Accueil administratif

Hors vacances scolaires
Lundi matin fermé,
matin: mardi, mercredi, jeudi, vendredi: 9h00-12h00
après-midi: tous les jours de13h30-18h30
Vacances scolaires
Lundi au vendredi: 9h00-12h00 & 13h30-18h00

Ouverture au public

Hors vacances scolaires
Tous les jours: 9h00-12h00 & 13h30-19h00 (mercredi 18h30)
Vacances scolaires
Tous les jours: 9h00-12h00 & 13h30-18h00
Horaires Accueil Enfance/Jeunesse se référer à chaque secteur
Paiement des activités
Il comprend l'adhésion à l'association de 5€ à 14€ + licence UFOLEP
pour les activités sportives, + le paiement de l'activité à l'année.
Tarifs dégressifs en fonction des revenus selon le quotient CAF/Mairie
Les chèques vacances ANCV sont acceptés en règlement de toutes les
activités et C.E.S.U. pour les garderies périscolaires.
Facilité de paiement en accord avec le service comptabilité

Reprise des activités le lundi 14 septembre 2020
Fin des activités le samedi 26 juin 2021

Portes ouvertes à la M.P.T. du Valy-Hir

le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 16h00
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Temps d'échanges avec les animateurs d'activités et les associations.

Portes ouvertes au local de Quéliverzan

le mercredi 9 septembre 2020 de 14h00 à 17h00

Présence des animateurs de la MPT & des bénévoles/habitants du quartier

Bureau Associatif

Président: Philippe ROLLAND
Vice-Président: Georgick ARZEL
Secrétaire : Christophe OSSWALD
Secrétaire adjointe: Catherine BLOUET
Trésorière: Karine PFIFFERLING
Trésorière Adjointe: Cécile JOURDREN

Personnel permanent
Directrice : Coralie PICART

Enfance : Stéphane URVOY
Jeunesse: Shérazade LOUAHAB
Vie Sociale: Maëva BOURY & Jonathan BREAU
Accueil et administratif: Lilas VAATETE

Comptabilité: Marie-Noëlle ROÏC
Entretien: Claudia LANCIEN
Informatique: Michel MIORCEC

équipe d'animation enfance/jeunesse permanente

L'équipe de la Vie Sociale est à l'écoute des habitants et
soutien leurs initiatives. La MPT développe les échanges
de savoir faire et organise de nombreux temps de
rencontre tout au long de la saison.

MPT du Valy-Hir
1 rue des Frères de Goncourt 29200 BREST - Tel 02.98.45.10.95

ALSH "l'Escapade"
Ecole des Quatre Moulins

170 rue Anatole France 29200 BREST - Tel: 06.17.10.11.68
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Coordination des temps périscolaires
Ecole de Quéliverzan

15 rue Gaston Ramon 29200 BREST - Tel: 06.17.10.11.68
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Local de Quéliverzan
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Terrain des Gens du voyage de Kervallan

80 bis rue Général Galliéni 29200 BREST

Les jardins partagés

A Jardin de Penn Ar Valy
1 rue Pierre Mac Orlan

B Jardin du Plateau vert
5 rue de Quéliverzan

Jardins partagés

Temps d'échanges des bénévoles

Tous les mercredis, selon planning de 10h30 à 12h00 à la MPT du Valy hir ou
15h30 à 17h00 au local de Quéliverzan. Programmation & organisation des
temps festifs et animations des quartiers. Ouvert à tous.

"Venez tracer vos sillons, cultiver vos fleurs et légumes..."
Mise à disposition de parcelles ou demiparcelles individuelles.
Penn Ar Valy: Accueil sur rendezvous.
Plateau Vert: Café des Jardiniers les mercredis de 15h30 à 17h00 (d'Avril
à Octobre).
Valy Fleury: Pour un quartier fleuri, nous vous proposons d'investir le
quartier en fleurissant les petits espaces au pied de votre immeuble où les
balcons.

Ateliers cuisine

Echanges et soirées culturelles

Atelier Bidouille

Fêtes des quartiers de Quéliverzan et du Valy-Hir

2 groupes Jeudi & vendredi de 9h30 à 12h00
Atelier "tours de mains" & de "savoirfaire".
Un repas convivial est organisé une fois par mois le jeudi midi. (ouvert aux
adhérents sur réservation).
Les lundis de 14h00 à 16h00. (Sous réserve de bénévoles).
Atelier "tours de mains" & de "savoirfaire", partage d'expérience de technique
autour de la couture, crochet, tricot...

