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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 96 ans, composée de personnes seules ou de groupes, résidant sur la 
Communauté d’agglomération Baie de Somme (pour 72%). Environ 850 personnes adhérent chaque saison à 
la MPT et ce sont plus de 3000 personnes qui bénéficient annuellement des services de l’association.  
Environ 32 % ont moins de 18 ans et 47 % plus de 50 ans, selon les années. Environ 40 % des adhérents 
participant aux activités régulières 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 2018, l’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 9 personnes dont 1 membre de 
droit, 2 associations membres du REZO et 6 adhérents. L’équipe opérationnelle est composée d’une quinzaine 
d’intervenants, de 13 salariés (8 permanents et 3 animateurs à temps partiels et 1 CDD) pour un total de 8.24 
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 » et « Promeneurs du Net » 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 jeunesse », « Point d’Appui à la Vie Associative + », ont également été délivrés 
par le Ministère Jeunesse et Sports. 
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La MPT est affiliée à la Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels des Pays Picards et membre du 
Conseil d’Administration depuis 2018. 
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. 
 
 



 

5

 
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 

Être 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 et 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 à 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 

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 
2015 2016 2017 2018 

Nombre de familles 
touchées 

42 46 45 75 

- dont nouvelles familles 26 30 33 55 
Nombre total de personnes  120 134 125 165 
 - dont enfants 77 86        77 90 

 

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 85% des familles proviennent des quartiers périphériques : Provinces, les Platanes, Soleil Levant, 
Espérance et Menchecourt. 

 

 LE COLLECTIF FAMILLE 
Pour qui 
A 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. 
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Ces animations régulières amènent naturellement les participantes vers des actions plus structurées 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, 
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  

 Accompagner les familles vers les bilans de santé organisés par la CPAM sur Amiens 
 Bénéficier de l’offre culturelle du territoire : 1 sortie par mois (ex : cinéma) 

 
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 20 familles 

 
2 rencontres par mois avec un atelier cuisine 

Repas pris en commun, atelier bien être,, 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 

 

Projet thêatre sur le théme de l’alimentation en cours, réalisation de buffets 
(TBS, musée) , 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, service politique de la ville 
Avec l’Aquab, les dimanches après midi : 4 familles 
 

 

 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 1 sortie par trimestre en famille. 
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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 : au programme cette année : 

 Saint Quentin (visite du musée Motobécane et du village des métiers d’antan) 
 La mer de Sable 
 Louvre-Lens (visite de l’expo temporaire) 
 Lille (visite du zoo, balade dans la ville) 
 Bruges (marché de Noël, balade dans la ville) 

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 7 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,louvres lens, st quentin…), 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 
Dans les maisons de quartier pendant les vacances scolaires : jardinage, bricolage, déguisements, peinture, 
cuisine, créations artistiques, jeux de société, 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. 
 

Atelier parents/ 
enfants dans les 
quartiers 

8 à 30 familles 
régulières par 

rencontre 
5 ateliers 

1 à 2 rencontres à chaque période de vacances scolaires 
réparties sur les quartiers platanes – soleil levant – argillières- 
et Abbeville plage 
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 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) 

 Implication des familles dans les manifestations locales (fête de la Citrouille) 
 Organisation de soirées familiales avec la ludothèque Prélude 

 

 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 
 ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS 
Pour qui 
A l’attention des participantes du Collectif Famille pour un premier ou un 2ème départ. 
 
Quand 
Un séjour du 14 au 21 juillet au village vacances les tamaris à Asnele 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 6 familles dont 10 

enfants 
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 
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 ORGANISATION DE SEJOURS EN AUTONOMIE 
Pour qui 
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 
Eté 2018 
 
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 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
MISE EN RESEAU 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 

 
DEVELOPPEMENT 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 
 
Cette année, en partenariat avec L’espace Saint André et la Compagnie Correspondances mise en place d’un 
atelier théâtre avec le thème de l'alimentation choisi comme fil rouge permet d'inviter les publics à se saisir 
d'un sujet fédérateur et d'insuffler dès le départ un esprit convivial, de partage. 
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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 OPERATIONS 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 

 L’ESPACE NUMERIQUE 
 
La Fabrique numérique a poursuivi son développement en 2018 à destination de tous les publics : jeunes, 
adultes et seniors. 
 
 QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS 
 

 Visite de Monsieur Guillaume DELBAR, Vice-Président du Conseil Régional des Hauts de France en 
février 

 L’obtention en janvier du Trophée des associations de la Fondation EDF 
 L’organisation du Fabrik Day le 29 septembre  

 
 EVOLUTION DU MATERIEL 
 
En 2018, nous avons complété notre parc de matériel avec une brodeuse numérique, une découpeuse laser, 
une presse à chaud, une machine à badger et une imprimante 3D double extrusion afin de pouvoir développer 
de nouveaux projets. 
La Fabrique compte donc aujourd’hui :  

 3 imprimantes 3D 
 2 scanners 3D 
 1 découpeuse laser 
 1 fraiseuse CNC 
 1 brodeuse numérique 
 1 presse à chaud 

 1 machine à badger 
 Un plotter de découpe vinyle 
 Du matériel robotique 

 Une station de soudure à l’étain et du petit 
matériel électronique 

 
 RENFORCEMENT DE L’EQUIPE  
 
Pour favoriser le développement du secteur numérique, un jeune a rejoint l’équipe en mission de service 
civique le 11 septembre. Il a des compétences en MAO, audio-visuel et développement web.  Une formation 
interne aux techniques et aux machines de la Fabrique numérique lui a été dispensée. Ainsi il co-anime des 
ateliers numériques.      

 DE NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
Des nouveaux supports de communication et des fiches pédagogiques envers les structures et le grand public 
ont été conçus.  

 LES ACTIONS DEVELOPPEES  
Premier semestre 2018 

 Ateliers hebdomadaires Adultes maker (impression 3D, modélisation, fraiseuse CNC, électronique, découpe 
laser). 30 personnes ont bénéficié de ces ateliers. 
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 Ateliers hebdomadaires Apprentis maker ont été orientés sur la robotique (secteur jeunesse) 
Les 10 jeunes impliqués sur le projet ont conçu des robots de A à Z. Toutes les étapes de la fabrication d’un 
robot ont été abordées (de l’impression 3D du châssis, la conception du circuit électronique à la 
programmation sur un logiciel d’initiation au code. Ce semestre de travail s’est concrétisé par l’organisation 
du trophée de la robotique de la MPT le 6 juin et la participation aux joutes de la robotique le 2 juin à la 
Machinerie d’Amiens.  
 
 Ateliers spécifiques autour de la 3D, d’Arduino, de l’électronique, de la brodeuse numérique, de la machine 
à badger et de la robotique durant les petites vacances scolaires et les vacances d’été. Une cinquantaine de 
jeunes ont participé à ces ateliers. 
 
