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 AXE 1 : FAMILLE ET PARENTALITÉ

Objectif stratégique Objectif opérationnel Actions mises en place

Accompagner la 
dynamique 
parentale et 
consolider les liens 
familiaux

Développer et 
consolider les liens intra-
familliaux et Favoriser 
les relations entre les 
familles

Les ateliers faire soi-même

Les ateliers avec intervenants

Les mercredis en folie !

Les vacances en folie !

Les sorties nature

Les séjours collectifs

Les minis séjours

Être un lieu ressource 
pour les parents

Le forum vacances

Le café convivial des parents

Le cinéma/débat thématique

Le CLAS

Développer et 
consolider les 
partenariats avec les 
acteurs du territoire 

 Contribuer au développement du réseau 
parentalité

 Mener une réflexion collective sur la création 
d'un outil de communication regroupant 
l'ensemble des animations du territoire

 La fête du jeux 

La Semaine de la petite enfance
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AXE 2 : DYNAMISER LA VIE LOCALE ET FAVORISER LE LIEN SOCIAL

Objectif stratégique Objectif opérationnel Actions mises en place

Consolider le lien 
social et favoriser la 
mixité sociale

 Accompagner le bien 
vivre ensemble

Les ateliers de loisirs

Les sorties collectives

Autour du jeux

Les conférences cinéma

Sensibiliser chacun à la culture et à 
l’environnement

Permettre l'accès au plus
grand nombre

Le tarif en fonction du quotient familial

 La mise en place d'un dispositif tarifaire jeune -25
ans sur le territoire

Mixer et renouveler les publics

Objectif stratégique Objectif opérationnel Actions mises en place

Favoriser la 
participation et 
l'implication des 
habitants et 
valoriser le 
bénévolats

Susciter les initiatives 
des habitants  et donner 
envie de pousser la 
porte du Centre Social

L'accueil du Centre Social comme lieu de vie

Améliorer la visibilité du Centre Social

La boite à suggestions

La mise en débat

 Valoriser les différentes 
formes  du bénévolats 
au Centre Social (CA + 
bénévolats général)

Accompagner et renforcer la gouvernance de la 
MPT

La formation des bénévoles

La fête du bénévolat

La poursuite et le développement des 
commissions et groupe de travail

Objectif stratégique Objectif opérationnel Actions mises en place

Poursuivre la lutte 
contre la précarité 
et l'isolement

Réduire l'isolement 
géographique et social

La mise en place d'actions de solidarités

Les ateliers de prévention séniors en partenariat

L'achat d'un minibus

 Accompagner les 
habitants dans la 
transition numérique et 
l'accès aux droits

La médiation numérique

La coordination d'actions avec les partenaires des 
permanences sociales
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AXE 3 : UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE ÉVOLUTIVE

Objectif stratégique Objectif opérationnel Actions mises en place

Favoriser la 
connaissance du 
territoire et 
améliorer le 
maillage entre les 
différents acteurs 
du territoire

Promouvoir  et  légitimer
le Centre Social

Travailler l'interconnaissance avec les élus du 
territoire

Promouvoir le projet social

Animer hors les murs

La coordination d’événements locaux

 Créer et renforcer le 
lien avec le milieu 
associatif local et  le 
partenariat 
institutionnel 

 Travailler notre image auprès des habitants du 
territoire

La mise en place d'un groupe de veille sociale 
territoriale

Identifier et repérer les Association du territoire

Le soutien aux Associations du territoire
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N° Intitulé  de la fiche action Page En cours Nouvelle

 AXE 1 : FAMILLE ET PARENTALITÉ
1 Les ateliers faire soi-même 66 

2 Les ateliers avec intervenants 68 

3 Les mercredis en folie 70 

4 Les vacances en folie 72 

5 Les sorties nature 74  

6 Les séjours collectifs 76 

7 Les minis séjours 78 

8 Le forum vacances 80  

9 Le café convivial des parents 82 

10 Le cinéma/débat thématique 84 

11 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 86 

12 Contribuer au développement du réseau parentalité 88  

13 Mener une réflexion collective sur la création d'un outil de communication 90 

14 La fête du jeu 92  

15 La semaine de la petite enfance 94 

AXE 2 : DYNAMISER LA VIE LOCALE ET FAVORISER LE LIEN SOCIAL
16 Les ateliers de loisirs 96 

17 Les sorties collectives 98 

18 Autour du jeu 100 

19 Les conférences cinéma 102 
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29 La formation des bénévoles 122 
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34 L'achat d'un minibus 132 
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36 La Coordination d'actions avec les partenaires des permanences sociales 136 

AXE 3 : UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE ÉVOLUTIVE
37 Travailler l'interconnaissance avec les élus du territoire 138  

38 Promouvoir le projet social 140 

39 Animer hors les murs 142  

40 La coordination d’événements locaux 144 
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entre 
les familles.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Manque de temps, manque d'idées pour les parents de pratiquer une activité

• Besoin de répit pour certains parents notamment famille mono-parentale

• Valoriser les compétences

 Objectifs opérationnels de l'action:

• Proposer des temps d'animation à destination des parents 
• Prendre du temps pour soi 
• Valorisation des compétences de chacun 

Description de l'action
 
Suite  aux  ateliers  parents/enfants  mis  en  place  dans  la  structure,  certains  parents  notamment  des
mamans nous ont fait part de leurs envies de pouvoir pratiquer une activité créative en réalisant des
objets utiles (pour étagère, décoration) ou éducative (jeux, jouets) pour leurs enfants mais sans leurs
enfants.

Cette nouvelle proposition viendrait en complémentarité des ateliers parents/enfants. Elle aurait lieu 1
fois  par  mois  et  serait  animée  par  l'animatrice  référente  famille.  Suivant  les  activités  nous  ferons
également appel à des bénévoles ou des prestataires selon les compétences recherchées. 

Le planning des activités sera élaboré par la commission famille.

 Afin de garantir la participation du plus grand nombre, une garderie à proximité de l'atelier sera assurée
par des bénévoles de la structure. Un tarif unique de 5€ par atelier sera demandé. 

Fréquence et durée de l'action 
– 1 atelier par mois à partir de septembre 2021.

Public cible / Nombre de personnes concernées 

Tous les parents du territoire. 
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Fiche Action N° 1Fiche Action N° 1
ATELIER FAIRE SOI-MÊMEATELIER FAIRE SOI-MÊME



Lieu de déroulement de l'action :

Grande salle de la MPT.

Moyens nécessaires :

– Une animatrice 

– intervenants si besoin

– matériels nécessaire

– Communication

Partenaires associés à l'action :

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Les écoles du territoire
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'abbé

Résultats attendus :

– Pérennisation de l'action

– Bonne fréquentation à chaque atelier

– Rencontre de nouvelles familles

– Implication des parents
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entre 
les familles.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Manque d'activités pour les familles sur le territoire

• Engagement à l’année pour pratiquer une activité

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer des temps d'animation parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants 
• Favoriser la découverte et l’initiation à de nouvelles pratiques 

Description de l'action : 
 
A la suite des ateliers parents/enfants mis en place dans la structure, les familles ont fait part de leurs
envies de découvrir d'autres techniques et supports d'animation qu'elles ne pourraient pratiquer seules
(yoga, cirque, pratique artistique, musique, danse...). 

Cette nouvelle proposition viendrait en plus des ateliers déjà proposés. Elle aurait lieu 1 fois par mois et
serait animée en binôme par un prestataire spécialisé et l'animatrice référente famille. 

La commission famille fera le choix des intervenants.

Afin de garantir la participation du plus grand nombre, le tarif resterait le même que pour les autres
ateliers (2 € / famille). 

Fréquence et durée de l'action :
– 1 atelier par mois à partir de septembre 2021.

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Toutes les familles du territoire. 

Lieu de déroulement de l'action :

Grande salle de la MPT.
Moyens nécessaires :
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Fiche Action N° 2Fiche Action N° 2
ATELIERS AVEC INTERVENANTSATELIERS AVEC INTERVENANTS



– Une animatrice 

– intervenants extérieur

– matériels nécessaires
– Communication

Partenaires associés à l'action :

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Les écoles du territoire
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

– Pérennisation de l'action
– Bonne fréquentation à chaque atelier
– Rencontre de nouvelles familles
– Implication des parents
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entre 
les familles.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Manque de lieux d'activités parents/enfants sur le territoire

• Peu de propositions pour les plus jeunes et les fratries

• Forte demande d'activités de la part des grands-parents

• Souhait de la population de vivre des temps d'animation intergénérationnelle

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Offrir aux habitants du territoire un lieu d'animation pour tous.

– Favoriser les relations parents/enfants et grands-parents/petits-enfants

– Permettre de vivre un temps d'activités en familles adapté à tous les âges

Description de l'action :
 
Cette action est née suite à deux faits principaux:

• Le succès des vacances en folie
• L'autorisation  uniquement  de  pratiquer  des  activités  parents/enfants  pendant  le  deuxième

confinement. 

Nous proposions déjà ponctuellement des ateliers parents/enfants (patouille des fripouilles, cuisine et
couture). Nous avons souhaité accentuer ces propositions depuis le mois de janvier 2021 et proposer un
atelier tous les mercredis matin.

En raison du contexte sanitaire et des protocoles à mettre en place, nous avons proposé aux familles un
programme d'activités manuelles. En effet cette activité permettait à chaque famille de disposer d'une
table et de son matériel afin de respecter les gestes barrières. En plus de l'activité, un espace «jeux de
société et coin bébé»  est à disposition. Les activités proposées sont accessibles aux enfants de 3 à 10
ans environ afin de pouvoir accueillir les fratries.

Ces ateliers ont connu un  réel succès et étaient souvent complets d'avance. L'arrêt de nombreuses
activités  pendant  cette  période  a  permis  aux  familles  de sortir  et  pratiquer  une  activité  avec  leurs
enfants. De nombreux grands-parents ont également participé.

Dès que le contexte le permettra, nous pourrons de retour varier les propositions d'activités lors de ce
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Fiche Action N° 3Fiche Action N° 3
LES MERCREDIS EN FOLIELES MERCREDIS EN FOLIE



temps. Nous construisons également ce programme avec la collaboration de la commission famille.

Le tarif est de 2€ par famille afin de favoriser la participation du plus grand nombre.

Fréquence et durée de l'action :
– Le mercredi matin toute l'année pendant la période scolaire

Public cible / Nombre de personnes concernées 

Toutes les familles du territoire. Suivant les protocoles mis en place, une jauge de personnes maximum
peut-être mise en place et de ce fait l'accueil se déroule sur inscription.

Lieu de déroulement de l'action :

Grande salle de la MPT.

Moyens nécessaires :

– Une animatrice 

– Un espace sécurisant favorisant la mixité des âges

– Du matériel d'accueil, de motricité, de jeux pour tous âges.

– Élaborer une programmation d'activités
– Communication

Partenaires associés à l'action :

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

– Pérennisation de l'action
– Bonne fréquentation à chaque période
– Rencontre de nouvelles familles /création de lien social
– Implication des parents

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 13



Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entre 
les familles.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Manque de lieux d'activités parents/enfants sur le territoire

• Peu de propositions pour les plus jeunes et les fratries

• Forte demande d'activités de la part des grands-parents

• Souhait de la population de vivre des temps d'animation intergénérationnelle

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Offrir aux habitants du territoire un lieu d'animation pour tous.

– Favoriser les relations parents/enfants et grands-parents/petits-enfants

– Permettre de vivre un temps d'activités en familles adapté à tous les âges

Description de l'action :
 
A la suite de ces différents constats, nous avons souhaité expérimenter depuis les vacances d'automne
2020 une nouvelle formule. Offrir un espace d'animation sécurisé et adapté à tous les âges pendant trois
journées  consécutives  lors  des  petites  vacances  scolaires.  La  période  des  vacances  est  propice  aux
activités pour les familles notamment les grands-parents et leurs petits-enfants.
Nous sommes également limités en terme d'utilisation de la grande salle durant la période scolaire.
Celle-ci est plus facilement utilisable pendant les vacances.

Nous proposons un accueil aux familles de 10h à 12h et de 14h à 17h. Au départ, nous proposions un
accueil  sans  inscription,  dans la  limite des places  disponibles  afin  d'apporter  plus  de souplesse aux
familles  mais  les  contraintes  sanitaires  nous  obligent  actuellement  à  accueillir  uniquement  sur
inscription.

Nous aménageons la salle avec différents espaces de jeux (jeux de construction, d’imitation, de société,
coin bébé) afin de pouvoir répondre aux besoins et envies des différentes tranches d'âge.

En  plus  de  ces  différents  espaces,  nous  proposons  des  animations  thématiques  (bricolage,  activité
manuelle, cuisine) le matin et l'après-midi. Ses activités s'adaptent également aux différents âges en
proposant plusieurs modèles.

Le tarif  est de 1€ par personne et par demi-journée afin de favoriser la participation du plus grand
nombre.
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Fiche Action N° 4Fiche Action N° 4
LES VACANCES EN FOLIELES VACANCES EN FOLIE



Une première expérimentation de cette formule à eu lieu du 28 au 30 octobre 2020. Elle a remporté un
vif succès auprès des familles de l’ensemble du territoire. 36 familles soit 104 participants ont profité des
animations. Les familles ont apprécié l'espace proposé, la qualité des activités ainsi que la possibilité de
venir avec des fratries. Cette expérience nous a conforté dans l'importance de cette proposition pour les
familles et a donné naissance aux « Mercredis en folie » en janvier 2021.

Fréquence et durée de l'action 
– 3 journées consécutives à chaque petites vacances scolaires

Public cible / Nombre de personnes concernées 

Toutes les familles du territoire. 

Lieu de déroulement de l'action 

Grande salle de la MPT.

Moyens nécessaires 

– Une animatrice 

– Un espace sécurisant favorisant la mixité des âges

– Du matériel d'accueil, de motricité, de jeux pour tous âges.

– Élaborer une programmation d'activités
– Communication

Partenaires associés à l'action 

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus 

– Pérennisation de l'action
– Bonne fréquentation à chaque période
– Rencontre de nouvelles familles/création de lien social
– Implication des parents
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entre 
les familles.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Importance de l'éducation à l’environnement dès le plus jeune âge

• Difficulté pour certaines familles de trouver une occupation avec les enfants en extérieur

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer de pratiquer une activité à l'extérieur en famille
• Construire sa boite à outils de jeux sans matériel à faire dehors
• Favoriser le lien social et les rencontres intergénérationnelles.
• Découvrir ou redécouvrir son territoire proche

Description de l'action :
 
Les  sorties  nature  viennent  en  complément  de  nos  sorties  collectives  (découverte,  culturel)   et
s'adressent principalement aux familles même si des adultes seuls peuvent également participer.

