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Cette nouvelle programmation s’inscrit 
dans la continuité des précédentes en 
vous proposant les rendez-vous que 
vous appréciez et auxquels vous êtes 
très fidèles. Des valeurs sûres !

Mais cette programmation, c’est aussi 
des nouveautés pour vous surprendre 
et agrandir l’assemblée de celles et ceux 
qui nous rejoignent, de plus en plus 
nombreux.

BELLE NOUVELLE SAISON AVEC LA MPT !  

Pour davantage d’informations ou pour suivre l’actualité de la MPT,  nous vous convions à consulter notre site 
Internet  www.mpt-abbeville.fr  et notre page facebook Maison Pour Tous d’Abbeville

SOMMAIRE

Dans le prolongement de ce qui a été 
entrepris ces derniers mois, retiennent 
toute notre attention : 

· La fabrique multimédia
· Les actions en faveur des jeunes 
· La décentralisation de certaines actions 
dans les quartiers
· Le Bar à Tous
· Le développement de la vie associative 
interne 

Nous restons, bien sûr, ouverts à vos 
suggestions et entièrement disponibles 
pour vous accompagner dans vos projets 
et initiatives. 

Bien cordialement, 

Pour rendre ce bulletin 
d’information plus lisible, nous 
avons repensé quelques éléments 
de la maquette et surtout, 
nous avons intégré un agenda 
récapitulatif (page 19). 
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Réservation obligatoire

Lille
Jeudi 25 octobre
Sortie en autonomie, balade dans la ville ou 
possibilité de visite du zoo. Repas Libre. 
Départ à l’Office de Tourisme et HyperU à 8h30, retour vers 19h30.
Adultes : 15€ adhérent, 20€ non adhérent.
Enfants : 10€ adhérent, 12€ non adhérent. 
Si QF<600 : 10€ adulte et 5€ enfant

Expo “Art, villes & paysage”
Mardi 25 septembre
Dans les hortillonnages d’Amiens : visite en barque électrique 
des installations artistiques sur le thème : quelle est la place 
de la nature en ville et de l’homme dans la nature ?
De 13h30 à 18h - Tarif : 10€  adhérent, 15€ non adhérent. 
Minibus et co-voiturage

Bruges
Samedi 8 décembre
Sortie en autonomie, balade dans la ville, marché de Noël... Repas libre.
Départ à l’Office de Tourisme et HyperU à 7h45, retour vers 21h. 
Adultes : 20€ adhérent, 25€ non adhérent.
Enfants : 15€ adhérent, 17€ non adhérent. Si QF<600 : 10€ adulte et 5€ enfant

Sortie nature
Jeudi 15 novembre
Découverte des arbres, de la faune et de la flore autour de Saigneville. 
Sortie animée par Raymond Taisne, ébéniste. 
Départ 14h à la MPT en covoiturage, retour vers 17h - Gratuit sur inscription

SORTIES

SORTIES
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gratuit

LE BAR À TOUS

Troc Partie Samedi 29 septembre
Sur la base d’un échange sans argent : on donne 
un ou plusieurs objets et on repart avec d’autres 
trésors. Organisé par l’association Sel à vie 
De 14h à 17h 

L’économie et l’avenir des vers  
de vase en Baie de Somme 
Vendredi 12 octobre
Présentation-discussion avec la participation 
de Thierry Ruellet, directeur du GEMEL, Antoine 
Meirland, chargé de mission du Comité régional 
des pêches et Reinette Michon, pêcheuse à pied 
professionnelle . En partenariat avec le Galpa 3 
estuaires. De 19h à 21h

Café parents Mercredi 24 octobre
Filles/Garçons : Même éducation?
Échanger autour de l’éducation des filles et des 
garçons pour apprivoiser nos préjugés, dépasser 
les stéréotypes et faire avancer la question de 
l’égalité. Comment parlons-nous de cela avec 
nos jeunes enfants et ados? Nous discuterons à 
partir de situations vécues pour faire cheminer 
cette réflexion. Animé par Anne Jouanjean, ortho-
pédagogue - De 14h à 16h

Café parents Mercredi 7 novembre
Réseaux sociaux en toute sécurité 
L’équipe de prévention de l’association Le Mail 
vient échanger avec vous autour des risques 
liés à l’utilisation des écrans (smartphone, jeux 
vidéo, Internet et réseaux sociaux). Nous répon-
drons à vos questions et des brochures informa-
tives seront mises à votre disposition. 
De 14h à 16h au collège du Ponthieu

