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Préambule
Qui sommes-nous ?
La Maison Pour Tous de Saint-Pierre est une association d’éducation populaire
à but non lucratif, régie par la loi 1901.
Créée en 1979, elle est affiliée à la Fédération Léo
Lagrange.
Elle est liée par convention à la Ville de Brest, pour la
mise en œuvre de sa politique d’animation sociale et
éducative dans les quartiers et celle liée au Projet
Educatif de Territoire (PEdT). En outre, la Ville de Brest
met à sa disposition les locaux situés au 25 rue Victor
Eusen et au 20 rue de Bruxelles pour l’ensemble de ses
activités.

Territoire d’intervention
Bien qu’ouverte à tous, la MPT a vocation à
intervenir prioritairement sur les quartiers du
territoire de Saint Pierre.
Ce territoire d’intervention est vaste et non
homogène. Il est composé de micro-quartiers dont
les caractéristiques sociales sont très diverses. Une
analyse démographique globale révèle un
vieillissement de la population avec l’augmentation
du nombre des retraités. Le taux de chômage et
celui des enfants vivant sous le seuil de pauvreté,
peuvent y être supérieurs à la moyenne brestoise.
Le nombre de familles monoparentales et de
personnes seules tend à augmenter.
La MPT partage avec d’autres structures et associa1
tions du quartier, l’animation de ce territoire.

Vers un projet associatif revisité

Afin de maintenir une bonne dynamique, une démarche de
questionnement autour de nos statuts et de notre projet, a été
entreprise en 2014. La réécriture du projet associatif résulte du
travail de groupes de réflexion thématiques, composés de
représentants de l’ensemble des acteurs de la MPT.
Ce projet associatif définit nos objectifs pour plusieurs années. En
outre, il met en exergue quelques leviers sur lesquels nous nous
appuierons pour améliorer notre visibilité, et notre action au cœur du
quartier. Ces derniers pourront nous servir d’indicateurs pour nos
évaluations périodiques.
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Notre projet associatif
Nos valeurs
Les valeurs qui fondent notre action constituent les conditions du faire et
du vivre ensemble. Ce sont celles de l’idéal républicain, qui s’inscrivent
aussi dans le projet éducatif de Léo Lagrange :
Démocratie

Laïcité

Fraternité

Justice sociale

Solidarité

Citoyenneté

Participation de tous

Notre projet
Le projet de la Maison Pour Tous de Saint-Pierre est de porter les valeurs de l’éducation
populaire auprès des adhérents et habitants du quartier. C’est un projet d’animation
socio-culturelle et d’éducation - à tous les âges de la vie - qui s’articule autour du « être soi »
et du « être avec ». Car si notre activité intervient sur le « temps libre », au-delà d’offrir des
loisirs récréatifs, elle participe aussi à l’épanouissement de l’individu, en même temps qu’elle
favorise le tissage de liens sociaux et l’engagement individuel au profit de tous.

Être avec / Vivre ensemble / Créer du lien
social

Susciter et soutenir les
démarches de citoyenneté active

-Favoriser les mixités
sociales, culturelles,
Générationnelles , de genre.

-Encourager les prises de
responsabilité bénévoles au
sein de la MPT.

-Susciter la créativité.

-Rompre les isolements.

-Développer la confiance en soi
hors de tout esprit de
compétition.

-Permettre à tous,
notamment aux habitants
du quartier, d’investir la
MPT.

-Soutenir les porteurs de
projets.

Être soi / Épanouissement de l’individu
-Permettre à chacun, dans une
ambiance ludique, de
développer ses capacités et d’en
acquérir de nouvelles.

-Accueillir et héberger des
associations qui partagent
nos valeurs.

-S’engager dans une
démarche partenariale avec
les structures et associations
du quartier et de la Ville.
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Nos axes d’action
Nos valeurs et nos objectifs sont le fil conducteur commun aux acteurs de la
MPT (administration - animateurs salariés et bénévoles – adhérents), quels que
soient leurs champs d’action. Ceux-ci se déclinent aujourd’hui en 3 axes :
Axe socioculturel

Axe éducatif

Axe social

Axe socioculturel
L’axe socioculturel de la Maison Pour Tous de Saint-Pierre se déploie au travers
d’activités amateurs, dont le large éventail revêt de multiples formes,
expressions artistiques et culturelles, activités sportives et de bien-être.
La MPT passeuse de savoirs et de savoirfaire
- Développer une offre artistique et socioculturelle de
proximité ouverte à tous.
- Proposer des activités adaptées à différents niveaux
de pratique, depuis l’initiation jusqu’au
perfectionnement.
Encourager et soutenir l’expérimentation et
l’innovation et ainsi participer peut-être à
l’émergence des formes culturelles et artistiques de
demain.
- Réduire la fracture numérique.

