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Rapport Moral  
L’activité de l’année 2018 s’est inscrite dans la continuité de la mise en œuvre de notre Projet Associatif et 
dans le respect des engagements pris dans le cadre de la nouvelle Convention tripartite Ville de Brest – léo 
Lagrange – MPT de St Pierre. 

 

Plusieurs axes sont développés : 

 

Ouverture de la MPT vers l’extérieur par l’accueil  des habitants du quartier à l’occasion du Noël pour 
tous en collaboration  avec les autres structures du quartier et soutenu par la Mairie de Quartier. Plu-
sieurs expositions hors les murs ainsi qu’une représentation théâtrale, Le festival Pluie d’images et enfin 
le spectacle de fin d’année à la salle St Louis.  

 

Ces évènements sont une vitrine et un outil de promotion pour la Maison Pour Tous. Ils demandent un 
grand investissement de la part des salariés et des bénévoles, cependant ils sont indispensables pour se 
faire connaître, pour valoriser le travail accompli tout au long de l’année, par tous. 

 

En septembre dernier, nous avons participé au Forum « carrefour du sport » qui a donné une très bonne 
visibilité de la MPT. Des questions et des suggestions nous ont été adressées qui nous ont donné des 
idées sur les attentes du public en terme d’offres à développer. 

 

Les journées Portes Ouvertes ont été beaucoup plus fréquentées également. C’est peut-être une consé-
quence de notre présence au Forum du carrefour des sports ? 

 

Cependant, nous avons encore des efforts à faire en matière de communication. 

 

Nous sommes desservis par la difficulté actuelle de faire appel à des contrats de service civique en raison 
du blocage des financements de l’Agence des services civiques. De plus Marie, recrutée en novembre 
nous a quittés pour des raisons personnelles. (c’est la raison pour laquelle vous n’avez pas reçu la lettre 
d’infos depuis avril). 

 

Notre participation au Conseil Brestois des Associations des Equipements de Quartiers (COBRAAEQ). 

 

Cette instance a été créée par la Ville de Brest pour poursuivre le travail de réflexion développé lors des 
réunions qui nous ont mobilisés pour la rédaction de la nouvelle Convention 2017-2021.  

Il a pour objectif l’élaboration d’une stratégie garantissant des moyens suffisants aux associations ani-
mant les équipements de quartier tout en proposant une action concertée avec la VDB sur les priorités à 
mettre en œuvre pour les territoires et leurs habitants.  

Pour ce faire plusieurs ateliers ont été mis en place dont l’atelier n°2 intitulé « priorités du territoire » 
auquel Colette, notre Directrice participe. Elle vous en parlera dans son rapport d’activité. 

Tous les Conseils d’Administration sont représentés dans cette instance, auquel un membre désigné par-
ticipe, lors d’une réunion plénière annuelle. 
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Gestion de l’activité globale de la MPT 

 

Nous avons procédé à une mise en concurrence en du changement du Commissaire aux Comptes, con-
formément au vote de l’Assemblée générale de 2018. C’est désormais le cabinet KPMG qui assumera 
cette fonction pour 6 ans. 

 

Le Conseil d’Administration, en collaboration étroite avec Colette, avons engagé depuis plusieurs années 
un travail pour assainir l’administration et la gestion de l’association dans un souci de transparence.  

Une réunion s’est tenue, à la demande des salariés, pour un échange ouvert et clair avec le CA et la Di-
rectrice. Cette rencontre a été bénéfique pour les deux parties, le CA a décidé d’en organiser une autre 
en 2019. 

 

En ce qui concerne l’activité de l’association, nous restons très vigilants pour conserver un niveau qui 
permette d’atteindre l’équilibre financier.  

Le contexte est plus difficile depuis la baisse de la subvention de la VDB. De plus cette année des inves-
tissements conséquents mais incontournables ont dû être engagés. Sylvie, notre trésorière vous en par-
lera tout à l’heure. 

 

De nouvelles activités ont été proposées à la rentrée de septembre : 

Du Pilâtes, 

De la Gym tonic pour les adultes, 

De la Gym entretien et équilibre destinée aux plus de 70 ans, 

L’envie de chanter, 

La fabrication et la customisation de vêtements pour les ados et les adultes. 

 

Vous pourrez constater, lors de l’exposé du rapport comptable et financier, que les efforts dans ce do-
maine portent leurs fruits puisque le nombre d’adhérents est en augmentation. 

