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L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de COVID qui a bouleversé 

nos vies et le fonctionnement de la MPT. 

L’équipe des salariés et le Conseil d’administration sont restés mobilisés 

tout au long de ces longs mois de restrictions sanitaires pour s’adapter 

à cette situation et répondre aux besoins des adhérents. 

Le Conseil d’administration s’est réunit au même rythme, une fois par 

mois en visio conférence, puis dans les locaux de la MPT dès que cela a 

été possible pour assurer la continuité de la gestion de notre associa-

tion. 

En préambule nous adressons toute notre sympathie aux adhérents qui 

ont souffert à cause de cette épidémie, certains ont été malades, 

d’autres ont dû supporter des conditions de confinement pénibles, 

d’autres encore ont été touchés durement par le manque de travail, 

l’inactivité, la perte d’un être cher, la solitude. Nous avons été soumis à 

une perte de repères déstabilisante. 

Nous avons conscience que l’arrêt de l’activité de la MPT a été vécue 

douloureusement par nombre d’entre nous. 

Mais gardons espoir, les jours meilleurs reviennent. 

Le bilan financier de l’année 2020 est positif (+24700 euros). Il se situe 

dans la dynamique des deux dernières années. Les efforts consentis de-

puis 6 ans portent leurs fruits. Nous nous en réjouissons. 

 

Que s’est-il passé en 2020 ? 

Au mois de janvier nous avons accueilli l’exposition « pluie d’image ». 

Les ateliers socio-culturels ont fonctionné en janvier et février jusqu’à 

la mi-mars, puis en septembre en jauge restreinte pour les activités 

physiques, jusqu’aux vacances de la toussaint. Ce protocole a entrainé 

la réduction du nombre d’adhérents accueillis dans ces activités.  

L’ALSH a réouvert au mois de juin avec un protocole strict qui n’a pas 

permis l’ouverture du mercredi matin. Les enfants ont pu être accueillis 

pendant l’été, de nombreuses activités ont été proposées. A noter que 

l’ALSH a dû déménager pour une année à l’école Paul Eluard pendant 

les travaux entrepris par la Ville de Brest à l’école de Kerargouayat. 

Au fil des mois, les contraintes liées à cette épidémie ont engendré de 

nombreux changements dans l’organisation de la MPT pour assurer, au 

maximum, la continuité des services dus aux adhérents.   
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Pendant les périodes de fermeture des ateliers, un accueil téléphonique a été maintenu ainsi que des 

liens par mail.  

Les bénévoles de l’Accompagnement à la scolarité ont gardé le contact avec les enfants qui en ont eu 

besoin par téléphone, ceux du réseau voisin’âge ont pris des nouvelles des ainés et ont assuré un 

portage de repas à domicile. 

Des vidéos ou des visio conférences ainsi que des échanges via les réseaux sociaux ont été proposés 

aux adhérents par certains animateurs dans la mesure de leurs moyens techniques et de la matière 

de leur atelier. 

Dans sa forme « normale », l’accompagnement à la scolarité a redémarré en septembre.   

Les enfants et leurs animateurs salariés et bénévoles ont dû s’adapter.  

Nous remercions tous les accompagnants, en particulier Laura POULARD, Directrice de l’ALSH et Yann 

LE NUEFF qui l’a remplacée pendant son congé maternité. 

Tous deux font un travail remarquable auprès des enfants et de leurs familles. Ils assurent un enca-

drement de qualité des deux équipes ; salariée et bénévole. 

 

Les salariés de la MPT ont fait l’expérience du travail à distance, selon les recommandations ministé-

rielles. Eux aussi ont mis à l’épreuve leur qualité d’adaptation, avec succès, pour maintenir la commu-

nication avec les adhérents. 

Les animateurs techniciens ont été mis en chômage total, certains salariés « permanents » en chô-

mage partiel. 

Les aides de l’état ne couvrant pas la totalité des salaires, le Conseil d’Administration a décidé d’ap-

porter le complément, pour toute la période concernée, dans le souci de soutenir les salariés. 