Ces sorties sont organisées en partenariat avec des animateurs nature spécialisés dans le domaine de
l’environnement. Nous élaborons le programme des sorties ensemble, repérons les lieux d'animation,
préparons les activités.

A chaque sortie, une thématique est proposée et nous alternons jeux, pratique, fabrication d'objets.
Toutes  les  activités  sont  facilement  reproductibles  par  soi-même.  Les  sorties  ont  lieu  sur  le  Pays
Bigouden afin de découvrir des lieux de balade proche de chez soi et mieux appréhender son territoire.

Les activités sont également adaptées à chaque âge pour pouvoir participer en fratrie. Nous essayons
également de pratiquer ces activités en toute saison afin d'inviter les familles à profiter de l'extérieur le
plus régulièrement possible en étant bien équipé.

Fréquence et durée de l'action :
– 1 sortie nature par mois.

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Toutes les familles du territoire. 
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Fiche Action N° 5Fiche Action N° 5
LES SORTIES NATURELES SORTIES NATURE



Lieu de déroulement de l'action :

Sur tout le Pays Bigouden.

Moyens nécessaires 

– Une animatrice 

– Intervenants extérieurs

– Matériels nécessaires
– Communication

Partenaires associés à l'action 

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS
• Les Communautés de Communes
• L'association Eau et rivière de Bretagne
• Sur un air de terre
• Les petits débrouillards

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'Abbé
• Les Communautés de communes

Résultats attendus 

– Pérennisation de l'action
– Bonne fréquentation à chaque sortie
– Appropriation des activités par les familles
– Création de lien social
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Axe 1 : Famille et parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entres 
les familles

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :
Pour une famille, ne pas partir en vacances est souvent synonyme de solitude, de repli sur soi et de perte
de confiance.  Les vacances sont un moment privilégié pour les familles/ les personnes isolées,  elles
permettent de s'évader et sont source de bien être et elles privilégient les relations parents/enfants, les
relations  intergénérationnelles.  Cependant,  faute  de  moyens,  il  n’est  pas  toujours  facile,  pour  les
personnes, de profiter de vacances en famille, les coûts de séjour étant généralement trop importants
pour  leur  budget.  De plus,  il  n’est  pas  si  simple  d’organiser  ses  vacances  (où  partir  ?  dans  quelles
conditions ? avec quel moyen de transport ? que faire sur place ? Comment utiliser les bons VACAF ?) 
ll s’agit d’un temps vécu avec d’autres hors de chez soi, où la gestion et le partage du quotidien seront
des supports essentiels.
ll est question d’accompagner de manière concrète des enfants et des adultes dans la vie quotidienne,
les relations, des activités communes en prenant en compte leurs aptitudes, envies, difficultés.

 Objectifs opérationnels de l'action :
– Créer une cohérence  et un projet commun pour l'ensemble des habitants du  territoire
– Renforcer la synergie entre les activités du Centre Social et les liens avec les partenaires locaux
– Favoriser l’accès à un séjour à coût réduit pour tous
– Accompagner les participants et développer une dynamique de groupe autour de l’organisation

du séjour
– Accompagner sans faire à la place 
– Travailler avec les personnes sur leur épargne afin de disposer d'une bonification
– Élaborer le projet avec les participants en fonction de leur capacité financière et mettre en place

des actions d’autofinancement si nécessaire 
– Associer  les  participants  à  toutes  les  phases  du  projet  et  mettre  en  place  des  actions  qui

fédèrent le groupe afin de les rendre autonomes
Créer des liens inter et intra-familiaux

Description de l'action :
Cette  action  a  pour  objectif  l’accompagnement  à  l’autonomie  et  au  développement  personnel  des
habitants,  la  création ou la  consolidation du lien social  et  des liens intergénérationnels,  l’appui à la
parentalité et au renforcement identitaire des familles. L’accompagnement, assuré par la MPT, se fait de
manière individuelle ou collective pour des départs individuels ou collectifs. 
Dans le cadre du projet global du Centre Social, le projet « séjour collectif » s’inscrit dans une démarche
de participation active des habitants tant dans la préparation que dans le déroulement des séjours. Il a
pour objectifs : 

– De permettre  à des  familles rencontrant  des  obstacles  (culturels,  sociaux,  financiers,etc.)  de
réaliser  leur souhait de départ en vacances et de concrétiser une démarche positive,

– De  favoriser  par  le  biais  d’une  dynamique  de  projet  une  insertion  au  sens  large
(organisationnelle, financière et sociale) des habitants. 
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Fiche Action N° 6Fiche Action N° 6
LES SÉJOURS COLLECTIFSLES SÉJOURS COLLECTIFS



La MPT-Centre Social accompagne et co-construit avec des familles des séjours collectifs. Des parents
expriment de façon régulière et insistante l'envie de partir en vacances en famille, sur plusieurs jours,
passer du temps ensemble avec les enfants. Cependant, pour diverses raisons, des familles ne sont pas
en capacité d'organiser puis réaliser seules un séjour de vacances en individuel : même sur une courte
durée, cela nécessite un accompagnement . C'est pourquoi, depuis 2013, la MPT co-construit avec des
familles intéressées et impliquées, un séjour collectif entre parents et avec leurs enfants. Ainsi, en juillet
2019, 15 familles sont parties en vacances dans un camping à Préfailles (44). 
Pour mettre en œuvre cette action, il sera nécessaire dans un premier temps de rencontrer les élus mais
aussi les Associations caritatives (Secours Populaire, Resto du cœur...)  du territoire concernées par cette
démarche mais également les CCAS des différentes communes et le CDAS de Pont l'Abbé. Nous devons
présenter le projet  et obtenir leur adhésion  pour une réussite de l'action. 
Dans le cadre du Séjour Collectif Familles organisé par le Centre Social, les vacances sont organisées par
les familles du territoire elles mêmes, dans une démarche collective, avec le soutien d’un professionnel
(Référent Familles) : lieu de séjour, modalités, durée, activités… Les personnes doivent s’impliquer dans
les différentes réunions préparatoires . La préparation se fait de janvier à juin et le départ en juillet. 
Sur  place,  les  familles  sont  autonomes  et  libres  d'organiser  leurs  vacances  tout  en  pouvant  être
accompagnées en cas de besoin par les animateurs. Il est toutefois prévu des temps collectifs pour une
meilleure cohésion. 
La MPT souhaite organiser pour poursuivre son travail sur les séjours collectifs un forum vacance sur le
territoire une fois par an. Ce temps permet aux habitants du territoire de rencontrer des organismes
locaux qui proposent des formules et des lieux de vacances et de loisirs, pour les enfants, les jeunes, les
familles et les adultes.  Ces organismes sociaux renseignent également sur les différentes aides possibles
pour les vacances.  

Fréquence et durée de l'action :
– 15 réunions préparatoires 
– 1 fois par an pour le séjour collectif ( 7 jours )

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Prioritairement  des  familles  qui  ne  partent  pas  en  vacances  pour  diverses  raisons  (  financières,
organisationnelles, etc) Toutefois, des personnes isolées peuvent rejoindre le groupe
20-25 participants par séjours.  

Lieu de déroulement de l'action :
A définir avec les participants. 

Moyens nécessaires :
– Deux salariées de la MPT pour présenter le projet aux élus et aux partenaires
–  une animatrice pour l 'accompagnement à la construction et au suivi du projet 
– une animatrice pour accompagner le séjour

Partenaires associés à l'action :
Partenaires financiers : La Caf et l'ANCV associée à la Fédération Nationale des Centres Sociaux.
Partenaires d'orientation du public : Le CDAS de Pont-l'Abbé, les CCAS des différentes communes, les
travailleurs sociaux, les restos du cœur, le secours populaire des différentes communes  mais également
toutes autres Associations en lien avec des personnes en difficulté. 

Résultats attendus :
– Meilleure visibilité de l'offre sur le territoire.
– Mieux-être des familles
– Lisibilité des familles sur la finalité et les objectifs du projet : projection sur du plus long terme

qu'une année
– Consolidation et développement du partenariat avec les acteurs locaux afin de mieux répondre

aux attentes et besoins sur le territoire

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 19



Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux

Objectif opérationnel: Développer et consolider les liens intra-familiaux et favoriser les relations entre 
les familles .

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :
Pour une famille, ne pas partir en vacances est souvent synonyme de solitude, de repli sur soi et de perte
de confiance. 
Les vacances sont un moment privilégié pour les familles/ les personnes isolées, elles permettent de 
s'évader  et sont source de bien être et elles privilégient les relations parents/enfants, les relations 
intergénérationnelles. 
Les séjours dits «courts» sont une bonne alternative aux départ en vacances. Il s'agit donc de partir 3 à 5
jours. 
Cependant, faute de moyens, il n’est pas toujours facile, pour les personnes, de profiter de vacances en 
famille, les coûts de séjour étant généralement trop important pour leur budget. De plus, il n’est pas si 
simple d’organiser ses vacances (où partir ? dans quelles conditions ? avec quel moyen de transport ?que
faire sur place ? ) 
ll s’agit d’un temps vécu avec d’autres hors de chez soi, où la gestion et le partage du quotidien seront 
des supports essentiels.
ll est question d’accompagner de manière concrète des enfants et des adultes pendant ce séjour dans la 
vie quotidienne, les relations, des activités communes en prenant en compte leurs aptitudes, envies, 
difficultés. 

Objectifs opérationnels  de l'action :
• Créer une cohérence  et un projet commun pour l'ensemble des habitants du  territoire
• Renforcer la synergie entre les activités du Centre Social et les liens avec les partenaires locaux
• Favoriser l’accès à un mini séjour à coût réduit pour tous
• Accompagner les participants et développer une dynamique de groupe autour de l’organisation 

du séjour
• Accompagner sans faire à la place 
• Élaborer le projet avec les participants en fonction de leur capacité financière et mettre en place 

des actions d’autofinancement si nécessaire 
• Associer les participants à toutes les phases du projet et mettre en place des actions qui 

fédèrent le groupe afin de les rendre autonomes
• Créer des liens inter et intra-familiaux

Description de l'action :
Cette action a pour objectif l’accompagnement à l’autonomie et au développement personnel des 
habitants, la création ou la consolidation du lien social et des liens intergénérationnels, l’appui à la 
parentalité et au renforcement identitaire des familles. L’accompagnement, assuré par la MPT, se fait de 
manière individuel ou collectif pour des départs courts et collectifs. 
Les familles destinataires de ce mini séjour répondent en général aux critères suivants:

• elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour partir en vacances
• elles ne sont jamais parties ou ne sont pas parties depuis plusieurs années
• elles ont des difficultés à organiser elles-mêmes un départ en vacances ou en week-end 
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Fiche Action N° 7Fiche Action N° 7
LES MINIS SÉJOURSLES MINIS SÉJOURS



• elles sont isolées socialement
• elles éprouvent le besoin de s'évader et de rompre avec le quotidien 

Dans le cadre du projet global du Centre Social, le projet « séjour collectif » s’inscrit dans une dé
marche de participation active des habitants tant dans la préparation que dans le déroulement des 
séjours. Il a pour objectifs : 

• De permettre à des familles rencontrant des obstacles (culturels, sociaux, financiers, etc.) de 
réaliser leur souhait de départ en vacances de concrétiser une démarche positive,

• De favoriser par le biais d’une dynamique de projet une insertion au sens large 
(organisationnelle, financière et sociale) des habitants. 

La MPT-Centre Social accompagne et co-construit avec des familles des séjours collectifs. Des parents 
expriment de façon régulière et insistante l'envie de partir en vacances en famille, sur plusieurs jours, 
passer du temps ensemble avec les enfants. Cependant, pour diverses raisons, des familles ne sont pas 
en capacité d'organiser puis réaliser seules un séjour de vacances en individuel : même sur une courte 
durée, cela nécessite un accompagnement . 
Dans le cadre du Séjour court organisé par le Centre Social, les vacances sont organisées par les familles 
du territoire elles mêmes, dans une démarche collective, avec le soutien d’un professionnel (Référent 
Familles) : lieu de séjour, modalités, durée, activités… Les personnes doivent s’impliquer dans les 
différentes réunions préparatoires . 
La MPT peut donc proposer selon les besoins 2 minis séjours l'un aux vacances de la Toussaint et l'autre 
aux vacances de printemps. 

Fréquence et durée de l'action :
• 10 réunions préparatoires 
• 2 fois par an , l'un aux vacances  d'octobre et l'autre aux vacances de printemps

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Prioritairement  des  familles  qui  ne  partent  pas  en  vacances  pour  diverses  raisons  (financières,
organisationnelles, etc) Toutefois, des personnes isolées peuvent rejoindre le groupe
20-25 participants par mini séjours.  

Lieu de déroulement de l'action :
A définir avec les participants. 

Moyens nécessaires :
• une animatrice pour l 'accompagnement à la construction et au suivi du projet 
• une animatrice pour accompagner le séjour

Partenaires associés à l'action :
Partenaires financiers : La Caf et l'ANCV associée à la Fédération Nationale des Centres Sociaux.
Partenaires d'orientation du public : Le CDAS de Pont-l'abbé, les CCAS des différentes communes, les
travailleurs sociaux, les restos du cœur, le secours populaire des différentes communes  mais également
toutes autres associations en lien avec des personnes en difficulté. 

Résultats attendus :

• Meilleure visibilité de l'offre sur le territoire.
• Mieux-être des familles
• Lisibilité des familles sur la finalité et les objectifs du projet : projection sur du plus long terme

qu'une année
• Consolidation et développement du partenariat avec les acteurs locaux afin de mieux répondre

aux attentes et besoins sur le territoire
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel : Être un lieu ressource pour les parents.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :
• De nombreuses familles ne partent pas ou peu en vacances
• Une confusion et une méconnaissance des différents dispositifs d'aide aux départs en vacances.
• Une méconnaissance des différents partenaires sociaux et prestataire de vacances.
• Un réseau de professionnels riche et dynamique sur le territoire.

 Objectifs opérationnels de l'action :
• Permettre  aux  plus  grands  nombres  de  trouver  les  informations  adaptées  à  leurs  envies  et

besoins
• Poursuivre l'accompagnement des familles
• Fédérer les différents acteurs mobiliser autour des vacances.
• Favoriser l'interconnaissance entre professionnels.