 

L’augmentation du nombre d’adhérents est aussi le résultat du travail réalisé par Laura et Yann Le Nueff 
(cette année) au centre de loisirs. 

Nous souhaitons aller vers la fidélisation des plus de 12 ans et à terme ouvrir un secteur jeunesse. Pour 
ce faire, il nous faudra présenter un projet afin d’obtenir des moyens supplémentaires de la VDB.  

Des activités leur sont déjà ouvertes (couture, danse, hip hop, théâtre…). 

 

Le secteur sénior, animé par Martine MERCIER, est très dynamique. Le groupe des bénévoles du réseau 
voisin’âge s’est largement étoffé (10) et des activités variées sont proposées (des sorties au restaurant 
une fois par mois). Le nombre des adhérents est de 25 personnes. 

 

Le Conseil d’administration soutient et encourage toutes les initiatives des salariés et des animateurs 
bénévoles, en veillant à ce qu’elles restent dans le cadre du Projet Associatif comme indiqué en préam-
bule de cet exposé.  

Nous sommes garants de l’esprit laïque de notre association et du respect de chacun. 
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En collaboration avec notre Directrice nous veillons à améliorer l’accueil de tous. 

Un projet est lancé pour 2019 : fêter les 40 ans de l’association. Toutes les idées, suggestions et surtout 
vos souvenirs sont les bienvenus pour apporter du contenu à cet événement. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Fait à Brest le 14 juin 2019 

 

 

Françoise HOURQUEIG, Présidente 
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Pour l’année 2018-2019, la MPT de Saint-Pierre a comptabilisé un total de 1201 adhérents 

dont 907 femmes et 294 hommes. 

1116 inscrits aux activités culturelles et artistiques, 198 inscrits à l’accueil de loisirs et 27 à 

l’accompagnement à la scolarité. 

 

52 bénévoles  

 15 à l’accompagnement à la scolarité  

 24 animateurs bénévoles 

 9 au réseau Voisin’âge et club des ainés 

 9 administrateurs  

 

29 associations hébergées à la MPT 

Années 2016-2017 2017-2018 2018-2019 N/N-1 

Nombre d'adhérents 1083 1040 1201 +15.5% 

Hommes Inscrits 246 254 294 +15.7% 

Femmes Inscrites 837 786 907 +15.4% 

Inscrits aux activités culturelles et         
artistiques 985 962 1116 +16% 

Inscrits aux activités avec bénévoles 211 231 254 +9.4% 

Inscrits aux activités avec                       
professionnelles 774 731 862 +17.9% 

Inscrits à l'accueil de loisirs  121 148 159 +22.3% 

Accompagnement à la scolarité 27 25 25 - 

Bénévoles 56 54 52 -3.7% 

Associations hébergées à la MPT 31 27 29 +7.5% 

Rapport d’Activités  
Introduction : 
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Accueil de loisirs  

159 adhérents :  

 109 familles 

 87 garçons 

 72 filles 

  

En journée enfant 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Variation N/N-1 

- 6 ans : 

Vacances Automne 

Vacances Hiver 

Vacances de Printemps 

Vacances Eté 

Mercredi 

Noël 

 

61.5 

75.5 

89 

286.5 

311.5 

42.5 

 

139 

122.5 

59.5 

279.5 

475 

30 

 

131.5 

124.5 

59.5 

371 

645.5 

42 

 

-5.4% 

+1.6% 

0% 

+32.7% 

+35.9% 

+40% 

+ 6 ans : 

Vacances Automne 

Vacances Hiver 

Vacances de Printemps 

Vacances Eté 

Mercredi 

Noël 

 

89 

69.5 

122.5 

404 

548 

69.5 

 

84.5 

70 

80 

345 

378 

24.5 

 

180 

68 

80 

287 

568 

39.5 

 

+113% 

-2.9% 

0% 

-16.8% 

+50.3% 

+61.2% 

Total Annuel 2 169 2 087.5 2596.5 +24.4% 

Total adhérents 198 148 159 +7.4% 
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Sortie Patinoire 

 
Les changements marquants de l’année 2018-2019 : 

- De nouvelles arrivées dans l’équipe d’animation avec l’embauche de deux 

nouveaux animateurs afin de suivre la cadence de l’augmentation de la 

fréquentation. L’équipe se compose de 4 animatrices et 3 animateurs 

permettant une mixité dans l’équipe ce qui est favorable pour le bien-être 

des enfants. L’équipe de cette année est très volontaire, dynamique, 

solidaire et investie. 

