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Rapport Moral  
Introduction : 

2017 a débuté par la signature  de la nouvelle Convention tripartite entre notre association, la fédération Léo La-

grange et la Ville de Brest.  

Tous les membres du Conseil d’Administration ont participé à l’écriture de ce document dans un esprit collectif en 

adéquation avec notre Projet Associatif  voté lors de l’AG de juin 2017. 

Auparavant, il s’agissait d’une Convention bipartite. La VDB a souhaité inclure les Fédérations auxquelles nous 

sommes affiliés à ce nouveau contrat. En ce qui nous concerne il s’agit de la Fédération Léo Lagrange. 

Nous sommes parvenus à un résultat satisfaisant au regard du Projet Associatif, dans le respect du cadre voulu par 

la VDB. 

Une des priorités du Conseil d’administration a été de défendre les intérêts de la MPT, de ses salariés, de tous les 

bénévoles et des adhérents.  

Le maintien de l’indépendance de gestion et d’administration de la MPT a été une de nos principales motivations 

tout au long de ces travaux.  

Cette Convention a pour but de fixer le cadre d’engagements et d’objectifs respectifs, dont la contribution finan-

cière de la Ville de Brest. 

Je vous propose de vous en présenter les grandes lignes: 

 

Titre 1 la ville – ses orientations politiques 

 

Les orientations politiques de la ville en référence au projet éducatif et citoyen en matière : 

D’enfance, volet extra-scolaire et péri-périscolaire. 

En direction de la jeunesse 

De la petite enfance 

Du public sénior 

De La cohésion sociale : mixité et inclusion sociale 

De la Culture, de l’animation et du patrimoine 

En direction du sports 

De l’usage du numérique. 
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Titre 2 L’association ses orientations et ses engagements 

 

Article 2 Cadre du Projet Associatif 

Article 3 Orientations de l’association 

 1 – Soutien à l’organisation de la vie sociale sur les quartiers 

La MPT encourage les prises de responsabilités bénévoles en son sein, soutient les porteurs de projets, se situe 

dans une démarche partenariale avec les structures et les associations du quartier et de la ville. 

 2 – Cohésion sociale, mixité et inclusion sociale.  

La MPT veille à favoriser les mixités sociales (Politique tarifaire) 

 3 – Enfance (ALSH et Accompagnement à la scolarité, Cf. rapport d’activités) 

 4 – Vers un secteur jeunesse, la MPT ne possède pas d’activité dans ce secteur aujourd’hui. Mais nous re-

cherchons à fidéliser au delà des 12 ans en renforçant les liens avec les structures extérieures (le collège de St Pol 

Roux Cf. rapport d’activités) et en recherchant d’autres partenariats. 

 5 – Petite enfance ; accueil toutes les semaines d’une association d’assistantes maternelles (Ty Moutik) et 

obtention pour l’ALSH mater de l’agrément PMI (Protection Maternelle et Infantile) du mercredi matin pour une 

mise en place d’un accueil à compter de septembre 2017. 

 6 – Action sociale (réseau Voisin’Age, cf Rapport d’activités) 

 7 – Culture et animation : la MPT est un médiateur culturel et artistique du quartier.  

 8 – Usage du numérique : la MPT possède un espace d’apprentissage à l’informatique. Par ailleurs, la MPT 

s’attelle à l’utilisation du numérique pour toutes ses publications et informations. 

 Article 4 Mise en œuvre des orientations 

Article 5 Engagements de l’association 

Article 6 Usage des subventions 

 

Titre 5 Animation de la Convention 

La Mairie de Brest soutient et encourage l’optimisation et la diversification des ressources en matières de coopé-

ration et de diversification. 

Le réseau entre les structures Léo Lagrange fonctionne déjà. Des coopérations sont mises en place : achat et mu-

tualisation de matériel, formation des personnels par exemple. 

Participation de la MPT aux évènements organisés par la VDB, (cf rapport d’activités). 

L’animation de cette Convention se poursuit :  

Des ateliers ont été mis en place composés d’administrateurs et de techniciens depuis septembre.  

