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RAPPORT MORAL & D’ORIENTATION
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. »
Henry FORD

L

a Maison pour Tous de Penhars est une association loi 1901, d’éducation populaire, qui a pour but de promouvoir
les valeurs de partage, de tolérance, de solidarité, de citoyenneté, de laïcité et de démocratie.

Comme chaque année à cette époque se tient notre Assemblée Générale. C’est la trente-cinquième (création le 29/10/1984)
de notre association et la troisième que j’ai l’honneur de présider. C’est aussi l’occasion de remercier publiquement au nom
des membres du bureau et en mon nom, toutes les personnes qui participent au rayonnement de notre association.
SE RÉUNIR
Entre adhérents, bénévoles, habitants et salariés dans l’esprit d’une association citoyenne, la MPT de Penhars est ouverte à
tous. Convaincus que le « Vivre Ensemble » et le « Faire Ensemble » sont essentiels pour la richesse de la vie de notre Maison,
et plus largement celle de la vie locale, nous entendons bien poursuivre nos actions dans cette dynamique :
- Café des habitants ; un espace de rencontre entre les habitants et les salariés ainsi que les administrateurs,
- Réflexion avec la Ville de Quimper sur l’éclairage du hall d’accueil et l’accessibilité au niveau des portes,
- Développement d’actions pour tous les âges de la vie, seul, en famille ou entre amis. Pas de discrimination.
RESTER ENSEMBLE
La MPT de Penhars c’est aussi des instances qui fonctionnent très bien entre des membres du bureau engagés et volontaires
qui ne comptent pas leur temps, des administrateurs qui sont disposés qui ne cherchent que le bien des autres et des salariés
qui sont décidés à aller de l’avant dans un climat serein.
Nous accueillons toujours avec bonheur les candidats au conseil d’administration et les bénévoles qui veulent se réaliser
et donner un peu de leur temps et de leur savoir. C’est pour cela que j’invite les adhérents, anciens et nouveaux, à venir
participer à cette dynamique en tant que membres du CA, des commissions ou du bureau.
Une partie des administrateurs et
de l’équipe de salariés, en juin 2018

TRAVAILLER ENSEMBLE
L’association, depuis sa création, a toujours su s’adapter à son environnement, aux évolutions réglementaires. Elle a su s’approprier les dispositifs imaginés par les autorités afin de prendre toute sa place sur le territoire pour être partie prenante
des politiques d’aménagement du territoire et se positionner en acteur incontournable de la vie sociale et socio-culturelle
de la ville.
Voilà pourquoi l’association retisse des relations de confiance et accentue ses actions en collaboration avec les partenaires
du quartier, tout comme avec les autres MPT de Quimper. Sans oublier de nouveaux partenariats (musée des Beaux-arts,
collèges) et des partenariats qui se renforcent. Nous remercions tous nos financeurs, en particulier la Ville de Quimper, ainsi
que tous les partenaires qui contribuent à la réussite de nos projets communs (Conseil Départemental, DDCS, CAF, QBO...).
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Sur le plan financier, nous pouvons dire que notre budget est toujours aussi bien géré. Nous affichons un déficit en baisse de
36%, de 77 000 euros en 2017 à 49 000 euros en 2018, mais qui reste important. Les efforts sont à poursuivre, à l’imagede
ceux réalisés sur les activités (arrêt lorsqu’elles sont déficitaires) et le non-remplacement des salariés qui quittent l’association.
Un imprévu, un gros entretien de matériel, une dépense inattendue pourraient rapidement faire basculer ce budget. Nous
ne pouvons pas faire d’excès dans notre gestion. Celle-ci doit rester sérieuse, saine et rigoureuse. J’ai toute confiance en
notre directeur, Mickaël TUAL, pour le suivi de nos finances. Je l’en remercie et j’y associe, bien sûr, notre trésorière, notre
comptable et tous les coordinateurs des secteurs qui tiennent leurs budgets avec rigueur et sérieux.
Une déception avec l’incendie de trois véhicules (deux de l’association et celui d’une collaboratrice) qui entrainent une
perte financière. Je tiens ici à remercier la Ville de Quimper, en la personne de Monsieur Philippe CALVEZ, pour son soutien
financier pour y faire face.
LE TERRAIN BLANC
L’année 2018 a constitué un tournant dans la gestion de la salle de spectacle du Terrain Blanc. Première fois depuis 2010,
année de son ouverture, que la MPT demande une participation aux frais aux structures utilisatrices. Changement qui s’explique par la fragilité économique de l’association et le départ du régisseur général. Cela a un impact pour nos partenariats,
sans pour autant diminuer leur présence, avec de beaux projets.
Elle a également été riche en belles actions : le festival REVA, des séjours familles, le Printemps des poètes, la Fête des
enfants, une formation au BAFA, les Echappées de Noël et, en interne, la signature d’un accord d’entreprise sur le temps de
travail. Nous avons maintenu le nombre global d’adhérents, avec une augmentation en Enfance/Jeunesse et au Tout public
mais une baisse légère en activités de loisirs.
Je terminerai ce rapport moral en remerciant notre directeur, Mickaël, qui apporte ses compétences et un savoir-faire au
bon fonctionnement et à l’évolution de notre Maison, tout le personnel qui œuvre au développement et à la bonne marche
de notre association, les élus associatifs, tous nos financeurs et partenaires, sans qui nous ne pourrions poursuivre, consolider nos actions et réaliser nos projets.
Merci aux enfants, aux parents, aux familles, à tous nos adhérents qui participent et font vivre nos activités. Merci à tous
les bénévoles qui apportent leur savoir-faire, leurs compétences, qui donnent de leur temps précieux, qui font avancer notre
projet associatif.
LES ORIENTATIONS POUR 2019
Après cette année 2018, nous sommes particulièrement soucieux d’entretenir et de consolider l’esprit d’équipe, la solidarité
et la vision positive qui caractérisent les acteurs salariés et bénévoles de la Maison Pour Tous de Penhars.
Et pour y parvenir, les projets à venir sont :
- Salariés : réécriture des fiches de poste, élection du Comité Social et Economique au mois de mai et élaboration du
Document Unique.
- Partenariat : développement du Printemps des poètes, communication commune avec les acteurs du quartier sur les
animations d’été, animation d’un groupe de partenaires du quartier.
- Développer la fréquentation de la salle du Terrain Blanc par les habitants du quartier.
- Réécriture de la convention avec la ville programmée en septembre pour la période 2020/2023.
- Demande de l’agrément Centre social pour les années 2020-2024.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux futurs administrateurs qui seront élus en fin d’Assemblée générale.
Merci à toutes et à tous.

