les
parents.

Résultats
obtenus

- il a permis de mettre en lien plusieurs personnes sur l'action
des jardins partagés sur le quartier.
- mise en page plus claire, espacée et plus lisible par Jody
(stagiaire)
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Perspectives

- planifier et fixer des dates de parution avec quatre tirages
dont un plus épais pour l'été.

2021

- Permettre aux familles de s'exprimer davantage par le biais
d’interviews menées dans l'action "hors les murs": création
d'un journal des enfants.
- mobilisation de bénévoles sur les différentes étapes de
l'action : pliage notamment et distribution.

Accompagner la jeunesse (11-14 ans)
Analyses et
constats

Constats 2 et 4.

Objectifs

- être à l'écoute des jeunes

Les activités pour les 3-11 ans sont déjà bien développées, au
contraire de celles des 11-14 ans, population importante sur les
deux IRIS

- mobiliser un réseau pour les accompagner
- promouvoir l'éducation populaire chez les jeunes
Présentation

- développer l'engagement collectif

Partenaires

Fédération Léo Lagrange, DDCS, CAF

- accompagner des projets collectifs

Moyens
Humain

Responsable adjoint à l'enfance

Communication

Site internet et page Facebook, MPT, Promeneur du Net,
flyers, affiches

Lieu

MPT, le quartier
ÉVALUATION

Nombre de
participants

2019 : 28 jeunes, 11 reviennent régulièrement.
2020 : 30 enfants, 20 reviennent régulièrement
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- GAMING TIME : 14 jeunes
- Vacances scolaires : 60 jeunes

Résultat
obtenu

Proposer des temps forts tels que des sorties et des stages
permettent l’implication des jeunes.
Les jeunes construisent une partie de leur programme de
vacances, ce qui les autonomise et leur permet de
développer des projets collectifs.
Grâce à différentes propositions d’ateliers, nous avons pu
repérer les envies des jeunes en termes d’activités afin de
mettre en place des activités extrascolaires pour 2020/2021.

Perspectives

Développer le lien avec les 15-25 ans.

2021

Mise en place d’ateliers les samedis.

Création d’un secteur 14-17 ans.
Implication des jeunes dans la vie associative locale.
Implication des jeunes au sein de notre événement GAMING
TIME

Accompagner la jeunesse (15-25 ans)
Analyses et
constats

Constats 2 et 4.

Objectifs

- être à l'écoute des jeunes

Les activités pour les 3-14 ans sont déjà bien développées, au
contraire de celles des 15-25 ans, population importante sur
les deux IRIS

- mobiliser un réseau pour les accompagner
- promouvoir l'éducation populaire chez les jeunes
Présentation

- promouvoir les formations BAFA, BPJEPS*
- accueillir et accompagner des services civiques
- accompagner des projets collectifs
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Fédération Léo Lagrange, FONJEP, DDCS, CAF, ADOS,
Romans International, ADUDA, Tremplin, les lycées Emile
Loubet, Montesquieu, Montplaisir et Victor Hugo, les collèges
Jean Zay et Marcel Pagnol.
Moyens

Humains

Responsable secteur jeune majeur, psychologue, responsable
secteur famille, animatrice, service civique, éducateurs
spécialisés extérieurs

Communication

Site internet et page Facebook : MPT, Portail Info Jeune
Drôme Ardèche, affiche à l'ADUDA, AVE, Promeneur du Net.

Lieux

MPT, le quartier, Tremplin, les lycées Emile Loubet,
Montesquieu, Montplaisir et Victor Hugo, les collèges Jean
Zay et Marcel Pagnol.
ÉVALUATION

Nombre de
participants

Plus de 120 jeunes

Événements
-

- dépôt et validation de la Prestation Jeunesse de la CAF.

Réalisations

- #ValenceTonQuoi projet qui a mobilisé plus de 120 jeunes
(sur des ateliers d’écritures, d’expression).
- l’événement Gaming Time : jeux vidéos et jeux de sociétés a
permis de toucher de nouveaux publics jeunes.
- comité de pilotage Forum Service Civique
- 1 Service Civique et accueil de 4 volontaires d'Unis cité
- lien entre le secteur 11-14 et secteur 15-25.
- intervention auprès des classes de 5ème et leurs familles sur
les questions du numérique.
- intervention au lycée Montplaisir (de Nov. à mars) sur le
parcours Solidaire
- création d'un secteur jeune majeur, intégration du projet
jeune majeur dans le projet social.

