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C’est	  avec	  un	  grand	  plaisir	  que	  nous	  vous	  accueillons	  pour	   cette	  nouvelle	  Assemblée	  Générale	  des	  adhérents	  du	  
centre	  social	  et	  culturel	  de	  la	  Maison	  des	  Trois	  Quartiers.	  
C’est	  un	  moment	  de	  rencontre	  unique	  pour	  évoquer	  en	  une	  soirée	  le	  travail	  de	  l’année	  écoulée	  et	  le	  reflet	  de	  notre	  
projet.	  Comme	  tous	  les	  ans,	  nous	  vous	  ferons	  découvrir	  les	  points	  qui	  se	  sont	  développés,	  ceux	  qui	  méritent	  de	  se	  
réinventer	   et	   ceux	   que	   nous	   souhaitons	   envisager.	   Nous	   commencerons	   par	   notre	   Assemblée	   Générale	  
extraordinaire.	  Extraordinaire	  car	  le	  CA	  a	  travaillé	  sur	  la	  modification	  de	  nos	  statuts,	  ce	  qui	  nécessite	  votre	  accord	  
pour	  leur	  entrée	  en	  vigueur.	  Cette	  tâche	  a	  été	  proposée	  à	  l’ensemble	  des	  maisons	  de	  quartiers	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  
Fédération	  des	  Centres	  sociaux	  de	  la	  Vienne	  et	  supervisée	  par	  un	  cabinet	  d’avocats.	  Outre	  les	  statuts,	  un	  travail	  sur	  
les	  délégations	  diverses	  au	  sein	  de	  la	  maison	  de	  quartier	  a	  également	  été	  mené	  à	  bien.	  
	  
Focus	  sur	  des	  points	  forts	  de	  l’année	  :	  
-‐	  Les	  10	  ans	  des	  «	  3	  soleils	  »	  :	  destinés	  aux	  enfants	  âgés	  de	  3	  mois	  à	  11	  ans,	  les	  3	  soleils	  n'en	  finissent	  pas	  d'évoluer.	  
La	   première	   phase	   de	   ce	   développement	   s'est	   faite	   en	   2017.	  Suite	   aux	   travaux	   du	  Hall	   d'accueil	   de	   la	  M3Q,	   les	  
secteurs	  enfance	  et	  famille	  ont	  ainsi	  été	  regroupés	  rue	  Grignion	  de	  Monfort.	  
La	   seconde	   phase	   est	   en	   cours,	   avec	   la	   fusion	   des	   deux	   secteurs,	   apportant	   de	   nouvelles	   perspectives:	  
renforcement	  du	  travail	  sur	  la	  continuité	  éducative,	  renouvellement	  du	  projet	  éducatif	  (qui	  se	  fait	  tous	  les	  10	  ans),	  
un	  travail	  associant	  parents	  et	  professionnels.	  
-‐L’action	  REMIV	  (Ressources	  pour	  les	  mineurs	  isolés	  étrangers	  en	  Vienne)	  :	  en	  septembre	  nous	  avons	  fait	  un	  point	  
sur	  nos	  engagements	  vis	  -‐	  à-‐	  vis	  de	  ces	  jeunes	  et	  réaffirmé	  nos	  objectifs	  et	  nos	  partenariats.	  
Cette	   année	   pour	   la	   première	   fois,	   deux	   jours	   «	   d’échanges	   »	   ont	   été	   intégrés	   au	   Festival	   »le	   Monde	   en	  
fête	  »organisé	  par	  le	  Toit	  du	  monde.	  
	  
Comme	  tous	  les	  ans,	  les	  actions	  menées	  ont	  pour	  base	  les	  orientations	  du	  projet	  social	  de	  territoire	  2017/2020	  qui	  
nous	  lie	  à	  la	  CAF.	  
Cette	  année,	  nous	  nous	  remettons	  en	  selle	  pour	  réécrire	  ce	  futur	  projet	  ainsi	  que	  la	  CPO	  (convention	  pluriannuelle	  
d'objectifs)	  avec	  la	  Mairie	  de	  Poitiers.	  
Un	   long	   travail	   se	   profile,	   au	   cours	   duquel	   il	   sera	   question	   de	   bilans	   et	   de	   perspectives	   pour	   l’ensemble	   de	   nos	  
activités	  .	  
Nous	  profitons	  de	  notre	  AG	  pour	  évoquer	  cette	  tâche	  importante	  avec	  nos	  deux	  partenaires,	  spécifiquement	  cette	  
année	  .En	  effet,	  un	  travail	  mené	  conjointement	  avec	  l’ensemble	  des	  maisons	  de	  quartiers	  de	  Poitiers	  (10	  au	  total)	  la	  
Mairie	   et	   la	   CAF	   réaffirme	   ces	   partenariats	   .	   A	   ces	   échanges,	   il	   convient	   d'ajouter	   la	   participation	   active	   de	   la	  
Fédération	  des	  centres	  sociaux	  de	  la	  Vienne	  et	  de	  l’association	  ACCOLADE.	  
	  
Quels	  projets	  nouveaux	  pour	  2019/2020	  ?	  :	  
«	   Plein	   phare	   sur	   la	   jeunesse	   »	   :	   les	   11/18	   ans	   et	   plus.	   Mise	   en	   place	   d’une	   nouvelle	   équipe	   éducative	   puis	  
réorganisation	  des	  locaux.	  Eh	  oui,	  encore	  des	  travaux	  en	  perspective	  !	  Il	  s'agira	  de	  mettre	  les	  jeunes	  au	  coeur	  de	  la	  
Maison	  de	  quartier	  .Ce	  nouveau	  challenge	  sera	  l'un	  des	  futurs	  objectifs	  du	  projet	  social.	  
Pour	  finir,	  un	  aperçu	  d’activités	  «	  hors	  les	  murs	  »	  nées	  en	  2018	  dans	  nos	  locaux	  :	  
-‐	  les	  Jeudi	  du	  Bar	  en	  bullant	  avec	  la	  Compagnie	  de	  la	  Trace	  se	  poursuivent	  à	  raison	  d'un	  jeudi	  par	  mois.	  
-‐Une	  opération	  ponctuelle	  de	  «	  porte-‐à-‐porte	  »	  a	  été	  effectuée	  afin	  de	  nous	  rapprocher	  de	  vous,	   les	  habitants	  du	  
quartier.	  
-‐	  le	  déploiement	  du	  nouveau	  projet	  des	  séjours	  familles	  a	  été	  entrepris.	  
	  
Et	  toute	  la	  vie	  de	  la	  maison	  qui	  se	  poursuit	  …	  
N'hésitez	   pas	   à	   aller	   sur	   notre	   site	   internet,	   sur	   notre	   page	   Facebook.	  Vous	   y	   trouverez	   la	   vie	   de	   la	  maison	   de	  
quartier	  (dates	  de	  la	  saison	  culturelle,	  invitations,	  événements,	  sorties)...	  
La	  M3Q	  s’enrichit	  de	  ces	  rencontres	  et	  notamment	  de	  celles	  des	  habitants,	  des	  adhérents,	  des	  usagers,	  du	  public,	  
des	  partenaires	  ,des	  amis,	  des	  voisins	  et	  des	  curieux.	  
Parmi	  ces	  personnes,	  on	  trouve	  les	  bénévoles	  et	  dans	  celles-‐ci,	  les	  administrateurs.	  Je	  les	  remercie	  du	  temps	  qu’ils	  
donnent	  à	   la	  structure	  et	  pour	   la	   richesse	  de	   leur	  engagement.	  Le	  Conseil	  d’administration	  gagnerait	  d'ailleurs	  à	  
accueillir	  des	  membres	  supplémentaires	  en	  son	  sein	  afin	  d'enrichir	  nos	  échanges	  et	  de	  faire	  vivre	  encore	  davantage	  
la	  démocratie	  lors	  de	  nos	  prises	  de	  décision	  .	  	  
Le	  renouveau	  est	  nécessaire,	  il	  doit	  s’envisager	  à	  travers	  un	  accueil	  et	  un	  accompagnement	  adéquats	  dans	  notre	  vie	  
associative.	  
Nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  ,	  rejoignez-‐nous	  pour	  contribuer	  à	  la	  vie	  de	  votre	  structure	  car	  celle-‐ci	  est	  avant	  tout	  la	  
votre.	  
	  
	  
Je	   termine	  par	  un	  dernier	  mot	  et	  non	  des	  moindres,	  pour	   remercier	   les	  salariés	  de	  notre	  maison	  de	  quartier,	  qui	  
portent	  et	  mettent	  en	  œuvre	  nos	  différentes	  actions	  avec	  un	  dévouement	  et	  une	  implication	  jamais	  démentis.	  
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Nombre	  d’adhérents	  	  
de	  la	  M3Q	  par	  catégorie	  :	  
	  
	  


Repar''on  par  sexe  /  na'onalité  /  Age  :
	  

Nombre d’adhésions Année 2017-18 Année 2018-19 
Adhésions individuelles 493 607 
Adhésions familiales 151 125 
Adhésions associations 31 46 
!

Répartition*des*adhérents*par*zone*géographique*:*
*

!
!
!

6%!
!

43%!

6%!

3%!
2%!
1%!
2%!
2%!

15%!
!

1%!
12%!

6%!
1%!

Centre*ville*sud*
Centre*ville*nord**

Couronneries**
Montbernage*:*Breuil*Mingot**

Gibauderie*:*CHR*:*Campus
Trois:Cités**
PoiAers*Sud
Beaulieu**

PoiAers*Ouest**
St*Eloi

Grand*PoiAers
Autres*communes*de*la*Vienne**

Hors*Vienne*

520	  
Hommes	  

471	  
femmes	  

841	  
Français	  

150	  
Etrangers	  

!
!

AGE$/$
ANNEE$

'$4$ans$$
(multi'accueil)$

3'5$ans$
(ALM)$

6'11$ans$(ALP$
+$ateliers)$

12'17$ans$$
(ALA$+$ateliers)$

18'25$ans$ 26'59$ans$ +$de$60$
ans$

Total$
adhérents$
par$an$

2017'2018$ 27! 124! 269! 158! 39! 335! 73! 1025!
2018'2019$ 30! 114! 279! 176! 71! 260! 61! 991!



Volume  horaire  d’occupa'on  des  salles  de  mai  2018  à  mai  2018  ac'vités  M3Q  :	  

















Mise  à  disposi'on  d’espace  :	  	  
Un	  grand	  nombre	  d’associa<ons	  différentes,	  de	  compagnies	  et	  d’équipes	  ar<s<ques	  ainsi	  que	  des	  par<s	  
poli<ques	  et	  syndicats	  u<lisent	  des	  salles	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quar<ers	  (environ	  60/ex	  :	  Monnaie	  Locale,	  
Dieuf	  Dieule,	  1200	  tours	  minutes,…)	  pour	  se	  réunir,	  s’organiser	  et	  faire	  avancer	  leur	  projet.	  
L’espace	  du	  bar	  est	  souvent	  u<lisé	  pour	  des	  anima<ons,	  des	  formes	  légères	  de	  spectacles	  et	  bien	  
entendu	  des	  exposi<ons	  et	  des	  vernissages.	  
	  	  
Volume  horaire  d’occupa'on  des  salles  de  mai  2018  à  mai  2018  hors  ac'vités  M3Q  :	  








	  
	  

	  

Soutien	  à	  la	  vie	  associative	  
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Mise  à  disposi'on  de  services  pour  les  associa'ons  :	  
23	  boites	  aux	  lecres	  sont	  mises	  à	  disposi<on	  	  /	  2	  bureaux	  permanents	  sont	  mis	  à	  disposi<on	  pour	  3	  
compagnies	  /	  Environ	  7000	  photocopies	  ont	  été	  effectuées	  par	  des	  associa<ons	  /	  
Les	  véhicules	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quar<ers	  ont	  été	  mis	  à	  disposi<on	  d’associa<ons	  9	  fois.	  

274	  
7	  
57	  
36	  
14	  
26	  
23	  
4	  

5177	  
346	  

2919	  
1265	  

522	  
37	  

Salle  de  restaura'on  3  Soleils
Salle  ALP  3  Soleils
Salle  ALM  3  Soleils

Salle  accueil  familles  3  Soleils
Pe'tes  salles  3  Soleils

Cuisine  pédagogique  3  Soleils
Hall  de  la  M3Q

Ven'lo  
Salle  du  Trèfle

Bureau  N°2  (1er  étage)
Salle  de  spectacle

Salle  de  danse
Salle  de  réunion
Salle  conviviale

283	  
326	  

491	  
309	  
316	  
336	  

33	  
1340	  

460	  
929	  
889	  

1411	  
1810	  

Salle  de  restaura'on  3  Soleils
Salle  ALP  3  Soleils
Salle  ALM  3  Soleils

Salle  accueil  familles  3  Soleils
Pe'tes  salles  3  Soleils

Cuisine  pédagogique  3  Soleils
Hall  de  la  M3Q

Ven'lo  
Salle  du  Trèfle

Bureau  N°2  (1er  étage)
Salle  de  spectacle

Salle  de  danse
Salle  de  réunion



Notre	  fonctionnement	  
L’organisation	  humaine	  :	  
	  	  
Les	  instances	  :	  
	  	  
Le	  Conseil	   d’Administration	   se	   compose	   de	   12	   personnes	   depuis	   la	   dernière	   assemblée	   générale.	   7	  
membres	  sont	  élus	  au	  titre	  du	  collège	  des	  adhérents	  et	  5	  membres	  sont	  invités	  permanents	  (le	  directeur,	  
2	   élus	   de	   la	   ville	   de	  Poitiers,	   1	   représentant	   du	  Toit	   du	  Monde	   et	   1	   représentant	   de	   la	   Fédération	  des	  
Centres	  Sociaux).	  Celui-‐ci	  s’est	  réuni	  5	  fois.	  Voici	  un	  condensé	  des	  points	  abordés	  sur	  la	  période	  :	  
Le	  CA	  a	  permis	  d’élire	   le	  Bureau,	  de	  désigner	   les	   représentants	  à	  différentes	   instances,	  d’impliquer	   les	  
administrateurs	  en	  interne	  et	  externe,	  de	  mettre	  en	  place	  un	  calendrier	  et	  des	  temps	  d’échanges	  sur	  le	  
fonctionnement	  d’un	  Centre	  Socioculturel	  et	  plus	  précisément	  la	  Maison	  des	  Trois	  Quartiers.	  
Il	   a	   également	   suivi	   le	   travail	   des	  différents	   chantiers	  mises	   en	  place	   lors	  du	   renouvellement	  de	  notre	  
Projet	  Social	  de	  Territoire	   (M3Q	  –	  CAF)	  et	  Convention	  Pluriannuelle	  d’Objectifs	   (M3Q	  –	  CAF	  et	  Ville	  de	  
Poitiers).	  Ces	  deux	  documents	  fixent	  les	  orientations	  pour	  les	  4	  prochaines	  années	  (2017-‐2020).	  Le	  CA	  a	  
validé	  les	  objectifs	  que	  chaque	  chantier	  s’est	  fixé	  pour	  l’année	  à	  venir.	  
Il	  a	  aussi	  validé	  le	  budget	  2018	  et	  le	  bilan	  financier	  de	  la	  même	  année	  tout	  en	  présentant	  ces	  éléments	  à	  
l’Assemblée	  Générale.	  Il	  a	  également	  préparé	  cette	  dernière	  sur	  le	  fond	  et	  la	  forme.	  
Le	  CA	  s’est	  positionné	  sur	  la	  place	  que	  peut	  prendre	  le	  CSC	  sur	  la	  question	  du	  grand	  débat	  national.	  
Le	  CA	   a	   souhaité	   repenser	   l’utilisation	   des	   espaces	   dont	   il	   a	   la	   gestion	   en	   lien	   avec	   son	   projet	   et	   ses	  
intentions.	  Il	  en	  est	  ressorti	  deux	  décisions	  :	  	  
*	  Rendre	  plus	  lisible	  et	  accessible	  l’espace	  «	  jeunes	  »	  
*	   De	   ne	   pas	   reconduire	   les	   conventions	   de	   mises	   à	   disposition	   de	   locaux	   administratifs	   pour	   les	  
compagnies.	  
Pour	  finir,	  le	  CA	  a	  mené	  un	  temps	  de	  travail	  animé	  par	  Denis	  Renaudin,	  délégué	  fédéral,	  sur	  notre	  action	  
autour	   de	   l’accueil	   des	   jeunes	   étrangers	   (REMIV).	   Ce	   travail	   a	   permis	   de	   réengager	   le	   Conseil	  
d’Administration	  sur	  cette	  question	  en	  posant	  les	  intentions	  et	  les	  limites	  de	  notre	  engagement.	  
D’autres	  points	  sont	  régulièrement	  débattus	  en	  CA	  comme	  la	  vie	  de	  la	  fédération	  des	  centres	  sociaux,	  le	  
collectif	   des	   Maisons	   de	   Quartier,	   la	   tarification	   de	   nos	   activités,	   les	   ressources	   humaines	   et	   plus	  
généralement	  l’organisation.	  
	  	  
Le	  Bureau	  se	  compose	  de	  6	  personnes	   :	   la	  présidente,	   la	  vice-‐présidente,	   le	  trésorier,	   la	  secrétaire,	   la	  
secrétaire	  adjointe	  et	  le	  directeur.	  Il	  s’est	  réuni	  17	  fois.	  Il	  traite	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  le	  directeur	  
les	  questions	  de	  ressources	  humaines,	  financière	  et	  de	  relation	  partenariale.	  
Un	  groupe	  de	  travail	  composé	  de	  salariés	  et	  administrateurs	  a	  proposé	  des	  nouveaux	  tarifs	  pour	  l’accueil	  
de	  loisirs	  et	  les	  ateliers	  prenant	  en	  compte	  le	  coefficient	  familial	  de	  manière	  linéaire.	  Nous	  abandonnons	  
les	   tarifs	  par	   tranche	  de	  QF	  pour	  passer	  à	  un	  taux	  de	  participation.	  Ceci	  permet	  d’enlever	   les	  effets	  de	  
seuil.	  
Un	  groupe	  d’administrateurs	  accompagné	  par	  le	  cabinet	  Ten	  France	  a	  travaillé	  à	  une	  refonte	  des	  statuts	  
de	   l’association	  qui	  sont	  présentés	  à	   l’Assemblée	  Générale.	  Dans	   la	  continuité,	  un	  travail	  de	  délégation	  
de	  pouvoir	  a	  été	  réalisé	  entre	  le	  Conseil	  d’Administration	  et	  les	  salariés	  et	  plus	  précisément	  la	  Présidente	  
et	  le	  Directeur.	  
	  
La	   Maison	   des	   3	  Quartiers	   participe	   également	   à	   de	   nombreuses	   instances	   pour	   faire	   valoir	   ses	  
intérêts	  à	  travers	  une	  démarche	  collective	  :	  
	  	  
Françoise	  Parisot-‐Levrault	  et	  Claire	  Malka	  participent	  aux	  réunions	  de	  collectif	  des	  maisons	  de	  quartier.	  
Cette	  instance	  non	  formelle	  débat	  du	  rôle	  des	  maisons	  de	  quartiers	  à	  Poitiers.	  Elle	  a	  proposé	  à	  la	  CAF	  et	  
la	   Ville	   de	   travailler	   conjointement	   sur	   une	   méthode	   d’évaluation	   des	   Conventions	   Plurianuelles	  
d’Objectifs.	  
	  	  
Françoise	   Parisot-‐Levrault	   et	   Christophe	   Parent	   sont	   administrateurs	   de	   la	   Fédération	   des	   centres	  
sociaux	  de	  la	  Vienne.	  Début	  2019,	  une	  nouvelle	  entité	  fédérale	  régionale	  sous	  le	  nom	  d’	  URNACS	  (Union	  
Régionale	  Nouvelle	  Aquitaine	   des	  Centres	  Sociaux)	   a	   vu	   le	   jour.	   La	   présidence	   de	   la	   Fédération	   de	   la	  
Vienne	  est	  maintenant	  assurée	  par	  Béatrice	  Fuster-‐Kleiss,	  Administratrice	  du	  CSC	  du	  local.	  	  
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Claire	   Malka	   et	   Deborah	   Guichard	   sont	   présentes	   à	   la	   Coordination	   Educative	   de	   Territoire.	   Cette	   instance	  
regroupe	  les	  différents	  acteurs	  éducatifs	  du	  territoire.	  Son	  animation	  est	  assurée	  par	  la	  M3Q.	  Les	  deux	  rencontres	  
ont	  confirmé	  l’intérêt	  d’aborder	  le	  thème	  du	  rapport	  à	  l’écran	  et	  l’utilisation	  des	  réseaux	  sociaux.	  Nous	  allons	  faire	  
une	  proposition	  d’action	  dans	  ce	  sens.	  
	  	  
Alexandre	   Motard	   siège	   au	   Conseil	   Technique	   et	   au	   Conseil	   d’Administration	   du	   GESC	   (Groupement	   des	  
Employeurs	  des	  Centres	  Sociaux).	  Nous	  avons	  adhéré	  en	  2017	  pour	  partager	  2	  emplois.	  
	  	  
Danielle	  Tarfaoui	  siège	  au	  CA	  du	  Toit	  du	  Monde.	  	  
	  	  
