




Réactivité dans la gestion des personnels, des activités et des cours, réactivité dans
l’information auprès des adhérents. 
Créativité de la part des enseignants et animateurs qui ont su rapidement mettre en place des
séances en distanciel, visios, tutos, vidéos, et s’adapter lors du retour en présentiel des
activités réservées aux jeunes puis, quand ce fut permis à celles des adultes. 
Persévérance par le souci constant de l’équipe de maintenir le lien social autant que possible
et répondre aux attentes des adhérents et des usagers de la friperie solidaire qui a rouvert
dès que cela a été possible. 

Rapport Moral 2020-2021
La saison 2020/2021 a été un épisode en pointillés avec 7 mois de fermetures successives en
fonction des annonces gouvernementales, des protocoles (couvre-feu,…) et contraintes sanitaires.
Ce ne fut encore une fois ni simple, ni facile, mais cela a permis de démontrer une fois de plus les
capacités d’adaptation de la Maison Pour Tous : la réactivité, la créativité et la persévérance des
acteurs de l’association. 

Des remerciements particuliers aux professeurs de musique qui ont assuré coûte que coûte les
cours d’instruments en visio malgré les difficultés que cela peut représenter techniquement,
pédagogiquement et humainement. 
Des remerciements sincères à l’ensemble de l’équipe des salariés, animateurs et intervenants
bénévoles pour leur motivation et leur investissement. Des félicitations à Cécile pour son travail
impressionnant de médiation et de coordination, de gestion du casse-tête administratif (chômage
partiel, reports de subventions, remboursements, …). Notons au passage que, en mars 2021,
Cécile a finalisé avec succès sa VAE en tant que « Responsable associative ».
Du côté du Conseil d’Administration, 12 conseils ont eu lieu, 6 réunions de bureau, 10
commissions biodiversité, 6 réunions avec la mairie, 13 réunions avec nos partenaires (APE, CCPG,
EREA,…).



Malgré le report de projets ambitieux, ce ne fut pas une année immobile : la manifestation autour
du projet Vivaldi a montré concrètement le gros travail réalisé en amont par l’ensemble des
musiciens et des enseignants ; les 5 sorties Nature organisées dans le cadre du programme « 1000
coups de pouce pour la biodiversité » ont eu la faveur d’une centaine de personnes ; le festival des
Arts Graphiques a accueilli une vingtaine de participants ; le spectacle dans le cadre du festival AH?
a attiré un public de 150 personnes. Ces manifestations ouvertes à tous, montrent la volonté
inaliénable de l’association de proposer aux habitants du territoire un panorama diversifié. 
Développer les liens sociaux et favoriser la diversité des publics au sein d’actions, de rencontres,
d’activités ou de manifestations restent la priorité de la Maison Pour Tous quel que soit le contexte.

Cette crise sanitaire a mis en lumière l’attachement des adhérents à l’association ; la MPT, parce
qu’elle est lieu de rencontres et de rassemblements et répond à l’attente de ses usagers, est vécue
comme un réel espace de vie sociale indispensable sur notre territoire. 

Nous remercions particulièrement la municipalité de St AUBIN le CLOUD qui nous accompagne
dans nos projets et sans qui l’association ne pourrait ni fonctionner ni survivre.
Des remerciements à la CC Parthenay-Gâtine pour son soutien à l’action culturelle, au Conseil
Départemental pour son soutien à l’École de Musique, à l’État pour son soutien aux actions en
faveur de la cohésion sociale.



La Maison Pour Tous propose des activités hebdomadaires dans des registres très variés  :
artistique, bien-être, créatif, culturel, sportif, environnemental ou social. L’objectif de chaque pôle
est de permettre à chacun d’accéder à une qualité de vie alliant plaisir, santé, réalisation de soi,…
harmonie avec soi-même, les autres et son environnement. Une équipe d’intervenants investis
contribue à l’accomplissement de cet objectif.
L’association compte 10 salariés qui oeuvrent sur le Pôle Culturel, 5 intervenants prestataires de
service sur les activités sportives et de bien-être, et 14 bénévoles qui encadrent des activités aussi
diverses que le  badminton, la marche, le loisir créatif, les ateliers numériques, ou l’action sociale et
solidaire. 
Leur implication, chacun dans leur domaine, est une force de notre dynamique associative. 

