
Rapport d'Activité Saison 2018 / 2019 

 
 

Les activités de la Maison des Provinces sont multiples et variées. Ce rapport vise à rendre 
compte de façon la plus objective possible de celles-ci pour la période courant de septembre 
2018 à Août 2019. 
 
Le nombre d’adhérents continue de progresser  
 
 

Les Ateliers : Bilan 

 

 

Année 2018-2019 

Lieu nombres d'adhérents % 

Blois 600 46 % 

Agglopolys (hors Blois) 442 34 % 

Hors Agglopolys 228 17 % 

Hors département 41 3 % 

 1311  
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Participants aux ateliers 2018/2019 
2019/2020 
(en cours) 

Aide aux devoirs 13 6 

Anglais 77 81 

Art Floral 30 32 

Arts Plastiques  7   

Atelier Graff  8 4 

Atelier informatique  26 30 

BD Manga 10   

Capoeira nouveauté 2019/2020   15 

Cartonnage 3   

Couture  17 16 

Cuisine  23 26 

Danse de salon, Rock et Salsa 54 62 

Danse, modern' jazz et expression  38 45 

Dessin, Illustration nouveauté 2019/2020   9 

DO IN Relax et massage nouveauté 2019/2020   14 

Encadrement 29 29 

Espagnol 33 27 

Eveil à la Danse et initiation 21 26 

Eveil musical 32 30 

Guitare 32 33 

Gym Pilates 49 48 

Gym douce  13 15 

Hip Hop nouveauté 2019/2020   11 

Histoire de l'Art 29 30 

Initiation allemand avec l'Association Blois-Weimar 5   

Jardin des Possibles 7 6 

Jazz Vocal 14 12 

Jeux Rencontre (belote et rencontre loisirs) 19 14 

Jeux mémoire  17 21 

Ludothèque 74 69 

Méditation  40 33 

Modelage Sculpture 30 33 

Peinture avec Sandra Labaronne 31 36 

Peinture avec Suzanne Albert  11 7 

Peinture sur soie 18 21 

Pétanque 30 67 

Photos numériques  7 0 

Piano Violon 29 38 

Poterie 42 41 

Samedi Bien être  34 32 

Sophrologie 34 34 

Taï Chi Chuan  18 23 

Tapisserie fauteuil 79 76 

Théâtre enfants 31 29 

Théâtre Impro 7   

Tout en carton  20 19 

Tricot Broderie  6 10 

Vannerie  37 39 

Yoga  101 114 

Total participants 1285 1363 



Bilan Animation Collective Famille et Animation Globale saison 2018-2019 

 
 
Printemps des Familles : du 22 mai au 03 juin 2019 

 
Soirée Jeux au Local du PRE : 14 mai 2019 (23 avenue du Maréchal Lyautey 41000 Blois) 
Quatre familles ont participé à cette soirée soit onze personnes. 
L'objectif est de pouvoir faire perdurer cette action en la proposant chaque année. 
La Rue aux Enfants (8ème édition) : 18 mai 2019 "Et si la rue était à nous, qu'est-ce qu'on y 

ferait ?"  
Suite aux conditions météorologiques, nous avons maintenu la manifestation et nous l'avons 
faite au sein de la Maison des Provinces  
150 à 200 personnes étaient au rendez-vous dont de nouvelles personnes qui ont pu visiter 
la Maison des Provinces.  
Une forte mobilisation des bénévoles du centre social qui ont repris avec enthousiasme 
l’organisation de cet après-midi.  
Atelier Jardinage en famille : 22 mai 2019 

Quatre familles soit quatre parents et sept enfants sont venus confectionner des boules 
végétales (boules de graines à semer sur des espaces dépourvus de végétations).  
Repas préparé par les enfants et mangé par les parents : 24 mai 2019 

