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PARTIE I : PRESENTATION 
 

PRESENTATION ET HISTORIQUE 

La Maison Pour Tous - Centre Social (la MPT CS) est une association d'éducation populaire, d'animation 
socio-éducative et déclarée d’intérêt général. Créée en 1978, elle a pour but d'animer la vie de la cité. 

Ses statuts précisent qu'elle doit travailler dans un esprit de concertation et de développement des hommes 
et du milieu, qu'elle s'attache à promouvoir et soutenir l'animation socio-éducative, l'action culturelle, les 
actions pédagogiques et de formation.  

Son objectif consiste à permettre l’intégration de toutes les populations en favorisant la mixité sociale et 
intergénérationnelle, l’épanouissement personnel, la participation active et l’ouverture aux autres tout en 
prenant soin d’être un lieu de rencontres, d’échanges, d’initiatives, de créations collectives et de formation. 
 
Ses champs d’intervention : les loisirs éducatifs des enfants, des adolescents, des adultes et des familles, la 
programmation de spectacles, de soirées, de sorties et d’évènements, le développement de l’accès à la 
citoyenneté, l’implication des bénévoles, la coordination associative et la formation des bénévoles, 
l’information jeunesse, l’accès aux NTIC, l’intégration des publics fragilisés et l’accompagnement à la scolarité. 
 
Elle touche un public très large, de 2 à 90 ans, composé de personnes seules ou de groupes, résidant sur la 
Communauté de Communes Baie de Somme (pour 70%). Environ 800 personnes adhérent chaque saison à la 
MPT et ce sont plus de 3000 personnes qui bénéficient annuellement des services de l’association.  
Environ 47 % ont moins de 18 ans et 35 % plus de 50 ans, selon les années. Environ 20 % des adhérents 
possèdent un quotient 1 ou 2 ouvrant droit à tarif réduit. 
Une quarantaine d’associations adhèrent également à la Maison Pour Tous. La structure joue alors un rôle 
d’accompagnateur, de tête de réseau. 
 
En 2017, l’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 13 personnes dont 1 membre 
de droit, 4 associations membres du REZO et 8 adhérents. L’équipe opérationnelle est composée d’une 
quinzaine d’intervenants, de 13 salariés (8 permanents et 4 animateurs à temps partiels et 1 CDD) pour un 
total de 8.21 ETP. 
 
Près d’une centaine de bénévoles viennent renforcer l’équipe ponctuellement ou régulièrement pour une 
vingtaine d’entre eux. 
 
Les locaux appartiennent à la municipalité et à la CAF de la Somme qui versent également une subvention 
annuelle de fonctionnement. L’association accueille le public sur 2 sites, et 2 bâtiments distincts (place St 
Jacques et Quai du Pont Neuf). 
L’association a obtenu 3 agréments : « Centre Social » par la CAF, « Jeunesse et Education Populaire » par le 
Ministère Jeunesse et Sports et « Education Nationale » par le Ministère du même nom. 
 
Les labels « Point Information jeunes », « Point d’Appui à la Vie Associative »,  « Point Cyb » ont également 
été délivrés par le Ministère Jeunesse et Sports ainsi que celui de « Picardie en ligne » par le Conseil Régional.  
 
La MPT est désormais affiliée à la Fédération des Centres Sociaux de l'Aisne depuis 2015, après avoir 
longtemps été affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des jeunes et de la culture, elle-même affiliée à 
la Confédération des M.J.C. 
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En 1998, la CNAF redéfinit ses orientations et demande aux CAF de mettre un terme à la gestion directe des 
centres socioculturels. La CAF de la Somme fait le choix de solliciter notre association pour trois raisons 
essentielles :  

 notre association possède un savoir-faire puisqu’elle mène des activités similaires, sur le même 
territoire. D’ailleurs, des partenariats et actions communes sont mis en place pour optimiser les 
moyens et maintenir une cohérence sur la commune. 

 transférer les activités vers notre association se révèle être une action économiquement supportable 
par tous, n’ayant pas d’investissement à réaliser. 

 les missions d’intérêt général et d’éducation populaire de la MPT CS ont de nombreuses similitudes 
avec la vocation d’un centre social ; ainsi quelques évolutions du projet de l’association doivent lui 
permettre l’obtention d’un agrément Centre Social. 
 

La Maison Pour Tous répond alors favorablement à la sollicitation et obtient un premier agrément en 1999. 
Celui-ci a été renouvelé jusqu’en 2019. 
 

LE NOUVEAU PROJET 2016/2019 

Les orientations du nouveau projet 2016-19 ont tenu compte des éléments suivants : 
 
- le diagnostic local et le diagnostic partage avec les financeurs et acteurs locaux dans le cadre du 
Pacte Local de Coopération 
 
- les différents temps d'évaluation et d'échanges sur le projet social avec les salaries, les bénévoles, les 
habitants, 
 
- la vocation et les finalités de l’association 
 
- les ressources internes et externes de la structure (dont le diagnostic interne établi début 2014) 
 
- les orientations des partenaires institutionnels (CAF, Ville, collectivités territoriales…) 
 
- la lettre circulaire 2012, relative à l'animation de la vie sociale 
 
Notre démarche a placé la participation des habitants, au cœur de notre réflexion et ce, à partir de 
cette double conception : 
 
La règle des 4 P : Présence, Participation, Proposition, Projet 
 
La règle des 4 C : Consultation, Concertation, Contribution, Coproduction 
 
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET 2016-2019 
 
Considérant les éléments mis en évidence par l’évaluation du précèdent projet (2012-2015), le diagnostic du 
territoire et les attentes des usagers, des habitants, et de nos partenaires, le conseil d’administration a défini 
6 orientations stratégiques dont celui du projet famille. 
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Objectifs généraux 

 
Objectifs opérationnels 

1. Accompagner les habitants dans leur 
projet de vie en favorisant une dynamique 
intergénérationnelle et la mixité sociale 

Accueillir les habitants en leur offrant un espace d’accueil, d’échange et de 
rencontre ouvert à tous, être un lieu identifié comme tel 
 
 
Aller à la rencontre des habitants sur les différents lieux de vie 
 
Développer les actions favorisant la mixité sociale : sorties, ateliers, stage de 
découverte 

2. Favoriser l’implication des habitants et 
des acteurs locaux dans une démarche 
participative et citoyenne 

Créer et favoriser les liens entre les habitants et les acteurs locaux 

Favoriser la prise de parole des habitants 

Susciter et accompagner les initiatives à travers des outils créatifs, numériques, 
des moments forts… 
Participer aux moments forts de la vie locale et encourager l’investissement des 
habitants 

Développer le réseau partenarial 

3. Développer les projets collectifs avec et 
pour les familles 

Agir contre l’isolement des familles 

Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

Conduire progressivement les familles vers l’autonomie et vers plus de mobilité 

4. Contribuer à la réussite éducative des 
jeunes et à leur insertion sociale et 
professionnelle 

Encourager les initiatives des jeunes 

S’ouvrir aux autres et au monde 

Etre un centre de ressources, d’information et de soutien 

Réconcilier les parents et/ou les jeunes avec le système scolaire 

Développer le réseau partenarial 

5. Participer au développement et au 
soutien de la vie associative et du bénévolat 
 

Mettre à disposition des ressources et services 

Encourager la mutualisation des moyens et des énergies 

Proposer des espaces d’échanges et bonnes pratiques et de formation 

Favoriser la dynamique et la solidarité entre les associations 

Promouvoir le bénévolat et l’engagement citoyen 

6. Maximiser, optimiser et qualifier les 
moyens nécessaires à la conduite du 
nouveau projet 

Regrouper les lieux d’activités, les rénover et les rendre accessibles à tous 
Associer les adhérents à la conduite du projet 
Faire évoluer les ressources humaines, matérielles aux besoins de la structure 
Adapter les statuts/règlement intérieur de l’association au nouveau projet 
Renforcer le CA en veillant à une juste représentativité de la population et des 
principaux partenaires de la MPT CS 
Développer et diversifier les sources de financement 
Planifier et organiser les différentes étapes dévaluation du projet (intermédiaire, 
finales) et proposer des pistes d’amélioration 
Elaboration des outils d’évaluation harmonisés, accessible et lisibles par tous 
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LE PROJET ASSOCIATIF 

 
Association loi 1901, la MPT CS Abbeville est reconnue pour son engagement dans le champ de l'Education 
Populaire, de l’Economie Sociale et en tant que centre social, depuis 16 ans. 
Historiquement, elle a pour but : 
 L’animation de la vie de la cite 
 Le soutien à l'animation socio-éducative, l'action culturelle, les actions pédagogiques et de formation 
 L’intégration de toutes les populations en favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle 
 L’épanouissement personnel, la participation active et l’ouverture aux autres 
Elle agit dans un esprit de concertation et de développement des hommes et du territoire qu'elle s'attache 
à promouvoir. Elle est un lieu de rencontres, d’échanges, d’initiatives, de créations collectives. 
 
