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juste que ce « festoche » ?

Des habitants du quartier, accompa-
gnés de la Maison pour tous et de 
la compagnie théâtrale « Alice » de 
Nantes, ont imaginé un événement 
à l’échelle du quartier. Il s’apparente 
à un livre, composé de pages qu’on 
tourne durant ce mois de juin. 

Quelles sont ces pages ? 

Les Pages « Corps et Mouvements », 
« Voix et Paroles », « La Main Créa-
trice », « Cœur et solidarité », « Ban-
quet », autant de possibilités pour 
que chacun et chacune y participe et 
trouve sa place. L’idée est de rassem-
bler, de mettre en valeur l’accueil, le 
partage et la solidarité.

Le banquet du « Grand Nous » vien-
dra clôturer ce mois de festivités. Il se 
tiendra au Parc du Venzu le Samedi 
25 Juin et rassemblera au moins 300 
personnes. La fête du quartier cette 
année sera la préparation de cet évé-
nement, de 10h à 18h. Ensuite, place 
au banquet du « Grand Nous », dès 
18h30 jusqu’à… l’heure qui vous cor-
respondra.

Tout au long du banquet, nous retrou-
verons des moments vécus durant 
juin, issus des différentes pages du 
livre : Flash Mob, chorale… Un photo-
maton sera installé si vous souhaitez 
vous faire tirer le portrait. Et bien sûr 
de la musique, du rire, de la joie, la 
vie quoi ! Cette soirée est ouverte à 
toutes et tous, Lorientais ou non. Pour 
y participer, nous vous proposons de 

vous inscrire à l’accueil de la Maison 
pour tous.

Le prix sera libre : vous donnerez ce 
que vous voudrez, ce que vous pour-
rez, au regard du plaisir que vous 
aurez à vivre ce grand moment de 
partage et de fête. Les codes cou-
leur vestimentaires seront le rose, 
le fushia, l’orange, le turquoise. Un 
concours de sapes sera proposé met-
tant en valeur ces couleurs. Si vous 
n’avez pas de vêtements de couleur 
rose, fushia, orange, turquoise, nous 
vous en trouverons au stand « cos-
tumes », ne vous en faites pas !

Une chanson du « Grand Nous » a 
été créée et nous vous inviterons à la 
reprendre à tue-tête. 

En amont, des ateliers culinaires se 
dérouleront à la Maison pour tous et 
chez l’habitant afin de disposer de vic-
tuailles diverses et variées. N’hésitez 
pas à ouvrir votre cuisine aux voisins, 
aux connaissances afin de préparer 
collectivement des plats, prétexte au 
partage et à la convivialité. Une tren-
taine d’habitants complices viendra 
accueillir les familles au Parc du Venzu 
ce fameux soir, comme à la maison. 

Une danse du « Grand Nous » sera 
proposée. Les mouvements sont 
simples et cela vous donnera envie de 
bouger comme vous le faisiez par le 
passé.

Vous l’avez bien compris. C’est un 
événement grandiose, extraordinaire, 
dans un cadre magique (Le Parc du 
Venzu) avec une envie commune : se 
retrouver toutes et tous pour parta-
ger, danser, s’amuser, rire et mieux se 
connaître. 

N’hésitez pas, rejoignez ce banquet 
qui sera à l’image de celui que nous 
retrouvons à l’issue de chacune des 
aventures d’Astérix et Obélix.

Yannick Daniellou

Il prend appui sur des engage-
ments réciproques :

> La mise en œuvre d’une dynamique 
d’action qui concourt au « Mieux vivre 
ensemble et à la cohésion sociale sur 
le territoire ».  
> L’engagement de la Maison pour 
tous à relayer la Politique de la CAF.

Pour le réaliser de façon participa-
tive la maison pour tous se doit de 
réaliser :

> Une évaluation partagée sur le sens 
et l’impact de son précédent pro-
jet social qui doit déterminer quels 
sont les impacts des actions mises en 
œuvre durant les quatre dernières an-
nées auprès des habitants, des asso-
ciations, des partenaires…   
> Un diagnostic local participatif 
qui soit le fruit d’une mobilisation 
et concertation avec les habitants, 
acteurs locaux, élus du territoire afin 
que ce dernier soit gage de réponses 
les plus appropriées en faveur des 
habitants.
> Un plan d’actions pluriannuel défini 
au regard des problématiques sociales 
identifiées, des besoins exprimés ou 
repérés, des demandes et initiatives 
des habitants.