 

Comme nous l’indiquions en préambule, Le Conseil d’Administration en collaboration avec Colette 

BOUCQUE a poursuivi sa mission malgré les aléas de l’épidémie.   

Colette travaille sur le dossier d’agrément d’Espace Vie Sociale. Des rencontres sont programmées 

avec les instances partenaires (ville de Brest, CAF). 

Colette participe à des rencontres régulières avec les structures du quartier (Centre Social, Mairie). Il 

y est question de faire vivre le local partagé de Kerargouayat par exemple, dans l’éventualité de l’ou-

verture d’un secteur jeunes (12/16 ans) dont les besoins sont identifiés dans le quartier. 

La réflexion en vue du prochain conventionnement 2022/2027 avec la Ville de Brest a commencé au 

cours du dernier trimestre. Les membres du CA sont impliqués dans cette démarche. 
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En parallèle, et dans le souci de cohérence entre la Convention avec la VDB et nos engagements Associa-

tif, des ateliers de réflexion sont mis en place pour mettre à jour le Projet Associatif.  

Des changements sont intervenus dans l’équipe des administrateurs : 3 membres ont démissionné ou 

n’ont pas renouvelé leur mandat et nous déplorons le décès de notre trésorière, Sylvie PICHEREAU, sur-

venu le 30 août dernier, son poste reste vacant. 

5 personnes ont été cooptées pour renforcer le Conseil d’administration, dont Philippe LERAS élu lors de 

l’Assemblée Générale de 2019, qui avait été reportée en septembre. Philippe s’est rapidement intégré à 

notre groupe, l’intérêt qu’il porte à la vie associative est précieux ! 

Des mouvements de personnel ont eu lieu :  

Départ de Françoise BUISSON, animatrice modern’jazz et R’n’B, elle a été remplacée par Agnès GUELEN-

NOC, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Laura POULARD, directrice de l’ALSH a repris son poste à 80%  après son congé maternité. 

Notre association connaît depuis longtemps une dynamique positive, nous remercions tous les acteurs 

partie prenante de ce mouvement. 

 

 

 

Françoise HOURQUEIG, Présidente 

Fait à Brest, le 18 juin 2021 
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Nous pouvons constater que les subventions sont en augmentation. Cela s’explique par des de-

mandes faites sur projets notamment en direction du centre de loisirs. 

Par ailleurs, vous pouvez noter que la prestation vendue c’est-à-dire le paiement des activités a 

baissé. Cela est lié à la crise sanitaire qui, d’une part nous a obligé à réduire le nombre d’adhé-

rents accueillis sur certaines activités et d’autre part à fermer le centre de loisirs durant 3 mois. 

(Détail des subventions et des prestations sur les diaporamas suivants)

vv Ressources associatives = Subventions (142 933 €), cotisations des adhérents (15 838 €) et dons (2 805 €)

vv Contributions volontaires = Mise à disposition gratuite des locaux et du personnel par la Ville de Brest 

pour un montant total de 223 182 € et valorisation du bénévolat à hauteur de 16 387 €.
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Nous constatons que nos charges ont beaucoup baissé. 

Deux phénomènes expliquent cela : 

 la crise sanitaire ; moins d’activités donc moins de charges 

 Une volonté ; embauche d’un personnel au lieu de faire appel à Sato Relais, renégocia-

tion de certains contrats comme la location copieur,... 

Les principales évolutions sont les suivantes :
- Personnel extérieur : - 17 623 € (Prestation Sato en 2019 en remplacement du personnel absent)
- Activités extérieures : - 3 569 €
- Echo de St Pierre : - 2 460 €
- Fournitures alimentaires : - 2 254 €
- Maintenance : - 2 078 € (Baisse du coût des photocopieurs et de l'assistance informatique Iliane)
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L’année 2020 est très exceptionnelle concernant les charges de personnel. L’Etat nous a 

permis de bénéficier du chômage partiel pour le maintien de l’emploi durant tout le temps 

de la crise. De ce fait, nos charges ont été allégées. Ce qui nous permet de pouvoir 

« rembourser » nos adhérents sur la saison 2020-2021 sans trop de casse. Par ailleurs, nous 

avons fait le choix de maintenir les salaires à 100% du net, la situation n’étant pas facile 

pour certains de nos animateurs qui peuvent cumuler des CDD en dehors de la MPT. 