Ateliers autour de la domotique ont été mis en place avec deux enseignants de technologie du collège 
Millevoye dans le cadre des défis scientifiques de l’Education Nationale. Ces ateliers avaient lieu au Collège. 
Nous avons aussi accueilli durant 12 séances 7 jeunes de la classe relais du collège du Ponthieu. Ils ont été 
initiés à Scratch (programmation) et à la robotique. Il est à noter que la Fabrique Numérique est reconnue par 
les enseignants comme un espace ressource sur le territoire depuis quelques années. 
 
Atelier sur la conception d’un jeu coopératif avec impression de pièces en 3D : 5 jeunes adolescents de l’ITEP 
de Valloires ont été accompagnés 
 
Second semestre 2018 

 Le FabriK Day   

Afin de promouvoir les activités de la Fabrique numérique sur le territoire de Picardie Maritime, nous avons 
organisé le samedi 29 septembre une journée portes ouvertes : le Fabrik Day. 

Nous avions, pour cet évènement, associé plusieurs acteurs, notamment : 
 La Machinerie (FabLab d’Amiens) qui est venue présenter ses activités autour de la robotique),  
 Le Lab Céramique 
 La société Arkétype avec mise à disposition d’une découpeuse laser 

Une large communication a été réalisée auprès des particuliers, porteurs de projets, micro-entreprises…  

Le Fabrik Day a été une véritable réussite en totalisant un peu plus de 100 visiteurs (jeunes, adultes, seniors, 
associations, artisans…) qui ont découvert nos outils et nos ressources. Des démonstrations du 
fonctionnement de chaque machine ont été présentées au public qui voyait pour la première fois le 
fonctionnement de certaines machines, comme l’imprimante 3D et la découpeuse laser, suscitant curiosité et 
envie. Plusieurs visiteurs fréquentent maintenant des ateliers de la Fabrique. 

 Projet E-nable : création de prothèses de main mécaniques 
En début d’année, nous avons pris contact avec l’association E-nable, antenne de Paris, dont la mission est de 
concevoir des prothèses de main en 3D pour des jeunes souffrant d’agénésie. E-nable était en quête de 
partenaires pour développer ces prothèses. Nous avons donc produit une main test qui a été validée par 
l’association. 
Cela nous a amené depuis octobre à mettre en place un projet de production de prothèses avec une classe de 
l’IME de Grand-Laviers. Chaque semaine, les jeunes résidents de cette structure médico-sociale participe à un 
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atelier de modélisation et d’impression d’objets en 3D à la Fabrique. En fin d’année, les jeunes ont commencé 
à travailler sur une première prothèse de main. A noter que ce projet qui a reçu un avis très positif de l’EN se 
poursuit en 2019. 
 
Les ateliers Do it Yourself 
Deux créneaux Do It Yourself et Maker ont été mis en place depuis le 1er octobre le mercredi matin et le jeudi 
soir à la Fabrique numérique. Les participants peuvent s’initier aux différentes machines en bénéficiant d’un 
accompagnement technique et pédagogique. Ces ateliers sont ouverts au grand public, aux artisans, micro-
entreprises et porteurs de projets. Une dizaine de personnes participent à ces ateliers.  

 Les ateliers Apprentis makers 

Depuis le 1er octobre, les ateliers apprentis makers ont été relancés. 12 jeunes de 10 à 18 ans fréquentent la 
fabrique numérique tous les mercredis après-midi. Ils sont initiés à l’utilisation des machines et à la robotique.  

 Abbeville-plage : 4 interventions à Abbeville-plage cet été avec notamment des démonstrations 
d’impression 3D. L’action nous a permis de sensibiliser des jeunes et des familles aux outils du numérique.  

 Repair café : un premier atelier Repair café s’est déroulé en décembre à la Fabrique avec la participation 
d’une dizaine de personnes. 

220 personnes ont participé aux différents événements et ateliers de la Fabrique numérique 

 
 L’ESPACE 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. 
 
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.  
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 LES ACTIONS DEVELOPPEES 
Spécial seniors 

Face à la dématérialisation administrative, les seniors sont de plus en plus nombreux à vouloir se familiariser 
aux NTIC, s’équipant de PC, Mac, tablettes tactiles et smartphones.  Grâce à un financement de la Conférence 
des financeurs, nous avons mis en place deux actions de 10 séances pour les seniors de septembre à 
novembre. L’une de ces actions est destinée spécifiquement aux résidents du foyer Robert-Page. 
 
Acquérir les compétences numériques de base 

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

 Accès aux informations en ligne, aux droits 
 Acquisition personnalisée de savoir-faire et savoir-être 
 Création d’une boite mail 
 Utilisation d’un traitement de texte 
 Accès aux activités, sorties à destination des familles 
 3 sessions de 12 personnes en 2018 

 
Ateliers Multimédia participatifs  

 3 sessions d’initiation ou de perfectionnement à l’informatique (12 personnes par groupe). A noter 
que pour le dernier trimestre, par manque de moyens financiers (absence de retour sur la feuille de 
route CABS / CR), nous n’avons pu mettre en place que deux sessions ce qui a occasionné une forte 
liste d’attente (30 personnes).  

 Les jeudis du multimédia de 14h à 16h sur une thématique particulière (exemples :retoucher des  
photos, utiliser un tableur, sécuriser son ordinateur….) Les créneaux sont très prisés par les usagers, 
nous les dédoublons régulièrement. 

 Des actions spécifiques d’initiation ont été mises en place avec un groupe de jeunes scolarisés à l’IME 
de Grand-Laviers et des  résidents de la pension de familles APREMIS.   

 
Accès libre 

Sessions libres d’accès aux ordinateurs les lundi mardi et jeudi de 16h30 à 18h. Un animateur est à la 
disposition du public pour une aide et une orientation en fonction des besoins des participants. 

 
 RENFORCEMENT DE L’EQUIPE 
 
Une salariée en contrat PEC (20h semaine) a été recrutée en septembre afin de libérer du temps pour 
l’animateur numérique qui se consacrera désormais à la mise en place de nouvelles actions autour de la 
fabrication numérique. Elle anime des ateliers d’initiation et conçois des visuels de communication 
notamment pour le Bar à Tous.  

 
AU TOTAL : 250 participants sur l’année 2018 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 
Sandrine TETART a commencé l’année scolaire en tant qu’animatrice référente du dispositif CLAS. Suite à son 
départ, Matthieu KWINTA a pris le relais avec l’appui de Leila RAHOUADJ depuis janvier 2019.Tous les deux 
animent les temps d’accompagnement à la scolarité. 
 