Notre Directrice y a participé en tant que technicienne.  
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Les Conseils d’administration sont membres du Conseil de développement* qui se réunira en séance plénière le 

27 juin. 

Cette instance est chargée de contrôler les ateliers et d’en faire un bilan. 

*cette instance est composée de 3 personnes par fédération d’éducation populaire ; un représentant direct de la 

fédération, un membre d’un conseil d’administration et un technicien. C’est uniquement la plénière qui réunit les 

conseils d’administration de chaque structure.   

 

Nous restons très vigilants concernant les débats qui se déroulent dans ces ateliers.  

Ils doivent respecter les intérêts de chaque structure.  

 

Les mouvements de personnels : 

Embauche de Valérie Burguin en juin 2017, après la fin CDD de Jonathan Bothorel, la démission de Fanny Milin et 

le passage rapide de Martine Quéffelec. 

Ces mouvements ont perturbé la gestion de notre structure, cela n’a pas empêché la bonne tenue des comptes, 

mais cela a engendré davantage de travail pour Valérie qui a dû gérer le retard accumulé en même temps que 

son adaptation à son nouvel emploi. Nous la remercions pour ses efforts (Sylvie Pichereau trésorière vous en par-

lera tout à l’heure). 

Départ en détachement d’Irma Le Duff, animatrice espagnol, remplacée par sa sœur Ana Konig.  

Arrivée d’Elodie Leroux, animatrice ameublement. Anne Laurent a remplacé Jahiry Mosquera-Lopez à la Zumba.  

Nous notons aussi l’arrivée de Mehdi Peron, animateur Hip Hop, mis à disposition par la MPT du Valy Hir.   

Robin Bretheau est arrivé en service civique en février 2018 en remplacement de Morgane Hélies. Nous le remer-

cions de faire vivre le site internet et la lettre d’infos. Notons qu’il a ouvert en plus, une page Facebook. Tous les 

adhérents sont encouragés à la consulter. Il a des idées pour améliorer la visibilité de notre Maison. Nous lui as-

surons tout notre soutien. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux animateurs et salariés. 

 

De nombreuses expositions ont animé nos murs : 

- Une expo du 8 mars (relative à la journée de la Femme) 

- Une expo Photos de Caroline DE LOOR 

- Une expo Aquarelle 

- Une expo Peinture s/ Porcelaine 

- Une expo atelier Photo 

Et 1 exposition hors les murs par l’atelier Peinture Plaisir en Liberté au Trez Hir. 
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La MPT vit au rythme de l’actualité citoyenne, elle a accueilli plusieurs manifestations : la rive droite fête le 8 mars, 

les café-philo proposés par l’association « raison de penser » et beaucoup d’autres. 

Début 2017 a été également l’occasion de fêter les 10 ans de nos locaux rénovés.  

Les 24 heures de la MPT en juin dernier ont fédéré les meilleures volontés parmi les bénévoles et les animateurs 

professionnels, nous les remercions chaleureusement de nous avoir fait vivre de bons moments festifs. 

De plus, le 23 juin les animateurs danse et musique ont présenté un spectacle de fin d’année au Mac Orlan. Cela a 

été une belle soirée et une occasion pour les familles et amis des adhérents de voir ce qui se passe dans nos ate-

liers. 

Cela a été une belle vitrine de notre raison d’être.  Il y a eu de l’émotion, les acteurs ont montré leur plaisir à parti-

ciper dans une ambiance fraternelle et respectueuse de chacun.  

C’est notre but.  

Un grand merci aux animateurs participants.  

Nous avons souhaité que cette expérience soit renouvelée, cela se déroulera le 30 juin salle St Louis. 

Le constat établi l’année dernière concernant l’activité globale reste d’actualité : les efforts pour maintenir l’équi-

libre financier doivent se poursuivre. 

Les comptes, que notre trésorière Sylvie Pichereau, va vous présenter sont en léger déficit.  Elle va vous en expli-

quer les raisons. 

Nous restons très vigilants et réfléchissons avec notre Directrice aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre 

l’équilibre tout en continuant à investir comme il est nécessaire pour maintenir de bonnes conditions de travail à 

nos salariés et une bonne qualité d’accueil de nos adhérents. 