- Nous avons fait le choix cette année de diminuer les projets en partenariat 

afin de se focaliser sur le travail au sein de l’accueil de loisirs : 

accompagnement et suivi des animateurs, projet entre les tranches d’âges, 

adaptation de nos pratiques face à l’augmentation de la fréquentation. 

- Nous avons continué à travailler le projet amorcé par Lauriane Abiven en 

2017 concernant le renforcement de la relation de confiance avec les familles 

de l’accueil de loisirs :  veillées familles (soirées spectacles, jeudi tout est 

permis, grand jeu d’Halloween, …) l’amélioration du panneau d’affichage 

dans le hall d’accueil, classeur du suivi 

des activités faites, etc. 

- Passage depuis septembre à Penn Ar Bio pour la restauration du midi 

avec des produits 100% bio (exceptés viandes et poissons) et 75% 

locaux. Bon retour des enfants quant à la qualité mais nous avons 

rencontrés quelques difficultés (erreurs de livraisons, récurrence des 

menus). 

- Arrivée de Yann Le Nueff en Janvier en stage BPJEPS sur l’enfance. 

Animateur à l’accueil de loisirs depuis plus d’un an, c’est avec logique 

qu’il a souhaité poursuivre chez nous en tant que professionnel. 

 

 

Les projets d’animation : 

- Entre septembre et novembre, les enfants ont été sensibilisés 

aux Droits de l’Enfant et à la protection de leur environnement, le 

tout en lien avec la vie à l’accueil de loisirs. 

- Un spectacle de Noël a été proposé aux enfants en partenariat 

avec le Patronage Laïque de Recouvrance pour les plus de 6 ans, 

les plus jeunes ayant assistés à celui de la MPT.  

 

- En début d’année, la mascotte des plus jeunes 

KANGOUGARGOUILLE a été remise au goût du jour avec 

un projet de customisation de ses vêtements et création 

de sa cabane portative. 

Atelier musique 

Après-midi cabane 

Sortie au Marché de Noël 

Sortie au Games Park 
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- Le sport a été assez présent avec la participation aux initiations proposées par les clubs sportifs de Brest (gym 

acrobatique, rugby) et avec la mobilisation de l’équipe d’animation à faire découvrir des jeux sportifs ludiques : 

hockey serpillère,  trollball, dodgeball, discofoot, etc. 

- En fin d’année, les 6/8 ans ont créé des caisses à savons mêlant le bricorécup’ aux jeux sportifs. 

- Henri Pierre, animateur arts plastiques à la MPT, nous a prêté ses instruments de musiques  inventés et fabriqués 

avec de la récup’ afin que les 3/5 ans puissent toucher, découvrir les sons et expérimenter en s’amusant. 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts 

Les sorties de l’année : Ferme pédagogique de Gwen, Games Park, plage, patinoire, cinéma, Marché de Noël, 

intercentres avec le PLR, Prévert, Guelmeur, PLLG et PLMCB. 

Projet en partenariat : La grande lessive avec le périscolaire de l’école de Kerargaouyat qui est une installation 

artistique éphémère de Joëlle Gonthier, qui aura lieu en juin (exposition lors de la Kermesse de l’école et l’été dans 

l’accueil de loisirs). 

Les temps forts  de l’année : stages de théâtre et de jonglage, séjour à Disney en juin, interventions d’un animateur 

jardin de BMO, veillées familles et enfants à chaque vacances (sauf Noël). 

Veillée famille Halloween 

Intervention de Stéphane dans notre potager 

Sortie à la Ferme de Gwen 

Caisses à savon 

Trollball 

Après-midi film  
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Accompagnement à la scolarité 

Jours de la semaine Nombres d’enfant       

2016/2017 

Nombres d’enfants 

2017/2018 

Nombres d’enfants 

2018/2019 

Lundi 18 enfants 14 enfants  16 enfants 

Mardi 16 enfants  17 enfants  17 enfants 

Jeudi 19 enfants  15 enfants  18 enfants 

Jours de la semaine Nombres de bénévoles 

2016/2017 

Nombres de bénévoles 

2017/2018 

Nombres de bénévoles 

2018/2019 

Lundi 7 bénévoles 8 bénévoles 7 bénévoles 

Mardi 6 bénévoles 7 bénévoles 6 bénévoles 

Jeudi 6 bénévoles  7 bénévoles 7 bénévoles 

Vendredi 5 bénévoles 5 bénévoles  - 

Enfants : 