Ahmed Karama
Président
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

ENFANCE - JEUNESSE

L’ÉQUIPE
Anne-Gaëlle Le Locat, Coordination
Silvia Jambon, Sébastien Le Naour, Aurélie Ravallec et Brahim Zahafi, Animateurs

RÉÉCRITURE DES PROJETS ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES
Suite à l’élaboration d’un diagnostic du public (enfants / jeunes / parents), de ses envies, de ses besoins, de son
environnement, l’équipe a réécrit les projets éducatif et pédagogique pendant plusieurs mois avec les membres
de la commission Enfance - Jeunesse.
Ce secteur se définit par l’accueil et l’accompagnement
des 6-9 ans et des 10-17 ans. Ses missions s’articulent
autour de trois axes : sensibilisation-éveil, accompagnement et prévention. La mise en œuvre se décline au
travers des accueils, des activités, des séjours et stages,
et de l’accompagnement, notamment scolaire qu’apporte au quotidien les animateurs envers les enfants,
les jeunes et leurs parents.
RÉAMÉNAGEMENT DES ACCUEILS
Les 6-9 ans et les 10-17 ans bénéficient d’un espace
qui leur est propre ce qui facilite les repères et l’appropriation du lieu. Le mobilier et le matériel pédagogique
sont adaptés à la diversité des âges et favorisent l’éveil,
la créativité, l’expression sous toutes ses formes, ainsi
que la détente.
RÉ-AFFIRMATION DE LA PARTICIPATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES
Impliquer les enfants et les jeunes dans leur temps de
loisirs est un des objectifs du nouveau projet pour favoriser l’autonomie et pour les responsabiliser. Un des
outils désormais « intégré » : « les goûter prog ».
Afin de remédier aux annulations fréquentes d’activités à chaque période de vacances scolaires, l’équipe a retravaillé la participation des jeunes et des enfants dans la construction du programme d’activités. Un temps de
travail animé sous différentes formes (post-it, brainstorming, « à nous de choisir »…) permet de retranscrire
les envies des jeunes et de réfléchir aux possibilités de mises en place. Ce temps de travail est suivi d’un goû-

ENFANCE

JEUNESSE

37 adhérents
Garçons : 27
Filles : 10

116 adhérents
10-13 ans : 55 14-17 ans : 61

OUVERTURES
Mercredi et Samedi
13h30 - 18h
67 demi-journées d’accueil
+ activités pendant les vacances scolaires
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Garçons : 37
Filles : 18

Garçons : 41
Filles : 20

OUVERTURES

Hors vacances
Mardi, jeudi et vendredi : 15h30 - 18h30
Mercredi et Samedi : 14h - 18h30
Pendant les vacances
Du lundi au vendredi : 13h30 - 18h
4