Description de l'action
Cette nouvelle action s'inscrit dans notre projet collectif famille. Un premier café-vacances a eu lieu en
mars 2020 en présence de l'association «Vacances et Familles». Ce temps à permis à quelques familles
de mieux connaître le dispositif VACAF et de découvrir l'association et les propositions de «Vacances et
Familles». A la suite de ce temps, plusieurs familles ont été accompagnées par le Centre Social dans
l'organisation et le départ individuel en vacances.

A ce jour, il n'existe pas de lieu permettant à tous de bénéficier d'informations et d’accompagnement
aux départs en vacances sur le territoire. Il en existe  un à Quimper et  sous une forme un peu différente
à Douarnenez.
Il semble alors pertinent de créer un événement de type «forum vacances» à l'échelle du Pays Bigouden.
Notre  mission  d'accompagnement  de  la  fonction  parentale  et  l'animation  de  la  vie  sociale,  nous
permettent de légitimer notre coordination d'un forum vacances sur le territoire. Notre démarche se
fera également en associant l'autre Centre Social du territoire dès les prémices afin d'être deux porteurs
du projet.

L'idée globale du projet  qui  sera affinée avec les différents partenaires,  est  de réunir  sur  un même
moment et dans un même lieu tous les professionnels et prestataires qui attrait au départ en vacances.
Les propositions présentes visent tous les publics (enfants, jeunes, familles, adultes et seniors). Le forum
est aussi l'occasion de connaître les différentes aides financières (VACAF, ANCV...) possible ainsi que les
démarches à suivre pour les obtenir. Un stand avec les propositions du Centre Social ainsi qu'un autre
sur  le  retour  d'expérience  de famille  ayant  bénéficié  d’accompagnement  les  années  passées  seront
présents. Cela est souvent rassurant de rencontrer des personnes ayant vécu une expérience similaire.

Voici les différentes étapes que nous imaginons à ce jour pour la réussite du projet :
• Observation sur site des autres forums
• Rencontre avec le Centre social Ulamir afin d'expliquer le projet et valider le partenariat.
• Rédaction d'une trame de travail (échéancier, communication, tâches, budget, etc.).
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Fiche Action N° 8Fiche Action N° 8
LE FORUM VACANCESLE FORUM VACANCES



• Création d'un groupe de travail et rencontre avec l'ensemble des partenaires
• Préparation du forum (réunions, répartition des tâches, etc.).
• Mise en place du forum
• Bilan et perspectives

Fréquence et durée de l'action 
• 15 réunions préparatoires 
• 1 fois par an 

Public cible / Nombre de personnes concernées 
Toutes les personnes désireuses d'organiser un départ en vacances pour elle-mêmes ou leurs proches
(enfants, parents, etc.) avec une priorité pour les personnes partant peu ou pas en vacances.

Lieu de déroulement de l'action 
A définir avec le groupe de travail.

Moyens nécessaires 
• Une animatrice pour le montage et la coordination du projet
• Deux salariées présente lors du forum
• Les partenaires co-organisateurs
• Un réseau de partenaires et de prestataires opérateurs de vacances

Partenaires associés à l'action 
Co-organisateur     : Ulamir,  CAF, CDAS, CCAS, Ville, Communauté de communes, SIJ, Réseau parentalité,
Groupe handicap.
Opérateurs  de  vacances     :  CLSH,  Espace  jeunes,  Association  caritatives,  Amicale  laïque,  Vacances  et
familles, EPAL...
Financeurs     : Centre social – MPT, Ulamir, REAAP, CCPBS, CCHPB, Ville de Pont-l'Abbé.

Résultats attendus 
• Concrétisation de projets vacances
• Bonne fréquentation
• Mobilisation sur le long terme des co-organisateurs.
• Meilleure connaissance entre professionnels
• Information des habitants
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel : Être un lieu ressource pour les parents.

Les constats nous ayant incités à proposer cette actions :

• Peu d'espace de rencontre entre parents

• De nombreuses familles isolées sans entourage proche

• Augmentation des familles mono-parentales

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Lutter contre l’isolement des parents
• Favoriser la connaissance entre parents dans un espace convivial et neutre
• Valoriser les compétences parentales
• Renforcer les solidarités

Description de l'action :
 
Cette nouvelle action vient compléter notre offre de propositions à destination des parents. L'idée est de
proposer un espace de rencontre et d'échange à destination de tous les parents du territoire. Le principe
serait souple c'est à dire sans inscription de durée ou de régularité. Chaque semaine, le temps d'une
matinée  les  parents  pourront  venir,  rester  le  temps  qu'ils  souhaitent  pour  échanger  autour  de  la
parentalité mais également du quotidien sans thématiques spécifiques.

En effet, l'idée n'est pas là d'aborder un questionnement ou une tranche d'âge en particulier mais plutôt
de favoriser la rencontre, le lien social et la convivialité.

Suivant les échanges et les envies des parents,d'autre projets pourront se poursuivre sur un autre temps.
Si certains souhaitent approfondir un sujet ou encore avoir l’éclairage d'un professionnel, ils se feront sur
un autre temps pour ne pas dénaturer le café convivial des parents.

Afin de permettre à tous de participer, ce temps sera gratuit et ouvert à tous.

Fréquence et durée de l'action :
• 1 fois par semaine pendant la période scolaire à partir de janvier 2022.

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Toutes les familles du territoire. 
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Fiche Action N° 9Fiche Action N° 9
LE CAFÉ CONVIVIAL DES PARENTSLE CAFÉ CONVIVIAL DES PARENTS



Lieu de déroulement de l'action :

Salle de la MPT

Moyens nécessaires :

• Une animatrice 

• Intervenants ponctuels si nécessaire

• Matériel d'accueil café
• Communication

Partenaires associés à l'action :

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Les écoles du territoire
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

• Pérennisation de l'action
• Bonne fréquentation à chaque sortie
• Appropriation des activités par les familles
• Création de lien social
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel : Être un lieu ressource pour les parents.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Ouverture du Cinéville de Pont-L'abbé fin 2019

• Peu de lieux de débat sur le territoire

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer un espace propice aux débats
• Promouvoir un lieu culturel de la ville
• Favoriser l'échange entre pairs

Description de l'action :
 
Nous avons arrêté nos séances de cinéma depuis l'ouverture du Cinéville en décembre 2019. Nous avons
pu rencontrer le directeur du cinéma en 2020 pour évoquer ensemble un partenariat

Dans  un  premier  temps  nous  souhaitons  pouvoir  proposer  une  diffusion  de  films  autour  d'une
thématique qui a trait à la parentalité suivi d'une conférence ou d'un débat animé par un intervenant
extérieur en lien avec la thématique. 

Le support du film nous semble être accessible au plus grand nombre. Cette action permettra également
pour certains habitants de découvrir le cinéma et ainsi pouvoir y retourner par la suite.

Nous choisirons les thématiques ainsi que les films et les intervenant en collaboration avec le cinéma, la
commission et le réseau parentalité.

Fréquence et durée de l'action :
• 1 séance par trimestre.

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Toutes les familles du territoire. 

Lieu de déroulement de l'action :

Cinéville de Pont-l'Abbé
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Fiche Action N° 10Fiche Action N° 10
LE CINÉMA / DÉBAT THÉMATIQUELE CINÉMA / DÉBAT THÉMATIQUE



Moyens nécessaires :

• Une animatrice 

• Intervenants extérieur

• Matériels nécessaires
• Communication

Partenaires associés à l'action 

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Les écoles du territoire
• Le CDAS
• Le CCAS
• Le Cinéville.

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• Le REAAP
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus 

• Pérennisation de l'action
• Bonne fréquentation à chaque séance
• Implication des parents dans le choix des thématiques
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Axe 1 :  Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel : Être un lieu ressource pour les parents.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) désigne l’ensemble des actions visant à offrir,
aux côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’École, appui
qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Il s’adresse aussi aux parents
de façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 

• Lors de notre diagnostic de territoire, de nombreux parents et professionnels nous ont affirmé : 
• Ne pas avoir les capacités scolaires qui leur permettent d’aider efficacement leurs enfants 
• Difficultés à gérer les comportements des enfants surtout quand ils refusent de faire les devoirs,

manque d’outils et de temps pour gérer plusieurs enfants de niveaux différents pour les familles
nombreuses 

• Ne pas comprendre le système scolaire 
• Ne pas avoir de contact avec l’école  
• Ne pas s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants  
• Ne pas avoir des horaires de travail leur permettant de récupérer les enfants à 16h30. 
• Lors du précédent renouvellement du Projet Social, les partenaires, notamment la Ville de Pont

l'Abbé et la CAF, ont pointé le manque d'offre d'accompagnement scolaire sur le territoire.  C'est
donc tout naturellement que sur le projet social 2021-2024,  la Maison Pour Tous, en tant que
Centre Social,  souhaite  porter une action d'accompagnement à la scolarité en direction des
élèves de la ville.

Quelques principes :
• La gratuité
• Le caractère laïque
• La contribution à la réduction des inégalités dans l’accès à la culture et au savoir
• La priorité aux enfants et aux jeunes les plus en difficultés sociales et scolaires 
• Une attention particulière lors des moments charnières du parcours scolaire. 

Des spécificités : 
 Un lieu « neutre », en dehors du temps scolaire qui permet à l’enfant d’être accompagné par un tiers
différent du parent ou de l’enseignant (bénévoles ou professionnels) qui porte un autre regard sur lui et
qui accepte d’être présent régulièrement aux séances du CLAS. 

Objectifs généraux de l'action :
• Offrir aux enfants l’appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir leur scolarité. 
• Contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion sociale de tous les enfants dans la perspective de

l’égalité des chances pour tous. 
• Renforcer  l’implication  des  parents  dans  leur  rôle  éducatif,  facteur  de  meilleure  intégration

sociale et composante indispensable à la réussite scolaire de l’enfant.
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Fiche Action N° 11Fiche Action N° 11
LE CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉLE CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

(CLAS)(CLAS)



• Développement  des  personnalités,  l’acquisition  des  savoirs,  de  savoir-être  et  de savoir  faire
indispensables. 

Objectifs opérationnels de l'action :
• Aider les enfants, en utilisant les technologies de l’information (ordinateurs, tablettes, etc) et de

la  communication,  notamment  à  acquérir  des  méthodes,  des  approches,  des  relations
susceptibles de faciliter l’accès au savoir.

• Élargir les centres d’intérêts des enfants, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par
une ouverture sur les ressources culturelles,  sociales et économiques de la commune ou de
l’environnement proche. 

• Valoriser  leurs  acquis  afin  de  renforcer  leur  autonomie  personnelle,  leurs  capacités  de  vie
collective notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre enfants. 

• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 

Description de l'action :
La MPT souhaite proposer une expérimentation autour de la mise en œuvre d'un CLAS sur la ville de
Pont-l'Abbé. Le Centre Social se propose de coordonner l'accompagnement à la scolarité. 

• Réalisation d'un état des lieux de l'offre existante sur la ville et des besoins. 
• Mise  en  place  d'une  réunion  de  présentation  du  projet  aux  élus  et  validation  de

l'expérimentation 
• Présentation du projet aux partenaires ( écoles et associations )
• Mise en place d'un COPIL pour réfléchir à la mise en œuvre et aux modalités de fonctionnement

du CLAS
• Mobilisation des bénévoles
• Formation des bénévoles 
• Mise en place de l'expérimentation en septembre 2022. 

Fréquence et durée de l'action :
• 1 fois par semaine 
• Expérimentation de 4 ans

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Le CLAS s’adresse aux enfants  et  aux  jeunes scolarisés,  de  l’école  élémentaire  au lycée.  Les actions
s’exercent dans un cadre laïc  assurant la mixité des garçons et des filles, et sont ouvertes à tous.

Lieu de déroulement de l'action :
Les actions CLAS se déroulent hors du temps d’enseignement et sont distinctes de celles que l’Education
nationale met en œuvre pour les élèves en difficulté. Elles peuvent se tenir dans des locaux associatifs
ou dans les locaux scolaires.

Moyens nécessaires :
La mise en place d'une action d'accompagnement à la scolarité va nécessiter de mettre à disposition un
salarié de la MPT en tant que coordinateur et de rechercher des bénévoles et de les former. 
Une salle d'activité proche de l'école afin de garantir la sécurité des enfants.

Partenaires associés à l'action   : 
Les  écoles  élémentaires,  les  collèges,  les  représentants  des  parents  d'élèves,  les  Services  Enfance
Jeunesse, la CAF, la communauté de communes , les communes

Résultats attendus :
Mise en place effective d'un Contrat Local  d'Accompagnement à la Scolarité sur la ville porté par la
MPT-Centre Social en septembre 2022.
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Axe 1 : Famille et parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux

Objectif opérationnel: Développer et consolider les partenariats avec les acteurs du territoire

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Le Réseau Parentalité réunit les acteurs, professionnels et bénévoles, de la petite enfance à la famille au 
sens élargi. Il s’étend sur l’ensemble du Pays Bigouden, voir au delà lors de certaines actions. A l’heure 
actuelle près de 70 acteurs et une quarantaine de structures composent ce réseau, qui bénéficie de 
l’appui technique et du soutien de la CAF du Finistère.
Les objectifs de ce travail en réseau sont de faciliter les échanges entre professionnels, d’enrichir les 
pratiques de chacun via un partage des compétences et un travail collectif, mais aussi de renforcer la 
qualité de l’accueil et de l’accompagnement des familles.
Ce réseau favorise la formation des professionnels, en effet, des actions de formation sont décidées 
collectivement et permettent à chacun d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer ses 
connaissances et capacités sur des thématiques ciblées.
Le Réseau Parentalité permet de mettre en place des temps d’échanges comme les cafés des parents, 
mais aussi des temps festifs tels que la semaine de la famille et les semaines petite enfance. Aujourd’hui 
les acteurs du Réseau Parentalité sont donc investis sur 3 axes principaux: la jeunesse, la petite enfance 
et la famille. Il reste ouvert et à l’écoute des familles afin de répondre au mieux à leurs besoins et envies.

La MPT- Centre Social  est à l'initiative de la création du réseau en 2011. Le Centre Social fait également 
parti du Comité de pilotage du réseau.
Ce réseau est un projet de territoire avec de multiples propositions tels que le Café des parents, les 
semaines de la petite enfance, la fête de la famille, des formations à destination des professionnels, des 
échanges interprofessionnels, de la communication 

Malgré une forte implication de chacun des membres dans le co-pilotage, plusieurs difficultés 
apparaissent  aujourd'hui:

– Une connaissance et une légitimité du réseau à défendre face aux différents élus.
– Le suivi irrégulier de la boite mail.
– Une coordination des temps de rencontre et d'animations du réseau compliqué et qui ne repose 

que sur certains membres (compte-rendu, date de réunion, échéancier des projets).
– La crise sanitaire et les différents confinement n'ont pas permis au réseau de se rencontrer et 

n'ont donc pas pu mettre de projet en place pendant une année.