Atelier Mosaïque

Les lundis soirs de 17h00 à 19h00.
Projet "Décores ton Quartier", création de fresques pour les quartiers de
Quéliverzan et ValyHir.

On va sortir ...

Les adhérents de la MPT peuvent accéder à la billetterie sociale sous
conditions de ressources (convention avec le CCAS de Brest). Des rencontres
permettent d'organiser des sorties communes au cinéma, Quartz, football, la
Carène, Océanopolis... Réunion d'information début octobre.

"Fenêtre sur mer"...

La rencontre entre les peuples et les cultures est un axe fort de l'association,
décliné tout au long de l'année.
Des rencontres interculturelles sont organisées autour de soirées repas/
spectacle . Programme mensuel disponible à la MPT.
Plusieurs groupes participent et animent les différentes fêtes de quartiers. La
MPT soutient la formation d'un comité réunissant toutes les bonnes volontés.

Point presse et coin lecture enfants & adultes

Ouvert à tous, ils fonctionnent tous les jours. Il est constitué d'un fond de livres
et de périodiques choisis, mis à la disposition de Tous (bibliothèque adulte &
enfant). Système de prêt: "un livre, le découvrir, l'emporter, le lire, et le
ramener!". Dans les locaux du Valy hir.

Réseau Voisin'âge, Après-midi Dansant, & Quéli en
chansons

bénévoles qui accompagnent les personnes âgées sur tout le bas Rive Droite et
mettent en place des Thés Dansants (à la MPT du Valyhir) et Karaokés (au
local de Quéliverzan)
Avec le soutien de la ville de Brest, du CLIC & l'ORB.
Contact: Maëva BOURY au 02 98 45 45 17.

est un collectif dédié à la découverte du nautisme et du monde maritime. Des
rencontres régulières permettent aux adhérents de programmer des sorties
familiales et amicales aux destinations variées. Des soirées thématiques, des
opérations de sensibilisation et de préservation de l’environnement, des sorties
pêche et des temps de pratique de la voile sont organisés entre participants et
animateurs. Ouvert à tous, contact Maëva BOURY & Nicolas GAUCHARD

Valy-Expos

"Sorties familiales"& séjours familiaux...

PARENTEL Rencontre pour les parents avec un intervenants pour échanger

La MPT propose avec l'appui d'un groupe de bénévoles des sorties familiales à
chaques vacances scolaires. Destinations variées.
Base de loisirs en été, possibilité de weekends en famille selon les demandes.
Information et inscription auprès de Maëva BOURY.

Voyage

Neige 2021: Organisation d'un séjour familial pendant les vacances d'hiver.
Ski de piste. Transport en car.

La MPT organise tout au long de l'année des expositions variées (peinture,
objets, thèmes...) Avis aux artistes !

REPER Rencontre Emploi pour Elles Rive droite

permanence du CIDFF pour l'aide au retour à l'emploi au local de Quéliverzan
Les vendredis de 9h30 à 11h30 Contact Adeline au 06 22 19 45 89
autour de la prentalité. Tous les lundis au local de Quéliverzan.

"Café en bas de chez moi "Point information & rencontre

Maëva, animatrice vie sociale va à la rencontre des habitants des quartiers de
Quéliverzan et Valyhir.
de 9h à 10h30 les vendredis matins 2 fois par mois sur chaque quartier
Programme mensuel disponible à la MPT

La M.P.T. soutien et accompagne les associations dans
leurs actions et leur développement, celles-ci participent
à la vie de la structure et à l'animation des quartiers.
ABAAFE: Association brestoise pour l'alphabétisation et
l'apprentissage du français pour les étrangers.
Tél: 02 98 42 51 41
contact@abaafe.com

Club Coeur et Santé: Cours de gymnastique et yoga adaptés aux

A.P.R.B. : Amicale des Portugais de la Région Brestoise.