 

L'association a bénéficié d'indemnités au titre de l'activité partielle à hauteur 46 732 € => Cette somme 

est comptabilisée dans le poste "remboursement" et ne vient pas en déduction des charges de 

personnel (demande de la CAF pour le calcul des budgets)

Les autres charges correspondent au versement aux oeuvres sociales et à la Médecine du travail.
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Le résultat de l’année 2020 est enfin passé en positif. La situation nous y a aidé quelque peu mais 

cela tient aussi à nos efforts de réduction des charges et de réponse aux appels à projets 

(subventions supplémentaires). 

Ce résultat est enfin à l’image de nos efforts. Il ne faudra, cependant, pas baisser la garde car 

l’année 2021 s’annonce rude avec d’ores et déjà une perte de 30 000€ de chiffre d’affaire 

(paiement des adhérents). 
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La photographie au 31 décembre qu’est le bilan nous montre que, malgré nos efforts, nos fonds as-

sociatifs restent encore négatifs. L’année qui s’annonce , va encore perturber cet effort.  Plus que 

jamais, nous avons besoin de soutien afin de maintenir notre activité. 

Nous remercions toutes les personnes adhérentes à la MPT qui ont bien voulu être solidaires et 

faire don de leur remboursement proposé pour la période de confinement.  

Nous remercions aussi la ville de Brest et la CAF pour leur soutien plein et entier malgré la baisse 

d’activité.  



 13 

 



 14 

Contexte particulier : 

Cette saison a été très singulière du fait de la crise sanitaire. Notre fonctionnement habituel en a été 

très perturbé. Peu d’atelier en présentiel ont pu avoir lieu. De la rentrée aux vacances d’automne, un 

peu pour les enfants de janvier à mars puis réouverture progressive au mois de mai. La saison der-

nière avait déjà été bousculée.  

Certains animateurs ont pu mettre  en place une organisation de leur atelier en distanciel. Même si 

rien ne remplace le présentiel, cela nous a permis de maintenir les liens avec les adhérents et d’exer-

cer au mieux nos métiers.   

Il a fallu repenser l’accueil, les liens, les jauges des salles, le ménage… tout ceci n’est pas simple à 

mettre en œuvre au sein d’une structure comme la nôtre. 

Des personnes sont restées présentes pour assurer le lien téléphonique et/ou par mail, pour assurer 

le bons fonctionnement administratif (comptabilité, paie,  fonctionnement global de la vie associa-

tive,..). 

D’autres ont été mises en chômage partiel. 

Ce rapport d’activités montre bien comment nous avons, comme beaucoup, été impactés par la crise 

sanitaire. 

Cependant, le conseil d’administration et les salariés ont su aussi tirer profit de cette situation et 

commencer une réflexion sur des projets d’avenir pour la MPT. 

Des projets tels que la mise en place d’un secteur jeunes, l’ouverture d’un atelier cuisine ou la ré-

flexion d’une demande d’un agrément d’espace de vie sociale  ont pointé leur nez durant cette pé-

riode. 

Nous imaginons un avenir plus diversifié, plus transversal  (cf. notre projet associatif ) 

2021 sera l’année de la réécriture de la convention d’objectifs avec la Ville de Brest.  