Bénévoles : 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

27 adhérents 

18 familles 

19 Garçons 

8 Filles 

 

25 adhérents 

18 familles 

15 Garçons 

10 Filles 

25 adhérents 

19 familles 

16 garçons 

9 filles 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

14 adhérents 

6 Hommes 

8 Femmes 

 

16 adhérents 

8 Hommes 

8 Femmes 

15 adhérents 

7 hommes 

8 femmes 
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Pendant l’année 2018-2019, le projet s’est découpé en 4 axes : 

Jardinage : Entretien du potager, notamment grâce aux interventions de Stéphane 

(animateur espaces verts à la Ville) avec qui les enfants ont fait des plantations et du 

rempotage (extérieures et intérieures) et il leur a fait découvrir les animaux qui vivent 

dans leur potager. Nous avons créé un jardin intérieur avec des plants récupérés à la 

MPT, auprès des familles, des bénévoles et des animateurs. 

 

Débats :  Tout au long de l’année des ateliers de réflexion ont été mis en 

place autour du thème (très large) de l’environnement sous diverses formes : 

ateliers philo, mîmes, support vidéo, dessin, photolangage… 

 

Manuels : Des ateliers de bricorécup’ ont été proposés afin de recycler les 

objets récupérés. Pour Noël la décoration extérieure de l’école a été faite 

avec des couronnes en sacs plastiques et avec les branches en trop du sapin 

décorées. Pour les autres ateliers manuels, il leur a été proposé de créer un 

mobil avec des restes de papier et des rouleaux en carton, ainsi que de 

fabriquer des cadres avec du carton. 

 

Cuisine :  Nous avons peu cultivé cette année, préférant se focaliser sur la création 

du jardin intérieur, donc pas de recettes avec les récoltes du potager. Nous avons 

fait du granola, des feuilletés salés, de la semoule sucrée… Des recettes faciles, 

rapides et simples à refaire. 

 

Evènements : Le jeudi avant les vacances nous essayons d’organiser une sortie (pas 

toujours possible). Nous sommes allés faire des jeux de société à l’Arche à jeux, 

avons participé au Cool Bus avec La Carène et une sortie est prévue pour le dernier 

jeudi de l’année (pas encore déterminée car dépend des envies des enfants). 

 

Bonus :  Lorsqu’il y a trop de bénévoles présents un soir ou que les devoirs sont terminés tôt, certains d’entre eux proposent 

des ateliers de jeux de société, de dames, d’échecs et de golf. 

 « Accompagner l’enfant dans son apprentissage de la citoyenneté en l’amenant à prendre soin de son 

environnement. » Extrait du projet d’animation de l’accompagnement à la scolarité 

Sortie à l’Arche à jeux 

Jeux du J’accumule 

Goûter de Noël 

Jardinage avec Stéphane 

Ateliers manuels 
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Activités culturelles et artistiques  

A) Activités musicales :  

Activités Musicales 2017-2018 2018-2019 

Activités professionnelles :   

Guitare(20,30)/ Ukulélé 28 28 

Harpe celtique 3 2 

Piano (20,30) 43 51 

Violon (20,30) 9 8 

Flûte traversière (30) 2 4 

Formation musicale 12 14 

Envie de Chanter  9 

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 

Porte ouverte 2018 
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B) Activités artistiques : 

Activités artistiques 2017-2018 2018-2019 

Activités professionnelles :   

Arts plastiques 43 57 

Aquarelle 26 0 

Ameublement 8 10 

Peinture sur porcelaine 67 76 

Peinture sur bois 20 22 

Théâtre adulte 14 17 

Théâtre enfant 41 43 

Couture / FCH 23 31 

Cartonnage encadrement 6 6 

Activités bénévoles :   

Aquarelle Autonome 16 15 

Peinture plaisir en liberté 14 14 

Jeu dit des pinceaux 12 11 

Point compté 18 19 

Théâtre  

Dessin  Couture 

Cartonnage encadrement 



 

14 

C) Activités corporelles :  

Activités corporelles 2017-2018 2018-2019 

Activités professionnelles :   

