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Genèse

L’association Manou Partages a été fondé en 2014 par une habitante du quartier Château à
Rezé (l’action a démarré début 2013 sous le format d’initiative locale).
L’association est née à travers :

 Une expérience personnelle de la fondatrice :
La fondatrice de l’association, Sophie Charteau, est arrivée sur Rezé en 2010 avec
ses deux enfants en bas âges (famille mono-parentale). Tous les 3 ont emménagé
au sein du quartier Château (QPV). Lors de la visite de présentation aux voisins, ils
rencontrèrent une mamie de 75 ans vivant seule à son domicile. Celle-ci les accueillit
avec un large sourire. Au fil du temps, tous les 4 apprirent à se connaître et
passèrent régulièrement des moments simples ensemble : jeux, lecture,
discussion…et surtout l’écoute…l’écoute de toutes les histoires vécues par cette
mamie au grand cœur et son écoute bienveillante et ses conseils autour de
l’éducation des enfants. Un beau jour, les enfants demandèrent s’ils pouvaient
surnommer la mamie, « Manou », la mamie accepta cette proposition avec une
grande joie pour le plus grand plaisir des enfants.
« Manou », une femme exceptionnelle qui était tournée vers les autres et surtout
vers les enfants pour lesquels elle a dévoué sa vie en accueillant et élevant de
nombreux enfants pendant plusieurs années dans le cadre de son statut de famille
d’accueil.
Au-delà des liens du sang, les liens du cœur sont parfois plus forts… c’est
exactement ce qui s’est passé avec « Manou » : les enfants de Sophie considérèrent
« Manou » comme leur propre mamie et « Manou » les considéra comme ses petitsenfants de coeur. Sophie, ses enfants et « Manou », ont noué une forte relation au fil
des jours, ils passèrent des moments privilégiés. « Manou » avait pour habitude de
dire que Sophie et ses enfants étaient son rayon de soleil de la semaine… ». En
effet, cette mamie avait très peu de visite du fait de l’éloignement géographique de
ses enfants et petits-enfants. En semaine elle recevait uniquement la visite de son
infirmière.
C’est de cette rencontre qu’est née l’idée de tisser du lien social intergénérationnel
de proximité. Pour permettre aux enfants, aux parents et aux seniors de se
rencontrer, de partager… d’avancer ensemble !
Sophie a souhaité rendre hommage à « Manou » en intitulant l’association « Manou
Partages ».
 Des constats individuels, sociétaux et locaux : l’isolement touche toutes les générations, dans les années à venir ce phénomène tendra à s’accroître du fait de l’allongement de l’espérance de vie, la précarité et l’éclatement des familles.
Une société humainement morcelée, individualiste et hyperactive
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Des grands-parents qui ne se retrouvent pas dans les valeurs, les normes, les tendances de la jeunesse à défaut de la rencontrer.
Des aînés, retraités que la société exclue de manière croissante et qui se retrouvent
isolés physiquement, matériellement et socialement parlant.
Des enfants, des adolescents qui perdent les valeurs, les connaissances, les savoir-faire de leurs aînés à défaut d’espace de partage.
Des parents qui n’ont plus le temps, les possibilités, d’assurer le rôle tenu d’ordinaire
par les grands-parents (et qui ne peuvent par définition s’y substituer).
Trois générations qui en oublient de se rencontrer dans une société où le fossé intergénérationnel se creuse et où le respect voit ses fondations s’ébranler par la dynamique individualisme et la méconnaissance, la non-rencontre de l’autre.
Des besoins et des manques pour trois générations
Des grands-parents :
Qui ressentent le besoin de transmettre de l’affection, leurs savoirs, leurs connaissances.
Isolés avec tout ce qu’implique cet isolement au niveau social et affectif.
Sans petits-enfants. A qui il reste de la place dans leur vie et dans leur cœur à mettre au
profit de l’Autre.
Des enfants, des adolescents:
Qui ont perdu partiellement ou complètement le contact avec leurs grands-parents naturels
pour diverses raisons.
Qui ressentent cet absence de lien comme un manque affectif, un manque à se construire.
Qui recherchent des repères, des points d’ancrage autres que ceux de la sphère parentale.
Des parents :
Qui se sentent démunis face au manque, à la souffrance d’un enfant en demande de
grands-parents.
Qui souhaitent que leurs enfants bénéficient d’un lien affectif à part entière, d’une transmission éducative et citoyenne autre mais complémentaire.
Qui souhaitent eux aussi créer un lien fort avec des grands-parents d’adoption autour du
bien-être, de l’affection et de l’éducation de l’enfant.
Un manque cruel de se rencontrer en local
Des associations de « Grands-parents de cœur » existent mais elles interviennent au niveau
national et à travers une plateforme web de rencontre. Il n’existe pas d’antenne de proximité
sur Nantes, son agglomération et plus largement au niveau du département de la Loire Atlantique .
Les diverses associations, qu’elles soient sportives ou culturelles, s’adressent à un public
précis en fonction d’activités souvent unigénérationnelle.
Pour se rencontrer, même au niveau local, il faut se déplacer ce qui n’est pas aisé pour certaines personnes.
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La fondatrice étant déjà très impliquée dans la vie de son quartier à travers son engagement
(secrétaire et bénévole active) au sein de l’Amicale Laïque Château Sud, qui propose la
mise en œuvre d’activités culturelles, sportives et festives pour les familles et la collecte de
fonds pour financer les projets pédagogiques des élèves du groupe scolaire Château Sud de
Rezé, elle était déjà en contact régulièrement avec les habitants, elle les a observé, a
échangé avec eux ainsi qu’avec les acteurs du quartier (associations, CSC, les écoles,
bailleurs sociaux, les professionnels du social…). Le résultat était sans appel : l’isolement
touche toutes les générations au sein du quartier Château avec 50% de familles monoparentales et 44% des +75ans vivent seuls à domicile, Il était urgent de proposer une solution
pour rapprocher les plus jeunes, les adultes et les aînés pour leur permettre de vivre une relation privilégiée sur le long termes (et non du ponctuel) pour contribuer à l’épanouissement
et à l’équilibre de chacun par la transmission des savoirs et des richesses composantes des
parcours de vie.
Pour démarrer l’action de l’association, il s’agissait de proposer des mises en lien sur Rezé
entre des familles, des enfants qui ne sont plus en contact avec leurs grands-parents naturels, et des seniors qui deviendraient leurs papis et leurs mamies de cœur. Dès les premières communications à travers les acteurs locaux et les médias, nous recevions les premiers appels de parents, de seniors intéressés par le concept…il s’agissait de rezéens et rezéennes, mais pas seulement ! Les appels provenaient de Nantes et des communes limitrophes.
La première mise en relation a eu lieu en octobre 2013 à Rezé, entre une famille monoparentale composée d’une maman qui est très peu en contact avec sa famille du fait de l’éloignement géographique (Cameroun), d’une fratrie de 2 enfants (6 ans et 8 ans) et d’une senior de 65 ans. Depuis, ils sont toujours en lien, et se voient très régulièrement.
Témoignages des acteurs de la première mise en lien famille/senior :
« Manou Partages, je l’ai choisi pour, malgré la retraite, être présente dans le monde. C’est
une activité qui apporte une joie de vivre et l’impression d’être utile. S’occuper d’enfants me
permets de retrouver une certaine jeunesse ».
Marie, première mamie de cœur bénéficiaire de l’association
« Manou Partages nous a permis de rencontrer une personne âgée exceptionnelle avec laquelle les enfants passent du temps. Ces temps sont consacrés essentiellement aux divertissements jeux, jardinage, cuisine, promenade etc... Lorsque l'on se retrouve seul sans famille à proximité, faire cette démarche d'aller à la rencontre de personnes âgées avec lesquelles mes enfants pouvaient avoir une relation de grands parents était une évidence pour
moi et pour eux. Les relations construites permettent autant aux enfants qu'à ces personnes
âgées de tisser des liens, d'apprendre, d’évoluer dans ce rôle que je ne pourrais leur donner
en tant que maman. A moi entant que maman, Manou Partages m'a permis d'avoir fait leur
connaissance, de leur venir en aide en cas de besoin, de partager des moments de convivialité et d'amitié. »
Jacqueline, Candice et Alexandre, première famille bénéficiaire de l’association
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Présentation