C’est un exercice délicat que nous faisons en lien avec tous les partenaires.  

Une rencontre s’est déroulée au mois de janvier entre le CA, la Directrice et l’équipe des salariés à leur demande. 

Nous avons décidé de renouveler cette expérience qui s’est avérée positive. Les échanges cordiaux et de bonne 

qualité ont permis un dialogue constructif qui va dans le sens des intérêts de tous. 

Nous restons à l’écoute de tous, les idées de chacun sont utiles pour évoluer dans le bon sens.  

Toute l’équipe du Conseil d’administration remercie encore tous les professionnels et les bénévoles pour leurs ini-

tiatives et leur implication dans la vie de la MPT.  

 

 

        Françoise HOURQUEIG, Présidente 
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Pour l’année 2017-2018, la MPT de Saint-Pierre a comptabilisé un total de 1040 adhérents 

dont 254 hommes et  786 femmes dont 31 familles . 

962 inscrits aux activités culturelles et artistiques , 148 inscrits à l’accueil de loisirs et  25 à 

l’accompagnement à la scolarité. 

 

54 bénévoles  

 15 à l’accompagnement à la scolarité  

 20 animateurs bénévoles 

 11 au réseau Voisin’âge et club des ainés 

 8 administrateurs  

 

27 associations hébergées à la MPT 

Années 2015-2016 2016-2017 2017-2018 N/N-1 

Nombre d'adhérents 1012 1083 1040 -3.9% 

Hommes Inscrits  246 254 +3.2% 

Femmes Inscrites  837 786 -6% 

Inscrits aux activités culturelles et         
artistiques 998 985 962 -2.3% 

Inscrits aux activités avec bénévoles  211 231 +9.4% 

Inscrits aux activités avec                       
professionnelles  774 731 -5.5% 

Familles  38 31 -18.4% 

Inscrits à l'accueil de loisirs   121 148 +22.3% 

Accompagnement à la scolarité  27 25 -7.4% 

Bénévoles  56 54 -3.7% 

Associations hébergées à la MPT  31 27 -12.9% 

Rapport d’Activités  
Introduction : 
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Accueil de loisirs  

En journée enfant 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Variation N/N-1 

- 6 ans : 

Vacances Automne 

Vacances Hiver 

Vacances de Printemps 

Vacances Eté 

Mercredi 

Noël 

 

107.5 

110.5 

117.5 

346 

299 

 

61.5 

75.5 

89 

286.5 

311.5 

42.5 

 

139 

122.5 

59.5 

279.5 

475 

30 

 

+126 %  

+62 % 

-33.1 % 

-2.4 % 

+50 % 

-29.4% 

 

+ 6 ans : 

Vacances Automne 

Vacances Hiver 

Vacances de Printemps 

Vacances Eté 

Mercredi 

Noël 

 

149.5 

104.5 

166.5 

579.5 

568.5 

 

 

89 

69.5 

122.5 

404 

548 

69.5 

 

84.5 

70 

80 

345 

378 

24.5 

 

-5 % 

+0.7% 

-34.7% 

-14.6% 

-31.% 

-64.7% 

Total Annuel 2 549 2 169 2 087.5 -3.7% 

Total adhérents 174 198 148 -26.3% 

148 adhérents :  

 100 familles 

 83 garçons 

 65 filles 
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Les changements marquants de l’année 2017-2018 : 

- Ouverture de l’accueil de loisirs les mercredis matins aux maternelles (3-5 ans) suite à des réamé-

nagements et au prêt du minibus par l’EPHAD du Ponant conduit par Pierre, bénévole, pour le trajet de la MPT 

à l’accueil de loisirs, sur demande de la PMI. Augmentation des capacités d’accueil des 3/5 ans les mercredis 

après-midis passant de 32 à 48 enfants accordée par la PMI en janvier 2018.  

- Nouvelle équipe d’animateurs en septembre, présente jusqu’à juin. Chacun a rapidement su trouver sa place 

au sein de l’équipe, des enfants et des familles. A ce jour, deux d’entre eux sont formés, en cours de formation 

BAFA et souhaitent se diriger dans ce secteur professionnel. 