ACCOMPAGNEMENT
AU TRAVAIL
PERSONNALISÉ
29 adhérents
Garçons : 12
Filles : 17
OUVERTURES

Hors vacances
Mardi : 16h45 - 18h (primaire)
Samedi : 10h - 12h (secondaire)

Maison Pour Tous de Penhars

ter convivial. Lors des vacances de l’hiver 2019, 9 enfants
de 6-9 ans, 7 de 10-13 ans et 11 jeunes de 14-17 ans
ont participé au « goûter prog » afin de construire le programme d’activités des vacances du printemps.
RÉ-ORGANISATION DES VACANCES
Depuis les vacances de l’automne 2018, des propositions
d’activités sont ouvertes aux 6-9 ans suite à la demande
de plusieurs parents. Ces activités permettent de faciliter
la passerelle avec l’accueil du pré-ado. Trois temps d’animations sont organisés : un accueil normal, une activité
9-12 ans et une activité extérieure pour les 6-9 ans. Au
total nous enregistrons 21 inscriptions aux vacances de
l’automne et 14 à Noël.
Animation théâtre avec les quatre MPTs.
Ce nouvel accueil développe la polyvalence au sein de
l’équipe d’animation et permet aux enfants de rencontrer l’ensemble des animateurs.
En plein travail à l’ATP

LES ACTIONS
TRANSVERSALES AU SEIN
DE LA MPT DE PENHARS
• Des actions avec les secteurs
Tout public et Animation culturelle de la Maison Pour Tous,
sont organisées tout au long
de l’année afin de valoriser le
faire ensemble en regroupant
des adhérents d’âges divers,
d’origines diverses, de cultures
variées.
• Le café des habitants les
vendredis après-midis, le
cluedo d’Halloween, les ateliers collectifs avec le jardin,
les créations avec le Local
Musik pour le printemps des
poètes, les concerts organisés
par le Local Musik, le festival
la Rue Est Vers l’Art...
Maison Pour Tous de Penhars

Au goûter au Centre de
loisirs, avec les parents

LE COLLECTIF JEUNESSE
QUIMPÉROIS

LES PARTENAIRES
ÉDUCATIFS

• Des rencontres régulières
sont organisées avec les publics
de l’enfance et de la jeunesse
des autres maisons de quartier,
pendant et hors des vacances
scolaires, l’été étant le temps
fort de l’année. Les animations
à la journée, en soirée, en stage
ou en séjour permettent aux
enfants et aux jeunes de quitter
leur quartier et de s’enrichir par
la rencontre d’enfants et jeunes
de territoires différents.
• Les stages pêche et cuisine,
le tournoi de futsall, l’atelier
théâtre avec le Théâtre de
Cornouaille, les après-midis
rencontre des centres de loisirs de la ville.

• Selon les projets, le secteur
Enfance/Jeunesse travaille avec
les partenaires éducatifs de
Penhars et de Quimper afin de
favoriser les actions inter-métiers.
• Les créneaux sportifs des
mardis et jeudis soirs avec
sports dans les quartiers, les
sorties communes avec les
éducateurs de la prévention,
les ateliers cirque avec Balles
à fond, les animations autour
du jeu avec le Centre Social
de Kermoysan, les projets
culturels avec les écoles, les
animations au collège et lycées du quartier.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ
ANIMATIONS ET
ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
L’ÉQUIPE
David Mathie, Coordination
El Houari El Bouazzati, Mina Hajani et Ilknur Ozen, Animateurs

IMPLIQUER L’ENSEMBLE DES HABITANTS dans la vie locale, favoriser les échanges, les rencontres entre différents publics et tranches d’âge, rompre avec le quotidien constituent les principales missions du secteur Tout
public. Plusieurs objectifs vis-à-vis du public accueilli (jeunes, adultes, familles, personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc.) rythment la vie de ce secteur :
• Favoriser l’accès aux savoirs et l’ouverture culturelle.
• Rompre l’isolement et accompagner les familles en difficulté.
• Rendre accessible les activités.
• Agir auprès de tous les publics au travers des actions et des activités.
• Accorder l’attention première à la mixité sociale dans tout projet.
• Favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels.
145 adhérents sur ce secteur
Origine géographique

COUP DE PROJECTEUR
WEEK-END AU
MONT SAINT-MICHEL

17 %

En juin, 19 participants de tous âges, en famille, seul ou entre amis
ont participé au séjour « A la découverte du Mont Saint Michel ».