Café parents Jeudi 22 novembre
Parents après la séparation
La séparation amène un grand nombre de 
changements dans la vie d’une famille. Com-
prendre ce que vous êtes en train de vivre, aider 
vos enfants à s’adapter, traverser les conflits et le 
stress… De 9h30 à 11h30

Café langues Vendredi 7 décembre
Un moment convivial pour échanger dans une 
langue étrangère : Anglais, Italien, Espagnol, 
Arabe. Café et friandises sont aussi au pro-
gramme. De 18h à 20h

Conception d’un baume  
Mardi 25 septembre
À base de cire d’abeille et de plantes. 
Atelier animé par Les jardins de Laurette et 
Les plantes d’Anne-Julie.  Dès 18h30

Vous avez dit Gestalt-thérapie ?  
Mardi 13 novembre
Initiation aux concepts clefs de la Gestalt-
thérapie, une approche thérapeutique visant un 
changement personnel et psychosocial.
Animé par Serge Chasson, psychopédagogue et 
Gestalt-praticien. De 18h30 à 20h

Initiation à la généalogie  
Vendredi 30 novembre
Conférence animée par le Cercle 
généalogique de Picardie.
De 14h30 à 16h30

Un lieu convivial 
proposant rencontres, 
débats, spectacles, échanges 

de services et de livres...

CAFÉ DÉCOUVERTE

CAFÉ RENCONTRES

gratuit - réservation conseillée
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Réservation conseillée

gratuit

LE BAR À TOUS

Théâtre : Coriolis et Detritus Mercredi 10 octobre
Le spectacle proposé par la compagnie Compas Austral aborde des 
thématiques liées au milieu marin et à son équilibre. À partir d’une 
mise en scène originale, le spectacle s’articule autour d’expériences 
réalisées sur scène par les enfants. (dès 5 ans). 15h - Gratuit

Concert : Bande de Brel Vendredi 19 octobre
Le grand Jacques revisité par une formation amiénoise composée 
d’un guitariste, un contrebassiste, un pianiste et un chanteur. 
Dès 20h30 - Tarif : 5€ adhérent, 7€ non-adhérent

Concert : Stéphane Noël Vendredi 16 novembre
Auteur et compositeur, Stéphane Noël nous parle de son “coin”, la Picardie 
maritime. Accompagné de sa guitare, comme dans une soirée entre 
copains, il nous chante avec tendresse et humour, parfois en Picard, des 
histoires de notre temps… Dès 20h30 - 5€ adhérent, 7€ non adhérent

Ben oui mais enfin bon Vendredi 23 novembre
Une comédie de Rémi De Vos dans laquelle deux couples se disputent 
suite à une succession de malentendus. Les protagonistes vont 
alors se retrouver, pour notre plus grand plaisir, dans une situation 
totalement ubuesque ! En partenariat avec le Théâtre du Nord.
Dès 20h - Tarif : 5€ adhérent, 7€ non-adhérent

Scène ouverte Les vendredis 5 octobre et 30 novembre
Venez découvrir les jeunes (ou moins jeunes) talents 
musicaux du territoire. Entrée libre - 20h

CAFÉ SPECTACLE

©Simon Gosselin

CAFÉ DES MOTS
Les livres qui vous ont marqués, 
débats, lectures à voix haute
Les mardis 11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre et 11 décembre
En partenariat avec les bibliothèques d’Abbeville
De 14h à 15h30
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Les valeurs de la République en bande dessinée 
Du 4 au 14 décembre
Les valeurs de la république et la laïcité sont des enjeux sociaux forts. 
Sept jeunes du quartier Soleil-Levant/Bouleaux/Platanes ont produit des 
planches de bande dessinée en lien avec ces thèmes. 
Les mardi, mercredi et vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h. 
Vernissage le mercredi 5 décembre à 17h30.