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  

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 16h30 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 

 
Deux temps :  

 Goûter (15mn) 
 Activités scientifiques (1h15) 

 
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 et 2018/2019 
4 Groupes Primaires (CE1-CE2)  
Soit 37 enfants  
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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 :  

 Les déchets et le respect de l’environnement 
 L’eau, 
 La biodiversité terrestre, marine et sous-marine,  

 
Le principe est resté inchangé concernant les inscriptions : Enfants en difficultés repérés par les enseignants, 
limité au nombre de 10 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 deux à trois 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.  
En fin d’année dernière, les enfants ont eu la chance, accompagnés de leurs parents de visiter la cité des 
sciences à Paris, Le Palais de la Découverte à Paris et la station d’épuration d’Abbeville. 
 
 
Année scolaire 2018/19 :  
 
Avec le changement des rythmes scolaires, le fonctionnement de l’accompagnement à la scolarité a été revu 
et le choix a été fait de favoriser l’expression des enfants par l’expérimentation, ainsi il n’y a plus d’aide aux 
devoirs car le temps de présence de l’animateur est réduit d’une heure. 
 
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.  
 

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. 
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 SORTIES ET INFORMATION JEUNESSE 
 

LE POINT D’INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
L’accent a été mis cette année sur la délocalisation du PIJ notamment au sein des établissements scolaires. 
Des permanences et des interventions ont ainsi été réalisées au : 

 Collège Millevoye 
 Collège du Ponthieu 
 Lycée agricole 
 Lycée Boucher de Perthes 
 Abbeville Plage 

 
De plus, nous avons également mis en place des permanences sur des thématiques (BAFA, engagement, 
recherche de stages…) au sein de trois maisons de quartier de la Ville et sur Abbeville-Plage. Des créneaux 
d’accueil ont été maintenus à la MPT. 
Au total 500 jeunes et quelques parents ont bénéficié du dispositif.  
Les partenariats avec le service jeunesse de la CABS, le skate park, les Maisons de quartier de la Ville, les 
services culturels de la Ville D’Abbeville sont poursuivis. 
 

LA LABELISATION « PROMENEURS DU NET » 

 
Depuis 2018, la MPT est labellisée « Promeneurs du Net », dispositif mis en place par la CAF. Notre rôle est 
d’assurer une présence éducative sur Internet, d’accompagner des projets via l’outil numérique, de mettre en 
place des temps d’échange et de parole sur les nouveaux usages du numérique.  

 
PROJETS JEUNESSE 

Forum jobs d’été 

Il s’est déroulé le 21 avril.  Dix entreprises présentes. Des associations et Pôle emploi ont également participé 
à la journée. En amont, nous avons sollicité de nombreuses entreprises locales sur plusieurs secteurs d’activité 
(restauration, industrie, agriculture, aide à la personne, téléconseil, animation…) afin d’obtenir des offres 
d’emploi durables ou pour la saison.  

 Plus de 200 offres étaient disponibles lors du forum 
 Présentation du Brevet Initiation à l’Aéronautique 
 Mise en place d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi (CV, lettre, préparation d’un entretien) 
 250 jeunes présents. 

 
Les scènes ouvertes 

5 programmations sur l’année 
Depuis janvier, nous avons mis en place des scènes musicales ouvertes. L’objectif est de donner la priorité aux 
jeunes formations. Plusieurs jeunes groupes comme Les Young People and JK et Rosine & Co se sont produits 
cette année. La scène ouverte de février avec Pepper Roots a attiré une cinquantaine de jeunes. 
 
 



 

20

Label jeune musical 

En partenariat avec la Ville et la CABS, nous avons participé au projet Label jeunes. Une jeune formation 
musicale du Woodblock répète 1 à 2 fois par mois à la MPT depuis novembre. Nous mettons à disposition une 
salle de répétition, les instruments (batterie, guitare, basse et clavier). Les jeunes sont encadrés par 
l’animateur jeunesse de la Maison pour Tous.  
 
Stages intensifs d’Anglais 

Pour donner suite à la demande de plusieurs jeunes, nous avons développé en 2018 des stages intensifs durant 
les vacances scolaires. Les premiers stages ont eu lieu à Pâques (2 groupes de 7 participants âges de 15 à 19 
ans). Nous avons renouvelé l’opération en novembre (2 groupes de 8 participants de 14 ans à 20 ans). Ces 
stages sont animés par une intervenante qualifiée et expérimentée. Quatre domaines de compétences 
abordés : expression écrite, compréhension écrite, expression orale, compréhension orale. Pédagogie 
dynamique avec des supports variés (vidéo, son…). 

30 participants 
 
Murder party 

Mise en place d’une Murder party en partenariat avec des jeunes du lycée agricole le 17 Mars 2018. Une 
quinzaine de jeunes ont participé à la soirée.  Certains sont revenus et ont participé à d’autres activités 
jeunesse proposée pendant les vacances. 

15 jeunes impliqués 
 
Geocaching 

Une nouvelle activité a été proposée aux jeunes de l’Abbevillois : le géocaching. Une vingtaine de jeunes pré-
ados ont participé à ces animations durant les vacances de Pâques et d’été. 
 
« Dessine- moi la République » - BDthon 

Accompagnés par des animateurs de la MPT et des dessinateurs, 7 jeunes du quartier Platanes ont conçu des 
planches de BD sur les valeurs de la république et de la laïcité dans le cadre d’un projet régional mené par la 
Fédération des Centres Sociaux et le Daylife. Ils sont allés défendre leurs créations auprès d’autres jeunes des 
Hauts-de-France le 2 juin à Amiens.  Leur travail a été récompensé.  Un ouvrage (BD) recueillant l’ensemble 
des planches a été publié et diffusé. Le projet a aussi donné naissance à une exposition présentée en décembre 
à la MPT et à la MASP des Aubépines. L’action a été très valorisante pour les jeunes impliqués. 
 
Stage Stop-Motion 

Mise en place d’un stage de stop-motion avec réalisation d’un film animation durant les vacances de la 
Toussaint. L’action a permis aux jeunes de s’initier à la scénarisation, prise de vue, montage, modélisation et 
impression 3D, MAO. 

7 jeunes de 12 à 15 ans ont participé au projet. 
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Tournoi foot citoyen 

Suite à la demande de plusieurs jeunes des quartiers Espérance et Bouleaux-Platanes, nous avons mis en place 
le 11 juillet un tournoi foot citoyen en associant des jeunes à sa préparation et organisation.  La finalité du 
projet était de se servir du football comme vecteur de valeurs civiques, de citoyenneté et de vivre-ensemble. 
En effet en parallèle des rencontres de football, chaque équipe a été amenée à remplir un passeport citoyen 
en répondant à des questions auprès des partenaires présents comme le CIDFF, l’association Le Mail, la 
Mission Locale, le service santé de la Ville et la LDH. 

42 jeunes ont participé à l’action. 
 