- Accueil de Lauriane Abiven, en stage BPJEPS de janvier à décembre 2017, ayant pour projet de favoriser la re-

lation de confiance avec les familles. Elle a notamment réorganisé le hall de l’accueil de loisirs, mis en place des 

outils de communication avec les familles (cahier d’informations enfants, livret d’activité, expositions photos) et 

création d’évènements festifs avec les veillées familles (une par vacances). Au-delà de son projet, elle a partici-

pé à la vie de l’accueil de loisirs et à l’accompagnement à la scolarité en y apportant ses connaissances et donc 

un regard neuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets d’animation : 

- Des mercredis 

A chaque période nous organisons un grand jeu et une séance de cinéma qui s’articule autour d’activités que 

nous varions telles que des activités manuelles, scientifique, de cuisine, de jardinage, de jeux de sociétés et de 

jeux sportifs. 

Un spectacle de Noël suivi de la visite d’une mascotte a été proposé aux enfants en partenariat avec le Patro-

nage Laïque de Recouvrance.  

28 aout 2017 

Télégramme 

Sortie Patinoire 
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31 juillet 2017 

Télégramme 

10 mars 2018 

Télégramme 

Malle autonome 

Portrait craché ! 

Un grand jeu a été organisé avec le réseau Léo Lagrange de Brest et la Ligue des Droits de l’Homme, conduisant 

à la création d’une BD sur la journée type à l’accueil de loisirs par les 9/12 ans. 

Le groupe des 6/8 ans étant le seul à ne pas avoir de nom de groupe en a enfin choisi un : « les squelettes sans 

cœurs » et une mascotte est en cours de fabrication. 

- Des vacances 

Les sorties de l’année : cinémas, patinoire, bibliothèque et inter centres avec les accueils de loisirs Horizons, 

Patronage Laïque de Recouvrance, Patronage Laïque de la Cavale Blanche et Kerichen. 

Les journées à thème : pyjama, déguisée, à l’envers et cuisine. Ces journées sont souvent agrémentées de mis-

sions en lien avec le thème que les enfants doivent relever. 

Les grandes créations : Musée des horreurs, expositions à la manière de…, malles autonomes de dessins, de 

pâte à modeler, Mikado géant et marionnettes. 

Les temps forts : stage de théâtre pour les 5/6 ans d’une semaine, veillées enfants et familles à chaque période 

de vacances.  

Collège Saint Pol Roux  

Intervention tous les vendredis de 45 min à l’heure de midi sur un atelier de Cosplay : à partir 

d’un univers venant d’un livre, d’un film, d’un jeu vidéo, fabrication de costumes afin de pouvoir 

le mettre en scène par les jeunes. Fréquentation de l’atelier par une petite dizaine de collégiens. 

Utilisation de la machine à coudre (prêtée par l’atelier couture de la MPT), de bombes de pein-

tures, de bricolage. Les jeunes ont ramené et récupérer le matériel nécessaire (vêtements, car-

tons, casque moto, etc.) car les moyens étaient très limités. 

Pas de reconduction pour l’année scolaire 2017-2018. 
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2 Septembre 2017  

Télégramme 

Spectacle de Noël 

Perspectives 

Réécriture du projet pédagogique en juin 2018 avec les équipes d’animation des mercredis et des 

vacances d’été. 

Aucun des animateurs des mercredis ne retravaillera en septembre pour cause d’étude, de chan-

gement de situation familiale, de déménagement ou pour nouveau contrat moins précaire. Il fau-

dra donc reformer l’équipe au fonctionnement de l’accueil de loisirs (vie quotidienne et pédago-

gie). 

Continuer le travail engagé par Lauriane Abiven concernant la relation avec les familles, dévelop-

per les axes de citoyenneté et d’écologie à l’accueil de loisirs. 