Liste	  des	  administrateurs	  élus	  avec	  leur	  secteur	  de	  référence	  :	  
Françoise	  PARISOT-‐LEVRAULT,	  Présidente,	  Référente	  sur	  la	  Jeunesse	  
Claire	  MALKA,	  Vice-‐Présidente,	  Référente	  sur	  l’enfance	  
Jean	  LEVERY,	  Trésorier,	  Référent	  sur	  le	  Développement	  du	  Pouvoir	  d’Agir	  des	  Habitants	  
Danielle	  TARFAOUI,	  Secrétaire,	  Référente	  sur	  REMIV	  
Deborah	  GUICHARD,	  Référente	  sur	  la	  petite	  enfance	  
Christophe	  PARENT,	  Référent	  sur	  les	  actions	  culturelles	  
Jeanne	  BARIN-‐PLAIRE,	  Référente	  sur	  la	  petite	  enfance	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
La	  vie	  du	  projet	  	  	  	  
	  	  
Le	  contrat	  projet	  social	  de	  territoire	  2017	  –	  2020	  est	  un	  document	  qui	  redéfinit	  les	  orientations	  de	  la	  Maison	  des	  3	  
Quartiers	   tous	   les	   4	   ans.	   Ce	   document	   est	   le	   fruit	   d’un	   travail	   de	   fond	   d’un	   an	   qui	   engage	   administrateurs,	  
bénévoles,	  adhérents,	  habitants	  du	  quartier	  et	  salariés,	  dans	  un	  processus	  de	  réflexion	  et	  de	  co-‐construction	  pour	  
affiner,	  réajuster	  les	  objectifs	  de	  l’association.	  Il	  se	  décline	  en	  3	  orientations	  et	  9	  objectifs	  généraux	  :	  	  
	  	  
5	   chantiers	   ont	   été	   créés	   pour	   suivre	   le	   développement	   d’actions	   en	   lien	   avec	   les	   objectifs	   que	   nous	   nous	  
sommes	  fixés.	  Le	  travail	  réalisé	  est	  détaillé	  dans	  les	  chemises	  Projet	  Social	  de	  Territoire	  	  :	  
	  
La	  réussite	  éducative	  –	  En	  associant	  les	  parents,	  tous	  les	  enfants	  peuvent	  réussir	  
Pour	  les	  10	  ans	  des	  3	  soleils,	  le	  chantier	  a	  souhaité	  réécrire	  le	  projet	  éducatif	  de	  l’enfance	  en	  associant	  les	  parents.	  
Nous	  continuons	  la	  démarche	  entamé	  en	  2017	  pour	  répondre	  aux	  demandes	  des	  parents.	  	  	  
Habitants	  à	  vous	  la	  parole	  –	  Vers	  une	  action	  collective	  
Fin	  2018,	  cette	  action	  a	  débouché	  sur	  la	  constitution	  de	  3	  groupes	  d’habitants.	  Des	  actions	  dans	  les	  résidences	  ont	  
également	  eu	  lieu.	  
REMIV	  Ressources	  pour	  les	  Mineurs	  Isolés	  en	  Vienne	  
Ce	   projet	   a	   fortement	   évolué	   pour	   proposer	   une	   ouverture	   quotidienne	   pour	   les	   jeunes	   étrangers	   non	   pris	   en	  
charge.	   Nous	   continuons	   à	   porter	   cette	   action	   avec	   le	   laboratoire	   de	   recherche	  Migrinter	   et	   développons	   une	  
inter-‐action	  forte	  avec	  le	  département	  d’études	  anglophones	  –	  UFR	  lettre	  et	  langue	  
L’accueil	  
Ce	  chantier	  ne	  se	  réunit	  plus.	  La	  réfection	  du	  hall	  et	  la	  réflexion	  sur	  notre	  posture	  d’accueil	  ayant	  eu	  lieu	  en	  2017.	  
Animations	  «	  hors	  les	  murs	  »	  -‐	  Aller	  à	  la	  rencontre	  des	  habitants	  
Une	   saison	   2	   est	   en	   cours	   en	   démultipliant	   des	   actions	   sur	   le	   quartier	   alliant	   propositions	   artistiques	   et	   temps	  
d’échanges.	  
	  	  
Administrateurs	  et	  salariés	  réfléchissent	  et	  agissent	  ensemble	   	  pour	  faire	  avancer	  nos	  actions.	  Certaines	  actions	  
sont	  nouvelles	  et	  nous	  l’espérons	  innovantes.	  	  
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Nous	   avons	   également	   instauré	   une	   rencontre	   annuelle	   entre	   habitants,	   salariés,	   bénévoles,	   intervenants,	  
associations	   pour	   s’interroger	   collectivement	   sur	   une	   thématique.	   Cette	   année,	   nous	   avons	   travaillé	   sur	   la	  
relation	  salariés/bénévoles.	  Un	  livret	  d’accueil	  du	  bénévolat	  a	  été	  produit	  suite	  à	  cette	  échange.	  
	  	  
Les	  responsables	  des	  10	  maisons	  de	  quartier,	  la	  ville	  et	  la	  CAF	  se	  sont	  réunis	  une	  dizaine	  de	  fois	  pour	  se	  former	  à	  
la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  évaluation	  de	  nos	  actions	  sur	  la	  ville	  de	  Poitiers.	  Ce	  travail	  nourrira	  l’évaluation	  de	  notre	  
projet	  social	  de	  territoire.	  
	  
	  
	  
	  	  
Le	  collège	  des	  associations	  
	  	  
Cette	   instance	   ne	   fonctionne	   pas	   réellement.	   Nous	   avons	   organisé	   une	   seule	   réunion	   avec	   seulement	   deux	  
associations.	  Le	  Bureau	  a	  décidé	  d’arrêter	  les	  réunions	  et	  de	  ne	  plus	  les	  inscrire	  dans	  nos	  futurs	  travaux.	  
	  	  
	  
	  
L’équipe	  salariée	  
	  	  
Les	  changements	  :	  
	  	  
Fin	  2018,	  le	  nombre	  de	  salariés	  différents	  sur	  l’année	  est	  de	  74.	  Le	  nombre	  de	  permanents	  est	  de	  31.	  Le	  nombre	  
d’équivalent	  temps	  plein	  chiffre	  est	  de	  25,58	  contre	  28,42	  (fin	  2017).	  Le	  nombre	  de	  salariés	  en	  CDI	  est	  passé	  de	  
25	  à	  21.	  Cette	  évolution	  s’explique	  par	   l’arrêt	  des	  emploi	  aidés	  et	  par	   la	  volonté	  de	   l’association	  de	  préniser	  et	  
professionnaliser	  les	  animateurs.	  2	  emplois	  sont	  mutualisés	  avec	  d’autres	  centres	  sociaux	  par	  l’intermédiaire	  du	  
GESC.	  
Magali	  Queriaud,	   responsable	   du	   secteur	   enfance,	   est	   partie	   début	   avril	   2018.	   Nathalie	   Ingrand	   est	   devenu	  
responsable	  du	  sceteur	  enfane	  et	  famille	  sous	  un	  statut	  de	  cadre.	  
	  
	  
	  
	  	  
Liste	  des	  salariés	  ayant	  travaillé	  en	  2018	  à	  la	  M3Q	  
	  	  
Alexandre	  MOTARD,	  Directeur	  
Nathalie	  INGRAND,	  Responsable	  du	  secteur	  enfance	  et	  famille	  
Laurence	  JEANNEAU,	  Educatrice	  jeunes	  enfants,	  Responsable	  de	  la	  crèche	  «3	  Soleils»	  
Sylvaine	  GRASSET,	  Auxiliaire	  de	  puériculture	  
Sylvie	  MORILLON,	  Auxiliaire	  de	  puériculture	  
Julie	  BEN	  SEKKOU,	  Animatrice	  petite	  enfance	  remplacée	  par	  Gabrielle	  DAIRON	  
David	  NEVEU,	  Animateur	  petite	  enfance	  multi-‐accueil	  
Christelle	  BERTONI,	  Médiatrice	  socio-‐culturelle	  
Aude	  SIMONE	  COUILLAUD,	  Chargée	  de	  communication	  
Assia	  MELIANI,	  Chargée	  de	  développement	  citoyenneté	  &	  territoire	  
Roxanne	  BOYER,	  	  Directrice	  accueil	  de	  loisirs	  
Loïc	  SIMON,	  Responsable	  secteur	  jeune	  
Aline	  Le	  ROY,	  Animatrice	  jeunesse,	  remplacée	  par	  Valentin	  BERTEAU,	  puis	  par	  Noémie	  OMNES	  
BRUNET	  Yasmina,	  Coordinatrice	  Projet	  REMIV	  	  
Quentin	  PINET,	  Animateur	  action	  sociale	  et	  familiale	  
Victoria	  RAMOS,	  Animatrice	  enfance	  et	  famille	  
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Hugo	  SULLI,	  Animateur	  enfance	  
Fadila	  DA	  SILVA,	  Animatrice	  enfance	  
Elodie	  HALGINGER,	  Animatrice	  enfance	  
Marine	  LACLAUTRE,	  Animatrice	  enfance	  
	  	  
Christelle	  MOUREAU,	  Secrétaire/Hôtesse	  d’accueil	  
Chantal	  PROUX,	  Comptable	  
Loïc	  BERNARD,	  Agent	  technique	  qualifié	  
Brigitte	  MOUCLIER,	  Agent	  technique	  qualifié	  
Monique	  GASCHET,	  Agent	  technique	  qualifié	  
Josiane	  HOURCADE,	  Agent	  technique	  /	  Hôtesse	  d’accueil	  	  
Salimata	  SYLLA,	  Agent	  d’entretien	  –	  remplacé	  par	  Aïcha	  MOHAMED-‐ALI	  
Jean-‐Marc	  ETESSE,	  Agent	  d’entretien	  
	  	  
Les	  animateurs	  vacataires	  en	  CEE	  sur	  les	  vacances	  scolaires	  :	  
	   BARRAULT	   Gaëlle,	   BERGER	   Manon,	   BERNARD	   Julie,	   BERNIER	   Céline,	   CONTE	   Sekhou,	  
DUFOUR	  Theo,	  DUPEYRON	  Marius,	   EMERY	  Baptiste,	  GAUTHIER	   Floriane,	  GHAFFAR	  Anissa,	  
GIDON	  Alice,	  GILARD	  SOURIE	  Tristan,	  GUINOT	  Cloe,	   LE	  CORRE	  Adrian,	   LE	  MOUËL	  Adeline,	  
LETELLIER	  Aude,	   MASSAREGLI	   Audrey,	   MOTARD	   Jules,	   MOUCLIER	   Flavien,	   NZE	   NKOGHE	  
Christopher,	   OMNES	   Noémie,	   Mme	   OUCHAOU	   AMROUCH,	   PARISOT	   Blanche,	   PERRAT	  
Manon,	  PROUX	  Cloe,	  QUINTARD	  CALLIER	  Marie,	  RAHMANI	  Fadila,	  RAPEAU	  Eloise,	  REMBLIER	  
Gaëtan,	  ROBICHON	  Benjamin,	  SNGUON	  Amandine,	  SOULARD	  Clara	  
Les	  services	  civiques	  :	  	  
Emma	  DELIKOURAS,	  Lëila	  KLUGHERTZ	  	  
Les	  animateurs	  d’ateliers	  :	  	  
NOGRETTE	   Elodie,	   RAMOS	   Mehdi,	   RIMBERT	   Marie,	   THOMAS	   Mélissa,	   COMPAGNON	  
Christian,	   GIRARD	   Josselin,	   PACAULT	   Lucien,	   AUCHER	   Olivier,	   PETIT	   Sandrine,	   LUCAS	  
Frédérique,	  PLAYE	  Julien,	  MINVIEILLE	  Joëlle.	  
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Les	  stagiaires	  accueillis	  :	  	  
	  
	  
	  
REMIV	  :	  
	  
2018	  :	  	  
Antonin	  PROUST	  	  (	  3ème	  année	  AS	  22	  semaines	  )	  -‐	  IRTS	  
Rokiatou	  CAMARA	  (1ère	  année	  Monitrice	  Educatrice	  	  11	  semaines)	  -‐	  IRTS	  
Jus<ne	  LEYMARIE	  (	  3ème	  	  année	  Educatrice	  spécialisée	  	  8	  semaines	  )	  -‐	  IRTS	  	  	  	  	  
	  
2019	  :	  	  
Aude	  LIEVRE	  (1ère	  année	  Monitrice	  Educatrice	  8	  semaines	  )	  -‐	  IRTS	  
Théo	  GAILLARD	  (	  BP	  JEPS	  22	  semaines	  )	  -‐	  CREPS	  
Elsa	  WONDJE	  KWETTE	  (	  3eme	  année	  Licence	  Interven<on	  Sociale	  2	  mois	  )	  -‐	  IRTS	  
Améline	  GREILLIER	  (	  3ème	  année	  Licence	  Traduc<on	  interculturelle	  1	  mois	  )	  –	  Université	  
Lucas	  DIONNET	  (Master	  Migrinter	  Interna<onale	  MIGRINTER	  2	  mois	  )	  –	  Université	  
Nadia	  NASSIF	  	  (	  stage	  d’observa<on	  -‐	  10	  jours)	  –	  Pôle	  Emploi	  
Owen	  CHARGE	  (	  stage	  d’observa<on	  –	  1	  semaine)	  –	  lycée	  st	  Jacques	  de	  Compostelle	  
Aurélien	  JACQUET	  (	  stage	  d’observa<on	  –	  1	  semaine)	  –	  CEMEA	  	  
	  
Petite	  enfance	  :	  	  
Nous	  avons	  accueilli	  1	  étudiante	  éducatrice	  de	  jeunes	  enfants	  en	  2ème	  année	  du	  centre	  de	  formation	  de	  
Limoges	   (sept	   et	   oct	   2018),	   1	   stagiaire	   préparant	   son	   CAP	   accompagnant	   éducatif	   avec	   l’IRSS	   de	  
POITIERS	  (novembre	  2018),	  1	  étudiante	  éducatrice	  de	  jeunes	  enfants	  en	  3ème	  année	  de	  l’IRTS	  de	  Poitiers	  
(janvier,	  fev,	  mars	  2019),	  une	  lycéenne	  du	  Dolmen,	  filière	  aide	  à	  la	  personne	  (juin2019).	  
	  
Espace	  enfance	  :	  	  
SOUCHAUD	  Anna	  du	  19/12/2018	  au	  31/01/2019	  –	  CAP	  petite	  enfance	  
RAHMANI	  Fadila	  du	  06/02/19	  au	  10/04/2019	  –	  BAFA	  
QUINTARD	  CAILER	  Marie	  du	  12/07/2019	  au	  03/08/2019	  –	  BAFA	  
RAPEAU	  Eloïse	  du	  04/08/2018	  au	  24/08/2018	  
	  
secteur	  Citoyenneté	  :	  	  
-‐	  du	  20	  au	  31	  août	  2018	  :	  Stage	  découverte	  de	  Julie	  BERNARD,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  accompagnement	  avec	  	  
la	  Mission	  Locale	  d’Insertion	  du	  Poitou	  (MLI)	  
-‐	  du	  19	  au	  30	  nov	  2018	  :	  Stage	  1ère	  année	  de	  Laura	  GABORIT,	  DUT	  Carrières	  sociales	  de	  Rennes	  
-‐	   du	   16	   au	   18	   janvier	   2019	   :	  Stage	  découverte	   de	  Maoudé	   FOFANA,	   élève	   en	   3e	   au	   collège	   Jardin	   des	  
Plantes	  de	  Poitiers	  
-‐	   	  du	  21	  au	  25	  janvier	  2019	  :	  Stage	  découverte	  d’Anaïza	  MOURAWA,	  élève	  en	  3e	  au	  collège	  France	  Bloch	  
Serazin	  de	  Poitiers	  
	  
Comptabilité	  :	  	  
DIABY	  Mohamed	  
2ème	  année	  BTS	  Comptabilité	  et	  gestion	  du	  19-‐11-‐2018	  au	  21-‐12-‐2018	  
BONNEAU	  Solène	  
1ère	  année	  DCG	  Diplôme	  de	  comptabilité	  et	  gestion	  du	  04-‐06-‐2018	  au	  29-‐06-‐2018	  	  
	  
Ressources	  humaines	  :	  
Justine	  MASSCHELEIN,	  Alexia	  VERGER	  et	  Louise	  QUELARD	  du	  15.01	  2019	  au	  30.03.2019	  
Master	  1	  Ressources	  Humaines	  –	  IAE	  de	  Poitiers	  
	  	  
Entretien	  :	  	  
Adeline	  DAVID	  -‐	  CART	  -‐	  stage	  7	  semaines	  
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LES	  ACTIONS	  
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Objet	  de	  l’action	  :	  
	  	  
Apporter	   l'aide	   nécessaire	   aux	   parents	   afin	   qu'ils	   puissent	   concilier	   leur	   vie	   professionnelle,	   familiale	   et	  
sociale	  tout	  en	  respectant	  leur	  place	  de	  premier	  éducateur	  de	  leur	  enfant.	  Accueillir	  et	  accompagner	  chaque	  
enfant	   et	   sa	   famille.	   Développer	   la	   relation	   de	   confiance	   parents	   /	   professionnels.	   Apporter	   écoute	   et	  
soutien.	  Permettre	  aux	  familles	  de	  créer	  du	  lien.	  Participer	  à	  la	  socialisation	  de	  chaque	  enfant.	  Répondre	  à	  
ses	  besoins	  tout	  en	  respectant	  son	  rythme,	  ses	  compétences,	  son	  autonomie.	  Accompagner	  l’enfant	  dans	  
son	  épanouissement,	   son	  développement	  moteur	  et	  affectif.	  Veiller	  à	   son	  bien-‐être,	   sa	   sécurité,	   son	  état	  
physique	  et	  psychologique.	  
	  
Proposer	   des	   sorties	   culturelles	   et	   des	   activités	   d’éveil	   afin	   de	   développer	   le	   sens	   artistique	   de	   chaque	  
enfant,	  stimuler	  son	  imagination,	  sa	  créativité,	  sa	  curiosité.	  
	  	  
	  	  
Activité/	  Bilan	  de	  l’action	  :	  accueil	  et	  accompagnement	  de	  l’enfant	  et	  de	  sa	  famille	  :	  
	  	  
15	  	  enfants	  accueillis	  à	  temps	  complet	  ou	  à	  temps	  partiel	  pour	  12	  places	  (14	  en	  liste	  d’attente)	  
17	  enfants	  en	  accueil	  occasionnel	  pour	  3	  places	  
Enfants	  âgés	  de	  10	  semaines	  à	  3,5	  ans	  
Taux	  annuel	  d’occupation	  :	  75	  %	  
5	  professionnels	  diplômés	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  petite	  enfance	  	  
1	  agent	  technique	  en	  cuisine	  
1	  psychologue	  pour	  l’analyse	  de	  la	  pratique	  
	  	  
	  	  
Activité/	  Bilan	  de	  l’action	  :	  PROJET	  AUTOUR	  DU	  LIVRE	  
6	  séances	  +	  une	  soirée	  information	  (parents	  /	  salariés)	  
15	  	  enfants	  de	  6	  mois	  à	  3,5	  ans	  à	  chaque	  séance	  
3	  professionnels	  	  
1	  raconteur	  de	  livres	  à	  voix	  haute	  :	  Tangui	  Lebolloc’h	  
	  	  
Dès	  son	  plus	   jeune	  âge,	   l’enfant	   se	  nourrit	  des	  échanges,	  des	   interactions	  et	  des	  objets	  qu’il	   voit	  pour	   se	  
développer.	  Le	  livre	  et	  la	  lecture	  font	  partie	  des	  sources	  de	  découvertes,	  de	  jeu	  et	  de	  partage	  qui	  aideront	  
l’enfant	  à	  construire	  son	  apprentissage	  du	  langage.	  
Le	  livre	  permet	  notamment	  un	  éveil	  sensoriel	  et	  affectif.	  A	  l’âge	  où	  tout	  contact	  physique	  s’apparente	  à	  une	  
expérience	  sensorielle,	  le	  livre	  sollicite	  à	  la	  fois	  l’odorat	  (odeur	  du	  papier	  et	  de	  l’encre),	  la	  vue	  (forme	  du	  livre,	  
couleurs	   des	   illustrations...),	   le	   toucher	   (papier,	   reliefs,	   reliure,	   format..)	   et	   le	   goût	   pour	   les	   petits	   qui	  
dévorent	  littéralement	  les	  livres.	  Les	  bébés	  entrent	  dans	  les	  livres	  par	  les	  oreilles	  plus	  que	  par	  les	  yeux,	  par	  
les	  sons	  plus	  que	  par	  les	  images!!Le	  livre	  favorise	  des	  moments	  de	  rencontres	  avec	  les	  jeunes	  enfants	  afin	  
d’explorer,	  d’essayer,	  de	  tester,	  de	  questionner,	  d’observer,	  de	  susciter	  le	  plaisir	  de	  la	  lecture	  partagée.	  Pour	  
toutes	  ces	  raisons,	  nous	  proposons	  donc	  aux	  enfants	  des	  ateliers	  autour	  du	  livre,	  en	  présence	  une	  fois	  par	  
mois,	  de	  Tanguy,	  «	  raconteur	  d’histoires	  à	  voix	  haute	  »,	  où	  les	  parents	  sont	  les	  bienvenus	  s’ils	  le	  souhaitent,	  
entre	  janvier	  et	  juin	  2019.	  
Les	  objectifs	  principaux	  des	  actions	  de	  lecture	  de	  l’association	  «	  le	  Plac’Art	  »	  sont	  :	  
de	   rassembler	   des	   enfants	   et	   des	   adultes,	   autour	   du	   plaisir	   de	   lire,de	   donner	   la	   possibilité	   d’aborder	   la	  
lecture	   de	  manière	   ludique,	   afin	   de	   permettre	   aux	   enfants	   et	   aux	   adultes	   d’écouter,	   de	   se	   raconter	   des	  
histoires,	  de	  découvrir	  des	   livres	  ensembles,d’offrir	  un	  accès	   le	  plus	   libre	  possible	  à	   la	   lecture,	  et	   favoriser	  
l’intérêt	  et	  le	  plaisir	  partagés	  autour	  du	  livre…	  	  
	  
Nous	  proposerons	  également	  une	  séance	  pour	  les	  adultes	  (parents	  et	  professionnels),	  animée	  par	  Tanguy	  
pour	  nous	  parler	  du	  livre,	  des	  enjeux	  de	  lecture	  à	  voix	  haute	  dans	  le	  temps	  de	  loisirs	  du	  jeune	  enfant	  et	  ce	  
qu’ils	  nous	  apportent.	  
Soirée	   d’information	   :	   3	   parents	   et	   7	   professionnels	   ont	   participé	   à	   cette	   soirée	   animée	   par	  Tangui.	   Les	  
informations	  et	  les	  échanges	  étaient	  nourris	  et	  très	  intéressants.	  
	  	  