Impact

→
des
différentes
actions,
des
jeunes
viennent
individuellement pour des stages, formations, service
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civique...
→ d'une idée de projet, des partenaires deviennent forces de
proposition.
→ des jeunes se servent des actions pour réaliser leur projet
d'étude.

Perspectives

Difficulté de se projeter, cependant le travail avec les
partenaires continuent.

2021

Un groupe de jeunes souhaite mettre en place une action
solidaire sur le quartier auprès des habitants.

Parentalité ALSH
Analyses et
constats

Nous cherchons à favoriser l’échange avec les familles par le
biais de l’Accueil de Loisirs. Les temps d’accueil du matin et
du soir sont favorables à des échanges entre l’équipe et les
parents afin d’évoquer la journée de leur enfant au sein de
l’ALSH et parfois de faire des liens avec ce qui se passe au
domicile. Ainsi des échanges autour de l’éducation et de la
construction de l’enfant peuvent s’établir.

Objectifs

Cet aspect de notre fonctionnement est spécifié au sein de
notre projet pédagogique car un des trois objectifs est de
valoriser la place des parents.

Présentation

Chaque année plusieurs parents sollicitent la responsable du
secteur famille pour des entretiens individuels afin d’évoquer
leurs difficultés familiales ou éducatives.

Partenaires

Afin de prendre en charge au mieux les enfants il est parfois
nécessaire de faire du lien entre la famille et certains
partenaires comme les services de l’ASE, le SESSAD, les
écoles, CMS ou CCAS.
Moyens

Humains

Responsable secteur famille, directeur adjoint, animatrice
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permanente, équipe d'animation.
Communication

Sondage diffusé auprès des familles à chaque période de
vacances scolaires et questionnaire de satisfaction.

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Nombre de
participants

Mercredis : 3-6 ans : 44 enfants, 6-10 ans : 48 enfants.
Vacances : 3-6 ans : 210 enfants, 6-10 ans : 170 enfants et 11-14
ans : 65 jeunes.
RAPPEL : Pas d'ouverture aux vacances de printemps soit 10
journées d'ACM pour les 3-14 ans : cause COVID.

Événements

Un goûter partagé avec les parents en fin de cycle sur les
mercredis.
Des petits déjeuners partagés avec les parents ont eu lieu lors
des vacances.
Un spectacle (vidéo, cirque) était proposé par les enfants aux
parents en fin de cycle des vacances avec une dizaine de
parents.

Perspectives 2021

Invitation aux activités parentalité.
Le lien aux jeux en lien avec le Festival du jeu et la volontaire
service civique

Réseaux locaux actions familles
Analyses et
constats

Ces rencontres nous permettent d’être en lien avec les
partenaires du territoire et, nous accompagnent à la
réalisation des rendez-vous de familles réguliers mis en
œuvre sur Valence. Ce collectif permet de réaliser en
commun « la semaine des familles », semaine pendant
laquelle l’ensemble des secteurs famille s’associent afin de
proposer aux parents et professionnels des interventions,
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animations, cafés sur le thème de la parentalité.
Nécessité de travailler en commun et en réseau entre les
acteurs du territoire.
Objectifs

Être au plus près des attentes des familles et développer des
actions autour de la parentalité.

Présentation

Nous participons de manière régulière et active au « Collectif
famille » mis en place par la Direction Éducation Jeunesse.

Partenaires

Nous travaillons en partenariat avec les conseillers de la CAF
de la Drôme pour des actions menées auprès des familles qui
partent en vacances via le dispositif VACAF.
La sollicitation, en fonction des besoins, des autres MPT ou
MJC de Valence, les commissions jeunesses, les Centre
Médico Sociaux, les services de protection de l’enfance, CCAS,
Secours Populaire, Croix Rouge, CIDFF, Mission Locale, etc.
Moyens

Humains

Responsable secteur famille et psychologue

Communication

Flyer, réseau.

Lieux

MPT et autres MPT et MJC, MVA et DEJ
ÉVALUATION

Événements
et nombre
de
participants

Family day : annulé à cause du COVID

Résultats

Créer du lien et de la rencontre.