3%
6%

L’objectif était de permettre aux habitants du quartier de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine du Mont et de la ville de Saint-Malo, en
passant par Cancale et ses dégustations d’huîtres. Une occasion réelle
de partager un temps convivial fort. Ce week-end a permis au groupe
de profiter pleinement des temps d’activités et d’animations extérieures,
avec une météo favorable. C’est dans un gîte cosy que les vacanciers
ont préparé et partagé des repas, moments de complicité favorisant la
cohésion et la solidarité entre tous. Les retours ont été très positifs.
Des habitants ont demandé le renouvellement de ce type de séjour.

4%

70 %
8%
71 040
11%
95 770

Penhars

Ü
Ü
Ü

Centre-Ville

Kerfeunteun

Moulin-Vert

Extérieur à Quimper

65 activités et sorties proposées
551 participations
78 % de femmes et 22 % d’hommes

FAIRE ENSEMBLE
Favoriser l’échange de savoirs et de techniques
entre habitants, impliquer les associations partenaires du quartier dans les activités et les animations proposées aux adhérents, prendre en compte et mettre en vie les propositions des habitants favorisent le
faire ensemble. Une orientation que le secteur Tout public applique depuis sa création dans la co-construction
de ses activités et de ses animations. Ainsi une réunion d’habitants est organisée en amont de la mise en place
de chaque programme d’activités afin que chacun puisse partager ses envies. Les week-ends et les séjours sont
préparés avec les participants qui s’impliquent dans leur construction et dans leur budgétisation, notamment en
menant des actions d’autofinancement.
Assemblée Générale 27 avril 2019
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ACTIVITÉS ET LOISIRS SOCIOCULTURELS
L’ÉQUIPE
David Mathie, Coordination
Emilie Coiteux, Michel Lochou-Favennec, Marie Lemunier et Christine Le Née, Animateurs d’activités
Et l’ensemble des associations

Porté par nos partenaires ou par nos professeurs salariés, le
panel des activités proposées est riche et varié. Pour petits
et grands, danse, musique, théâtre ou ateliers créatifs rythment quotidiennement la vie de la Maison Pour Tous avec
comme objectifs de favoriser la mixité sociale, d'appréhender les besoins et les attentes des adhérents et de créer
un partenariat fort avec les associations présentes dans la
structure.

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
PROPOSÉES SUR LA SAISON 2018/2019

COUP DE PROJECTEUR
L’ATELIER COUTURE
L’association des Mam’zelles Breizh Déballe a rejoint la Maison
Pour Tous en septembre 2018 afin d’animer des ateliers couture.
Avec 12 inscrites sur l’atelier hebdomadaire, les adhérentes viennent
avant tout pour couturer, blablater, rigoler en toute convivialité. La
productivité est de mise : robes, jupes, chemises, vestes, bavoirs, les filles
se sont lancées des couturettes qu’elles n’avaient pas encore testées
mais le fait de s’entraider permet l’audace. L’atelier est composé de
tous âges, de 22 à plus de 60 ans, un vrai creuset intergénérationnel.
En dehors de cette activité, l’association des Mam’zelles assure une
continuité conviviale avec des ateliers créatifs et l’organisation de
vide dressing, comme celui orchestré à la Maison Pour Tous en octobre
2018. Une première année concluante puisque l’association souhaite
continuer l’aventure au sein de la MPT pour partager avec Virginie ce
loisir passionnant et créatif.

Type d'activités

Nombre d’inscrits

INSCRITS AUX ACTIVITÉS
SOCIOCULTURELLES

Activités physiques

107

Danses

136

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

Langues

36

Loisirs créatifs

31

Musiques

28

Théâtre - Expression

68

406 ADHÉRENTS

39 ACTIVITÉS

SOIT 57H D’ACTIVITÉS PAR SEMAINE
Maison Pour Tous de Penhars
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ANIMATIONS ET ACTIVITÉS SOCIALES
DE PROXIMITÉ

L’ÉQUIPE
David Mathie, Coordination
El Houari El Bouazzati, Mina Hajani et Ilknur Ozen, Animateurs
Et l’ensemble des bénévoles qui animent les activités

LES ANIMATIONS SOCIALES DE PROXIMITÉ visent à rendre accessible un programme d’action facilitant l’accès
aux loisirs, à la culture et aux savoirs tout en rassemblant les générations. Les animateurs (habitants, professionnels et partenaires), luttent contre l’isolement, encouragent et accompagnent l’émergence de projets, favorisent l’accessibilité culturelle, fortifient et accompagnent le vivre ensemble le tout dans la convivialité.

les temps forts
de l ' année
AVRIL
❱
❱

MAI
❱

JUIN
❱
❱

COUP DE PROJECTEUR
LES PANIERS SOLIDAIRES
Débuté en octobre 2018, ce projet favorise la consommation de légumes biologiques,
la sensibilisation à la qualité alimentaire, le respect de l’environnement et la cuisine
équilibrée.
Avec un panier au prix de 3,50 euros et un atelier cuisine une fois par mois, pendant
un trimestre, ce projet a permis à 8 familles issues du quartier de Penhars de profiter
chaque semaine de légumes biologiques et de saison. Cette action repose sur un
partenariat entre les Maraichers de la Coudraie, le Centre Social de Kermoysan et
la Maison Pour Tous de Penhars.