	  	  
	  	  	  

LA	  PETITE	  ENFANCE	  
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Ac'vité/  Bilan  de  l’ac'on  :  atelier  sensoriel  :  manipula'on  et  transvasement
	  
6/8	  ateliers	  par	  an	  /	  3	  à	  5	  	  enfants	  	  de	  15	  mois	  à	  3,5	  ans	  /	  1	  professionnel	  de	  la	  crèche	  	  
	  
	   	  Il	  est	  important	  et	  indispensable	  de	  mecre	  à	  disposi<on	  des	  enfants	  de	  la	  crèche	  des	  espaces	  riches	  en	  
opportunités	  de	  développement	  et	  en	  même	  temps	  épurés	  pour	  favoriser	  les	  explora<ons	  et	  mul<plier	  
les	  expériences.	  Les	  jeux	  sont	  déterminants	  dans	  le	  développement	  cogni<f,	  moteur,	  affec<f	  et	  social	  de	  
l’enfant.	  Nous	  savons	  aussi	  que	  les	  enfants	  découvrent	  le	  monde	  avec	  leurs	  5	  sens	  :	  le	  goût,	  le	  toucher,	  la	  
vue,	  l’ouïe	  et	  l’odorat.	  	  	  
C’est	  pourquoi,	  nous	  souhaitons	  proposer	  aux	  enfants	  de	  la	  crèche,	  un	  espace	  dédié	  à	  la	  manipula<on	  et	  
au	   transvasement	  de	  différents	  matériaux.	   	  Ce	  besoin	  de	  manipuler,	   transvaser,	  vider,	   remplir	  est	   très	  
fort	  chez	  le	  tout	  pe<t.	  Répondre	  à	  ce	  besoin	  va	  d’une	  part	  lui	  procurer	  beaucoup	  de	  plaisir	  et	  d’autre	  part	  
l’aider	  à	  développer	  certaines	  ap<tudes	  :	  la	  motricité	  fine,	  la	  concentra<on,	  la	  pa<ence,	  la	  persévérance,	  
la	  ténacité,	  la	  confiance	  en	  soi,	  la	  coordina<on,	  la	  maîtrise	  du	  geste,	  l’autonomie,	  la	  pensée	  logique,…	  
Cece	  ac<vité	  favorise	  l’imaginaire	  et	  l’éveil	  créa<f.	  Elle	  sera	  proposée	  à	  4	  enfants	  par	  atelier,	  2	  jeudis	  par	  
mois,	   accompagnée	   d’un	   professionnel	   qui	   interviendra	   peu	   pour	   ne	   pas	   influencer	   leur	   jeu,	  mais	   qui	  
aura	  un	   regard	  bienveillant	   et	   sécurisant	   auprès	   du	   groupe.	   L’adulte	  mecra	  des	  mots	   sur	   l’expérience	  
vécue	  ce	  qui	  permecra	  à	  l’enfant	  d’inscrire	  dans	  sa	  mémoire	  des	  éléments	  et	  des	  no<ons	  qui	  lui	  seront	  
u<les	  plus	  tard.	  
	  	  
Ac'vité/  Bilan  de  l’ac'on  :  atelier  motricité  libre
	  	  
6/8	  ateliers	  par	  an	  -‐	  10/12	  enfants	  -‐	  2	  professionnels	  	  
	  	  
Ces	  ateliers	  accueillent	  les	  enfants	  de	  tous	  les	  âges	  sur	  une	  durée	  de	  2	  heures,	  (mais	  tous	  les	  enfants	  ne	  
restent	  pas	  2	  heures)	  où	   le	   jeu	  est	   libre,	  spontané,	  non	  contraint,	  non	  produc<f	  afin	  de	   laisser	   l’enfant	  
découvrir	  son	  corps,	  développer	  ses	  compétences,	  son	  imagina<on,	  son	  langage,	  sa	  créa<vité,	  pour	  son	  
plus	  grand	  plaisir.	  	  
	  	  
OBJECTIFS	  DES	  ATELIERS	  :	  
Laisser	   l’enfant	   gérer	   ses	   mouvements	   spontanés,	   ses	   expériences	   sans	   lui	   enseigner	   quelque	  
mouvement	  que	  ce	  soit.	  
Respecter	  son	  rythme,	  propre	  à	  chacun.	  
Lui	   laisser	   le	   temps	   d’acquérir	   ses	   postures	   (assis,	   debout,…)	   en	   passant	   par	   des	   mouvements	  
intermédiaires,	  sans	  cesse	  répétés	  afin	  qu’il	  :	  
	  	  	  	  	  →repère	  ses	  capacités,	  ses	  compétences,	  ses	  limites	  
	  	  	  	  	  →acquiert	  de	  la	  confiance,	  de	  l’assurance,	  de	  la	  prudence	  
	  	  	  	  	  →réagisse	  aux	  chutes	  avec	  adresse.	  
	  	  
	  	  
ATTITUDE	  DE	  L’ADULTE	  :	  
L’adulte	   est	   présent	   pour	   soutenir,	   accompagner	   par	   le	   regard	   et	   la	   parole,	   encourager,	   valoriser,	  
rassurer,	  accepter,	  respecter,	  considérer.	  
Il	  définit	  les	  condi<ons	  de	  sécurité,	  les	  règles	  du	  jeu,	  le	  cadre.	  
Il	  aménage	  un	  espace	  adapté,	  chaleureux,	  structuré,	  sécurisant	  et	  sécurisé.	  
Il	  observe	  l’enfant,	  l’organisa<on	  de	  son	  jeu,	  de	  ses	  mouvements,	  des	  interac<ons.	  
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Ac'vité/  Bilan  de  l’ac'on  :  sor'es
  	  
  1	  sor<e	  chaque	  vendredi	  ma<n	  
4	  ou	  	  6	  enfants	  de	  +	  de	  2	  ans	  
2	  professionnels	  +	  un	  stagiaire	  et/ou	  1	  parent	  
Différents	   lieux	   :	   marché,	   jardin	   des	   plantes,	   ludothèque,	   bibliothèque,	   caserne	   des	   pompiers,	   école	  
maternelle	  de	  la	  porte	  de	  Paris,	  …	  
	  	  
Ces	   sor<es	   permecent	   aux	   enfants	   de	   s’ouvrir	   sur	   le	   monde,	   de	   découvrir	   d’autres	   lieux	   et	   d’autres	  
personnes,	  d’emprunter	  des	  jeux	  et	  des	  livres	  choisis	  par	  les	  enfants,	  d’éveiller	  leurs	  sens,…	  
Depuis	  5	  ans,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  un	  projet-‐passerelle	  avec	  l’école	  maternelle	  de	  la	  Porte	  de	  paris.	  
Avec	  quelques	  familles,	  au	  mois	  de	  juin	  nous	  passons	  2	  ma<nées	  à	  l’école	  où	  nous	  sommes	  accueillis	  par	  
les	   deux	   enseignantes	   et	   leurs	   élèves.	   Nous	   visitons	   l’école,	   nous	   partageons	   un	   gouter,	   un	   temps	   de	  
lecture	  et	  un	  temps	  de	  jeux	  dans	  la	  cour.	  Ce	  projet	  permet	  de	  faire	  tomber	  certaines	  «	  barrières	  »	  tant	  
auprès	  des	  parents	  que	  des	  enfants	  et	  favorise	  les	  premiers	  échanges	  avec	  les	  acteurs	  de	  l’école.	  
	  

	  
Temps	  de	  loisirs	  en	  famille	  
	  	  
	   	   	  Tout	  au	  long	  de	  l’année,	  nous	  proposons	  aux	  familles	  des	  temps	  de	  loisirs,	  parfois	  en	  partenariat	  avec	  
d’autres	   secteurs	   de	   la	   Maison	   des	   3	  Quartiers,	   autour	   d’une	   sortie,	   d’une	   activité,	   d’un	   goûter,	   …Ces	  
rencontres	  prennent	  tout	   leur	  sens	  dans	   le	  cadre	  du	  travail	  sur	   la	  parentalité.	  Grâce	  à	  ces	  moments	  de	  
rencontre,	  nous	  favorisons	  la	  relation,	  l’écoute	  et	  le	  soutien.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
Activité/	  Bilan	  de	  l’action	  :	  journée	  au	  centre	  de	  ressources	  maternel	  de	  Beauvoir	  
	  	  
15	  enfants	  
6	  professionnels	  crèche	  +	  1	  stagiaire	  
	  2	  professionnelles	  du	  centre	  de	  Beauvoir	  
10	  parents	  environ	  
Visite	  de	  la	  ferme	  pédagogique	  +	  nourrissage	  des	  animaux	  /	  Activités	  musicales	  /	  Activités	  sensorielles	  
	  	  
Ce	  jour-‐là,	  la	  crèche	  se	  «	  délocalise	  »	  et	  invite	  les	  familles	  à	  venir	  	  partager	  une	  journée	  extraordinaire,	  de	  
vivre	  ensemble	  un	  temps	  riche	  en	  échanges,	  de	  prendre	  du	  plaisir	  autour	  d’une	  activité.	  Si	   le	   temps	   le	  
permet,	  nous	  passons	   la	   journée	  dehors	  aussi	  bien	  pour	   les	  activités,	  que	  pour	   le	  pique-‐nique	  ou	  bien	  
encore	  la	  sieste	  aux	  sons	  des	  petits	  oiseaux,	  dans	  un	  cadre	  exceptionnel	  à	  deux	  pas	  de	  Poitiers.	  
	  	  
	  
	  

La	  Maison	  des	  3	  Quar<ers	   14	  



	  
	  	  
Activité/	  Bilan	  de	  l’action	  :	  	  goûter	  de	  Noël	  
	  	  
12	  enfants	  +	  6	  frères	  et	  sœurs	  	  	  /	  14	  parents	  /	  6	  professionnels	  	  
	  	  
Cette	  année,	  pour	  fêter	  Noël	  avec	  les	  familles,	  nous	  avons	  organisé	  un	  goûter	  préparé	  par	  les	  enfants	  et	  les	  
familles,	  	  précédé	  d’un	  temps	  musical	  (chants	  et	  comptines	  ).	  Ce	  fut	  un	  moment	  de	  partages,	  de	  convivialité,	  
rempli	  d’échanges,	  favorisant	  le	  lien	  social.	  
	  	  
Temps	  de	  formation	  :	  

	  	  
Au	  niveau	  des	  professionnels,	  des	  temps	  de	  formation	  (sous	  forme	  de	  stages,	  de	  congrès,	  de	  colloques,	  de	  
conférences,…)	  ont	  été	  mis	  en	  place	  sur	  différents	  thèmes.	  Ils	  sont	  riches	  et	  nécessaires,	  ils	  nous	  permettent	  
d’approfondir	  nos	  connaissances,	  de	  nous	  	  perfectionner	  sur	  une	  thématique,	  de	  partager	  nos	  savoirs	  :	  
14/10	  journée	  de	  réflexion	  sur	  les	  liens	  entre	  salariés	  et	  bénévoles	  de	  la	  M3Q	  
09/10	  conférence	  sur	  la	  peur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  et	  12/10	  formation	  «	  les	  émotions	  des	  enfants	  »,	  organisée	  par	  la	  Croix	  rouge	  
20/11	  formation	  «	  	  le	  poids	  des	  mots	  »	  organisée	  par	  la	  Croix	  rouge	  
Janv	  et	  fev	  	  SST	  (remise	  à	  niveau),	  organisée	  par	  la	  Croix	  rouge	  
	  26/03	  formation	  sur	  la	  lecture	  à	  voix	  haute,	  organisée	  par	  l’association	  le	  Plac’Art	  
14	  et	  15/05	  congrès	  des	  auxiliaires	  de	  puériculture	  
	  	  
Et	  comme	  les	  années	  passées,	  3	  à	  4	   fois	  par	  an,	  nous	  sommes	  accompagnés	  par	  une	  psychologue	  sur	  des	  
temps	   de	   régulation	   et	   d’analyse	   de	   la	   pratique.	   Ces	   rencontres	   qui	   autorisent	   et	   libèrent	   la	   parole,	  
permettent	   à	   l’équipe	   de	   mettre	   de	   la	   distance	   sur	   ce	   qu’elle	   vit,	   de	   croiser	   les	   regards,	   d’exprimer	   ses	  
émotions	   et	   son	   ressenti.	   La	   psychologue	   qui	   nous	   accompagne,	   émet	   des	   hypothèses	   explicatives	   et	  
compréhensives	   et	   fait	   émerger	   des	   pistes	   de	   réflexion	   pour	   mieux	   gérer	   les	   situations	   difficiles	   (en	  
constante	  augmentation)	  que	  nous	  rencontrons	  dans	  notre	  quotidien.	  	  
Nous	   sommes	   régulièrement	   sollicités	  par	   les	  organismes	  de	   formation	  ou	  établissements	   scolaires,	   pour	  
participer	  à	  des	   jurys	  :	  validation	  de	  diplômes	  (CAP	  Petite	  Enfance,	  BAC	  PRO	  services	  à	   la	  personne,…)	  ou	  
oraux	  de	  concours	  ou	  bien	  oraux	  blancs	  lors	  des	  préparations	  aux	  concours.	  
	  	  
Réorganisation	  :	  
	  
Avec	  la	  création	  d’un	  LAEP	  (lieu	  d’accueil	  enfants/parents)	  en	  septembre	  2017,	  et	  la	  fin	  de	  contrats	  aidés	  de	  
deux	  collègues,	  nous	  avons	  réorganisé	   le	  fonctionnement	  de	   la	  crèche	  pour	  couvrir	  tous	   les	  besoins.	  Nous	  
sommes	   actuellement	   5	   professionnels	   à	   temps	   complet,	   tous	   diplômés	   d’un	   des	   métiers	   de	   la	   petite	  
enfance	  et	  nous	  faisons	  appel	  à	  notre	  partenaire,	  l’association	  Temps	  Dem	  pour	  une	  vingtaine	  d’heures	  par	  
mois.	  
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Les	  évolutions	  :	  
Ces	  dernières	  années,	  nos	  missions	  au	  sein	  de	  la	  crèche	  ont	  évolué,	  nous	  accueillons	  de	  plus	  en	  plus	  
de	   familles	   qui	   rencontrent	   diverses	   difficultés	   (économiques,	   sociales,	   éducatives,…).	   Tout	   le	  
travail	  d’accompagnement	  à	  la	  parentalité	  que	  nous	  mettons	  en	  place	  pour	  chaque	  famille,	  chaque	  
jour,	   a	   considérablement	   augmenté,	   nous	   travaillons	  de	  plus	   en	  plus	  dans	  une	  dimension	  et	   une	  
relation	   psycho-‐sociale,	   en	   sollicitant	   nos	   partenaires	   du	   réseau	   socio-‐éducatif.	   Nous	   renforçons	  
donc	   nos	   temps	   de	   formation,	   nos	   temps	   d’échanges	   avec	   les	   parents,	   avec	   nos	   différents	  
partenaires	   afin	   de	   mieux	   accompagner	   les	   familles.	   Nous	   avons	   repensé	   le	   temps	   de	  
familiarisation	  de	  chaque	  enfant	  en	  proposant	  aux	  parents	  de	  passer	  plus	  de	  temps	  au	  sein	  de	   la	  
crèche,	  avant	  la	  séparation.	  Ces	  moments	  d’échange	  et	  de	  partage	  fondent	  la	  relation	  de	  confiance	  
qu’il	  est	  indispensable	  de	  tisser	  chaque	  jour	  entre	  les	  parents	  et	  les	  professionnels,	  ils	  favorisent	  et	  
renforcent	  le	  travail	  d’accompagnement	  à	  la	  parentalité.	  
	  	  
	  	  
	  	  
Comme	  évoqué	  l’année	  passée,	  la	  Bourse	  de	  puériculture	  n’existe	  plus	  aujourd’hui.	  
Nous	   avons	   réfléchi	   en	   équipe	   pour	   construire	   une	   autre	   action,	   différente	   de	   ce	   qu’il	   se	   passe	  
ailleurs,	   en	   lien	   avec	   les	   valeurs	   de	   la	   maison	   de	   quartier	   et	   en	   lien	   avec	   d’autres	   acteurs	   du	  
territoire.	  De	  cette	  réflexion	  inter	  secteurs,	  est	  né	  un	  projet	  autour	  du	  livre	  «	  haut	  comme	  3	  livres	  »	  
qui	  s’est	  déroulé	  le	  samedi	  15/12/18.	  Etaient	  proposés	  un	  troc	  livres	  pour	  les	  enfants	  de	  0	  à	  12	  ans,	  
un	  atelier	   	  de	  création	  parents/enfants	  animé	  par	  Marie	  Desbons	   illustratrice,	  des	   lectures	  à	  voix	  
haute	   animées	   par	   Tangui	   Lebolloc’h	   musicalement	   accompagné	   de	   Nicolas	   Brasart,	   des	  
présentations	  d’album	  par	  la	  médiathèque	  de	  Poitiers	  et	  le	  tout	  clôturé	  par	  un	  spectacle	  de	  Patrick	  
Ingueneau	  «	  chansons	  minuscules	  ».	  	  
Vu	  le	  succès	  rencontré,	  nous	  avons	  décidé	  de	  reconduire	  le	  projet	  en	  2019.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
LAEP	  	  
LIEU	  D’ACCUEIL	  ENFANT	  PARENT	  
Ouvert	  depuis	  	  septembre	  2017,	  le	  lieu	  d’Accueil	  Enfant	  Parent	  fonctionne	  tous	  les	  lundis	  matins,	  de	  
10h	   à	   12h,	   hors	   vacances	   scolaires.	   C’est	   un	   espace	   d’accueil	   ouvert	   aux	   enfants	   de	   0	   à	   3	   ans	  
accompagnés	  de	  leur	  parent,	  où	  l’on	  peut	  partager	  un	  moment	  ludique	  avec	  son	  enfant,	  mais	  aussi	  
discuter	  avec	  d’autres	  parents	  dans	  un	  esprit	  de	  convivialité.	  
Ces	  temps	  d’accueil	  parents-‐enfants	  se	  font	  dans	  les	  locaux	  de	  l’espace	  enfance	  de	  la	  Maison	  des	  3	  
Quartiers	  et	  plus	  spécifiquement	  dans	  la	  salle	  de	  l’accueil	  de	  loisirs	  maternels.	  La	  grandeur	  de	  cette	  
salle	   	   nous	   permet	   de	   moduler	   plusieurs	   espaces	   de	   jeux	   ainsi	   qu’un	   espace	   thé/café	   pour	   les	  
parents.	  Nous	  avons	  déjà	  investi	  dans	  du	  matériel	  (jeux,	  jouets,	  mobiliers,	   livres…)	  adapté	  à	  cette	  
tranche	  d’âge.	  Ces	  différents	  espaces	  sont	  organisés	  pour	  permettre	  la	  discussion	  entre	  les	  parents	  
tout	  en	  laissant	  la	  possibilité	  aux	  enfants	  d’évoluer	  en	  toute	  confiance	  et	  en	  sécurité.	  De	  même,	  la	  
proximité	  du	  multi	  accueil	  permet	  d’accéder	  à	  un	  espace	  «	  change	  »	  adapté	  aux	  bébés.	  
51	  enfants	  et	  53	  parents	  ont	  été	  accueillis	  pendant	  l’année	  2018,	  46	  familles	  sont	  venues	  au	  moins	  une	  
fois	  au	  LAEP.	  
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SECTEUR	  ENFANCE	  DES	  «	  3	  SOLEILS	  »	  
	  	  
Depuis	  le	  mois	  d’avril	  2018,	  les	  secteurs	  enfance	  et	  famille	  ont	  fusionné.	  Ainsi,	  9	  animateurs	  (en	  CDI),	  1	  
directrice	  de	  l’accueil	  de	  loisirs	  et	  responsable	  pédagogique	  du	  CLAS	  et	  1	  responsable	  du	  secteur	  enfance	  
et	  famille	  viennent	  désormais	  composer	  l’équipe.	  Certains	  animateurs	  travaillent	  à	  la	  fois	  sur	  le	  secteur	  
enfance	  et	  sur	   le	  secteur	  famille,	  d’autres	  animateurs	  enfance	  viennent	  en	  support	  ponctuellement	  sur	  
des	  activités	  familles.	  Notre	  intention	  était	  de	  permettre	  une	  continuité	  dans	  le	  travail	  réalisé	  auprès	  des	  
enfants	  et	  des	  parents.	  D’autre	  part,	  et	  dans	  ce	  même	  esprit,	  nous	   travaillons	  en	  étroite	   relation	  avec	  
l’équipe	  du	  multi	  accueil.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ACCUEIL	  DE	  LOISIRS	  3-‐11	  ANS	  
	  	  
Les	  objectifs	  du	  Projet	  Pédagogique:	  
Organiser	  notre	  Accueil	  de	  Loisirs	  de	  manière	  globale	  de	  3	  à	  11	  ans.	  
Faire	  de	  notre	  Accueil	  de	  Loisirs	  un	  espace	  de	  découvertes	  et	  d’expérimentations.	  
Valoriser	  la	  place	  de	  l’enfant	  en	  l’impliquant	  dans	  la	  vie	  du	  centre.	  
Assurer	  la	  sécurité	  physique,	  affective	  et	  morale	  de	  chacun	  (enfants,	  animateurs…).	  
Faire	  de	  notre	  Accueil	  de	  Loisirs	  un	  lieu	  d’ouverture	  :	  sociale,	  culturelle…	  
Valoriser	  la	  dimension	  familiale	  dans	  notre	  Accueil	  de	  Loisirs	  et	  nos	  animations.	  
	  	  