Danse modern 34 17 

Hip Hop 15 22 

Zumba adulte 13 20 

Yoga adulte  133 139 

Yoga enfant  0 0 

Bien être corporel 39 49 

Gym Douce  26 29 

Stretching 24 21 

Modern'jazz/RnB 51 87 

Barre de danse  8 7 

Sophrologie 10 22 

Pilates   39 

Gym équilibre  6 

Activités bénévoles :   

Club des Aînés 19 24 

Balades pédestres  37 44 

Randonnées pédestres 12 13 

« Proposer des activités adaptées à différents 

niveaux de pratique, depuis l’initiation jus-

qu’au perfectionnement. » Extrait du Projet 

Associatif  

Gym pour les 70 ans et + 

Danse Hip-Hop 

Club des Ainés  
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D) Activités  linguistiques et de détente : 

Activités linguistiques et détentes 2017-2018 2018-2019 

Activités professionnelles :   

Espagnol 12 6 

Anglais 17 20 

Activités bénévoles :   

Breton 8 11 

Echecs Chinois 2 3 

Atelier littérature et critique 10 12 

Scrabble 30 32 

Tarot 23 25 

Atelier informatique 17 16 

Photos 13 15 

Atelier Ecriture  7 

Tarot 

Anglais 
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Depuis 2012, en partenariat avec le CLIC,  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 déplacement  

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  

 10 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 Patro-

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

Les fréquentations vont de 30 personnes à 50 suivant les cas.   

 

Le « club des ainés », cheville ouvrière du Réseau Voisin ’âge, est une activité à part entière de la MPT. Une anima-

trice bénévole, Martine Mercier,  en assure l’animation. Réseau Voisin’âge et club des ainés sont donc intimement 

liés. Avec une fréquentation de 25 participants tous les jeudis, le club connait de nouveau une bonne fréquenta-

tion après avoir eu quelques années  de creux.  

Les projets pour la saison :  

Voyage en téléphérique et visite des Capucins 

Sorties au resto environ 1x/mois 

Sortie avec le Brestoa (à voir si pas trop long) 

Repas crêpes 

Loto 

Séance contes  

Certains ont pu aboutir, d’autres seront mis en place sur la prochaine saison.  

A noter : nous avons accueilli 2 stagiaires sur le Réseau Voisin’âge ; Lucie Abgrall et Justine Garo, toutes deux en 

école de BTS Economie Sociale Familiale. 

Et le « club des ainés » 
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Gala de fin d’année à la salle St Louis : Juin 2018 

Evénements de la MPT  

Théâtre Hors les Murs : Juin 2018 

Chaque année, une représentation est donnée des créations théâ-

trales. Cette année, le résultat a été visible sur la place publique ! 

Pour le plaisir des petits et 

des grands, le « gala » de fin 

d’année, qui réunit musique 

et danse est très attendu !  
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Forums et portes ouvertes : Septembre 2018 

Portes ouvertes à la MPT—85 ins-

criptions    25 séances d’essais  

Carrefour des sports—350 tracts de distribués  

« La communication vecteur d’ouverture et de 

rayonnement » 

Extrait du Projet Associatif  

Collège la Fontaine Margot 

Forum des asso—A la  

recherche de bénévoles !  
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Noël dans le quartier  : Décembre 2018 

En partenariat avec les associations du quartier et la 

mairie de quartier , la MPT participe à l’animation du 

quartier à l’occasion de Noël. Une particularité cette 

année : la fête s’est concentrée sur le bourg où la MPT 

a pris une place importante. Une belle réussite !  

Le Cool Bus de la Carène : Février 2019 

Une nouveauté cette année ! Nous avons pu bénéficier de la 

présence du Cool Bus devant la MPT.  

Cette animation propose pour une journée des ateliers 

de récréation musicale. Une première pour St Pierre !  

Ecoles, l’accompagnement à la scolarité mais également 

les familles du quartier ont pu, gratuitement, participer 

à cette animation originale . 

« Permettre à tous, notamment 

aux habitants du quartier, 

d’investir la MPT » 

Extrait du Projet Associatif 
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Les vœux : Janvier 2019 

« Œuvrer au maintien de relations respectueuses et conviviales entre tous   

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

Extrait du Projet Associatif 

Aux cotés de notre Présidente,              

Mr Guellec Eric, 2ème adjoint , chargé 

des relations avec les équipements de 

quartier et Mr Jestin Robert, maire du 

quartier de St Pierre.  

Les discours sont toujours suivis 

d’un moment convivial !  