La quête du ver 
Du 9 au 17 octobre 
Exposition de reproductions photographiques et textes sur 
l’histoire de la pêche à pied avec le musée de Berck.
Les mardi, mercredi et vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h

CAFÉ ÉXPOS

La comptapbilité associative Jeudi 11 octobre
Concevoir et comprendre les intitulés de dépenses et de recettes du plan 
comptable pour vos recherches de financement publics et privés
De 14h à 17h

Rédiger un appel à projet Mardi 23 octobre
Savoir définir les objectifs stratégiques et opérationnels. Se donner les moyens d’évaluer.
De 17h30 à 20h

Les jeunes dans la vie associative Mardi 27 novembre
Apéro associatif - Présentation-discussion sur la junior association, 
l’engagement des jeunes, le service civique
De 18h30 à 20h - Gratuit 

La responsabilité associative Mardi 11 décembre
La responsabilité des dirigeants bénévoles des associations et leurs assurances
De 14h à 17h

VIE ASSOCIATIVE
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RENCONTRES SÉNIORS
Tablette, ordinateur… les premiers pas
Les jeudis du 13 septembre au 8 novembre
Un atelier pour assimiler à votre rythme les bases de l’utilisation d’un 
ordinateur ou d’une tablette numérique. 
De 10h30 à midi à la MPT - Gratuit pour les adhérents

Bain sonore aux bols tibétains Vendredi 12 octobre
Découverte des bols tibétains à travers le bain sonore pour une relaxation 
profonde. L’activité peut se dérouler en position assise ou allongée. 
Prévoir un tapis, un coussin et un plaid.
Animé par Pierre Pruvot, musicothérapeute
De 18h à 19h30 à la CAF - Tarif : 3€ adhérent, 5€ non adhérent

Les vertus des aliments lactofermentés
Mercredi 17 octobre
Découverte, préparation, conseils, partage de recettes autour de ces 
aliments pour profiter pleinement de leurs vertus. Animé par Hubert 
Leveque - De 18h à 20h à la CAF - 3€ adhérent, 5€ non adhérent

Atelier GYM Mémoire 
Les mardis du 18 septembre au 27 novembre
Solliciter les mécanismes de mémorisation, concentration, la fonction 
cardio-vasculaire et l’oxygénation du cerveau.  Animé par PEP80 .
De 9h30 à 11h à la CAF - Tarif : 15€

Réussir ses yaourts  
avec ou sans sans yaourtière  27 septembre

Pâtisseries orientales  18 octobre

Nettoyage de la maison grâce à des recettes 
“maison” : sols, plans de travail  8 novembre

Faire sa brioche “maison” 13 décembre

ATELIERS DES SAVOIR-FAIRE
Les jeudis de 14h à 16h à la CAF - Gratuit sur inscription
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Réservation obligatoire

Shiatsu 
Les vendredis 28 septembre et/ou 5 octobre
Stage de Do in : Accessible à tous, le do-in (la voie de l’énergie) est une 
pratique japonaise d’auto-massage permettant de faire circuler l’énergie
dans le corps. Au programme : exercices de respiration et de centrage,
protocole de do-in complet, relaxation.
Prévoir un tapis de yoga, un petit coussin, une couverture.
De 18h à 19h30 à la CAF -  Tarif : 5€ adhérent, 8€ non-adhérent par séance

Danse Bollywood 
Dimanche 7 octobre
Danse que l’on retrouve dans les films indiens actuels qui comporte des 
éléments de danses classiques et folkloriques indiennes mais aussi des 
mouvements de Rock, Break dance, Danse orientale et Modern jazz.
Prévoir des pieds nus ou ballerines,  
une tenue de gym ou autre qui permet d’être à l’aise.
De 10h à 13h à la CAF - Tarif :  22€ adhérent, 26€ non-adhérent

Sophrologie 
Les jeudis 8 et 22 novembre et 6 décembre
Apprendre à respirer  avec la sophrologie : prendre le temps de souffler, 
respirer le positif, apprendre à se détendre dans la tension. 
Animé par Sylvain Vaillant, psy-sophrologue. De 18h à 19h30 à la MPT. 
Tarif pour les 3 séances : 15€ adhérent, 20€ non adhérent

Stage Initiation à l’arabe 
Dialectal / Conversation 
Tous les mercredis dès le 3 octobre hors vacances scolaires
Venez découvrir et apprendre une nouvelle langue. 
De 17h à 18h - Gratuit sur inscription (adhésion obligatoire) 
 Animé par Lylia Belloul 

STAGES
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STAGESCouture 
Samedi 6 octobre  La couture découverte, 
mes premiers pas à la machine à coudre. 

Samedi 17 Novembre  Concevoir une robe ou une jupe avec 
la technique de patronage (les participants apportent le tissu).

Samedi 8 décémbre  “Atelier récup” : modifier et redonner 
une nouvelle vie à une robe, un jean, une veste, un sac... les 
participants viennent avec un vêtement que l’on transforme.