Avec Laurent Cabarat, animateur cuisine de la Maison des Provinces, six enfants sont venus 
préparer la table et le repas vers 17h, les parents sont arrivés vers 18h30 pour profiter d'une 
soirée en couple ou en duo. Trois tables étaient apprêtées avec grand soin par les enfants 
pour leurs parents. Les parents étaient ravis et souhaitent recommencer l'année prochaine.  
Conférence de Nadège Larcher à l'Espace Quinière - temps fort départemental  
 
Partenariat avec les écoles  
 

 Ateliers jeux à la ludothèque  
Avec l'accueil de loisirs périscolaire de l'école Picardie. 
Deux fois par mois, les enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans viennent découvrir et apprendre 
avec les jeux. Le jeu libre est privilégié même si beaucoup d'enfants jouent finalement sur 
table.  
Au total, plus de 30 enfants sont venus jouer lors de la saison 2018-2019. 

 Ateliers jeux dans la classe de CP, CP-CE2 et de CM2 de l'école Marguerite Audoux 
une fois par mois. La soirée Jeux en famille n'a réuni que 9 familles. 

 
Ateliers Parents (ou grands-parents) - Enfants (5-11 ans) 
 
Un atelier cuisine de huit séances s'est composé de 3 familles :  
Quelques séances ont été co-organisées et co-animées par Clémence Latron - Conseillère 
en Économie Sociale et Familiale à la Maison Départementale de la Cohésion Sociale afin 
de sensibiliser à l'alimentation, la santé, le budget... 
La session jardinage a été annulée faute de participants. 
 
Accompagnement à la scolarité  
 
Lors de la saison 2018-2019, douze élèves ont bénéficié de l'accompagnement. Au total, dix 
bénévoles ont soutenu les élèves à savoir que l'une des bénévoles avait un élève permanent 
et deux élèves venaient une fois sur deux chaque lundi. 



Atelier de soutien à la parentalité  
 
Ateliers OSER créés par Nadège Larcher et Sophie 
Benkemoun animés avec Gaëlle Croxo (financement 
REAAP accepté et lancé par l'ALCV). 
Cette année, nous avons fait le choix de mutualiser 
avec l'ALCV, les ateliers ont été répartis aussi bien à 
l'ALCV qu'à la Maison des Provinces, les parents 
venaient aussi bien du quartier Est que du quartier Sud 
ou des communes alentours.  
 
Deuxième partie de session en novembre 2018 : 
9 parents présents dont 3 papas + Bilans autour d'un 
repas partagé  
 
Il y a eu beaucoup d'échanges d'expériences, de liens 
et de complicité dans ces rencontres. 
Un article bilan est paru dans la nouvelle république. 
(cf article)  
 
Des ateliers 6-12 ans ont été mis en place lors du 

premier semestre 2019 avec Morgane Berthaud, animatrice référente famille de l'ALCV, nous 
avons eu 6 mamans pour le début de session (à savoir 4 séances). Les trois autres + le bilan 
ont eu lieu au deuxième semestre 2019.  
 
Des Lyres d'Hiver 2018  
 
La météo a été capricieuse pendant la journée Des Lyres d'Hiver consacrée aux quartiers 
Provinces / Cornillettes. En effet, pluie, verglas et froid se sont manifestés jusqu'à nous faire 
douter du déroulement de la manifestation.  
Le "package" proposé par la Ville de Blois (manège, spectacle, Père Noël, sculpteur de 
ballons...) a animé cet après-midi d'hiver, l'accueil de loisirs périscolaire de l'école Marguerite 
Audoux est intervenu avec 4 animatrices avec un chamboule-tout, un parcours de pneus 
notamment. Il y avait également une animation boule de neige avec l'association Étamine et 
le PRE. 
Environ 150 personnes ont participé à cet après-midi.  
 