La semaine bleue : Octobre 2018 

Sans chercher à en rajouter, nous avons fait le choix de valoriser nos savoirs faire au cours de la se-

maine bleue (semaine de sensibilisation aux préoccupations des personnes âgées). Un pari réussi !  

La bourse aux plantes  - 200 

passionnés ont échangés plans, 

graines et astuces  

Saluons les petites mains qui œuvrent pour la 

réussite de cette animation ! Marie-T à 

gauche de la photo et Malou à droite  
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Exposition Roul’âge : « De péril en chefs-d’œuvre »  

des œuvres avec de la récup—en partenariat avec l’ORB. Une exposition très 

appréciée !  

Un ciné-café dimanche spécial : diffusion du 

film « Le potager de mon Grand-Père »  

Les expositions à la MPT  

De nombreuses expositions ont habillé les murs de la MPT durant cette 

saison. Et notamment une exposition dans le cadre du festival « Pluie 

d’images » ; une première à la MPT !  

En septembre : Peinture sur bois et porcelaine  

Dès les portes ouvertes, nos adhérents ont pu 

découvrir les techniques utilisées par Isabelle 

pour la peinture sur bois et porcelaine.              

Un travail étonnant ! 
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Décembre 2018 : Exposition photos et textes 

de Véronik Guernion  Floating Summer Days : 

Janvier 2019 : Les Amis des Baraques à l’honneur à la MPT . 

 
Mars 2019 :  Peinture Plaisir en Liberté  

On ne présente plus cet atelier de peinture autonome de la MPT ! Ces 15 artistes ont pris 

l’habitude d’habiller régulièrement les murs de la MPT voire d’autres murs (cf. page 25) 
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Janvier/Février 2019 : Accueil du Festival Pluie d’Images  

La Maison Pour Tous de St Pierre est heureuse d’accueillir pour la 1ère fois (enfin !) le festival Pluie 

d’Images, dont le thème trouve un écho dans notre projet culturel. Celui-ci en effet tourne autour du 

grandir et du bien vivre ensemble pour éloigner solitudes et exclusions. 

Si « je est un autre » (comme l’écrivit Rimbaud) l’ALTERITE bien comprise est une valeur essentielle de la 

laïcité qui privilégie le métissage des cultures comme source d’enrichissement et de paix. 

Les photographes du club photo du Foyer Laïque de Bourg Blanc ont balayé avec leurs objectifs les 

cercles successifs qui nous font passer du « je » à « l’autre » ; la famille, les amis, le monde du travail et 

du sans travail. 

Leurs photos nous parlent de transmission à l’autre, de solidarité, d’entraide. 

Elles nous guident aussi vers une réflexion sur nos relations avec l’animal, et notre présence au sein de la 

nature. 

Elles nous font voyager dans le temps puisque l’autre, c’est aussi l’homme de Cro-Magnon aperçu dans 

les Monts d’Arrée. 

Elles nous font même voyager dans l’espace !!! les médias n’en ont pas parlé mais apparemment E.T. 

serait revenu et aurait posé sa soucoupe à Bourg Blanc… 

Merci donc à vous tous pour cette belle pluie de valeurs humaines.  

Jocelyne LAOT – administratrice de la MPT de St Pierre 

Vernissage le 28 janvier 2019 



 

24 

Avril –mai 2019 : Atelier des Arts Plastiques adultes d’Henri-Pierre Deroux   

Vernissage le 10 mai 2019 

Une bonne partie des 29 participants aux ateliers d’Henri

-Pierre ont pu mettre en valeur leur « travail » sur les 

murs de la MPT. A travers un apprentissage ludique, les 

peintres amateurs sont en capacité de réaliser de beaux 

travaux dès la 1ère année. 

Mai—juin : Exposition de l’atelier d’aquarelle « Eau en couleur »  

Cet atelier autonome, composé de 16 membres, se retrouve tous les jeudis matins au 

sein de la MPT. Le fruit de leur travail a été visible à la MPT du 23 mai au 20 juin 2019.                       

Bravo aux artistes !  

Vernissage le 24 mai 2019 



 

25 

Les expositions de la MPT hors les murs  

Les ateliers de la MPT s’exportent ! En effet, certains ont l’audace d’aller présenter le fruit de leur 

travail dans d’autres lieux. Cette pratique, pas nouvelle, a tendance à se répandre pour notre plus 

grande joie !   

L’atelier Peinture Plaisir en Liberté remet ça ! 