Café langues 

Trois cafés langues ont été organisés à la MPT en 2018. Un bon moyen de communiquer en Anglais ou Espagnol 
dans une ambiance conviviale. 
 
Journal Jeunes et citoyens 

Production par les jeunes d’un journal de quartier Soleil Levant/Bouleaux/Platanes en partenariat avec les 
animateurs de la Ferme Petit. Les objectifs principaux sont de rendre les jeunes acteurs de leur quartier, de 
développer leur regard citoyen et de favoriser leur rencontre avec les habitants du quartier, des personnalités 
ou acteurs institutionnels 

Trois éditions (janvier, juin, décembre) ont été réalisées en 2018. 
35 ont participé à l’action. 

 
Pour valoriser et récompenser leur travail, les jeunes ont bénéficié de plusieurs sorties dont le concert de 
Keblack au théâtre d’Abbeville et une sortie au parc d’attraction de Bagatelle le 4 juillet. 
 

 LES VACANCES SCOLAIRES 
 

NOMBRE 
D'ENFANTS 
 
PERIODE SCOLAIRE 

ANNEE 2015 

 
ANNEE 2016 

 
ANNEE 2017 

 
ANNEE 2018 

VACANCES FEVRIER 114 70  98 133 

VACANCES PAQUES 55 61  48 56 

VACANCES ÉTÉ 79 143  76 84 

VACANCES 
TOUSSAINT 

45 
79  106 121 

MERCREDI 
RECREATIFS 

 
 62  

TOTAL 293 343 390 394 

 
Nous proposons 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. 
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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. 
Les parents et les enfants apprécient toujours le mode de fonctionnement proposé. Les après-midis récréatifs 
n’ont cependant pas été remis en place en 2018 (suppression des contrats aidés).  
 
La MPT était également présente sur Abbeville Plage en animant différents ateliers :  

 Jeux coopératifs (3 ateliers) 
 Initiation à la Fabrique Numérique (3 ateliers) 
 Atelier des petits chercheurs (2 ateliers) 
 Atelier dégustation de plantes comestibles (1 atelier) 

 
Cette année, la MPT-CS a proposé aux enfants le spectacle « Agrippine & Taloche », spectacle comique, 
féerique et interactif. Un chocolat chaud a été servi et le Père Noël est passé par la Maison Pour Tous. Le 
groupe Black and White a clôturé cette après-midi festive : + de 100 personnes présentes 
 

LA PLACE DES SENIORS - LES ACTIONS 
INTERGENERATIONNELLES  

 LA PLACE DES SENIORS 
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. 
 

 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 » 
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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. 
 

 LE COMITE SENIOR 
Objectifs  

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

6 réunions depuis janvier 
 
Coordination de la Semaine Bleue 

En octobre 2018 environ 70 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 
 Mise en place de rencontres prévention : « Séniors au volant » « destination équilibre », « gym 

mémoire », « initiation aux tablettes numérique », « gestes de 1er secours ». 
 Des rencontres de proximité au Bar A Tous avec un conseiller bancaire, un notaire (sur le thème de 

la succession). 
 Création du café des mots au Bar A Tous en partenariat avec la bibliothèque municipale 
 Participation active aux projets créatifs intergénérationnels. 
 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 forum séniors en partenariat avec le CARSAT et les caisses de retraite le 30/11/18 à 
Amiens 

 Participation à la fête des 40 ans de la MPT le 25 mai avec la mise en place d’une tombola. 
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 PROJETS DE PREVENTION ET DE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL 
Un accueil spécifique 

Pour les retraités qui viennent au centre social pour la première fois : écoute, prise en compte des demandes 
d’activité, de besoin d’implication dans du bénévolat, puis orientation vers des activités ou services 
appropriés. 
 
L’accompagnement des transitions (nouveaux retraités) 

Cette année nous avons encore travaillé sur ce thème et en particulier lors de la semaine bleue. La rencontre 
organisée en partenariat avec les assistantes sociales de la CARSAT sur le thème du lien social a réuni des 
représentants associatifs, des retraités bénévoles et de jeunes retraités. Les discussions ont été riches. 
 
Le développement des actions de prévention 

Cela concerne la mobilité, la sécurité, l’hygiène de vie : « Séniors au volant » « destination équilibre », « gym 
mémoire », « initiation aux tablettes numérique », « gestes de 1er secours » « atelier bien vieillir ». Ces ateliers 
ont permis de mieux appréhender certaines craintes, de s’informer et de faire venir de nouvelles personnes 
au centre social. 
 
Les activités de sensibilisation à l’informatique et nouvelles technologies 

Nous avons une grosse demande en matière de formation à l’informatique, les séniors souhaitent mieux 
maîtriser les outils numériques afin de ne pas se sentir exclus des nouveaux modes de communication de ce 
fait nous avons mis en place des ateliers sur l’utilisation des smartphones, du courrier électronique, accès aux 
réseaux sociaux, Skype, prévention des arnaques, achats en ligne. Mais également la participation aux 
animations de la fabrique numérique : impression 3D, utilisation de la fraiseuse numérique. Des retraités se 
passionnent pour le bois et construisent des jeux. 
 
Animation et développement des partenariats locaux 

Il est important de développer le partenariat avec les services de proximité afin de répondre aux besoins des 
séniors et de permettre le développement d’actions pertinentes. Nous pouvons donc en citer quelques-uns :  

 Le CCAS par la création d’un comité de pilotage et travail avec la responsable du secteur séniors afin 
d’harmoniser nos actions et la diffusion des informations le but étant de mener des actions 
communes comme la co-organisation du forum séniors prévu le 11 octobre 2019 

 La municipalité (espace santé) par la mise en place d’actions sur le thème de la santé 
 Des partenariats avec différentes associations comme séniors évasion, association renêtre et 

l’association Résonance, qui permet de mettre en place des actions grâce à leurs compétences et 
encadrés par des professionnels 

 La bibliothèque municipale par le projet ‘’ atelier du mot’’ 
 Défi autonomie seniors, PEP80 et SOLIHA qui proposent des animations de cessions liées à des 

thématiques de prévention.  
 Nous pouvons également parler de France bénévolat, sel a vie, vivre son temps, la chorale MGEN, 

l’amicale st jacques, ACTR, séniors évasion, comités des fêtes, club Aspiral. 
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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 se retrouve sur de nombreux temps : Assemblée Générale, Fête de fin d’année, formations, 
favorisant 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 ou alors 
pour une question nouvelle et pointue.  Nous obtenons des retours post accompagnement par ces structures 
associatives, par voie de presse ou par un intermédiaire. 
Des actions de partenariat entre associations se développent également hors les murs MPT CS : 

 Animation du Conseil Local à la Vie Associative 
o 6 réunions 
o Une quinzaine de participants réguliers 

 Participation au forum des associations en septembre 2018 
 

 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 structures. Cette nouvelle 
plaquette valorise l’accompagnement des associations et les services proposés 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. 