Perspectives 2021

Les conditions sanitaires ne permettent pas encore de se
projeter.
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Consommer autrement
Analyses et
constats

La MPT du Petit Charran a mené une action « tous ensemble
pour un retour au sources » : partager et consommer
autrement. Notre point d’ancrage : le jardin pédagogique
partagé de la MPT du Petit Charran créé il y a sept ans, est un
moyen concret permettant de favoriser le lien entre les
activités de la MPT, les secteurs et les générations.

Objectifs

Ce projet a pour objectif de permettre aux enfants et aux
personnes âgées d’entrer en interaction autour des questions
relatives à l’environnement, au développement durable ainsi
qu’à une consommation responsable.
Les enfants, habitants et adhérents : sensibilisation à
l'environnement, la nature ainsi qu'à la nutrition/alimentation
et à la notion de ressource en eau.

Présentation

Depuis 2014 :
formations.

bacs,

récupérateur

d'eau,

composteur,

2018 : autre approche, en lien avec l'alimentation avec les
écoles et l'IREPS.
Partenaires

CAF, Valence Atelier Libre, Zéro Waste
Moyens

Humains

Plus de 20 bénévoles, dont 6 habitants du quartier

Communication

Site internet, flyer.

Lieu

MPT
ÉVALUATION

Résultats
obtenus

Contraints par les travaux d’aménagements du parc de la
MPT, l’année 2019 a été une année où les animations en lien
avec le jardin pédagogique ont été suspendues
temporairement.
Ont été valorisés : les animations en Hors Les Murs, la
communication envers les jardins partagés, le festival Rien de
Neuf, le chalet et notre partenariat avec le CIVAM et les
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interventions auprès des enfants en accueil de loisirs.
Le jardin pédagogique :
Les ateliers menés par David Gallez ont débuté par une
explication sur le cycle de la terre avec l'importance de la
décomposition et du compost. Ils ont fabriqué un système de
lasagne : avec couche de fumier, de paille, crottin de cheval,
ils ont fait différentes couches, puis ils ont retourné la terre
pour planter arbustes, plantes, légumes, fleurs et ont arrosé.
Une autre séance a permis d'aborder la question du
développement durable. A partir de livres et de dégustations
de fruits et légumes de saison David Gallez a abordé avec les
enfants l'importance de manger de saison et local.
Les enfants ont tous participé à ces ateliers. Une guirlande de
photos a été mise en place par les animateurs pour montrer
aux parents le déroulé du projet. Des parents
« impressionnés » à la fois par le résultat et par l'intérêt
suscité chez leur.s enfant.s.
Les jardins partagés :
Un jardin est occupé, deux autres petites parcelles sont en
attente, deux jardiniers sont eux en attente d'une parcelle
plus grande.
Globalement, nous éprouvons des difficultés à garder le lien
avec les jardiniers. Les conditions sanitaires ne nous ont pas
permis d’aller chez les gens. Nous constatons aussi une réelle
demande, mais avec des attentes et des propositions qui ne
correspondent pas (demande de parcelles moyennes,
proposition de terrain soit trop petit, soit trop grand). La crise
sanitaire ne nous a pas permis de trouver de solution.
Animations Hors Les Murs :
Cette année nous n’avons pas pu mettre en place d’action
collective du fait de la crise sanitaire. A la place, nous avons
privilégié le lien par famille, avec des kits de jardinage
déposés à chaque immeuble à la fois sur l’allée Raoul Dufy et
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Latour Maubourg.
Les économies alternatives :

-

Le festival Rien de Neuf (deuxième édition)

Pour la deuxième année consécutive la MPT accueille et
participe au festival avec Zéro Waste, le Valence Atelier Libres
et d’autres acteurs de développement durable. Plus de 500
personnes ont participé à cet événement familial, qui attire
beaucoup de jeunes, avec forte présence des moins de
quarante ans.
Ce festival permet aux citoyens de participer à des ateliers,
conférences, d’échanger sur des pratiques de recyclage, de
conservation, de transformation d’objet du quotidien.
Cette année la MPT proposait :

-

Sa zone de gratuité, avec son chalet. Il s’agit d’un lieu de
don et récupération d’objets, jeux, outils. Nous
reviendrons sur le chalet, un peu plus bas.