Des engagements réaffirmés ou nouveaux, en résonance avec les missions d’un centre social 
 
A compter de 2016, la MPT CS Abbeville fait le choix fondamental de conduire son projet associatif à partir du 
modèle d'intervention territoriale propre à un centre social. 
 
Un choix de gouvernance associative participative 
 
La MPT CS Abbeville veille à la co-production entre les administrateurs, les bénévoles, les salaries, du projet 
politique et d'action, la détermination en commun des stratégies politiques et opérationnelles. 
 
La MPT CS Abbeville réfère son action et son expression publique aux valeurs fondatrices suivantes : 
 Respect de la dignité humaine 
 Laïcité 
 Mixité sociale et intergénérationnelle 
 Solidarité, entraide et coopération 
 Citoyenneté active et démocratie 
 
Nos façons d’agir 
 
L'action de la MPT CS Abbeville s'enracine dans l'expérience vécue des habitants. Elle associe la sensibilité 
et la rationalité des acteurs. Elle trouve une condition de son élaboration et de sa conduite dans la convivialité 
créée par le Centre social. 
 
Les champs potentiels d’intervention (non exhaustifs et non définitifs) 
 
La MPT CS Abbeville insère son action quotidienne dans un "projet social" cohérent et pluriannuel, 
explicitant objectifs et moyens susceptible de répondre aux enjeux suivants : 
 Susciter et accompagner les initiatives et les projets 
 Contribuer au développement de la vie associative et du bénévolat 
 Répondre aux problématiques familiales et soutenir les parents dans leur rôle éducatif 
 Contribuer à la réussite éducative 
 Aider les seniors a bien vieillir 
 Proposer un accompagnement à la scolarité, lutter contre l’illettrisme 
 Proposer une programmation d’activités de loisirs, de spectacles, de soirées, de sorties et d’évènements 
 Agir pour le développement de la culture scientifique et numérique 
 Agir pour favoriser une ouverture sur l’Europe 
 Contribuer à une action éducative  santé et bien-être  
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PARTIE II : LES ACTIVITES 
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LES FAMILLES – LA PARENTALITE 

La MPT/CS développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants et au 
renforcement des solidarités inter familiales. Elle contribue à la mise en œuvre d’actions de soutien à la 
parentalité et facilite l’articulation de ses actions avec celles conduites par les partenaires du territoire. 
 

Statistiques 
2014 2015 2016 2017 

Nombre de familles 
touchées 

37 42 46 45 

- dont nouvelles familles 24 26 30 33 
Nombre total de personnes  108 120 134 125 
 - dont enfants 69 77 86 77 

 

  A ces chiffres, il faut ajouter les familles qui fréquentent les activités occasionnelles : sorties 
en famille, activités à destination des enfants pendant les vacances, spectacles et 
manifestations diverses 

 Plus de 80% des familles proviennent des quartiers périphériques : Provinces, les Platanes, 
Soleil Levant, Espérance et Menchecourt. 

 
 

 
LE COLLECTIF FAMILLE 
 

 Pour qui : à destination de femmes sans emploi, bénéficiaires du RSA ou en chômage longue durée, 
issues des quartiers prioritaires ou de la communauté des gens du voyage. La plupart des participantes 
sont orientées par les travailleurs sociaux (CCAS, assistantes sociales du conseil départemental). 
 

 Quand : deux mardis/mois : atelier cuisine le matin suivi du repas puis atelier créatif ou sortie l’après-
midi. 
 

 Descriptif : ces rendez-vous permettent des échanges, la découverte d’activités nouvelles, la 
recherche d’informations, la valorisation de la personne et l’amélioration de l’estime de soi : liens 
amicaux, mise en avant des compétences de chacune, prise de parole. Un de nos objectifs principaux 
est de les amener à se sentir mieux pour être plus attentives aux besoins et aux problèmes rencontrés 
par leurs enfants mais surtout faciliter leur insertion socio-professionnelle en développant des savoirs 
faire et des savoirs être transférables au monde du travail. 
Ces animations régulières amènent naturellement les participantes vers des actions plus structurés ou 
demandant plus d’autonomie : groupes de discussion, projets créatifs, sorties, organisation de séjours, 
implication dans la vie de leur quartier, l’école de leurs enfants, la vie associative. 
 Une opportunité pour acquérir ou approfondir diverses qualités : confiance en soi, sens de 

l'organisation, travail en groupe, prise de parole. Exemples : organiser un mini évènement, une 
sortie…. 

 Améliorer la mobilité : cartes de transport en commun, tarifs réduits et abonnements SNCF, 
covoiturage. 

 S’informer sur les modalités et lieux de garde d'enfants : halte-garderie, RAM, crèche, cantines, 
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services périscolaires, accueils de loisirs  
 Exploiter les ressources offertes par l’Espace Multimédia, notamment pour bien maîtriser 

l’utilisation du smartphone/tablette et savoir effectuer des démarches administratives en ligne  
 

 Renouvellement : chaque année 4 à 5 familles sont orientées vers le Collectif Famille par les 
travailleurs sociaux, l’atelier cuisine est ouvert en priorité aux nouvelles arrivantes et rassemble 10 à 
12 participantes qui fréquentent l’activité pendant 1 à 2 ans en moyenne. 
Le renouvellement du groupe se fait tout au long de l’année par les entrées en formation, 
l’emploi, l’implication dans le bénévolat. 
La dynamique du groupe est telle que, rapidement les participantes s’impliquent dans les différents 
groupes d’activités, de discussion, les projets de la MPT et se mobilisent de façon plus autonome 
 

Collectif Famille 22 familles 
 

2 rencontres par mois avec un atelier cuisine 
Repas pris en commun, atelier informatique, entretien du jardin, de 
nombreux projets mis en place avec les participantes 
→ Par cipantes très impliquées, intégrées dans l’association 
 

Projets en 
partenariat 

Avec le 
Collectif 
Famille 

 

Ateliers d’écriture, réalisation de buffets, groupes de discussion 
Investissement en dehors de la MPT, réflexion, prise de parole 
Partenaires : le Cardan, l’espace santé, le CCAS, la ludothèque, le 
CIDFF, la MDA 
Avec l’Aquab, les dimanches après midi : 5 familles 
 

 
 Bilan quantitatif  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Participantes au Collectif famille 27 18 26 27 20 

Nouvelles familles/année concernée 9 7 10 12 13 

Dont nouvelles familles provenant de 
l’action « avec mon bébé je bouge » 

3 4 3 
 

2 
Action non 
reconduite 

 
 
 
DES SORTIES FAMILIALES 
 

 Pour qui : en priorité, pour les adhérents de la MPT CS, les participantes au Collectif Famille et 
de toutes les familles abbevilloises dont le quotient familial est peu élevé. 
 

 Quand : en fonction des évènements pour les adultes et 2 sorties par trimestre en famille. 
 

  Descriptif :  
 Entre adultes : implication dans les activités pendant les semaines de la parentalité, participation 

à des groupes de discussion en dehors de la MPT : avec la MDA, le CCAS dans le cadre des actions 
du « Mois rose », le CIDFF… 

 En familles : à la ferme pédagogique, au Château de Versailles, à Arras …. 
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 Une fois sur place, les familles font les visites et se promènent en autonomie. Il est important que les 
parents maîtrisent l’organisation de leur journée, fassent les choses à leur rythme et prennent 
conscience que ce n’est pas si difficile de sortir avec ses enfants. 

 
 

Sorties en 
familles 

10 sorties entre 
adultes 

6 sorties en famille : 
55 pers/sortie 

Mobilité, ouverture à l’environnement, éveil culturel 
- A destination de petits groupes d’adultes dans 

Abbeville ou sur la région (bord de mer, Amiens …), 
aide à la mobilité, au covoiturage 

- Avec les enfants en car dans la région ou jusqu’à 
Paris 

 
ATELIER PARENTS /ENFANTS 
 

 Pour qui : ouvert à tous, parents, grands-parents, beaux-parents … avec leurs enfants, petits-enfants… 
 

 Quand : deux fois par mois au centre CAF ou dans les maisons de quartier : le mercredi de 14h à 16h 
de septembre à juin : jardinage, bricolage, déguisements, peinture, cuisine, créations artistiques, jeux 
de société, une sortie nature par saison, rencontres autour de thèmes proposés par les familles  

 
 Descriptif : Proposition aux parents/grands-parents qui ont un peu de temps (RTT, parents au foyer, 

retraite …) de partager un moment (un après-midi) de complicité, d’échange ouvert à tous et 
favorisant, donc, la  mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. Un partenariat est en place 
avec l’association Yves Lefèvre et ses éducateurs pour accueillir certaines familles ainsi qu’avec le 
CCAS dans le cadre du dispositif de réussite éducative. 