Objectifs opérationnels de l'action : 

– Faciliter les projets partenariaux et l'interconnaissance des acteurs de la famille
– Coordonner en amont pour laisser le COPIL gérer les questions stratégiques tout en gardant une

place au sein de l'instance.
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Fiche Action N° 12Fiche Action N° 12
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU PARENTALITÉ CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU PARENTALITÉ 



Description de l'action :
 
Dans le cadre de sa démarche de renouvellement de projet social mais également dans une réflexion d
élargissement de son champ d'intervention, la MPT -Centre Social trouve cohérent d'être impliqué dans
ce réseau. La MPT y participa à plusieurs niveaux :

– Participation régulière au groupe de pilotage
   

– Recherche et prise de contact avec les intervenants pour les différentes actions proposées par le
Réseau.

– Participation aux événements mis en place (fête de la famille, fête de la jeunesse, café parents.)

Fréquence et durée de l'action :
– 1 réunion tous les  2 mois + événements 

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Les  acteurs  directement  en  lien  avec  les  familles  :  petite  enfance,  enfance-jeunesse,  éducation,
institutions, Centre Social associations caritatives

Lieu de déroulement de l'action : 

L’ensemble du Pays Bigouden

Moyens nécessaires :

– Une animatrice 

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus : 

• Pérennisation de l'action
• Bonne fréquentation lors de la manifestation
• Bonne coordination de la manifestation
• Interconnaissance entre les partenaires
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Axe 1  : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les partenariats avec les acteurs du territoire.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Pas assez de visibilité des différentes animations mise en place sur le territoire

• Pas assez de connaissance entre les partenaires

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Constituer un groupe souhaitant participer à la réflexion
• Offrir une meilleure visibilité aux familles concernant les animations du territoire
• Mutualiser les moyens

Description de l'action :

A la suite du diagnostic, tant du point de vue des familles que des partenaires, il n'y a pas assez de
visibilité et de clarté au niveau des différentes possibilités d'animations du territoire.

En  effet,  nous  avons  un  territoire  vaste  et  un  grand  nombre  d'associations  et  de  structures  socio-
éducatives.  Les familles  rencontrent souvent des difficultés pour y trouver une information.  Chaque
structure  a  sa  propre  communication  et  il  n'existe  pas  à  ce  jour  un  outil  regroupant  toutes  ses
informations.

Dans le cadre de ses missions, la MPT souhaite créer et coordonner un groupe de réflexion en invitant
les partenaires du territoire œuvrant au service des familles. Ce groupe aurait pour but :

– D'identifier les acteurs
– D’identifier les freins à la communication
– De créer et d'expérimenter un outil de communication à destination des familles

Fréquence et durée de l'action :
– A définir avec les partenaires

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Toutes les familles du territoire. 
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Fiche Action N° 13Fiche Action N° 13
MENER UNE RÉFLEXION COLLECTIVE MENER UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 

SUR LA CRÉATION D'UN OUTIL DE COMMUNICATIONSUR LA CRÉATION D'UN OUTIL DE COMMUNICATION



Lieu de déroulement de l'action 

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud

Moyens nécessaires :

– Une animatrice pour coordonner l’action
– Un groupe de travail

– Matériels nécessaires
– Communication

Partenaires associés à l'action : 

• Le Réseau parentalité,
• Les associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS
• Les Communautés de communes

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF
• La Ville de Pont-l'abbé
• La Communauté de Communes

Résultats attendus :

• Rencontre de nouvelles familles
• Meilleure visibilité sur les animations du territoire
• Bonne fréquentation à chaque atelier
• Meilleure connaissance des partenaires
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les partenariats avec les acteurs du territoire.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Fort attrait pour le jeu sur le territoire

• De nombreuses compétences repérées chez différents partenaires au niveau du jeu

• Peu d’événements ludiques sur le territoire

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer une journée festive en cœur de ville
• Construire et installer un partenariat solide avec la médiathèque et l'espace jeunes
• Favoriser le lien social et les rencontres intergénérationnelles.

Description de l'action :
 
Nous avons initié un partenariat avec la Médiathèque depuis son ouverture autour du jeu en proposant
plusieurs matinées et après-midi ludiques (jeux surdimensionnés, jeux coopératifs, jeux d'aventures).

Nous avons également un partenariat installé depuis plusieurs années avec l'Espace Jeunes et avons
porté plusieurs actions communes.

Nous sommes également tous les trois munis d'un fond de jeux plus ou moins important. Nous avons
donc naturellement eu envie de nous associer afin de coordonner et d'animer une fête du jeu à Pont-
l'abbé.

Nous avons souhaité pour cette première édition, proposer un événement à taille humaine et réalisable.
La  perspective  suivant  le  succès  de cette  journée est  de pouvoir  l'élargir  à  d'autres  partenaires  du
territoire qui souhaiteraient s'y associer.

Nous avons ensemble construit  le projet  de A à Z et échangé sur toutes les étapes puis nous nous
sommes répartis les tâches. Des espaces adaptés à chaque âge et aux différentes envies sont prévus afin
que chacun puisse trouver son bonheur. Nous savons depuis plusieurs années que le jeu est un très bon
vecteur de lien social et intergénérationnel.

Cette journée sera également pour nous un moyen de communication pour mieux faire connaître nos
actions et notamment le prêt de jeux.

La première édition est prévue le samedi 2 octobre 2021.
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Fiche Action N° 14Fiche Action N° 14
LA FÊTE DU JEULA FÊTE DU JEU



Fréquence et durée de l'action :
– 1 journée 1 fois par an.

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Toutes les habitants du territoire. 

Lieu de déroulement de l'action :

Cette année sur l'esplanade de la médiathèque à Pont L'abbé, à la médiathèque et au patronage laïque. 

Moyens nécessaires :

– Un groupe de pilotage
– Des animateurs
– Des bénévoles 

– Matériels nécessaires
– Communication

Partenaires associés à l'action :

• La Médiathèque Julien Gracq de Pont-l'Abbé
• L'Espace jeunes de Pont-l'Abbé
• L'association Hamac et Trampoline

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

– Pérennisation de l'action
– Bonne fréquentation lors de la manifestation
– Bonne coordination de la manifestation
– Travailler en partenariat
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Axe 1 : Famille et Parentalité

Objectif général de l'action : Accompagner la dynamique parentale et consolider les liens familiaux.

Objectif opérationnel: Développer et consolider les partenariats avec les acteurs du territoire.

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Fort réseau d'acteurs petite enfance sur le territoire

• Forte demande des familles pour des activités petite enfance 

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer des actions en faveur de la petite enfance sur tout le territoire
• Favoriser l'interconnaissance des acteurs
• Favoriser les relations parents/enfants

Description de l'action :
 
Nous sommes impliqués depuis plusieurs années dans l’organisation des Semaines Petite Enfance du
territoire avec nos partenaires.

Chaque  année  nous  proposons  dans  la  programmation  plusieurs  ateliers  à  destination  des  enfants
accompagnés de leurs parents. Suivant les années, différentes thématiques sont proposées (bricolage,
jeux, nature).

Cette action permet à plusieurs familles de découvrir le Centre Social et de poursuivre d'autres actions
avec nous.

Fréquence et durée de l'action : 
– 1 fois par an

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Toutes les familles du territoire. 

Lieu de déroulement de l'action :

 La MPT

Moyens nécessaires : 

– Une animatrice 

– Matériels nécessaires
– Communication
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Fiche Action N° 15Fiche Action N° 15
LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCELA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE



Partenaires associés à l'action : 

• Le Réseau parentalité
• Les associations locales
• Les écoles du territoire
• Le CDAS
• Le CCAS
• La Communauté de communes

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus : 

– Rencontre de nouvelles familles
– Bonne fréquentation à chaque atelier
– Meilleure connaissance des partenaires
– Création de lien social
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel : Accompagner le bien vivre ensemble

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Permettre à chacun de pouvoir pratiquer une activité

– Favoriser l'échange et la rencontre

– Renforcer le lien social et permettre de sortir de l'isolement

Description de l'action :
 
Chaque année, nous proposons une plaquette d'activités. Celle-ci tente de répondre au mieux aux envies
et besoins des habitants. Elles sont principalement animées par des bénévoles ou par nous-mêmes.

Ces activités tentent de couvrir de nombreux champs de l'animation :
– Sportives (Les flâneries du vendredi)
– Culturelles (généalogie, écriture, cuisine)
– Artistiques (dessin, photo, couture)

Les activités sont accessibles au plus grand nombre grâce à un tarif en fonction du quotient familial. Elle
permettent la rencontre et l'échange de savoirs et de compétences.

Fréquence et durée de l'action : 
– 1 séance par semaine pour toutes les activités.

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action : 

La MPT

Moyens nécessaires: 

– Animateur ou bénévoles d'activités
– Communication
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Fiche Action N° 16Fiche Action N° 16
LES ATELIERS DE LOISIRSLES ATELIERS DE LOISIRS



Partenaires associés à l'action : 

• Les Associations locales
• Les écoles
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

– Bonne fréquentation à chaque atelier 
– Nouveaux adhérents chaque année
– Implication dans les autres activités et instances de la MPT
– Création de nouvelles actions

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 39



Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel: Accompagner le bien vivre ensemble

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Beaucoup de personnes seules et isolées sur le territoire

• Difficulté de mobilité pour plusieurs personnes

• Augmentation du nombre de familles monoparentales

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Favoriser les relations intergénérationnelles

– Susciter la découverte en découvrant de nouveaux lieux et activités

– Renforcer le lien social et permettre de sortir de l'isolement

Description de l'action :
 
Nous proposons depuis plusieurs années des sorties collectives. Cette action phare est  souvent une
porte d'entrée pour les nouveaux  adhérents. 

Les  sorties  permettent  aux  adhérents  de  se  rencontrer,  d'échanger  et  de  découvrir  ensemble  un
nouveau lieux ou de pratiquer une activité.

Le programme des sorties est élaboré directement par les habitants via la commission sortie qui se
réunit plusieurs fois par an. Les propositions tiennent compte des envies des habitants, des besoins des
familles,  des  seniors  et  des  personnes  seules  ainsi  que  le  tarif  et  la  distance  pour  les  sorties  en
covoiturage.

Les sorties se déroulent généralement en covoiturage. Ce mode de déplacement pose parfois quelques
soucis  car une partie  des participants est  âgée et  ne conduit  pas  ou ne souhaitent pas  transporter
d'autres personnes. Afin de pallier quelque peu à ce problème, nous allons investir prochainement dans
un mini-bus.

Cette  année,  grâce à nos  différentes actions parents/enfants,  nous avons rencontré  de nombreuses
nouvelles familles. Nous choisissons pendant les vacances scolaires d'axer davantage nos sorties vers le
public famille en proposant des lieux et des activités orientés vers les enfants. Elles restent évidemment
ouvertes à tous et souvent des adultes seuls s'inscrivent aussi. 
La  majorité  des  sorties  rencontrent  un  public  intergénérationnel  qui  permet  de  beaux  moments
d'échange et de partage. Les sorties donnent régulièrement naissance à d'autres projets d'habitants.
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Fiche Action N° 17Fiche Action N° 17
LES SORTIES COLLECTIVESLES SORTIES COLLECTIVES



Fréquence et durée de l'action :
– Environ 25 sorties en covoiturage et 4 sorties en autocar

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action : 

En fonction des sorties

Moyens nécessaires : 

– Une animatrice 
– Communication

Partenaires associés à l'action : 

• Les Associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS
• Le Secours Populaire
• Les resto du coeur

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF

Résultats attendus : 

– Bonne fréquentation à chaque sortie
– Rencontre de nouvelles familles et personnes seules
– Implication des habitants dans la commission
– Création de lien social
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel: Accompagner le bien vivre ensemble

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Fort attrait pour le jeu

• Le jeu est un support d'animation intergénérationnel

Objectifs opérationnels de l'action :

– Développer et promouvoir le jeu pour tous

– Favoriser les relations parents/enfants

– Renforcer le lien social et permettre de sortir de l'isolement

Description de l'action :
 
Le volet « jeu » est une action forte de la structure. Nous la déclinons via différentes portes :

– Le prêt de jeux
– Les après-midi et soirées jeux
– Les animations hors les murs 

Ces  actions  sont  complémentaires  les  unes des  autres  afin  de répondre  aux  envies  et  besoins  des
habitants. 

La période de confinement nous a permis d'investir dans de nouveaux jeux, d'investir dans un nouveau
logiciel de prêt plus performant et de suivre une formation. 
Afin de poursuivre le prêt de jeux malgré la crise sanitaire, nous avons mis en place un drive de jeux en
inventoriant tous nos jeux sur notre site internet permettant la réservation en ligne.

Depuis l'ouverture de la médiathèque, nous avons créé un partenariat autour du jeu. Plusieurs fois par
an nous allons proposer une animation jeux intérieur ou extérieur selon la saison. Cela nous permet de
nous faire connaître, de rencontrer de nouvelles familles et de communiquer sur le prêt de jeux.

Nous souhaitons dans les mois à venir créer davantage de partenariat sur tout le territoire en proposant
des animations jeux hors les murs sur les communes du Pays Bigouden Sud.
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Fiche Action N° 18Fiche Action N° 18
AUTOUR DU JEUAUTOUR DU JEU



Fréquence et durée de l'action : 
– Prêt de jeux : 1 fois par semaine ou en réservation à l'avance.
– Après-midi et soirées jeux : 6 à 10 fois par an
– Animation médiathèque : 10 fois par an

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action : 

La MPT-Centre Social , la Médiathèque ou sur le territoire 

Moyens nécessaires : 

– Une animatrice 
– Stock de jeux
– Communication

Partenaires associés à l'action : 

• Les associations locales
• Les écoles du territoire
• Le CDAS
• Le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

– Bonne fréquentation lors des animations
– Nombre d'emprunts de jeux en augmentation
– Rencontre de nouvelles familles 
– Développement de partenariat 
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel: Accompagner le bien vivre ensemble

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Ouverture du Cineville de Pont-L'abbé fin 2019

• Peu de lieux de débat sur le territoire

 Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer un espace propice aux débats
• Promouvoir un lieu culturel de la ville
• Favoriser l'échange entre pairs

Description de l'action :
 
Nous avons arrêté nos séances de cinéma depuis l'ouverture du  Cinéville en décembre 2019. Nous
avons pu rencontrer  le  directeur du cinéma en 2020 pour évoquer ensemble  quel  partenariat  était
possible.