La MPT médiatrice culturelle et artistique dans le quartier
- Donner à voir les réalisations de ses adhérents afin de les valoriser.
- Poursuivre les partenariats avec les associations culturelles et les
compagnies artistiques locales (temps forts dans le quartier - spectacles - concerts
conférences - débats ….).
- Accueillir des artistes et acteurs culturels amateurs ou professionnels (expositions spectacles – concerts…).
- Encourager la découverte culturelle en nous appuyant sur les lieux culturels existants sur
Brest
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Axe éducatif
La Maison Pour Tous de Saint-Pierre s’inscrit dans un projet de coéducation, en complémentarité avec la famille et l’école. Elle participe à l’épanouissement de l’enfant et du
jeune en tant qu’individu, être social en devenir, et futur citoyen.
Nos offres éducatives visent donc à l’amener à :
- Développer ses capacités.
- Progresser dans la connaissance et l’estime de soi.
- Etre acteur de ses choix et de ses projets (autonomie et responsabilisation).
- Développer son sens critique.
- Savoir être avec les autres.
- Vivre l’égalité entre les filles et les garçons.
- Prendre conscience de son environnement.
Aujourd’hui, nos équipes (professionnels et bénévoles) interviennent dans 3 cadres :

1. L’Accueil de Loisirs

2.L’Accompagnement à la scolarité

Sans Hébergement

(du CP au CM2)

( 3- 12 ans )
L’ALSH place l’enfant au cœur de
son projet éducatif avec comme
objectifs de :
- Permettre à l’enfant de grandir
dans un environnement
respectueux de sa personne.
- L’accompagner dans son
apprentissage de la vie en collectivité.
- Faire de l’Accueil de Loisirs un
lieu rassurant de découvertes.
- Favoriser une relation de
confiance avec les familles.

-créer un climat qui permet à l'enfant de s'exprimer, de trouver du plaisir et de prendre confiance
en lui-même.
-établir des relations de confiance et d'écoute
entre l'adulte et l'enfant par un accompagnement
individuel.
-proposer à l'enfant des temps d'animation qui
favorisent la découverte, le partage des connaissances et l'amusement.

3. Activités dites socioculturelles
(à partir de 3 ans)
Par ses activités socioculturelles, la MPT permet à
chaque individu et notamment à l’enfant, de :
- développer des capacités d’apprentissage,
découvrir le monde à son rythme propre,
d’imager et de créer,
- expérimenter par lui-même et avec les autres.
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Axe social
Permettre l’accès au plus grand nombre à la MPT et à ses activités
- Appliquer une politique tarifaire différenciée en fonction des quotients familiaux.
- Pratiquer une solidarité financière entre les activités « rentables » et celles qui le sont
moins - dans le cadre d’un équilibre budgétaire général - afin d’assurer la pérennité
d’une offre qui soit la plus large possible.
- Veiller à l’accessibilité des locaux et à l’intégration des personnes porteuses de
handicap.

Mettre le lien social au cœur de notre fonctionnement et de nos activités
- Privilégier les cours et activités collectifs, car à l’heure des relations virtuelles et des
grandes solitudes, le groupe est un espace de sociabilité, de mixité, de partage et de
solidarité.
- Susciter et soutenir les projets transversaux et intergénérationnels.
- Amener des personnes en situation d’isolement, à participer à la vie de la MPT et du
quartier.
- Œuvrer au maintien de relations respectueuses et conviviales entre tous
(Direction – administration – professionnels – bénévoles – adhérents – usagers).
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Nos priorités pour 2016-2020
La Maison Pour Tous de Saint-Pierre veut être ouverte à tous les publics et à tous les âges.
Consciente de la pluralité des milieux sociaux de son territoire d’intervention, elle a comme
objectif, au travers des activités qu’elle propose, d’être un des acteurs de l’inclusion sociale
et du bien vivre dans les quartiers du territoire de Saint-Pierre.

LA TRANSVERSALITÉ VECTEUR DE LIEN SOCIAL ET DE MIXITÉ
- Encourager et soutenir les interactions entre les ateliers.
- Organiser des temps inter-générations.
- Organiser un temps fort annuel.

VERS UN SECTEUR JEUNESSE
- Rechercher la fidélisation au-delà des 12 ans en renforçant les liens avec les structures
éducatives notamment le collège du quartier.
-Favoriser le travail en partenariat avec d’autres structures et l’organisation d’action
innovantes.

LA COMMUNICATION VECTEUR D’OUVERTURE ET DE RAYONNEMENT
Pour développer et valoriser son activité, la MPT doit utiliser tous les supports médias et
multimédias à sa disposition.

ATTENTION PARTICULIÈRE AUX AÎNÉS
La MPT est consciente de l’augmentation du nombre des retraités, du vieillissement de la
population du territoire, et des risques inhérents d’isolement social. C’est pourquoi, elle
maintiendra en particulier son accueil des associations spécialistes de ces populations et des
réseaux de proximité mis en place par la Ville.

Annexe - : Projet Pédagogique 2016 -2017
de L’ALSH de la MPT de St Pierre
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