Danse Tahitienne association Teraiarii B

Activité traditionnelle de la culture et de la musique portugaise.
Cours portugais enfants & adultes. tel: 02 98 49 18 16 aprb@outlook.fr

ASCMB: Développement d'activités liées à la Culture Mahoraise.
ascmahoraise29@hotmail.fr tel: 06 62 91 66 24

personnes insuffisantes cardiaques.Tél : 02 98 49 20 95
coeuretsante.brest@gmail.com

Confédération Syndicale des Familles: Défense des
consommateurs. Tél : 02 30 01 11 43

csfrivedroite@gmail.com

Animatrice Amanda BENNETT 06 51 65 87 65

Défis emploi pays de Brest (PLIE)

permanence 1 fois/mois pour l'aide au retour à l'emploi

Animatrice Isabelle MARTIN

Association Breiz I sel: Système d'échange local de biens et

Echale Salsa Cubana: Cours et rencontres autour de la Salsa et

Association CIDFF Centre d'Information des Droits des
femmes et des familles:

Gymnastique d'entretien, Pilate:

Services.

Tél : 02 98 05 33 07

breizisel@gmail.com

de la zumba. tel 06 60 95 47 17 (sms)
echalesalsacubana@gmail.com

Information, orientation et accompagnent des publics, en priorité les
femmes, dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les
violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation
professionnelle et de la santé. Permanences REPER les vendredis
matins au local de Quéliverzan
Tel: 02 98 44 97 47

Animatrice Nathalie Marc Tel 06 32 35 58 04

Association Comorienne de Brest: Développement d'activités

& de lien social. atelier familial
Tel: 06 67 68 69 15 lesateliersdeptitevrine@gmail.com

Liées à la Culture des Comores.

acbbrest@yahoo.fr

Association Guinéenne de Brest: Développement
d'activités liées à la Culture Guinéenne.
Tel 07 61 36 65 59

agb.brest@gmail.com

Association Kêrkorean:

Promotion de la culture Coréenne et cours de KPOP (pop coréenne)
contact.kerkorean@yahoo.fr

Association KoreaBreizh 29:

Kid'skimaks: Maquillage artistique pour enfants sur les diverses
manifestations et animations des quartiers. Tél : 02 98 45 45 16

Les ateliers de Ptitevrine: Développement d'activités artistiques

Les conteurs du Ponant: Association de rencontres et de
promotions autour des jeux de simulation et jeux de rôles.
Tél : 06 74 90 01 56
contact@conteursduponant.org

Les lundis au soleil: Association de rencontre autour d'activités
de créations manuelles. Ateliers hebdomadaires au local associatif et
jeunes de Quéliverzan. Tél : 06 76 51 61 40

Libertaterre: AMAP vente directe des producteurs de légumes,

Promotion de la culture Coréenne et cours de langue
Mme PARK Wonsil 06 51 24 20 85
contact29@koreabreizh.fr

pains, produits laitiers à la MPT du Valyhir (sur inscription)
Permanence: mercredi de 17h30 à 19h00
information directement sur place. contact@libertaterre.infini.fr

Association Parentel

O.R.B: Office des retraités Brestois, club des ainés et activités

Parentel est une association et des services dédiés à l’aide à la
parentalité et au soutien du lien familiale. permanence au local de
Quéliverzan les lundis.
Tel: 02 98 43 62 51 contact@parentel.org

Brest Futsal

(association de fait): Pratique du foot en salle.

Entraînements hebdomadaires.

sportives et culturelles. Tél : 02 98 80 30 03
office.retraites.brest@wanadoo.fr

Salama 29: Enseignement de la danse orientale & bollywood.
Tel: 06 17 45 81 36

salama29brest@gmail.com

Tiri Ti Tran: Développement de la pratique du Flamenco.
Tél : 06 63 11 74 57

tirititran29@gmail.com

Point d'Accès Public à Internet

Informatique et multimédia

accompagnement & information sur caf.fr

adhésion MPT obligatoire
Animateur: Michel MIORCEC
initiation et perfectionnement informatique, bureautique, Internet.
cours individuel. Tél : 02 98 45 10 95

Ateliers informatiques

Au local de Quéliverzan les mardis & vendredis de 9h15 à 12h
à la MPT du Valyhir les jeudis de 14h à 16h
Session pour groupe (5 à 7 personnes)

Alphabétisation

Association ABAAFE
Horaires: cours tous niveaux, test et inscription sur rendezvous
tel:02 98 42 51 41

BREIZ-i-SEL

(Système d'échange local de biens et services)

Echanges à la MPT du ValyHir une fois par mois
Annonces d'échanges et services à travers un bulletin mensuel
Contact: Vetty au 02 98 05 33 07
breizisel@gmail.com

Les conteurs du Ponant

L'association vous invite chaque samedi à partir de 18h00
& dimanche (journée).
Tél : 06 74 90 01 56
contact@conteursduponant.org