-

une animation participative, afin de recueillir la parole
des citoyens :

Les participants étaient invités à s'exprimer sur les questions
de transition écologique et énergétique, à travers deux
questions et un positionnement sur un tableau.
Les 2 questions interrogeaient le rôle d'un centre social dans
la démarche d'accompagnement vers la transition
écologique et énergétique. Plusieurs éléments de réponses
mettaient en avant l'importance d'être un modèle, mais aussi
un lieu ressource et relais d'initiatives locales et citoyennes,
mais aussi en sensibilisant citoyens (jeunes, familles, seniors)
aux enjeux écologiques et sociaux.
La deuxième question a permis de partager à travers
d'exemples du quotidien son engagement vers cette
transition : le tri, le compost, l'utilisation de véhicules verts
(vélo, pieds, triporteur), le troc et l'occasion (au lieu du neuf)
sont ressortis.
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Les participants étaient invités à se positionner sur deux axes.
Un axe financier : « pas de besoin financier pour réaliser cette
transition » et « l’État doit créer un impôt spécifique à la
transition écologique et énergétique ».
Et un axe sociétal : « la transition écologique doit être
impulsée par l’État », « la transition écologique est de la
responsabilité de chacun ».
Pour la plupart des personnes qui se sont exprimées, l’État et
le citoyen doivent participer à part égale à la transition
écologique et énergétique.
Des nuances se font sur l'impulsion de la transition, pour
beaucoup le citoyen est moteur et orientera l’État vers la
transition, pour d'autres l’État doit impulser la transition de
manière affirmée (taxe, impôts, subvention …) sans cela il n'y
aurait pas d'impact réel. Il n'est toutefois pas nécessaire d'en
créer de nouveau, mais d'être plus juste dans son utilisation
et son reversement. Cette transition doit se faire dans le
cadre d'une justice sociale.
La dynamique doit être collective, elle semble davantage
présente chez les personnes qui se sont positionnées vers la
responsabilité de chacun. C'est l'effort de chacun qui fera
pencher la balance. C'est donc le partage de mêmes valeurs,
de même besoins et objectifs (réduction des déchets, tri,
lutter contre le gaspillage…) qui permettront la transition.
Les axes : être un modèle et un moteur, être un lieu
ressource, garantir la justice sociale
Le Chalet, zone de gratuité
Le chalet est une zone de gratuité ouverte 2 fois par mois (un
samedi et un mercredi), sur une demi-journée les habitants,
curieux, usagers du parc viennent prendre et/ou donner des
objets dont ils ne se servent plus et qui pourraient servir à
d’autres. Une dizaine de personnes en moyenne viennent au
chalet. Des habitudes commencent à se faire, avec des
personnes déposant et se servant. Pour certaines personnes
c’est un prétexte au dialogue. Le résultat est très positif.
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Les frigliothèques : Les jeunes de la Passerelle ont peint des
frigos avec Dorian, animateur jeunesse et un intervenant
extérieur.
De nombreuses personnes viennent chercher, échanger des
livres. La période sanitaire actuelle a freiné les habitants,
curieux. Aujourd’hui la culture est fragile, elle se doit de rester
accessible à tous.

Perspectives 2021

- Promouvoir les cours en visioconférence.
- Sensibiliser et redynamiser le jardin avec de l'affichage et
des plantations.
- Valoriser le composteur collectif.
- Promouvoir la zone de gratuité.
- Réflexion sur des bacs sur des squares du quartier.

Coordination parentale sur la structure
Analyses et
constats

La responsable du secteur famille est titulaire du DEASS, elle
travaille en lien direct avec la psychologue de la MPT. Ces
deux professionnelles travaillent aussi en individuel avec les
familles de façon plus traditionnelle. Néanmoins, à travers les
actions collectives menées, ces professionnelles permettent
de continuer à inscrire les familles dans le collectif qui est un
axe fort abordé lors des rencontres individuelles. En effet, le
collectif agit positivement sur la personne et l'aide à mobiliser
et à renforcer ses compétences.

Objectifs

- Favoriser une prise en charge globale des enfants et de
leurs familles que ce soit en termes de loisirs, de mode de
garde ou de scolarité.
- Proposer aux familles des actions en lien avec leurs attentes
(conférences-débats, animations parents-enfants, petits
déjeuners, jardin pédagogique, etc.).

