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LE DESSiN Du pRÉSiDENt

L’AvANCEmENt Du pROJEt ASSOCiAtif

viE ASSOCiAtivE

iNAuguRAtiON DES tRAvAuX
Mercredi 10 avril, les travaux de rénovation financés par la Ville en 2018 étaient 
inaugurés par le Maire de Lyon et plusieurs membres de l’équipe municipale. Extrait 
du discours lu par le Président de la MPT, à retrouver en intégralité sur notre site !

ENQuêtE ADHÉRENtS
Comme l’an passé à la même époque, nous sollicitons tous les adhérents 
pour répondre seul ou en famille à un questionnaire sur votre relation à la 
MPT. Six rubriques sont soumises à vos commentaires : votre place dans 
l’association, votre regard sur la MPT, la communication, votre avis, vos 
envies pour la MPT. 
Les questions rapides et simples nous permettront de mieux cerner 
votre connaissance de la structure, ce que vous en percevez, ce que 
vous trouvez dans cette association, et les évolutions que vous aimeriez 
y trouver.  Si vous avez déjà répondu l’année dernière, nous souhaitons 
quand même votre avis, afin de suivre les évolutions d’une année à 
l’autre.
Le lien vers l’enquête vous est parvenu par mail, et les réponses sont 
attendues avant le 30 mai. 
Merci par avance pour votre participation !

La MPT structure son action autour d’un projet quadriennal, qui 
arrive à son terme cette année. Nous avons engagé l’élaboration 
du projet suivant, qui s’organise en 5 axes. Première ébauche...
Axe 1/ Renforcer la place des jeunes et de leurs familles dans 
toutes les dimensions du projet de la MPT
Renforcer les actions enfance, familles et parentalité, le cadre 
éducatif et d’activités, les actions périscolaires, la place des 
adolescents et des jeunes adultes à la MPT...
Axe 2/ Renforcer l’ouverture et l’attractivité de la MPT pour tous
Renforcer les partenariats sociaux et éducatifs, le projet d’action 
sociale de la MPT, un projet d’animation dans le secteur de la Part 
Dieu, l’ouverture de la MPT vers l’extérieur...

Axe 3/ Faire de la MPT un lieu d’expression et d’engagement 
citoyen, et de partage de compétences
Renforcer la participation des adhérents à la vie associative, 
l’engagement politique et citoyen de la MPT, la dimension éco-
citoyenne, la gouvernance associative...
Axe 4/ Affirmer le rôle éducatif et culturel de la MPT
Développer ou renforcer les activités et animations 
socioculturelles, l’action culturelle, le pôle numérique...
Axe 5/ Faire de la MPT une Maison accueillante, chaleureuse et 
fonctionnelle pour l’ensemble de ses utilisateurs
Renforcer la qualité de vie associative, les conditions matérielles, 
la qualité de vie au travail, la communication

«Ce que nous inaugurons a la matérialité des murs et toute la couleur des peintures neuves, mais nous espérons que vous en ressentirez, 
en la visitant, toute l’extraordinaire pulsation ! Ces travaux ont permis une rénovation du hall d’entrée, les mises aux normes accessibilité 
et hygiène, la sécurité incendie et, ce qui était le coeur de notre demande, des mètres carrés supplémentaires pour les bureaux et une 
nouvelle salle d’activité. Mais ne nous y trompons pas, cette Maison Pour Tous, c’est peut être le sol, ce sont peut être les murs et le toit 
qui la couvre, mais « c’est surtout le vide entre les choses, qui nous permet de l’habiter » comme le dit Lao-tseu : le vide du verre qui lui 
permet de remplir sa fonction. Vide fonctionnel, processus et opératoire. Un vide de désaturation qui permet au plein de remplir son plein 
effet. Le plein, c’est un choix dès le départ, car il faut rappeler que cette MPT, au moment de sa construction en 1984, a été voulue pour 
être grande, avec des équipements qui sont encore maintenant des valeurs ajoutées essentielles.»