Prise de contact avec le collège et voir les possibilités d’intervention.  
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Accompagnement à la scolarité 

Jours de la semaine Nombres d’enfant       Nombres d’enfants 

Lundi 18 enfants 14 enfants  

Mardi 16 enfants  17 enfants  

Jeudi 19 enfants  15 enfants  

Vendredi 16 enfants  12 enfants  

Jours de la semaine Nombres de bénévoles 

2016/2017 

Nombres de bénévoles 

2017/2018 

Lundi 7 bénévoles 8 bénévoles 

Mardi 6 bénévoles 7 bénévoles 

Jeudi 6 bénévoles  7 bénévoles 

Vendredi 5 bénévoles 5 bénévoles 

Enfants : 

Bénévoles : 

2016-2017 2017-2018 

27 adhérents 

18 familles 

19 Garçons 

8 Filles 

 

25 adhérents 

18 familles 

15 Garçons 

10 Filles 

2016-2017 2017-2018 

14 adhérents 

6 Hommes 

8 Femmes 

 

16 adhérents 

8 Hommes 

8 Femmes 
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Pendant l’année 2017-2018,  6 thèmes ont été abordés dans le projet de l’accompagnement à la scolarité : 

Jardinage : entretien du nouveau potager (printemps 2017) dans l ‘école, plantation et récolte avec les animateurs des espaces 

verts de la ville de Brest ainsi qu'avec l’aide des bénévoles de l’aide a la scolarité. 

Jeux : Fabrication d’un chamboule tout et d’une bâche à trous, jeux avec les bénévoles, golf avec Jacques, échecs avec Pierre 

et dames avec Jean-Luc. 

Arts Plastiques : Discutions autour d’œuvres artistiques et reproduction des œuvres par les enfants. Artistes abordés : 

Klee, Magritte, Kandinsky, Giacometti 

Décorations du bâtiment : activités de Noël, Pixel arts, Nuage  en pompons, guirlandes… 

Cuisines : Recettes avec les récoltes du jardin ( carottes, pomme de terre , radis persil, ciboulette, blettes,  menthes, poi-

reaux ). Les enfants ont pu cuisiner avec l’aide des bénévoles des recettes simples comme la fondu de poireaux ou différentes 

sauces ( kiri, ciboulette, persil) et emportaient les légumes chez eux.  

Correspondance avec le patronage laïque de recouvrance sur les recettes et création d’un carnet de recette de cuisine. 

Livres : Illustration d’une histoire, chercher à deviner la fin d’une histoire, jeux de société, lectures de livres de la bibliothèque, 

sortie à la bibliothèque, correspondance avec le patronage laïque de recouvrance et celui du Gouill sur l’intervention d’une 

histoire à plusieurs. 

Photos (mai-Juin) : Expérimentation  avec l’appareil photo, coopération et entraide, mobilisation de l’imaginaire. 

Deux  des bénévoles de l’accompagnement à la scolarité ont participé à une formation laïcité organisée par Léo Lagrange.  

29 Janvier 2018 

Télégramme 

Echecs et mat 

avec Pierre 

Animations  

Lecture et conte  

 « Créer un climat qui permet à l'enfant de s'exprimer, de trouver du plaisir et de prendre confiance en lui-

même. 

Etablir 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. » Extrait du Projet Associatif 
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Activités culturelles et artistiques  

A) Activités musicales :  

Activités Musicales 2016-2017 2017-2018 

Activités professionnelles :   

Guitare(20,30)/ Ukulélé 35 28 

Harpe celtique 3 3 

Piano (20,30) 58 43 

Violon (20,30) 10 9 

Flûte traversière (30) 4 2 

Formation musicale 21 12 

Accordéon diatonique 2 0 

29 aout 2017 

Télégramme 

Piano avec Claudine Guitare avec Serge 

« La MPT  passeuse  de savoirs et de savoir-faire 
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. » Extrait du Projet Associatif 
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B) Activités artistiques : 

Activités artistiques 2016-2017 2017-2018 

Activités professionnelles :   

Arts plastiques 37 43 

Aquarelle 24 26 

Ameublement  8 

Peinture sur porcelaine 71 67 

Peinture sur bois 9 20 

Théâtre adulte 8 14 

Théâtre enfant 36 41 

Couture 23 23 

Cartonage encadrement 6 6 

Activités bénévoles :   