Cuisine Algérienne 13 octobre 

Cuisine Italienne 17 novembre 

Cuisine Portugaise 15 Décembre

Petit traité de naturopathie 
pour la famille 19 septembre

Le champignon : son histoire 
et ses bienfaits pour 
l’immunité 3 octobre

Les bienfaits insoupçonnés 
de l’avocat 14 novembre

Le curcuma, l’épice aux 
incroyables vertus 5 décembre

Mieux équilibrer son alimentation 
avec des produits sains 
et accompagner au mieux 
certains troubles de santé. 
Sur inscription les mercredis 
de 10h à 13h30 à la CAF
Animé par Hubert Lévêque, naturopathe
27€ adhérent, 30€ non adhérent par séance

Confectionnez puis dégustez ensemble 
dans une ambiance conviviale.
Sur inscription les samedis 
de 10h à 14h à la CAF 
Animé par Fatiha Kious
12€ adhérent, 15€ non adhérent par séance

CUISINE SANTÉ CUISINE DU MONDE

Machine et matériel fournis par l’intervenante Claudie Barbarski, 
mais possibilité d’apporter sa propre machine.
De 9h30 à 12h30 à la MPT - Tarif : 12€ adhérent, 16€ non adhérent par séance
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Samedi 29 septembre
 Pour découvrir les activités, les outils et les 

projets de la Fabrique Numérique
De 10h à 18h - Entrée libre

Les jeudis du multimédia
Pour découvrir les outils et vous former 
aux nombreux usages multimédias
De 14h à 16h

L’informatique et le numérique à la portée de tous. 

Ateliers gratuits sur inscription pour les adhérents

Archivage et compression de fichiers  4 octobre

Retouche des photos : premiers pas  18 octobre

Stockage, sauvegarde 
et partage de fichiers  8 novembre

Faites vos démarches 
administratives en ligne  22 novembre

Sécuriser ses achats sur internet  6 décembre

LA FABRIQUE MULTIMÉDIA

Repair café Lundi 3 décembre
Un objet qui ne fonctionne plus ? Des outils sont mis gratuitement  
à votre disposition et des bricoleurs bénévoles sont disponibles pour 
vous aider si vous le souhaitez. De 17h30 à 19h30 - Gratuit

 Pour découvrir les activités, les outils et les 
projets de la Fabrique Numérique

De 10h à 18h - Entrée libre

Samedi 29 septembre

journée 
portes ouvertes

journée 
portes ouvertes

FabriK’Day
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Découverte du monde numérique : prototypage et 
impression d’objets en 3D, conception et programmation 
d’un robot, création de jeux vidéo avec Scratch… 
Viens découvrir les technologies de demain !

Dès le 3 octobre chaque mercredi hors vacances scolaires

FABRIQUE  M
ULTIM

ÉDIA

Des ateliers pour 
• Imprimer des objets en 3D 
• Réaliser des projets de couture  

avec la brodeuse numérique
• Concevoir des badges
• Sculpter, graver le bois
• Créer des stickers, pochoirs…
• S’initier à la robotique
• Réaliser tous types de bricolage

Ateliers Do It Yourself et Maker

Les outils mis à disposition :  
fraiseuse CNC, imprimantes  
et scanners 3D, brodeuse numérique, 
découpeuse vinyle, machine à badge,  
presse à chaud, fers à souder,  
petit outillage…

Une personne ressource pour vous 
accompagner dans vos projets

Venir en aide aux enfants qui souffrent d’agénésie

La Maison pour Tous, en partenariat avec l’association E-nable, va 
imprimer en 3D des prothèses de main (totalement mécaniques 
sans moteur) pour des enfants qui naissent avec une agénésie (un 
membre qui n’est pas formé complètement avant la naissance). 
Nous avons besoin de vous pour nous aider dans ce projet !

Aucune connaissance technique particulière pré-requise. 