En complément des cinés-débat sur les thématiques liées à la parentalité, nous souhaitons aussi en
proposer sur des thématiques liées à l'actualité. En effet, un groupe d'habitants mobilisé souhaitent
proposer des films suivis d'un débat traitant de sujet d'actualité. Le débat sera animé par un intervenant.

Le support du film nous semble être accessible au plus grand nombre. Cette action permettra également
pour certains habitants de découvrir le cinéma et ainsi pouvoir y retourner par la suite.

Fréquence et durée de l'action : 
– 1 séance par trimestre.

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Toutes les habitants du territoire. 

Lieu de déroulement de l'action : 

Le Cinéville de Pont-l'abbé
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Fiche Action N° 19Fiche Action N° 19
LES CONFÉRENCES CINÉMALES CONFÉRENCES CINÉMA



Moyens nécessaires : 

– Une animatrice 

– Intervenants extérieurs

– Matériels nécessaires
– Communication

Partenaires associés à l'action : 

• Les associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS
• Le Cinéville
• Le réseau parentalité

Financeurs     : 

• La MPT-Centre Social
• La Ville de Pont-l'abbé

Résultats attendus : 

– Pérennisation de l'action
– Bonne fréquentation à chaque séance
– Implication des habitants dans le choix des thématiques
– Création de nouvelles actions
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel: Accompagner le bien vivre ensemble

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Difficulté de fréquenter les lieux culturels pour certaines personnes

• Augmentation du nombre de familles monoparentales

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Démocratiser les lieux culturels

– Favoriser la découverte de son territoire proche

– Mettre en place des actions de médiation

Description de l'action :
 
Nous tentons de proposer des activités et des projets aussi variés que possible afin de répondre aux
différents besoins des habitants.

Nous avons également à cœur de susciter la curiosité en proposant aux familles et aux habitants de
découvrir  des  domaines  d'activités  différents  comme  notamment  la  culture  et  la  sensibilisation  à
l'environnement.

Il nous semble important de dédramatiser certains lieux comme le théâtre ou l'opéra en accompagnant
les publics à s'y rendre. Nous avons un partenariat solide avec le Triskell que nous rencontrons à chaque
début de saison afin de faire une sélection de spectacles que nous proposons à tarif préférentiel. Nous
organisons également des rencontres avec les compagnies afin de faire de la médiation culturelle.

Nous avons également mis en place des sorties natures animées par différentes associations spécialisées
dans le domaine de l'environnement. Ces sorties ont pour but de découvrir son territoire proche pour
mieux l’appréhender ainsi que de se constituer une boîte à outils d'activités faciles à reproduire avec ses
enfants en toute saison.

Nous tentons également au maximum de réduire nos déchets et de favoriser les économies d'énergie
tant au quotidien que lors de nos manifestations.
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Fiche Action N° 20Fiche Action N° 20
SENSIBILISER CHACUN À LA CULTURE, À L'ENVIRONNEMENTSENSIBILISER CHACUN À LA CULTURE, À L'ENVIRONNEMENT



Fréquence et durée de l'action : 
– Environ 15 sorties culturelles par an et 1 sortie nature par mois.

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action : 

En fonction des sorties

Moyens nécessaires : 

– Une animatrice 
– Communication
– Association spécialisée

Partenaires associés à l'action : 

• Les ssociations locale
• Le CDAS
• Le CCAS
• Le Triskell
• Le centre culturel le LAC à Loctudy

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus : 

– Bonne fréquentation à chaque sorties
– Rencontre de nouvelles familles et personnes seules
– Autonomie des habitants vers les lieux culturels
– Création de lien social
– Découverte de nouvelles activités
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel: Permettre l'accès au plus grand nombre

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité

– Favoriser la mixité au sein de la structure

Description de l'action :
 
La structure a mené une réflexion autour de sa politique tarifaire et a choisi de mettre en place des tarifs
en fonction du quotient familial. Cela permet l'accès aux activités, notamment aux sorties collectives,
plus facile pour tous. Cette action permet aux familles plus fragilisées d'y participer. Les personnes ayant
des revenus plus confortables trouvent également normal de participer davantage. La structure participe
toujours aux coûts des sorties et même les habitants se situant dans la tranche la plus haute ne règlent
jamais le coût réel de l'activité.

Nous proposons également régulièrement de régler en plusieurs fois pour les personnes les plus en
difficulté.

Fréquence et durée de l'action : 
– Tout au long de l'année

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Tous les habitants du territoire

Moyens nécessaires : 

– Une grille tarifaire

Partenaires associés à l'action : 

• Les associations locales
• Le CDAS
• Le CCAS
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Fiche Action N° 21Fiche Action N° 21
LE TARIF EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIALLE TARIF EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL



Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• La CAF

Résultats attendus : 

– Bonne fréquentation à chaque sortie
– Rencontre de nouvelles familles et personnes seules
– Meilleure mixité des publics
– Nouvelles adhésions 

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 49



Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel:Permettre l'accès au plus grand nombre

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Peu de jeunes adhérents

• Méconnaissance de la structure au niveau des jeux

• Fort partenariat avec les structures jeunesse du territoire

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Faciliter l'adhésion des jeunes de – de 25 ans 

– Favoriser la mixité des publics

Description de l'action :
 
Depuis quelques  années  en  partenariat  avec  la  mission  locale,  nous  proposons  aux  jeunes  d'être
adhérents gratuitement notamment pour bénéficier de l'accès à la salle informatique.

Nous souhaitons dorénavant accentuer cette offre à tous les jeunes du territoire et pas seulement aux
Pont-L'Abbiste grâce entre autres à notre partenariat avec le SIJ( structure information jeunesse). 

Nous souhaitons faciliter l'accès du Centre Social aux jeunes qui pour beaucoup ne connaissent pas ou
ne  pensent  pas  se  retrouver  dans  nos  propositions.  Depuis  la  mise  en  place  de  ce  dispositif,  une
vingtaine de jeunes ont adhéré et plusieurs ont participé à quelques sorties.

Nous envisageons lors de ce nouvel agrément  créer une commission « Jeune » afin de mettre en place
des projets avec eux. 

Fréquence et durée de l'action : 
– Adhésion tous au long de l'année

Public cible / Nombre de personnes concernées : 

Tous les jeunes du territoire

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 50

Fiche Action N° 22Fiche Action N° 22
LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF TARIFAIRE LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF TARIFAIRE 

JEUNES DE – DE 25 ANS JEUNES DE – DE 25 ANS 



Moyens nécessaires : 

– Une animatrice 
– Communication
– Des rencontres avec les partenaires

Partenaires associés à l'action :

• La Mission locale
• Les communes du Pays Bigouden Sud
• La Structure Information Jeunesse du Pays Bigouden (SIJ)

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social
• LA CAF
• Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus : 

– Augmentation du nombre de jeunes adhérents
– Participation aux actions
– Implication de jeunes dans certaines commissions
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Consolider le lien social et favoriser la mixité sociale

Objectif opérationnel: Permettre l'accès au plus grand nombre

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Le public adulte qui fréquente la structure est majoritairement féminin et de plus de 50 ans. Nous avons
du mal à toucher les jeunes adultes et les hommes même si depuis quelques année de plus en plus
d'hommes participent à nos animations. 

Peu de familles participent à la vie de la MPT si ce n'est pour les ateliers parents/enfants.  La MPT-Centre
Social est perçu comme un lieu réservé à une certaine population (en précarité, en difficulté sociale)

Objectifs opérationnels de l'action :

• Favoriser un meilleur brassage et la mixité des publics
• Répondre aux besoins et amener un nouveau public à fréquenter les actions du Centre Social
• Proposer des activités aux horaires adaptés pour les actifs
• Proposer des activités pour le public masculin
• Travailler avec et pour des familles nouvelles
• Informer et  faire  découvrir  la  MPT à la  population du territoire  en travaillant  avec  d'autres

associations du territoire sur des animations communes

Description de l'action :
La MPT-Centre Social a une image lié à son histoire. Nous souhaitons continuer à faire évoluer l'image ou
la représentation de la structure afin qu'elle puisse toucher d'autres publics. 

– Travailler avec les associations locales s'avère indispensable. Nous avons déjà commencé à le
faire mais nous allons amplifier cette démarche en proposant des animations sur le territoire en
partenariat avec les associations locales. 

– Proposer au public notamment masculin des activités répondant à leurs envies
– Travailler avec et pour les familles en leur proposant des activités et sorties répondant à leurs

envies
– Renforcer la communication sur nos animations en soirée, le week-end.

Fréquence et durée de l'action : 
Au quotidien

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Public masculin , les familles et les actifs

Lieu de déroulement de l'action :
A définir
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Fiche Action N° 23Fiche Action N° 23
MIXER ET RENOUVELER LES PUBLICSMIXER ET RENOUVELER LES PUBLICS



Moyens nécessaires :  
– L'équipe salariée
– Les bénévoles
– Les associations locales
– Des intervenants extérieurs

Partenaires associés à l'action :

• Les Mairies
• Les bénévoles associatifs 

Résultats attendus : 

• Fréquentation de la structure par les actifs
• Mixité des publics et brassage social des participants
• Renouvellement des publics
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Accompagner les initiatives locales et donner envie de pousser la porte du 
Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

A travers l’accueil, la MPT s'engage à faire vivre les trois valeurs fondatrices auxquelles se réfèrent les
Centres Sociaux fédérés dans leur charte nationale : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Ainsi, chaque personne, quelle que soit sa situation sociale, ses origines culturelles, son âge est accueilli
avec la même attention au sein du Centre Social, faite de respect et de regards « non jugeants ». Chaque
personne est accueillie en tant qu’ habitante du territoire et partenaire potentielle du projet du centre
social.La MPT ne dispose pas à l'heure actuelle d'un accueil digne de ce nom. Nous sommes contraints
par  la  disposition  des  locaux.  Toutefois,  nous  veillons  et  nous  mettons  à  cœur  de  permettre  la
convivialité, de favoriser l'échange et de permettre un minimum de discrétion . 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Animer l'espace d'accueil en endroit convivial
• Améliorer la visibilité des activités
• Créer des espaces d'échanges
• Faciliter les rencontres entre les habitants

Description de l'action :
Notre espace d'accueil  va être réorganisé pour mieux accueillir et accompagner les adhérents et les
habitants. Notre espace d'accueil doit permettre d'entendre des attentes, d'être à l'écoute d'aspirations
diverses de la population. Nous souhaitons constituer un lieu de rencontre et d'échanges , ou l'on puisse
venir, passer de temps à autre, même sans demande particulière. 
Nous  allons  instaurer  des  outils  de  recueil  d'informations  sur  les  populations,  les  usagers,  sur  les
pratiques, les fréquentations. 

Fréquence et durée de l'action : 
Tout au long de l'agrément

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les adhérents et habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
A la MPT

Moyens nécessaires : 
– Moyens humains: professionnels et bénévoles
– Un endroit accueillant
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Fiche Action N° 24 Fiche Action N° 24 
L'ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL COMME LIEU DE VIEL'ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL COMME LIEU DE VIE



Partenaires associés à l'action : 

– Les bénévoles associatifs
– Le Conseil d'Administration

Résultats attendus :

• Un accueil convivial qui donne envie
• Définition de nouvelles propositions et actions avec les personnes
• Accompagnement à la citoyenneté
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Susciter les initiatives des habitants et donner envie de pousser la porte du 
Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Nous avons bel et bien amélioré notre communication avec des outils de notre temps en informant au
mieux la population. Cependant l’objectif de visibilité n’est pas encore atteint, d’après le diagnostic, la
MPT Centre social n’est pas encore visible par les habitants. Tous s’accordent à souligner qu’il existe une
réelle confusion sur les missions de la MPT. Le fait  de développer les moyens de communication ne
suffiront pas à rendre le Centre Social plus visible. Il s’agit de renforcer la capacité du Centre Social à être
un lieu d’accueil pour tous, afin d’améliorer la visibilité de l’équipement. 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Faire connaître les actions et missions de la MPT  pour démontrer la plus-value du Centre Social
• Accueillir de nouveaux habitants
• Poursuivre le plan de communication afin de se faire connaître par la population. 

Description de l'action :

Nous comptons développer et poursuivre  notre plan de communication
• Publication de la plaquette annuelle des activités sur l'ensemble du Pays Bigouden Sud et 

présence lors du forum des Associations des différentes communes de la CCPBS
• Se faire connaître lors des manifestations sur le territoire
• Édition du programme des sorties et des activités périodiques (3 fois par an) sur le territoire. 
• Réalisation d'affiches et de tracts pour annoncer nos événements et actions (Animations Jeux, 

Semaine de la famille, Café des parents, etc.)
• Mise à disposition de la plaquette, des programmes périodiques et des éléments de 

communication chez nos principaux partenaires (Mairie du territoire, Triskell, SEJ, CDAS, ALSH, 
Restos du Cœur, etc.)

• Mise à jour régulière du site Internet et envoi par mail à l'ensemble de nos adhérents et 
partenaires des informations sur l'actualité du Centre Social

• Communication par le biais de la presse locale: sur les rubriques d'informations locales et par la 
présence de la presse lors de nos événements

• Communication via les réseaux sociaux
• Mise en place de réunions systématiques avec les équipes partenaires et les Associations locales 

afin de présenter le programme des activités en début de saison (CDAS, Ville, CARSAT, etc.)
• Relancer le projet de signalétique de la MPT avec la Mairie qui avait été initié en 2013. Nous 

sommes toujours en attente malgré les nombreuses relances. 
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Fiche Action N° 25Fiche Action N° 25
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU CENTRE SOCIALAMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU CENTRE SOCIAL



Fréquence et durée de l'action :  
Tous les jours

Public cible / Nombre de personnes concernées :
L'ensemble des habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :  
MPT et sur le territoire

Moyens nécessaires : 
      

– La commission communication
– La chargée de communication
– Les salariés et les bénévoles pour la diffusion de notre communication

Partenaires associés à l'action :

• Les communes de la CCPBS
• Les associations locales
• Les partenaires institutionnels

Résultats attendus 

• Meilleure visibilité des missions et des actions 
• Maintien ou accroissement du nombre d'adhérents
• Travail en partenariat et relais de nos actions par nos partenaires
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Susciter les initiatives des habitants et donner envie de pousser la porte du 
Centre Social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Favoriser l'expression des habitants du territoire
• Être à l'écoute des besoins des habitants. Recueillir les suggestions, idées de changement et

d'innovation 
• Développer la démarche participative et l'esprit de critique constructive. 