Présentation

La MPT est en lien direct avec l’ALP, la crèche « L’îlot câlin »,
l’école maternelle et primaire Louise Michel, le SESSAD
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attenant à l’école primaire et l’ALSH de la MPT : travail sur la
globalité, un pôle petite enfance et enfance.
Partenaires

Un travail partenarial de proximité est ainsi créé avec les
différents responsables de structures et la mission de la
responsable familles est de coordonner les acteurs autour de
projets et d’actions communes et de faire du lien entre les
familles et les partenaires en fonction des situations.
Moyens

Humains

Responsable secteur famille, les directrices d'école, d'ALP et
de crèche, les associations de parents d'élèves

Communication

téléphonique, mail, rencontres informelles et temps de
concertation

Lieu

MPT et équipements de proximité
ÉVALUATION

Événements

Il est important de souligner le rôle des écoles et des parents
d'élèves, qui peuvent être des leviers pour toucher un public
qui s'efface. Il restera un autre public, notamment sur le bas
du quartier, où les familles dépendent d'autre école.
La MPT est à la fois présente dans ses locaux, mais aussi sur
place, à l’école. Elle intervient aussi en dehors, sur le
périscolaire : soit avec son centre de loisirs les mercredis, ou
bien encore avec les animations hors les murs.

Perspectives 2021

Pérennisation des liens partenariaux

Communication
Analyses et
constats

Nos modes de communication sont importants pour le bon
déroulement de nos actions et nos projets. Avoir une visibilité
auprès de nos partenaires apparaît essentiel pour développer
certains projets.
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- avoir une plus grande visibilité auprès des publics et des
partenaires
- toucher un maximum de publics (être simple et concis)
- diversifier les supports de communication (réflexion sur
leurs usages)

Présentation

À travers un logiciel gratuit (CANVA), nous avons développé
notre communication (avec une image plus professionnelle
et plus attractive).
Utiliser le journal du quartier pour communiquer avec les
habitants du quartier.

Partenaires

UDAF, CAF, réseaux partenaires. Bénévoles
Moyens

Humains

Bénévoles et professionnels.

Communication

Réseaux sociaux, journal de quartier, bouche à oreille, presse
locale

Lieux

L'agglomération et les environs
ÉVALUATION

Événements

- Refonte du site et du journal de quartier.
- Mise en place d’un compte Instagram.

Résultats

- Une plus grande visibilité sur nos actions et notre projet
social.
- Nous sommes identifiés par les réseaux et sommes
davantage sollicités.

Perspectives

Maintenir et mettre en place la charte graphique.

2021

Occuper l'espace du sas d’entrée.

Mise en place d’un Blog : « Bulles éducatives ».
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5.2 Des actions ou manifestations ponctuelles
Toutes les actions sont inscrites dans le cadre du contrat d’animation annuel
signé avec la ville et visent à répondre aux objectifs suivants :

Favorisant le lien social et la mixité sous toutes ses formes

Dénomination
de l’action

Activités
régulières

Type de
public
présent
sur
l’action

6 mois à
95 ans

Activités clubs
et jeux

Séniors

Goûter
intergénératio
nnel

Enfants
de l’ALSH
+ séniors

Effectif

2250

429

30

Période
de
déroulem
ent de
l’action

Quels objectifs
atteints

année

Activités pour
établir des
rencontres,
partager des
temps de loisirs.
Ouvert à tous.

année

Activités de lien
social ou le jeu
est un prétexte.
Temps de lien
social, de
rencontre,
échange et
partage autour
d’un sujet
commun

02/01/20

Rencontre
intergénérationn
elle
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Partenariat
associatif

Jardin
pédagogique

Engagement
pour des
causes

Enfants
écoles
Louise
Michel
Maternell
e + ALSH +
adultes +
associatio
ns

Tout
public

200

5
événemen
ts, 550
participati
ons

De
décembr
e à mars
et en
juillet

année

Education à
l’environnement
écologique
Partenariats
avec des
associations
Mixité des
publics autour
d’une action.
Engagement
pour des causes
mettant en
avant la justice
sociale, la
solidarité
internationale….
Ouverture à tous
les publics

Partenariat
avec écoles du
quartier

Enseigna
nts +
élèves

Partenariat
avec ALP

Equipes,
parents
enfants

Partenariat
avec multi
accueil

Equipes

83 enfants,
4
enseignan
tes, 39
parents

Octobre à
janvier

Etre acteur de la
politique
éducative du
quartier

année

Etre acteur de la
politique
éducative du
quartier

année

Projets en
continuité
éducative, avoir
des acteurs
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éducatifs forts
sur le territoire
Secteur
jeunesse (15-25
ans)

jeune

Les actions
pendant le
COVID

Seniors,
habitant.e
.s du
quartier

120 jeunes

année

Contribuer à la
réussite du
public jeunes
majeurs

Contribuant à la réussite éducative et au soutien à la fonction
parentale

Dénomina
tion de
l’action

Type de
public
présent
sur
l’action

Effectif

Période
de
déroulem
ent de
l’action

Quels objectifs
atteints

CLAS

Enfants
en
difficulté
scolaire

7

année

Accompagner les
familles sur une
démarche différente
pour aider les enfants
ayant des difficultés
scolaires par le biais
du développement
des compétences
transversales

