
RAPPORT MORAL 

 

L’année des 4… 

 En effet 2019 aura été l’année au cours de laquelle les quatre maisons de quartier de la 

Ville : l’ALCV, l’ALEP, la Maison de Bégon et la Maison des Provinces se sont retrouvées pour 

élaborer et réaliser en commun un projet. J’y reviendrai par la suite avec plus de détails. 

 

Le projet 

C’est en 2019 que nous avons commencé à mettre en place les objectifs contenus dans notre 

projet CAF ; projet pour lequel nous avions obtenu l’agrément l’année précédente et que je 

résume brièvement 

- Lutter contre l’isolement 

- Soutenir la parentalité 

- Développer les relations parents-enfants 

- Favoriser les projets en direction des établissement scolaires du quartier 

Des réflexions ont été menées dans ces directions afin de proposer des animations et des 

activités en direction de tout public et en particulier un public en situation de précarité : jardin 

partagé, atelier pétanque, tricot, ateliers jeux-rencontres… 

Proposer de nouveaux modes d’intervention sur le territoire et intensifier les animations sur 

le quartier ne peut se faire sans l’aide et le soutien de nos partenaires associatifs : 

 La Ville de Blois : Des Lyres d’hiver, cinéma plein air, carnaval… 

 La Maison Départementale de la Cohésion Sociale (MDCS) : échanges avec la 

Ludothèque 

 Le plan de Réussite Educative (PRE) 

 La FRAPS au sujet de la prévention de la santé sur le quartier 

 L’ASEPT – Berry Touraine avec des activités mises en place pour personnes âgées : 

ateliers mémoire, ateliers nutrition, ateliers équilibre 

 

C’est avec ces mêmes partenaires associatifs que dans le cadre « Animation 

Collective Famille » des animations sont mises en place pour assurer un soutien à la parentalité 

sous forme de rencontres, de conférences... 



Ces interventions pour autant qu’elles puissent être mises en place, rencontrent parfois 

quelques problèmes… ; l’appui souhaité pour manifester notre présence sur le quartier des 

Cornillettes fait actuellement défaut : pas de création de poste adulte-relai (quartier non 

prioritaire…) et pas de local… 

Notre projet a aussi pour objectif de se tourner vers les scolaires. En effet le quartier est riche 

d’établissements de tous niveaux : maternelle, primaire, collège, lycée d’enseignement général 

et lycée d’enseignement professionnel. 

Le soutien scolaire et l’aide aux devoirs déjà en place depuis plusieurs années se trouvent 

renforcés. J’en profite à ce niveau pour remercier les bénévoles toujours présents et plus 

nombreux pour apporter leur aide. 

Suite à un premier contact avec le lycée Sonia Delaunay, une demande a été formulée à 

l’intention des élèves préparant un CAP. 

Ce projet est porté par notre animatrice de l’atelier théâtre et doit se prolonger jusqu’en 2021. 

Des détails vous seront donnés par Thomas dans la présentation du rapport d’activités. 

En restant dans le domaine « jeunes » et en voulant matérialiser la lettre C (culture) de 

MJC, nous projetons de mettre en place une animation culturelle à l’intention du jeune public : 

enfant de 3 à 12 ans. Ce projet déjà bien avancé par de nombreux contacts qui ont déjà été pris, 

verrait sa réalisation au cours de la saison prochaine sous forme de spectacles divers : théâtre, 

musique, danse… 

C’est un projet intéressant qui devrait plaire et satisfaire un public de jeunes actuellement un 

peu en manque de ce type de spectacle sur la Ville. 

 

Les quatre maisons : 

Régulièrement les Maisons de quartier se retrouvent par 2 ou par 3 pour réaliser des 

animations communes ; mais jamais depuis quelques années, les quatre maisons n’avaient pu 

se réunir pour finaliser un projet. 

2019 aura été cette année.  

C’est l’envie de partager de la convivialité, du bien vivre, à inciter, à inaugurer une nouvelle 

aventure et ouvrir une nouvelle page de notre vie associative, une nouvelle façon peut être de 

partager nos actions au sein de la Ville de Blois. Quelle meilleure image peut-on donner à nos 

partenaires lorsque les Maisons se retrouvent pour des échanges de service, pour une carte 

d’adhérent commune, pour des projets communs ? 



Suite à plusieurs rencontres entre les quatre maisons, une soirée festive a été proposée aux 

adhérents. Si le bilan de la participation a été modeste, il faut en retenir le côté positif. 

 

La rencontre des quatre maisons 

 

Pour rester dans le domaine des manifestations, je tiens à signaler notre engagement dans 

le projet porté par la Ville autour de la « journée citoyenne » 

C’est une journée dont le but est de créer du lien social en proposant aux habitants d’être des 

acteurs de la ville et de favoriser les rencontres entre quartier à travers diverses associations. 

Cette quatrième édition a eu lieu dans le quartier Centre et Est, et de nombreux ateliers ont été 

accueillis à la Maison des Provinces dont ceux entre autres, de la création de boîtes à livres et de 

la peinture du portail et des grilles à l’entrée…. 

Réussite totale avec un très bon moment de convivialité autour du repas en musique offert par 

la Ville, dans le cadre très agréable de la Maison des Provinces… 

 

Cadre très agréable qui a subi après de nombreuses démarches, sollicitations, 

entretiens…quelques aménagements. 

En effet, le « Parking » objet de questions lors des dernières Assemblées Générales, a été 

réaménagé et est devenu maintenant plus accessible, plus carrossable, plus grand avec une 

meilleure circulation… 

Tous ces détails que je cite pour répondre à une question qui ne sera plus posée… 

Ce n’est pas sans peine que nous avons pu obtenir cet aménagement et celui de la restructuration 

des terrains de boule…mais le résultat est là et je n’oublie pas d’en remercier la Ville. 

 

Beaucoup de projets…beaucoup d’idées…beaucoup d’échanges…réalisés et à venir… 

Le rapport d’activité présenté par Thomas en fera à nouveau état en y ajoutant les moyens 

mis en œuvre pour leur mise en place et leur réalisation. 

 

Résultat des séances de travail et de réflexions menées au sein du Conseil 

d’Administration. 

2019, une année où la Maison des Provinces aura rempli ces objectifs en se projetant dans 

l’avenir. 



Notre année positive où chacun aura eu sa part de responsabilité au sein des différentes 

composantes : l’Administration, la Direction, l’Animation. 

 

Tous mes remerciements à celles et ceux qui par leur sérieux et leur professionnalisme 

font vivre et toujours progresser la Maison des Provinces avec l’aide et le soutien de nos 

partenaires : La Ville de Blois, la CAF, la FRMJC. 

 

Mes remerciements vont bien évidemment aussi vers vous fidèles adhérents toujours de plus 

en plus nombreux… 

Merci 