JUILLET
❱

SEPTEMBRE
❱
❱

OCTOBRE
❱
❱
❱

DÉCEMBRE
❱
❱
❱
❱

CLUÉDO GÉANT
90 enquêteurs ont participé à la grande enquête party
grandeur nature organisée par l’équipe de la MPT.
Plongés en 1918, petits et grands ont mené l’investigation au manoir de Penanguer afin de trouver l’assassin du Baron. Transportés par des décors venus d’un
autre temps, les détectives en herbe sont allés à la
rencontre de personnages plus louches les uns que les
autres avant d’assister au dénouement final. Une soirée qui aura marqué les esprits par son originalité, son
ambiance conviviale et familiale. Une belle réussite !
Assemblée Générale 27 avril 2019
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LES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ rassemblent les habitants de tous horizons et de tous âges autours d’activités
hebdomadaires variées, portées par les bénévoles et les professionnels. C'est un enjeu important pour la Maison
Pour Tous, au cœur de son projet pour le vivre ensemble, le partage de connaissances, de savoir-faire et l’implication des bénévoles dans la vie associative.

COUP DE PROJECTEUR
LES RANDONNÉES
Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, les adhérents
de l’activité randonnée participent à une marche de 8 à 10 km,
dans les environs de Quimper.
Une occasion de pratiquer une activité à la fois physique et de
découverte. Avec des observations de la faune et botaniques, chacun
partage ses connaissances en la matière sur le territoire parcouru.
Entre sentiers de bord d’océan et voies vertes campagnardes, les
36 marcheurs inscrits profitent de ce moment convivial impulsé
par Michel Seigneur, bénévole encadrant. Des kilomètres à pieds,
ça use les souliers...mais jamais la convivialité !

LES ATELIERS DE LANGUE FRANÇAISE :
L’APPRENTISSAGE PAR LE LUDIQUE.
Depuis le mois de septembre Théa Marie,
venue d’Allemagne dans le cadre d’un
service volontaire européen (S.V.E.), accompagne au quotidien les bénévoles des
Ateliers en Langue Française. Présente
auprès des 217 adhérents apprenants,
elle propose régulièrement des activités
cuisine, chant, théâtre, écriture et même
des rencontres avec des élus. L’idée est
d’apprendre le français de manière ludique et originale tout en favorisant la
richesse multiculturelle. Thé Marie crée
du lien entre les participants aux ALF
et les autres activités de la Maison Pour
Tous.

455 ADHÉRENTS

INSCRITS AUX ACTIVITÉS
DE PROXIMITÉ

LES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ PROPOSÉES
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018
15 activités différentes
65 bénévoles encadrants

4 310 HEURES DE BÉNÉVOLAT
soit 2,4 équivalent temps plein en 2018
Maison Pour Tous de Penhars
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

ACTION CULTURELLE

L’ÉQUIPE
Rachid Benrahal, Coordination
Julien Le Beuze et Silvia Jambon, Animateurs

Ouverture concert Dinos - novembre 2018

LE LOCAL MUSIK
Le cœur de l'activité : l'accompagnement des projets
artistiques.

65 personnes accueillies en 2018 sur des demandes individuelles

et autant de projets à accompagner. En moyenne, 54 personnes
fréquentent le Local Musik.

LES TEMPS FORTS DU LOCAL MUSIK

Nous accompagnons également les jeunes dans leurs projets en
groupes, accompagnés, autonomes et semi-autonomes.

Interventions en milieu scolaire et dans les structures
accueillant un public jeune.
Nous intervenons dans les écoles, collèges, lycées et dans toute autre
structure accueillant un public jeune et moins jeune. Nous proposons
des ateliers personnalisés d’écriture Rap, Slam, chanson, poésie, etc.
La plupart des projets vont de l’écriture à l’enregistrement de CD.
Toutes ces interventions se font dans le cadre d’une convention
entre la structure et la MPT de Penhars.
En général, les ateliers se déroulent de la façon suivante :

➜ Présentation du projet
➜ Ateliers d’écriture
➜ Composition des musiques
➜ Enregistrement dans les studios du Local Musik
➜ Finalisation du projet (arrangements, mixage...)
➜ Remise du CD et/ou représentation(s)
En 2018, nous avons travaillé entre 10 et 20 heures avec chacun
des partenaires suivant :
ECOLE KERJESTIN (dans le cadre du PEL)
Réalisation d’un CD livre beatbox, avec 26 élèves
LYCÉE DE CORNOUAILLE
Deux classes de secondes, avec 60 élèves

Le Local Musik participe pleinement à la
programmation et à l’organisation des événements
de culture urbaine.
Dans le cadre de la programmation culturelle de la MPT de Penhars
à la salle du Terrain Blanc, le coordinateur du Local Musik a la
responsabilité de la programmation Cultures urbaines en lien avec
les adhérents du Local Musik.