Cela fait plus de six ans que l’équipe de Manou Partages agit sur le département de la LoireAtlantique pour favoriser les échanges entre les générations.
L’objet :
L’association Manou Partages est un facilitateur de lien social entre les générations, en
proximité, pour contribuer à l’épanouissement et à l’équilibre de chacun par la transmission
des savoirs et des richesses composantes des parcours de vie, ceci à travers un projet
solidaire et collectif.
Les valeurs :
Les actions de Manou Partages visent à favoriser la mixité culturelle, sociale et
intergénérationnelle, à développer la participation citoyenne, le goût de l’engagement, le
pouvoir d’agir ensemble auprès des enfants, des jeunes, des adultes, des aînés, qu’ils
soient bénéficiaires ou issus des quartiers, des structures d’accueil des personnes âgées,
des entités en lien avec le jeune public, à soutenir la parentalité, à accompagner les
personnes isolées et à contribuer à l’épanouissement et à l’équilibre de chacun.
Manou Partages est l’aventure d’un groupe d’individus qui souhaite agir pour une
transmission sensible entre les générations. L’association est amenée à évoluer au gré des
rencontres avec des citoyens qui se retrouve dans cette raison d’être. Chacun est libre
d’apporter son énergie au projet Manou Partages.
Les impacts sociaux :
#Bien Grandir SOUTENIR LA PARENTALITE
> Proposer aux aînés de transmettre et d'apporter de nouveaux repères aux enfants,
> Permettre aux seniors de devenir une source d'écoute bienveillante et de conseils auprès
des responsables légaux des enfants.
#Bien Vieillir ACCOMPAGNER LA LONGEVITE
> Développer l'estime de soi,
> Continuer à être acteurs de la société.
#S’épanouir SORTIR DE L'ISOLEMENT
> Favoriser l'ouverture vers l'autre et l'extension du cercle familial,
> Développer le réseau social de chacun, Lutter contre la solitude.
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Mission 1 : Tisser du lien famillesaînés

La première mission est de tisser du lien social par la mise en lien de familles, d’enfants qui
ne sont pas en contact avec leurs grands-parents naturels, avec des seniors qui sont à
domicile, ils deviennent ainsi des grands-parents-parents de cœur. Cela permet une
ouverture vers l’autre et une extension du cercle familial. Chaque mise en lien est suivie par
un bénévole référent. Pour permettre aux bénéficiaires (seniors, enfants et parents) et aux
habitants de se rencontrer, de renforcer le lien entre les familles et seniors mis en relation,
nous proposons le dernier dimanche de chaque mois au sein du Quartier Château à Rezé
(QPV) au Square Rigolo, à l’extérieur des murs au plus près des habitants « Les Moments
Manou, Ensemble ! ». Lors desquels les bénéficiaires et les habitants sont acteurs : ils
proposent et co-animent des ateliers qui sont des prétextes à la rencontre, aux échanges et
à la transmission. Les acteurs locaux ont toute leur place sur ces temps forts. Ces ateliers
sont riches des multiples passions et centres d’intérêts de chacun : jardin partagé, musique,
initiation à l’aquarelle, lecture…
Voici quelques photos des familles et grands-parents-parents de cœur mis en lien :
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Les étapes d’une mise en lien famille / senior :
L'expression des attentes de chacun
1. Un senior, une famille contacte Manou Partages par mail / téléphone / contact
direct / à travers le formulaire du site web...
2. Manou Partages propose au senior ou à la famille en présence de l'/des enfant(s)
une première rencontre qui permet de faire connaissance et de définir les envies
et attentes.
3. Le senior, la famille s’engagent via un formulaire d’adhésion qui définit les
besoins, les envies et les motivations. Ce formulaire est accompagné du
descriptif de l'association et du fonctionnement de celle-ci. Chacune des pages
de ce formulaire seront paraphées la dernière signée.
La mise en lien
4. Manou Partages croise les différentes demandes de mise en lien existantes dans
le réseau et recherche la concordance entre la demande d’un enfant et sa famille
et celle d’un senior.
5. Manou Partages propose au senior et aux parents une première rencontre à
domicile, dans un lieu public, dans un lieu proposé par l’association Manou
Partages…Cette rencontre se fait sans l'(es) enfant(s).
6. A l'issue de cette première rencontre, si le senior et les parents le souhaitent,
nous planifions un second rendez-vous avec l'(es) enfant(s).
7. A l'issue de cette rencontre, si le senior, l'(es) enfant(s) et sa famille le souhaitent,
Manou Partages communique les coordonnées de chacun.
8. Le senior, l’enfant et la famille se rencontrent lorsqu’ils le désirent, les moments
sont organisés de façon autonome entre la famille et le senior.
Accompagnement :
Une fois la mise en relation entre l’enfant, sa famille et le senior réalisée, Manou Partages
accompagne le projet par la nomination d’un bénévole référent de la mise en lien et nous
restons à l’écoute pour échanger sur l'évolution de la relation qui se tisse petit à petit. Manou
Partages peut jouer le rôle de soutien, de médiateur.
Il sera possible, si nécessaire, d’organiser une seconde rencontre famille-senior-Manou
Partages si le besoin s’en fait sentir au sein de la relation naissante.
Principes fondamentaux
 Démarche volontaire, bénévole et concertée des familles et des seniors.
 Respect de l’autorité parentale, du choix de l’enfant, de la place et de la vie privée de
chacun.
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Responsabilités :
L'association Manou Partages a souscrit une police d'assurance responsabilité civile qui
couvre les activités de l’association. Par activités : il s'agit des événements organisés par
l’association en présence d’un membre du bureau, quel que soit le lieu.
Les rencontres entre l'enfant, le senior et la famille sont sous la responsabilité du senior et
de la famille. Il est demandé aux seniors et aux familles de s'assurer qu'une assurance
responsabilité civile a bien été souscrite par chacune des deux parties.
Il va de soi que la relation qui se crée entre l'enfant, la famille et le senior appartient aux
personnes qui la font vivre et ne relève pas de la responsabilité des membres du bureau de
l'association Manou Partages.
De ce fait, l’association n’est en aucun cas responsable d'une mise en relation qui ne
perdure pas ou qui ne satisfait pas l’ensemble des personnes concernées, peu importe les
raisons avancées.
L'association ne répond pas à une obligation de résultat.
A noter : les représentants légaux du/des mineurs restent responsables de l'enfant
lors des rencontres ayant lieu dans le cadre des activités de l'association.
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Voici quelques photos des « Moments Manou, Ensemble ! » Rigolo Square Quartier QPV
Château à Rezé:
Mamie Paulette qui a été mise en lien avec une famille en 2017, apprécie beaucoup de venir
lire des histoires aux enfants le derniers dimanche du mois, elle vient toujours aevc un
gâteau confectionné par ses soins pour le goûter des enfants.
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Yves (ci-contre), 90 printemps, le papi artiste de l’association, est toujours
présent aux Moments Manou, Ensemble ! Son souhait : transmettre et
partager son goût pour l‘art (dessin, peinture, musique). Il est également
membre élu du Conseil d’Administration de Manou Partages. Il est en lien
avec un jeune garçon Ayyub 10 ans, habitant du quartier Château, auquel il
donne des cours de guitare chaque semaine depuis leur rencontre sur une
édition des « Moments Manou, Ensemble ! ».
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Mission 2 : Tisser du lien interstructures