Semaine de lutte contre le racisme et 
les discriminations - Du 11 au 18/03

Festival des Chants de Mars 
Du 23 au 30/03

Halluy Event - Projet jeunesse 
Dimanche 31/03

Les Expériences politiques 
Du 2 au 13/04

Concert des ateliers chanson 
Mercredi 3/04

Les Journées du Logiciel Libre  
Du 6 au 7/04

Séjour ski 6-17 ans en Savoie 
Du 18 au 22/02 

Après-midi jeux en famille 
Samedi 9/03

REtOuR EN imAgES

Festival Ping Pong : les rencontres du 
spectacle jeune public - Du 1 au 3/02



ZOOm SuR...   LES ÉvÉNEmENtS DE LA fiN DE SAiSON

Voici la présentation de trois acteurs de la vie de la Maison Pour Tous : 

iRèNE JANiN ÉRiC mORANgE SANDRiNE LERAt
Animatrice des ateliers 
pâtisserie de la MPT, 
Sandrine s’occupe 
également depuis le mois 
de novembre du catering 
de la salle des Rancy et 
régale nos artistes de ses 
bons petits plats ! Elle a 
monté l’association « le 
sourire sur le gâteau ».

Adhérente depuis 2011, 
Irène fait partie de la 
sympathique équipe du 
café des bénévoles du 
mercredi après-midi.  
Bénévole très active, elle 
est  présente lors des 
spectacles  jeune public, 
des vernissages ou des 
grands événements.

Eric vient d’intégrer le 
Conseil d’Administration. 
Il est par ailleurs 
membre du club 
photos des Rancy et 
photographe bénévole 
lors de nombreux 
événements de la MPT, 
et ancien coordonnateur 
du club rando.

LE FESTIVAL DES RANCY 
Du 1er au 19 juin
C’est reparti pour 3 semaines intensives de festivités, avec bien 
sûr des expositions et spectacles des adhérents, mais aussi 
des initiations aux activités, des animations gratuites, un vide 
grenier, une soirée spéciale sur le nouveau projet associatif... 
Temps fort à noter dans vos agendas les 15 et 16 juin !

FÊTE DE LA MUSIQUE / TREMPLIN KIWI 
Vendredi 21 juin 
De 19h à 22h,  les 4 finalistes du Kiwi (tremplin musical organisé 
par la MPT,  qui soutient des groupes et musiciens amateurs 
régionaux) se produiront place Guichard. Et à 22h, concert de 
Stabar, un groupe de musiques actuelles éclectique, amateur 
de bon mots, et d’ambiance décontractée et ensoleillée.

GUILL’EN FÊTES 
Les mardis 25 juin, 2 et 9 juillet 
Trois fêtes de quartier, trois places ! Place Guichard, place 
Bahadourian et place Voltaire (dans l’ordre), le COEFC vous 
proposera à partir de 17h des animations pour les familles, 
repas de quartier,  spectacles et concerts gratuits... 

retour sur le projet HumANitAiRE :  
« Côte d’ivoire en lettres et en livres »
Après un an et demi de préparation, 6 jeunes filles de 
l’Escale 13-17 ans se sont rendues à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
pour mettre en place un projet d’animation en direction des 
enfants de l’ONG MESAD.

LES APÉROS DU MONDE 
Les vendredis 28 juin, 5 et 12 juillet 
Ces 3 vendredis à 18h30, vous pourrez passer un moment 
convivial en musique à l’ombre du platane côté rue Villeroy 
en écoutant un concert de musiques du monde sur une 
chaise longue. Seul, en famille, entre voisins, de passage... 
C’est pour tout le monde, et c’est gratuit !

Du 16 février au 3 mars, les filles ont réalisé des sessions de co-
animation avec 6 jeunes volontaires ivoiriens auprès d’enfants des 
Centre d’Accueil de Soutien et d’Ecoute (CASES) des communes de 
Treichville, Yopougon, Koumassi et N’Guessankoi.
Les animations ont été réalisées par le biais de malles bibliothèque/
ludothèque imaginées par le collectif. Les malles contenait 65 
documents de maison d’éditions ivoiriennes ainsi que du matériel 
pédagogique, permettant de mettre en place des animations 
autour de l’alphabétisation. Le collectif a livré 7 malles qui seront 
désormais utilisées par les équipes d’animation de l’ONG en Côte 
d’Ivoire.
Durant 16 jours, les filles ont pu vivre une expérience à l’heure 
ivoirienne entre chantiers, visites et échanges culturels avec des 
jeunes de là-bas. Une expérience inoubliable pour elles, mêlant 
découverte, échange et solidarité.