Quelques	  chiffres	  :	  	  
	  	  348	  enfants	  ont	  fréquenté	  l’Accueil	  de	  Loisirs	  en	  2018	  :	  
	  	  *	  113	  sur	  l’Accueil	  de	  Loisirs	  Maternel	  3-‐5	  ans	  (64	  garçons/49	  filles)	  
	  	  *	  235	  sur	  l’Accueil	  de	  Loisirs	  Primaire	  6-‐11	  ans	  (133	  garçons/102	  filles)	  
	  	  
L’équipe	  d’animation:	  
Depuis	   la	  rentrée	  2018,	   l’équipe	  est	  constituée	  de	  permanents	  ce	  qui	  permet	  un	  meilleur	   	  confort	  pour	  
tous	  (familles,	  enfants,	  équipe	  d’animation)	  et	  une	  meilleure	  cohérence	  dans	  projet	  d’animation.	  Elle	  est	  
composée	  de	  :	  
1	  responsable	  du	  secteur	  enfance/famille	  
1	  directrice	  de	  l’Accueil	  de	  Loisirs	  et	  responsable	  pédagogique	  du	  CLAS	  
8	  animateurs	  en	  CDI	  (dont	  2	  avec	  le	  GESC)	  sur	   les	  mercredis	  et	  vacances	  scolaires,	  et	  pour	  certains	  sur	  
l’accompagnement	  à	  la	  scolarité.	  
de	  3	  à	  6	  animateurs	  saisonniers	  en	  plus	  sur	  chaque	  période	  de	  vacances.	  
Des	  stagiaires	  en	  formation	  d’animateur	  sur	  les	  vacances	  d’été.	  
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La	  fréquentation:	  
La	  capacité	  d’accueil	  est	  de	  :	  
	  	  -‐	  30	  enfants	  sur	  le	  groupe	  des	  maternels	  (3-‐5	  ans)	  
	  	  -‐	  45	  enfants	  sur	  le	  groupe	  des	  primaires	  (6-‐11	  ans)	  
	  	  *	  les	  mercredis	  :	  le	  taux	  de	  fréquentation	  chez	  les	  maternels	  est	  de	  75%	  sur	  l’année	  mais	  nous	  avons	  
constaté	   une	   forte	   augmentation	   des	   inscriptions	   depuis	   la	   rentrée	   2018.	   Sur	   le	   groupe	   des	  
primaires,	  le	  taux	  de	  fréquentation	  est	  de	  85%	  sur	  l’année.	  
	  	  *	  les	  petites	  vacances:	  La	  fréquentation	  varie	  entre	  80	  et	  100%	  chez	  les	  maternels	  et	  les	  primaires,	  
selon	  la	  période.	  
	   	  *	  les	  grandes	  vacances	  :	  le	  mois	  de	  juillet	  constitue	  la	  période	  la	  plus	  chargée	  de	  l’année	  tant	  chez	  
les	  petits	  que	  chez	  les	  grands,	  l’accueil	  affichant	  complet	  presque	  tout	  le	  mois.	  Les	  effectifs	  baissent	  
début	  août	  pour	  remonter	  les	  15	  jours	  avant	  la	  rentrée	  scolaire.	  
	   	  *	  les	  séjours	  :	  cette	  année,	  un	  séjour	  de	  5	  jours	  s’est	  déroulé	  pour	  les	  6-‐8	  ans	  pendant	  les	  vacances	  
de	   printemps	   au	   château	   de	   Beauvoir.	   Nous	   avons	   aussi	   organisé	   2	   séjours	   pendant	   les	   grandes	  
vacances	  (1	  séjour	  9-‐11	  ans	  et	  1	  mini-‐camp	  pour	  les	  5-‐7	  ans).	  Ils	  ont	  été	  complets.	  
	  	  
Les	  activités/les	  projets	  :	  	  
	  
ADI	  (Atelier	  des	  idées):	  
Depuis	  l’été	  2017	  nous	  développons	  la	  participation	  et	  l’émancipation	  des	  enfants	  au	  sein	  de	  l’accueil	  
de	  loisirs.	  2	  évolutions	  dans	  le	  fonctionnement	  de	  l’Accueil	  de	  Loisirs	  des	  «	  3	  soleils	  »	  :	  
-‐  Aménager	   et	   dédier	   la	   salle	   informatique	   à	   l’accompagnement	   de	   projets	   d’enfants	   :	   faire	  

émerger	  leurs	  idées,	  leur	  permette	  de	  les	  exprimer,	  les	  impliquer	  dans	  l’organisation	  du	  début	  
à	  la	  réalisation	  de	  l’action.	  

-‐  Laisser	   une	   autonomie	   pour	   chaque	   groupe	   d’activité	   sur	   l’organisation	   des	   goûters	   :	   cela	  
permettra	   d’être	   plus	   à	   l’écoute	   du	   rythme	   de	   chacun	   et	   de	   ne	   pas	   couper	   une	   dynamique	  
d’animation.	  	  

Dans	  la	  continuité	  d’une	  évolution	  de	  cette	  émancipation	  qui	  fait	  partie	   intégrante	  de	  notre	  projet	  
pédagogique,	   depuis	   septembre	   2018,	   nous	   proposons	   aux	   enfants	   (Accueil	   de	   loisirs	   +	  CLAS)	   de	  
construire	  	  leurs	  propres	  goûters	  équilibrés	  tout	  en	  respectant	  un	  budget.	  	  
	  
	  Les	  séjours	  :	  
Le	   secteur	   enfance	   propose,	   tous	   les	   ans,	   des	   séjours	   pour	   les	   enfants	   âgés	   de	   5	   à	   11	   ans.	  Cette	  
proposition	   répond	   à	   un	   objectif	   d’ouverture	   sur	   le	   monde	   extérieur	   tout	   d’abord,	   mais	   aussi	   à	  
l’apprentissage	  de	  la	  vie	  en	  groupe.	  
Depuis	   2017,	   nous	   avons	   décidé	   de	  modifier	   l’organisation	   de	   nos	   séjours	   d’été,	   en	   privilégiant	   la	  
découverte	  de	  lieux	  et	  d’activités	  dans	  la	  région,	  mais	  aussi	  en	  ciblant	  de	  plus	  petites	  tranches	  d’âges	  
en	  fonction	  des	  séjours	  proposés	  pour	  une	  meilleure	  prise	  en	  compte	  du	  rythme	  de	  l’enfant.	  
	   	   *	   séjour	   à	   Sauzé-‐Vaussais	   pour	   les	   	   9-‐11	   ans	   :	   hébergés	   dans	   un	   magnifique	   cadre,	   les	   animateurs	   ont	  
accompagné	  les	  14	  enfants	  dans	  l’organisation	  de	  leur	  semaine	  :	  établir	  les	  menus,	  faire	  les	  courses	  et	  préparer	  
les	   repas.	   Tous	   les	   après-‐midi	   étaient	   consacrés	   aux	   diverses	   activités	   encadrées	   par	   des	   éducateurs	   :	  
accrobranche,	  équitation,	  cirque.	  	  
	  	  *	  séjour	  à	  Beauvoir	  	  pour	  les	  6-‐8	  ans	  :	  12	  enfants	  on	  participé	  à	  ce	  séjour.	  Tous	  les	  après-‐midi	  étaient	  consacrés	  
aux	  diverses	  activités	  encadrées	  par	  des	  éducateurs	   :	  Balade	  contée,	  potager,	  Basse	  cour,	   laine	  de	  mouton,	  
cuisine.	  	  
	   	  *mini-‐camp	  à	  Lathus	  pour	   les	  5-‐7	  ans	   :	   cette	  proposition	  de	  séjour	  plus	  court	  avec	  2	  nuitées	  simplement	  a	  
permis	  à	  10	  enfants	  de	  vivre	  une	  première	  expérience	  de	  séjour.	  Ils	  sont	  allés	  s’initier	  aux	  arts	  du	  cirque	  et	  ont	  
séjourné	  en	  pleine	  campagne,	  	  entourés	  des	  animaux	  de	  la	  ferme.	  
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ACCOMPAGNEMENT	  A	  LA	  SCOLARITE	  
	  	  
Les	  objectifs	  du	  projet	  :	  
Pour	  les	  enfants	  :	  
Accompagner	  les	  enfants	  dans	  leur	  parcours	  scolaire.	  
Impliquer	  les	  enfants	  dans	  des	  projets	  individuels	  et	  collectifs.	  
Reconnaître,	  utiliser	  et	  développer	  les	  compétences	  de	  chacun.	  
Redonner	  l’envie,	  le	  plaisir	  et	  la	  confiance	  aux	  enfants	  dans	  leurs	  capacités	  à	  réussir.	  
Créer	  une	  dynamique	  de	  groupe	  dans	  un	  esprit	  d’entraide	  et	  de	  solidarité.	  
Pour	  les	  familles	  :	  
Accompagner	   les	  parents	  dans	   le	   suivi	  de	   leurs	  enfants	   :	   communication	  avec	   l’école,	   suivi	  des	  devoirs	  de	  
leurs	  enfants…	  
Valoriser	  le	  rôle	  de	  parents	  comme	  premier	  éducateur	  de	  leurs	  enfants,	  en	  considérant	  que	  tous	  les	  parents	  
ont	  des	  compétences.	  
Faire	   de	   la	   diversité	   culturelle	   une	   source	   de	   partage	   et	   de	   connaissances	   :	   temps	   conviviaux,	   temps	  
partagés	  parents/enfants…	  
	  	  
Le	  projet	  :	  
Cette	  action	  est	   	  mise	  en	  place	  en	  partenariat	  avec	  l’équipe	  enseignante	  de	  l’école	  Paul	  Bert,	  elle	   	  concerne	  
32	  enfants	  cette	  année,	  répartis	  de	  la	  classe	  de	  CP	  au	  CM2.	  	  
Elle	  se	  déroule	  :	  -‐	  	  le	  lundi	  et	  mardi	  de	  16h00	  à	  18h00	  -‐	  	  le	  jeudi	  de	  16h00	  à	  18h30	  
5	  salariés	  de	  l’équipe	  Enfance	  animent	  les	  temps	  d’activités,	  1	  animatrice	  vient	  renforcer	  cette	  équipe	  sur	  le	  
temps	  des	  devoirs.	  
7	  bénévoles	  ont	  également	  participé	  activement	  à	  cet	  accompagnement	  des	  devoirs.	  
	  	  
Le	  Projet	  développé	  met	  l’accent	  sur	  :	  *	  un	  projet	  partagé	  famille/secteur	  enfance/école:	  en	  proposant	  des	  
entretiens	   individuels	  en	  début	  d’année	  aux	   familles	  pour	  qu’ils	  expriment	   leurs	  attentes	  et	   leurs	  besoins,	  
pour	  leur	  expliquer	  les	  objectifs	  et	   le	  fonctionnement	  de	  cet	  accompagnement	  à	  la	  scolarité,	  et	  enfin	  pour	  
les	   accompagner	   dans	   leur	   fonction	   parentale.	   Ensuite,	   nous	   privilégions	   un	   temps	   d’échange	   quotidien	  
entre	   les	  animateurs	  qui	  accompagnent	   l’enfant	  sur	   le	  temps	  des	  devoirs	  et	   les	  parents,	  afin	  d’assurer	  une	  
continuité	  dans	   le	  suivi	  de	   l’enfant.	  Nous	  organisons	  enfin	  des	  temps	  conviviaux	  avec	   les	   familles	   (activité	  
parents/enfants,	  sortie	  de	  fin	  d’année…),	  pendant	  lesquels	  les	  parents	  peuvent	  partager	  un	  temps	  de	  jeux/
activité	  avec	  leurs	  enfants,	  mais	  aussi	  échanger	  avec	  l’équipe	  d’animation	  et	  d’autres	  parents.	  Des	  temps	  de	  
bilans	  avec	  l’école	  sont	  enfin	  organisés	  pour	  échanger	  avec	  l’équipe	  enseignante	  sur	  l’évolution	  des	  enfants.	  
*	   le	   plaisir	   des	   enfants	   :	   les	   animateurs	   proposent	   des	   activités	   favorisant	   l’expression	   écrite	   et	   orale	   des	  
enfants	  sous	  forme	  de	  jeux:	  théâtre,	  mimes,	  écritures	  de	  sketches	  et	  scénarios…fabrication	  de	  jeux	  en	  bois.	  
*	  la	  volonté	  de	  valoriser	  les	  réussites	  des	  enfants	  :	  pour	  qu’ils	  reprennent	  confiance	  en	  eux.	  Pour	  cela,	  nous	  
privilégions	   les	   méthodes	   ludiques	   et	   collectives	   :	   lectures	   communes/partagées,	   utilisation	   de	   l’outil	  
informatique…	  
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Le	  nombre	  important	  de	  personnes,	  salariés	  et	  bénévoles,	  nous	  a	  permis	  de	  travailler	  en	  binôme	  et	  de	  
passer	  plus	  de	  temps	  avec	  chaque	  enfant.	  Cela	  a	  facilité	   l’accompagnement	  de	  certains	  enfants	  et	   leur	  
famille,	   parfois	   en	   difficulté	   dans	   la	   maîtrise	   de	   la	   langue	   française,	   ou	   dans	   leurs	   relations	   avec	   les	  
différents	  acteurs	  du	  système	  éducatif	  en	  général.	  
	  	  
Le	  projet	  	  «	  création	  d’une	  peinture	  murale	  pérenne	  »	  avec	  Marie	  Edith	  LEYSSENE,	  plasticienne:	  

	  Ce	  projet	  artistique	  a	  vu	  le	  jour	  à	  la	  rentrée	  2018	  et	  avait	  pour	  objectifs	  :	  
	  	  *	  d’initier	  les	  enfants	  à	  différentes	  techniques	  de	  peinture	  murale.	  
	  	  *	  de	  redorer	  la	  grande	  porte	  de	  la	  salle	  de	  spectacle	  de	  la	  M3Q	  
Les	  3	  premières	  séances	  ont	  permis	  aux	  enfants	  de	  faire	  des	  explorations	  plastiques	  avec	  la	  création	  de	  
textures	  afin	  de	  composer	  des	  images	  à	  projeter.	  	  Les	  enfants	  ont	  pu	  ainsi	  manipuler	  divers	  matériaux	  et	  
techniques	   graphiques.	  Sur	   la	   base	   de	   ce	   travail	   et	   des	   découvertes	   effectuées,	   la	   thématique	   choisie	  
pour	  le	  projet	  de	  peinture	  murale	  a	  été	  déclinée.	  La	  dernière	  étape	  a	  été	  de	  mettre	  en	  forme	  ce	  travail	  
sur	  la	  grande	  porte	  de	  la	  salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  LA	  FORMATION	  DES	  PROFESSIONNELS	  
Dans	   son	   projet,	   la	   Maison	   des	   3	   Quartiers	   s’est	   fixé	   l’objectif	   d’accompagner	   les	   salariés	   dans	   leur	  
parcours	   professionnel.	   Ainsi,	   l’équipe	   du	   secteur	   enfance	   et	   famille	   participe	   à	   différents	   temps	   de	  
formation	  :	  
Des	  formations	  propres	  à	  l’animation	  volontaire:	  BAFA	  	  
Des	  formations	  diplômantes	  :	  2	  animateurs	  enfance	  ont	  finalisé	  leur	  formation	  BPJEPS	  en	  2018.	  
Des	   temps	   de	   formations	   internes	   :	   sur	   la	   parentalité,	   plus	   particulièrement	   la	   notion	   d’accueil	   des	  
familles	  et	  de	  la	  posture	  professionnelle.	  
Des	  formations	  dans	  le	  cadre	  du	  CLAS	  :	  proposées	  par	  la	  CAF	  
	  	  
Ces	  différentes	  formations	  permettent	  à	  l’équipe	  à	  la	  fois	  de	  développer	  de	  nouvelles	  compétences,	  mais	  
aussi	  de	  s’adapter	  au	  quotidien	  aux	  besoins	  de	  nos	  publics,	  enfants	  et	  parents,	  par	  l’acquisition	  d’outils	  et	  
techniques	  d’animation.	  
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ACCUEIL	  DE	  LOISIRS	  ADOLESCENT	  /	  LE	  VENTILO	  
	  	  	  
  	  

Les  objec'fs  :
	  	  
Faire	  de	  nos	  Accueils	  de	  Loisirs	  des	  espaces	  de	  découvertes	  et	  d’expérimenta<ons.	  
Rendre	  les	  jeunes	  acteurs	  dans	  l’organisa<on	  des	  journées,	  des	  projets	  et	  des	  ac<vités.	  
Prendre	  en	  compte	  les	  acentes	  des	  jeunes.	  
Accompagner	  les	  jeunes	  dans	  leur(s)	  projet(s).	  
Favoriser	  un	  contact	  parent/animateur	  en	  respectant	  la	  rela<on	  adolescent/animateur.	  
	  	  
Horaires	  d’ouverture	  et	  publics	  :	  
	  	  
Hors	  périodes	  scolaires	  :	  mercredi	  de	  14h	  à	  18h,	  vendredi	  de	  17h	  à	  20h	  et	  samedi	  de	  14h	  à	  18h	  
Les	  vacances	  :	  amplitude	  horaire	  de	  10h	  à	  18h	  avec	  mise	  en	  place	  de	  soirées.	  
Public	  :	  11/17	  ans,	  avec	  un	  travail	  de	  passerelle	  pour	  les	  moins	  de	  11	  ans.	  
	  
Nb	  d’inscrits	  sur	  la	  période	  2018/2019:	  
85	  jeunes 	  28	  filles	  /57	  garçons	  
	  






Présences  sur  l’accueil  de  loisirs  adolescent  :  «  le  Ven'lo  »  :
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
           
  Analyse  :
	  
	  
L’accueil	  de	  loisirs	  :	  
Installé	  au	  sein	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quar<ers,	  le	  secteur	  jeunes	  con<nue	  de	  faire	  vivre	  des	  temps	  
conviviaux	  et/ou	  culturels	  aux	  adolescents	  au	  travers	  de	  journées	  et	  de	  soirées	  autour	  du	  jeu,	  des	  sor<es,	  
de	  repas,	  de	  projec<ons	  de	  films,	  …	  
Pour	  développer	  les	  projets	  nous	  privilégions	  les	  pe<ts	  groupes	  qui	  permecent	  un	  meilleur	  
accompagnement	  des	  animateurs.	  
Le	  local	  jeunes	  accueille	  entre	  12	  et	  20	  jeunes	  durant	  les	  vacances	  scolaires.	  
Sur	  les	  mercredis,	  les	  vendredis	  soirs	  et	  le	  samedi	  après-‐midi,	  le	  nombre	  peut	  varier	  entre	  4	  et	  8	  jeunes.	  
Durant	  les	  vacances,	  la	  semaine	  se	  crée	  en	  concerta<on	  avec	  le	  groupe	  présent	  le	  lundi.	  
Des	  temps	  passerelles	  sont	  régulièrement	  mis	  en	  place	  entre	  le	  secteur	  enfance	  et	  le	  secteur	  	  
ados.	  
Ces	  derniers	  temps	  ont	  été	  également	  des	  moments	  de	  réorganisa<on	  au	  sein	  du	  secteur	  jeunes	  pour	  
favoriser	  un	  meilleur	  accueil	  des	  différents	  publics,	  les	  jeunes	  du	  Ven<lo	  et	  les	  jeunes	  du	  projet	  REMIV.	  

! Vac.!été! Vac.!automne! Vac.!hiver! Vac.!printemps! A!l’année!
Nb!de!jeunes! 41! 23! 18! 10! 92!

Filles! 15! 5! 4! 3! 27!
Garçons! 26! 18! 14! 7! 65!

!



	  Exemple	  de	  semaine	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  ateliers,	  les	  projets	  :	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ouverture	  du	  CLAS	  collège	  le	  mardi,	  mercredi	  et	  jeudi	  pour	  la	  2ème	  année	  
Partenariat	  avec	  le	  collège	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  temps	  de	  jeux	  de	  société	  dans	  le	  foyer.	  
1	   séjour	   ski	   et	   2	   séjours	   sur	   l’été,	   dont	   l’un	   travaillé	   particulièrement	   avec	   le	   groupe	   d’ados	   pour	   la	  
création	  d’une	  douche	  et	  de	  toilettes	  sèches	  sur	  le	  lieu.	  
Lors	  d’évènements	  au	  sein	  de	  la	  Maison	  des	  3	  quartiers,	  comme	  la	  Fête	  de	  Quartier	  ou	  le	  festival	  «	  Egal	  à	  
égale	  »,	  les	  adolescents	  mettent	  en	  place	  des	   	  temps	  d’autofinancement	  avec	  la	  création	  et	  la	  vente	  de	  
badges	  originaux.	  
Participation	  aux	  Assises	  de	  la	  Jeunesse	  et	  au	  réseau	  jeunes.	  
Création	  et	  valorisation	  d’un	  atelier	  de	  théâtre	  radiophonique	  pendant	  la	  fête	  de	  quartier.	  
Réalisation	  d’un	  documentaire	  pour	  les	  10	  ans	  des	  3	  Soleils.	  
Suite	  à	  la	  création	  d’un	  canular	  radiophonique,	  le	  feuilleton	  a	  été	  présenté	  et	  diffusé	  à	  la	  radio	  Pulsar.	  
Un	  projet	  COPIJ	  permettant	  l’achat	  de	  matériel	  audio	  et	  vidéo	  ;	  un	  documentaire	  sous	  forme	  de	  récit	  au	  
sein	  de	  la	  communauté	  LGBTI	  est	  en	  cours.	  
Accompagnement	  de	  2	  jeunes	  pour	  la	  création	  de	  leur	  association	  «	  Le	  Menu	  du	  Studio	  »	  
	  	  
Les	  séjours	  :	  
-‐	  Camp	  ski	  :	  10	  ados	  ont	  participé	  au	  séjour.	  
-‐	  Séjour	  en	  Vendée	  :	  15	  participants.	  
-‐	  Séjour	  en	  Dordogne	  :	  11	  participants.	  
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REMIV	  
Ressources	  Mineurs	  Isolés	  en	  Vienne	  
	  
Rapide	  historique	  :	  	  
2015	  :	  début	  du	  projet	  en	  collaboration	  laboratoire	  Migrinter/Toit	  du	  Monde	  	  
mai	  2017	  :	  poste	  de	  coordination	  porté	  par	  la	  Maison	  des	  3	  quartiers	  
depuis	  septembre	  2018	  :	  ouverture	  tous	  les	  jours	  de	  9h	  à	  12h30	  et	  de	  14h	  à	  17h	  dans	  l’espace	  jeune	  de	  la	  
Maison	  des	  3	  quartiers	  
	  
De	  nouveaux	  locaux	  :	  	  
une	   réorganisation	   	   de	   l’Accueil	   des	   Jeunes	   au	   pôle	  REMIV	   à	   la	  Maison	  des	   3	   quartiers	   a	   eu	   lieu	   pour	  
aménager	  un	  espace	  bureau	  en	  salle	  informatique	  (	  1	  bureau	  Yasmina	  +	  1	  bureau	  stagiaires	  et	  un	  bureau	  
service	  civique	  dans	  le	  ventilo)	  	  	  
Le	  ventilo	  est	  devenu	  un	  espace	  d’acceuil	  en	  matinée,	  et	  d’activités	  les	  après-‐midis.	  
Lors	  des	  mercredis	  après-‐midis	  et	  des	  vacances	  scolaires,	  nous	  partageons	  l’espace	  avec	  le	  secteur	  jeune	  
de	  Ventilo,	  et	  mettons	  en	  place	  des	  passerelles	  afin	  de	  faire	  se	  rencontrer	  les	  deux	  types	  de	  publics.	  	  
	  