Description de l'action : 
Les idées de tous peuvent être source d'inspiration, d'un renforcement de l'existant ou de nouveauté. 
La première étape sera de susciter le plus grand nombre de personnes à déposer des idées dans la boite
puis  de  mettre  en  valeur  chaque  idée  donnée.  L'idée  suivante  sera  d'explorer  les  idées  et  définir
lesquelles peuvent être réalistes. 
La boite sera située à l'accueil  et  nous suivra également sur l'ensemble de nos animation «hors les
murs». 
Cette boite à idées permet une dynamique d'expression et de renouvellement des souhaits. 
L'atelier de «déco créative » de la MPT élabora la boite. 

Fréquence et durée de l'action : 
Tous les jours

Public cible / Nombre de personnes concernées : 
Ouvert à tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
MPT et sur le territoire

Moyens nécessaires :
      

– Une boite à suggestions type urne
– L'équipe salariée 
– Des administrateurs
– Des adhérents/ des habitants du territoire
– L'atelier de « déco créative »
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Fiche Action N° 26Fiche Action N° 26
LA BOITE À SUGGESTIONSLA BOITE À SUGGESTIONS



Partenaires associés à l'action :

• Les communes de la CCPBS
• Les partenaires institutionnels

Résultats attendus :

• Prendre en compte les idées de tous en vu de l'amélioration du fonctionnement de la MPT-
Centre Social

• Implication des habitants 
• Pouvoir d'agir des habitants
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Susciter les initiatives des habitants et donner envie de pousser la porte du 
Centre Social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Favoriser l’expression des habitants du territoire
• Valoriser des points de vue
• Accompagner les prises d'initiatives et les projets des habitants. 

Description de l'action :

Un groupe informel  de personnes se  retrouve pour échanger autour d’un thème d’actualité  qui  les
concerne et qu’ils ont choisi. Loin d’être un lieu de bavardage, ce rendez-vous est un véritable espace de
ressource. Il permet l’échange et l’apport d’expériences de vie de chacun des membres pour aborder des
sujets  de société  qui  les  interpellent.  Les  sujets  sont  décidés  collectivement,  souvent  en réaction à
l’actualité  ou  plus  largement.  Ils  sont  préparés,  en  amont,  par  l’animatrice  référente  famille  et  un
bénévole (recherche documentaire par Internet, presse écrite…). C’est ainsi que ce groupe aborde des
thèmes très variés : le don, le bénévolat, la violence faite aux femmes, l’éducation des enfants, le vivre
ensemble,  un film, une exposition… De nombreux débats enrichissent les rencontres. 

Fréquence et durée de l'action : 

1 fois par mois

Public cible / Nombre de personnes concernées : 
Ouvert à tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
MPT et sur le territoire

Moyens nécessaires : 
    

– L'équipe du Centre Social
– Les bénévoles
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Fiche Action N° 27Fiche Action N° 27
LA MISE EN DÉBATLA MISE EN DÉBAT



– Une salle
– Des documents de cadrage

Partenaires associés à l'action :

• Les communes de la CCPBS

Résultats attendus :

• Qualité des échanges, diversité des points de vue
• Implication de partenaires
• Mobilisation de nouveaux habitants
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Valoriser les différentes forme du bénévolat au Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Le Conseil d'Administration de la MPT est composée de 9 administrateurs . Nous avons connu depuis
quelques années des démissions mais fort heureusement des nouvelles personnes ont souhaité intégrer
cette instance. Toutefois, il est important de consolider et étoffer le Conseil d'Administration pour les
prochaines années. 

Pour jouer leur rôle de façon efficace les bénévoles/administrateurs ont  besoin d’avoir ou d’acquérir des
connaissances...mais aussi de s’approprier le projet du Centre  Social . Les associations appellent de plus
en plus de compétences des bénévoles et notamment les bénévoles dirigeants. La société évolue et se
complexifie, les pratiques sont de plus en plus encadrées juridiquement, les budgets sont de plus en plus
lourds à gérer et les responsabilités de plus en plus nombreuses. Les bénévoles ont donc besoin d'un
accompagnement pour assurer des postes de dirigeants associatifs. 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Renforcer la gouvernance et impliquer les habitants dans la gouvernance du projet
• Formation des administrateurs pour obtenir un niveau d'information identique pour chacun
• Une mixité au sein du Conseil d'Administration
• Un renouveau des administrateurs

Description de l'action :

La connaissance de la MPT-Centre Social apparaît comme un préalable fondamental à l'implication du
bénévole dans son projet d'engagement. Pour cela, la MPT propose :

– La mise en place de formation pour permettre aux bénévoles/administrateurs de renforcer ou
acquérir de nouvelles compétences et ainsi leur permettre de développer leur action au service
du Projet social

– De donner les moyens nécessaires aux bénévoles pour comprendre les enjeux de leur action en
les invitant à participer à des colloques, rencontres, conférences sur des sujets en lien avec la
gouvernance associative

– D'accompagner les bénévoles dans la transmission de leurs compétences auprès de nouveaux
administrateurs 

Fréquence et durée de l'action : 
Tout au long de l'agrément
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Fiche Action N° 28Fiche Action N° 28
ACCOMPAGNER ET RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA MPTACCOMPAGNER ET RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA MPT



Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les adhérents et habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
A la MPT

Moyens nécessaires :
•  Moyens humains: professionnels
•  Une salle en intérieure

Partenaires associés à l'action :

• La Fédération des Centres sociaux de Bretagne
• Les bénévoles associatifs 

Résultats attendus :

• Un  niveau  supérieur  dans  l'implication  et  la  participation  dans  le  processus  collaboratif  et
décisionnel

• Montée en puissance des administrateurs
• Renouvellement des administrateurs
• Mixité des administrateurs
• Un sens et une expression commune des administrateurs
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Valoriser les différentes forme du bénévolat au Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Le bénévolat dans un centre social est indispensable. Le bénévole poursuit quelques fois sans en prendre
conscience, un objectif  de transformation sociale des individus en portant les orientations du projet
social.

Nous accueillons trois types de bénévoles au sein de la MPT, celui qui participe par : 

• les activités (Ateliers de loisirs, activités famille, informatique, etc. )

 • son investissement aux instances participatives 

•  le bénévolat de terrain. 

Pour une qualité d’accueil des publics, tous les bénévoles sont concernés par les formations.  L’équipe de
la MPT assure une veille, favorisant l’émergence de leurs besoins et de leurs attentes. La formation des
bénévoles est une composante importante dans la vie du Centre Social et pour le bénévole lui-même,
permettant un développement des compétences et une reconnaissance de leur investissement. 

Les adhérents du Centre Social sont les premiers bénéficiaires de l’ apport du bénévolat, pour continuer
à proposer un accueil de qualité. La MPT-Centre Social souhaite proposer des formations permettant
une meilleure représentation du rôle et des fonctions d’un Centre Social, consolidant ainsi le niveau de
connaissances, d’implication et de décision au sein des différentes instances. Cette action en lien avec  la
fédération des centres sociaux de Bretagne, sera mise en place en privilégiant la co-construction avec les
bénévoles. Il est nécessaire d’initier une démarche de structuration de l’offre de formation en identifiant
et priorisant les besoins spécifiques pour chaque bénévole, en fonction : 

• des rôles et des responsabilités de chacun, 

• du niveau de son implication. 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Proposer un plan de formation
• Créer une coordination composée de professionnels et de bénévoles

Description de l'action :

Le Centre Social en lien avec la fédération des centres sociaux de Bretagne souhaite mettre en place  un
plan de formation en direction des bénévoles  selon leurs besoin et attentes. La MPT communique les
journées  de  formation  et  les  bénévoles  se  positionnent  selon  leurs  envies.  Il  sera   proposé  des
formations de base pour les nouveaux bénévoles (être bénévole dans un centre social, le budget, etc). Le
Centre  Social  assure  un  suivi  et/ou  un  réajustement  réguliers  en  matière  de  développement  des
compétences/ besoins et attentes nouvelles. 
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Fiche Action N° 29Fiche Action N° 29
LA FORMATION DES BÉNÉVOLESLA FORMATION DES BÉNÉVOLES



Fréquence et durée de l'action :
Plusieurs fois par an

Public cible / Nombre de personnes concernées : 
Les bénévoles associatifs

Lieu de déroulement de l'action :
A la MPT

Moyens nécessaires :
• Moyens humains: professionnels et bénévoles
• Une salle en intérieure
• Un intervenant extérieur
• Un budget

Partenaires associés à l'action :
• La Fédération des Centres sociaux de Bretagne
• Les bénévoles associatifs 

Résultats attendus :

• Un  niveau  supérieur  dans  l'implication  et  la  participation  dans  le  processus  collaboratif  et
décisionnel

• Un sens et une expression commune des bénévoles
• Une compréhension du projet social
• Valorisation du bénévolat
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Valoriser les différentes forme du bénévolat au Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Notre diagnostic fait ressortir une volonté des bénévoles de se rencontrer pour faire connaissance et
partager  des  expériences  de  terrain.  Les  bénévoles  de  la  MPT  font  remarquer  que  ces  moments
d'échange sont trop espacés dans le temps et donc insuffisants pour créer du lien entre eux. De plus, ils
ne favorisent pas l’accueil de nouveaux bénévoles. 

Il n'existe donc pas d’événements sur le territoire qui permettent 

• De faciliter la rencontre entre les bénévoles du territoire
• De faciliter la rencontre entre les habitants et les Associations du territoire

Objectifs opérationnels de l'action :

• Rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui, bénévolement, donnent de leur temps et de
leur énergie pour faire vivre les associations du territoire

• Favoriser l'interconnaissance entre les associations
• Recenser les besoins des bénévoles

Description de l'action :
Une journée pourrait être consacrée à cet événement. L'idée est de réunir les associations  pour mettre
en avant le bénévolat. Le point important est que chacun se rencontre pour avoir une bonne visibilité
des associations œuvrant sur le territoire. 
Nous pensons organiser cet événement la première année sur Pont L 'Abbé  avec les associations de
Pont  L'Abbé  uniquement  (  150  associations  )puis  l'élargir  la  deuxième  année  au  territoire.  Nous
pourrions ainsi avoir une vision globale des compétences et la connaissance des associations existantes. 

Fréquence et durée de l'action :
1 fois par an

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les bénévoles associatifs

Lieu de déroulement de l'action :
A définir

Moyens nécessaires :
• Moyens humains 
• Une salle en intérieure ou extérieure
• Un intervenant extérieur
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Fiche Action N° 30Fiche Action N° 30
LA FÊTE DU BÉNÉVOLATLA FÊTE DU BÉNÉVOLAT



Partenaires associés à l'action :

• Les Mairies
• Les bénévoles associatifs 

Résultats attendus :

• Meilleure connaissance des acteurs locaux
• Cohésion et complémentarité entre les Associations
• Meilleure prise en compte des problématiques des bénévoles
• Moment festif créateur de lien social
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Favoriser la participation et l'implication des habitants et valoriser le 
bénévolat

Objectif opérationnel: Valoriser les différentes forme du bénévolat au Centre Social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Favoriser l'implication des habitants dans les instances de consultation et de décision
• Mettre en place un fonctionnement de travail entre les habitants et l'équipe salariée

Description de l'action :

Les  commissions  sont  des  instances  crées  et  proposées par  les  habitants.  Chaque commission  a  sa
spécificité et permet de faire participer les habitants dans la construction des activités, des sorties ou
tout simplement de la vie du Centre Social. Ce sont des lieux de co-construction entre les bénévoles et
les salariés. 
Il  existe  ainsi  5  commissions  au  sein  de  la  MPT:  commission  sorties,  commission  événements,
commission communications, commission familles et commission projets. 
Toutes ces commissions sont animées par un binôme salarié/Administrateur

Fréquence et durée de l'action : 

4-5 fois dans l'année

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les adhérents et habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
A la MPT

Moyens nécessaires : 

• Moyens humains: professionnels et bénévoles
• Une salle en intérieure
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Fiche Action N° 31Fiche Action N° 31
LA POURSUITE ET LE DÉVELOPPEMENT LA POURSUITE ET LE DÉVELOPPEMENT 

DES COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAILDES COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL



Partenaires associés à l'action :

• les bénévoles associatifs 

Résultats attendus :

• Mobilisation des habitants
• Définition de nouvelles propositions et actions avec les personnes
• Accompagnement à la citoyenneté
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Poursuivre la lutte contre la précarité et l'isolement

Objectif opérationnel: Réduire l'isolement géographique et social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Beaucoup de personnes seules et isolées sur le territoire

• Augmentation du nombre de familles mono-parentales

• Nombreuses associations caritatives sur le territoire

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Proposer aux habitants de s'investir dans des actions de solidarités

– Répondre aux besoins des personnes les plus éloignés et fragilisés

– Renforcer le lien social et permettre de sortir de l'isolement

– Renforcer le partenariat avec les associations caritatives

Description de l'action :
 
Nous souhaitons mettre en place plusieurs nouvelles actions de solidarité envers les habitants les plus
fragilisés. 

Nous avons découvert l'année dernière, l'action des boites cadeaux solidaires pour la période de Noël.
Nous n'avons pas pu la mettre en place faute de temps. Nous souhaitons la mettre en place dès Noël
2021, la commission « événements » a commencé à élaborer la trame de l'action en collaboration avec
les associations caritatives.

De plus, nous avons fait le constat depuis plusieurs années que de nombreuses personnes isolées ainsi
que des  familles  passent  les  fêtes  de fin  d'année seules  et  n'ont  pas  les  moyens d'organiser  ni  de
préparer ses fêtes. Nous souhaitons créer un groupe de travail regroupant des habitants, des élus et des
membres associatif afin d'organiser un événement « Noël solidaire » répondant aux mieux aux besoins
et envies des personnes les plus fragilisées afin de rendre ce moment le plus festif possible.

Enfin  tout  au  long  de  l'année  nous  saisissons  les  occasions  de  participer  aux  actions  de  solidarité
organisée par d'autres partenaires (Force T, Secours Populaire).
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Fiche Action N° 32Fiche Action N° 32
LA MISE EN PLACE D'ACTIONS DE SOLIDARITÉSLA MISE EN PLACE D'ACTIONS DE SOLIDARITÉS



Fréquence et durée de l'action :
– 1 fois par an pour les boites solidaire et le noël solidaire.
– Plusieurs fois dans l'année en partenariat avec les association.