Au final, les axes prioritaires d’inter-

ventions définis dans le cadre du 
projet social sont un subtil équilibre 
entre :  
> Les éléments de diagnostic 
> Les priorités municipales
> Les missions et attendus de la CAF

La participation des habitants et 
la coopération locale sont au cœur 
de la démarche d’élaboration du 
projet social et un certain nombre 
de critères sont pris en compte par la 
CAF dans l’examen de ce projet :  

> Une démarche participative lors de 
son élaboration.
> Des modes de participation active 
des habitants au quotidien et comme 
dans la gouvernance de la structure.
> Des axes prioritaires et objectifs 
cohérents avec les enjeux et problé-
matiques. 
> Un plan d’action et les objectifs gé-
néraux cohérents.
> La faisabilité du projet au regard de 

la capacité technique et financière de 
la structure.
> L’accessibilité et effectivité de la 
fonction accueil dans le fonctionne-
ment quotidien. 
> L’existence d’actions intergéné-
rationnelles, d’actions favorisant la 
mixité, ainsi que d’actions spécifiques 
permettant l’inclusion des familles les 
plus vulnérables.
> Le temps de travail et niveau de 
formation du directeur et du référent 
familles.

Le projet social de la Maison pour 
tous doit être remis à la Caisse d’Allo-
cations Familiales le 17 octobre 2022 
au plus tard et dans ce cadre ce sont 
une dizaine d’administrateurs de la 
Maison pour tous qui ont travaillé à 
l’évaluation du précédent Projet Social 
et qui dans le cadre de la réalisation 
du diagnostic sont allés à la rencontre 
des habitants et partenaires. 

Lors de l’assemblée générale qui se 
tiendra le vendredi 24 juin à 19h, les 
administrateurs présenteront à l’as-
semblée les axes prioritaires d’inter-
ventions pour les quatre ans à venir.

Alors rendez-vous le 24 juin
Venez nombreuses et nombreux

Hervé Quentel

Le projet social de La Maison pour tous
Tous les quatre ans, la Maison pour tous réécrit son projet social, qui une fois validé par 
la Caisse d’Allocations Familiales, lui permet d’obtenir l’agrément Centre Social. 
Le projet social, et l’agrément qui en résulte, est un conventionnement entre la Maison 
pour tous et la Caf. 

Banquet  du « Grand Nous » 
Samedi 25 juin au Parc du Venzu à Kervénanec : Rejoignez-nous !

De l’effervescence à Kervénanec durant ce mois de juin. À l’heure de la parution du 
journal, le festival du « Grand Nous » bat son plein ! 

Du 4 au 8 avril
Différents groupes : les enfants 
de l’école Bois Bissonnet, les ate-
liers d’apprentissage du français, 
les groupes place des femmes et 
sport au féminin… se sont initiés 
aux pratiques circassiennes. 

Un documentaire « Mor Diouf, 
marin entre deux mondes » a été 
projeté sous le chapiteau en par-
tenariat avec le festival « pêcheurs 
du monde ». Très beau documen-
taire dans lequel on découvre que 
depuis de très nombreuses années 
les marins Sénégalais viennent au 

secours de la pêche française qui 
peine à recruter. 

Du 11 au 15 avril
Les enfants de la Maison d’Alfre-
do, accueil de Loisirs de la Maison 
pour tous, ont préparé avec les 
professeurs de cirque et les ani-
mateurs, un spectacle qu’ils ont 
proposé aux habitants du quartier 
le vendredi 15 avril. 
Au programme jonglerie, équi-
libre, acrobatie, clowns…Petits 
et grands ont passé un très beau 
moment.

 Carine Gasc

En avril Kervé a fait son Cirque
La Maison pour tous en partenariat avec l’Ecole 
de Cirque Équilibres a installé un chapiteau durant 
15 jours. 

L’abus d’alcool est dangeureux pour la sante, à consommer avec modération