Une	  ouverture	  tous	  les	  jours	  :	  
Tous	   les	  matins	  9h30-‐12h30	  un	  accueil	  est	  assuré	  par	   les	   service	  civiques	   :	   	  discussion,	   jeux,	   thé,	   café,	  
soutien	   scolaire,	   cours	   individualisés…Au	  bureau,	   les	   jeunes	  peuvent	  avoir	  un	   	   accueil	   individuel	  et	  un	  
suivi	  par	  les	  stagiaires	  travailleurs	  sociaux	  :	  projet	  scolaire	  et	  formation	  ;	  stages,	  bénévolat,	  orientation	  
santé	  et	  juridique.	  
Tous	  les	  après-‐midis	  14h-‐17h	  nous	  proposons	  une	  activité	  	  	  
lundi	  et	  mardi	  :	  cours	  de	  français	  avec	  des	  bénévoles	  et	  les	  services	  civiques	  
mercredi	  :	  soutien	  scolaire	  ou	  activités	  en	  passerelle	  avec	  un	  service	  civique	  	  
jeudi	  :	  venue	  d’un	  intervenant	  extérieur	  ou	  sortie	  à	  l’extérieur	  (musée,	  médiathèque…)	  	  
vendredi	  :	  jeux,	  sport,	  anniversaire	  ou	  pot	  de	  départ.	  
Tous	  les	  jours	  vers	  16h30/17h	  nous	  proposons	  un	  goûter.	  	  
	  
Une	  Equipe	  plus	  solide,	  avec	  un	  fort	  renouvellement	  :	  	  
Yasmina,	  coordinatrice	  du	  projet,	  est	  salariée	  permanente.	  	  	  Elle	  bénéficie	  de	  nombreux	  appuis	  ponctuels	  
(2	  services	  civiques,	  3	   stagiaires	   IRTS,	  1	  BPJEPS…).	  Au	   remiv,	  3	  ou	  4bénévoles	  proposent	  des	  cours	  de	  
français,	  de	  sport…	  
Un	  groupe	  de	  10	  psychologues	  et	  arts-‐thérapeutes	  bénévoles	  assurent	  une	  permanence	  tous	  les	  mardis	  
matins	  et	  proposent	  des	  ateliers	  thérapeutiques	  et	  des	  groupes	  de	  parole	  ponctuellement.	  	  
	  
Des	  projets	  pour	  les	  jeunes,	  autour	  de	  la	  solarisation	  
108	  jeunes	  répertoriés	  «	  accompagnés	  »	  au	  sein	  d’un	  réseau	  de	  partenaires	  dont	  :	  	  
10%	  	  de	  jeunes	  partis	  dans	  d’autres	  villes,	  20%	  	  de	  jeunes	  confiés	  à	  l’ASE	  
20%	  de	  jeunes	  majeurs	  arrivés	  mineurs	  	  :Titre	  de	  séjour	  VPF,	  étudiant	  ou	  salarié	  
	  
En	  2018	  
8	  jeunes	  lycée	  Raoul	  Mortier	  Montmorillon	  :	  FCIL	  «	  fibre	  optique	  »	  	  
9	  jeunes	  lycée	  Isaac	  de	  l’Etoile	  :	  2nde	  MEI	  et	  MEC	  
7	  jeunes	  par	  rectorat	  :	  DIMA	  Nelson	  Mandela	  et	  module	  MNA	  Victor	  Hugo	  	  
12	  jeunes	  lycée	  Terres	  Rouges	  Civray	  :	  2nde,	  FCIL	  ou	  CAP	  restauration/service	  	  
8	  jeunes	  en	  CAP	  :	  maison	  de	  la	  formation	  et	  CFA	  BTP	  Chantejeau	  
3	  jeunes	  majeurs	  en	  formation	  AFEC/ANPE	  	  
9	  jeunes	  en	  «	  	  stratégies	  individuelles	  »	  :	  MFR,	  collèges,	  lycées…	  
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Projets	  de	  formations	  2019	  
-‐	  Renouveler	  le	  partenariat	  avec	  le	  lycée	  Raoul	  Mortier	  Montmorillon	  :	  FCIL	  «	  fibre	  optique	  »	  mais	  pour	  
seulement	  2	  jeunes	  
-‐	  Renouveler	   le	  partenariat	  avec	   le	   lycée	   Isaac	  de	   l’Etoile	   :	  pérenniser	   les	   jeunes	  en	  1ère	  MEI	  et	  MEC	  en	  
apprentissage	  et	  3	  ou	  4	  nouvelles	  entrées	  en	  2nde	  MEI	  
-‐Relancer	  avec	  Min	  de	  rien,	  	  les	  demandes	  au	  rectorat	  	  	  
-‐	  Avancer	  sur	  les	  entrées	  en	  CAP	  :	  maison	  de	  la	  formation	  et	  CFA	  BTP	  
-‐	  Toujours	  des	  possibilités	  de	  «stratégies	  individuelles	  »	  et	  au	  lycée	  Terres	  Rouges	  Civray	  	  en	  cuisine.	  	  
	  	  
	  Un	  réseau	  des	  partenaires	  qui	  s’étoffe	  	  	  
Lors	   des	   réunions	   tous	   les	   6	   mois	   et	   en	   contact	   au	   quotidien,	   nous	   retrouvons	   une	   dizaine	   de	   lieux	  
institutionnels	   :	   Mission	   Locale,	   Lycées,	   Chambres	   consulaires,	   Vitalis,	   Relais	   Georges	   Charbonnier	   ;	  
CREPS	   ;	  Centre	   de	   santé	  des	   3	   cités	   ;	  Avocats	   ;	  MFR…et	   une	  dizaine	  de	  partenaires	   du	  monde	   socio-‐
culturels/associatifs	   :	  Min’	  de	   rien	  86	   ;	   le	  TAP,	   les	  Beaux-‐Arts,	  des	  Cies	  de	   théâtre	   ;	   Infirmières	  dans	   le	  
monde	  ;	  Espace	  Mendès	  France	  ;	  musée	  Sainte-‐Croix…	  
	  
Le	  Remiv	  a	  aussi	  des	  nouveaux	  partenaires	  financiers	   importants	  :	   la	  fondation	  OCIRP	  (Fondation	  pour	  
les	  Orphelins	  de	  France)	  ainsi	  que	  la	  Fondation	  de	  France.	  	  
	  
Deux	   jours	   de	   rencontres	   REMIV	   les	   24	   et	   25	   mai	   organisées	   par	   la	   Maison	   des	   3	   quartiers	   et	   le	  
laboratoire	   Migrinter,	   dans	   le	   cadre	   du	   festival	   le	   Monde	   en	   fête	   :	   Tables	   rondes,	   Témoignages,	  
exposition	  à	  la	  Maison	  des	  3	  quartiers.	  	  
	  
Un	  concert	  de	  soutien	  aura	   lieu	   le	  12	  Septembre	  à	   la	  Blaiserie,	  avec	  de	  nombreux	  artistes	   locaux,	  pour	  
financer	   les	   stages	  des	   jeunes	  scolarisés	  à	  Montmorillon	  dans	   la	  fibre	  optique,	  qui	   se	  déroulent	   loin	  et	  
coûtent	  cher.	  	  
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SOUTIEN	  A	  LA	  FONCTION	  PARENTALE	  
	  
	  «	  LES	  TEMPS	  PARTAGES	  PARENTS/ENFANTS	  »	  &	  «	  L’ACCOMPAGNEMENT	  DE	  GROUPES	  DE	  PARENTS	  »	  
	  
Objectifs	  :	  
Favoriser	  les	  échanges	  entre	  parents	  
Rompre	  l’isolement	  de	  certaines	  familles	  en	  tissant	  du	  lien	  social	  
Valoriser	  les	  compétences	  des	  parents	  dans	  leur	  rôle	  éducatif	  
Favoriser	  la	  relation	  parents/enfants	  
	  
Bilan	  de	  l’action	  :	  
5	  temps	  partagés	  parents	  /enfants	  ont	  été	  mis	  en	  place	  en	  2018	  :	  
Le	  samedi	  17	  mars	  :	  animation	  arts	  plastiques	  /	  Le	  samedi	  26	  mai	  :	  animation	  autour	  du	  jeu	  	  
Le	  samedi	  23	  juin	  :	  pique-‐nique	  partagé	  organisé	  par	  les	  parents	  du	  multi	  accueil	  /	  Le	  samedi	  1er	  décembre	  :	  
animation	  autour	  de	  la	  cuisine	  /	  Le	  samedi	  15	  décembre	  :	  animation	  autour	  de	  la	  création	  de	  petits	  livres	  
dans	  le	  cadre	  de	  «	  Hauts	  comme	  3	  livres	  »	  -‐	  59	  parents	  ont	  participé	  ainsi	  que	  50	  enfants,	  ce	  qui	  représente	  32	  
familles.	  	  
	  
Plusieurs	  parents,	  dont	  les	  enfants	  sont	  accueillis	  dans	  le	  cadre	  du	  multi	  accueil,	  souhaitent	  continuer	  à	  
mettre	  en	  place	  des	  actions	  leur	  permettant	  de	  se	  rencontrer,	  de	  créer	  du	  lien	  entre	  parents,	  de	  se	  connaître	  
les	  uns	  les	  autres.	  Nous	  continuons	  de	  les	  accompagner	  dans	  leur	  processus	  de	  réflexion.	  D’autres	  "pause	  
des	  parents"	  ou	  «	  café	  papote	  »	  ont	  été	  mis	  en	  place	  pendant	  l’année	  2018.	  Ces	  temps	  se	  déroulent	  dans	  le	  
hall	  des	  «	  3	  Soleils	  »	  et	  ont	  lieu	  le	  matin	  ou	  le	  soir,	  pendant	  les	  temps	  d’accueil	  des	  enfants	  au	  	  multi	  accueil.	  
Par	  ailleurs,	  un	  pique-‐nique	  partagé	  a	  été	  organisé	  en	  juin	  au	  Jardin	  des	  Plantes	  rassemblant	  pas	  loin	  de	  30	  
participants.	  
	  
	  	  
	  
SORTIES	  /	  WEEK-‐ENDS	  ET	  SEJOURS	  COLLECTIFS	  FAMILLES	  

	  
Objectifs:	  
Les	  vacances	  et	  les	  loisirs,	  un	  droit	  pour	  tous	  :	  
Permettre	  à	  toutes	  les	  familles	  de	  partir	  en	  appliquant	  une	  tarification	  en	  fonction	  des	  revenus	  et	  favoriser	  
ainsi	  la	  mixité	  sociale.	  
Faire	  des	  sorties	  et	  weekends	  un	  moment	  privilégié	  pour	  renforcer	  le	  lien	  parents/enfants,	  permettre	  un	  
mieux-‐être	  dans	  les	  relations	  intrafamiliales.	  
Favoriser	  la	  valorisation	  des	  personnes,	  l’estime	  de	  soi,	  la	  confiance	  en	  soi	  en	  permettant	  aux	  familles	  de	  
s’impliquer	  dans	  l’élaboration	  des	  différents	  projets	  de	  loisirs.	  
Renforcer	  le	  lien	  social	  entre	  les	  personnes.	  
	  
Bilan	  de	  l’action	  :	  
En	  partenariat	  avec	  Le	  Local	  :	  
Sortie	  au	  «	  Zoo	  de	  la	  Flèche	  »	  	  (72)	  le	  19	  mai	  2018	  :	  23	  participants	  dont	  15	  enfants	  et	  8	  adultes	  
Sortie	  à	  Family	  Park	  (37)	  le	  16	  juin	  2018	  :	  63	  participants	  dont	  36	  enfants	  et	  27	  adultes	  
Sortie	  au	  Futuroscope	  (86)	  le	  29	  septembre	  	  2018	  :	  39	  participants	  dont	  21	  enfants	  et	  18	  adultes	  
Sortie	  à	  Center	  Park	  (86)	  le	  13	  octobre	  2018	  :	  23	  participants	  dont	  14	  enfants	  et	  9	  adultes	  
1	  weekend	  	  à	  la	  mer	  en	  Vendée	  (St	  Hilaire	  de	  Riez)	  du	  29	  juin	  au	  1er	  juillet	  2018	  :	  20	  participants	  dont	  10	  
enfants	  et	  10	  adultes	  
1	  séjour	  de	  4	  jours	  au	  Mont	  St	  Michel	  	  du	  1er	  au	  4	  novembre	  2018	  :	  24	  participants	  dont	  14	  enfants	  et	  10	  
adultes.	  
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M3Q	  :	  
L’aquarium	  de	  Touraine	  (37)	  le	  19	  avril	  2018	  :	  21	  participants	  dont	  13	  enfants	  et	  8	  adultes	  
Les	  Bois	  de	  St	  Pierre	  (86)	  le	  11	  juillet	  2018	  :	  13	  participants	  dont	  8	  adultes	  et	  5	  enfants	  	  
Le	  FLIP	  à	  Parthenay	  (79)	  le	  18	  juillet	  2018:	  18	  participants	  dont	  13	  enfants	  et	  5	  adultes	  	  
Les	  tarifs	  pratiqués	  sont	  calculés	  en	  fonction	  du	  type	  de	  séjours	  ou	  de	  sorties,	  du	  nombre	  de	  jours	  pour	  les	  
séjours,	  du	  mode	  d’hébergement.	  Ils	  sont	  pratiqués	  en	  fonction	  du	  quotient	  familial.	  
Il	  y	  a	  toujours	  une	  forte	  demande	  des	  familles	  pour	  participer	  à	  ces	  actions.	  	  Les	  sorties	  organisées	  lors	  des	  
vacances	  scolaires	  sont	  adressées	  essentiellement	  aux	  familles	  du	  quartier	  ou	  fréquentant	  les	  accueils	  de	  
loisirs	  et	  le	  multi	  accueil,	  et	  qui	  ne	  partent	  pas	  ou	  peu	  en	  vacances.	  Elles	  visent	  	  aussi	  à	  créer	  du	  lien	  social	  
entre	  ces	  familles.	  

	  
CINE	  FAMILLE	  
	  
Objectif	  :	  proposer	  une	  programmation	  ciné	  pour	  un	  public	  «	  familles	  »,	  adressée	  en	  priorité	  aux	  habitants	  
du	  quartier.	  
Partenariat	  :	  le	  cinéma	  de	  quartier	  «	  Le	  Dietrich	  »	  
Bilan	  :	  
3	  bénévoles	  impliqués	  sur	  l’action	  :	  programmation	  des	  films,	  organisation	  des	  séances	  en	  partenariat	  avec	  le	  
Dietrich	  
2	  séances	  organisées	  sur	  2018	  :	  
Le	  dimanche	  18	  mars	  2018	  :	  «	  Les	  3	  brigands	  »/	  	  134	  entrées	  
Le	  dimanche	  18	  novembre	  2018	  :	  «	  	  Les	  pirates,	  bons	  à	  rien	  mauvais	  en	  tout	  »/	  83	  entrées	  
La	  communication	  étant	  faite	  en	  priorité	  auprès	  des	  habitants	  et	  familles	  du	  quartier,	  cela	  représente	  une	  
part	  importante	  du	  public	  qui	  fréquente	  ces	  séances.	  Un	  tarif	  préférentiel	  est	  défini	  afin	  de	  permettre	  l’accès	  
à	  ces	  séances	  au	  plus	  grand	  nombre.	  Un	  temps	  convivial	  est	  proposé	  autour	  d’un	  goûter	  avant	  chaque	  film,	  
dans	  le	  hall	  du	  Dietrich.	  Nous	  constatons	  une	  fidélisation	  de	  la	  part	  de	  certaines	  familles.	  	  
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Citoyenneté	  :	  BILAN	  2018-‐19	  
	  
	  
AXE	  1	  :	  Développer	  le	  pouvoir	  d’agir	  avec	  la	  mission	  «	  Habitant	  à	  vous	  la	  parole	  »	  	  
Présentation	  :	  	  
Une	  démarche	  de	  terrain,	  pour	  recenser	  les	  besoins,	  envies	  des	  habitant.e.s	  de	  4	  résidences	  différentes	  du	  
quartier	  soit	  auprès	  d’un	  échantillon	  de	  125	  foyers	  
Objectifs	  :	  
-‐	  Aller	  vers	  les	  habitants	  	  
-‐	  mieux	  connaître	  et	  identifier	  les	  problématiques	  où	  les	  habitants	  vivent	  une	  situation	  d’impuissance	  
-‐	  s’appuyer	  sur	  les	  expériences	  de	  terrain	  de	  chaque	  habitant	  pour	  en	  dégager	  des	  enjeux	  communs	  	  
-‐	  permettre	  aux	  personnes	  de	  construire	  des	  actions	  collectives	  au	  regard	  de	  ce	  qui	  est	  important	  pour	  elles	  
Réalisations	  
-‐	  	  Réalisation	  d’une	  synthèse	  à	  partir	  des	  42h	  d’enregistrement	  des	  discussions	  avec	  les	  habitants	  	  	  	  
-‐	  	  8	  RDVs	  de	  sensibilisation	  et	  d’information	  auprès	  des	  habitants	  	  (Place	  Montierneuf,	  Rue	  Jean	  Macé,	  
Galerie	  Noze,	  rue	  des	  3	  Rois,	  rue	  Grignion	  de	  Montfort,	  hall	  des	  3	  Soleils,	  rue	  de	  la	  chaine…)	  	  
-‐	  3	  actions	  collectives	  lancées	  (Les	  Pieds	  Nickels,	  Veillées	  Pictaves	  ,	  «	  Travail-‐Formation	  quelle	  galère	  »)	  
-‐	  Une	  cinquantaine	  d’habitants	  sensibilisés	  
-‐	  11	  habitants	  mobilisés	  	  
Equipe	  :	  2	  animateurs	  et	  1	  secrétaire	  	  
Bilan	  	  
En	  allant	  au	  contact,	  la	  mission	  «	  Habitant.e.s	  à	  vous	  la	  parole	  »	  a	  été	  un	  levier	  important	  en	  termes	  de	  
recueil	  d’informations	  au	  niveau	  des	  expériences	  des	  habitants,	  des	  attentes	  et	  envies	  des	  habitants.	  La	  
démarche	  a	  permis	  d’obtenir	  une	  meilleure	  connaissance	  du	  territoire	  et	  d’avoir	  une	  meilleure	  acuité	  des	  
problématiques	  vécues	  par	  les	  résidents.	  Aussi	  tout	  l’enjeu	  de	  la	  phase	  2	  a	  été	  d’une	  part,	  	  de	  faire	  connaitre	  
les	  résultats	  de	  cette	  récolte	  de	  paroles	  puis	  de	  proposer	  d’agir	  sur	  l’un	  des	  5	  enjeux	  collectifs	  qui	  ont	  été	  le	  
plus	  cités,	  par	  les	  habitants,	  lors	  des	  discussions.	  
Les	  6	  thématiques	  qui	  ont	  été	  remonté	  par	  les	  habitants	  sont	  :	  l’habitat,	  les	  loisirs,	  le	  travail,	  le	  
stationnement,	  le	  manque	  d’espaces	  collectifs.	  	  
Si	  lors	  des	  échanges,	  les	  habitants	  ont	  exprimé	  à	  la	  fois	  un	  agréable	  étonnement	  et	  aussi	  	  leur	  curiosité	  face	  
à	  ce	  type	  de	  démarche,	  il	  n’en	  reste	  pas	  moins	  que	  la	  mobilisation	  sur	  ces	  enjeux	  restent	  fragiles	  et	  à	  
consolider	  ou	  à	  gagner	  en	  visibilité	  pour	  être	  encore	  connue	  de	  tous.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
Axe	  2	  :	  Animer	  le	  quartier	  au	  travers	  de	  rdvs	  intergénérationnels	  	  	  
Objectifs	  :	  	  
-‐	  Proposer	  des	  animations	  gratuites	  et	  ludiques	  	  
-‐	  Créer	  des	  espaces	  de	  rencontres,	  de	  	  dialogue	  et	  de	  mixité	  sociale	  	  	  
-‐	  Animer	  l’espace	  public	  au	  travers	  d’événements	  ponctuels	  	  
-‐	  Faire	  ensemble	  avec	  les	  bénévoles	  	  
Réalisations	  	  
-‐	  1	  Chasse	  au	  trésor	  sous	  la	  forme	  d’un	  jeu	  coopératif	  	  (82	  participants)	  	  
-‐	  1	  Repas	  de	  quartier	  Place	  Montierneuf	  	  (	  36	  participants)	  	  
-‐	  1	  Fête	  de	  quartier	  en	  septembre	  (plus	  de	  500	  personnes)	  	  
-‐	  	  1	  stand	  Citoyenneté	  pendant	  le	  Monde	  en	  fête	  organisé	  par	  le	  Monde	  en	  Fête	  	  
-‐	  10	  bénévoles	  impliqués	  dans	  la	  co-‐construction	  des	  événements	  de	  quartier	  	  
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Bilan	  	  
Avec	  l’arrivée	  de	  3	  nouveaux	  bénévoles,	  la	  dynamique	  de	  co-‐construction	  de	  ces	  événements	  
traditionnels	  de	  quartier	  a	  été	  quelque	  peu	  renforcée.	  	  	  
La	  chasse	  au	  trésor	  est	  désormais	  un	  jeu	  coopératif	  qui	  plaît	  autant	  aux	  enfants	  qu’aux	  parents	  qui	  
souvent	  se	  prêtent	  aux	  jeux	  des	  énigmes	  soumis	  au	  jeune	  public.	  	  
Après	  une	  édition	  un	  peu	  difficile	  en	  2017,	  le	  repas	  de	  quartier	  d’août	  2018	  a	  connu	  une	  forte	  hausse	  au	  
niveau	  de	  la	  fréquentation.	  Le	  repas	  de	  quartier	  a	  trouvé	  sa	  place	  et	  sa	  place	  s’appelle	  Montierneuf.	  	  
Enfin,	  avec	  une	  météo	  idyllique,	  les	  spectacles	  de	  rue,	  le	  vide	  grenier	  et	  les	  jeux	  gonflables	  de	  la	  Fête	  des	  
3	  Quartiers	  a	  connu	  une	  forte	  fréquentation	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  
	  
