
 

 

Visualisation d’une vidéo sur :  

Programme de la matinée :  

1-Visionnage d’une vidéo (en pièce jointe).. 

- Un Centre Social c’est quoi ?  

- Des interviews d’adhérentes qui 

expriment en quoi la MPT est un espace 

de ressource, d’aide, pour elles.  

2-Tour de table : Que retenez-vous de ce que 

vous y avez entendu ?  

 

 

Résumé :  

La présentation de « c’est quoi un Centre 

Social ? » apporte un éclairage supplémentaire 

aux participants autour de la table.  

« Des gens viennent souvent pour des services 

ou des activités……au passage ils en profitent 

pour raconter qu’ils sont préoccupés…. ici des 

problèmes de logement, là des personnes 

âgées isolées,…A tous ces cas concrets, le 

Centre Social offre une oreille attentive ».  

 

Interviews d’adhérentes :  

 

 

 

« C’est émouvant ce qui est exprimé ! On 

entend des personnes qui expriment avoir 

besoin, ou avoir eu besoin de la MPT pour un 

tas de choses différentes…on mesure mieux ce 

qui se fait et qu’on ne voit pas toujours 

finalement. » 

« Quand je suis arrivé sur le quartier, je ne 

connaissais personne. Je suis maman solo 

et le Centre de Loisirs m’aide beaucoup et 

pour moi c’est devenu hyper important qu’il 

y ait la MPT » - « c’est pas forcément 

évident, de prime abord, de faire la 

démarche de venir à la MPT », « parfois, 

quand tu es suivi socialement, tu expliques 

ta vie en long et en large , alors qu’ici on ne 

te demande rien, il n’y a pas de curiosité qui 

pourrait mettre mal à l’aise »-«  Vous savez 

être une épaule sur laquelle on peut se 

reposer…ça va jusqu’à là, vous êtes 

toujours à notre disposition »-« Malgré des 

budgets hyper serrés, on peut faire 

énormément de choses surper en famille »-

« la MPT permet , pour moi par exemple, de 

sortir de ma solitude ».. 

 

Nos commentaires :  

De quelles ressources parle-t-on ?  

….Il y a les « services » ….. 

-l’accompagnement administratif (sécu, 

retraite, CMU, …),  

-l’accès internet,  

-Un rôle de « passeur » auprès des autres 

travailleurs sociaux (complémentarité) 

-La disponibilité (les horaires d’ouverture de 

l’accueil sont assez larges), 

-l’accès financier (vacances, réductions 

sorties, tarification en fonction du QF),  

 

 

-la diversité de la proposition d’activités, de 

projets…,  ça touche plein de personnes 



 

différentes, avec une approche différente 

que celle qu’aurait d’autres travailleurs 

Sociaux (une distanciation autre). 

-La boutique,  

 

….Et Comment sont rendus les services :  

- Le respect de la personne, 

- L’absence de jugement (pas d’intrusion 

dans la vie privée mais une attention 

particulière),  

- Apprendre à connaitre, créer de la 

confiance,  

- Il faut y aller, solliciter directement.  

 

Certains habitants n’osent pas venir car c’est 

parfois plus confortable pour eux de rester 

anonyme dans la foule.  

 

Dans les témoignages que nous avons reçus, 

nous mesurons que nos ressources (càd les 

services et comment ils sont rendus) produisent 

des effets :  

Les effets :  

-Des formes de remotivation,  

-Des habitudes retrouvées (horaires, ..), 

-De la confiance,  

-De se sentir capable de …,  

-De retrouver de la confiance en l’autre,  

-D’être plus à l’aise dans la relation à l’autre,  

 

A travers les témoignages, on distingue 

aisément que l’entrée à la MPT, bien que 

pouvant être d’ordre individuelle, se concrétise 

beaucoup et souvent à travers l’action 

collective.  

 

Elles [les adhérentes interviewées] nous disent que : 

L’action collective permet de découvrir,  

L’action collective permet de rencontrer 

d’autres et de partager,  

L’action collective permet de tester pour voir si 

je peux m’y retrouver,  

L’action collective est enthousiasmante, elle 

permet d’oublier le reste… 

L’action collective permet de sortir de son 

environnement, parfois un peu clos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