La seconde mission est de fédérer, sensibiliser aux bénéfices du lien intergénérationnel les
établissements d’accueil des personnes âgées et les structures en contact avec le jeune
public. L’objectif est de développer des synergies entre ces acteurs locaux1 autour d’un
projet pédagogique annuel commun pour favoriser les échanges entre les générations.
Manou Partages en tant que structure en contact avec le jeune public, intègre aussi cette
mission à travers la co-signature d’une convention avec, pour le moment, deux EHPAD &
Résidence séniors de la région nantaise, qui prévoit une rencontre une fois par trimestre
entre les enfants bénéficiaires de la première mission de l’association et les résidents de ces
structures, ceci à travers des ateliers animés par les bénévoles de l’association et/ou coanimés par des acteurs locaux/intervenants extérieur, tel que la musicothérapie, le théâtre
intergénérationnel….ces rencontres sont intitulées « Les Ateliers Manou ».
3 projets pédagogiques vont voir le jour à la rentrée 2019 avec 3 écoles :
Ecole Elémentaire Château Sud, Rezé Classe de CE1 & l’EHPAD ORPEA, Rezé
=> Projet autour du temps, dans le cadre de ce projet nous remonterons jusqu’à 1900 à
travers les témoignages des résidents de l’EHPAD, des exposés seront réalisés en binôme
seniors/enfants. Une restitution au sein des deux établisselents aura en fin d’année scolaire.
Ecole Elémentaire Pauline Roland, Rezé & l’EHPAD Mauperthuis/Plancher, Rezé :
=> Projets autour du créatif, l’imaginaire autour des parcours de vie des aînés.
Ecole de musique la Balinière, Rezé et l’EHPAD ORPEA, Rezé
=> Mise en œuvre d’une chorale intergénérationnelle
Autour de sa seconde mission, à horizon 2-3 ans, Manou Partages souhaite construire le
premier réseau des acteurs de l’intergénérationnel de Loire-Atlantique. Avec la création d’un
label des acteurs de l’intergénérationnel du département.

1

Acteurs locaux :

EHPAD, maisons de retraite, résidences seniors, CLIC, CSC, CCAS, associations, crèches, écoles, collèges, lycées, bailleurs sociaux, professionnels du social, école de
musique, compagnie de théâtre, artistes indépendants, artisans, indépendants multi-domaines…
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Evénement annuel : PART’ÂGES

Nous proposons en fin d’année, jusqu’ici au sein du quartier Château à la Barakason (salle
de spectacle) pour permettre une continuité/un lien avec les actions menées tout au long de
l’année dans ce quartier (à travers « Les Moments Manou, Ensemble ! »), un événement
intitulé “PartÂges”, qui vise à mettre en lumière les bénéfices du lien intergénérationnel. En
partenariat avec les acteurs locaux et avec la participation très active des bénéficiaires des
missions de l’association, des habitants du quartier, des résidents et des jeunes liés aux
structures avec lesquelles nous agissons dans le cadre de notre deuxième mission.
Chacun s'approprie cette journée et apporte sa contribution pour que ce moment soit
convivial et bénéfique à toutes et tous. Il s’agit d’un temps fort co-organisé par l’ensemble
des acteurs de Manou Partages et main dans la main avec les acteurs locaux.
Objectifs de cet événement :
- Contribuer au maintien du lien social tissé avec les habitants des quartiers/communes où
« Les Moments Manou, Ensemble ! » sont proposés tout au long de l'année,
- Mettre en avant les actions réalisées sur les quartiers/communes,
- Mettre en lumière les talents,
- Identifier des familles et seniors intéressés par nos actions,
- Mettre en avant les bénéfices du lien social intergénérationnel à travers différents ateliers.
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6Essaimage de Manou Partages en
Loire-Atlantique
Il s’agit d’accompagner à travers un format de partenariat les communes désireuses de
développer l’axe lien social intergénérationnel et solidarité sur leur territoire en fédérant les
habitants autour du projet Manou Partages, pour ainsi construire une équipe de bénévoles
issue de la commune concernée par l’essaimage. Cette équipe développera les missions de
l’association sur son propre territoire.
Manou Partages réalisera les actions suivantes en synergie avec les habitants et acteurs
locaux des communes concernées par l’essaimage :
Fédérer / Recruter / Former / Animer / Accompagner
Ceci démarrera sur la commune de Saint Sébastien Sur Loire en 2020. Nous échangeons
actuellement avec la ville de Saint Herblain et de Rezé. Ces trois communes sont engagées
sur le dispositif « Villes Amies des Aînés », ce qui explique l’intérêt qu’elles portent à nos
actions.
Nous envisageons de privilégier l’essaimage dans les communes pourvues de quartiers
prioritaires (QPV) et dans les zones rurales (ZRR) telles que les Communautés de
Communes Châteaubriand Derval et Nozay, car nous savons que sur ces territoires il y a un
grand besoin de lien social du fait de la précarité ambiante et que l’isolement est très
présent et touche toutes les générations.
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Objectifs