 
Atelier 
parents/enfants 

5 à 7 familles 
régulières par 

rencontre 
18 rencontres/an 

2  mercredis AM par mois : des ateliers et des sorties  
→ Valorisa on du faire ensemble 
→ Rencontre avec d’autres parents, échanges 
 

Ateliers 
parents/enfants 
dans les 
quartiers 

8 à 10 familles par 
rencontre 
12 ateliers  

4 rencontres à chaque période de vacances scolaires 
réparties sur les quartiers Platane/Soleil Levant et Argillières 
Ateliers créatifs, participation à l’opération « adopte un pot » 

et « colore ton quartier » 
 
 
DES PROJETS PARTENARIAUX 
 

 Pour qui : toutes les familles participantes à nos actions « parentalité » 
 Descriptif :  

 Participation à des projets artistiques avec la bibliothèque, à des ateliers d’écriture avec le 
CARDAN, Télé Baie de Somme, préparation de buffets pour l’AG, certaines soirée ou 
manifestations (partenariat avec Baie de Somme 3 Vallées) 

 Organisation de soirées familiales avec la ludothèque Prélude 
 

Projets artistiques 1 projet  
15 personnes 

En partenariat  avec l’Espace Saint André : rêves d’enF(r)ance 
→ Mixité sociale, intergénéra onnelle, valorisa on des personnes 
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Rêves d’enF(r) ance est une initiative, une aventure humaine portée par un groupe de femmes d’âges, 

d’origines, de cultures différentes.  

Rêves d’enF(r)ance c’est aussi des échanges, des activités qui ont permis à ces femmes de retrouver estime 

de soi, de se mettre en lien avec les autres, de se rendre utiles et de se projeter vers l’avenir.  

Rêves d’enF(r)ance c’est aussi beaucoup d’humanité, de sensibilité, d’émotion, d’espoir, de courage.  

Ce projet a permis aussi à la MPT-CS d’initier un financement participatif pour l’édition de 200 exemplaires du 
livre. 
 
 

                                                        
 
 
 
LA PLATEFORME D’ENTRAIDE PARENTALE 
 

 Pour qui : à destination de tous les parents, qu’ils fréquentent ou non, nos actions ou notre association 
 Descriptif : Projet en partenariat avec l’association Télé Baie de Somme : mise en ligne de reportages 

sur différents sujets liés à la parentalité dans l’esprit : « des parents qui souhaitent aider d’autres 
parents. », ces témoignages sont complétés par des interviews de professionnels (psychologues, 
puéricultrice, spécialiste des problématiques liés à l’utilisation des écrans …) et mis en ligne sur un site 
accessible à tous. 
En 2017 nous avons constitué des groupes de travail sur la thématique de l’éducation bienveillante 
grâce à un financement REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents), le 
soutien de la fédération des centres sociaux, ce projet a été présenté en octobre 2017 lors de la 
journée famille organisée par le réseau REAAP à Amiens 
 

 Où: www.tv200.fr  
 Bilan : 19 adultes pour le groupe de réflexion (pères et mères)  

 
ACTIONS FAVORISANT LA MOBILITE 
 

 Pour qui : toutes les familles participantes à nos actions « parentalité » 
 Descriptif : Informations sur la carte de transport urbain, possibilité de transport en minibus 

Aide à l’organisation du covoiturage, levée des freins à la conduite hors d’Abbeville, prendre 
l’autoroute, préparer son itinéraire 
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ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS 
 

 Pour qui : à l’attention des participantes du Collectif Famille pour un premier ou un 2ème départ. 
 

 Quand : Un séjour du 15 au 22 juillet au village vacances de St Pair sur mer en Normandie en pension 
complète (pour ces familles épuisées par les soucis du quotidien). 

 
 Descriptif 

 Faire prendre conscience à des mamans en « galère » toute l’année (seules avec 2, 3 voire 4 
enfants) qu’elles peuvent envisager de partir, prendre des vraies vacances. 

 Se détendre, découvrir une autre région, visiter des sites touristiques, faire des rencontres, 
manger différemment, jouer tranquillement avec ses enfants  

 Soutien financier grâce aux bons vacances des familles, aux appels à projets de la CAF, de l’ANCV.  
 Aide aux familles dans leur démarche d’épargne, le transport en minibus ou covoiturage 

et accompagnement discret sur place. 
 Bien plus qu’un simple accès aux vacances ce projet est un outil d’insertion, un déclencheur 

d’autonomie. 
 

Séjour collectif 20 personnes Chaque été un séjour collectif d’une semaine  
en village vacances 

→ Mobilité, dynamique de projet, découvertes, 
valorisation des personnes, mise en place de projets 
d’autofinancement 
 

 
 
ORGANISATION DE SEJOURS EN AUTONOMIE 
 

 Pour qui : toutes les familles abbevilloises ayant droit aux bons vacances et en particulier celles qui 
sont déjà parties une ou deux fois en séjour collectif. 

 Quand : été 2017 
 Descriptif : aide logistique à la préparation d’un séjour : choix, réservation, épargne, aides financières, 

transport 
Séjours en 
autonomie 

1 famille Chaque été accompagnement des projets des familles : 
logistique, aides financières, épargne, mobilité 

→ Dynamique de projet, autonomie 
→ Projet nécessiatnt plus de moyens humains 
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L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
Mise en réseau des informations :  
 

 Pour qui : toutes les familles participantes à nos actions « parentalité » 
 Descriptif : Mise à disposition et partage d’informations sur les actions de nos partenaires 

institutionnels, sur les lieux et les personnes ressources (Maison des adolescents, Espace santé 
municipal, association Yves Lefèvre, CIDFF, médiation familiale …), bons plans sur les activités dans la 
ville 

 
Développement de projets collectifs  
 

 Pour qui : toutes les familles participantes à nos actions « parentalité » 
 Descriptif : chaque année en fonction des envies et en général par petits groupes : ateliers d’écriture, 

activités sportives, entraide à domicile, organisation de soirées, d’une sortie … 
 Exemple : mise en place des rencontres « Cuisine du Monde » et cuisine pour tous avec les Restos du 

cœur, réalisation d’un recueil de poèmes pour donner suite à un projet d’écriture mené en partenariat 
avec la bibliothèque municipale, participation à la fête de la citrouille 

Nous proposons un soutien logistique : définition du projet et objectifs, mise en place d’un calendrier, budget, 
répartition des tâches 
 
Aide aux projets individuels  
 

 Pour qui : toutes les familles participantes à nos actions « parentalité » 
 Descriptif : Mise à disposition d’informations, mise en relation avec des personnes ressource, soutien 

aux projets d’insertion, de formation, aide logistique (téléphone, ordinateur …) 
 Exemple : devenir Parents d’élèves, être élu au conseil citoyen, s’inscrire à pôle emploi, prendre des 

cours d’alphabétisation avec le CARDAN, s’inscrire en formation 
  

Les opérations d’autofinancement 
 

 Pour qui : toutes les familles participantes à nos actions « parentalité » 
 Descriptif : ventes de crêpes ou des pâtisseries : « les crêpes solidaires » : stand lors des 

manifestations, vente de bulbes et de grilles, réalisation de buffets pour des prestataires 
 Les bénéfices récoltés sont utilisés en fonction des projets et en particulier pour les sorties et le séjour 

collectif 
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LA FABRIQUE MULTIMEDIA 

 
FONCTIONNEMENT 

 A l’attention de tous les publics et toutes les tranches d’âge. 
 Quant au public senior, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se familiariser aux NTIC, s’équipant 

de PC, Mac, tablettes tactiles et Smartphones (fréquentation régulière et souvent fidélisation d’une 
année sur l’autre). Certains adultes viennent aux ateliers de fabrication numérique également, du 
vendredi après-midi. 

 
Le public fréquente les ateliers soit individuellement dans le cadre d’une démarche personnelle et autonome 
(initiation et découverte de l’ordinateur, découverte d’Internet, apprentissage des outils bureautiques, 
recherche d’emploi, découverte de la photo et vidéo numérique), soit en groupe, dans un cadre éducatif, 
associatif, professionnel ou de loisirs.  
 