Graine de Lecteur 2019 sur le thème de "autour du 
monde"  
 
Deux ateliers ont été proposés pour l'édition 2019. 
Animation contes en musique avec Marion Murail et 
l'association Cric Crac Contes : 
 
Mercredi 30 janvier de 16h à 16h45 à la Maison des 
Provinces. Cf article  
 
 
 
 
 
 



Sur le thème "Tour du monde", Annie, Martine et Marion nous ont fait voyager, tout d'abord, 
à travers un livre de la sélection "Mon enfant de la terre", de France Quatromme et Sandrine 
Bonini. Elles nous ont emportés dans les quatre coins du monde grâce à l'histoire et aux 
divers instruments utilisés/écoutés. Marion nous les a présentés en donnant leurs noms et le 
pays d’où ils provenaient. Annie nous a fait découvrir un Kamishibaï, sorte de théâtre 
ambulant avec des illustrations qui défilent. Nous avons aidé "le petit chasseur de bruit à 
récolter tous les bruits avec l'aide de Martine. 
 

Plus de 50 personnes ont assisté à cette animation soit 22 adultes et 29 enfants.  
 

 Des lectures pour explorer le monde avec Lire et faire lire. 
Mercredi 6 février de 15h30 à 17h au local du Projet de Réussite Éducative - avenue du 
Maréchal Lyautey. 
 
Lecture à deux voix ou lecture seule, les bénévoles de Lire et faire lire ont su transporter le 
public attentionné vers l'Afrique ou encore au Groenland. Des sonorités pour "Plein soleil" de 
A. Guilloppé et nous voyageons. 13 personnes soit 4 parents et 9 enfants. Malgré une faible 
participation, les partenaires sont d'accord pour dire que c'est encourageant pour une 
première activité Graine de Lecteurs sur le quartier des Cornillettes et nous envisageons de 
reconduire cette action pour l'année prochaine.  
 
 
Atelier en partenariat de l'espace Mirabeau "Exposes-toi" 

 
Sylvain, animateur enfance de l'Espace Mirabeau a souhaité mettre en place des animations 
avec les autres maisons de quartier ou centres sociaux de Blois. Nous avons donc pensé un 
projet pour les enfants de 6 à 11 ans (5 pour chaque structure) avec une tendance plutôt 
manuelle au vu de nos compétences. Nous voulions faire une exposition et avec l'aide des 
enfants, ils ont choisi leurs matériaux et nous avons travaillé en conséquence. Lors de 
l'exposition finale de "Dessine, bricole, mâche, peins, manipule, colorie et expose-toi !", nous 
avions des œuvres individuelles et une commune représentant une montgolfière.  
Ce projet a permis de rapprocher les quartiers nord et est et ainsi de prendre le bus pour des 
enfants qui ne l'avaient jamais pris. 
 
Des Lyres d'Été 2019 

 
Jeux hors les murs 

Deux animations jeux sont proposées : au jardin de l'Évêché et sur le Mail Pierre Charlot  
La fréquentation reste importante au Jardin de l'Évêché cependant une animation a été 
annulée sur le Mail en raison de la chaleur. 
 
Jeu de piste dans la ville : 13 juillet 2018 

Ce fut un temps idéal voire un peu caniculaire pour accueillir les participants au départ du jeu 
de piste au cimetière de Blois, lieu atypique mais qui permettait de découvrir 
l'impressionnante pierre tombale de Mr POULAIN par exemple. Une dizaine d'épreuves ont 
emmené les candidats du quartier ouest en passant par le quartier est pour se rendre à la 
destination finale qui était le Parc des Expositions en Vienne. Environ 60 personnes se sont 
retrouvées pour relever les défis proposés par l'ALCV, l'ALEP et la Maison des Provinces 
dans toute la ville. Un repas partagé était proposé dans la cour de l'ALCV où une trentaine 
de personnes s'est réunie. Ils ont ensuite pu se rendre au feu d'artifice proposé par la Ville 
de Blois. 
 