Beaucoup de chantiers nous attendent !  
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AXE SOCIOCULTUREL 

 Des ateliers socioculturels : 

 Activités musicales  

Assez mal menées cette année, les activités ont perdu des adhérents voire 

non pas repris comme « l’envie de chanter » 

Fréquentation  2019-2020 2020-2021 

Guitare / Ukulélé 35 25 

Harpe celtique 4 3 

Piano 51 44 

violon 10 9 

Flûte traversière / Flûte à bec 4 2 

Formation musicale 6 7 

Envie de Chanter  6 0 

Ce rapport est écrit sous le prisme de notre projet associatif . Nous retrouvons ici les grands axes 

de notre projet. 

Avant tout, quelques chiffres significatifs  

 

 

 

44 bénévoles—23 associations adhérentes 

 

  2019-2020 2020-2021 

Nombre d’adhérents 1171 928 
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 Activités artistiques  

 

Activités professionnelles  2019-2020 2020-2021 

Arts plastiques 65 48 

Ameublement  19 19 

Peinture sur porcelaine  64 62 

Peinture sur bois 22 16 

Théâtre adulte 20 13 

Théâtre enfant 50 45 

Couture / couture ados 42 32 

Cartonnage encadrement  6 8 

Activités bénévoles    

Aquarelle autonome 14 12 

Peinture plaisir en liberté 16 11 

Jeu dit des pinceaux 11 8 

Point compté 18 11 

Tricot  4 12 
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 Activités corporelles  

 
Activités professionnelles  2019-2020 2020-2021 

Danse modern 17 9 

Hip hop 23 18 

Zumba 20 16 

Yoga 146 121 

Bien être corporel 49 30 

Gym douce 31 28 

Stretching 24 24 (en 2 groupes) 

Modern ‘jazz /RnB 73 36 

Barre de danse 8 6 

Sophrologie  21 19 

Pilates 42 49 

Gym équilibre 10 7 

Activités bénévoles   

Club des ainés  24 0 

Balades pédestres 34 0 

Randonnées pédestres 13 13 
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Activités linguistiques et détentes 

 

Activités professionnelles  2019-2020 2020-2021 

Espagnol 6 6 

Anglais 18 9 

Activités bénévoles   

Breton  8 8 

Echecs chinois 3 1 

Atelier littérature et critique 11 9 

Scrabble  30 18 

Tarot  23 17 

Atelier informatique 19 9 

Photos  10 9 

Atelier écriture  9 8 

 Des actions : 

Visite des 6ème du collège St Pol Roux 
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 Des expositions : 

 Peu d’expositions ont pu être maintenues. L’atelier Arts Plastiques  enfant a bénéficié d’une 

très longue exposition  !  

Nous avons quand même accueilli Pluie d’Image  pour la 3ème fois 
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AXE EDUCATIF 

 L’accueil de loisirs (ALHS) 

 Beaucoup de changements à gérer cette année : COVID, déménagement à Paul Eluard et deux 

directeurs sur l’année scolaire (Yann Le Nueff et Laura Poulard). Avec ces lourds changements, 

l’équipe a dû adapter sa façon de travailler et prioriser ses missions (la sécurité et les protocoles 

sanitaires avant la démarche pédagogique). En cette fin d’année, l’équipe est fatiguée et a hâte aux 

vacances d’été. Les enfants sont dans la même optique : ils saturent de se voir refuser leurs envies 

d’activités qui ne correspondent pas au protocole sanitaire. 

 La fermeture de l’ALSH durant les vacances de Printemps nous a amené à nous poser des 

questions sur notre mission au sein du quartier de Kerargaouyat. Nous avons proposé, avec Quentin 

Laurent (animateur à l’ALSH et à l’école) des livrets de jeux aux enfants (coloriages, points à relier, 

mots fléchés, recettes, exemple de balade dans le quartier, etc.). Une démarche appréciée par les 

familles que nous avons rencontrées. Une démarche à renouveler . 

 Une demande de subvention PEC 5Projet Educatif et Citoyen) a été accordée pour la création 

de malles pédagogiques : 

 Malle d’expression pour les maternelles 

 Malle nature pour les élémentaires 

 Malle musique pour tous 

Elles seront mises en place cet été. 