ATELIER MULTIMEDIA PARTICIPATIF 

 Ateliers hebdomadaires INITIA’TIC les lundis après-midi, mardis et jeudis matin (12 pers sur chaque 
session) sur l’année complète  

 Inscription à la carte (Retouche photo, tablettes, numérisation…)  
 Sessions thématiques programmées au trimestre : ces ateliers thématiques ont été mis en place afin 

de répondre à des demandes précises des usagers : certaines personnes souhaitaient en effet s’initier 
ou se perfectionner sur des thèmes précis : la retouche photo, excel, les achats sur internet… Certaines 
personnes ne sont pas disponibles toute l’année pour suivre la formation informatique sur la saison 
complète, ces créneaux leur sont destinés. Tous les 15 jours nous avons programmé dès septembre 
des séances thématiques autour de nombreux thèmes liés à l’informatique et au multimédia comme 
: 

 La numérisation de documents  
 Le traitement de texte  
 Le tableur  
 Le tri et le classement d’images  

 

ACCES LIBRE 
Sessions libres d’accès aux ordinateurs les lundis après-midi, mercredis matin, les jeudis lorsqu’aucun atelier 
n’est programmé et les vendredis matin (recherche d’emploi, rédaction de courriers, impressions, service à la 
population, aux associations). L’animateur est à la disposition du public pour une aide et une orientation en 
fonction des besoins de chacun. 
 
ACQUERIR LES COMPETENCES NUMERIQUES DE BASE 

 Chaque vendredi matin à l’espace multimédia une formation à destination des familles au RSA 
encadrée par l’animateur multimédia et la référente famille  

o Accès aux informations en ligne, aux droits 
o Acquisition personnalisée de savoir-faire et savoir-être 
o Accès aux activités, sorties à destination des familles 
o 2 sessions de 12 personnes en 2017 

Action en partenariat avec le Conseil Départemental et la Fondation Orange 
 

AU TOTAL : 270 participants pour l’espace Multimédia 
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 Le financement de cet espace était assuré par une subvention du Conseil Régional au titre du 
dispositif Picardie En Ligne jusque décembre 2017. 
 
 
 
LA FABRIQUE NUMERIQUE 
 

DES ATELIERS HEBDOMADAIRES pour 10 jeunes participants entre 10 et 14 ans. Au programme, des ateliers 
autour de l’imprimante 3D, de l’Arduino, du Makey Makey et de la robotique légo et mblock 
Les jeunes ont construit et programmé deux robots, objectif de cette saison, afin d’en faire des robots 
mobiles détecteurs d’obstacles. Ils ont pour cela utilisé les outils du FabLab (Imprimantes 3D, Arduino, outils 
pour l’électronique et logiciels de programmation. 
Au programme : 
- Makey Makey. Réalisation du Florafone, instrument de musique conçu avec des fleurs, 
- Robots imprimés, assemblés et programmés par leurs soins 
Dès la rentrée 2017, une série d’ateliers dénommés « Apprentis Makers » ont été programmés : 

- L’impression 3D (séance d’initiation) 
- La carte Arduino (carte électronique servant à s’initier à la création de circuits électroniques 

programmés) 
- Les robots 
- L’initiation au code Scratch, 
- La modélisation 3D avec Sketchup 
- L’impression 3D 

 
Nous avons accueilli 10 jeunes lors de ces ateliers qui ont fréquenté assidument les créneaux horaires du 
mercredi après-midi. 
En octobre nous avons édité une nouvelle plaquette de communication spécifique à la Fabrique numérique à 
destination des professionnels (artisans, créateurs, enseignants, animateurs, éducateurs), collectivités, 
établissements scolaires, établissements médico-sociaux et du grand public. Cette plaquette est accompagnée 
de fiches pédagogiques sur le prototypage, l’impression 3D, la robotique et l’électronique. 
 
Dans le cadre de la semaine de la science, nous sommes intervenus auprès de la classe de CM1 de l’école 
Cardamines (quartier prioritaire Politique de la Ville) sur le thème de la programmation informatique avec 
Scratch.  
27 élèves étaient présents. 
 
La Fabrique Multimédia est également intervenue auprès des 5ème SEGPA du Collège Ponthieu dans le cadre 
d’un projet réalisé conjointement avec le Service des Archives d’Abbeville. Le but était de restituer l’aspect 
d’un hôpital militaire présent à Abbeville en 1917, d’après les sources iconographiques et les documents 
d’archives. 
18 élèves au sein du projet restitution devant 4 classes de collège et 1 classe de CM2 
 
Cette action s’inscrivait dans le cadre des commémorations du Centenaire de la grande guerre et a fait l’objet 
d’une présentation auprès des autres élèves, enseignants et partenaires au Collège Ponthieu le 7 novembre, 
ainsi que le 11 novembre auprès du public de l’espace culturel Saint-André. 



 

16

 
 
Le 14 octobre, la Fabrique Multimédia était présente sur le Startup Week-End Youth où nous présentions les 
machines 3D comme des outils de prototypage utilisables par les jeunes désirant créer leur mini-entreprise. 
Nous avons pu accompagner sur le plan technique (prototypage et matérialisation 3D) trois projets durant le 
week-end. 
+ de 50 jeunes ont pu appréhender la fabrication 3d et les logiciels de modélisation. Nous avons d’ailleurs 
reçu une équipe gagnante au sein de la Fabrique Multimédia en compagnie de M. Guillaume DELBAR 
 
D’autres portes se sont ouvertes sur notre espace depuis septembre 2017, notamment celles des structures 
médico-sociales comme la création d’un jeu coopératif avec 5 jeunes (11-15 ans) présentant des troubles du 
comportement de l’ITEP de Valloires. Il s’agit de concevoir le prototype du jeu et d’imprimer les différentes 
pièces du jeu (pions, cartes…) en 3D. L’action a débuté en novembre et s’achèvera en avril 2018. 
 
Présentation des activités de la fabrique multimédia auprès des structures médico-sociales : l’IME de Grand-
Laviers, Sessad les Eoliennes d’Abbeville, la Samsah La nouvelle Forge d’Abbeville, l’ITEP Pro L’Estuaire 
d’Abbeville. 
 
La Fabrique Multimédia fait de plus en plus référence auprès des enseignants et de l’inspection académique 
comme étant un site ressource de formation et d’aide. En témoignent les contacts avec les écoles et les projets 
d’interventions sollicités par les enseignants auprès de leurs classes. Il nous arrive de former également les 
professeurs de technologie en collège.  
Les outils logiciels utilisés pour ces ateliers répondent aux prescriptions des programmes de l’Education 
Nationale (Scratch pour la programmation, Sketchup pour la 3D) afin d’en faciliter la prise en main et ainsi 
assurer des pré-requis pour leur utilisation en vue de la préparation du Brevet des Collèges en mathématiques 
et en technologie. Cela permet d’aborder ces notions de manière ludique en vue de réalisations concrètes et 
une motivation dans l’apprentissage. 
De plus, l’action se situe dans une logique d’orientation professionnelle car elle permet de susciter un 
engouement pour les métiers liés aux sciences et techniques en modifiant les représentations et préjugés 
grâce à une approche ludique et éducative.  
 
 

AU TOTAL : + de 200 personnes touchées par l’action de la Fabrique Numérique 
 
 
NB : La Fabrique Multimédia a reçu le soutien : 

- du Crédit Agricole  
- de la Fondation EDF 
- de la Fondation Orange qui a  labellisé la MPT en tant que « Maisons Digitales » 
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ENFANCE ET JEUNESSE  

 
L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 
 
Objectifs - Le rôle des animateurs 
 

 Offrir un accompagnement scolaire personnalisé de l’enfant  
 Aider les enfants à acquérir des méthodes  
 Faciliter leur accès au savoir et à la culture  
 Valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie  
 Soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants  

 
L’accompagnement à la scolarité se met en place avec la coopération des enseignants et des parents. 
 