	  
Axe	  3	  :	  Promouvoir	  la	  prise	  d’initiative	  et	  la	  diversité	  	  
Objectifs	  	  
-‐	  Accompagner	  les	  initiatives	  d’habitants	  
-‐	  Soutenir	  et	  favoriser	  la	  réalisation	  d’actions	  proposées	  par	  les	  habitants	  	  
-‐	  Valoriser	  les	  initiatives	  locales	  	  
	  	  
Réalisations	  	  
-‐	  Accueillir	  et	  accompagner	  les	  séances	  hebdomadaires	  du	  Club	  Détente	  	  
-‐	  Accompagner	  le	  conseil	  des	  habitants	  des	  3	  Quartiers	  pour	  l’édition	  d’affiches	  et	  la	  diffusion	  de	  ses	  rdvs	  
publics	  
-‐	  1	  passerelle	  créée	  entre	  les	  Mardis	  du	  Toit	  du	  Monde	  et	  les	  Lundis	  du	  Club	  Détente	  	  
-‐	  Animer	  et	  rédiger	  les	  contenus	  du	  Facebook	  communautaire	  «	  Initiatives	  Sorties	  aux	  3	  Quartiers	  »	  	  
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ACTIONS	  CULTURELLES	  
	  	  


Présenta'on  du  projet  et  objec'fs  :
Soutenir	  les	  ar<stes	  de	  la	  région	  ;	  
Promouvoir	  les	  émergences	  ;	  
Rendre	  accessible	  la	  rencontre	  ar<stes/publics	  ;	  
Prendre	  en	  compte	  l’offre	  culturelle	  locale	  et	  régionale	  ;	  
Etre	  un	  lieu	  de	  diffusion	  d’ar<stes	  professionnels	  ;	  
Valoriser	  les	  pra<ques	  amateurs	  
	  	  
Depuis	  2017,	  trois  grandes  orienta'ons	  :	  
-‐ 	  Accueillir	  et	  aller	  vers	  les	  adhérents	  et	  les	  habitants	  du	  quar<er	  ;	  
-‐ 	  Développer	  et	  accompagner	  l’épanouissement	  et	  le	  pouvoir	  d’agir	  de	  chacun	  ;	  
-‐ 	  S’appuyer	  sur	  l’iden<té	  culturelle	  individuelle	  ou	  collec<ve	  pour	  favoriser	  une	  meilleure	  
connaissance	  de	  l’être	  humain,	  du	  monde	  et	  de	  ses	  enjeux.	  
	  	  
1/  La  diffusion  des  spectacles  c’est  pour  nous  aujourd’hui  :  	  
une	  ligne	  ar<s<que	  axée	  sur	  les	  compagnies	  régionales	  ;	  
une	  ouverture	  du	  champ	  des	  disciplines	  ar<s<ques	  ;	  
une	  réflexion	  sur	  les	  ques<ons	  d’actualité	  ;	  
un	  rééquilibrage	  	  homme/femme	  	  
  	  
2/  Le  sou'en  aux  compagnies  c’est  :	  
mecre	  les	  locaux	  de	  répé<<ons	  et	  des	  moyens	  humains	  à	  disposi<on	  
donner	  la	  priorité	  aux	  ar<stes	  locaux	  	  
assurer	  notre	  présence	  dans	  les	  réseaux	  ;	  
rééquilibrer	  les	  direc<ons	  ar<s<ques	  homme/femme	  
  	  
3/  Construire  des    projets  de  média'on  en  concerta'on  avec  les  différents  secteurs  d’anima'ons  et  en  
tenant  en  compte  des  enjeux    du  projet  social  :  	  
con<nuer	  d’être	  acen<f	  à	  toutes	  les	  tranches	  d’âge	  et	  les	  origines	  culturelles	  ;	  
proposer	  des	  ac<ons	  d’éduca<on	  ar<s<que	  en	  complément	  des	  pra<ques	  amateurs	  ;	  
favoriser	  la	  rencontre	  entre	  l’ar<ste	  et	  les	  personnes	  ;	  
accompagner	  le	  bénévolat	  dans	  nos	  ac<ons	  ;	  
  	  
4/  Développement  des  partenariats  avec  les  acteurs  sociaux,  culturels  et  éduca'fs  du  territoire  :	  
donner	  la	  priorité	  aux	  établissements	  scolaires	  et	  éduca<fs	  du	  quar<er	  ;	  
faciliter	  l’organisa<on	  d’évènements	  ;	  
s’associer	  aux	  acteurs	  culturels	  du	  territoire	  de	  Poi<ers	  ;	  
transformer	  le	  fes<val	  en	  accompagnant	  les	  porteurs	  de	  projets	  :	  du	  fes<val	  hip	  hop	  à	  «	  Osez	  la	  danse	  »	  
  	  
5/  Ac'on  hors  les  murs  :  aller  à  la  rencontre  des  personnes  du  quar'er  :  	  
-‐ 	  se	  faire	  connaître	  	  
-‐ 	  créer	  l’interconnaissance	  entre	  toutes	  et	  tous	  
-‐ 	  revitaliser	  le	  quar<er	  
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Bilan	  d’activité	  :	  
	  	  
A/	  PROGRAMMATION	  ET	  MEDIATION	  SAISON	  2018/2019	  :	  
Deux	  outils	  majeurs	  pour	  réaliser	  cette	  action	  :	  
Une	  salle	  de	  spectacle	  de	  164	  places	  
Une	  salle	  de	  répétition	  et	  diffusion	  ponctuellement	  :	  la	  salle	  Trèfle	  de	  50/60	  places	  
	  	  
1/	  Spectacles	  programmés	  par	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Au	  total	  :	  1483	  personnes	  soit	  87	  personnes	  en	  moyenne	  par	  représentations.	  
17	  représentations	  





Date%% Spectacle%% Origine%%
%

Fréquentation%% Médiation%

16/11/2018% «%Le%chemin%des%gens%»%Cie%de%
la%Trace%

Civray% 44%personnes%
127%scolaires%

1%scolaire%pour%les%
6èmes%du%collège%le%
Jardin%des%Plantes%

23/11/2018% «%J’aime%pas%»%lecture%Cie%la%
Ligne%/%salle%Trèfle%

Ardèche% 26%personnes%% Accueil%d’un%stage%
avec%l’université%

1er/12/2018% «%Avec%»%David%Sire%et%Cerf%
Badin%

Angoulême% Annulé%(aucune%
réservation)%
reporté%le%10/07%

%

13/12/2018% «%CourtSCircuit%»%Nuit%du%court%
métrage%/%Cie%Les%flamands%
roses%

Poitiers% 150%personnes% %

15/12/2018%
%
%
%

«%Haut%comme%trois%livres%»%
«%Chanson%minuscules%»%%
Patrick%Ingueneau%/%spectacle%à%
partir%de%1%an%

Poitiers%% 76%personnes%pour%
le%spectacle%
100aine%de%
personnes%sur%la%
journée%

Animations%lecture%
/%troc%de%livres%/%
atelier%parentS
enfant%

19/12/2018% «%Histoires%d’avoir%peur%(ou%
pas…)%»%Cie%l’Arbre%Potager%

Vivonne% 72%personnes% Spectacle%pour%les%
3%Soleils%et%familles%

17%et%
18/01/2019%

«%Tchékhov%à%la%carte%»%Cie%la%
Base%/%en%coSréalisation%avec%
Cap%Sud%%

Châtellerault%% 89%personnes%
81%personnes%

Classe%du%lycée%du%
Bois%d’amour%à%Cap%
Sud%

1er%/02/2019% «%Monsieur%Frémont%»%chanson%
/%Cie%les%Bienveillantes%

Poitiers% 75%personnes%
115%scolaires%

1%scolaire%pour%les%
3èmes%du%collège%le%
Jardin%des%Plantes%

13%/02/2019% «%Grain%d’ailes%»%Collectif%Or%
Normes%

Poitiers% 83%personnes%
111%personnes%

1%scolaire%(école%
des%Minimes)%+%1%
tut%public%pour%
maternelles%des%3%
Soleils%+%familles%

1er%/03/2019% «%Des%poules%et%des%hommes%»%
Cie%Sauve%qui%peut%/%
marionnettes%/%salle%Trèfle%

Poitiers% 50%personnes% Ateliers%
marionnettes%avec%
ALM%des%3%Soleils%+%
représentation%

14%/03/2019% «%Mon%corps%–%Ma%cage%»%
projection%du%documentaire%/%
Cie%Tête%à%Corps%

Poitiers% 120%personnes% Projection%suivie%
d’une%discussion%
avec%les%acteursS
actrices%du%film%

23/03/2019% «%Nuit%des%chanteurs%seuls%»%Cie%
la%Martingale%/%chanson%

Poitiers%
%

165%personnes% %

28%et%
29/03/2019%

«%Et%s’il%n’en%reste%qu’un%»%JP%
Mesnard%

Charentes% 33%personnes%
66%personnes%

%

24/05/2019% «%%Notre%chance%»%lecture%
performée%/%Laure%Bonnet%

Poitiers% Donnée%inconnue%à%
l’heure%où%le%bilan%
est%rédigé%

Commande%de%la%
m3q%/%Remiv%:%
texte%
documentaire%à%



	  
	  
Ä	  En	   	   2018/2019,	   la	   fréquentation	   est	   en	   baisse	   par	   rapport	   à	   2017/2018,	   ceci	   peut	   s’expliquer	   par	   le	  
contenu	  de	  la	  programmation	  avec	  des	  artistes	  ou	  des	  projets	  peut-‐être	  plus	  émergents	  et	  n’ayant	  pas	  
toujours	  un	  public	  bien	  établi.	  	  	  
Les	  actions	  de	  médiation,	  quant	  à	  elles	  se	  maintiennent,	  voire	  sont	  augmentées,	  les	  partenariats	  avec	  les	  
établissements	  scolaires	  s’étoffent.	  
	  	  
Des	  actions	  ciblant	  davantage	  les	  enfants	  de	  l’accueil	  de	  loisirs	  et	  les	  familles	  sont	  mises	  en	  place	  :	  trois	  
spectacles	  proposés,	  dont	  un	  avec	  des	  ateliers.	  
	  	  
La	  journée	  	  «	  Haut	  comme	  trois	  livres	  »,	  organisée	  en	  commun	  avec	  la	  crèche	  et	  le	  secteur	  famille,	  a	  été	  
une	  réussite.	  Ce	  type	  d’action	  répond	  à	  une	  attente	  des	  familles	  avec	  des	  propositions	  ciblant	   la	  petite	  
enfance.	  Le	   	  troc	  de	  livres	  est	  un	  espace	  qui	  a	  fonctionné	  (à	  petite	  échelle	  sur	  cette	  première	  édition)	  et	  
qui	  nous	  a	  permis	  d’imaginer	  des	  temps	  d’animation	  permettant	  une	  sensibilisation	  quant	  à	   l’usage	  du	  
livre	  auprès	  des	  familles.	  
	  	  
Un	  autre	  rendez-‐vous	  retient	  notre	  attention	  en	  mars	  2019,	   la	  projection	  du	  film	  Mon	  Corps-‐	  Ma	  Cage	  
réalisé	  par	  Céline	  Agniel.	  Ce	  film	  retrace	  le	  parcours	  des	  filles	  prostituées,	  victimes	  de	  la	  traite	  humaine,	  
qui	  ont	  osé	  sortir	  de	  l’ombre	  avec	  le	  spectacle	  Mon	  Corps-‐Ma	  Cage.	  	  
Comment	  grâce	  à	  l’engagement	  d’artistes,	  de	  citoyens,	  ces	  femmes	  ont	  retrouvé	  confiance	  en	  elles	  et	  de	  
la	  dignité,	   et	  pour	   certaines	   sont	   sorties	  du	   trottoir.	  Cette	  histoire	   a	   commencé	   les	   lundis	   après-‐midis	  
dans	   la	   salle	   de	   danse	   de	   la	   Maison	   des	   3	   Quartiers	   et	   soutenir	   la	   réalisation/projection	   de	   ce	   film	  	  
trouvait	  tout	  son	  sens.	  
	  	  
Ces	   quelques	   exemples	   de	   médiations	   confortent	   dans	   l’idée	   de	   choisir	   dans	   la	   programmation	   des	  
artistes	  locaux	  qui	  connaissent	  la	  réalité	  du	  territoire,	  ce	  qui	  facilite	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  projets	  dans	  la	  
durée	  (pas	  d’hébergements,	  pas	  ou	  peu	  de	  transports).	  
	  	  
Pour	  enrichir	  encore	  cette	  programmation	  et	  pour	  offrir	  une	  variété	  artistique	  nous	  tenons	  compte	  du	  
territoire,	  des	  partenaires,	  des	   compagnies	   soutenues	  en	   inventant	  des	   rendez-‐vous	   :	  Nuit	  du	   	   court	   /	  
Nuit	  des	  chanteurs	  seuls	  /	  Tchékhov	  à	  la	  carte…	  
	  	  
Dans	  notre	  programmation,	  il	  y	  aussi	  le	  soutien	  aux	  compagnies	  qui	  tient	  une	  place	  très	  importante,	  en	  
effet	  les	  deux	  salles	  sont	  utilisées	  quasiment	  en	  continu	  pour	  des	  répétitions	  ponctuelles,	  des	  réalisations	  
de	  teasers,	  des	  créations	  plus	  longues,	  des	  recherches	  techniques…	  tout	  autant	  d’équipes	  artistiques	  que	  
nous	   rencontrons,	   dont	   nous	   suivons	   le	   travail,	   et	   quand	   c’est	   possible	   aidons	   à	   être	   diffusées,	  
notamment	  via	  notre	  adhésion	  au	  Réseau	  535	  (réseau	  nouvelle	  aquitaine	  :	  ex	  G19).	  
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Ü	  18	  compagnies	  de	  la	  région	  sont	  accueillies	  en	  répétitions	  dans	  les	  deux	  salles	  de	  la	  Maison	  des	  3	  
Quartiers	  entre	  juillet	  2018	  et	  mai	  2019,	  soit	  160	  jours	  de	  mises	  à	  disposition.	  	  
Jeanne	  M	  (musique)	  /	  Isabelle	  Bouhet	  et	  Jérémy	  Baysse	  (musique	  et	  texte)	  /	  Bin	  Bin	  compagnie	  (danse)	  /	  
Elvis	  Alatac	  (théâtre	  d’objets)	  /	  Sauve	  qui	  peut	  (marionnettes)	  /	  Cie	  Sur	  le	  Feu	  (théâtre)	  /	  Cie	  Etre’Ange	  
(danse)	  /	  Les	  flamands	  roses	  (théâtre	  d’improvisation)	  /	  Un	  œil	  aux	  portes	  (théâtre	  d’objets)	  /	  Cie	  
Titartpetit	  (théâtre)	  /	  Ciels	  sonores	  (son	  et	  images)	  /	  Cie	  Sans	  Titre	  (La	  Gorille)	  /	  Fedems	  /	  Collectif	  Acide	  
(théâtre	  et	  musique)	  /	  CT	  Créations	  (théâtre)	  /	  Bruit	  du	  Frigo	  (arts	  de	  la	  marionnette)	  /	  La	  Quinte	  
(musique)	  /	  L’arbre	  potager	  (conte	  jeune	  public)	  /	  Cie	  la	  Nomade	  (musique)	  
Ü	  Plusieurs	  ont	  été	  accueillies	  sur	  des	  périodes	  de	  résidence	  et	  accompagnées	  jusqu’à	  la	  sortie	  de	  
création	  avec	  un	  achat	  du	  spectacle	  en	  2018/2019	  :	  Sauve	  qui	  peut	  /	  Les	  flamands	  roses	  /	  Cie	  Etre’Ange	  et	  
d’autres	  sont	  prévues	  pour	  la	  saison	  2019/2020.	  
Ü	  Deux	  compagnies	  ont	  proposé	  une	  action	  de	  médiation	  :	  Cie	  la	  Ligne	  (stage	  avec	  l’université)	  et	  
Maison	  persane	  (cyberombre	  avec	  une	  classe	  de	  primaire)	  
Ü	  Le	  Collectif	  Or	  Normes	  a	  bénéficié	  	  de	  la	  salle	  du	  Trèfle	  et/ou	  de	  la	  salle	  de	  spectacle	  sur	  100	  jours	  
environ	  de	  manière	  régulière	  dans	  le	  cadre	  du	  conventionnement	  spécifique	  sur	  4	  	  ans	  ce	  qui	  leur	  a	  
permis	  d’organiser	  des	  stages	  de	  théâtre	  et	  de	  travailler	  en	  laboratoire	  des	  futurs	  projets.	  
Ü	  Certaines	  de	  ces	  compagnies	  se	  retrouvent	  dans	  la	  liste	  ci-‐dessous	  des	  spectacles	  accueillis	  en	  
autoproduction.	  
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2/	  Spectacles	  professionnels	  ou	  	  amateurs	  accueillis	  :	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Au	  total	  :	  1594	  personnes	  soit	  	  45	  personnes	  en	  moyenne	  par	  représentation.	  
35	  représentations	  dont	  22	  dans	  la	  salle	  Trèfle	  avec	  une	  petite	  jauge.	  
Soit	  27	  personnes	  par	  représentations	  dans	  la	  salle	  Trèfle	  ;	  
Soit	  83	  personnes	  par	  représentations	  dans	  la	  salle	  de	  spectacle.	  
	  
	  
	  	  
3/	  Conférences	  
	  
	  
	  	  
�	  12	  novembre	  	  2018	  :	  conférence	  gratuite	  «	  L’asile	  d’aliénés	  de	  Poitiers	  en	  1845	  dans	  le	  quartier	  
Montierneuf	  /	  Jacques	  Albert	  :	  20	  personnes	  
�	  Conférences	  gratuites	  organisée	  par	  l’IEPOP	  :	  
1er	  octobre	  2018	  :	  41	  personnes	  
26	  novembre	  2018	  :	  30	  personnes	  
21	  janvier	  2019	  :	  25	  personnes	  
18	  mars	  2019	  :	  19	  personnes	  
20	  mai	  2019	  :	  donnée	  inconnue	  à	  l’heure	  où	  le	  bilan	  est	  rédigé	  
�	  8	  février	  2019	  :	  réunion	  d’information	  Glypho	  86	  :	  60	  personnes	  
�	  Conférence	  gesticulée	  par	  Gérard	  Noiriel	  organisée	  par	  le	  Toit	  du	  Monde	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  quinzaine	  
contre	  le	  racisme	  :	  11	  mars	  2019	  /	  1	  scolaire	  :	  90	  personnes	  +	  1	  tout	  public	  :	  150	  personnes	  
Au	  total	  :	  435	  personnes	  soit	  54	  personnes	  en	  moyenne	  par	  conférence.	  
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Date%% Spectacle%% Origine%
%des%artistes%

Fréquentation%% Médiation%%

4%et%5/07/2018% «%Des%poules%et%des%
hommes%»%Cie%Sauve%qui%
peut%

Poitiers% 1%scolaire%(Porte%de%
Paris%:%48%personnes%
1%accueil%de%loisirs%:%
60%personnes%

%

Du%11%au%13/10%
2018%

«%Stationnement%
alterné%»%CT%Créations%/%
théâtre%

Troupe%
amateur%de%
Poitiers%issue%
de%la%m3q%

3%représentations%:%
87%personnes%
130%personnes%
108%personnes%

%

8/11/2018% Concert%solidaire%Min’de%
Rien%Antoine%Compagnon%
et%What%a%day%

Poitiers% 89%personnes% l’université%

29/11/2018% «Propos%d’enfermés»%
soirée%organisée%par%La%
Cimade%

Artistes%de%
Sète%

44%personnes% Festival%
Migrant’scènes%

Du%27%au%
30/01/2019%

«%Aussi%loin%que%la%lune%»%
Collectif%les%becs%verseurs%

Partenariat%
avec%les%
Petits%devant%
les%grands%
derrière%

Sur%6%
représentations%
388%personnes%
%
%

%

5/02/2019% Lecture%Festival%Bruit%de%
langues%/%salle%Trèfle%

Université%de%
Poitiers%

30%personnes% %

7/02/2019% «%Mlle%Suzanne%»%concert%
organisé%par%le%collège%le%
Jardin%des%Plantes%

Poitiers% 150%personnes% %

15/03/2019% «%Cyberombre%»%Maison%
persane%/%salle%Trèfle%

Poitiers% 50%personnes%%
%

Ateliers%avec%
l’école%du%Planty%
de%Buxerolles%

Du%18%au%
21/03/2019%

«%Adduction%»%Ciels%
Sonores%Nicolas%Brasart%/%
performance%sonore%et%
visuelle%

% 14%scolaires%:%
environ%360%
enfants/jeunes%
4%représentations%
publiques%:%50%
personnes%

Adaptation%de%la%
performance%
pour%la%crèche%et%
les%maternelles%

10/05/2019% «%Fabrique%à%musique%»%/%
collège%Jardin%des%Plantes%
et%sacem%%
%
%

Poitiers% 1%tout%public%:% Concert%et%
restitution%
d’ateliers%en%
milieu%scolaire%

%



B/	  SPECTACLES	  ET	  RENDEZ-‐VOUS	  HORS	  LES	  MURS	  
	  	  
1/Ciné	  de	  Plein	  Air	  	  
	  	  
La	  séance	  a	  eu	  lieu	  le	  lundi	  9	  juillet	  2018	  à	  22h30	  sur	  le	  parvis	  de	  l’église	  Montierneuf.	  Le	  film	  diffusé	  était	  
«	  Cigarettes	  et	  chocolat	  chaud	  »	  de	  	  Sophie	  Reine,	  comédie	  d’1h38mn.	  Une	  centaine	  de	  personnes	  sont	  
venues	  voir	  le	  film.	  Une	  dizaine	  de	  bénévoles	  ont	  participé	  à	  la	  sélection	  du	  film	  et	  à	  l’organisation	  de	  la	  
séance	  le	  soir	  même.	  
	  	  