Mercredis de 10h à 12h et Jeudis de 17h à 19h sauf pendant les vacances scolaires

De 14h à 16h 
pour les 10-14 ans

De 16h à 18h 
pour les 14-18 ans

Apprentis Makers

Toute l’année, l’espace multimédia est en accès libre : Lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h

Une action Picardiescience

Une action Picardiescience
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Stages intensifs d’Anglais Du 23 au 26 octobre
15-20 ans Un bon moyen de se perfectionner en grammaire, vocabulaire, 
conjugaison, à l’oral et à l’écrit. Les stages d’une durée de 8 heures, en 
petits groupes, sont animés par une intervenante qualifiée et expérimentée. 
De 10h à 12h ou de 14h à 16h à la MPT 
Inscription et adhésion obligatoire - Gratuit

Journée de l’Information Jeunesse Samedi 17 novembre
12-25 ans Tu souhaites avoir des infos sur la recherche d’un stage, 
d’un job, la mobilité à l’étranger, le droit… Des professionnels 
seront à la Maison pour Tous pour répondre à toutes tes 
questions et te proposer une documentation actualisée. 
De 14h à 18h à la MPT - Gratuit

Mois de l’engagement Octobre
12-25 ans Durant tout le mois d’octobre, le Point Information Jeunesse 
propose dans les Maisons de quartier et établissements scolaires des 
séances d’information et d’échange autour du service civique, du service 
national universel, du bénénévolat associatif, du volontariat… 
Gratuit

Point Information Jeunesse (12-25 ans)

Les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h,  
le mercredi de 9h à 12h30  
et le vendredi de 13h30 à 15h

Le lundi à la Maison de quartier 
Espérance de 16h à 17h30

Le mardi à la Ferme Petit de 16h à 17h30

Le jeudi à Maison de quartier  
des Provinces de 16h à 17h30

Contact : 06 72 56 41 01, ou pij@mpt-abbeville.asso.fr ou sur Facebook PIJ Abbeville

Le PIJ assure aussi des permanences 
dans les différentes maisons de quartier :

Le PIJ est ouvert au public : 

Le Point information jeunesse (PIJ) informe les jeunes sur de nombreuses 
thématiques : formation, stage, job, mobilité, logement, santé, droit... 

SPÉCIAL JEUNES

12



Fête

deNoël

La Semaine BleueLa Semaine Bleue

Ateliers d’expériences scientifiques et light painting, Conférence sur l’économie et l’avenir des vers 

de vase en Baie de Somme, théâtre pour petits et grands avec la Compagnie Compas Austral et son 

spectacle Coriolis et Detritus, expositions de photos … 

Abbeville met les sciences à l’honneur !

Du 8 au 12 octobre

Du 8 au 12 octobre
Pour une société plus respectueuse de l’environnement. 

À l’occasion de cette semaine qui leur est dédiée les seniors proposent des temps 

d’échange et de rencontres, une exposition de photos, un atelier de recyclage, une 

projection cinématographique et d’autres surprises que vous découvrirez sur un 

programme détaillé disponible à l’accueil ou sur notre site mi-septembre. Gratuit

La Maison pour Tous et ses 

partenaires se mobilisent pour 

vous faire découvrir, comprendre 

et expérimenter les sciences à 

travers de nombreuses animations.

Mercredi 19 décembre

Venez partager un moment 

convivial dans la magie de Noël

De 14h à 17h - Gratuit

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
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RETOUR SUR...

Le samedi 21 avril, le Point Information Jeunesse de la Maison pour Tous a 
organisé un forum jobs d’été. L’occasion pour 250  jeunes du territoire de rencontrer 
des entreprises des secteurs porteurs et de consulter des offres d’emploi. En parallèle, 
des ateliers de rédaction de CV et de lettres de motivation, de préparation à l’entretien 
d’embauche ont été proposés. Contact : Matthieu Kwinta - pij@mpt-abbeville.asso.fr

Beaucoup d’émotions en avril au Bar à tous. 
Dans une ambiance de cabaret, Marc Monsigny et 
ses musiciens ont revisité le répertoire de Georges 
Brassens avec des chansons célèbres et d’autres 
moins connues. Les spectateurs ravis ont pu échanger 
avec les artistes dans un spectacle interactif. 
Contact : Didier Petit
programmation@mpt-abbeville.asso.fr

Les scènes ouvertes sont devenues un ren-
dez-vous régulier au Bar à Tous afin de donner la 
chance aux jeunes ou moins jeunes talents musicaux 
du territoire. Le 4 mai dernier, les élèves de l’école d’ac-
cordéon d’Amuséon puis la formation Bande de Brel qui 
a rendu hommage au grand Jacques ont enthousiasmé 
le public venu nombreux. Deux autres scènes ouvertes 
sont prévues à l’automne les 5 octobre et 30 novembre. 
Contact : Didier Petit
programmation@mpt-abbeville.asso.fr