Objectifs de la première mission :
o Rompre l’isolement des publics concernés : les seniors à domicile, les familles, les
habitants des quartiers (QPV),
o Permettre aux seniors de transmettre, de donner de leur temps, de se sentir utile, de
soutenir les parents,
o Permettre aux enfants éloignés de leurs grands-parents naturels de nouer une relation
privilégiée avec un grand-parent de cœur et d’avoir de nouveaux repères,
o Permettre aux parents de rencontrer cette précieuse génération qui sait apporter une
écoute, un conseil,
o Etendre le cercle familial et le réseau social de chacun.
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Objectifs de la deuxième mission :
o Favoriser les rencontres entre les aînés et les plus jeunes
Bénéfices côté seniors :
o Favoriser la transmission en faisant bénéficier de son expérience / son parcours de vie
aux publics jeunes,
o Etre acteur de la société en perpétuant des traditions, des coutumes, des savoir-faire, des
passions,
o Etre stimulé (mémoire, bien-être, bonne humeur),
o Sortir de la routine (ateliers différents),
o S’ouvrir sur l’extérieur.
Bénéfices côté jeunes :
o Changer de cadre et d’activités,
o Se confronter au 3 ème âge : changer le regard,
o Apprendre le vivre-ensemble auprès d’une autre génération,
o Apprendre, prendre conscience et répondre à la question : « comment c’était avant ? » à
travers les souvenirs
des aînés, leurs savoir-faire, leurs passions, leurs habitudes et des coutumes.
Objectifs de l'action "essaimage" :
o Aider les communes à répondre à deux enjeux de société : l’isolement des individus et
l’accompagnement de la longévité.
o Permettre au plus grand nombre de bénéficier des bienfaits du lien intergénérationnel.
Objectifs poursuivis à travers chaque missions et actions :
• Valoriser les compétences et ressources de chacun
• Favoriser la qualité du lien d’attachement parent-enfant-grand parent de cœur
• Prévenir les carences éducatives
• Renforcer le lien avec le réseau d’acteurs locaux engagés dans l'accompagnement des
familles
• Favoriser l’accès à des services de droit commun
• Aider à l’émergence de projets qui prennent en compte les besoins des familles, des
jeunes, des adultes, des seniors par une démarche participative (notion d’aide au diagnostic
de ces besoins).
• Favoriser le lien intergénérationnel comme vecteur éducatif
Les objectifs des deux missions sont de sortir de l’isot les seniors, les familles, lutter contre
la solitude, permettre aux aînés de transmettre et d’apporter de nouveaux repères aux
enfants et de devenir source d’écoute et de conseil auprès des parents. De plus, nos actions
permettent d'accompagner la longévité et de favoriser le vivre ensemble et surtout le faire
ensemble ! Les seniors, qu’ils soient à domicile ou en structure d’accueil, restent acteurs de
la société, développent leur estime de soi, leur réseau social, tout ceci participe à leur
équilibre et favorise leur bonne santé. Ces actions permettent aux plus jeunes de changer
leur regard sur le vieillissement, pour ainsi favoriser le vivre ensemble et surtout... le faire
ensemble !
Les missions de Manou Partages répondent à deux enjeux de société : l’isolement des
individus et l’accompagnement de la longévité.
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Les personnes faisant appel à Manou Partages sont isolées, avec des parcours de vie
complexes. Elles recherchent à travers Manou Partages une écoute bienveillante, du bienêtre, un renouveau, un réseau social, la possibilité de se sentir utile aux autres pour trouver
un certain équilibre. De même la première mission nous amène à agir au sein des quartiers
prioritaires où nous sommes au contact d'une population en situation de précarité où
l'isolement est très présent.

8-

Partenariats opérationnels

Parce que le collectif est l’ADN de Manou Partages, depuis le début de l’activité de
Manou Partages, nous avons élaboré des partenariats avec différents acteurs locaux
sur la commune de Rezé et autres communes :


Bailleurs sociaux, Rezé : communication auprès des locataires sur les actions
menées par Manou Partages sur le quartier.



Educateurs du quartier Château, Rezé : échanges sur des situations de familles
ou d’enfants en difficultés identifiées lors des éditions des « Moments Manou,
Ensemble ! ».



Centres Sociaux et Culturels, Rezé :
- CSC Château, Rezé : co-organisation d’événements sur le quartier Château
QPV (fête du quartier, événement Part’Âges…)
- CSC Loire et Seil, Rezé: co-organisation d’événements (semaine de la
parentalité organisée chaque année au printemps)
- Autres CSC, Rezé : communication auprès de leurs adhérents en direct ou
au format écrit (newsletter, flyers, affiches).



Associations, artiste locaux indépendants, collectif d’artistes, Rezé : coorganisation d’événements ou temps forts avec différents acteurs : La
Compagnie de théâtre Le Méliodore, Le Bal de Bellevue (St Herblain), Ecole de
Musique la Balinière, Halid (artiste professionnel comorien), la Boucherie des
arts…
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9-

Ethique

L’éthique de Manou Partages s’appuie sur les principes suivants :








Ouverture à l’autre
Ecoute empathique
Non jugement
Humilité
Accueil des différences
Préférence pour le chemin plutôt que le résultat
Authenticité et vérité

10- Diagnostic
national

local,

départemental

et

Rezé : (source : Observatoire social et urbain - 2014)
33% des familles est une famille monoparentale (1 sur 3).
47% des familles du Quartier Château sont monoparentales.
44% des seniors de plus de 75 ans vivent seuls à domicile.
Département Loire Atlantique : (source : INSEE - 2015)
12% familles monoparentales.
27% des 65 à 79 ans vivent seuls à domicile.
50% des 80 ans et plus vivent seuls à domicile.
National :
900 000 seniors en situation d'isolement (source : Institut CSA auprès de seniors de 60 ans
et plus - 2017).
3 000 personnes de + 65 ans se donnent la mort
chaque année, soit 1/3 des suicides (28%).
La solitude des personnes âgées est un facteur qui aggrave les risques de suicide (source :
Fondation des Petits Frères des Pauvres - 2015).
Diagnostic local du QPV Ranzay localisé à Nantes-Erdre, Contrat de Ville :
Source : Contrat de Ville Nantes Métropole (NM) 2015/2020
Chiffres clés / Ranzay - Île de Sein
2 662 habitants en 2010 (stagnation depuis 1999) sur l’IRIS. Le locatif social représente
48% des logements du quartier (17% pour NM).
Il est estimé que la population du QPV Ranzay – Île de Sein est de 1379 habitants.
Il s'agit du second quartier le plus en décrochage de tous les territoires en décrochage sur
Nantes Métropole.
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Dynamique démographique : isolement

Un territoire jeune :
 149 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de plus de 60 ans (NM :
122),
 54% de personnes vivant seules (40% sur NM), en augmentation depuis 1999,
 28% de familles monoparentales (NM 25%),
 62% des ménages constitués d’un adulte vivant seul avec ou sans enfant (48% sur
NM).
Dynamique territoriale :
L’IDT du Ranzay est négatif (-13 contre +47 pour NM par rapport à la moyenne nationale).
Son évolution reste négative (-8) alors que celle de Nantes Métropole progresse (+21),
creusant toujours plus les écarts.
Précarité :
 25% de la population sous le seuil de pauvreté (contre 10% sur NM), 47% des moins
de 18 ans.
 Un revenu médian avant redistribution de 1 260 €/UC en 2010 (agglomération : 1
703€).
 Le revenu des 10% des habitants les plus pauvres a diminué entre 1999 et 2010 de
44 € alors qu’il a progressé de 141€ à l’échelle métropolitaine, creusant toujours les
écarts de revenus. Et depuis 2008, l’évolution des revenus des 10% des ménages
les plus pauvres du quartier a diminué de 43 € alors qu’il stagne à l’échelle
métropolitaine,
 15% des habitants bénéficiaires de la CMUC en 2012 et 27% des jeunes de moins
de 18 ans,
 89% des familles monoparentales sous le seuil de bas revenu (NM 42%), le plus fort
taux des territoires prioritaires,
 18% de la population de moins de 65 ans bénéficie du RSA en 2012 (8% sur NM).
L’intensité de la pauvreté est élevée (part des bénéficiaires du RSA socle parmi les
personnes vivant sous seuil de bas revenus)
L’emploi recule et le chômage augmente :
 Un indice de chômage estimé des cat. A de 15% en 2013 (NM 10%),
 En 2010, 20% des salariés en contrat précaire (16% sur NM),
 28% des femmes salariées à temps partiel (33% sur NM),
 En 2012, 12% des actifs occupés sont des travailleurs pauvres (8% sur NM) (+13%
depuis 2008).
Scolarisation et mobilité scolaire :
93% des 15/17 ans sont scolarisés (97% pour NM)
52% des jeunes de 18/24 ans en études ou formation (65% sur NM).
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Seuls 39% des collégiens de 3ème atteignent la 1ère en lycée général ou technologique
(69% NM)
31% de bas niveaux de formation 31% (25% pour NM)
Mobilité sociale :
La part des diplômés Bac+2 et plus a progressée à le Ranzay depuis 1999 (18 à 26%),
beaucoup moins vite que pour Nantes Métropole (24 à 34%).
16% sont employés comme ouvriers ou employés comme pour NM et 4% sont au chômage
contre 6% pour NM.
Les actions menées par Manou Partages sur le territoire répondent à un enjeu de
société clairement identifié : l’isolement des individus. Dans les années à venir, ce
phénomène tendra à s’accroître avec l'allongement de l'espérance de vie, la précarité
et l’éclatement des familles. En local, les habitants du quartier QPV Ranzay sont
touchés par ce fléau qu’est l’isolement et le manque d’acteurs pour tisser le lien entre
eux et les acteurs locaux.