 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… 

 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 : 6 formations organisées en 2018 (communication, 

développement et pérennisation des partenariats, comptabilité, rédaction d’un appel à projet, la 
responsabilité associative). 
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 POINT PIVA ET PIVA+ 
 
Ces labels sont attribués par le Mouvement Associatif Hauts de France en partenariat avec la DDCS. 
 
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, le CRIB,l’APSLO, le CDOS de l’Aisne, la Ligue de l’Enseignement de l’Oise, le 
Centre Social de Ham et de la MPT CS Abbeville. 
 
En tant que PIVA+, la MPT a été sollicitée pour faire partie de la Commission Départementale « Fonds de 
Développement de la Vie Associative ». Les subventions octroyées par les parlementaires aux associations, 
dites "réserve parlementaire", ont été supprimées par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la 
vie politique. Depuis 2018, le Parlement a fait le choix d’abonder le fonds pour le développement de la vie 
associative (FDVA) dans son rôle de soutien au développement de la vie associative. La MPT co-instruit les 
dossiers en partenariat avec la DDCS et accompagne les associations dans le montage et dépôt des projets. 
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BAR A TOUS : UN DEVELOPPEMENT CONSEQUENT 

Le Bar à Tous est le lieu de vie principal de la MPT. C’est un lieu de rencontre, d’échange, de découverte, de 
culture qui a connu un développement conséquent. 
 
Concerts et événements culturels et artistiques 

 Théâtre : « Lou Ombre de mon amour », Troupe Soliles (10 mars) 
 Contes à rire et sketches avec le duo Ti Pi Mi (16 mars)  
 Concert : Marc Monsigny revisite Georges Brassens (6 avril) 
 Conte : « Les 12 corbeaux », Katherine Hollier et Thomas Dupont (11 avril) 
 Conte : Denis Jaillon (13 avril) 
 Théâtre : « Copains comme cochon », Cie La Passe-muraille (16 mai) 
 Concert acoustique en hommage à Johnny Hallyday, Philippe Prudhomme (2 juin) 
 Théâtre : « Coriolis et Detritus », Cie Compas austral (10 octobre) 
 Concert : Bande de Brel (19 octobre)  
 Concert Stéphane Noël (16 novembre) 
 Théâtre : « Ben oui mais en fin bon » en partenariat avec le théâtre du nord (23 novembre) 

Ces différents spectacles rencontrent un succès grandissant. Nous sommes de plus en plus sollicités par les 
artistes du territoire. Plusieurs soirées ont fait salle comble : Bande de Brel, « Ben oui mais enfin bon » et Ti Pi 
Mi. 
 
Les scènes ouvertes 

Le Bar à Tous est aussi un lieu d’expression musicale pour les artistes du territoire. 
 Cinq soirées ont été proposées en 2018 :  Young People, Laurent Briet, Ganji et Electric sound, 

Pepper Roots, Black and White, école d’accordéon d’Amuséon, Bande de Brel, Au jour le jour, Losts 
dogs, Résidence secondaire, Tea for two, Rosine & co, Vanfi se sont produits au Bar à Tous.  

 Ces scènes ouvertes sont de plus fréquentées par le public. Là aussi, nous sommes sollicités par de 
plus en plus de formations musicales. 

 
Les expositions 

2018 a marqué le début d’accueil d’expositions. 
 Aquarelles et croquis, exposition de Luc Carpentier en janvier 
 Gestes d’encre, calligraphies d’Aline Cordier, mai-juin. Plus de 40 personnes lors du vernissage.  
 Sur les traces de vérotières, en partenariat avec le Musée de Berck (octobre) 
 Dessine-moi la République (décembre) 
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Les cafés parents 

Plusieurs cafés parents ont également été programmés. 
 Le 18/04/2018 Les nouveaux rythmes scolaires 
 Le 24 /10/2018 Filles ou garçons, la même éducation 
 Le 7/11/2018 Les réseaux sociaux en toute sécurité 
 Le 22/11/18 Parents après la séparation 

 
Les cafés langues 

Trois cafés langues mis en place en 2018 avec plusieurs langues lors de ces rencontres (Anglais, Espagnol, 
Arabe). Une formule qui attire de nombreuses personnes notamment sur l’Anglais. 
 
Les cafés découverte et cafés rencontre 

Ils rencontrent aussi un succès grandissant. Les principaux événements : 
 Miels Picards et biodiversité (janvier) 
 Chèque emploi service, Mode d’emploi (mars) 
 Soirée jeux coopératifs (mars) 
 Troc party (mars, juin, septembre) 
 Initiation à la vie sauvage avec Vianney Clavreul (avril) : 100 participants 
 Brassage d’une bière au miel (2 séances en juin) 
 Tintin et les Picards (juin) 
 Conception d’un baume à base de cire d’abeille (septembre) 
 Conférence sur l’économie et l’avenir des vers de vase en Baie de Somme, dans le cadre de la fête de 

la science en partenariat avec le GALPA (octobre) 
 Présentation-discussion sur le thème de la Gestalt Thérapie animée par Serge Chasson (novembre)  
 Initiation à la généalogie (novembre) 

 
Les cafés des mots 

Rendez-vous mensuel en partenariat avec la Bibliothèque Municipale 
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Evénements du Bar à Tous 
Bar à Tous Date Nombre de personnes 

Café des mots Rdv mensuel 11 
Vernissage exposition Luc Carpentier 12-01-18 25 
Miels picards 19-01-18 20 
Scène ouverte 26-01-18 40 
Scène ouverte 23-02-18 45 
Journée de la femme  08-03-18 41 
Soliles « Lou ombre de mon amour » 10-03-18 44 
Veillée picarde Ti pi Mi 16-03-18 85 
Chèque emploi services 19-03-18 8 
Soirée jeux coopératifs 20-03-18 6 
Café langues 23-03-18 19 
Troc party 24-03-18 30 
Concert Marc Monsigny 06-04-18 28 
Conte « Les 12 corbeaux » 11-04-18 17 
Denis Jaillon 13-04-18 39 
Initiation à la vie sauvage 17-04-18 43 
Café parents « Les nouveaux rythmes scolaires » 18-04-18 8 
Scène ouverte 04-05-18 37 
Théâtre « Copains comme cochons » 16-05-18 46 
Vernissage exposition Aline Cordier 29-05-18 40 
Concert hommage à Johnny 02-06-18 52 
Brassage d’une bière au miel 05-06-18 15 
Café langues 08-06-18 20 
Troc party 09-06-18 30 
Tintin et les Picards 15-06-18 20 
Conception d’un baume 25-09-18 15 
Troc Party 29-09-18 30 
Scène ouverte 05-10-18 80 
Exposition « La quête du ver » 09 au 17-10 25 
Théâtre « Coriolis et Détritus » 10-10-18 31 
Conférence sur l’économie des vers de vise en Baie de Somme 12-10-18 25 
Concert Bande Brel 19-10-18 80 
Café parents « Filles/garçons » même éducation 24-10-18 6 
Conférence Gestalt thérapie 13-11-18 30 
Concert Stéphane Noël 16-11-18 44 
Café parents « Parents après la séparation » 22-11-18 15 
Théâtre « Ben oui mais enfin bon » 23-11-18 36 
Scène ouverte 30-11-18 35 
Initiation à la généalogie 30-11-18 4 
Vernissage exposition « Dessine la république » 05-12-18 55 
Café langue 07-12-18 16 