La Maison pour tous en partenariat avec le 
service politique de la Ville a organisé le 27 avril une 
déambulation musicale sur le quartier Soleil levant 
– Bouleaux – Platanes. Les musiciens d’Amuseon et 
leur géant Lustucru ont animé le cortège avec les enfants 
du quartier qui avaient bénéficié en amont d’ateliers 
musicaux. Les jeunes de l’association Les Homogènes 
étaient également présents.  Des habitants du quartier, 
jeunes et adultes, ont aussi rejoint la déambulation qui 
s’est terminée par un grand goûter à la Ferme Petit. 
Contact : Didier Petit
programmation@mpt-abbeville.asso.fr

250 jeunes présents au forum des jobs d’été

Hommage à Georges Brassens

Déambulation musicale 
au Soleil-Levant Une scène ouverte de qualité
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La seconde édition du journal Jeunes et citoyens rédigé par des jeunes 
du quartier Soleil-levant/ Bouleaux/Platanes a encore été une réus-
site.  Les jeunes reporters ont réagi sur les événements qui se sont déroulés 
sur le quartier et réalisé des interviews de bénévoles associatifs et d’anima-
teurs afin de partager leur regard su ce qui s’y passe. Nouveauté, les écoles 
du quartier ont également participé à cette publication. Ce projet initié par la 
Maison pour Tous s’inscrit dans le cadre du contrat de Ville en partenariat avec 
les animateurs du service de la politique de la Ville. La 3e édition est prévue 
pour décembre. Contact : Fatiha Kious - f.kious@mpt-abbeville.asso.fr

De mars à mai, un groupe de sept jeunes s’est 
investi dans la production de planches de bande 
dessinée sur le thème des valeurs de la répub-
lique et de la laïcité. Ce projet intitulé BDthon  était 
initié par la Fédération des centres sociaux. Chaque 
mercredi à la Ferme Petit, à la Maison pour Tous ou à 
la Maison d’accueil et de services publics, les jeunes 
ont réfléchi, écrit, dessiné... Accompagnés par les 
animateurs de la Maison pour Tous et de la Ferme 
Petit, ils ont aussi bénéficié de conseils techniques de 
deux dessinateurs. Enfin, comme des grands, ils sont 
allés présenter leur travail à Amiens le 2 juin. Ce fut 
un grand succès avec plein de récompenses pour les 
jeunes. La bande dessinée sera éditée à l’automne et 
une exposition photo retracera l’ensemble de l’aventure. 
Contact : Matthieu Kwinta - pij@mpt-abbeville.asso.fr

Après une année de 
travail sur les sciences, 
l’air, l’eau et la santé, 
les enfants du dispositif 
« Accompagnement à la 
scolarité » se sont rendus 
le 16 juin à la Cité des 
sciences. Accompagnés 
de leurs parents et de leur animatrice, ils étaient au 
total 63 à s’émerveiller dans l’Argonaute (sous-marin),  
à se déchaîner à la cité des enfants et à rêver au cœur 
du Planétarium. Une autre sortie a également été 
organisée le 30 juin au Palais de la découverte. 
Contact : Sandrine Tetart - s.tetart@mpt-abbeville.asso.fr

C’est une première au Bar à Tous. Les adhérents de la Maison pour Tous ont 
pu bénéficier d’un atelier de brassage de bière au miel en juin. Lors de deux séances 
animées par Les Jardins de Laurette et la Brasserie de la Baie de Somme, les participants 
ont pu découvrir les différentes étapes du processus, de la cuisson de la bière à la 
mise en bouteille.  Contact : Didier Petit - programmation@mpt-abbeville.asso.fr

Une nouvelle édition du journal Jeunes et citoyens

Les jeunes s’impliquent 
pour la République

Brassage de bière au miel au Bar à Tous

Les petits chercheurs 
à la cité des sciences

RETOUR SUR...
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RETOUR SUR...
FABRIQUE NUMÉRIQUEFABRIQUE NUMÉRIQUE

Des actions Picardiescience
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Brodeuse numérique, imprimante 3D 
Ultimaker 3 à double extrusion, presse à 
chaud, presse à badge : la Fabrique Multimédia 
possède depuis avril de nouvelles machines qui 
offrent de nouvelles perspectives de création.  Une journée portes ouvertes, le 
Fabrik’day, le samedi 29 septembre et deux ateliers hebdomadaires dès la rentrée 
vont permettre au public de s’initier et développer de nouveaux projets. 