11-

Soutien à la parentalité

Contexte & Enjeux
Parce qu’il faut tout un village pour élever un enfant….
Depuis plus de 6 ans, Manou Partages vit une expérience originale, innovante et riche à
travers les mises en lien réalisées entre les familles et les grands-parents de cœur.
Ces mises en lien répondent aux difficultés jugées préoccupantes que rencontrent les
jeunes mamans, les jeunes papas, les jeunes représentants légaux des enfants dans leurs
rôles de parents. La grand-parentalité joue un rôle essentiel dans l’épanouissement et
l’équilibre de tous (parents, enfants et grands-parents de cœur).
Le soutien à la parentalité opéré à travers les mises en lien réalisées, nécessite un suivi, un
accompagnement régulier ancré sur des compétences et un lieu clairement identifié.
Il a aussi l’enjeu d’inscrire durablement cette mission de mise en lien intergénérationnelle
dans le cadre d'un projet de territoire car il n'a de sens, et de moyens d'exister, qu'en
concertation et avec l'appui d'un ensemble de partenaires, dont les services du
Département, de la Caisse d'Allocations Familiales et de la Ville de Nantes.
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Chiffres depuis 2013

A noter : l’exercice 2018-2019 est en cours de clôture (période 1/6/2018 au
31/5/2019), à la date où ce document est rédigé, les chiffres liés aux sources de
financement sont indiqués pour donner une tendance, il ne sont pas arrêtés.
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Développement

A ce jour, l’association Manou Partages est composée exclusivement d’une équipe de 6 bénévoles. Ces bénévoles agissent sur leur temps personnel en parallèle de leur activité professionnelle. Ce temps, n’est plus suffisant pour répondre aux demandes croissantes liées
aux deux missions. L’association souhaite être en capacité de répondre aux sollicitations,
qu’il s’agisse de sa première ou sa seconde mission, de plus, nous souhaitons développer,
renforcer les actions menées et les essaimer des antennes Manou Partages sur le département de Loire-Atlantique.
Cela passe par la professionnalisation pour assurer une activité au quotidien, pour ce faire,
nous devons disposer d’un lieu.
Il s'agit de développer les missions de Manou Partages auprès des habitants et surtout avec
les habitants...ENSEMBLE ! En répondant à des besoins non couverts ou non satisfaits actuellement sur un quartier (prioritaire) ou une commune, notamment autour de deux enjeux
contemporains de transformation de la société : l’isolement des individus (toutes générations
confondues) et l’accompagnement de la longévité.
Innovation sociale
Le caractère particulièrement innovant et expérimental sur le plan social des actions de Manou Partages est que nous agissons en SYNERGIE avec les bénéficiaires (représentants légaux, grand-parents de cœur, enfants, jeunes) de la première mission, les bénévoles, les
habitants des quartiers/communes où nous sommes présents et également en partenariat
et en complémentarité avec les autres acteurs de ces quartiers/communes. Chaque personne qui gravite autour de Manou Partages est actrice du projet Manou Partages : l'union
des énergies, des parcours de vie, des expériences, des savoir-faire, des expertises, des
envies aboutie sur des actions communes à fort impact social, au-delà du "vivre-ensemble",
le "faire ensemble" est la clé pour atteindre une cohésion sociale encrée sur un quartier/une
commune.
Gouvernance partagée, collectif et solidarité : l’ADN de Manou Partages
Le projet de l'association Manou Partages grandi depuis 2013 grâce à ce collectif qui s’est
construit petit à petit. Pour cela, nous travaillons en gouvernance partagée, ce qui permet au
collectif de prendre toute sa place : chaque personne qui gravite autour de l'association est
invitée à s'investir à la hauteur de ses disponibilités et souhaits, toute proposition est écoutée et mise en œuvre si celle-ci est en adéquation avec le projet associatif de Manou Partages. Cette approche encourage le pouvoir d'agir de chacun et développe la participation
citoyenne (toutes générations confondues).
Le Conseil d’Administration, appelé « Cercle d’Orientation », de Manou Partages est ouvert
aux personnes mineures de -16 ans (autorisation des représentants légaux) toujours dans
l’objectif de développer l’intergénérationnel, la transmission réciproque, au sein même du
fonctionnement de l’association en réalisant des binôme jeunes/seniors. Au sein des Co-Administratrice.teur.s du Conseil d’Administration, sont élus des Co-Représentant.e.s de l’association qui sont les dirigeants de l’association. Autour de ce Conseil d’Administration, il y a
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différents « Cercles » : Administration, Finances, Essaimage, Temps Forts, Mises en lien…
l’ensemble des membres de l’association (qui constitue l’Assemblée Générale de l’association) peut intégrer ces Cercles. Le montant de l’adhésion des membres personnes physiques est libre, chacun donne ce qu’il souhaite, ainsi nous évitons la barrière du coût.
Dans le cadre de nos échanges avec les membres personnes physiques de l’association,
nous prêtons attention à utiliser une sémantique différente de celle utilisée en entreprise. En
effet, les termes tel que « réunion », peuvent freiner l’investissement, l’engagement d’une
personne qui a déjà passé une journée au travail lors de laquelle elle a pu participer à plusieurs réunions. Pour une personne qui n’est pas en activité professionnelle, ces termes
peuvent l’effrayer. Par exemple, en lieu et place de « réunion » nous emploierons le terme
« temps d’échanges ». Nous faisons également en sorte que le fonctionnement au sein de
Manou Partages ne soit pas le même qu’en entreprise, pour ne pas étouffer, essouffler les
membres, ainsi nous maintenons et cultivons la dynamique du collectif.
Décisions par consentement
Les décisions à prendre en Conseil d'Administration, en
Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire ou en
temps d’échanges par Cercle, sont prises sur le principe
de la gestion par consentement pour arriver à une décision qui convienne à tous. Les décisions se construisent
à partir de propositions portées par chaque membre qui
le souhaite.