Activités Bien-être
Gymnastique
Gym
Gym
Gym
Gym

Nathalie MARC tel 06 32 35 58 04

d'entretien Lundi 20h21h .
Pilate Mercredi & Vendredi de 12h15 à 13h15.
Renfo/Pilate Jeudi de 18h à 20h & samedi de 10h à 11h.
Maman/Bébé lundi 10h3011h30

Gymnastique douce & Yoga Club "coeur et santé"

Horaires: 2 cours le vendredi 9h00 à 11h30
Yoga mardi de 9h20 à 10h35
Renseignements et inscription: Monique KERDONCUFF 02 98 49 20 95

Yoga animatrice Amina BARTAL (tout public)
Vendredi de 17h15 à 18h45

Sophrologie

Sophrologue Sophie HUG
lundi de 18h30 à 19h30 et/ou Jeudi de 14h30 à 15h30
tel: 06 48 42 38 52
mail sophie.hug@numericable.fr

La M.P.T. soutien toutes les formes d'expression en permettant la
formation, les répétitions, la diffusion, la promotion des groupes
d'activités.

Activités Musicales
Piano

Animateur: Marc RIGOLOT
Tous niveaux  cours de 20" ou 30"
Horaires: lundi, jeudi & vendredi à partir de 17h00

Chant & Ensemble vocal

Animatrice: Géraldine LE COCQ
"Atelier chant ludique" Enfants de 7 à 11 ans (min3max8)
Chanter, rythmer, bouger dans un esprit de groupe,
mercredi de 14h à 14h40,
"Cours collectif ado" Jeunes de 11 à 15 ans (max3)
Recherche, découverte, développement du capital vocal et de l'écoute
mercredi de 14h40 à 15h20
 "Cours collectif adulte" A partir de 16 ans (max 3)
Souffle, rythme, entretien & renforcement de la tessiture, harmonisation
mercredi de 15h20 à 16h20

Activités Retraités
Activités O.R.B.(Office de Retraités de Brest)
Renseignements et inscription 02 98 80 30 03
- Gymnastique d'entretien mercredi de 10h45 à 11h45
- Stretching mardi de 10h45 à 11h45
- Danse country mardi de 14h00 à 16h00
- Danses Folkloriques vendredi 14h15 à 16h15

Club des Ainés

Jeux de cartes, domino. Les mardis & jeudis de 14h00 à 17h30

Activités physiques & sportives
Zumba Association Echale & Baïla

Zumba enfantsado (712 ans): mardi de 18h15 à 18h45
Zumba adulte: mardi de 19h00 à 19h45 et mercredi de 20h15 à 22h15
(2 cours)
Contact: 06 60 95 47 17 (sms)

Danse Salsa Association Echale & Baïla

mardi : 20h22h Contact: 06 60 95 47 17 (sms)

Danse Flamenco Association Tiri Ti Tran

Enfants: samedi 11h00 à 12h00
Adultes: vendredi 19h15 à 22h15 /3 niveaux
Stages mensuels le weekend
Contact: 06 63 11 74 57  06 98 12 01 62
tirititran29@gmail.com

Danse Orientale & Bollywood

Le mercredi
Enfants (711 ans): 15h3016h30
Eveil danse du monde (46 ans): 16h30 à 17h30,
Ado/ Adulte débutants (à partir de 14 ans): 18h00 à 19h00,
Adulte initié: 19h20h15,
Contact: Alhouaria EL BERKANI 06 17 45 81 36

Danse URBAN STYLE (Hip Hop girly)
enfants (712 ans): mercredi 14h30 à 15h30
Contact: Alhouaria EL BERKANI 06 17 45 81 36

Danse KPOP POP Coréenne

Association Kerkorean
samedi de 12h00 à 14h00 tel 07 80 01 58 10

Danse Tahitienne

Animatrice Amanda BENNETT 06 51 65 87 65
Stage adulte pendant les Weekend & vacances

Activités d'expression
Pause récréative - atelier de Ptitevrine

Animatrice Séverine GOURHANT
des ateliers axés sur le vivre ensemble auxquels s'ajoutent l'art et l'humain au
centre. Différentes techniques artistiques sont abordées. Seul ou en famille
venez participer, échanger et découvrir la médiation artistique.
horaire : mardi de 17h15 à 18h30 au local de Quéliverzan
contact : 06 67 68 69 15
lesateliersdeptitevrine@gmail.com

