
Ensemble,  
  

Imaginons la Maison pour Tous de 2025 ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les espaces de vie sociale agréés par la CAF, le centre socioculturel Maison pour Tous 
fonde son action sur l’observation et la connaissance du territoire sur lequel elle intervient et sur les 
attentes et les besoins exprimés par ses usagers, les habitants de la commune, les partenaires ou les 
structures locales. 
L’ensemble de ces observations, de ces contributions, nourrissent le projet social du centre 
socioculturel, qui est en quelque sorte la « feuille de route » guidant son action pour une durée de 4 
ans, et qui est définie conjointement par la ville de Bouguenais et l’Association des habitants - Maison 
pour Tous. 
  
Le projet 2018-2021 arrivera à terme dans quelques mois. 
Cette année de transition vers un nouveau projet est l’occasion de mesurer le chemin parcouru, de 
vérifier que nos actions répondent aux besoins et aux attentes des habitants, et d’imaginer avec eux, 
donc avec vous, ce que pourrait être la Maison pour Tous en 2025. 
  
Pour cela, plusieurs démarches vont être menées d’ici l’été prochain : des questionnaires, adressés aux 
usagers de la Maison pour Tous ou à l’ensemble des Bouguenaisiens, des entretiens avec les 
partenaires et, si le contexte sanitaire nous le permet, quelques rencontres pour échanger et débattre 
des futures orientations.   
  
Vous trouverez donc ci-joint un questionnaire destiné à tous les usagers inscrits à la MPT.  
Quel que soit votre degré de participation, régulier ou occasionnel, il est essentiel que vous y 
répondiez. 
  
Nous attendons donc vos questionnaires et comptons sur vous !!!  
Merci à toutes et tous. 
  
A NOTER : Tout habitant intéressé peut participer au comité de suivi qui organise l’ensemble des 
étapes de cette démarche, de façon régulière ou ponctuelle. Si cela vous tente, n’hésitez pas, contactez 
l’accueil de la MPT ! 
  
 