A noter que seules les membres personnes physiques
peuvent intégrer le Conseil d’Administration, ils sont les
seuls à avoir le pouvoir de décider au sein de Manou
Partages. Nous souhaitons que ce soient les bénéficiaires (familles, grands-parents de cœur), les habitants
des quartiers/communes dans lesquelles nous sommes
présents (essaimage), les sympathisants qui gardent le
pouvoir de décision au sein de l'association.
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Recherche d’un local
Depuis 2013 le siège de l’association est situé à Rezé (domicile de la fondatrice), nous ne
disposons pas de local. Nous agissons depuis 2016 chaque mois au sein du quartier Château à Rezé, la majorité (47%) des mises en lien réalisées sont rattachées à la ville de Rezé
et ce quartier Château est le quartier cœur de l’association. C’est donc naturellement que
nous avons sollicité la ville de Rezé pour l’obtention d’un local mutualisé au sein de ce quartier. Actuellement il y a une pénurie de local, il n’y a pas de possibilité.
Nous avons eu l’opportunité de présenter nos actions à l’occasion du lancement du 3ème
grand débat sur la longévité le 15 janvier dernier. Ceci en présence de Madame la Maire de
Nantes et Présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland, ainsi que des élus et Maires
des 24 communes qui composent Nantes Métropole. La ville de Nantes soutien la culture du
lien intergénérationnel et le reconnaît comme l’un des piliers fondamentaux pour favoriser le
bien vieillir dans notre société. Nous avons adressé à l'élue de la ville de Nantes qui est la
référente sur la question intergénérationnelle, une description précise de notre souhait de
développement et des projets que nous souhaitons déployer à l'avenir au sein d’un quartier
prioritaire nantais.
Nous avons reçu une réponse positive de la part de la ville de Nantes concernant notre projet de développement sur la ville de Nantes et ceci se déroulerait sur le quartier prioritaire
QPV Ranzay (Nantes-Erdre). Il s'agirait de développer les actions de Manou Partages au
sein de ce quartier, où nous installerions le siège de l’association.
Un local situé au n°12 rue hermann geiger, Nantes (120 M2) nous est proposé par le bailleur
social LNH et la ville de Nantes propose un soutien financier pluriannuels pour la prise en
charge du loyer du local. Malheureusement ce local ne peut recevoir du public car il est non
accessible PMR, de ce fait il n’est pas louable en l’état. Un second local nous a été proposé
qui se situe à la frontière du quartier Ranzay et Halvêque (QPV), celui-ci est localisé au n°
13 rue Gustave Eiffel, Nantes (60 M2). Celui-ci est accessible PMR et peut accueillir du public (ERP).
Ce qui est proposé par la ville de Nantes et le bailleur social LNH : Manou Partages
s’installe de façon temporaire dès septembre 2019 dans le second local situé sur le quartier
QPV Halvêque au n° 13 rue Gustave Eiffel, Nantes, puis une fois que les travaux de mise
aux normes d’accessibilité PMR sont réalisés dans le premier local situé au Quartier QPV
Ranzay au n°12 rue hermann geiger, Nantes, Manou Partages intègre ce local du quartier
QPV Ranzay, ce serait pour la fin 2020.
Il s’agit d’une belle opportunité pour Manou Partages, d’une belle reconnaissance du travail
accompli depuis ces 6 dernières années sur le territoire, nous savons qu’il est complexe
d’accéder à un local associatif, même mutualisé, sur l’agglomération nantaise. Nous
acceptons la proposition de la ville de Nantes et du bailleur socail LNH :
en septembre 2019, nous nous installerons au sein du local du quartier QPV Halvêque situé
au n° 13 rue Gustave Eiffel à Nantes, en attendant de nous installer dans le local du Quartier
QPV Ranzay localisé au n°12 rue hermann geiger à Nantes.
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Pourquoi un quartier prioritaire ?
Un quartier prioritaire est composé d'une population en précarité, l'isolement y est accru
toutes générations confondues. Il semble incontournable de développer nos actions sur ce
type de quartier. De plus, nous avons l’expérience depuis 2013 des actions menées sur le
QPV Château à Rezé, nous avons conscience des difficultés rencontrées sur ces quartiers
et avons su nous intégrer dans ce quartier et gagner la confiance des habitants, ceci est très
important pour développer des actions en synergie. Nous avons su mettre en valeur leurs
passions, talents et surtout leur culture à travers différents ateliers proposés et animés par
leurs soins.
Pourquoi le quartier Ranzay ?
Ce quartier est l'un des deux quartiers nantais dont la population est la plus touchée par
l'isolement et la précarité. En effet, le CUCS de l’agglomération nantaise indique que 16
quartiers nantais sont déclarés prioritaires. Ils sont répartis au sein de 3 priorités. Ce quartier
Ranzay (situé sur la zone "Nantes Erdre") fait partie de la priorité 1 (la plus forte) qui im plique une intervention massive et coordonnée des acteurs locaux.
Le quartier Ranzay est un micro-quartier qui est entouré des quartiers QPV qui sont Halvêque et Port Boyer, au sein de ces deux derniers quartiers existent deux centres sociaux
culturels (CSC), du fait du manque de mobilité des habitants du quartier Ranzay et de leur
encrage au sein de leur propre quartier, ils sont peu nombreux à se rendre dans les CSC
des quartiers voisins pour bénéficier des animations proposées et pour s'investir dans certains projets.
Le diagnostic local mené autour du dispositif "Contrat de Ville" montre qu'en termes d'infrastructures, ce quartier QPV Ranzay ne possède pas d’espace de vie sociale dédié aux habitants de ce quartier, il n’y a pas de maison de quartier ou de Centre Socio-Culturel.
Un échange avec l'élue référente de ce quartier confirme ce point : dans ce quartier plusieurs associations proposent des activités sportives, culturelles, un club du 3ème âge
existe qui propose des activité exclusivement réservées aux seniors, mais le lien social, qui
plus est, intergénérationnel, n'est pas cultivé dans ce quartier. Il n'y a pas d'action aujourd'hui qui permettent une rencontre régulière entre les différentes générations et cultures que
composent ce quartier. Ce manque aboutit au replis sur sois, à la peur de l'autre et empêche
la mixité sociale. En développant nos deux missions au sein de ce quartier et en ouvrant un
local qui sera un véritable espace de vie sociale à travers différents ateliers qui seront proposés et co-animés avec les habitants et des plages horaires où le local sera ouvert pour
accueillir les habitants autour de pauses conviviales.
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14- Manou Partages : un espace de vie sociale par nature
De par ses missions, Manou Partages propose depuis 6 ans sur le territoire, à sa façon, un
espace de vie sociale au quotidien. En effet, une fois une mise en relation réalisée entre une
famille et un grand-parent de cœur, cette relation se développe petit à petit à travers les
échanges, les rencontres que ces personnes vont impulser et à travers l’accompagnement
réalisé par Manou Partages via les temps forts proposés (Les Moments Manou, Ensemble !
qui sont réalisés en extérieur des murs le dimanche 1 fois par mois au sein du quartier Château, l’événement annuel...). Les projets pédagogiques annuels réalisés entre les écoles et
les EHPAD, « Les Ateliers Manou » constituent des espaces de vie sociale.
Il s’agit d’espaces de vie sociale qui inclus la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle
sur le long termes. Nous avons bien noté que l’agrément concerne une entité qui est rattachée à un local. Pour développer les missions de l’association et les enrichir, il est nécessaire d’avoir un point d’encrage au sein d’un lieu qui deviendrait le siège de l’association, les
actions d’essaimage permettraient de développer des antennes en parallèle sur le département de Loire-Atlantique.
Nous sollicitons aujourd’hui les services de la Caf de La Loire Atlantique pour obtenir l’agrément d’Espace de Vie Sociale (EVS) pour accompagner notre installation au sein du local situé au n°13 rue Gustave Eiffel à Nantes de façon temporaire, ensuite cet agrément sera rattaché au local du Ranzay situé au n°12 rue Hermann Geiger à Nantes.
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15- Actions qui seront réalisées sur les
quartiers Ranzay & Halvèque
A notre arrivée dans le local situé au n°13 rue Gustave Eiffel à Nantes (Halvêque), nous rencontrerons chaque acteur local : maison de quartier, associations, chargés des quartiers
Ranzay & Halvêque... pour se présenter mutuellement et définir ensemble les complémentarités/synergies possibles entre nos structures pour répondre aux besoin des habitants de
ces quartiers prioritaires.
Nous vous indiquons ci-dessous les actions qui seront réalisées auprès des habitants des
quartiers Ranzay et Halvêque à notre arrivée en septembre 2019 dans le local situé au n°13
rue Gustave Eiffel à Nantes en attendant de déménager dans le local situé au n°12 rue Hermann Geiger à Nantes. Pour la partie « Ateliers » ceux-ci pourront être
Aménagement du local (Halvêque et Ranzay) : (chaque espace est ouvert à toutes et
tous)
Un espace cocooning : invitation à la lecture, au repos
Matériel > Tissus de coloris chaudes installés sur des paravents en bois, couette et coussins
au sol, banc autour, bibliothèque tous âges
Un espace jeux : invitation aux jeux
Matériel > Bancs, table basse, petites chaises, table haute, grandes chaises, jeux tous âges
Un espace convivialité : invitation à la discussion
Matériel > 2 tables mange-debout et leurs 4 chaises, 1 table pliantes 6 places et 6 chaises
pliantes.
Nous stockerons également 3 autres tables pliantes 6 places et les 13 autres chaises
pliantes, qui seront utilisés dans le cadre des différents ateliers qui seront proposés.
2 bureaux seront aménagés, ainsi qu’une pièce pour le stockage vaisselles, cafetière, réfrigérateur….
A noter : l’ensemble du matériel nous est mis à disposition sous forme de don en nature par
des structures qui soutiennent les actions de Manou Partages :
Fondation BPA, CPAM, Malakoff Mederic, Tibco, Secours Populaire
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Ateliers proposés dans le local (Halvêque et Ranzay) : (chaque atelier est ouvert à
toutes et tous)
Objectifs de chaque atelier : Favoriser l’engagement, la participation citoyenne. le pouvoir
d’agir ensemble….le Faire-Ensemble ! Au près des habitants des quartiers Ranzay et Halvêque et des bénéficiaires de la première mission de Manou Partages.
Les Cafés-Rencontres Thématiques : Faire se rencontrer les bénéficiaires des missions de
l’association (issus des communes limitrophes et des quartiers Ranzay/Halvêque), les
habitants des quartiers Ranzay/Halvêque et les acteurs locaux. Brainstorming en amont
avec les participants pour définir la thématique abordée à chaque séance.
=> Exemples de thématiques : témoignages des bénéficiaires de la première mission,
rencontre avec un acteur local, rencontre avec un habitant qui lance un projet solidaire, qui
sera le prochain artiste amateur à exposer dans le local ?...
Les Ateliers Manou : Co-organisation avec les habitants Ranzay & Halvêque, les
bénéficiaires des missions de l’association et les acteurs locaux des rencontres avec les
résidents des établissements d’accueil des personnes âgées avec lesquels Manou Partages
a signé une convention dans le cadre de sa deuxième mission. Une édition par trimestre
dans chaque établissement, 2 temps d’échanges organisés à minima en amont par édition
(car deux conventions signées actuellement).
=> Exemple d’ateliers pouvant être proposés lors des « Ateliers Manou » : expression
vocale et découverte musicale, théâtre intergénérationnel, créatif, musical, artistique, ministage théâtre intergénérationnel...
Les Moments Manou, Ensemble ! : Co-organisation avec les habitants Ranzay & Halvêque,
les bénéficiaires des missions de l’association et les acteurs locaux des éditions des
« Moments Manou, Ensemble ! » qui auront lieu au sein du quartier Ranzay 1 fois par
mois (le dimanche après midi). En extérieur. Sur un square si possible. Une édition par
mois. Un temps d’échanges organisé à minima en amont par édition. Le choix du quartier
Ranzay n’est pas anodin, l’objectif est de fédérer les habitants de ce quartier autour du
projet Manou Partages, les inviter à être acteur sur le projet, ainsi les faire venir jusqu’au
local de l’association.
=> Ateliers lecture, créatif, bricolage, jardin partagé, jeux…
Evénement annuel : Co-organisation avec les habitants Ranzay & Halvêque, les
bénéficiaires des missions de l’association et les acteurs locaux de l’événement annuel
proposé par Manou Partages.
Formation des bénéficiaires de la mission 1 :
Nos objectifs à travers cette formation des représentants légaux, parents et grands-parents :
• Sensibiliser à la communication bienveillante pour mieux communiquer ensembles,
• Rassurer et donner du sens à l’action de chacun,
• Faciliter les premières rencontres et favoriser la relation.
=> Animée par une formatrice de l'Espace Floréal à Nantes (1 rue Floréal).
Madame Anne Lebourgeois, Consultante-Formatrice certifiée ICPF et PSI,
référencée Data Dock, coach, sophro-analyste.
Les séances se dérouleront sur 2 matinées, le samedi matin pour permettre à un
maximum de personnes d'y participer.
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Formation des bénévoles :
Nos objectifs à travers cette formation des bénévoles :
• Faciliter et aider les mises en relation familles/seniors dans le cadre de leur
accompagnement de ces mises en relation (type « médiation sociale »)
• Accompagner les représentants légaux-parents et grands-parents de cœur en difficulté au
sein de l’association,
• Gérer des échanges/situations qui peuvent être tendus/conflictuels auprès d'une
population en contexte sensible (délinquance notamment)
=> Animée par une formatrice de l'Espace Floréal à Nantes (1 rue Floréal).
Madame Anne Lebourgeois, Consultante-Formatrice certifiée ICPF et PSI,
référencée Data Dock, coach, sophro-analyste.
Nous avons prévu 2 sessions de formation de 2 jours chacune.
Ouverture du local aux habitants chaque matin de 9h à 10h et en fin de journée de 16h à
17h (plages horaires non définitives) ceci en parallèle des ateliers proposés.
=> convivialité, échanges, informations...
Dans ce lieu nous proposerons également :
- Accueil du public (questions sur nos activités...)
- Mission 1 :
Les rencontres avec les familles et les seniors intéressés en amont d’un rdv à
domicile,
Les médiations autour des mises en lien qui le nécessite.
- Mission 2 :
Les temps d’échanges avec les établissements d’accueil des personnes âgées et les
structures au contact du jeune public.
- Les temps d’échanges avec les acteurs locaux autour des projets communs.
- Expositions éphémères d’artistes amateurs locaux et de ce qui sera le fruit des différents
ateliers proposés aux bénéficiaires et habitants des quartiers Ranzay/Halvêque. (roulement).
L’objectif est de tisser des liens avec les habitants des quartiers Ranzay en vue de notre arrivée fin 2020 en les fédérant/les impliquant dans le projet de Manou Partages dès notre arrivée en septembre 2019 dans le local situé au n°13 rue Gustave Eiffel à Nantes (Halvêque),
ceci avec le soutien des acteurs locaux et d’assurer une continuité des liens tissés pendant
l’année de transition avec les habitants du quartier Halvêque lorsque nous déménagerons
au quartier Ranzay pour s’assurer que les habitants de Halvêque restent toujours en lien
avec nous une fois que nous serons arrivés au sein du local basé au quartier Ranzay.
Lorsque nous aurons intégrés le local situé au n°13 rue Gustave Eiffel à Nantes (Halvêque),
nous organiserons une inauguration du local dans les semaines qui suivront, à laquelle les
habitants de Halvêque et Ranzay seront conviés...un acte fondateur sera réalisé : la réalisation d’une fresque collective qui restera exposée dans le local.
Nous prévoyons d’organiser notre événement annuel, Part’Âges, en décembre, dans la salle
municipale ou la salle festive de quartier Ranzay (accessible PMR et ERP).
L’année de transition entre les deux locaux/quartiers nous permettra de rencontrer les acteurs locaux, de travailler des projets communs, de développer des synergies et des complémentarités.
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Nous avons rencontré la directrice de la maison de quartier de Halvêque nous avons convenu ensemble de définir par la suite plus précisément nos complémentarités, mais nous pouvons d’ores et déjà indiquer les axes de complémentarité qui existent déjà :
Nous proposons aux habitants et aux bénéficiaires, des rencontres au quotidien entre les
générations à travers les deux missions et les différents ateliers proposés dans le local,
ceci en complément des temps forts que nous organisons régulièrement.
Ouverture du local à toutes et tous 2 heures par jour ouvrés, pour les adhérents et les non
adhérents à Manou Partages : moment de convivialité, d’écoute, d’échanges...
Accès libre à toutes et tous aux activités proposées dans le local, sur l’espace public et lors
de l’événement annuel, pour les adhérents et les non adhérents à Manou Partages.
Les habitants peuvent proposer des ateliers, être acteurs sur les activités proposées au
quotidien dans le local, sur l’espace public et lors de l’événement annuel, qu’ils soient
adhérents ou non adhérents à Manou Partages.
Nous interviendrons à l’extérieur des murs sur le quartier Ranzay régulièrement, le
dimanche (jour à confirmer) à l’occasion des « Moments Manou, Ensemble ! ».
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Agrément EVS & Manou Partages