Peinture sur Porcelaine

Stage tout au long de l'année pendant les vacances scolaires
contact : Isabelle TAFFOREAU tel :06.82.83.59.98
isabelle.tafforeau@orange.fr

Cartonnage Bric à boîtes

cartonnage, meubles en carton et encadrement
contact :Catherine RICHARD tel :06.08.80.80.47
bricaboites@bbox.fr

Langue Coréenne

cours les lundis et jeudis de 19h à 20h30 Association KoreaBreizh 29
contact : Mme PARK Wonsil 06 51 24 20 83
wonsil_park@naver.com

Atelier Bidouille

Les lundis de 14h à 16h. (sous réserve).
Atelier "tours de mains" & de "savoirfaire",
partage d'expérience de technique
autour de la couture, crochet, tricot...

Batterie

Animateur : Fabrice LOUISIN
Tous niveaux  cours de 20" ou 30''
Horaires: le jeudi à partir de 17h00

Guitare classique /Guitare Basse
Atelier Collectif Conseil et suivi de groupes musicaux
Animateurs: Jacques HENRY/ Géraldine Le COCQ
Tous niveaux  Horaires: cours de 20" ou 30''
Horaires: le mercredi à partir de 16h20

Atelier Mosaïque

Les lundis soirs de 17h00 à 19h00.
Projet "Décores ton Quartier" création
de fresques pour le quartier de Quéliverzan.

Studio de répétition

Ouverture selon réservation (information au secrétariat)

Studio d'enregistrement Sound Factory
(Impulsif Records) Contact: 06 46 80 96 84

Espace concert

impulsifbrest@gmail.com

Salle pouvant accueillir 100 personnes.

Autres séjours accessoires sur les périodes de vacances.
La M.P.T du Valy-Hir inscrit son projet éducatif enfance dans
une dynamique d'échanges avec les parents et en lien étroit avec
les établissements scolaires du quartier, les partenaires sociaux
et le soutien de la collectivité locale.

Accueil de loisirs "l'Escapade"

Fonctionnement
Les enfants de 2 à 12 ans sont inscrits dans 4
groupes d'âges distincts:
les super crevettes 24 ans,
les lutins 5 ans,
les kangourous 69 ans,
les loups 1012 ans.
Les Mercredis:
dès 7h30 accueil à la MPT du Valy hir.
A partir de 12h00 à l'école des 4 Moulins (170,
rue Anatole France). Prise en charge des enfants directement après les
classes sur site et transfert des enfants (sur demande) assuré par l'équipe
d'animation depuis l'école de Quéliverzan.
Accueil des enfants sur l'école des 4 Moulins jusque 18h30.
Vacances scolaires: à la journée ou demijournée (7h3012h00;
13h3018h30, possibilité demijournée avec repas) à l'école des 4
Moulins.
Depuis Juillet 2019 l'ALSH est situé dans l'école de
Quéliverzan, suite aux travaux sur le site des 4 Moulins.
Retour dans les locaux des 4 Moulins en janvier 2021
Accueil de loisirs des enfants du voyage de Kervallan, en
partenariat avec le C.C.A.S et les institutions.

Projets :

L'équipe d'animation permanente propose tout au long de l'année des
projets d'activités autour de la nature, de la santé (atelier cuisine, repas et
goûters équilibrés), des activités sportives, de l'environnement et des
découvertes artistiques. La participation active des enfants s'inscrit dans
tous les temps d'accueil. Que ce soit dans le choix, la préparation et la
menée des activités. Dans cet esprit, les enfants prennent part aux
différents temps festifs et culturels du quartier et de la ville. En partenariat
avec les ALSH de la ville l'équipe de direction programme des séjours
durant l'été, sur une base de loisirs montée pour 3 semaines (juillet).

Accueil Educatif à la MPT
Accueil des enfants de primaire et
collège, 4 soirs par semaine de 16h30
à 18h30 à la M.P.T. Conçu avec le
soutien
des
parents
et
des
enseignants,l'accompagnement
éducatif est mené autour d'ateliers
choisis par les enfants et jeunes: jeux
de société, atelier cuisine, jardinage,
sports...