Organisation 
 
L’atelier des petits chercheurs : « Découvrir et Comprendre les sciences, être responsable face à 
l’environnement, au monde vivant et aux nouvelles technologies ! » 
 
De Septembre à juin : 

 Une fois par semaine, de 15h45 à 18h  
 Inscription des enfants pour une année 
 Lieu : salle mise à disposition par l’école et à la MPT pour l’école Beffroi 
 Nombre limité à 10 enfants par groupe 

 
Trois temps :  

1. Goûter (15mn) 
2. Aide au devoir (1h) 
3. Activités scientifiques (1h) 

 
Guidés par l’animateur les enfants testent, s’interrogent, manipulent et parfois fabriquent de petits objets 
qu’ils pourront emporter chez eux. A partir d’expériences très simples, le projet permet aux enfants d’ouvrir 
les yeux sur le monde. Les enfants étudient différentes thématiques telles que l’eau, l’air, l’environnement… 
 

 

Nombre d’écoles et d’enfants bénéficiaires  
 
Année scolaire 2017/2018 :  
4 Groupes Primaires (CE1-CE2)  
 

Nom de l’école 
Nombre d’enfants 

concernés 
sur l’année 

Dany PRUVOT 11 
Beffroi 11 
Platanes  10 
Champ de Mars 10 
Total 42 
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Un enfant peut être inscrit plusieurs trimestres mais n’est comptabilisé qu’une seule fois. 
Le démarrage se fait mi- septembre. Les activités se sont déroulées sur une année, des enfants de plus en plus 
en difficulté, thèmes abordés sur les 3 trimestres :  
 

 L’air, 
 L’eau, 
 Le monde du vivant 

 
Le principe est resté inchangé concernant les inscriptions : Enfants en difficultés repérés par les enseignants, 
limité au nombre de 8 à 10 parfois 11 afin d’individualiser le temps des devoirs et la réflexion lors 
d’expériences. Les parents ont été conviés au premier atelier afin de leur exposer le contenu de l’activité ainsi 
que son fonctionnement. (Gratuité, contenu, sorties, règlement…) 
 
Les sorties 
 
Organisées une à deux fois dans l’année (les parents et les enseignants peuvent y participer), elles favorisent 
un lien entre les enfants, les parents et les enseignants, et illustrent les expériences effectuées en classe. Elles 
permettent également aux enfants de participer en dehors de l’école à une activité en famille.  
 
Année scolaire 2016/17 :  
 
4 Groupes Primaires (CE1-CE2) = 39 enfants 
 

 École Dany Pruvot  
 École Platanes  
 École Beffroi  
 École Champ de Mars  

 
Force de constater que les enfants sont de plus en plus en difficulté scolaires et de comportement, c’est 
pourquoi nous travaillons sur des thèmes au trimestre.  

-  Une forte demande des enfants : faire des expériences….  

- Une exigence des parents : Que les devoirs soient terminés après l’accompagnement à la scolarité 

Quelques sujets abordés avec les enfants : Le recyclage, les bulles de savon, les liquides, la lampe à lave, la 
loupe binoculaire et le microscope…. 
Les parents peuvent participer aux ateliers et aux sorties s’ils le désirent.  
 
Sorties effectuées :  
En fin d’année dernière, les enfants ont eu la chance, accompagnés de leurs parents de visiter la cité des 
sciences à Paris ainsi que la cité souterraine de Naours. 
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SORTIES ET INFORMATION JEUNESSE 
 
 Le PIJ 

Malgré une redynamisation du PIJ, la fréquentation Place Saint Jacques est faible. Il a donc été décidé des 
permanences du PIJ « décentralisées » dans les maisons de quartier. 
Les partenariats avec le service jeunesse de la CABS, skate park, les services culturels de la Ville D’Abbeville 
sont poursuivis. 
 
 Sorties et Information Jeunesse 

Inscription dans le cadre du PIA Jeunesse,  
 

 Forum Jobs d’été le 04 mars : + de 250 
participants 

 Concert Jeunes au Bar à Tous de la MPT : 27 
janvier (peper root) 

 Vacances de Février 2017 un stage autour des 
arts de la rue (graff et beat-box) et du 
reportage radio (8 jeunes) 

 Ados/débats le 01/02, le 29/03 et le 17/05 en 
partenariat avec la MDA (environ 10 jeunes) 

 Master chef junior le 21 et 22 février : 12 
jeunes 

 Concert Soprano 08 mars : 8 jeunes 
 Samedi 25 Mars à 16h à l’émission de radio 

« occupes-toi de tes vacances » réalisée par les 

7 jeunes L’émission a été enregistrée en direct 
à la Maison Pour Tous (action réalisée en 
partenariat avec Télé Baie de Somme) 

 Encadrement de 3 répétitions de danse « entre 
filles » en mars 

 Sortie reportage photo vacances de Pâques en 
partenariat avec Télé Bie de Somme (6 jeunes) 
pendant le festival de l’Oiseau 

 Stage Drones du 19 au 21 avril : 12 jeunes 
 Abbeville Plage : permanence du PIJ le 13, 20 

et 28 juillet ainsi que le 03 août 
 Café langues :  03/03 et 09/06 

 
 L’action Jeunes et Citoyens 

Mise en place d’un journal de quartier Soleil Levant/Bouleaux/Platanes réalisé par les jeunes, en direction 
d’autres jeunes et des habitants. 

Objectif principal : les rendre acteurs de leurs quartiers, de développer le regard citoyen, de favoriser la 
rencontrer avec les habitants du quartier, des personnalités ou acteurs institutionnels, et de faire découvrir 
les missions de ces personnes dans le développement du territoire. 

Public : 15 jeunes, groupe mixte 

Action réalisée en partenariat avec les animateurs de quartiers et Télé Baie de Somme 

DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE 
 
Prise en charge des jeunes exclus temporairement du collège en partenariat avec le DRE (dispositif de la 
réussite éducative du CCAS) : 5 élèves accueillis au sein de l’association en 2017 issus des collèges Ponthieu et 
Millevoye. 
Cette action est mise en place par les éducatrices du CCAS, les jeunes doivent suivre un parcours « éducatif » 
tout au long de la semaine et sont accueillis au CCAS, à la police municipale, dans le service vie des quartiers 
par exemple 
Nous les accueillons 2 demi-journées pour des activités auprès des familles ou liées à l’entretien : à l’issue de 
la semaine un bilan est fait avec le jeune et les différents services qui l’ont accueilli. 

 



 

20

LES VACANCES SCOLAIRES 
 
 

PERIODE SCOLAIRE 
Nombre d'enfants 
Année 2015 

Nombre d'enfants 
Année 2016 

Nombre d'enfants 
Année 2017 

VACANCES FEVRIER 114 70  98 

VACANCES PAQUES 55 61  48 

VACANCES ÉTÉ 79 143  76 

VACANCES TOUSSAINT 45 79  106 

MERCREDI RECREATIFS   62 

TOTAL 293 343 390 

 
 
Les parents et les enfants apprécient toujours le mode de fonctionnement proposé. En complément de la 
formule actuelle et pour répondre à la demande des adhérents, mise en place des après-midis récréatifs le 
mercredi de 14h30 à 16h30 à destination des 6/10 ans de septembre à décembre 2017. 
 
Nous proposons donc aux familles, un programme d’activités et de sorties, à la carte, intitulé « Programme 
tes vacances ! ». Les enfants choisissent avec leurs parents, les activités ou sorties auxquelles ils souhaitent 
participer sur l’ensemble des vacances, soit ½ journée, soit plusieurs demi-journées.  
Les tarifs sont très accessibles : environ 3€ par atelier pour les adhérents, soit le matin ou l’après-midi. 
 
Une formule qui séduit de nombreuses nouvelles familles, parents et grands-parents, qui y voient notamment 
l’occasion de favoriser les découvertes, les rencontres et les échanges. 
 
La MPT était également présente sur Abbeville Plage : 

 25 et 28 juillet : Petites jardinières aromatiques (31 enfants) 
 26 et 27 juillet : Plantes sauvages comestibles (40 personnes enfants et adultes) 

 
Pendant les vacances de Noël, nous avons proposé un atelier artistique qui a regroupé près de 25 enfants qui 
ont pu préparer des décorations de Noël. Cette année, la MPT-CS a proposé un spectacle de magie aux enfants 
puis un chocolat chaud. Le magicien a eu beaucoup de succès et reviendra en 2018 initier les petits et grands 
à la magie lors d’ateliers. 
 + de 100 personnes présentes 
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LA PLACE DES SENIORS -  

LES ACTIONS INTERGENERATIONNELLES  

Le contexte – la place des seniors au sein de la Maison Pour Tous Centre Social 
 
A la MPT CS, la part du nombre d’adhérents de plus de 60 ans augmente chaque année de manière plus 
prononcée que la part des plus de 60 ans au niveau national. 
Nous remarquons avec satisfaction que nos ainés restent actifs de plus en plus tardivement. 
Pour un certain nombre d’entre eux, il s’agit surtout d’une volonté de participer, de s’engager. Ces personnes 
fréquentent généralement l’association ou une association adhérente depuis plusieurs années. 
 