2/	  Bistrots	  de	  l’été	  	  
	  	  
Jeudi	  12	  juillet	  	  
18h	  /	  cour	  du	  relais	  Georges	  Charbonnier	  :	  «	  Le	  pays	  d’Oz	  »	  Pop-‐up	  musical	  de	  rue	  à	  partir	  de	  4	  	  ans.	  Cie	  
L’arbre	  potager.	  
Très	  bonne	  fréquentation	  sur	  ce	  spectacle	  familial	  :	  150	  personnes	  environ	  dont	  beaucoup	  de	  familles	  de	  
l’accueil	  de	  loisirs	  les	  3	  Soleils,	  du	  quartier	  et	  de	  Poitiers.	  
	  	  
19h	  /	  apéro-‐repas	  en	  chanson	  	  place	  Montierneuf	  avec	  	  «	  Antoine	  Compagnon	  »	  	  
20h	  /	  Duo	  «	  Moiz’bat	  »	  musique	  traditionnelle	  	  
La	  fréquentation	  entre	  19h	  et	  21h	  a	  été	  assez	  progressive.	  Sur	  la	  soirée	  environ	  150	  personnes	  sont	  
venues	  entre	  le	  1er	  concert	  et	  le	  2d.	  	  
La	  fermeture	  d’un	  des	  bar/restaurant	  sur	  la	  place	  Montierneuf	  explique	  une	  légère	  baisse	  de	  la	  
fréquentation	  sur	  cet	  évènement	  ainsi	  que	  la	  fin	  des	  concerts	  vers	  21h30,	  en	  effet	  une	  soirée	  plus	  longue	  
aurait	  été	  appréciée.	  
Malgré	  cette	  fréquentation	  moindre,	  on	  a	  pu	  croiser	  des	  habitants	  du	  quartier	  et	  des	  personnes	  venues	  
spécialement	  pour	  la	  programmation.	  	  
De	  manière	  générale,	  c’est	  un	  rendez-‐vous	  qui	  est	  attendu	  par	  les	  habitants.	  
La	  proposition	  familiale	  est	  pertinente	  par	  rapport	  à	  nos	  usagers.	  
Pour	  le	  concert/spectacle,	  chaque	  année	  nous	  expérimentons	  des	  styles	  différents	  afin	  de	  répondre	  à	  des	  
envies	  variées.	  
Le	  groupe	  de	  bénévoles	  investi	  sur	  cette	  soirée	  répond	  toujours	  présent.	  
	  	  
3/	  Fête	  de	  Quartier	  :	  15	  et	  16	  septembre	  2018	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
Samedi	  15/09	  15h30	  –	  18h30	  	  
Visite	  insolite	  élaborée	  par	  des	  habitants	  des	  3	  Quartiers	  et	  agrémentée	  de	  surprises	  artistiques	  concoctées	  par	  la	  
compagnie	  La	  Trace.	  
Le	  parcours	  clôturé	  	  à	  18h	  en	  musique,	  par	  un	  concert	  «	  De	  L’Elbe	  à	  la	  Volga	  »	  à	  l’Auditorium	  St	  Germain	  du	  
Conservatoire	  à	  rayonnement	  régional	  de	  Poitiers.	  
	  	  
Dimanche	  16	  septembre	  2018	  
�	  Toute	  la	  journée	  (dès	  9h)	  /	  rue	  Général	  Sarrail,	  rue	  Jean	  Macé,	  rue	  des	  3	  Rois,	  Place	  Montierneuf	  
Toute	  la	  journée	  vide-‐grenier	  par	  les	  particuliers	  et	  vide-‐grenier	  solidaire	  au	  local	  Toit	  du	  Monde	  
Renseignements	  et	  inscriptions	  pour	  le	  vide-‐grenier	  cf.	  p.	  5	  
�Toute	  la	  journée	  (10h-‐19h)	  	  /	  Dans	  l’Eglise	  Montierneuf	  	  
Exposition	  des	  textes	  produits	  par	  les	  participant.e.s	  de	  l’atelier	  d’écriture	  des	  Mardis	  du	  Toit	  du	  Monde	  	  
�	  De	  10h	  à	  17h30	  /	  Parking	  Grignion	  de	  Montfort	  (en	  face	  de	  la	  résidence	  Jean	  Macé)	  
«	  Place	  aux	  jeux	  !	  	  »	  avec	  jeux	  gonflables,	  jeu	  de	  Sumo,	  jeux	  géants	  en	  bois	  traditionnels	  et	  contemporains	  (Place	  
ludique)	  de	  3	  à	  16	  ans.	  
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Pour	  les	  adolescent.e.s,	  l’équipe	  jeunesse	  du	  Ventilo	  propose	  un	  atelier	  de	  créations	  de	  badges	  
Enfin,	  les	  familles	  et	  les	  tout-‐petits	  sont	  invités	  à	  se	  détendre	  dans	  l’espace	  convivialité	  autour	  de	  jeux,	  
lectures	  et	  boissons	  dans	  les	  stands	  animations	  des	  équipes	  crèche,	  enfance	  et	  famille	  de	  la	  maison	  de	  
quartier.	  
�	  De	  11h15	  à	  12h/	  Place	  Montierneuf	  	  
Spectacle	  de	  danse	  du	  Congo	  Brazzaville	  suivie	  d’une	  initiation	  avec	  l’association	  Afrika	  Loqueto	  
�	  A	  12h	  /	  Carrefour	  des	  3	  Rois	  /	  Pot	  du	  maire	  en	  compagnie	  de	  la	  fanfare	  «	  Alextrem	  and	  The	  Big	  Drum’s	  
Vagabond	  »	  
�	  De	  13h30	  à	  14h30	  /	  Carrefour	  des	  3	  Rois	  	  /	  Spectacle	  de	  danse	  africaine	  avec	  Bin	  Bin	  Compagnie	  dirigée	  
par	  Valérie	  Chauvet	  
�	  De	  14h30	  à	  15h	  /	  Parvis	  devant	  l’église	  Montierneuf	  	  
Spectacle	  de	  magie	  burlesque	  «	  FEMME	  FANTOME	  »	  de	  la	  Compagnie	  les	  400	  Coups	  	  
�	  De	  15h	  à	  16h	  /	  Devant	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  –	  23	  rue	  du	  Général	  Sarrail	  	  
Spectacle	  de	  percussions	  et	  danse	  africaine	  avec	  Omar	  Diop	  de	  Dieufe	  Dieule	  et	  les	  jeunes	  de	  REMIV	  
(Ressources	  pour	  les	  Mineurs	  Isolés	  de	  la	  Vienne)	  
	  �	  De	  16h	  à	  17h	  /	  Parvis	  devant	  l’église	  Montierneuf	  
Spectacle	  	  musical	  et	  clownesque	  avec	  «	  PAF	  DANS	  L’PIF»	  	  de	  la	  compagnie	  Trottino	  Clowns	  	  
De	  17h30	  à	  18h	  /	  Place	  Montierneuf	  	  
Spectacle	  de	  magie	  burlesque	  «	  FEMME	  FANTOME	  »	  de	  la	  Compagnie	  les	  400	  Coups	  	  
	  	  
�	  De	  18h	  à	  19h	  15	  /	  Dans	  l’église	  Montierneuf	  /	  participation	  libre	  
Concert	  de	  musique	  italienne	  du	  17e	  siècle	  
	  	  
Ä	  La	  fréquentation	  sur	  la	  fête	  des	  3	  Quartiers	  a	  été	  cette	  année	  très	  bonne,	  le	  soleil	  étant	  au	  rendez-‐
vous	  !	  
Plusieurs	  associations	  du	  quartier	  ou	  adhérentes	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  participent	  à	  l’animation	  
de	  cette	  fête	  et	  nous	  y	  intégrons	  également	  les	  initiatives	  des	  partenaires	  ou	  habitants.	  
Nous	  avons	  	  investi	  le	  parking	  devant	  la	  maison	  de	  quartier	  pour	  y	  créer	  un	  village	  enfant/jeunesse,	  avec	  
l’implication	  des	  différents	  secteurs	  d’animation.	  Les	  familles	  et	  enfants	  ou	  jeunes	  ont	  fortement	  
apprécié	  cet	  espace	  réservé	  pour	  jouer	  et	  se	  détendre.	  
Les	  spectacles	  sont	  toujours	  bienvenus	  et	  attendus	  par	  les	  publics.	  
Des	  buvettes	  ou	  stands	  de	  vente	  de	  gâteau	  ont	  été	  tenus	  par	  des	  bénévoles	  et	  des	  jeunes	  de	  Remiv,	  ce	  
que	  nous	  remettrons	  en	  place	  sur	  la	  prochaine	  édition	  en	  balisant	  mieux	  les	  espaces.	  
Une	  vingtaine	  de	  bénévoles	  participe	  à	  l’organisation	  de	  cette	  fête	  :	  de	  l’animation	  à	  la	  logistique.	  
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4/	  Les	  jeudis	  en	  bullant	  :	  	  
	  	  
Rappel	  :	  objectif	  fixé	  	  suite	  à	  l’ouverture	  du	  chantier	  Hors	  les	  murs	  :	  aller	  vers	  les	  habitants,	  favoriser	  la	  
rencontre	  avec	  eux	  et	  entre	  eux.	  
Action	  :	  proposer	  un	  rendez-‐vous	  régulier	  un	  jeudi	  par	  mois	  de	  mars	  à	  octobre	  dans	  différents	  endroits	  
du	  quartier.	  
Pour	  ce	  faire	  :	  création	  d’un	  outil	  ambulant	  pour	  être	  repéré,	  transporter	  l’apéro	  offert.	  Pour	  déclencher	  
la	  discussion	  :	  le	  groupe	  a	  souhaité	  travailler	  avec	  la	  Cie	  de	  la	  Trace	  et	  utiliser	  l’outil	  conte/lecture/
musique.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quel	  que	  soit	  le	  nombre	  de	  personnes	  il	  y	  a	  eu	  à	  chaque	  fois	  des	  «	  pépites	  »	  :	  rencontres	  entre	  habitants,	  
discussions,	  découverte	  d’une	  pratique	  artistique	  très	  accessible	  et	  permettant	  de	  déclencher	  des	  
échanges.	  Présentation	  de	  la	  m3q	  à	  plusieurs	  reprises.	  
Question	  de	  l’horaire	  :	  le	  «	  à	  partir	  de	  de	  »	  permet	  aux	  personnes	  de	  prendre	  le	  train	  en	  route.	  De	  
manière	  un	  peu	  générale	  18h	  c’est	  trop	  tôt,	  mais	  cela	  dépend	  aussi	  des	  lieux.	  
Le	  choix	  d’endroits	  du	  quartier	  méconnus	  permet	  aux	  habitants	  de	  redécouvrir	  leur	  lieu	  de	  vie.	  Par	  
contre	  les	  indications	  données	  étaient	  certes	  claires	  pour	  nous	  mais	  pas	  pour	  le	  public.	  Par	  exemple	  :	  
c’est	  la	  résidence	  Jean	  Macé	  et	  non	  la	  Cité.	  Manque	  de	  précisions	  à	  plusieurs	  reprises.	  
L’aspect	  ambulant	  n’est	  vécu	  que	  par	  l’équipe.	  En	  effet	  jusque-‐là,	  pas	  de	  déambulation	  pour	  les	  
personnes	  intéressées.	  Manque	  de	  visibilité	  à	  plusieurs	  reprises,	  déambulation	  pas	  assez	  festive.	  
La	  m3q	  et	  la	  Cie	  sont	  ravis	  de	  ce	  travail	  commun.	  Chacun	  s’y	  retrouve.	  Complicité	  entre	  tous	  qui	  sécurise	  
les	  personnes	  présentes,	  rassurent	  l’équipe	  pour	  «	  aller	  vers	  ».	  
Fidélisation	  qui	  a	  commencé	  et	  qui	  permet	  de	  faire	  se	  croiser	  des	  habitants	  et	  de	  faire	  découvrir	  des	  
lieux.	  
Matériellement	  :	  manque	  d’assises,	  prévoir	  une	  planche	  pour	  accéder	  à	  des	  marches,	  pouvoir	  garder	  des	  
boissons	  fraiches.	  	  
Autres	  effets	  induits	  et	  positifs	  de	  cette	  expérience	  des	  jeudis	  en	  bullant	  :	  	  
Effet	  induit	  #1	  :	  cela	  permet	  de	  repérer	  certains	  «	  talents	  »	  du	  quartier	  comme	  cette	  maman	  conteuse	  de	  
la	  résidence	  Jean	  Macé,	  ou	  encore	  cette	  retraitée	  et	  habitante	  des	  4	  Roues	  qui	  a	  lu	  un	  de	  ses	  poèmes	  	  
Effet	  induit	  #2	  :	  cela	  créé	  une	  proximité	  entre	  l’habitant	  et	  l’artiste,	  l’artiste	  n’est	  pas	  sur	  son	  piédestal,	  
les	  gens	  viennent	  facilement	  parler	  aux	  artistes	  	  
Questionnement	  :	  est-‐ce	  que	  la	  fidélisation	  est	  un	  but	  recherché	  de	  cette	  action	  hors	  les	  murs?	  	  
Ä	  Au	  regard	  de	  l’objectif	  fixé,	  cette	  action	  répond	  aux	  objectifs	  et	  en	  tenant	  compte	  des	  retours	  ci-‐
dessus,	  nous	  avons	  envisagé	  des	  pistes	  d’amélioration	  pour	  l’avenir.	  
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Date!et!lieu! Nombre!de!personnes! Commentaires!
29/03!–!place!du!
Conservatoire!

4/5!personnes!dont!2!!enfants!! Très!mauvais!temps!pour!une!1ère!
sortie!/!personnes!présentes!qui!
passaient!par!là!pas!forcément!
habitantes!

19/04!–!Résidence!Jean!
Macé!

51!habitants!dont!14!de!la!résidence! Météo!parfaite!/!Mixité!résidence!et!
autres!habitants!/!familial!/!
fortement!apprécié!/!accès!difficile!
pour!le!bar!/!entraide!

17/05!–!cour!Toit!du!
Monde!

5!personnes!dont!2!enfants! Très!isolé,!caché.!Il!a!fallu!aller!
chercher!les!personnes!;!discussion!
intéressante!suite!à!la!lecture!/!
rencontre!avec!la!famille!de!la!Coop.!

28/06!–!bords!du!Clain! 25!personnes!dont!5!enfants! Adresse!difficile!à!trouver!;!horaire!à!
revoir,!les!personnes!sont!arrivées!
vers!18h30!/!fortement!apprécié!/!
mixité!des!habitants!/!un!peu!de!
passage!/!amorce!d’une!fidélisation!

19/07!–!place!
Montierneuf!

10aine!de!personnes! Cette!place!miSjuillet,!c’est!très!
calme,!peu!de!passage!

23/08!–!terrain!de!sport!
JDP!

39!personnes!!
dont!
21!mineurs!(5!jeunes!du!Ventilo,!6!
jeunes!de!Remiv)!
17!Adultes!!

Beaucoup!de!passage!/!spécial!
jeunes!

20/09!–!cité!Honoré!
Gabillet!

9!habitants! Lieu!assez!isolé.!Adresse!difficile!à!
trouver!/!rencontres!entre!voisins!
notamment!pour!une!nouvelle!
famille!

18/10!–!esplanade!IAE! 30!personnes! Espace!propice!à!l’organisation!
d’évènements.!
Très!bon!accueil!de!la!personne!
responsable!de!la!logistique!à!l’IAE,!
qui!nous!a!conseillé!de!venir!plutôt!
un!jeudi!entre!12h!et!14h!pour!
rencontrer!les!étudiants.!



	  
C/	  PRATIQUES	  AMATEURS	  ARTISTIQUES	  et	  DE	  LOISIRS	  
	  	  
Objectifs	  de	  l’action	  :	  
	  	  
Créer	  du	  lien	  entre	  les	  ateliers	  de	  pratiques	  artistiques	  et	  la	  programmation	  culturelle.	  
Favoriser	  les	  échanges	  et	  les	  rencontres	  pour	  construire	  un	  projet	  commun	  dans	  le	  cadre	  des	  ateliers.	  
Ouvrir	  des	  espaces	  de	  formation	  permettant	  l’échange	  de	  compétences	  entre	  les	  intervenants	  et	  les	  
amateurs.	  
Elargir	  l’offre	  des	  activités	  proposées	  par	  la	  maison	  de	  quartier.	  
	  	  
Activité	  /	  bilan	  de	  l’action	  :	  
	  	  
12	  ateliers	  de	  pratiques	  artistiques	  sont	  proposés	  par	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  +	  3	  ateliers	  de	  Feldenkraïs	  
dont	  1	  pour	  personnes	  à	  mobilité	  réduite.	  
7	  autres	  pratiques	  artistiques	  proposées	  par	  d’autres	  associations	  :	  Dieufe	  Dieule,	  1200	  Tours	  Minutes,	  
Projet	  Phoenix,	  The	  Marie	  Françoise	  Clown	  Corporation,	  Otam,	  Bin	  Bin	  Compagnie	  (danse	  africaine).	  
2	  stages	  en	  2018/20119	  :	  théâtre	  avec	  le	  Cie	  la	  Ligne,	  écriture	  de	  chanson	  avec	  Cie	  les	  Bienveillantes	  
6	  activités	  de	  loisirs	  proposées	  par	  des	  associations	  :	  Mielline,	  Yoga,	  Les	  escarboucles	  de	  feu,	  Ouvrages	  
de	  dame,	  Cosmos	  Intérieur,	  Mémoire	  récréactive.	  
2	  stages	  de	  Wutao	  par	  l’association	  le	  Corps	  est	  l’onde.	  
Spectacles	  amateurs	  produits	  dans	  la	  salle	  de	  spectacle	  :	  	  
Du	  11	  au	  13	  octobre	  :	  3	  représentations	  de	  CT	  Créations.	  
10	  mai	  :	  collège	  du	  Jardin	  des	  Plantes	  
En	  scène	  Passionnément	  en	  juin	  /	  présentation	  des	  spectacles	  des	  pratiques	  amateurs	  :	  12	  jours	  /	  22	  
représentations.	  
	  	  