Aquarelle Autonome 16 16 

Peinture plaisir en liberté 14 14 

Jeu dit des pinceaux 13 12 

Point compté 17 18 

5 Avril 2018 

Télégramme 

Théâtre avec Laurence 

Dessin avec Henry-Pierre 
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C) Activités corporelles :  

Activités corporelles 2016-2017 2017-2018 

Activités professionnelles :   

Danse modern 38 34 

Hip Hop  15 

Zumba kids 15 0 

Zumba ados  4 0 

Zumba adulte 31 13 

Yoga adulte  133 133 

Yoga enfant  10 0 

Bien être corporel 38 39 

Gym Douce  23 26 

Stretching 23 24 

Modern'jazz/RnB 51 51 

Barre de danse  7 8 

Sophrologie 8 10 

Activités bénévoles :   

Club des Aînés  19 

Balades pédestres  33 37 

Randonnées pédestres 19 12 

Gym Douce avec Murielle 

« Proposer des activités adaptées à différents 

niveaux de pratique, depuis l’initiation jus-

qu’au perfectionnement. » Extrait du Projet 

Associatif  

Danse modern’jazz avec  Françoise 
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D) Activités  linguistiques et de détente : 

Activités linguistiques et détentes 2016-2017 2017-2018 

Activités professionnelles :   

Espagnol 27 12 

Anglais 13 17 

Activités bénévoles :   

Breton 6 8 

Echecs Chinois  2 

Atelier littérature et critique 6 10 

Scrabble 31 30 

Tarot 20 23 

Atelier informatique 16 17 

Photos 20 13 

19 Janvier 2018 

Télégramme 

Anglais avec Nicolas 
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Les outils de communication 

Sa lettre d’information mensuelle 

Son Facebook : 

Maison Pour Tous de Saint-Pierre 

Son site internet : 

mptdesaintpierre.fr 

Sa participation à l’écho de Saint-Pierre 

Son dépliant 

Les meubles flyers 

Des efforts ont été faits sur la communication envers les adhérents mais également plus largement afin de faire con-

naître ou mieux connaître les propositions de la MPT. 

On a vu apparaitre un site Internet entièrement rénové, une page Facebook, une lettre d’information mensuelle désor-

mais régulière et envoyée par mail à tous les adhérents. 

Des contacts sont pris avec la presse locale pour tous les évènements de la MPT. Les supports de la ville sont également 

utilisés ; panneaux lumineux, journaux gratuits, agenda de la ville,…. 

Une boite à idées a été mise en place pour le « toilettage » du logo, nous attendons     

Des dépliants présentant toutes les activités ont été également mis en place en septembre dernier.  Ils viennent en 

complément de la plaquette plus détaillée et disponible sur place ou sur le Site Internet. 
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Mac Orlan : Juin 2017 

Evénements de la MPT  

28 Juin 2018 

Télégramme 
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24h MPT : Juin 2017 

6 juin 2017 

Ouest France  
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Noël à la MPT : 

Les vœux : 

23 Décembre 2017 

Télégramme 

« Œuvrer au maintien de relations respectueuses et conviviales entre tous   

(Direction – administration – professionnels – bénévoles – adhérents – usagers). »  

Extrait du Projet Associatif 

« Poursuivre les partenariats avec les  associations culturelles  et 

les compagnies artistiques locales (temps forts dans le quartier—

spectacles  - concerts  conférences   -  débats  ….). »  

Extrait du Projet Associatif 
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Bourse aux plantes : 

10 Octobre 2017 

Ouest France  

19 mai 2018 

Télégramme 

« Permettre à tous,  

notamment aux habitants du quartier, 

d’investir la MPT. »  

Extrait du Projet Associatif  
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Exposition « Peinture sur Porcelaine »  

Du 1 er au 30 octobre 2017  

Expositions  
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Exposition « Peinture Plaisir en Liberté »  

Du 8 au 28 janvier 2018 
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Exposition « Le sens du cheveux »  

Du 29 janvier au 24 Février 

« Favoriser le travail en partenariat avec 

d’autres structures et  l’organisation d’ation  

innovantes. » Extrait du Projet Associatif 
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Exposition « Peinture et écriture »  

Du 14 au 30 mars 2018 

« Susciter et soutenir les projets trans-

versaux et intergénérationnels. » 