Mais aussi...

Pour cela, nous proposons et organisons toute l’année de multiples
événements, payants ou gratuits, auxquels nos adhérents participent
à l’organisation et/ou se produisent sur scène.
Graine d’Equinoxe - janvier 2018

Assemblée Générale 27 avril 2019
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LES EXPOSITIONS

Tour de France (14 mai - 26 mai)
Photos de Pascal Pérennec à l’occasion du passage du Tour de
France à Quimper.

Les espaces d’exposition de la Maison Pour Tous (le hall d’accueil, le
hall du Terrain Blanc et le Local Musik) ont accueilli en 2018 plusieurs
expositions, autant d’occasions de développer des partenariats et
de mettre en avant des thématiques qui présentent un intérêt pour
les habitants du quartier.

La Grande Lessive (8 juin - 28 juin)
Manifestation culturelle internationale qui adopte la forme d’une
installation artistique éphémère faite par tous. La Grande Lessive
propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique.

Aprèm Jazz en photos (10 janvier -28 février)
Organisée en partenariat avec l’association « Aprèm Jazz » dans le
cadre des trois concerts organisés dans la salle du Terrain Blanc.

Les visages lettrés - Sébastien Le Gall (10 octobre - 10 novembre)
Cette exposition présentée dans le cadre du festival des Cultures
Hip-Hop festival. Chaque visage qui représente un rappeur connu
est construit à partir de l’écriture répétitive du nom de celui-ci.

Printemps des poètes (9 mars – 31 mars)
Une exposition des poèmes de l’école de Kerjestin sur le thème
des émotions écrits par les élèves de CM1 dans le cadre du PEL
(avec le Local Musik), mais aussi un parcours poétique dans toute
la MPT (expo de poèmes français de la Renaissance jusqu’au XIXe
siècle et aussi des poèmes du XXe siècle sur le thème de l’Ardeur).

Lutte des femmes (19 novembre - 24 novembre)
Dans le cadre d’un ciné-débat organisé à la MPT de Penhars par le
CIDFF sur le thème homme/femme.
Mille ans (13 décembre - 23 décembre)
Maquettes autour du spectacle « Mille ans » (présenté par Très
Tôt Théâtre au Terrain Blanc) avec les collégiens du lycée horticole
de Kerbernez.

Bénévoles des MPTs (3 avril - 23 avril)
En partenariat avec les autres MPT de Quimper : cinq bénévoles
de chaque MPT mis en lumière par le photographe Jean-Jacques
Banide, avec leur témoignage.

Printemps des poètes - 2019

COUP DE PROJECTEUR
LE PRINTEMPS DES POÈTES
Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale qui se déroule depuis 20 ans partout en France courant mars.
Cet évènement rassemble toutes les catégories de publics autour de la poésie. Soutenu par le Ministère de la Culture et
de la Communication, le Printemps de poètes incite le plus grand nombre à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme.
En mars 2018, nous avons organisé plusieurs activités sur ce thème :

Ü Une exposition de poèmes des élèves de la classe de CM1 de l’école de Kerjestin, projet de création complété par
l’enregistrement d’un CD au Local Musik.

Ü Un parcours poétique dans les locaux de la MPT.
Ü L’enregistrement d’un CD de poèmes par les enfants du Centre de loisirs,
Ü Un après-midi poétique sous la forme d’une scène ouverte dans le hall de la MPT durant laquelle tous les participants
(enfants, jeunes, adultes, familles) ont lu ou récité des poèmes en français ou dans d’autres langues.

Les lectures de poèmes ont été parsemées d’intermèdes musicaux proposés par les membres de l’Orchestre National de
Penhars. Pendant deux heures, tous les présents ont passé un très bon moment.
70 personnes ont participé à cet événement qui sera réitéré en 2019 à la demande générale !