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Tous les habitants du territoire

Lieu de déroulement de l'action :

En fonction des manifestations

Moyens nécessaires :

– Une animatrice 
– Communication
– Groupe de travail

Partenaires associés à l'action :

• Les associations caritatives
• Le CDAS
• le CCAS

Financeurs : 

• La MPT-Centre Social 
• La CAF
• La Ville de Pont-l'Abbé

Résultats attendus :

– Réussite de la mise en place des boites solidaires
– Création d'un événement « Noël solidaire »
– Travail en partenariat
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Poursuivre la lutte contre la précarité et l'isolement

Objectif opérationnel: Réduire l'isolement géographique et social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Réduire l'isolement social
• Répondre aux besoins d'une population vieillissante et isolée
• Mener une réflexion globale sur tout le territoire sur des actions «bien vieillir» pour mettre au

point une politique d'animation 
• Créer des réseaux solidaires et intergénérationnels

Description de l'action :

La MPT-Centre Social a décidé de développer des actions pour et avec les seniors: il s’agit de mettre en 
place des activités adaptées aux besoins et aux envies des seniors, mais aussi de leur permettre de 
s’investir dans la vie du Centres Social. Ainsi,  des ateliers de prévention vont être mis en place :ateliers 
mémoire,aménagement du domicile,prévention des chutes, nutrition. 

Ces ateliers seront mis en place en partenariat avec le CLIC, le CCAS,  l'Association AGIRabcd

Fréquence et durée de l'action : 
Au quotidien

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les seniors

Lieu de déroulement de l'action : 
A définir

Moyens nécessaires :
– L'équipe salariée
– Les bénévoles
– Les associations locales
– Les intervenants extérieurs
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Fiche Action N° 33Fiche Action N° 33
LES ATELIERS DE PRÉVENTION SENIORS EN PARTENARIATLES ATELIERS DE PRÉVENTION SENIORS EN PARTENARIAT

https://savignyletemple.centres-sociaux.fr/2016/10/12/decouvrez-ateliers-memoire/
https://savignyletemple.centres-sociaux.fr/2016/10/12/decouvrez-ateliers-memoire/
http://doltosavignyletemple.centres-sociaux.fr/2015/10/14/bien-chez-soi/


Partenaires associés à l'action :

• Le CLIC
• le CCAS
• Les Mairies
• Les bénévoles associatifs
• Les associations concernées par cette thématique

Résultats attendus :

• Répondre aux attentes des seniors
• Mise en place de plusieurs partenariats
• Mixité sociale et actions intergénérationnelles
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Axe 2 : Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action : Poursuivre la lutte contre la précarité et l'isolement

Objectif opérationnel: Réduire l'isolement géographique et social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

• Beaucoup de personnes seules et isolées sur le territoire

• Difficulté de mobilité pour plusieurs personnes

• Problème de nombre de voitures lors du co-voiturage

 Objectifs opérationnels de l'action :

– Faciliter la mobilité sur le territoire

– Faciliter l'accès à nos actions

– Faciliter nos déplacements sur le territoire

Description de l'action :
 
Nous souhaitons investir dans l'achat d'un véhicule 9 places. Ce véhicule aurait plusieurs fonctions:

– Nous déplacer et transporter du matériel sans utiliser nos véhicules personnels.
– Organiser des navettes sur le territoire pour permettre au plus grand nombre de participer à nos

actions.
– Avoir un véhicule pour nos sorties en covoiturage.

Afin de garantir une équité lors des sorties en covoiturage, le tarif sera le même pour les passagers des
voitures que du mini-bus et nous réfléchirons au fonctionnement de l’attribution des places dans le mini-
bus. 

Fréquence et durée de l'action :
– A chaque déplacement

Public cible / Nombre de personnes concernées :

Tous les habitants du territoire
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Fiche Action N° 34Fiche Action N° 34
L'ACHAT D'UN MINIBUSL'ACHAT D'UN MINIBUS



Lieu de déroulement de l'action :

En fonction des sorties et activités

Moyens nécessaires : 

– Un véhicule 9 places

Financeurs : 

• La MPT-Centre social
• La CAF

Résultats attendus :

– Facilité nos déplacements pour nos sorties collectives
– Facilité nos déplacements pour animer le terrtoire
– Participation de personnes isolés et non véhiculés à nos actions
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Axe 2 : Développer et valoriser la fonction d'animation sociale, source de cohésion sociale à l'échelle du 
territoire

Objectif général de l'action : l'inclusion numérique

Objectif opérationnel : Accès aux droits

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :
A l’horizon 2022, l’ensemble des démarches administratives seront dématérialisées. Internet va être un
passage quasi obligé pour accéder à ses droits et sa citoyenneté. Et si la grande majorité d’entre nous y
voit de multiples atouts, notre diagnostic de territoire réalisé au printemps 2019 montre que 36% des
personnes   se  déclarent  incapables  de  faire  une  démarche via  Internet  tandis  que  19% se  sentent
capables,  mais  à  condition  d’être  accompagnées.  Dans  une  société  où  l’écrit  est  omniprésent,  de
nombreux citoyens se sentent perdus dans les méandres de l’organisation administrative et sociale. Ces
derniers rencontrent des difficultés à se repérer dans l’environnement socio-économique, à rédiger les
documents qui leur sont imposés, à s'approprier les moyens numériques pour réaliser des démarches
dématérialisées. 

Objectifs opérationnels :
• Renforcer les synergies entre les activités du Centre Social et les liens avec les partenaires locaux
• Aider  aux  démarches  administratives.  Progression  de  la  compréhension  des  demandes

administratives
• Une égalité de services pour l'ensemble des habitants du territoire
• Participer à l'autonomie des usagers de la permanence
• Orienter vers les partenaires si besoin
• Lutter contre la fracture numérique croissante entre le public en précarité/ les jeunes/les seniors

et le reste de la population
• Lutter contre l'isolement
• Contribuer au maintien du lien social

Description de l'action :
Accueil numérique en libre service : 
La MPT dispose d'une salle informatique composée de six ordinateurs afin que les habitants du terrtoire
puissent  effectuer  des  recherches  personnelles  et  des  démarches  administratives.  Cette  action  se
déroule pendant les horaires d’accueil du Centre Social. Les personnes peuvent être accompagnées par
une des salariées de la MPT . 

La permanence écrivain numérique :
La MPT propose donc tous les jeudi matin de 10h à 12h une permanence écrivain numérique  ouverte à
tous et gratuite. Cet atelier  à vocation sociale, reçoit quotidiennement ces populations qui n’ont pas un
accès facile à Internet ou qui ne maîtrisent pas cet outil. Nous observons une augmentation croissante
de la fréquentation depuis la mise en œuvre de cet atelier en 2017 (  environ 10 personnes chaque
semaine)  Les  usagers  viennent du  Pays  Bigouden  Sud  notamment  de  Pont  L'abbé,  de  Loctudy,  de
Penmarc'h mais aussi du Guilvinec. 
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Fiche Action N° 35Fiche Action N° 35
LES ATELIERS INFORMATIQUELES ATELIERS INFORMATIQUE



La  permanence  numérique  propose  aux  habitants  des  communes  un  temps  d'accueil  individuelafin
d'être  accompagné  dans  l'utilisation  du  numérique  mais  aussi  la  réalisation  de  démarches
administratives. 
L'animateur de cette permanence peut être accompagné d'un bénévole.
Cette permanence peut être complétée par la mise en place d'un accompagnement social. 
L'accompagnement social vise à aider les personnes en difficulté à résoudre les problèmes générés par
des  situations  d'exclusion,  et  à  établir  avec  elles  une  relation  d'écoute,  de  soutien,  de  conseil  et
d'entraide, dans une relation de solidarité. 
Notre animatrice référente famille peut être présente 1 à 2 fois dans le mois autour d'un café  pour
rencontrer, échanger et accompagner les personnes présentes sur la permanence. 
Les ateliers informatiques :
La MPT propose tous les jeudis après midi des ateliers informatiques à destination de l'ensemble des
habitants du territoire. Ces ateliers sont payants et animés par un prestataire. 
Ces ateliers regroupent un ensemble d'actions d'initiation ou formation à destination des habitants du
territoire. Notre offre numérique est composée de plusieurs propositions qui varient en fonction des
niveaux d'apprentissage des participants, de leur disponibilités ou des thèmes d'actualité. 

Fréquence et durée de l'action : 
Une permanences chaque semaine le jeudi matin à la MPT
Des ateliers informatiques tous les jeudis après midi 

Public cible / Nombre de personnes concernées : 
• Les habitants plus particulièrement ceux repérés pour leur exposition à la précarité numérique
• Les seniors
• Toute personne ou groupe de personnes  qui manifestent une demande, un besoin de s’initier

ou de se perfectionner aux usages d’Internet et aux démarches administratives dématérialisées. 

Lieu de déroulement de l'action :
La MPT

Moyens nécessaires :

• Un animateur
• Une salle équipée du wi-fi
• Des postes informatiques 

Partenaires associés à l'action :
• La communauté de communes
• Les communes
• Les Associations locales
• Le CCAS
• Le Pôle emploi

Résultats attendus :
• Aider  aux  démarches  administratives.  Progression  de  la  compréhension  des  demandes

administratives
• Participer à l'autonomie des usagers de la permanence
• Lutter contre la fracture numérique croissante entre le public en précarité/ les jeunes/les seniors

et le reste de la population
• Contribuer au maintien du lien social
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Axe 2:  Dynamiser la vie locale et favoriser le lien social

Objectif général de l'action: Poursuivre la lutte contre la précarité et l'isolement

Objectif opérationnel: Accompagner les habitants dans la transition numérique et l'accès aux droits

Objectifs opérationnels de l'action :

• Mettre en place des actions en lien avec les partenaires CAF, CARSAT, CPAM
• Être repéré et reconnu par les partenaires qui proposent des permanences sociales comme un

lieu de développement du lien social pour leurs bénéficiaires
• Permettre aux bénéficiaires des différentes permanences sociales de découvrir et connaître le

Centre Social
• Faire découvrir les permanences sociales aux habitants du territoire

Description de l'action :
La MPT en collaboration avec les conseillers techniques des permanences sociales de la MPT va proposer
des temps d'information collectifs aux habitants du territoire sur le différents services proposés par la
CAF,  la  CARSAT  et  la  CPAM.  Ces  ateliers  seront  ouverts  à  tous  et  gratuit.  Ces  points  d'information
pourront  être  accompagnés  de  mise  en  pratique  dans  la  salle  informatique   via  notre  prestataire
informatique sur l'utilisation des  sites internet de chaque partenaire. 

Fréquence et durée de l'action :
Au quotidien

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les habitants du territoire et les usagers des permanences sociales

Lieu de déroulement de l'action :
A définir. La salle informatique de la MPT

Moyens nécessaires :
– L'équipe salariée
– Les bénévoles
– Les professionnels des permanences sociales
– Des ordinateurs
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Fiche Action N° 36Fiche Action N° 36
LA COORDINATION D'ACTIONS AVEC LES PARTENAIRESLA COORDINATION D'ACTIONS AVEC LES PARTENAIRES

DES PERMANENCES SOCIALESDES PERMANENCES SOCIALES



Partenaires associés à l'action : 
• La CAF
• Le CDAS
• Le CCAS
• La CARSAT
• La CPAM
• Le Secours Populaire

Résultats attendus :

• Meilleure visibilité des permanences sociales à la MPT
• Meilleure compréhension des services publiques
• Découverte de la MPT et de ses activités
• Travail en partenariat
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Axe 3 :  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Promouvoir et légitimer le Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Depuis  de  nombreuses  années,  la  MPT-Centre  Social  est  confrontée  à  la  question  portant  sur  la
définition de sa zone d’intervention et de sa zone d'influence, et ce, de la part de l'ensemble des acteurs
du territoire: élus, techniciens, adhérents, usagers, etc.: 
la  MPT est-elle  le  Centre Social  de Pont-l'Abbé ou un Centre Social  situé sur la  commune de Pont-
l'Abbé ? Ses activités ou actions sont-elles réservées aux habitants de Pont-l'Abbé ou sont-elles ouvertes
au plus grand nombre? Ses moyens humains et financiers sont-ils suffisants pour couvrir le territoire et
répondre aux demandes et aux attentes des habitants ?

Objectifs opérationnels de l'action :

• Accroître la visibilité du Centre Social pour les élus locaux du territoire
• Développer la conscience des élus quant à l'utilité sociale d'un Centre social sur le territoire
• Créer un discours commun 
• Diversifier les pistes de pérennisation financière de la MPT pour se développer dans le futur sur 

le territoire

Description de l'action :
L'accroissement de l'activité du Centre Social et du nombre d'adhérents de ces dernières années  ainsi,
que le basculement de la proportion des habitants issus des communes avoisinantes par rapport aux
Pont-l'Abbistes, incite l'équipe de la MPT à se questionner sur son territoire d'intervention . Pour ce
faire,  nous  comptons  rencontrer  régulièrement  les  élus  locaux  et  communautaires  en  vue  de  faire
reconnaître l'utilité sociale de la MPT pour l'ensemble des habitants du territoire. La clarification de
notre rôle et de nos missions auprès des élus locaux est indispensable pour faire en sorte que la MPT
fasse partie du paysage partenarial du territoire.
Nous souhaitons obtenir une légitimité pour intervenir sur le territoire. 
Les élus seront invités une fois par an à notre comité de suivi. 

Fréquence et durée de l'action :
Des rencontres régulières avec les élus locaux et les techniciens de la communauté de communes ou les
communes concernées.
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Fiche Action N° 37Fiche Action N° 37
TRAVAILLER L'INTERCONNAISSANCE TRAVAILLER L'INTERCONNAISSANCE 

AVEC LES ÉLUS DU TERRITOIREAVEC LES ÉLUS DU TERRITOIRE



Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les élus, les associations locales, les habitants, les bénévoles et l'équipe salariée

Lieu de déroulement de l'action :

MPT et sur le territoire

Moyens nécessaires :

• Moyens humains 
• Partenaires : les élus, la CCPBS et les associations
•  Communication

Partenaires associés à l'action :

Le Comité de Suivi du Centre Social : 
• La CAF
• La ville
• Le Conseil Départemental
• La Fédération des Centres Sociaux de Bretagne
• La Communauté de Commune du Pays Bigouden Sud
• Etc.