Les Accueils Périscolaires
La M.P.T est responsable de "site" pour le groupe scolaire de Quéliverzan.
Elle est engagée sur l'animation de l'ensemble des temps périscolaires et
c'est une équipe d'animation permanente qui accueille les enfants tout au
long de la journée.
"L'arc en ciel" Accueil du matin et soir
Ces temps d'accueil entre l'école et la famille sont importants pour
l'équilibre de l'enfant. Accueil des enfants avant et après la classe de 7h30
à 8h30 et de 16h30 à 19h00. Nous lui donnons le choix de vivre un temps
calme et sans contrainte ou de suivre une activité d'expression, manuelle
ou sportive. L'équipe en place soutenue par des bénévoles propose un
accueil éducatif avec un soutien scolaire et permet à l'enfant de faire ses
devoirs de 17h30 à 18h30.
TAP "temps d'activité périscolaires"
L'équipe met en place avec les enfants des projets autour d'expression,
d'éducation, de solidarité et du respect de l'environnement. Des
animateurs spécifiques renforcent l'équipe en proposant des ateliers de
Danse Orientale, Urban Style.
La Pause Méridienne est également assurée par notre équipe d'animation.

L'équipe permanente d'animateurs accueille quotidiennement
les jeunes dans les divers espaces de la MPT. Elle se déplace
sur le territoire de la Rive Droite et va à leur rencontre.
L'équipe base son travail sur les principes de l'éducation
populaire dans une dynamique de participation citoyenne et
de valorisation de projets collectifs mais également
individuels.

Des moments de partage autour des
loisirs

Le secteur jeunes s'articule autour d'un accueil de loisirs
destiné aux jeunes de 10 à 17ans. Il est ouvert tous les
mercredis et en période de vacances scolaires de 10h00
à 12h00 et 13h30 à 18h00. En période scolaire, du mardi
au vendredi de 16h00 à 18h30 et les samedis de 13h30
à 18h00.
L'équipe d'animation va à la rencontre des jeunes sur le territoire de la
Rive Droite, notamment par des déambulations sur Quéliverzan et des
présences sur le terrain des Gens du Voyage de Kervallan. La
programmation des activités est réalisée en concertation avec les jeunes
pour correspondre au mieux à leurs attentes et envies.
Audelà des activités de loisirs traditionnelles, l'équipe d'animation incite
et accompagne les jeunes dans la
conception de projets structurés et plus
ambitieux dans divers domaines. Nous
parvenons régulièrement à des
réalisations artistiques valorisées,
notamment lors d’évènements locaux tels
que les Renc'art Hip hop. Nous
accompagnons des séjours en France et
à l'étranger. L'engagement de
l'association est de développer et de
valoriser les compétences et l'autonomie
des jeunes.

"La Passerelle"

La passerelle est un espace intermédiaire entre le secteur enfance et le
secteur jeunesse. Les deux équipes se coordonnent pour proposer des
activités et des projets. Ils permettent aux enfants de 10–12 ans de
s’intégrer progressivement au secteur jeunes en découvrant à la fois
l'équipe, les lieux et notre fonctionnement, en restant inscrits sur l'accueil
de loisirs enfant.

"Rive Droite en Rade"

Cette année encore, la Maison Pour Tous (et ses partenaires), permet à
ses jeunes adhérents (à partir de 10 ans), de s’initier, se perfectionner aux
activités nautiques : Voile, Kayak, Surf, plongée sousmarine. Tous les
mercredis et samedis aprèsmidi de 13h30 à 17h30. Des sorties et stages
sont également proposés pendant les vacances scolaires.

Après les cours

L'accueil s'organise toute la semaine de 16h00 à 18h30. L'équipe va à la
rencontre des jeunes sur le territoire et propose des animations sportives
en partenariat avec le Service des Sports de la ville de Brest et les autres
structures de la Rive droite. Des animations spécifiques sont aussi
proposées avec des intervenants sur plusieurs thématiques : informatique,
danse, musique...

Un lieu d'accompagnement et d'écoute pour les
jeunes majeurs

En fonction des demandes et des parcours personnels, l'équipe propose
un soutien dans des démarches d'insertion, des recherches d'informations.
Au besoin, l'équipe, s'appuyant sur son réseau (établissements scolaires,
structures de la Rive Droite) assure le relais auprès des partenaires
compétents en fonction des sollicitations des jeunes.

Rencontre et Interculturalité

La Maison Pour Tous accompagne des projets de jeunes autour de l’échange et
de la culture internationale.
D’autres projets de séjours sont envisagés sur des thématiques
variées telles que, la cuisine, la préservation de l'environnement,
des chantiers coopératifs...