Maison Pour Tous de Penhars
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TERRAIN BLANC
Notre salle de spectacle a accueilli près de 14000 spectateurs encore cette année avec des propositions de la
MPT et de ses partenaires, toujours aussi originales et de qualité.
Les spectateurs ont ainsi pu profiter notamment de :
Par la MPT
- Concert rap (dans le cadre du festival Cultures Hip-hop)
- Fête des enfants
- Local Musik en scène
- Spectacle « En Corps » d’Eric Ruillat
- Bal Populaire et soirée dansante
- 7 restitutions des ateliers de la MPT

Par nos partenaires
- 4 concerts de jazz (Aprem’ jazz)
- 27 représentations jeune public (Très Tôt Théâtre)
- 6 séances décalées avec jonglage, danse, chanson française
(Théâtre de Cornouaille)
- 2 soirées de théâtre d’improvisation (Ty Catch Impro)
- 3 spectacles de cirque (Balles à fond)
- 4 restitutions d’ateliers scolaires
- 13 spectacles « amateurs » (théâtre amateur, CMAD, Ty Ar Vro,
conférences…)

La salle a accueilli par ailleurs une résidence d’artistes avec la compagnie du Duo Beloraj (5 jours) et des répétitions
d’associations partenaires (Bagad de Penhars, les Alevis et Diwan).
La dimension de la salle, sa capacité d’accueil (277 places assises, 500 debout), ses équipements et son accessibilité font
du Terrain Blanc un outil très pertinent pour la diffusion culturelle et artistique sur un quartier comme Penhars. Un des
objectifs des prochaines années est de faire venir encore plus d’habitants dans cette belle salle.
2018 a également constitué un tournant dans la gestion de la salle du Terrain Blanc avec l’arrêt de la gratuité de sa mise
à disposition. En effet, suite au départ de Julien Bourreau de son poste de régisseur général de la salle, la MPT ne pouvait
pas réembaucher à ce poste pour des raisons financières. La régie lors des spectacles est donc désormais assurée par des
intermittents du spectacle que la MPT doit rémunérer.
Il a donc été décidé par le Conseil d’Administration, avec validation de la dernière Assemblée Générale, de demander aux
utilisateurs une participation aux frais. Celle-ci permet à la MPT de couvrir le coût de l’embauche des intermittents et une
partie des frais de fonctionnement de la salle (chauffage, électricité, matériel technique, nettoyage…).
Nous espérons que ce changement n’aura pas de conséquences sur nos relations avec les partenaires (dont certains
bénéficieront en 2019 d’une aide de la ville compensatoire) et que la programmation artistique du Terrain Blanc restera
variée et ambitieuse !

Défilé de mode - 2018

Assemblée Générale 27 avril 2019
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L’ÉQUIPE DE LA MPT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau
Ahmed KARAMA, Président
Ali TOPCUOGLU, Vice-président ; Véronique AUGEREAU, Trésorière ; Laurence RENIER, Secrétaire ; Michel
SEIGNEUR, Trésorier adjoint ; Sabrina FURTMAYR, Secrétaire adjointe ; Duran CAPAROGLU, membre.
Autres Membres Individuels
Bahatdin ALTINTAS, Emilie BOENNEC, Yasin CAPAROGLU, Yvette CARIOU-BOUBOUR, Christiane CORBINAIS, Ali
DERE, Kévin FALANA, Huguette GOURMELIN, Marguerite NEDELEC, Bernadette QUEMERE et Sylvain TOUCHARD.
Associations
APK, ATCM, Association des Quartiers du Corniguel, Breizh Tamazgha, Parenthèse(s), CASFA.
Partenaires
Ville de Quimper, Conseil Départemental du Finistère, Collège Max Jacob, Fondation Massé Trévidy, Centre
social de Kermoysan et Médiathèque de Penhars

L’ÉQUIPE SALARIÉS

Mickaël TUAL,
Directeur
RESSOURCES

Frédéric DENNIEL,
Technicien
Nathalie GUERIN,
Coordination

ENFANCE / JEUNESSE

Yves FORMENTIN-MORY,
Assistant de communication, secrétariat administratif,
accueil

Anne-Gaëlle LE LOCAT,
Coordination
Sébastien LE NAOUR, Aurélie RAVALLEC, Brahim
ZAHAFI, Silvia JAMBON
Animateurs

Ilknur OZEN,
Accueil
Yamina CHILAH et Ummugulsum SARIKAYA,
Agents d’entretien

TOUT PUBLIC
David MATHIE,
Coordination

ANIMATION CULTURELLE

El Houari EL BOUAZZATI, Mina HAJANI, Ilknur OZEN,
Animateurs

Rachid BENRAHAL,
Coordination

Michel LOCHOU-FAVENNEC, Marie LEMUNIER et
Christine LE NEE,
Animateurs d’activités