Extrait du Projet Associatif 
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Exposition « Mémoire de Saint-Pierre »  

Du 3 au 20 avril 2018 
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Exposition de « L’atelier Photo »  

Du 14 mai au 2 juin 2018 

« Permettre à chacun, dans une ambiance 

ludique, de  développer ses capacités et 

d’en acquérir de nouvelles. »  

Extrait du Projet Associatif  
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Expositions Hors des murs : 

Exposition « Aquarelle » à l’EHPAD de Kerlevenez 

Exposition « Peinture Plaisir en liberté »  

Mai 2018 

« S’engager dans une démarche partenariale avec 

les structures et associations du quartier et de la 

Ville. » Extrait du Projet Associatif  
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En collaboration avec la ville de Brest, la Maison Pour Tous de St Pierre a mis en place le réseau Voisin’âge 

qui rassemble des bénévoles souhaitant aider des personnes âgées isolées connaissant des difficultés de dé-

placement  au sein de leur quartier.  

 

Au niveau de la maison pour tous de Saint-Pierre : 

 5 accompagnateurs assurent le transport des personnes âgées de leurs domicile à la MPT  

 11 bénévoles ( dont les accompagnateurs ) aident dans diverses activités (exemple : ciné café) 

 Activités régulières  : ciné café dimanche (mensuel)/ activités de groupe le jeudi (hebdomadaires)  

 Des partenariats se sont créés au fur et à mesure des années ; le centre social Couleur Quartier, le 

Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche et plus récemment l’EHPAD du Ponant 

Les fréquentations vont de 20 personnes à 50 suivant les cas.   

 

Depuis 2 saisons, le « club des ainés » est une activité à part entière de la MPT. Une animatrice bénévole en 

assure l’animation et le rapprochement entre le réseau Voisin’âge s’est fait tout naturellement. Plusieurs 

temps forts ont égrenés cette saison : 

 le 16 novembre : sortie au restaurant « Au bon accueil » à Plouzané 

 Le 19 décembre : participation au Cabaret de Noël au PL Le Gouill   

 Le 18 janvier : repas crêpes + loto à la MPT 

 Le 29 mars : sortie restaurant « Brasserie du Portzic »  

 Le 17 mai : sortie restaurant « Brasserie du Portzic »  

 Le 24 mai : un loto 

La fréquentation va croissant depuis une année.  

Et le « club des ainés » 

« Rompre les isolements. »  

Extrait du Projet Associatif 
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Les dimanches à la MPT 
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22 Janvier 2018  

Télégramme 

Club des ainés  
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Office des retraités  

19 mars 2018 

Télégramme 

D’autres temps forts  
« Accueillir et héberger des associations qui partagent nos valeurs. » 

Extrait du Projet Associatif 
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Théâtre à la MPT  

La cocotte culturelle  

18 Avril 2018 

Télégramme 

13 Avril 2018  

Télégramme 
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Café Philo : (Une fois par mois) 

Conférence mémoire de Saint-Pierre : (Une fois par mois) 
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Les associations 
La Maison Pour Tous de Saint-Pierre héberge de nombreuses associations. Les espaces sont mis à leur disposition 

de façon régulière ou ponctuelle, afin de mener à bien leurs activités, rencontres, conférences… 

 

Ty Moutik (Assistante maternelle) 

Bretagne—dentelles— passion 

Le club informatique pénitentiaire 

Le Trait et l’orchidée 

L’écho de Saint-Pierre 

Mémoire de saint-pierre 

Swing du tonnerre 

Echiquier brestois 

Ecrivage (club d’écriture) 

Les amis des baraques 

Bateaux modélismes Brestois 

Breizh Kizomba 

Adéquate (Feldenkrais) 

Raison de Penser 

Cercle russophone 

Office  des Retraités de Brest 

Salsaludo 

Ballets légendaires du pays d’Iroise  

Adéquate (qi qong)  

La boite à chansons 

Svetl’gym 

Les alcooliques anonymes 

La Cabane à Idées  

La Farandole  

Electro Foot Brestois  

La Cabane à Idées  

 