 Les effectifs des mercredis ont encore augmenté cette année, atteignant notre capacité 

maximale pour les maternels. Nous devons fonctionner avec des listes d’attente. Pour palier à ce 

problème (transmis à la Ville de Brest en 2020) une navette au départ de Kerargaouyat a été mise en 

place par la ville pour amener les enfants que nous ne pouvons pas accueillir à l’ALSH de Prévert. 

 Le projet pédagogique est en cours de réécriture depuis le mois d’avril. Le bilan a été fait par 

l’équipe d’animateurs des mercredis (qui intervient également les vacances) et par les enfants des 

mercredis. Un questionnaire de satisfaction a été transmis aux familles. Pour l’instant les retours des 

familles nous montrent qu’ils sont satisfaits de l’ALSH. Ce qui est très encourageant pour nous ! 

 L’été qui se profile nous fait espérer un retour presqu’à la normale (retour à Kerargaouyat, 

allègement du protocole sanitaire) avec le retour des sorties, des intervenants, et de temps pour 

créer des projets. 

 L’équipe, stable depuis 3 ans, va se renouveler en septembre avec de nombreux départs 

(mutation, reprise d’étude, fin des études, etc.). 
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Accueil de loisirs en chiffres 

En journée enfant 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

- 6 ans : 

Petites vacances 

Vacances Eté 

Mercredis 

 

502 

570 

672 

 

 

477 

728 

520 

 

506 

- 

811* 

+ 6 ans : 

Petites vacances 

Vacances Eté 

Mercredis 

 

612 

619 

672 

 

388  

649 

470 

 

476 

- 

618* 

Total Annuel 3657 3232  

Total adhérents 159 214 155 

155 adhérents :  

 106 familles 

 87 garçons 

 68 filles 

  

Du 01/09/2020 au 08/06/2021 

 

A noter ! 

Fermeture de l’ALSH pour cause de COVID : 

 du 17/03 au  02/06/2020 (mercredis et 

vacances scolaires) 

 Du 12 au 25/04/2021 (vacances de Printemps) 

 

*Arrêt des chiffres au 08/06/2021 
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 L’accompagnement à la scolarité (AS) 

 L’AS a subi les mêmes changements que l’ALSH. En début d’année, nous avons dû restreindre le 

nombre d’enfants accueillis à 10 d’enfants. L’assouplissement des protocoles sanitaires sur l’année nous 

a permis d’accueillir à nouveau 15 enfants à partir du 1er janvier 2021. De même, le nombre de 

bénévoles était très bas (personne à risques) mais a remonté au fur et à mesure de l’année. Nous 

espérons revenir à la normale la rentrée prochaine. 

 Avec la situation les enfants étaient très réfractaires aux propositions d’animation faites, et étaient 

en demande d’animations plus occupationnelles et libres (perles à repasser, jeux de société, jeux sportifs 

à l’extérieur, etc.). 

 Nous avons accueilli Manon Poulard (animatrice depuis 4 ans à l’ALSH) dans le cadre d’un stage en 

BTS ESF. Après ses constats (questionnaires), elle a proposé aux enfants des animations autour de 

l’alimentation (élaboration de goûters, présentation des besoins nutritionnelles, jeux avec les saveurs). 

 Suite au couvre-feu de 18h, les enfants ont apprécié de finir plus tôt, et depuis la fin de ce couvre-

feu, ils sont demandeurs de quitter l’AS dès 18h car les animations et les devoirs sont terminés à cette 

heure-là. Nous changeons donc les horaires l’année prochaine, avec une fin à 18h. 
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Accompagnement à la scolarité en chiffres  

Jours de la semaine Nombres d’enfants 

2018/2019 

Nombres d’enfants 

2019-2020 

Nombres d’enfants 

2020-2021 

Lundi 16 enfants 13 enfants 10 enfants 

Mardi 17 enfants 15 enfants 13 enfants 

Jeudi 18 enfants 14 enfants 11 enfants 

Jours de la semaine Nombres de bénévoles 

2018/2019 

Nombres de bénévoles 

2019-2020 

Nombres de bénévoles 

2020-2021 

Lundi 7 bénévoles 6 bénévoles 6 bénévoles 

Mardi 6 bénévoles 7 bénévoles 6 bénévoles 

Jeudi 7 bénévoles 6 bénévoles 5 bénévoles 

Enfants : 