 

SOIT 1300 FREQUENTATIONS SUR CES EVENEMENTS DU BAR A TOUS 
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PROGRAMMATION SORTIES / STAGES : PRES DE 
2000 PERSONNES TOUCHEES 

LES SORTIES Date Nombre personnes  
Visite usine Pasquier 16-janv. 20 
Saint Quentin 1-mars 41 
Louvre-Lens 26-avr. 54 
Flixecourt : le patrimoine Saint Frères 17-mai 21 
Sortie nature  24-mai 24 
Ermenonville 9-juin 62 
Expo "Art, Villes & Paysage" à Amiens 25-sept. 14 
Lille 25-oct. 61 
Sortie nature  15-nov. 17 
Sortie Angleterre 24-nov. 6 
Bruges 8-déc. 115 

RENCONTRES SENIORS Date Nombre personnes  
Destination équilibre 12 séances à partir du 12 janvier 14 
Séniors au volant 6 séances à partir du 16 mars 13 
Héritage et testament 16-avr. 9 
Les gestes de 1ers secours 3 et 4 mai 17 

Tablette, ordinateur… les premiers pas du 13/09 au 08/11 10 

Bain sonore aux bols tibétains 12-oct. 14 
Les vertus des aliments lactofermentés 17-oct. 18 
Atelier gym douce du 23/11 au 15/02 14 
Atelier gym mémoire du 18/09 au 27/11 11 
Semaine Bleue 08 au  12 oct 40 

STAGES Date Nombre personnes  

Couture 23-30 janv et 13 fev 36 
Shiatsu 2-févr. 15 
Session PSC1 14-avr. 6 
Atelier jus détox et smoothies 18-avr. 20 
Shiatsu 20-avr. 14 
Shiatsu 27-avr. 12 
Dance racine 5 et 6 mai  7 
Sophrologie 17-31 mai 14 juin 23 
Stage initiation à l'arabe du 03/10/18 au 30/06/19 14 
Shiatsu 28-sept 15 
Shiatsu 05-oct 14 
Danse bollywood 07-oct 11 
Sophrologie 3 séances 8/11 22/11 06/12 16 
Atelier couture : découverte de la machine 6-oct. 8 
Atelier couture : conception d'une robe 17-nov. 5 
Atelier récup 8-déc. 6 
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CUISINE SANTE Date Nombre personnes  
Remèdes chinois contre la constipation 10-janv. 12 
Jeune diète et mono-diète 7-févr. 16 
5 recommandations pour les os solides 14-mars 16 
Des pistes pour éviter parkinson et Alzheimer 4-avr. 12 
Traitement naturel de l'hypertension 16-mai 11 
La façon dont nous cuisinons retentit sur notre santé 6-juin 13 
Petit traité de naturopathie pour la famille 19-sept. 14 
Le champignon : son histoire et ses bienfaits pour l'immunité 3-oct. 10 
Les bienfaits insoupçonnés de l'avocat 14-nov. 15 
Le curcuma, l'épice aux incroyables vertus 5-déc. 13 

CUISINE DU MONDE Date Nombre personnes  
Cuisine albanaise 20-janv. 8 
Cuisine éthiopienne 17-févr. 11 
Cuisine suédoise 24-mars 12 
Cuisine libanaise 14-avr. 5 
Cuisine berbère 19-mai 5 
Cuisine algérienne 11-oct. 8 
Cuisine algérienne 13-oct. 11 
Cuisine italienne 15-nov. 9 
Cuisine italienne 1-déc. 9 
Cuisine portugaise 6-déc. 8 
Cuisine portugaise 15-déc. 9 

ATELIERS DES SAVOIRS FAIRE Date Nombre personnes  
Pâte feuilletée 18-janv. 15 
Réalisation d'une savonnette et shampoing 15-févr. 18 
Cuisine : blanquette 15-mars 9 
Soins cheveux : masque huile … 19-avr. 14 
Pâte à choux  31-mai 12 
Fabriquer sa lessive 28-juin 8 
Réussir ses yaourts 27-sept. 15 
Pâtisseries orientales 18-oct. 14 
Nettoyage de la maison grâce à des recettes maisons  8-nov. 8 
Faire sa brioche maison 13-déc. 21 

LES JEUDIS DU MULTIMEDIA Date Nombre personnes 
Faites vos démarches administratives 18 janv + 01 fev 16 
Sécurisez vos achats sur internet 08-févr 13 
L'entretien et la maintenance du PC 22-mars 10 
Bien utiliser sa tablette Android 05-avr 8 
Protégez vos données sur internet 17-mai 12 
Logiciel libre  14-juin 10 
Archivage et compression de fichiers 4-oct 11-oct 17 
Retouche des photos 18-oct. 9 
Stockage et sauvegarde de fichiers 8-nov 15-nov 13 
Faites vos démarches administratives en ligne 22-nov 27-nov 14 
Sécuriser ses achats sur internet 6-déc. 5 
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VIE ASSOCIATIVE Date Nombre personnes  

Concevoir un support papier de communication 19-avr. 7 
Le développement et la pérennisation des partenariats privés 17-avr. 11 
La communication auprès des médias mode d'emploi  18-juin 17 
La comptabilité associative 11-oct. 16 
Rédiger un appel à projet 23-oct. 13 
La responsabilité associative 11-déc. 18 

AUTRES Date Nombre personnes  
Forum Job été 21-avr. 250 
Stage intensif anglais du 23 au 27 avril  14 
Stage intensif anglais du 23 au 26 oct 15 
Fête de noël 19-déc. 110 

 

SOIT 1800 FREQUENTATIONS SUR CES EVENEMENTS STAGES OU SORTIES 

 

ACTIVITÉS DE LOISIRS (« ACTIVITES REGULIERES ») 

LE PROGRAMME PROPOSE : 
Danse et expression corporelle 

4 activités proposées : Danses africaines (2 créneaux adultes + 1enf), Danses de société (2 créneaux), Danses 
Folkloriques (1), Danses tziganes (1 créneau adulte + 1 créneau enfant), 
 