Sur cette deuxième saison «  particulière  », les activités enfants, avec des aménagements
concernant les horaires, les lieux, ont pu être menées quasiment dans leur totalité  ; quant aux
activités adultes, particulièrement pénalisées par le contexte, si quelques-unes ont pu reprendre
en extérieur et avec aménagements à partir de janvier (Sport Santé, Marche) les activités en salle
de sports et locaux MPT n’ont été rétablies qu’en juin  ; ce furent des retrouvailles enthousiastes,
dans la joie, avec un bel esprit de groupe. 

Pour la saison 2020-2021, la MPT compte 255 adhérents, un effectif en nette baisse, conséquence
de la crise sanitaire qui a eu un impact principalement sur les adhérents adultes. 
Malgré cela, après les incertitudes liées aux différents confinements, nous constatons, à la rentrée
2021,  une demande des adhérents à reprendre les activités et surtout à retrouver le lien qui a
tant manqué. 

Soucieuse de répondre aux envies et besoins du plus grand nombre, la MPT propose une large
gamme d'activités qui s'articule autour de 6 pôles, dont 2 ouverts aux adhérents mais aussi aux
non-adhérents.   

Le pôle Loisirs adultes (23 adhérents).
 4 ateliers basés sur l’échange, où sont privilégiés
la rencontre et le plaisir de se retrouver et où
l’imagination et les mains travaillent de concert. 

Le pôle Bien-Être (37 adhérents).
Trois havres de paix, moments aménagés
pour pratiquer en conscience et lâcher prise, 
 où Bien Être physique et Bien être psychique
s’accompagnent l’un l’autre. 

Rapport d’Activités 2020-2021



Le pôle Sportif (109 adhérents).
Des activités de groupe pour les petits et les
grands, on y prend soin de soi et on
développe les liens sociaux. 
Sur la saison 2020-2021, nous avons accueilli
et accompagné un jeune stagiaire, Dorian, qui
a secondé nos animateurs de L’UFOLEP. 

Le pôle Culturel  : les
enseignements artistiques, les
interventions en milieux scolaires,
deux festivals, une
programmation culturelle à
l'année.
Les enseignements artistiques (97
adhérents) autour des Arts Plastiques, de la
danse et de la musique. l'Ensemble des
salariés de l'association (10) sont des
professeurs d'enseignement artistique. 

La crise sanitaire, l'arrêt des activités lors du premier confinement, les doutes de reprise lors de
la rentrée de septembre 2020 ont fortement impacté les effectifs en général.
En regardant de plus près on s'aperçoit que cela est surtout vrai au niveau des adultes et plus
particulièrement des groupes d'adultes comme la chorale ; c'est aussi cette catégorie d'âge qui a
été la plus touchée par l'arrêt en présentiel. De ce fait, nous entrons dans une troisième saison
sans chorale.
La continuité pédagogique a été maintenue par l'ensemble des professeurs 
L'ensemble des professeurs s'est mobilisé pour assurer la continuité pédagogique :
 - cours individuels  : avec une grande rigueur professionnelle les professeurs de musique ont
travaillé avec les élèves en distanciel. Cette situation n'est pourtant pas satisfaisante ni
humainement, ni pédagogiquement  ; en effet le contact direct est une composante
indispensable à l'enseignement artistique.
- cours collectifs  : il n'y a pas eu de cours à distance. Mais quand la reprise a été possible, les
enseignants ont du modifier leurs horaires, voir leurs jours de cours pour pouvoir reprendre
l'accueil des enfants et des ados.

Des changements en 2020-2021 :
- Arts Plastiques : arrêt du cours adultes et création d'un deuxième cours enfants. De ce fait il y a
eu deux ateliers : un pour les ados/collégiens et un pour les enfants de primaire.
- Musique : deux nouveaux enseignants : Gaël Aguillon à la batterie et Aurore Madeleine pour le
piano. 
Les différents projets prévus durant l'année n'ont pu avoir lieu. Cependant le projet Vivaldi a pu
être maintenu. Un beau concert de fin d'année, réunissant surtout les élèves mineurs.



les interventions en milieux scolaires : 
- la CCPG a fait appel à la MPT pour proposer sur les temps d'APS des activités culturelles.  En
danse Carole est intervenue toute l'année (sauf lorsque les protocoles sanitaires ne le
permettaient pas) à l'école d'Amailloux et Cécile OP est intervenue 5 séances au Tallud.
- Des interventions musicales (Cécile OP) au collège de Secondigny se sont aussi déroulées auprès
des 2 classes de 3ème.