Résultats attendus : 

• Développement de la visibilité de la MPT  auprès des élus locaux
• Démontrer la plus -value du Centre Social pour le territoire
• Avoir une légitimité d'intervention sur le territoire
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Axe 3 :  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Promouvoir et légitimer le Centre Social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Promouvoir la MPT-Centre Social sur l’ensemble du territoire 
• Développer la prise en compte des objectifs du projet dans le fonctionnement de l'ensemble des

acteurs du Centre Social et la mise en place des actions
• Évaluer régulièrement l'action générale de la MPT-Centre Social

Description de l'action :

Nous souhaitons mettre plusieurs actions en place afin de promouvoir le projet social sur le territoire:
– Création collective et  concertée d’un ou de plusieurs outils  synthétiques de présentation du

projet social qui seront transmis et expliqués à tout intervenant du Centre Social
– Organiser une journée de travail une fois par an en direction de l’équipe du centre social, des 

bénévoles, des élus sur les fondamentaux des centres sociaux en vue de la promotion du projet
– Visiter d’autres centres sociaux, afin de mettre en perspective et d’interroger le projet et les

pratiques
– Optimiser  les  échanges  d’informations  en  interne,  notamment  dans  les  instances  de

concertation et de décision, afin d’accroître la cohérence de l’action de chacun. 
 
Fréquence et durée de l'action :
Tout au long de l'agrément

Public cible / Nombre de personnes concernées :
• Les élus,
• Les associations locales, 
• Les habitants, 
• Les bénévoles
• L'équipe salariée

Lieu de déroulement de l'action : 
MPT et sur le territoire

Moyens nécessaires :
• Moyens humains 

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 82

Fiche Action N° 38Fiche Action N° 38
PROMOUVOIR LE PROJET SOCIALPROMOUVOIR LE PROJET SOCIAL



• Partenaires: communes, Associations, habitants
• Communication

Partenaires associés à l'action :
• Les communes
• Les habitants
• Les associations locales
• Le CA de la MPT-Centre Social
• Les bénévoles
• L'équipe salariée

Résultats attendus :

• Connaissance partagée par tous les intervenants de la MPT des missions du centre social, et de
ses objectifs actuels 

• Meilleure communication externe auprès des élus, des habitants et partenaires, et meilleure
connaissance du centre social 

• Évaluation menée des actions partagée 
• Amélioration de l’impact local des actions du Centre Social 
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Axe 3 :  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Promouvoir et légitimer le Centre Social

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

La MPT-Centre Social n'est pas encore totalement identifiée par les habitants comme lieu ressource pour
eux et leurs familles. Il nous parait donc nécessaire de nous faire connaître des habitants, et pour cela
nous souhaitons mettre en œuvre une démarche du « aller vers » les habitants (jeunes, jeunes adultes,
familles,  personnes âgées,  personnes isolées).  Ces temps formels ou informels de rencontre avec et
entre les habitants doivent permettre de créer une dynamique de lien social sur le territoire et des
rencontres  intergénérationnelles.  Nous  souhaitons  aussi  que  cela  soit  l'occasion  d'enclencher  une
démarche de projet participative avec les habitants sur le territoire. 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Animer «hors les murs»
• Proposer des animations au plus près des besoins des habitants de notre territoire 
• Être repéré et identifié par les habitants et les partenaires 
• Communiquer sur nos projets et actions 
• Impulser des projets collectifs  mobilisant les habitants à partir  des actions conduites sur les

différents îlots du territoire 

Description de l'action :
Le principe des animations  hors  les  murs  est  un peu singulier.  Il  s’agit  d’investir  l’espace public,  de
proposer  des  activités  au  plus  près  des  habitants  quels  que  soient  leurs  âges  sans  contrainte
d’inscription. Ces animations servent aussi à communiquer sur nos actions et nos projets. L’équipe du
centre n'est pas suffisamment bien identifiée sur la CCPBS mais la récurrence des actions favorisera
notre ancrage sur le territoire. L’impact des animations «hors les murs» est  aussi positif.  Elles nous
permettent d’être au plus près des préoccupations des habitants et de construire des projets à partir de
leurs propositions. 

Kfé convivial : Le Kfé convivial est un lieu pour se retrouver entre amis, entre voisins et pour rencontrer
de nouvelles personnes. La MPT vous propose de vous poser, de prendre le temps quelques minutes ou
quelques heures, de sortir du tourbillon du quotidien pour juste quelques instants profiter, s’asseoir et
discuter. Le K’fé c’est aussi une occasion de débattre de sujet divers et variés, d’apprendre des autres,
d’être à l’écoute et de partager. Ce moment convivial et chaleureux est idéal pour faire part de vos
projets et se regrouper pour les faire aboutir, chaque proposition éveille la curiosité et pourquoi pas
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l’envie d’agir, de construire et d’échanger. 

Patouille  des  fripouilles  : La  patouille  est  un  temps  créatif  en  famille  autour  d'un  thème (cuisine,
bricolage..)
Les enfants collent, découpent, manipulent, touchent, peignent et libèrent leur imagination au service
de la création, entraînant leurs parents dans leur sillon. 
 

Animation en partenariat :  Nous pourrions réaliser des animations en partenariat avec les associations
du territoire lors de manifestations afin de se faire connaître et ainsi mutualiser les actions. 

Fréquence et durée de l'action : 

A définir avec les élus du territoire

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Tout public

Lieu de déroulement de l'action :
A définir

Moyens nécessaires :
• Moyens humains : Un animateur et  des bénévoles
• Des denrées alimentaires
• Du matériel pédagogiques

Partenaires associés à l'action :
Des  partenariats  avec  des  associations  du  territoire  sont  envisagés  en  fonction  des   événements
particuliers: semaine développement durable,  semaine bleue, etc. 

Résultats attendus : 
Nous faire connaître sur l'ensemble du territoire du Pays Bigouden Sud et ainsi générer une relation de
confiance et renforcer les liens avec les habitants. 
Nous souhaitons cerner les attentes des habitants en leur permettant d’être force de proposition(cela
rejoint la notion de « diagnostic permanent »). 
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Axe 3 :  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Promouvoir et légitimer le Centre Social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Mobiliser les partenaires locaux ( communes, associations) dans la mise en place de projets
communs

• Encourager et valoriser les partenaires pour être force de proposition
• Coordonner les projets pour faciliter la participation dans un souci de cohérence

Description de l'action :
La MPT-Centre Social souhaite proposer des événements locaux en partenariat avec les communes, les
associations et les habitants du territoire. Nous souhaitons donc proposer aux associations locales de
s'investir dans la préparation et l'animation de ces événements. Ainsi des groupes de travail seront créés
pour chaque événement.  Chaque partenaire s'investit  selon ses possibilités,  propose ainsi  des idées
d'animations, s'investit dans l'organisation, et/ou  contribue de manière pérenne au projet. 
Afin de donner une cohérence à chaque projet, la MPT a un rôle de coordinateur c'est à dire qu'elle
recense chaque idée et  accompagne l'organisation de l'animation dans un souci d'efficacité
Dans le but d'améliorer les futures actions, un bilan sera réalisé après chaque événement. 

Fréquence et durée de l'action : 
5- 6 temps de coordination par projet

Public cible / Nombre de personnes concernées :
 Les communes,les associations locales,  les habitants

Lieu de déroulement de l'action :
A définir

Moyens nécessaires :
• Moyens humains 
• Partenaires : Communes, Associations, habitants
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• Matériel :salles, fournitures
• Communication: flyers, site internet, réseaux sociaux, presse

Partenaires associés à l'action :

• Les communes
• Les associations locales
• Le CA de la MPT
• Les bénévoles
• Les salariées de la MPT
• Les habitants

Résultats attendus :

• Participation des partenaires
• Cohérence des animations mises en place
• Interconnaissance
• Satisfaction des partenaires et des habitants
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Axe 3:  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Créer et renforcer le lien avec les habitants, le milieu associatif et le partenariat 
institutionnel. 

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Pour la MPT-Centre Social, Il est important de développer une communication externe claire et globale
sur les actions et les projets auprès des habitants, des élus et des partenaires institutionnels. La lisibilité
de «l'utilité» du Centre Social est fondamentale auprès des acteurs du territoire. 

L'utilisation  de  supports  existants  (site  internet,  mailing,  plaquettes,  affichage,  presse...)  n'est  pas
suffisante.  Nous  constatons  et  entendons  régulièrement  des  habitants  de  faire  état  du  manque
d'information.  Nous constatons également une difficulté à mesurer l'impact de cette communication
pourtant fournie. Malgré tous ces supports variés, il semble qu'il soit nécessaire de revoir cet aspect afin
de  ne  pas  multiplier  les  supports  mais  plutôt  de  les  regrouper  et  d'accompagner  oralement  la
communication écrite. 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Améliorer  la  communication  externe  en  direction  des  habitants,  des  adhérents  et  des
partenaires

• Permettre l'appropriation de l'information pour Tous
• Entretenir  un  contact  direct  avec  les  habitants,  les  adhérents  en  les  impliquant  dans  la

communication orale
• Permettre aux adhérents eux mêmes de contribuer à la création des outils de communication
• Augmenter le potentiel d'habitants touchés par les actions de la MPT-Centre Social
• Faire évoluer l'image du Centre Social

Description de l'action :
Pour améliorer notre communication notamment externe, il s'agit pour l'équipe de la MPT-Centre Social
d'aller au devant du public dans leurs lieux de vie afin:

• D'entrer en contact, communiquer et informer
• De proposer des activités, des animations sur place aux habitants du territoire
• D'expliquer les actions et événements à venir. 

La MPT souhaite également former un groupe de bénévoles/adhérents «ambassadeurs» chargés d'aller
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au devant des personnes et informer sur les actions de la MPT-Centre Social. 

Fréquence et durée de l'action :
Plusieurs fois par an

Public cible / Nombre de personnes concernées :
• Les élus
• les habitants du territoire
• Les adhérents de la MPT-Centre Social

Lieu de déroulement de l'action :
A définir

Moyens nécessaires :
• Moyens humains 
• une salle en intérieure ou extérieure

Partenaires associés à l'action :
• Les Mairies
• Les Associations locales

Résultats attendus :

• Bénéficier d'une gamme complète d'outils de communication à l'attention des habitants, des
adhérents , des élus et des Associations locales

• Obtenir une légitimité du Centre Social sur le territoire
• Accueillir de nouveaux adhérents
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Axe 3 :  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Promouvoir et légitimer le Centre Social

Objectifs opérationnels de l'action :

• Fédérer les acteurs du territoire dans une logique de développement social local
• Aborder collectivement les problématiques propres à notre territoire
• Assurer une veille sociale locale

Description de l'action :
Nous avons fait le constat que chaque institution, association travaille trop souvent en cercle fermé et ce
pour  différentes  raisons(manque  de  temps,  manque  de  moyens  humains...)  Le  Centre  Social  est
persuadé , qu'au contraire, le fait de travailler collectivement sur les problématiques du territoire permet
d'apporter des réponses cohérentes puisque concertées. 
L'idée de ce groupe de veille sociale n'est pas de mettre en place une énième instance de coordination
mais bien au contraire d'être sur des problématiques très concrètes. Chacun à son niveau (habitants,
élus, acteurs locaux) vit au quotidien notre territoire et le regard croisé permet, encore une fois, de
prendre les sujets dans leur globalité . Ce groupe devra être force de proposition à partir des sujets
évoqués et en capacité d'impulser différentes actions visant à répondre aux problématiques soulevées. 

Fréquence et durée de l'action :
Un groupe de travail par trimestre

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les partenaires de proximité du territoire 

Lieu de déroulement de l'action :
A définir

Moyens nécessaires :
• Moyens humains (Directrice, animatrice référente famille)
• Salle de réunion
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Fiche Action N° 42Fiche Action N° 42
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• Mise à disposition des professionnels par les différentes institutions

Partenaires associés à l'action :

• Le CCAS
• Le CDAS
• La CCPBS, 
• La Mission locale
• Les associations locales
• Le CA de la MPT
• Les élus
• Les salariées de la MPT 

Résultats attendus :

• Meilleure coordination des acteurs locaux
• Réponses concertées apportées à la population du territoire
• Mise en place de projets regroupant l'ensemble des acteurs du territoire
• Meilleure prise en compte des problématiques du territoire
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Axe 3:  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Créer et renforcer le lien avec les habitants, le milieu associatif et le partenariat 
institutionnel. 

Objectifs opérationnels de l'action :

• Interconnaissance entre les associations du territoire
• Valoriser et promouvoir les actions portées par les associations
• Mener un travail de partenariat et de concertation dans le cadre des animations qui peuvent

être menées par le centre 

Description de l'action :

La MPT-Centre Social souhaite faire un état des lieux des associations existantes sur le territoire et créer
ainsi un annuaire numérique de l'ensemble des Associations du territoire. Nous comptons pour cela
rencontrer un grand nombre d'entre elles et ainsi identifier les compétences de chacune. 
Ce travail sera utile par la suite pour mettre en place des animations et pour une meilleure visibilité de
l'existant. Le partenariat sera facilité. 
Nous comptons par ailleurs nous appuyer sur la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud pour
ce travail. 

 Fréquence et durée de l'action : 
Tout au long de l'année

Public cible / Nombre de personnes concernées : 
Les associations du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
La MPT

Moyens nécessaires :
  

MPT-Centre Social Projet Social 2021-2024 92
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– Moyens humains 
– Matériel
– Communication

Partenaires associés à l'action :
• La CCPBS
• les associations locales

Résultats attendus :

• Meilleure visibilité des associations locales
• Participation des associations à la vie locale
• Développement du partenariat
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Axe 3:  Une dynamique territoriale évolutive

Objectif général de l'action: Favoriser la connaissance du territoire et améliorer le maillage entre les 
différents acteurs du territoire

Objectif opérationnel: Créer et renforcer le lien avec les habitants, le milieu associatif et le partenariat 
institutionnel. 

Les constats nous ayant incités à proposer cette action :

Objectifs opérationnels de l'action :

• Offrir un lieu ressource au tissu associatif du territoire
• Proposer une aide à la création d'association pour les porteurs de projets
• Faciliter les échanges entre les associations du territoire
• Valoriser les associations locales en leur proposant d'intégrer des projets locaux

Description de l'action :
La MPT-Centre Social souhaite développer son soutien à la vie associative à l'ensemble des associations
du territoire

– Accompagnement à la création ou au développement de l'Association
– Prêt de salles, photocopies, prêt
–  de matériel, aide à la communication ( affiche, flyer...etc)
– Mise à disposition d'un minibus (9 places)
– Participation au forum des associations du territoire
– Accompagnement à la recherche de subventions
– Organisation de formations à destination des responsables associatifs du territoire

Fréquence et durée de l'action :
Tout au long de l'année

Public cible / Nombre de personnes concernées :
Les associations du territoire

Lieu de déroulement de l'action :
A définir

Moyens nécessaires :
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– Moyens humains 
– Matériel
– Communication
– Financier: adhésion à la MPT

Partenaires associés à l'action :

• Les Mairies
• les associations locales

Résultats attendus :

• Créer un réseau associatif d'entraide et de soutien
• Vie associative locale riche
• Participation des associations à la vie locale
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