Depuis janvier, une dizaine de jeunes se sont 
impliqués dans la création de robots sumo. 
Conception des pièces avec l’imprimante 3D, 
électronique, programmation… les jeunes ont été 
acteurs dans toutes les phases du projet. Lors de la 
finale, le 6 juin, les makers ont pu présenter leurs robots 
et proposer des démonstrations de combats dans une 
arène. Le trophée de robotique sera reconduit en 2019.

La Machinerie, le Fablab amiénois n’est plus à 
présenter. Le 2 juin, elle a organisé les Joutes de la 
robotique dans ses murs. La plupart des Fabriques 
numériques picardes étaient présentes dont celle de 
la Maison pour Tous. Les jeunes Abbevillois ont pu 
s’essayer au drone, réaliser des expériences scientifiques 
et de programmation. Ils ont aussi pu présenter 
leurs robots. Bref, une belle journée qui a laissé de 
magnifiques souvenirs aux jeunes de notre territoire. Contact : David Kalfon

multimedia@mpt-abbeville.asso.fr

Une première à la MPT :  le trophée de la robotique

Le plein de nouvelles 
machines à la Fabrique !

Les jeunes à la Machinerie



Salle comble pour l’assemblée générale le 29 mars dernier.

Pour l’occasion, plusieurs manifestations ont été 
organisées. À commencer par l’assemblée générale 
le 29 mars avec une rétrospective en photos des 40 
dernières années de la vie de l’association. Ensuite, la 
Maison pour Tous a offert à ses adhérents une grande 
fête le 25 mai au gymnase Saint-Jacques. 

Au programme : repas convivial, concerts, tombola… 
250 personnes ont participé à l’événement qui restera 
l’un des grands temps forts de l’année. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans 
l’organisation des 40 ans. 

Saison 2017-2018
La Maison pour Tous en chiffres

844 Le nombre d’adhérents de 
la MPT pour la saison 2017-2018

49 Le nombre d’événements 
organisés au Bar à tous

2200 Le nombre de personnes 
qui a fréquenté la MPT
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La Maison pour Tous – centre social Pierre-Leclerc, 
célèbre cette année son 40e anniversaire. 

Le repas partagé par 150 convives a été un véritable succès. Après le repas, place à la musique et à la danse. Higher ground, le groupe lillois a retracé les 40 ans en chansons.

Pour ses 40 ans, la Maison pour tous a pris des couleurs. 

1978 – 2018



Créé en 1971, le Cercle généalogique 
de Picardie fait partie du RÉZO de la 
Maison pour Tous depuis 2003. 

L’association qui compte une quarantaine 
d’adhérents sur le territoire abbevillois propose 
une permanence tous les deux mois dans nos 
locaux afin d’accompagner les personnes pour 
commencer une généalogie, aider à lire un texte 
ancien (paléographie), trouver d’autres sources 
pour compléter une recherche généalogique... 
« On aide essentiellement les personnes qui ont 
des ancêtres en Picardie, souligne Alain Riquier, 
responsable du Cercle sur la Picardie maritime. 

ZOOM sur…. Le cercle généalogique de Picardie

Conversation avec un adhérent :  

Louis Faes-Mardin, 11 ans

Comment as-tu connu la Maison pour tous ?
Tout simplement parce que c’était près de chez moi. 
J’ai vu qu’il y avait des cours de guitare. J’y suis 
venu en septembre 2017. J’ai essayé et ça m’a plu.

Donc tu pratiques toujours 
la guitare à la MPT ?
Oui, je suis venu toute l’année aux cours de 
guitare avec Philippe. J’ai appris beaucoup 
d’accords et des morceaux de Johnny et 
Liberta de Pep’s. Maintenant, je m’amuse 
même à composer des morceaux. 

Et tu es inscrit à d’autres activités ?
Oui parce que j’ai vu qu’il y avait aussi de 
l’informatique et j’y suis allé tous les mercredis. 
Quand l’animateur David nous a dit qu’on allait 
construire un robot, j’étais super content, c’était 

On effectue des 
recherches d’actes 
de mariage, de naissance, de décès dans les 
mairies ou les archives départementales ». 
Mais l’association dont le siège est situé à Amiens 
propose également des cours de généalogie à 
la bibliothèque municipale avec le service des 
archives. En parallèle, les bénévoles du Cercle 
effectuent des recherches et produisent des 
relevés d’actes. Un bulletin, « Le Généalogiste 
Picard », est publié trimestriellement. 