Zones d'Animations Temporaires aux Cornillettes  
 
Pendant chaque période de vacances scolaires, le PRE (projet de réussite éducative de la 
Ville de Blois) et la Maison des Provinces proposent des animations extérieures sur le 
quartier des Cornillettes. L'objectif est d'animer le quartier. Nous avons en moyenne une 
trentaine de participants en comptant les parents. 
 

La ZAT de février se fait à l'intérieur du local du PRE et celle d'avril en extérieur où nous 
avons une cinquantaine de personnes. 
 

La ZAT d'octobre 2018 a réuni plus de 45 enfants et une quinzaine de parents. Nous avions 
des lectures par Lire et faire lire (UDAF - Ligue de l'enseignement), des animations créatives 
avec le PRE et la Maison Départementale de la Cohésion Sociale et des jeux avec la Maison 
des Provinces. 
La ZAT de juillet n'ayant eu que très peu de participants, ne sera pas renouvelée pour les 
prochaines années. 
 
Les Anima'trucs de juillet 
 

Notre objectif est de proposer des animations 
multiples à savoir créatives, artistiques, 
d'expression, sportives. 
Sur les 15 activités proposées, 10 activités 
sont différentes et une séance a été annulée. 
34 enfants différents ont participé à une ou 
plusieurs animations durant l'été ce qui 
représente 91 participations aux activités. 
 
 
 
 
 

 
Le Jardin des Possibles  
 
Pour la saison 2017-2018, un projet court métrage est proposé aux jardiniers amateurs.  
Ce documentaire illustre les différentes étapes d'un projet d'un jardin partagé, en milieu 
urbain, de la vie de deux groupes, des tâches à accomplir, des moments conviviaux et 
surtout, il souligne la singularité des jardiniers à travers de beaux portraits accompagnés par 
Amandine Faynot, réalisatrice. 
 

L'historique du projet :  
 
Dans le cadre de la médiation culturelle, plusieurs actions ont été organisées avec le Service 
d'actions culturelles, l'espace Quinière et la Maison des Provinces :  
- Un atelier de programmation d'un film pour une séance de cinéma plein air dans le 
quartier des Cornillettes, sur le thème "le potager de mon grand-père" en 2017. 
 
- Un atelier « documentaire à la loupe » avec les habitants engagés dans la dynamique 
des jardins partagés, des quartiers Quinière et des Provinces et «atelier Light 
Painting/chronophotographie » à la Maison des Provinces. 
 



Ceci a permis de créer une synergie entre les habitants des deux quartiers qui ne se 
connaissaient pas, d'initier aux techniques du documentaire avec une réalisatrice et de 
réfléchir au lien jardinier/jardin. 
 

Les habitants des quartiers de la Quinière et des Provinces, engagés sur le projet des jardins 
partagés ont souhaité le poursuivre dans le cadre de la réalisation d'un documentaire qui 
témoigne de leurs expériences. Six jardiniers du Jardin des Possibles se sont mobilisés pour 
créer ce court métrage.  
 
Ce projet a démarré en février 2018, l'idée était de témoigner des projets de jardins partagés 
à Blois appelé "Cultivons les liens". Il s'est achevé en février 2019 par une projection au 
Cinéma les Lobis et un échange avec le public et les participants du projet.  
 

 
 

 
 

Bilan 2018/2019 de la Ludothèque  
Responsable Sandra Doineau 

 
Les activités des Ludothécaires :  
Les ludothécaires ont pour mission de gérer les lieux de jeux et de jouets par la Mise en place 
matérielle des bonnes conditions du jeu et aménagements des espaces de jeu, présence 
empathique auprès des joueurs de tous âges, gestion des services de prêts. 
 

 62 familles +  10  structures adhérentes. 
Une moyenne de 25 personnes vient jouer à la ludothèque sans emprunter. 
 