L’obtention de cet agrément Espace De Vie Sociale serait une belle reconnaissance de l’impact social des actions accomplies sur le département de Loire-Atlantique ces 6 dernières
années par les acteurs de Manou Partages : bénévoles, bénéficiaires, sympathisants, structures adhérentes (écoles, EHPAD…), partenaires opérationnels, partenaires financiers, les
partenaire en nature.
Les missions fondatrices d’un espace de vie sociale (définies par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales circulaire n°2012013) précisent la raison d’être de notre projet :
 Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille
toute la population en veillant à la mixité sociale et culturelle ; Il est ouvert à l’ensemble de la
population à qui il offre un accueil, des activités ; par là même il est en capacité de déceler
les besoins et les attentes des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontres et
d’échanges entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux.
 un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et
de réaliser leurs projets : Il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants, et favorise la vie sociale et la vie associative. Il propose des
activités ou des services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, ainsi que des
actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire. Il favorise le développement des initiatives des usagers en mettant des moyens humains et logistiques à
leur disposition.
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En outre, pour répondre à ces missions, l’espace de vie sociale se doit de mettre en œuvre
trois finalités :
 L’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;
 Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;
 La prise de responsabilité des familles et des bénévoles et le développement de la citoyenneté de proximité.
Au vu des éléments présentés au début de ce projet nous pouvons mettre en avant plusieurs constats sur lesquels nous nous sommes appuyés pour construire notre projet.
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Atouts