Objectifs 
 

1. Favoriser l’accès du centre social à de nouveaux retraités 
2. Favoriser les rencontres et les échanges, en particulier intergénérationnels 
3. Maintenir une activité physique ou liée à la santé pour prévenir et limiter la perte d’autonomie 
4. Susciter et faciliter la participation active et les projets collectifs des séniors 

 
Le projet 
 
Notre projet s’appuie sur un diagnostic co-construit avec les partenaires du vieillissement à Abbeville et la 
participation essentielle de nos usagers. Un travail important est réalisé sur la santé, l’aide à la personne, 
l’hébergement, la mobilité et la prévention par la municipalité, le CCAS, le service social de la CARSAT, le 
conseil départemental, l’hôpital, des associations locales et les réseaux d’entraide afin de prévenir l’isolement 
et la perte d’autonomie, de travailler sur le thème du logement et des transports. De nombreuses actions sont 
mises en place dans la ville : ateliers « équilibre », « mémoire » et d’expression, des animations dans les 
quartiers, thés dansants, sorties, cinés-goûters, gym à destination des séniors. 
 
Lors d’une enquête nos adhérents séniors (+ de 60 ans) ont fait remonter les souhaits suivants : 
 

 Avoir une vie sociale plus active 
 Rester en forme 
 Mettre son expérience au service des autres (inter-génération) 
 Donner du sens à son temps libre 
 Aider des séniors moins valides 
 Avoir la possibilité de sortir du cloisonnement des activités pour « retraités » 

 
Notre projet souhaite donc s’inscrire en complémentarité grâce à sa thématique intergénérationnelle et 
participative. Nous avons affaire à un public de jeunes retraités valides et autonomes que peu de services 
spécialisés connaissent mais qui souhaitent légitimement se faire entendre et participer aux activités et au 
développement de la dynamique du centre social. 
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LE COMITE SENIOR 

 Objectifs  

o Favoriser l’accès du centre social à de nouveaux retraités 
o Favoriser les rencontres et les échanges, en particulier intergénérationnels 
o Maintenir une activité physique ou liée à la santé pour prévenir et limiter la perte 

d’autonomie  
o Susciter et faciliter la participation active et les projets collectifs des séniors 

 
- Comité Sénior : 6 réunions depuis janvier  

 Coordination de la Semaine Bleue du 02 au 07 octobre 2017 : environ 100 personnes touchées  

Information sur l’engagement avec France Bénévolat, rencontre sur « le temps libre de la retraite » 
en partenariat avec le service social de la CARSAT et le CCAS  
Atelier de savoir-faire, d’initiation à la généalogie, à la marche nordique  
Une soirée intergénérationnelle autour du jeu : « Enquête au casino » organisée par les séniors en 
partenariat avec la ludothèque. 

 
 Mise en place de rencontres prévention : « Séniors au volant », des ateliers sur la thématique du 

sommeil avec une sophrologue, de l’alimentation avec une nutritionniste, de l’aménagement de 
l’habitat, deux groupes d’initiation aux tablettes numériques. 

 Des rencontres de proximité au Bar A Tous avec un conseiller bancaire, un notaire (sur le thème 
de la succession), une biologiste (afin de mieux comprendre une analyse de sang) 

 Création du café des mots au Bar A Tous en partenariat avec la bibliothèque municipale 

 Participation active aux projets créatifs intergénérationnels : en particulier Rêves d’enF(r)ance 

 Actions de sensibilisation aux sujets touchant à la prévention dans le domaine de la santé, du bien-
être, de l’alimentation, l’hygiène de vie mais aussi de l’environnement (produits toxiques, 
pollution, qualité de vie, consommation …) : Mieux se nourrir, bien dormir, se relaxer, apprendre 
à se responsabiliser en matière de soins préventifs, aider à la mobilité (en particulier pour l’accès 
aux activités culturelles), mettre en place des rencontres, si possible participatives, sur le thème 
du bien-être : une journée a été organisée au printemps avec différents intervenants : 
naturopathe, relaxation, cosmétiques bio …  

 Programme d’animation d’ateliers des savoir-faire : échanges de savoirs, fabrication de produits 
d’entretien naturels, cuisine, graines germées, couture 

 Organisation de sorties dans un environnement proche en lien avec la thématique : jardins 
remarquables, cueillettes, producteurs… mais aussi des sorties culturelles proposées et 
organisées par les séniors eux-mêmes : plusieurs sorties ont eu lieu en minibus ou covoiturage. 

 Animations cuisine comme support d’échanges et de lien social mais également dans un objectif 
de santé lié aux problèmes spécifiques des séniors 

 Participation au printemps de l’intergénération à Lille 

 Participation à la fête pour tous le 28 juin avec 2 stands : les comités séniors avec un atelier 
participatif « J’ai envie de … » et un stand de réalisation de jus de fruits frais. 
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APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE 

 
Le REZO, composé d’une quarantaine d’associations, rassemble l’ensemble des associations adhérentes de la 
MPT CS, et est mis en valeur et se retrouve sur de nombreux temps : Assemblée Générale, Fête de fin d’année, 
formations, permettant ainsi une meilleure connaissance et des échanges des associations entre elles. 
 
Le « bouche à oreilles » entre associations fonctionne et de nouvelles associations nous sollicitent. 
L’autonomie des associations informées est réelle (car elles reviennent de moins en moins ou alors pour une 
question nouvelle et pointue et nous avons des nouvelles post accompagnement soit par elles-mêmes, soit 
par voie de presse, soit par un intermédiaire). 
Des actions de partenariats entre associations se développent également hors les murs MPT CS. 
 

UN PROGRAMME SUR MESURE 
 
Programme spécialement réservé aux associations (« Avec et pour les associations ») largement diffusé aux 
associations et dans les lieux publics, avec un calendrier sur mesure pour toutes les associations. Cette 
nouvelle plaquette valorise l’accompagnement des associations et les services proposées par la MPT CS (mise 
à disposition de salle, ressources documentaires, mutualisation de matériel …) ainsi qu’une présentation de 
chacune des associations adhérentes au REZO. 

 
 Pour se tenir régulièrement informée, perfectionner et actualiser ses compétences, créer un lien avec 

l’ensemble du tissu associatif, local ou régional, la MPT- Centre Social Pierre LECLERC adhère ou 
collabore notamment avec : la Fédération des Centres Sociaux, le DLVA d’Abbeville -Service 
Démocratie Locale et Vie Associative, le Mouvement associatif Hauts-de-France, la Maison des 
Associations d’Amiens Métropole, Ombelliscience Picardie, France Bénévolat...  
 

 Animation du REZO, en encourageant le faire ensemble : Fête pour Tous, Fête de la Science, Semaine 
bleue, programmes d’activités durant les vacances scolaires. En sensibilisant aussi les associations 
partenaires aux enjeux des projets structurants du territoire (Parc Naturel Régional, Baie de Somme 
Responsable…) 

 
 Prestation d’information et d’accompagnement (rendez-vous individuels) lors de la création d’une 

association ou de la vie de l’association : pertinence du projet, définition de l’objet, rédaction des 
statuts, budget prévisionnel, recherche de financement, création d’emploi…  (Environ 40 entretiens 
depuis début 2017) 

 
 Mise à disposition de matériel ou de locaux, encouragement à la mutualisation des moyens  

 Réalisation et diffusion de plaquettes d’information 

 Promotion des activités des associations du REZO : plaquette, site web, ZOOM (bulletin d’information 

trimestriel)  

 Organisation d’un programme de formations :  

o 02/03 : monter un dossier de financement 

o 18/05 : développer sa communication : Internet et les réaux sociaux 

o 21/11 : le bilan, le compte de résultat, la gestion prévisionnelle 
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 Organisation des Rencontres de la vie Associative le 09 septembre 2017 consacrées au projet de 
création d’un Conseil Local à la Vie Associative (rencontres suivies de plusieurs réunions de travail et 
d’une présentation en Mairie le 05 décembre afin d’officialiser la démarche). 
 

POINT PIVA ET PIVA+ 
 
Ces labels sont attribués par le Mouvement associatif de Picardie. 
 