Ici à l’EHPAD de Kerlevenez en mai 2019 

Dans le cadre du Festival Pluie 

d’Images, notre atelier  Photos ex-

pose à la  mairie du Relecq-Kehuon  

en janvier 2019 

Présentation du travail par Daniel, bénévole 

responsable de l’atelier  lors du vernissage  
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« Susciter et soutenir les projets transversaux 

et intergénérationnels. » 

Extrait du Projet Associatif 

En mai 2019 l’atelier expose à l’EHPAD de 

Huelgoat !  

Les sujets des photos sont les personnes 

résidentes de l’EHPAD. Un joli projet  !  

Vernissage le 2 mai 2019 

Concerts, spectacles et autres temps forts à la MPT  

Spectacle de Noël de l’atelier Modern’Jazz 

Ces temps de « restitution » , quelque soit la disci-

pline, sont toujours très appréciés des familles. 
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La bourse aux plantes de printemps  

Toujours très appréciée par les habitants du 

quartier, l’édition de printemps de la bourse aux 

plantes  s’est déroulée le samedi 11 mai à la 

MPT.  

Nos bénévoles  étaient sur le pied de  guerre dès 

le matin pour accueillir dans la joie et la bonne 

humeur pas loin de 200 personnes  l’après-midi. 

Encore un beau succès !  

Les conférences de l’association Mémoire de St Pierre  

L’association Mémoire de St Pierre nous a proposé 2 confé-

rences cette saison : 

 le samedi 10 novembre 2018 sur le Jardin de Kerbonne  

 Le samedi 16 mars 2019 sur « Saint Pierre de la cam-

pagne à la ville : de 1930 à nos jours » 

Salle comble à chaque fois ! Bravo ! 

Le 10 novembre 2018 
Le 16 mars 2019 

Conférence gratuite « séniors consommateurs : 

ayez les bons réflexes » en partenariats la CLCV 

et le CLIC .  

Le 29 Janvier 2019 
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Un collectif d’habitant à St Pierre  

Février 2019, un collectif se retrouve 

à la MPT pour agir localement au-

tour de thèmes tels que la solidarité, 

l’environnement, l’alimentation ou 

encore le partage.  Soutenu par la 

MPT de St Pierre , le collectif  

compte une bonne dizaine de per-

sonnes et a commencé par mettre 

en place des jardinières sur le petit 

jardin en rez de jardin de la MPT.  

Le printemps de Mathéus le vendredi 17 mai. 

Ce soir-là, la salle Odyssée est archi comble ! C’est la seconde fois que Mathéus 

(une petite partie) vient se produire en toute intimité à la MPT de St Pierre.       

Un régal  pour les yeux et les oreilles ! 
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Les outils de communication 

La lettre d’info mensuelle 

Facebook : 

Maison Pour Tous de Saint-Pierre 

Son site internet : 

mptdesaintpierre.fr 

Sa participation à l’écho de Saint-Pierre 

Le dépliant 

Les meubles flyers  

2 nouveaux meubles sont en 

attente de montage  

Des efforts ont été faits sur la communication envers les adhérents mais également plus largement 

afin de faire connaître ou mieux connaître les propositions de la MPT. 

Outres les outils qui vous ont été présentés l’an dernier ; site Internet, page Facebook, lettre d’info 

mensuelle,… nous continuons à faire des  efforts notamment sur la signalétique à l’intérieur de la 

MPT. Nous avons fait l’acquisition de tableau afin de signaler tous les évènements à la MPT.  

Le planning habituel est toujours affiché chaque matin sur le panneau du hall au rez– de- chaussée . 

Nous poursuivons nos efforts en matière de communication même si cette année la démission subite 

de notre service civique a freiné  cet élan.  

 

Le nouveau tableau indicateur  
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Les p’tits services de la MPT  

Le Télégramme et le Ouest France sont 

disponibles à la lecture tous les jours  

Café, thé contribuent à la convivialité ! 

La bibliothèque libre-échange. 

On vient, on prend, on pose. C’est 

aussi simple que cela ! 

En partenariat avec l’association       

Handi’chiens, nous récupérons les bou-

chons plastiques et lièges de boissons  

Nous avons également un récupérateur de 

piles usagées  
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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 

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 Farandole  

Electro Foot Brestois  

Légion de Saint-Pierre 

Vanihé Oviri  

Swing & Songs 

La Luciole 

An Amzer Poésies 

 