Mettre	  à	  disposition	  les	  locaux	  à	  d’autres	  associations	  permet	  de	  diversifier	  l’offre	  des	  ateliers	  proposés	  
aux	  différents	  publics.	  Les	  associations	  renouvellent	  chaque	  année	  leur	  demande	  d’utilisation	  de	  salles.	  
Actuellement	  le	  fonctionnement	  est	  satisfaisant	  bien	  que	  nous	  n’ayons	  pas	  suffisamment	  de	  salles	  pour	  
répondre	  encore	  plus	  aux	  nouvelles	  demandes	  d’associations.	  
Concernant	  nos	  ateliers,	  le	  nouveau	  fonctionnement	  des	  inscriptions	  (pré-‐inscriptions	  +	  tirage	  au	  sort)	  
semble	  convenir,	  pour	  le	  moment	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  retours	  négatifs.	  	  
Comme	  tous	  les	  ans	  En	  scène	  passionnément	  est	  très	  attendu	  par	  les	  participants.	  Montrer	  le	  travail	  
artistique	  élaboré	  pendant	  toute	  une	  année	  est	  un	  objectif	  qui	  semble	  nécessaire	  pour	  les	  inscrits	  aux	  
ateliers.	  	  
Les	  représentations	  de	  spectacles	  amateurs	  trouvent	  très	  naturellement	  leur	  place	  dans	  En	  scène	  
passionnément	  quand	  c’est	  possible.	  Nous	  réservons	  chaque	  année	  le	  mois	  de	  mai,	  notamment	  pour	  les	  
établissements	  scolaires	  ou	  d’autres	  associations.	  Les	  partenariats	  avec	  d’autres	  acteurs	  permettent	  par	  
ailleurs	  de	  faire	  connaitre	  la	  maison	  de	  quartier	  et	  favorise	  la	  mixité	  des	  publics.	  
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Mixité&des&publics&pour&les&pratiques&amateurs&:&
&
Quotient 
familial 

- De 659 De 659 à 1350 + de 1350 

Nombre 
 

52 42 74 

Pourcentage 31% 25% 44% 
&
&



D/	  OSEZ	  LA	  DANSE	  	  
	  	  
	  Objectifs	  de	  l’action	  :	  
-‐	  Découvrir	  des	  pratiques	  artistiques	  professionnelles	  ;	  
-‐	  Soutenir	  des	  compagnies	  innovantes	  et/ou	  émergentes	  ;	  
-‐	  Accompagner	  des	  projets	  qui	  favorisent	  l’expression	  artistique	  ;	  
-‐	  Rendre	  visible	  des	  projets	  amateurs	  et	  semi-‐professionnels	  ;	  
-‐	  Créer	  un	  temps	  de	  rencontres	  et	  d’échanges	  ;	  
-‐	  Enrichir	  les	  espaces	  d’apprentissage	  des	  danseurs	  amateurs	  avec	  des	  danseurs	  nationaux	  notoires	  ;	  
-‐	  Initier	  à	  diverses	  pratiques	  de	  danses	  les	  publics	  jeunes;	  
-‐	  Fédérer	  des	  associations,	  des	  jeunes	  autour	  d’un	  temps	  fort	  artistique	  et	  accessible	  ;	  
-‐	   Montrer	   comment	   les	   associations	   de	   danse	   de	   la	   région	   participent	   au	   développement	   de	   cette	  
discipline	  et	  aux	  ouvertures	  culturelles.	  
	  	  
Le	  festival	  de	  toutes	  les	  danses	  !	  
Trois	  jours	  de	  spectacles,	  deux	  jours	  de	  stages	  pour	  tous	  les	  amoureux	  de	  la	  danse	  et	  de	  la	  culture	  
hip	  hop,	  professionnels,	  amateurs,	  débutants	  ou	  confirmés	  dans	  des	  disciplines	  variées	  :	  claquettes,	  
jazz-‐roots,	  salsa,	  hip	  hop,	  danse	  orientale	  …	  
	  	  
	  
Vendredi	  19/10/2018	  	  
Action	  de	  médiation	  //	  hors	  les	  murs	  //	  soutien	  à	  la	  création	  
	  	  
15h	  -‐	   	  Séance	  scolaire	  de	  la	  Cie	  Etre	  Ange	  +	  restitution	  de	  la	  classe	  de	  4ème	   	  qui	  a	  suivi	  un	  atelier	  danse	  
hip	  hop	  encadré	  par	  Lucien	  Pacault	  pendant	  4	  séances	  de	  2	  heures.	  
Ä	  75	  élèves	  de	  4ème	  du	  Jardin	  des	  Plantes	  	  
Nous	   constatons	   que	   ce	   type	   d’atelier,	   notamment	   en	   début	   d’année	   est	   très	   profitable	   à	   l’ambiance	  
d’une	  classe,	  favorise	  les	  échanges,	  et	  entraine	  des	  comportements	  plus	  respectueux.	  Ce	  même	  groupe	  
a	  eu	  la	  possibilité	  de	  présenter	  une	  deuxième	  fois	  la	  restitution	  en	  tout	  public	  pendant	  le	  parcours	  dansé.	  
	  	  
19h	  	  -‐	   	  Un	  parcours	  dansé	  dans	  les	  3	  quartiers	  :	  de	  la	  place	  de	  l’auditorium	  St	  Germain	  à	   	  la	  Maison	  des	  3	  
Quartiers	  en	  passant	  par	  la	  résidence	  Jean	  Macé.	  
Ä	  100	  spectateurs-‐trices	  
4	  groupes	  amateurs	  /	  une	  cinquantaine	  de	  danseurs-‐ses	  :	  hip	  hop,	  salsa,	  claquettes,	  danse	  orientale.	  
	  
20h30	  -‐	  «	  Inter’férences	  »	  	  /	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  /	  Cie	  Etre	  Ange	  (Angoulême)	  :	  	  
Nous	   avons	   commandé	   à	  Alcide	  Valente	   de	   la	   Cie	   Etre	  Ange	   un	   spectacle	   de	   danse	   hip	   hop	  mêlant	  
différentes	  disciplines	  :	  danse	  debout,	  break,	  cirque.	  
La	  présentation	  pour	  le	  festival	  de	  ce	  chantier	  créé	  en	  4	  jours	  a	  donné	  lieu	  à	  une	  série	  de	  tableaux	  forts	  
réussis	  sur	   le	  thème	  des	  interférences.	  Un	  laboratoire	  très	  prometteur	  avec	  une	  incroyable	  énergie	  des	  
interprètes	  :	  4	  professionnels	  et	  1	  amateur.	  
Ä	  51	  spectateurs-‐trices	  
Malgré	   une	   fréquentation	   très	   modeste,	   nous	   estimons	   que	   l’objectif	   de	   réunir	   des	   personnes	   très	  
différentes	  et/ou	  éloignées	  de	  la	  «	  culture	  danse	  »	  a	  été	  atteint,	  en	  effet	  les	  personnes	  présentes	  étaient	  
très	  diversifiées	  :	  familles	  du	  collège,	  danseurs	  de	  claquette,	  salsa,	  hip	  hop,	  adhérents	  de	  la	  m3q….	  Par	  
ailleurs	  l’équipe	  artistique	  a	  pu	  rencontrer	  le	  public	  et	  avoir	  des	  retours	  qui	  feront	  évoluer	  la	  proposition	  
artistique	  
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Samedi	  21/10/2018	  	  
Découverte	  d’une	  compagnie	  professionnelle	  //	  valorisation	  des	  pratiques	  amateurs	  //	  stages	  
	  	  
20h30	  -‐	  compagnie	  Makiato	  (Angoulême)	  «	  	  DesConnections	  »	  /	  Centre	  de	  Beaulieu	  
1ère	  partie	  :	  «	  Magie	  and	  Co	  »	  (Parthenay)	  /	  solo	  de	  Noémie	  Desborde	  (Niort)	   /	  association	  de	  danse	  de	  
Biard	  «	  Des	  Structures	  ».	  
Ä	  118	  spectateurs-‐trices	  
	  	  
Dans	   l’ensemble,	   c’est	   une	   soirée	   très	   réussie	   dans	   le	   contenu	   quant	   au	   mélange	   des	   genres,	   la	  
valorisation	   des	   pratiques	   amateurs	   et	   la	   découverte	   d’une	   compagnie	   professionnelle	   méconnue	   à	  
Poitiers,	  dont	  le	  travail	  chorégraphique	  mérite	  le	  détour,	  entre	  jazz	  et	  danse	  contemporaine.	  L’énergie	  de	  
la	  danse	  était	  au	  rendez-‐vous	  et	  le	  public	  a	  apprécié	  cette	  diversité.	  	  
	  
	  
	  	  
Le	  partenariat	  avec	  les	  associations	  de	  danse	  	  
	  	  
Les	  membres	  des	  jurys	  de	  la	  battle	  toutes	  danses	  improvisées	  du	  dimanche	  sont	  choisis	  en	  concertation	  
avec	  des	  associations	  de	  danse	  de	  Poitiers.	  
Chaque	  jury	  est	  ainsi	  «	  sélectionné	  »	  en	  fonction	  de	  sa	  capacité	  à	  encadrer	  un	  stage,	  de	  sa	  notoriété,	  et	  
de	  ses	  qualités	  humaines	  nécessaires	  au	  bon	  déroulement	  des	  rencontres	  de	  danse.	  
Le	  partenariat	  avec	  les	  associations	  est	  établi	  sur	  la	  mise	  en	  commun	  de	  moyens	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  
du	   jury	   et	   cette	   année,	   nous	   avons	   proposé	   aux	   danseurs	   amateurs	   de	   montrer	   leur	   savoir-‐faire	   à	  
l’occasion	  du	  parcours	  dansé	  du	  vendredi.	  	  
	  
	  
	  	  
Stage	  HIP	  HOP	  avec	  Tijo	  Aimé	  (Didier	  Firmin)	  organisé	  par	  Otam	  
Au	  centre	  de	  la	  Blaiserie	  	  
Ä	  12	  inscrits	  
Stage	  SALSA	  avec	  Achille	  Dinga	  organisé	  par	  Yepa	  Dance	  :	  
Salle	  de	  spectacle	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  	  
Ä	  stage	  annulé	  car	  peu	  d’inscrits	  
Stage	  CLAQUETTES	  avec	  Jérémie	  Champagne	  organisé	  par	  Poitiers	  Claquette	  
Salle	  du	  Trèfle	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  	  
Ä	  30	  inscrits	  
Stage	  JAZZ	  ROOTS	  avec	  Audrey	  Da	  Sois	  organisé	  par	  la	  Cie	  le	  Gramophone	  
Gymnase	  Aliénor	  d’Aquitaine	  	  
Ä	  70	  inscrits	  
Stage	  DANSE	  ORIENTALE	  avec	  Saadia	  Souyah	  organisé	  par	  la	  Cie	  Ayoun	  Saltana	  
Salle	  de	  danse	  de	  la	  Maison	  des	  3	  Quartiers	  
Ä	  13	  inscrits	  
Les	  organisateurs	  sont	  enthousiastes	  et	  satisfaits	  de	  la	  fréquentation	  qui	  leur	  permet	  presque	  dans	  tous	  
les	   cas	  de	   rentrer	   dans	   leurs	   frais	   de	   fonctionnement	  du	   stage.	  Toutefois	   chacun	   rappelle	   que	   cela	  ne	  
s’autofinancerait	  pas	  si	  les	  défraiements	  n’étaient	  pas	  pris	  par	  la	  m3q.	  	  
Pour	   les	   stages	   qui	   n’ont	   pas	   fonctionné,	   les	   raisons	   sont	   diverses	   :	   heure	   et	   jour	   proposés,	  
méconnaissance	  de	  l’intervenant,	  spécialité	  pointue.	  
	  
	  
	  
	  	  
Ä	   La	  volonté	  de	   réunir	  un	  maximum	  de	  stages	  dans	   le	  même	   lieu	   (à	   la	  Maison	  des	  3	  Quartiers)	  a	  été	  
fortement	   appréciée	   :	   les	   danseurs	   ont	   ainsi	   la	   possibilité	   de	   se	   croiser	   sur	   les	   temps	   de	   pauses	   et	  
d’échanger.	  	  
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Dimanche	  22/10/2018	  
14h	  -‐	  «	  Ose,	  les	  rencontres	  de	  danse	  improvisée»	  	  Centre	  de	  la	  Blaiserie	  	  
Ä	  378	  spectateurs-‐trices	  
	  	  
Le	  concept	  est	  de	  proposer	  à	  des	  danseurs	  un	  temps	  d’improvisation	  libre	  sur	  une	  musique	  imposée	  sous	  
le	  regard	  de	  danseurs	  professionnels.	  
	  	  
Les	   danseurs	   inscrits	   sur	   les	   stages	   viennent	   en	   grand	   nombre	   aux	   rencontres	   d’improvisation	   le	  
dimanche	  et	  osent	  de	  plus	  en	  plus	  participer.	  Cela	  a	  permis	  au	  fil	  des	  années,	  de	  diversifier	  les	  danseurs	  
de	  la	  battle	  :	  même	  si	  cela	  reste	  une	  majorité	  de	  danseurs	  hip	  hop,	  d’autres	  jouent	  le	  jeu.	  De	  même,	  le	  
rééquilibrage	  hommes/femmes	  est	  nettement	  visible	  chez	  les	  participants.	  
	  	  
Cet	  évènement	  est	   très	  attendu	  par	   le	  public	  fidèle	  au	   rendez-‐vous.	  Dans	   la	   salle	   sont	   rassemblés	  des	  
familles,	  des	   jeunes,	  des	  danseurs,	  des	  non	  danseurs,	  des	  professionnels,	  des	  amateurs	   toutes	  danses	  
confondues.	  C’est	  dans	  un	  esprit	  de	  tolérance	  et	  de	  rencontre	  que	  se	  déroulent	  ces	   improvisations.	  La	  
concurrence	  n’est	  pas	  le	  fil	  directeur	  de	  cette	  battle,	  au	  contraire	  l’idée	  est	  de	  montrer	  que	  tout	  danseur	  a	  
des	  capacités	  et	  peut	  partager	  sa	  danse.	  
	  	  
L’organisation	  du	  festival	  
	  	  
Le	   festival	   rassemble	   des	   danseurs	   de	   tous	   horizons	   et	   aussi	   des	   bénévoles	   issus	   de	   diverses	  
associations.	   En	  effet	  nous	   avons	   sur	   cette	   édition	   travailler	   en	   amont	   sur	   l’implication	  des	  bénévoles	  
pendant	   le	   festival	  en	   réunissant	   toutes	   les	  personnes	   intéressées.	  Ainsi,	   les	  habituels	  bénévoles	  de	   la	  
m3q	  ont	   rencontré	  des	  bénévoles	  des	  autres	  associations	  ce	  qui	  a	   favorisé	  une	  certaine	  mixité.	  Cela	  a	  
permis	  également	  une	  meilleure	  répartition	  des	  tâches	  et	  une	  organisation	  plus	  fluide.	  
	  	  
Les	  partenaires	  sont	  indispensables	  et	  l’implication	  des	  associations	  est	  réellement	  force	  de	  proposition	  
dans	  l’élaboration	  du	  festival.	  
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Les	  expositions	  septembre	  2018/Mai	  2019	  	  
	  	  
3	  axes	  /	  objectifs	  :	  
*	  Soutenir	  les	  projets	  internes	  de	  la	  M3Q	  	  =	  Restitutions	  des	  ateliers	  (Accueil	  de	  loisirs,	  Remiv,	  
Ventilo…	  )	  
*	  Développer	  les	  partenariats	  avec	  les	  acteurs	  du	  Quartier	  	  
*	  Diversifier	  les	  propositions	  (	  artistes	  professionnels	  ou	  amateurs	  ainsi	  que	  les	  techniques	  (photos,	  
peintures….	  )	  afin	  de	  faire	  venir	  des	  nouveaux	  publics.	  
	  	  
Programmation	  septembre	  2018	  à	  mai	  2019	  :	  	  
	  	  
Septembre	  	  2018	  :	  Michel	  Robabowski	  /	  peintures	  et	  poésies	  
	  	  
Octobre	  2018	  :	  Ronan	  Le	  Tinier	  /	  plasticien	  
	  	  
Novembre	  2018	  :	  Exposition	  en	  partenariat	  avec	  le	  CCAS	  
	  	  
Décembre	  2018	  :	  Marie	  Desbons	  /	  illustratrice	  jeunesse	  
	  	  
Février	  2019	  :	  Claire	  Marquis	  /	  photographe	  	  
	  	  
Mai	  2019	  :	  Exposition	  en	  partenariat	  avec	  le	  toit	  du	  monde	  dans	  le	  cadre	  du	  peac	  (école	  Paul	  Bert	  )	  
Exposition	  des	  travaux	  des	  jeunes	  de	  REMIV	  réalisés	  en	  partenariat	  avec	  les	  beaux	  Arts	  +	  les	  portraits	  
réalisés	  à	  l’espace	  Mendes	  France	  
	  	  
Juin	  2019	  	  :	  Retour	  sur	  En	  scène	  Passionnément	  (Pratiques	  amateurs	  /	  juin	  2017-‐8)	  avec	  les	  
photographies	  de	  françoise	  Reboisson	  
	  	  
Bilan	  :	  	  
Nombre	  d’expositions	  :	  8	  
Fréquentation	  aux	  vernissages	  (	  4	  )	  :	  20	  personnes	  en	  moyenne	  
	  	  
	  	  Un	  nouveau	  public	  pour	  la	  M3Q	  !	  
-‐	  de	  plus	  en	  plus	  de	  demande	  pour	  exposer	  dans	  nos	  locaux	  
-‐	  une	  visibilité	  pour	  les	  projets	  internes	  (	  haut	  comme	  3	  livres,	  Remiv	  ,	  ClAS)	  
un	  partenariat	  pérenne	  avec	  le	  CCAS	  
un	  partenariat	  avec	  Le	  toit	  du	  monde	  
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RAPPORT	  FINANCIER	  

	  
	  

Avec	  le	  sou<en	  financier	  :	  	  
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Les	  principaux	  faits	  et	  analyses	  de	  comptes	  
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68%	  

26%	  

2,5%	  
1,5%	   1,5%	   0,5%	  

Ville	  de	  Poi<ers	  

Caf	  

Région	  

FONJEP,	  Divers	  

Etat	  Emploi	  aidé	  

Département	  

Résultat Charges Charges de  Subventions 

  d'exploitation personnel et  (dont Prestation  

    mis à disposition de service) 

        

2 015 € 1 232 450 € 74% 83% 

        

        

        

        

Année 2018 Année 2018 Année 2018 Année 2018 
        

12 567 € 1 247 053 € 74% 84% 
        

Année 2017 Année 2017 Année 2017 Année 2017 

La trésorie s'élève à 720 310 € au 31/12/2018 pour un fonds de roulement de 447 244 € 
La situation financière de l'association est saine  

              

Détails des subventions 



Le	  compte	  d’exploitation	  2018	  
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Achats 2017 2018 Produits 2017 2018 

60 Achats 104 538 78 863 70 Ventes, prestations de 
services 412 551 408 625 

61 Services exterieurs 41 424 44 746         

62 Autres services exterieurs 373 981 378 312         

63 Impot et taxes 26 208 28 434         

64 Charges de personnel 666 525 644 589 74 Subvention 815 453 787 988 

65 Autres charges de gestion 
courante 14 416 10 588 75 Autres produits de gestion 

courante 5 920 7 656 

66 Charges financières     76 Produits financiers 955 843 

67 Charges exceptionnelles 1 099 3 067 77 Produits exceptionnels 4 783 18 465 

68 Dotation Amortissement et 
provision 24 423 53 105 78 Reprise sur amortissement et 

provision 1 776 2 433 

        79 Transfert de charges  23 744 17 709 

6 Total des charges 1 252 615 1 241 704 7 Total des produits 1 265 182 1 243 719 

  Bénéfice 12 567 2 014   Perte     

  Total Général 1 265 182 1 243 719   Total Général 1 265 182 1 243 719 

Evaluation des contributions 
volontaires en nature 231 836 219 100 Evaluation des contributions 

volontaires en nature 231 836 219 100 

ACTIF PASSIF 

  2017 2018 Evolution   2017 2018 Evolution 

Actif Immobilisé 283 063 263 089 -7,06% Fonds associatifs 697 518 689 220 -1,19% 

Actif circulant 786 080 827 602 5,28% Provisions 17 245 21 113 22,43% 

créances       Dettes 354 381 380 358 7,33% 

disponibilités               

TOTAUX 1 069 143 1 090 691 2,02% TOTAUX 1 069 144 1 090 691 2,02% 

Bilan  2018



La	  Maison	  des	  3	  Quar<ers	   45	  

Achats 2019 Produits 2019 

60 Achats 92 550 70 Ventes, prestations de services 413 080 

61 Services exterieurs 36 900       

62 Autres services exterieurs 406 768       

63 Impot et taxes 4 300       

64 Charges de personnel 633 176 74 Subvention 788 736 

65 Autres charges de gestion 
courante 3 800 75 Autres produits de gestion 

courante 5 088 

66 Charges financières   76 Produits financiers   

67 Charges exceptionnelles   77 Produits exceptionnels 10 590 

68 Dotation Amortissement et 
provision 45 000 78 Reprise sur amortissement et 

provision   

      79 Transfert de charges  5 000 

6 Total des charges 1 222 494 7 Total des produits 1 222 494 

74%	  

22%	  

4%	  

Charges	  de	  personnel	  +	  MAD	  

Achat	  et	  frais	  généraux	  

charges	  excep<onnelles	  

Dota<ons	  aux	  amor<ssements	  

Charges

63%	  

34%	  

1%	   2%	  

Subven<on	  exploita<on	  

Ventes	  et	  presta<on	  

Co<sa<ons	  

Produits	  excep<onnels	  

produits	  financiers	  

Produits

Budget  prévisionnel  2019



LES	  PERSPECTIVES	  2019/20	  

Dans	  la	  continuité	  des	  travaux	  réalisés	  en	  2017,	  une	  nouvelle	  
phase	  est	  prévue	  en	  2020	  prenant	  en	  compte	  nos	  objectifs	  :	  
	  
Améliorer	  l’espace	  d’accueil	  des	  jeunes	  tant	  en	  superficie,	  qu’en	  visibilité	  
qu’en	  accessibilité	  	  
	  
Créer	  une	  salle	  de	  réunion	  plus	  grande	  et	  en	  ajouter	  une	  autre	  à	  l’étage	  
notamment	  pour	  les	  associations	  
	  
Harmoniser	  les	  espaces	  de	  travail	  administratifs	  
	  
Développer	  des	  temps	  conviviaux	  pour	  célébrer	  les	  10	  ans	  des	  3	  soleils	  
	  	  
Finaliser	  le	  renouvellement	  du	  projet	  éducatif	  petite	  enfance	  et	  enfance	  
	  
Intégrer	  des	  nouveaux	  administrateurs	  dans	  le	  CA	  
	  
Renouveler	  notre	  agrément	  CSC	  par	  la	  contractualisation	  d’un	  nouveau	  projet	  
social	  de	  territoire	  avec	  la	  CAF	  et	  la	  ville	  
	  
Mener	  une	  évaluation	  commune	  avec	  les	  autres	  maisons	  de	  quartier	  de	  
Poitiers	  sur	  l’impact	  de	  notre	  projet	  
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