ALSH

Familles
ayant un
besoin de

542

année

Temps de loisirs, mode
de garde pour des
familles désireuses de
95/125

Rapport d’activité 2020
MPT du Petit Charran
30 rue Henri Dunant
26000 VALENCE

28.05.2021
LB

garde ou
souhaitan
t inscrire
leurs
enfants
sur une
activité de
loisirs

loisirs émancipateurs
pour leurs enfants

Spectacles
ALSH

Parents
des
enfants
de l’ALSH

Ouverture éducative
et implication des
parents dans les loisirs
de leurs enfants.
L’ALSH n’est pas qu’un
mode de garde

Café des
parents

Parents
fréquenta
nt la
structure
activités
régulières,
ALSH

Vacances
en famille

Familles
avec peu
de
ressource
s, gestion
en direct.
Premier
départ ou
second

Sorties
familles

Familles
avec peu
de
ressource
s

250

280

6
adultes
et 13
enfants

191
personn
es
(spectacl
e : 25 p.,

Fin de
vacances
scolaires)

année

année

année

Accompagnement
des familles à la
fonction parentale
Interventions de
professionnels sur des
temps spécifiques

Accompagnement à la
fonction parentale sur
un temps particulier :
les vacances en famille

Permettre à des
familles qui n’ont pas
les moyens financiers
d’accéder à des temps
de loisirs en famille,
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ateliers
avec une
autrice :
12 p.,
GamingTime :
jeux
vidéo et
société :
154 p.,
avec 12
bénévol
es et 6
partenai
res)

Gym bébé
parents

Formations

Parents
fréquenta
nt la
structure
activités
régulières,
ALSH

Jeunes du
territoire

12
enfants,
12
parents

0

LB

visites, parcs…

Prévention précoce
année

Sollicitation motrice
des bébés
Temps privilégié bébé
parents

ANNULÉE

Former des jeunes du
territoire ou acteurs
professionnels à
l’animation volontaire
Acquisition de
compétences
Engagement pour des
valeurs

Semaine
des
familles

Parents
fréquenta
nt la
structure
activités

ANNULÉE

Ouverture des familles
sur la fonction
parentale et réponse à
des interrogations de
parents
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régulières,
ALSH
Accueil de
stagiaires /
personnes
en
formation

Personne
s du
territoire

Pôle
éducatif du
Petit
Charran

Acteurs
école,
ALP, multi
accueil,
MPT

4

année

Former et
accompagner des
personnes dans leurs
parcours de formation

année

Avoir un pôle éducatif
fort sur Valence avec
une continuité
éducative, un travail
des acteurs concertés,
partagé

Soutien à la vie associative valentinoise

Dénominati
on de
l’action

Type de
public
présent
sur
l’action

Accueil
associations

Associati
ons du
territoire

Accompagn
ement
associations

Associati
ons du
territoire

Créneaux
pour
activités

Associati
ons du
territoire

Effectif

Période
de
déroulem
ent de
l’action

Quels objectifs
atteints

25

année

Contribuer à
l’animation de la ville

25

année

Soutien des
associations
accueillies

25

année

Ouverture culturelle
riche et variée
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Manifestatio
ns

Associati
ons du
territoire

90

Engagemen
t actions
communes

Associati
ons du
territoire

4, pour
700
particip
ations
800
person
nes

Forum des
associations

Actions
partenariale
s

Ambassade
ur du service
civique

Informations
légales

Associati
ons du
territoire

Acteurs
du
territoire

Associati
ons du
territoire

20
partena
ires

5

année

année
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Animation de la vie de
la cité

Rencontres inter
associations
Partenariats, solidarité

07/09/19

Être un acteur fort de
l’animation de la vie
valentinoise
Construire des projets
et manifestations
entre associations

année

année

Reconnaissance de
compétences
spécifiques et mise en
valeur de celles-ci
Levier pour la
jeunesse avec
proposition de
mission pour rentrer
dans un monde actif,
se créer un réseau.
Pour l’association
avoir un nouveau
levier pour développer
son projet associatif