Bien-être et détente 

5 activités proposées : Yoga (4 créneaux), Tai Chi (2 créneaux), Qi Gong (2 créneaux), Yoga Taoïste (2 créneaux), 
et sophrologie (1 créneau) 
 

Musique et expression artistique 

5 activités proposées : Arts du cirque (2 créneaux), Piano, Guitare (2 créneaux), Percussions (adultes et 
enfants), Batterie 
 

Langue et culture étrangère 

4 activités proposées : 
Anglais pour enfant (4 créneaux) 
Anglais pour adulte (6 créneaux) 

Espagnol (2 créneaux) 
Italien (3 créneaux) 

Une équipe de 16 animateurs, dont 3 salariés, 1 bénévole, 6 mises à disposition de personnel provenant 
d’autres associations et 6 travailleurs indépendants. 
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Il n’est pas rare que les adhérents fréquentent plusieurs activités : 

345 personnes pratiquent une seule activité 
28 personnes pratiquent deux activités 
5 personnes pratiquent trois activités 

 
 
 

399 adhérents inscrits dans les 18 activités proposées pour la saison 2018/2019 

 
  

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Nombre 
d’activités

32 29 27 22 20 18

Participants 
« Bien être »

54 90 134 79 82 122

Participants 
« Danses et 
expression 
corporelle »

189 166 121 112 91 90

Participants 
« Musique –
expression 
artistique »

72 96 88 92 84 69

Participants 
« Langues et
cultures 
étrangères »

101 111 112 138 133 135

NOMBRE 
TOTAL DE
PARTICIPANTS 

590 514 487 421 390 416

Saison
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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 2017/2018 

NOMBRE D’ADHERENT 748 698 807 815 864 
SEXE HOMME 28 28 241 294 289 
 FEMME 72 72 566 541 575 
TRANCHES 
D’AGES- 

0-12 30 19 196 292 189 

 13-18 10 7 64 98 90 

 19-30 3 6 51 130 41 

 31-50 14 16 126 33 138 

 51-60 13 15 101 65 101 

 +60 30 32 259 197 305 

 NON DEFINI X 5 10 0 0 
QUOTIENTS 1 13 12 63 41 70 
 2 16 11 99 67 79 
 3 8 11 65 66 71 
 4 11 34 143 216 154 
 5  52 X    
 NON DEFINI  32 437 423 490 
 LE QUOTIENT FAMILIAL OU FISCAL N’EST DEMANDE QU’AUX ADHERENTS PRATIQUANT UNE ACTIVITE 

REGULIERE 
LIEU DE 
RESIDENCE 

CABS 59 64 551 619 622 

      DONT 
ABBEVILLE 

52 53 464 445 448 

      DONT 
QUARTIERS 
PRIORITAIRES 

10 9 104 76 65 

 PICARDIE HORS 
CABS1 

27 33 236 180 218 

 HORS 
DEPARTEMENT 

2 4 20 16 24 
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RECAPITULATIF DES ADHERENTS PAR 
COMMUNAUTES DE COMMUNES  

SAISON 2017 - 2018 
 
     
NOMBRE TOTAL D’ADHERENTS 2017 – 2018 864 100% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE 2 0.23% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE PICARDIE 0 0% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SOMME SUD-OUEST 16 1.85% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VIMEU 51 5.9% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTHIEU MARQUENTERRE 108 12.50% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES NIEVRE ET SOMME 12 1.39% 
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERREGIONALE AUMALE BLANGY 
SUR BRESLE 9 1.04% 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE 0 0% 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAIE DE SOMME 622 71.99% 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VILLES SŒURS 2 0.23% 

AUTRES  42 4.86% 
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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 2018, le conseil d‘administration est composé de 12 administrateurs répartis dans 3 collèges. 
Trois administrateurs ont été cooptés après l’Assemblée Générale. 
 
Adhérents : 9 personnes  
Associations adhérentes : 2 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 s’est réuni 7 fois en 2018. 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 2018, de : 
 

 Jean-Pierre CLIPET   Président 
 Julie MAYER    Vice-Présidente 
 Geneviève DUTHOIT   Secrétaire 
 René MARTIN    Secrétaire adjoint 
 Lucille BLACTOT   Trésorier 
 Benoit DURAND   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’était 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. A ce jour, la MPT déplore l’absence 
de retour du Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées quant à cette démarche entreprise. 
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 RESSOURCES HUMAINES 
 
Les salariés mettent en œuvre le projet social et assurent le bon fonctionnement de la structure. 
 
L’équipe salariée en 2018 : 

 Coralie PORET   Directrice et responsable administrative et financière 
 Didier PETIT   Chargé de programmation et de développement  
 Valérie LE CAM   Assistante de direction 
 Claudie BABARSKI   Référente familles (mi-temps) 
 Fatiha KHIOUS   Animatrice Parentalité et jeunesse 
 Sandrine TETART  Référente Accompagnement à la scolarité et Seniors 
 David KALFON   Animateur Fabrique Multimédia 
 Caroline GAILLARD  Animatrice Multimédia 
 Matthieu KWINTA  Animateur Jeunesse 
 David DAY   Animateur « Anglais » (9 heures/semaine) 
 Beverley DAY   Animatrice « Anglais » (4 heures/semaine) 
 Philippe PRUDHOMME  Animateur « Guitare » (2 heures/semaine) 
 Gauthier CAILLY  Service Civique à l’Espace Multimédia 

 
+ 3 Mise à disposition : Christophe PRUVOST (35h), Rosita GRAIRE (20h). Christina FRANCOIS (15h) 
 
La Maison Pour Tous - CS Abbeville emploie 14 salariés : 

 8 salariés permanents dont 3 pour le pilotage et la logistique et 5 pour l’animation 
 1 salarié en CDD pour étoffer l’équipe d’animation 
 3 salariés à temps très partiels pour les activités régulières 
 1 Service Civique 

Ceci représente 8.24 équivalent temps plein (ETP) 
 
Des temps de travail entre salariés et administrateurs sont régulièrement organisés afin de favoriser la prise 
de parole et la réactivité des uns et des autres. 
 