Bénévoles : 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

25 adhérents 

19 familles 

16 garçons 

9 filles 

17 adhérents 

15 familles 

9 garçons 

8 filles 

16 adhérents  

12 familles 

8 garçons 

8 filles 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

15 adhérents 

7 hommes 

8 femmes 

13 adhérents 

6 hommes 

7 femmes 

10 adhérents 

5 hommes 

5 femmes 
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 Vers un accueil de jeunes—la suite 

Comme annoncé à la rentrée dernière, nous continuons à avancer sur le projet d’ouverture d’un sec-

teur jeunesse. La crise sanitaire étant passée par là. Ce projet a été quelque peu freiné mais n’est 

pas abandonné pour autant !  

Nous travaillons en collaboration avec la mairie de quartier et les autres partenaires pour l’anima-

tion du local partagé au cœur de la cité de Kérargaouyat.  

Nous espérons pouvoir y proposer très prochainement des animations en direction des 9-14 ans. 

 

 Un pas vers un atelier cuisine  

Cela nous titillait depuis quelques temps  !  Une stagiaire de BTS ESF, Laura, a permis de démarrer 

la réflexion . Une enquête a été faite auprès de nos adhérents . Une 100ène de réponses  avec un 

grande majorité favorable à la mise en place d’un atelier cuisine !  Mais encore une fois, la crise 

sanitaire nous a freiné dans notre élan...à suivre ! 

Action menée en partenariat  avec le GPAS 
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AXE SOCIAL 
 Dispositif Solidarité Loisirs  (anciennement billetterie sociale—CCAS de la ville de Brest) 

Depuis longtemps  la MPT participe à cette action. Nous faisons bénéficier aux familles adhé-

rentes dont le quotient familial est bas, de places de spectacle ou d’entrées pour Océanopolis 

ou pour la Récré des 3 curés à tarif très réduit. 

 Aide au départ en vacances  : dispositif porté par la CAF mais également ANCV (chèque 

vacances) et d’autres partenaires.  

Encore une fois, la crise sanitaire ne nous a pas permis d’aller plus loin dans la mise en œuvre 

de l’action. Nous pensons renouveler l’opération l’an prochain. 

 Réseau Voisin’âge et le club des ainés : les liens ont été 

maintenus grâce à la volonté des bénévoles . Contacts    télé-

phoniques  - portage de repas. Par ailleurs nous avons pro-

posé aux personnes bénéficières du réseau  un panier garni, 

histoire de compenser un peu l’absence d’activités à la MPT 

 La MPT, association porteuse d’un collectif d’habitants :   

Dandelion  

 

 

 

 

 La bourse aux plantes : une seule édition en octobre a pu être maintenue. Nous espérons 

pouvoir reprendre cette action normalement. Elle reste une action phare de la MPT pour 

sa convivialité, sa gratuité et ses partages entre habitants.  

 Les p’tits services de la MPT : 

  - les journaux à disposition des usagers (moins en ce moment)   

  - la bibliothèque libre-échange, très prisée depuis qu’elle est à l’entrée 

  - le partenariat avec Handi’chiens pour la récupération des bouchons 

  - le récupérateur de piles usagées 

  - la mise à disposition de nombreux flyers pour tous les évènements brestois 

 Les 23 associations accueillies  au sein de la MPT  
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EN TRANSVERSALITE 

 Les vœux de la nouvelle année : temps convivial et d’échange entre les adhérents, salariés, 

membres du CA et élus de la ville de Brest. L’occasion d’annoncer nos perspectives... 

LA VISIBILITE : 

 Forums et portes ouvertes  