15

année

Évoluer dans un
environnement
juridique complexe en
toute légalité
Accompagner, former
sans décourager
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Promouvoir les valeurs de la laïcité et de citoyenneté

Dénominat
ion de
l’action

Type de
public
présent sur
l’action

Activités
régulières

6 mois à 95
ans

Semaine
portes
ouvertes

Habitants
du quartier,
valentinois,
usagers de
la structure

Engageme
nts citoyens

Habitants
du quartier,
valentinois,
usagers de
la structure

Collectif
égalité H/F

Habitants
du quartier,
valentinois,
usagers de
la structure

Temps
spécifiques
pour les
séniors

Séniors :
EHPAD et
sorties Club
des femmes

Période
de
déroulem
ent de
l’action

Quels objectifs
atteints

2250

année

Utiliser l’activité
comme prétexte à des
échanges, rencontres
et mobilisation sur des
sujets de société

1200

16 au 20
septembr
e 2019

Ouverture citoyenne à
ce qui se passe dans
une association
défendant des valeurs

année

Ouverture culturelle et
citoyenne sur des
sujets de société :
ValenceTonQuoi,
Festival Rien de Neuf.

25/11/19

Participation à un
sujet de société
engagé

Effec
tif

520

400

50

année

Répondre à un besoin
de socialisation
Lutter contre
l’isolement
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Lutter contre la
dénutrition et
malnutrition des
séniors
Participatio
ns
commissio
n
équipemen
ts de
quartiers
Participatio
n CLSPD

Travail
partenarial

année

Acteur de quartier
participant à la vie et
au maillage du
territoire valentinois

année

S’inscrire dans un
dispositif citoyen de
lutte et de prévention
Mettre en avant des
valeurs

année

Travailler en
collaboration

Contribution à l’éducation à l’environnement des publics

Dénominati
on de
l’action

Type de public
présent sur
l’action

Effectif

Période
de
déroulem
ent de
l’action

Expositions

Habitants du
quartier,
valentinois,

3
artistes :

année

Quels objectifs
atteints

Médiation
culturelle
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usagers de la
structure +
artistes locaux

800
visiteurs
par
semaine
+ 200
personn
es (50
personn
es en
moyenn
e par
finissage
)
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ouverture sur
l’art
Valorisation des
artistes locaux

Ouverture
culturelle

Voyages

Habitants du
quartier,
valentinois

année

Lien social pour
des personnes
ne pouvant plus
voyager par
leurs propres
moyens
Accompagnem
ent d’une
politique famille

Programmation
culturelle

Habitants du
quartier,
valentinois,
usagers de la
structure

1075

année

Ouverture
culturelle et
artistique

Former tout au
long de la vie
Formations

Personnes du
territoire

année

Acquisition /
développement
de
compétences
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Concert
chorale

Habitants du
quartier

Rencontre et
échanges
culturels autour
du chant

Représentati
on théâtrale

Habitants du
quartier

Ouverture
culturelle par le
théâtre
Evoluer dans un
monde
complexe mais
sécurisé

Affiliations

année

Respect de
valeurs, normes
Accompagnem
ents par des
fédérations

Service
d’échanges
solidaires de
livres

Habitants du
quartier +
usagers de la
structure

500

année

Ouverture
culturelle par le
livre
Solidarité
Solidarité
internationale

Participation
projet
Valenc’eau

Gestion des
ressources
ALSH

année

Travail
partenarial
Engagement
solidaire
Ouverture
internationale

Essaimer
des
pratiques

Promotion et
développemen
t de bonnes

année

Sensibilisation à
la nature,
l'environnement
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et au
changement

pratiques

Jardin et
compostage

LB

Jardin,
parcelles des
propriétaires
partagées,
compostage,
lombricompost
age

3 jardins,
100
personn
es.