 UNE FONCTION DE PILOTAGE RENFORCEE 
 
Coralie PORET, Directrice et Responsable administrative et financière, supervise en direct les pôles « famille », 
« seniors », « accompagnement à la scolarité », « appui à la vie associative » 
Didier PETIT, chargé de la programmation et du développement, supervise en direct les pôles « Fabrique 
multimédia », « jeunesse », « Bar à tous » 
Départ à la retraite de Betty FONTAINE (septembre 2018) remplacée par Claudie BABARSKY  
Renforcement de l’équipe dédiée à la Fabrique multimédia (contrat aidé et service civique)  
 
La MPT tient aussi à accueillir des stagiaires afin de favoriser l’intégration socio-professionnelles des habitants 
du territoire et de maximiser les conditions de réussite. Cette année, 7 stagiaires ont été reçus dans le cadre 
des stages découverte des métiers en 3ème, de stage professionnel en classe de 2de ou en BTS Economie 
sociale et Familiale ou encore dans le cadre de la Mise en Situation Professionnelle en partenariat avec la 
Mission Locale de Picardie Maritime. 
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 UNE PRESENCE TERRITORIALE RENFORCEE  
 
La présence territoriale de la MPT s’est accrue cette année au niveau opérationnel notamment sur les 
quartiers et au sein des établissements scolaires. 
La MPT dans le cadre de la politique de la ville est acteur local au niveau des 3 conseils citoyens. Elle gère 
également le développement des Projets d’Initiative Citoyenne.  
Le fonds de soutien aux Projets d’Initiative Citoyenne est une enveloppe financière apportée par le Conseil 
régional des Hauts de France et la Communauté d’Agglomération Baie de Somme. Le fonds de soutien aux PIC 
s’inscrit dans les orientations prioritaires de la CABS et de la Région en matière de Politique de la Ville, relative 
à l’émergence et l’accompagnement des initiatives des habitants. 
Il s’adresse à toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans ou toute association, désireuses de financer une 
action susceptible de favoriser la cohésion sociale et le dynamisme des quartiers prioritaires. 
Le règlement et la composition du Comité de gestion a été établi en 2018. Un projet sur le quartier 
Menchecourt a été soutenu. 
Une déambulation dans le quartier du Soleil Levant (en lien avec les animateurs de quartiers et Amuséon) a 
été mise en place au printemps. 
 
La Convention culture avec les services culturels de la Mairie a également été renouvelée. 
La MPT fait également partie de la commission consultative des services publics de la Communauté 
d’Agglomération Baie de Somme depuis mars 2018. 
La MPT est reconnue acteur associatif au niveau départemental et valorise ses actions en partenariats avec le 
Mouvement Associatif Hauts de France. 
 
Depuis 2018, la MPT est également membre du Conseil d’Administration de la Fédération des Centres Sociaux 
des Pays Picards. Elle participe également au schéma départemental de l’animation de vie sociale et au schéma 
enfance et famille. 
 
 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. 
Cette année des actions ont permis de mobiliser et fidéliser de nouveaux bénévoles, notamment avec 
l’anniversaire des 40 ans de la MPT. Ils se réunissent à travers différents comités mais aussi lors de temps 
dédiés mis en place cette année (les Cafés Bénévoles) 
 
Comité Sénior : 6 réunions depuis janvier  
Temps fort, comité d’usagers :  
Organisation d’un temps de travail partagé entre bénévoles et salariés sur le thème « réussir ensemble » en 
septembre 2018 
Développement de moments conviviaux  
Enquête de satisfaction et boite à idées : recueillir la parole de chacun et s’adapter au mieux aux demandes 
Actions pour mobiliser de nouveaux bénévoles 
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PARTIE III : CONCLUSION 

En 2018, avec humilité et détermination, nous avons continué à défendre nos valeurs, à innover, à développer 
notre projet : favoriser l’épanouissement de chacune et chacun, contribuer au mieux vivre ensemble, 
participer au développement et au dynamisme de notre territoire.  
 
Cela a été possible grâce à l’équipe salariée, aux bénévoles, aux partenaires associatifs et financiers.  
 
Déjà souvent engagées en 2017-2018, nos priorités pour l’exercice en cours ont été : 

 La Fabrique multimédia 
 Les actions jeunesse 
 La présence sur les quartiers 
 Le renouvellement partiel des actions « famille » et « seniors » 
 L’évaluation des actions 
 La transversalité  
 La vie associative interne et l’implication des bénévoles 
 La MPT continuera à agir pour réussir les objectifs prioritaires qu’elle s’est fixées. 

 
Continueront à faire l’objet d’une attention particulière :  

 La Fabrique multimédia 
 Les actions jeunesse 
 La présence sur les quartiers 
 Le renouvellement partiel des actions « famille » et « seniors » 
 L’évaluation des actions 
 La transversalité  
 La vie associative interne et l’implication des bénévoles 

 
Les difficultés sont quotidiennes (!) mais plusieurs belles réussites nous semblent devoir être mentionnées :  

 Une gestion administrative et financière rigoureuse, grâce au professionnalisme de Coralie PORET  
 Les ressources obtenues grâce à une veille constante sur les appels à projets assurée par Coralie PORET 
 Le développement global de la programmation, grâce notamment à l’implication de Didier PETIT 
 Une communication de plus en plus performante, grâce notamment à l’implication de Didier PETIT 
 Le nombre d’adhésions en hausse (700) le nombre d’usagers concernés en hausse (2500) 
 Le dynamisme du Bar à Tous, lieu convivial de rencontres et d’activités culturelles  
 La qualité reconnue de l’action d’accompagnement à la scolarité 
 Les festivités pour célébrer les 40 ans de l’association  
 Un nouvel élan pour la Fabrique multimédia 

o Les trophées reçus : fondation Orange et EDF  
o L’implantation de nouvelles machines : imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse 

numérique  
o La Fabrik Day : + de 100 personnes présentes 
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 Les actions avec et pour les jeunes  
o Présence accrue sur les quartiers et au sein des établissements scolaires 
o Forum Jobs d’été (250 jeunes participants) 
o La participation au trophée robotique organisé par la Machinerie 
o La présentation du projet de BD réalisé par les jeunes du Soleil Levant au BDThon organisé par 

la fédération des centres sociaux sur le thème « les valeurs de la république et la laïcité » 
 La forte activité du point PIVA 
 L’arrivée de nouveaux bénévoles (une quinzaine) et leur implication dans l’organisation de temps forts 

(assemblée générale, fête des 40 ans…), l’élection de 4 nouveaux administrateurs 
 L’approfondissement du projet d’implantation sur le quartier Soleil Levant 
 

En 2019, il s’agira de rédiger le projet social pour les quatre prochaines années. 
 
Il est probable que les attentes et motivations des habitants, leurs difficultés et leurs besoins n’aient pas évolué 
sensiblement depuis 2015 mais il sera nécessaire de le préciser et de le valider, notamment en donnant la 
parole aux usagers. 
 
Le diagnostic territorial à réaliser devra également faire référence au contexte local, aux politiques publiques 
développées sur le territoire et un échange avec les Elus sera, bien sûr, indispensable. 
Il conviendra aussi de tenir compte des actions menées par les acteurs locaux, institutionnels et associatifs et 
d’avoir un échange approfondi avec les services de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme. 
Un bilan de l’action menée depuis quatre ans par la Maison pour Tous sera également à dresser  
 
Et alors, un nouveau projet pour 4 ans pourra être élaboré, en écho au projet de l’association et dans le respect 
de ses valeurs et principes d’action. 

 
 