Liste des structures : 

 Le Centre de gérontologie EHPAD  « la Roselière » 

 Le Relais Assistante Maternelle (RAM Pomme d'api)    
 Le Centre de gérontologie EHPAD  «  la Pinçonnière le Lac »   
 Le Centre Hospitalier « service pédiatrie » 

 L'Institut Médico-Educatif (IME) des Grouëts 

 Projet de Réussite Educative (PRE) 
 Association des Paralysés de France (APF) 
 L'Institut Médico-Educatif (IME) d'Herbault 
 Foyer de Rilly sur Loire  
 La Classe ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) du Collège 

des Provinces. 



Les Animations à la ludothèque, près de 40 participants. 
 Accueil des Assistantes Maternelle tous les 15 jours.  
 Foyer de Rilly sur Loire  
 IME d'Herbault  
 L'atelier jeux mémoire  

 
Les Animations hors les murs, près de 85 participants.   

 Le Centre de Gérontologie « la Roselière »  
 Le Centre de Gérontologie «  La Pinçonnière le Lac »   
 Le Service Pédiatrique de l'hôpital de Blois     
 L'Institut Médico – Educatif (IME) aux Grouëts.  

Intervention dans la classe  SIPFP (Section d'Initiation et de Première 
Formation Professionnelle enfant de 14 à 20 ans et  la classe (SEES) Section 
d'Education et d'Enseignement Spécialisé enfant de 6 à 14 ans. 

 Projet de Réussite Educative (PRE)   
 Association des Paralysés de France (APF)  
 Le Relais Assistante Maternelle Pomme d'Api (RAM) 
 La classe ULIS  

 
Les Manifestations, près  de 500 participants. 
 

 Animation sur le Mail Pierre Charlot, au jardin de l'Evêché et Un Dimanche à la 
Creusille dans le cadre des Lyres d'été 

  

 Participation avec le collectif des ludothèques :  
A la semaine des ludothèques (animations dans différents lieux, escale 
habitat, hall de la gare, le marché place Louis XII, ALP, foyer Mosnier). 
Dans le cadre du festival des solidarités à la Fabrique animation sur les jeux 

Coopératif et organisation d'un troc jeux. 
 
 
Organisation d'Anniversaires avec les familles : 5 au total le samedi après-midi  

 
Les Loisirs Créatifs   
Les ateliers de Noël, le mercredi durant le mois de Décembre 25 participants 

Les ateliers d'été durant le mois de Juillet (dans le cadre des Animatruc's), 40 participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Membres du conseil d'administration 
 

Les Membres de droit : 
VIEIRA Gildas   (Ville de Blois) 

DUBOURDIEU Valérie   (Caisse d'Allocation Familiale) 

ALBA Yoann     (Directeur de la FRMJC) 

 

Les Membres Élus du Bureau : 
FUSELLIER Jean-Claude  Président 

HERMELOUP Liliane  Vice-présidente 

DERNONCOURT Serge  Trésorier 

BETTILI Marie-Françoise  Trésorière-Adjointe 

FRANTZ Marie-Claude   Secrétaire 

ARNOULT Marianne   Secrétaire-Adjointe 

CROUZAT Viviane   Membre du bureau 

BOITIER Danièle   Membre du Bureau 

DUCOURANT Catherine  Membre du Bureau 

 

Les Membres du Conseil : 
BELLAN Martine 

VALLEREAU Sylvie 

FROUIN Bernard 

 

 

 

 

L’Equipe permanente 

 

Thomas JOUSSELIN  Directeur      Temps plein 

Sandra DOINEAU  Ludothécaire / Secrétaire comptable / Accueil Temps plein 

Pauline FRASLIN  Référente Animation Collective Famille  Temps plein 

Fabienne MAHEO  Secrétaire PAO/ Communication / Accueil  20h/semaine 

Agnès THOMAZEAU Secrétaire / Accueil     24h semaine 
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La Nouvelle République 
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Les Exposants 

Les animateurs bénévoles et salariés de la Maison des Provinces et toutes les Associations et 

Partenaires avec lesquels nous travaillons à l'année 

 
 