Nous avons accueilli plus d’une quarantaine d’associations tout au long de l’année, soit pour de la primo-
information, ou en entretien pour mener à bien leur projet (création d’association, développement de projet, 
financements et subventions …) 
 
PIVA + se positionne comme un réseau de relais territoriaux identifiés, en complément de PIVA (réseau 
d’information) et des interventions plus ciblées du DLA et des têtes de réseaux sectorielles. 
Cette démarche, appuyée au niveau régional par le Mouvement associatif de Picardie, s’inscrit pleinement 
dans la volonté des partenaires publics de co-construire avec l’ensemble des acteurs ressources sur le 
territoire, une politique d’accompagnement dit de qualité de la vie associative en région. 
5 associations picardes mutualisent leurs compétences pour développer des actions pour les associations et 
les bénévoles (exemple : plateforme e-learning pour la formation des bénévoles). 
PIVA + se composent de la MAAM, l’APSLO, le CDOS de l’Aisne, la Ligue de l’Enseignement de l’Oise et de la 
MPT CS Abbeville. 
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INSTALLATION DU BAR A TOUS 

 
 Le Bar à Tous constitue le lieu de vie principal de la MPT 
 Il se passe toujours quelque chose au Bar à Tous !   
 Le Bar à Tous est un lieu de rencontre et d'échange, ouvert à tous  
 Le Bar à Tous est un espace de réunion convivial  
 Le Bar à Tous est un lieu convivial où l'on débat de problématiques de société. 
 Le Bar à Tous est un lieu de spectacles 
 Le Bar à Tous est un lieu d’échange de services, de livres…. 
 Le Bar à Tous est un lieu d’expositions 

 
La programmation a débuté en février 2017 et ne cesse de s’enrichir au fur et à mesure. 
Des cafés langues, des cafés de mots (en partenariat avec les Bibliothèques d’Abbeville), des cafés de parents 
sont programmés régulièrement. 
 
La troupe SOLILES et la Compagnie Passe Muraille sont venues jouer leurs pièces. Nous avons pu également 
accueillir une soirée lecture et une soirée musique avec un groupe Klesmer. 
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PROGRAMMATION SORTIES / STAGES : PRES DE 2000 PERSONNES 
TOUCHEES 

MANIFESTATION DATE NBRE PERSONNES 
Cuisine Santé 1 par mois 160 

Cuisine du Monde  1 tous les 2 mois 40  

Café des mots 4 par an 40 

Café langues 4 par an 80 

Musée de Picardie 17/01/2017 7 

Comédie Musicale : les 10 commandements 07/01/2017 8 

Stage Gestion du Stress 5 sessions de janvier à mars 20 

Stage initiation Tablettes numériques 5 sessions de janvier à mars 26 

Stage sécurité routière 5 sessions de janvier à mars 10 

Stage Nutrition 5 sessions de janvier à mars 12 

Aiguille en Fête 02/02/2017 40 

Comédie musicale : la reine des neiges 03/02/2017 8 

Visite de la Sucrerie de Francières (60) 16/02/2017 55 

La Grande Lessive 01/03/2017 8 

Journée de la femme 08/03/2017 35 

Visite de la Cristallerie d’Arc 16/03/2017 12 

Visite de la centrale hydro-électrique de Long 18/04/2017 10 

La Halte d’autrefois : ferme pédagogique 20/04/2017 55 

Atelier des savoirs faire : initiation à la couture 25/04/2017 5 

Stages drones Du 19 au 21 avril 2017 13 

Atelier des savoirs faire : fabrication de petits pains 09/05/2017 10 

Festival India 13 et 14 mai 2017 40 

Atelier des savoirs faire : l’écologie s’invite dans la cuisine 30/05/2017 7 

Stage destination Mouvement 5 sessions d’avril à juin 13 

Jardin de Valloires 16/06/2017 16 

Les grottes de Naours 17/06/2017 35 

La Cité des sciences (Paris) 24/06/2017 55 

Fête pour Tous 28/06/2017 250 

Visite de Dieppe 01/07/2017 55 

Nausicaa  24/07/2017 8 

Rencontres de la Vie associative 09/09/2017 50 

Réserve Ornithologique de Grands Laviers 27/09/2017 10 
Présentation du Livre « Rêves d’enFrance » 30/09/2017 40 
Compagnie Passe Muraille « A taaaaable !! » 04/10/2017 15 

Semaine bleue 02/10/2017 45 

Soirée jeux 06/10/2017 20 

Café découverte : la généalogie 20/10/2017 17 

Atelier des savoirs faire : initiation à l‘encadrement 17/10/2017 6 
Café de parents l’éducation bienveillante 25/10/2017 25 
Cité de la dentelle et de la mode (Calais) 26/10/2017 55 
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Château de Versailles 23/09/2017 55 
Fête de la Citrouille 28/10/2017 150 

Stage d’initiation à l’arabe Tous les mercredis 8 
Les ateliers habitat « bien chez soi » 5 sessions de sept à oct 10 

Café Musique : musique Klezmer, musique des balkans 11/11/2017 45 

Café spectacle : Olga, ma Vache 17/11/2017 21 

Temps fort du Réseau Education et Aide à la Parentalité 18/11/2017 35 

Visite de l’entreprise de Bêtises de Cambrai 24/11/2017 32 

Troc Party 25/11/2017 100 

Café bien être 28/11/2017 32 

Comédie de Picardie 29/11/2017 11 

Atelier des savoirs faire : parfums d’intérieur 30/11/2017 12 

Café spectacle : le Cabaret Loufoque (Soliles) 02/12/2017 44 

Café de parents : de bons conseils pour les devoirs 05/12/2017 6 

Cité Nature Arras 09/12/2017 57 

Fête de Noël à la MPT 22/12/2017 110 
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ACTIVITÉS DE LOISIRS (« activités régulières ») 

Le programme propose : 
 

- Danse et expression corporelle : 5 activités proposées dont 1 annulée : Danses africaines, Danses de 
société, Danses Folkloriques, Danses orientales et métissées, 

- Bien-être et détente : 4 activités (Yoga, Tai Chi, Qi Gong et Yoga Taoïste) 
 

- Musique et expression artistique : 7 activités dont 1 annulée (chant) (Théâtre, Arts du cirque, Chant, 
Piano, Guitare, Percussions, Batterie) 

 
- Langue et culture étrangère : 4 activités proposées (anglais pour enfant, anglais pour adulte, 

espagnol, italien) 
 
Une équipe de 18 animateurs, dont 4 salariés, 1 bénévole, 7 mises à disposition de personnel provenant 
d’autres associations et 6 travailleurs indépendants. 
 

Saison 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

      

Nombre d’activités 32 29 27 22 20  

Participants « Bien être » 54 90 134 79 82  

Participants « Danses et expression 
corporelle » 

189 166 121 112 91 
 

Participants « Musique – expression 
artistique » 

72 96 88 92 84 
 

Participants « Langues et cultures 
étrangères » 101 111 112 138 133 

 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS  590 514 487 421 390 
 

 
Il n’est pas rare que les adhérents fréquentent plusieurs activités : 
 

- 320 personnes pratiquent une seule activité 
- 32 personnes pratiquent deux activités  
- 2 personnes pratiquent trois activités 

 
Au 31/12/17 383 adhérents inscrits 

dans les 18 activités proposées 
pour la saison 2017/2018 

 
 

La fête de fin de saison favorise les échanges également. Nous avons souhaité proposer la même formule 
pour cette saison : des stands tout au long de l’après-midi, puis une représentation des activités, le tout 
accompagné d’un concert pour clôturer cette soirée. 
Ce temps fort à rassembler beaucoup d’intervenants, de partenaires et d’adhérents même si nombre d’entre 
eux ont dû limiter leur déplacement, leur venue ou leur prestation à cause cette année de la pluie. 
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STATISTIQUES GENERALES ADHERENTS 

La MPT CS touche un très grand nombre de personnes (voir statistiques ci-dessous) sur la quasi-totalité de ses 
secteurs d’activités (Espace multimédia, Point Information Jeunes, Point d’Appui à la Vie Associative, 
Accompagnement à la Scolarité, Programmation Culturelle, Manifestations, Formations Professionnelles).  
 

Saison 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Nombre d’adhérent 748 698 807 815 
Sexe Homme 28 28 241 294 
 Femme 72 72 566 541 
Tranches 
d’âges- 

0-12 30 19 196 292 

 13-18 10 7 64 98 
 19-30 3 6 51 130 
 31-50 14 16 126 33 
 51-60 13 15 101 65 
 +60 30 32 259 197 
 Non défini x 5 10 0 
Quotients 1 13 12 63 41 
 2 16 11 99 67 
 3 8 11 65 66 
 4 11 34 143 216 
 5  52 x   
 Non défini  32 437 423 
 Le quotient familial ou fiscal n’est demandé qu’aux adhérents pratiquant une 

activité régulière 
 

Lieu de 
résidence 

CABS 59 64 551 619 

      Dont Abbeville 52 53 464 445 
      Dont Quartiers 

prioritaires 
10 9 104 76 

 Picardie Maritime hors CCA1 14 22 194 180 
 Autres communes Somme 13 11 42  
 Hors département 2 4 20 16 

 
Nous proposons désormais la carte adhérent Famille. Cette carte, fort demandé, a remporté un certain succès 
et a été remise en place en 2016/2017 :  

A ce jour, nous comptabilisons 79 cartes familles, représentant 201 personnes au total. 
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RECAPITULATIF DES ADHERENTS PAR COMMUNAUTES DE COMMUNES  
SAISON 2016 - 2017  

 
 
     

Nombre Total d’adhérents 2016 – 2017 815 100% 
Communauté de communes du Territoire Nord Picardie 5 0.61% 
Communauté de communes Terre de Picardie 1 0.12% 
Communauté de communes Somme sud-ouest 11 1.35% 
Communauté de communes du Vimeu 32 3.93% 
Communauté de communes Ponthieu Marquenterre 107 13.13% 
Communauté de communes Nièvre et somme 9 1.10% 
Communauté de communes Interrégionale Aumale Blangy sur Bresle 9 1.10% 
Communauté d'agglomération Amiens métropole 6 0.74% 
Communauté d'agglomération Baie de somme 618 75.83% 
Communauté de communes des Villes Sœurs 5 0.61% 
Autres  12 1.48% 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  

 

L’ORGANISATION ASSOCIATIVE  
 
La Maison Pour Tous Centre Social d’Abbeville est une association loi 1901. Elle est gérée par un conseil 
d’administration et représentée par le président. 
 