Deux festivals : l'un autour de la danse et l'autre autour des arts graphiques
- Dans sa 2ème édition, le festival « un mois pour la danse » avait déjà vu des adaptations, mais la
crise sanitaire a empêché un bon nombre d'actions programmées. Heureusement, en janvier, les
propositions liées au très jeune public ont pu avoir lieu : spectacle et interventions dans les classes
de maternelle de St Aubin. La compagnie Alea Citta était aux commandes. Ce projet a aussi été
réalisé dans le cadre de PEAC.
- Le festival Graphitik autour des arts graphiques a vu le jour un week-end juste avant le deuxième
confinement de novembre. Ouf ! 5 artistes étaient invités sur différentes techniques et thématiques.
Cette première édition a touché une vingtaine de personnes.

Une programmation culturelle à l'année très perturbée : entre mi-octobre 2020 et mai 2021 nous
n'avons pas voulu prendre le risque de programmer pour dé-programmer. Nous avons juste réussi à
ouvrir la saison avec le festival Ah en septembre 2020.

Le pôle Social.
- Les ateliers numériques (4 adhérents) :
des ateliers pour réduire la fracture
numérique et en faciliter l’accès à tous. 
- L’atelier Partage Parents-Enfants : initié
par de jeunes mamans, ce temps de
rencontres permet aux parents, grands-
parents d’échanger sur les incertitudes,
les questions, problématiques qui
apparaissent face à l’arrivée d’un enfant. 

- La friperie solidaire (Bac Cas Sac) : Le principe : les bénévoles réceptionnent et trient vêtements
et objets qui leur sont donnés puis les revendent à 1€ pièce. Les produits des ventes sont
reversés à des associations humanitaires ou des œuvres caritatives. Cette friperie rayonne au-
delà de St Aubin le Cloud  ; elle accueille chaque samedi une trentaine d'acheteurs et de
donateurs . 



Pour la saison 2020-2021, hors périodes de confinement, nous avons pu proposer : 
 -19 mai : sortie « En quête de dragon » autour de la mare (avec le CPIE). Merci à Damien Guignard
(propriétaire de la mare)
- 29 mai : une marche « Ramassage de déchets » sur St Aubin et sa campagne en partenariat avec
l’APE. Merci au SMC qui a fourni le matériel de ramassage. 
- 12 juin : Parcours à la Bélinière (visite d’un élevage de volailles bio, d’un jardin bio, puis découverte
faune le long du Palais). Merci à Maria, Nicolas et Monique qui nous ont accueillis et à Nathan qui
nous a accompagnés dans la découverte des papillons.  
- 3 septembre : sortie « Chauve-souris » avec DSNE
- 5 septembre : sortie « Plantes sauvages bord du Palais » avec M. Bonnessé. 

Ces temps de rencontres et de sensibilisations ont été riches en découvertes et appréciés par tous.
Sur l’ensemble des événements, une centaine de personnes ont répondu présentes. 
D’autre part, les bénévoles de la commission biodiversité ont fourni un travail conséquent avec le
recensement des nichoirs et abris divers, la construction des Kits Nichoirs et préparation des
ateliers qui seront proposés à la population.

Pour la saison 2021-2022, de nouveaux projets ont fleuri : des ateliers « Nichoirs », « Photo Nature »,
la création d’un jardin partagé, d’une spirale aromatique, des sorties : « Chouettes et Hiboux »,
« Libellules » ; les idées et la motivation ne manquent pas. Nous sommes soutenus dans cette
initiative par la municipalité. 

Le Conseil d’Administration, après avoir mené une réflexion sur cette problématique, a souhaité que
l’association s’engage sur la présence d’un service civique ; l’équipe s’est enrichie d’une toute
nouvelle recrue : Quentin, jeune volontaire en service civique à orientation environnementale.

Le pôle Nature.
Il s’agit d’actions, d’activités et
d’événements autour de la
biodiversité, de l’Environnement et
des enjeux écologiques. Il se décline
sur 3 axes  : Informer, Sensibiliser,
Participer. Cette proposition
s’adresse à un très large public (tous
âges confondus, adhérents MPT et
non adhérents). La MPT s’appuie sur
des acteurs spécialisés dans la
protection de la nature et la
biodiversité. 
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