Réduire les
déchets
année

Lien social
Démarche
responsable

Accompagner la parole et l’implication des habitants du
quartier

Dénomina
tion de
l’action

Type de
public
présent sur
l’action

Projet
social

Habitants
du quartier

Effectif

Période
de
déroulem
ent de
l’action

3

année

Quels objectifs
atteints

Rendre acteur les
habitants du
quartier
Mobilisation
autour de valeurs
Avoir un mode de
financement de
nos actions
différenciées
Sécuriser notre
modèle
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économique

Accueil des
association
s

Participatio
n conseil
de quartier

Associations
du territoire

25

année

Ouverture
démocratique et
républicaine
Soutien à la vie
associative
Accompagner la
parole des
habitants

Habitants
du quartier

année

Etre médiateur
local
Etre acteur du
territoire
Temps festif et
convivial

Fête du
quartier

Habitants
du quartier

Ouverture et
rencontre

annulée

Valorisation des
actions menées
Travail partenarial
Organisation
démocratique du
fonctionnement
de la structure

Travail en
commissio
ns

6
commissions, 36
personnes

année

Etre partie
prenante et acteur
engagé dans son
équipement de
quartier
Organiser une
politique
associative
Avoir une
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gouvernance
claire et forte
S’affirmer sur des
sujets touchant à
la vie de la cité
4
journaux
(2300x2)
x4 :

Journal du
quartier

Etre acteur de la
vie de son quartier
année

18 400
exemplair
es

Rencontres
bénévoles

Habitants
du quartier,
valentinois
principalem
ent

Animer son
quartier, sa
rue

Rencontre,
partages,
échanges,
actions Hors
les murs »

Informer
Donner la parole à
tous

année

92
personnes
sur 21
dates

Créer du lien social

Temps de
rencontres
citoyennes,
conviviales
Faire vivre son
quartier

année

Faire du lien
S'approprier son
territoire
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5.3 Le soutien à la vie associative
Le soutien à la vie associative est organisé par l’accueil et l’accompagnement
des associations citées ci-dessous. Les relations vont de la mise à disposition
de salles à la mise en place de projets communs en passant par un
accompagnement de la vie d’une association (déclarations, contrats,
financement, management, gestion, RH…).
Les travaux ne nous ont pas permis d’accueillir autant d’association que les
années précédentes. Par ailleurs, certaines associations sont désormais
partenaires et nous construisons des projets ensemble, de ce fait il n’y a plus
d’adhésion morale de leur part ni de convention.
La MPT a accueilli :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le club ACTIV’SENIOR du Petit Charran (retraités à partir de 50 ans)
Appogiature
Bien Vivre au Petit Charran
Camus’Anim, association des parents d’élèves de l’école Camus
CID
La CRIIRAD
La chorale Dolce Caldamente
Embarquement pour Cythère
La prose des sables
Parents d’élèves de l’école Louise Michel
Marianne GIANNETTI
Marina D’ETTORRE
L’association Planète Autisme, mener toute action en faveur des
personnes autistes.
Protection civile de la Drôme
SCOP Solstice Gilles Duron et Loran Malègue
Stop Linky 26/07
Les louveteaux : scouts et guides de France à partir de 8 ans
Toca Salsa, danses cubaines, rumba, casino
L’Université Populaire

La MPT est affiliée à :
•

La Fédération Léo Lagrange

•

La Fédération Française de Randonnées Pédestres

•

La Fédération « Kin-Ball France »
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Rapport d’orientation
Les orientations et propositions pour 2021 découlent du projet social et de la
convention d’objectifs et de moyens 2021-2023 nous liant à la municipalité
qui entend soutenir les objectifs suivants :

Favoriser le lien social et la mixité sous toutes ses formes : culturelle,
générationnelle et sociale.

Développer des actions contribuant à la réussite éducative et au soutien
à la fonction parentale

Soutenir la vie associative valentinoise

Promouvoir les valeurs de laïcité et de citoyenneté

Contribuer à l’éducation à l’environnement des publics

Accompagner la parole et l’implication des habitants du quartier
Nos priorités s’orienteront cette année vers :
 La poursuite de l’accueil d’Antoine Chesné, sur la réalisation d’un
long métrage documentaire,
 La fin des travaux après plus de 5 années de réflexions et de travail
sur plans,
 L’embauche d’une médiatrice numérique, en CDI,
 La mise en route du Tiers Lieu d’Inclusion Numérique,
 Le dépôt du nouvel agrément Centre Social,
 L’engagement des jeunes,
 La prise en compte de la COVID dans nos modes de fonctionnement et
la mise en place de mesures et d’animations spécifiques
 Une réflexion sur l’esthétique, la modularité, la confidentialité et la
convivialité de l’accueil selon nos possibilités
Nous nous attacherons enfin, à analyser l’impact économique et l’impact
social que nous produisons en terme de changement de comportements sur
le territoire.
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Comptes annuels
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