Notre plus bel atout : nous affectionnons particulièrement les coopérations, les partenariats
avec les acteurs locaux...le collectif !
A noter : nous sommes à l’origine du Collectif La Fabrique du Bien Vieillir 44
https://www.lafabriquedubienvieillir44.fr/ / Page Facebook
o Reconnaissance de l’action par les collectivités au niveau local (Ville de Rezé) et
départemental (Loire Atlantique), par la C.A.F. Loire Atlantique, les entreprises privées, les
fondations, les associations, les particuliers : soutien financier, communication et logistique.
o Membre du réseau « Parrainage de proximité » propulsé par le Conseil Départemental et
la CAF de L.A.
o L'état a reconnu l'action de Manou Partages d'Intérêt Général en 2014.
o Présence sur Internet : site, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube)
o Communication régulière dans les médias : radios (SUN, Tonic Radio), journaux locaux
(Ouest France, Nantes Métropole, Presse Océan, Rezé Mensuel), journaux départementaux
(Magazine de Loire Atlantique) et télévision locale (TV Rezé),
o Large réseau composé d’acteurs locaux multi-domaines,
o Le collectif La Fabrique du Bien Vieillir 44 que nous avons co-construit en ce début
d’année 2019.
o Intervention lors du lancement du Grand Débat Citoyen Longévité propulsé par Nantes
Métropole en janvier 2019
o Interventions lors du Festival Citoyen Longévité en mai propulsé par Nantes Métropole
o Intervention lors du colloque du bien vieillir en Vendée en mai 2019 (invitation à participer
reçue de la part du Gérontopole)

P a g e 34 | 38

18-

Professionnalisation

Pour renforcer nos actions au quotidien, dès que nous serons installés dans le local nous
lancerons les actions nécessaires pour :
Recruter une équipe :
Coordinatrice.eur/Directeur.trice à compter de 2020
Dispositif Adulte Relais (siège et antennes essaimées)
Services Civiques (siège)
Accéder à des agréments :
Espace de Vie Social (CAF)
Jeunesse et Education Populaire (recruter des postes FONJEP)
Service civique (optimiser l'accueil des jeunes en service civique)
Proposer des formations :
Bénévoles et salariés : médiation sociale (Espace Floréal, Nantes)
Bénéficiaires familles/seniors : communication bienveillante, confiance en soi,
engagement (Espace Floréal, Nantes)
Mettre en œuvre des affiliations :
Fédération des Amicales Laïques (FAL 44)
UDAF 44

P a g e 35 | 38

19- Partenaires financiers
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20- Partenaires matériels
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Merci !

L’ensemble des acteurs de Manou Partages vous remercie pour le temps consacré à la lecture de notre
projet social
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