En 2017, le conseil d‘administration est composé de 13 administrateurs répartis dans 3 collèges :  
 

 Adhérents : 8 personnes  
 Associations adhérentes : 4 associations 
 Membres d’honneur : Ce titre peut être décerné, à la majorité absolue, par le Conseil d’Administration 

aux personnes qui ont rendu des services importants à l’association. 
 Membres bienfaiteurs : Ce titre peut être décerné, à la majorité absolue, par le Conseil 

d’Administration aux personnes physiques ou morales qui, sans participer obligatoirement à la vie 
effective de l’Association, lui apportent une aide matérielle ou personnelle 

 Membres associés : Le titre de membres associés peut être décerné, à la majorité absolue, à des 
représentants de personnes morales de droit public ou de droit privé poursuivant des buts identiques 
ou complémentaires 

 Membres de droit : la direction de la MPT  
 
Le Conseil d’Administration se réunit en moyenne une fois tous les deux mois de septembre à juillet. Le mandat 
des administrateurs élus en Assemblée générale est de 3 ans. 
Le bureau est élu chaque année par les administrateurs, il est composé en 2017, de :  
 

 1 président, et 1 vice-président 
 1 secrétaire et 1 secrétaire adjointe  
 1 trésorier et 1 trésorier adjoint 

 
Le bureau se réunit entre chaque conseil d’administration pour mettre en œuvre les décisions prises et suivre 
la vie de l’association. En complément et en fonction des événements, des commissions ou des groupes de 
travail peuvent-être mis en place. 
 
La MPT-CS s’est engagée en 2017 dans la démarche Baie de Somme Responsable en partenariat avec le 
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées. Baie de somme Responsable (BSR) est un dispositif 
d’accompagnement et de valorisation des entreprises et organisations de Picardie Maritime ayant intégré 
dans leur stratégie économique, une démarche de responsabilité sociétale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32

RESSOURCES HUMAINES 
 
 Les salariés mettent en œuvre le projet social et assurent le bon fonctionnement de la structure. 

 
La Maison Pour Tous 6 CS Abbeville emploie 14 salariés :  

 7 salariés permanents dont 3 pour le pilotage et la logistique et 4 pour l’animation  
 1 salarié en CDD pour étoffer l’équipe d’animation 
 4 salariés à temps très partiels pour les activités régulières 

 
Ceci représente 8.21 équivalent temps plein (ETP)  
 
 
Durant l’absence de la directrice jusqu’en mai 2017, l’intérim a été assuré en interne notamment par la 
Responsable Administrative et Financière et par une présence accrue du Président et de membres du bureau. 
Coralie PORET a pris officiellement la Direction le 01 juin 2017. 
 

LA PARTICIPATION DES USAGERS ET DES BENEVOLES 
 
Les bénévoles ont une place importante dans la vie de l’association. 
La possibilité de s’impliquer, de participer et de s’engager comme bénévole est variée et peut être ponctuelle 
ou permanente. L’engagement bénévole permet l’organisation d’activités qui ne pourraient avoir lieu sans lui.  
 
De nombreux bénévoles se sont impliqués dans les comités d’usagers (comité sortie, comité séniors …) ce qui 
permet de répondre au mieux au besoin de nos adhérents et usagers, tout en favorisant une démarche active 
et participative. 
 

- Comité Sénior : 6 réunions depuis janvier  

 
- Temps fort, comité d’usagers :  

Le 11/01/2017 : pour décider ensemble de la programmation à venir 

Le 28/11/2017 : les 40 ans de la MPT 

 
- Les comités de pilotages  

Ils ont pour finalité d’assurer le suivi d’un projet (la durée de vie peut être alors limitée dans le temps) ou 
d’une action (la durée de vie est alors davantage pérenne). 
 
Ils sont composés de salariés de la MPT, d’administrateurs, de bénévoles et si nécessaire, de personnes 
morales ou physiques qualifiées extérieures, voire des institutions. 
Une telle organisation favorise le lien entre salariés et administrateurs, la prise en compte de la parole des 
adhérents/usagers, l’apport de compétences et le faire ensemble. 
Dans le cadre du projet associatif et du projet social, ils fonctionnent sous le contrôle du bureau et du conseil 
d’administration à qui ils rendent compte. 
 
La plupart du temps, ils interviennent aux différents stades de l’évolution d’un projet : Diagnostic, analyse du 
contexte, recensement des besoins, proposition (contenu, moyens, budget...), mise en œuvre, évaluation.  
Exemples : comités dédiés à la Fabrique Multimédia, à l’Accompagnement à la scolarité, à la Fête pour 
Tous…etc 
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PARTIE III : CONCLUSION 

Le projet social pour la période 2016-2019 fixe les principales orientations et objectifs. Il est régulièrement   
enrichi ou précisé pour tenir compte de la vie du territoire (par exemple pour contribuer à des projets ou 
évènements initiés par les Elus ou institutions locales) et des besoins des habitants (par exemple ceux exprimés 
dans le cadre des conseils citoyens ou comité d’usagers). 
Pour lui permettre de maintenir un niveau d’activités et de qualité de service, à la hauteur des besoins du 
territoire, la MPT-CS Abbeville espère très fort que la contribution de ses partenaires financeurs ne sera pas 
remise en question.  
Durant le prochain exercice, la MPT-CS Abbeville accordera une attention particulière aux points suivants :  
 

 La MPT continuera à viser l’amélioration de ses pratiques (démarche qualité), en interne 
(organisation) et en externe (satisfaction des habitants et des acteurs du territoire) 

 Quatre priorités :  
o Développer sensiblement les actions et initiatives en faveur des jeunes 

 Multiplication des activités le samedi après midi 
 Amplification des actions décentralisées sur les quartiers 
 Développement des permanences du PIJ sur les quartiers 
 Soutien scolaire (langues, aides aux devoirs, préparation d’examens…) 
 Organisation et animation d’actions dans le cadre du dispositif « Jeunes Coop » 

o Développer sensiblement les activités de la Fabrique multimédia  
 Contribution à la rédaction et à la mise en place de la feuille de route numérique de 

la Communauté d’agglomération Baie de Somme  
 Une offre plus dense et plus lisible 
 Des évènements ponctuels plus nombreux (concours, ateliers durant les vacances…) 
 Renforcement de l’équipe d’animation et du comité de pilotage (entre autres, lien 

avec les milieux industriel et artistique) 
 Nouvelle sollicitation de la maîtrise d’ouvrage de l’axe 5 du PIA Jeunesse 

o Développer la programmation du Bar à Tous  
 Lieu de rencontre, ouvert à tous : Le Temps d’une pause + café des parents + Ados-

débats + Apéros scientifiques + Apéros associatifs + café langues + café citoyen + 
café philo 

 Lieu de spectacles, expositions …, en mesure d’accueillir quelques évènements de la 
programmation proposée par la Ville ou des « petits » évènements qui ne 
trouveraient pas leur place dans les principaux espaces culturels de la ville 

o Aller toujours plus à la rencontre des habitants, pour agir avec eux et pour mieux faire 
connaître l’offre d’activités et de services de la MPT 

 Agir pour l’installation d’un Conseil Local à la vie associative  
 Organiser un 40ème anniversaire festif et ouvert au plus grand nombre   
 Renforcer le CA et développer le bénévolat, faire vivre les comités de pilotage et le comité des 

usagers 
 Elaborer un budget prévisionnel en équilibre dans un contexte moins favorable (notamment 

suppression des emplois solidaires) 