Julien LE BEUZE et Silvia JAMBON,
Animateurs

Maison Pour Tous de Penhars
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RAPPORT FINANCIER
SYNTHESE DE L'ACTIVITE
Subventions
Prestations (Usagers et CA.F)
Autres produits
Transfert de charges /Rep. Fonds
dédiés
TOTAL DES PRODUITS

2018
659 541
125 558
36 898
101 505

2017
665 901
134 009
24 211
109 990

2016
695 413
125 563
27 306
126 325

Evolution 2016/2018
- 35 872
-5
+ 9 592
- 24 820

923 502

934 111

974 607

- 51 105

Frais de Personnel
Achats et charges externes
Amortissements et provisions
Fonds dédiés (Dotation)
Autres charges
TOTAL DES CHARGES

666 466
266 933
19 043
800
16 525
969 767

703 415
267 143
36 731
1 500
5 840
1 014 629

676 220
290 641
25 115
1 000
5 093
998 069

- 9 754
- 23 708
- 6 072
- 200
+ 11 432
- 28 302

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits et charges financiers
Produits et charges divers
RESULTAT NET

- 46 265
1 008
-3 465
- 48 722

- 80 518
5 103
-2 335
- 77 750

- 23 462
3 606
9 495
- 10 361

- 22 803
- 2 598
- 12 960
- 38 361

2017
563 933
672
9 909
3 000
65 000
1 000
2 980
10 000
2 300

2016
575 442

Evolution 2016/2018
-4%

7 107
665 901

9 909
1 000
79 500
400
2 000
10 000
2 870
7 185
7 107
695 413

0%
-60%
-5%
-25%
-44%
0%
-49%
-100%
0%
-5%

2017
665 901
12 671
2 080
680 652

2016
695 413
12 460
19 320
727 193

Evolution 2016/2018
-5%
6%
-86%
-7%

DETAIL DES SUBVENTIONS
2018
Ville de Quimper (Dotation)
552 655
Ville de Quimper (PEL)
800
Ville de Quimper (LQJ)
9 909
Ville de Quimper (Actions Jeunes) 400
Contrat de Ville
75 800
C.A.F. (Mini-Camps)
300
DRJSCS
1 120
Conseil Départemental Finistère 10 000
CGET DDCS Finistère (VVV)
1 450
Europe Education Formation
Fonjep
7 107
TOTAL DES SUBVENTIONS
659 541
RESSOURCES ASSOCIATIVES
Subventions obtenues
Cotisations des adhérents
Reprises sur fonds dédiés
TOTAL DES RESSOURCES

Assemblée Générale 27 avril 2019

2018
659 541
13 235
2 650
675 426
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COMPTE DE RÉSULTAT
La baisse des subventions s’est poursuivie en 2018 dans des proportions moins importantes qu’en 2017. Le montant des subventions atteint un niveau critique ; un niveau qui ne couvre plus les frais de personnel.
Ceux-ci ont connu une baisse importante entre 2017 et 2018. La MPT a produit un gros effort ces dernières années pour réduire sa masse salariale avec le non-remplacement des salariés absents et la disparition de certains
postes (chargé de communication, régisseur de la salle de spectacle, encadrants d’activités…).
Les achats et les charges externes, après avoir connu une forte baisse en 2017, sont restés stables cette année.
Cette part du budget est difficile à réduire puisqu’elle correspond aux dépenses incompressibles (chauffage,
électricité, eau, sécurité…) et aux frais liés aux activités (sorties, matériel pédagogique, REVA…).
La baisse de trésorerie de l’association conjuguée à la baisse des taux d’intérêt aboutit à un résultat financier
très faible (1008 euros). Le résultat des placements de la MPT est devenu négligeable au regard du budget global.

Fond de Roulement

Excédent en Fond de Roulement

-

Trésorerie

-

177 384

26 849
4 920

39 839

284 605

107 221

284 605

Immobilisations
Créances Usagers
Autres créances

132 506

Fonds associatifs

71 727

Provisions fonds dédiés

23 701

Dettes fournisseurs

128 279

Autres dettes

Trésorerie

ACTIF

PASSIF

Le bilan traduit la richesse d’une entreprise ou, en ce qui nous concerne, de l’association. Nous constatons
une baisse importante de nos fonds propres suite aux déficits des dernières années. Cela se traduit principalement par un niveau de trésorerie et un fond de roulement trop faibles pour une gestion totalement
sereine de la MPT.
L’objectif, dès 2020, est de tenter de revenir à l’équilibre et, les années suivantes, de dégager des excédents pour renforcer les finances de l’association.
Le niveau important des provisions (71 727 euros) s’explique en grande partie par les provisions pour les
départs en retraite (54 500 euros) et, pour une partie moindre, par le financement de la formation de
l’ancienne directrice (6 000 euros).
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