Contact : riquiera@wanadoo.fr 
Infos sur www.genealogiepicardie.fr

un rêve. En multimédia, on a fait plein de choses : 
on est allés à Amiens à la Machinerie, on a fait des 
combats de robots, j’ai même créé un jeu vidéo 
avec Scratch. Je viens aussi aux activités de loisirs 
durant les vacances scolaires. Je vais refaire de 
la guitare et de l’informatique en septembre.

Comment pourrait-on mieux faire 
connaitre la MPT auprès des jeunes ?
À mes copains, je leur dis que la Maison pour 
Tous, c’est super bien. Les animateurs sont très 
gentils et il y a plein de très bonnes activités.  

Justement, quelles autres activités, 
aimerais-tu trouver à la Maison pour tous ?
J’aimerais qu’il y ait de la trottinette free style, 
du BMX, du vélo et des journées à la pêche. 
J’aimerais aussi tourner des petits films.
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AGENDA RÉCAPITULATIF

Mercredi 19   Cuisine Santé
Jeudi 13    Rencontre Séniors : informatique

Mardi 27   Apéro associatif

Mercredi 7 Café parents
Jeudi 8   Jeudi multimédia
  Atelier Savoir-faire : nettoyage bio
  Stage sophrologie
  Rencontre Séniors : informatique
Mardi 13  Café découverte : Gestalt-thérapie
Mercredi 14   Cuisine Santé
Jeudi 15   Sortie nature : Saigneville

Jeudi 22    Café parents
  Jeudi multimédia 
  Stage sophrologie

Vendredi 16   Concert Stéphane Noël

Vendredi 23   Théâtre : Ben oui mais enfin bon

Vendredi 30   Café découverte : généalogie
  Concert : Scène ouverte

Samedi 17  Journée de l’Information Jeunesse
  Cuisine du monde
  Stage couture 

Jeudi 20    Rencontre Séniors : informatique

Mardi 25   Sortie hortillonages 
  Café découverte : baume

Mercredi 5   Cuisine Santé
Jeudi 6    Jeudi multimédia  
  Stage sophrologie
Vendredi 7  Café langues
Samedi 8   Stage couture
  Sortie famille : Bruges
Mardi 11   Formation Vie associative

Jeudi 11    Rencontre Séniors : informatique 
  Formation Vie associative

Jeudi 13    Atelier savoir-faire : brioches

Lundi 3    Repair café

Mardi 23   Formation Vie Associative
Mercredi 24   Café parents

Samedi 15   Cuisine du monde
Mercredi 19   Fête de Noël

Samedi 29   Troc partie
  Portes ouvertes Fabrique num.

Jeudi 27    Atelier Savoir-faire : yaourts
  Rencontre Séniors : informatique
Vendredi 28   Stage Shiatsu

ET AUSSI...
Stage Initiation à l’arabe tous les mercredis dès le 3 octobre hors vacances scolaires
Stages intensifs d’Anglais (15-20 ans) du 23 au 26 octobre
Cafés expo (voir page 6)

Vacances de la Toussaint
du 20 octobre au 5 novembre

Jeudi 25   Sortie familles : Lille
  Rencontre Séniors : informatique

Mercredi 3   Cuisine santé 
Jeudi 4    Jeudi multimédia
  Rencontre Séniors : informatique

Jeudi 18    Jeudi multimédia
  Rencontre Séniors : informatique
  Atelier savoir-faire : patisseries
Vendredi 19   Concert  : Bande de Brel

Vendredi 5   Concert : Scène ouverte 
  Stage Shiatsu
Samedi 6   Stage Couture
Dimanche 7   Stage Danse bollywood
Mercredi 10   Théâtre : Coriolis et Détritus

Vendredi 12   Rencontre Séniors : bols tibétains
  Café rencontre
Samedi 13   Cuisine du monde
Mercredi 17   Rencontre séniors : alimentation

SEPTEMBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE
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Ouvert exceptionnellement les lundis 17 et 24 septembre

Maison Pour Tous - Centre Social Pierre LECLERC
1 place Saint Jacques, 80100 Abbeville

Tél. 03 22 24 25 18

contact@mpt-abbeville.asso.fr
www.mpt-abbeville.asso.fr

Accueil ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à midi et de 13h30 à 18h00
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