
Groupe de travail
Démocratie & citoyenneté

du jeudi 6 septembre 2018
pilote et rédacteur : P. Ladame

Présents : Valérie DUVAL, David CHERFA (et sa grand-mère), Jocelyne KERJOUAN, Jean-Philippe OLIVIERI,   
Philippe LADAME 

Excusés : Arthur BOUYER

Objectif de la réunion : Recueillir les expériences et les avis d’Hervé QUENTEL (directeur MPT de Kervé).

Notes synthétiques : La maison pour tous (MPT) de Kervenanec c'est plus de 1000 usagers à l’année. 18 
salariés (11 ETP). 120 bénévoles (dont 50 % accompagnement à la scolarité). 

Le 1er financeur est la ville de Lorient, avec laquelle la MPT – qui a un agrément «Centre Social»  
attribué par la CAF pour une durée de 4 ans - fonctionne par conventions d’objectifs. Ce fonctionnement, à 
mi-chemin entre les  subventions de fonctionnement d'antan et  les  appels  d'offres de marché qui  ont 
vogue actuellement, semble plutôt satisfaisant. L'intérêt de ce type de convention d'objectifs partagés et 
négociés est qu'il garanti à l'association de garder sa souveraineté évitant de la sorte ma dérive qui serait  
de n’être    considérée que comme une simple courroie de transmission de la politique municipale.  

D'autres éléments composent le budget, notamment des prestations CAF pour l'animation globale, 
l'animation collective famille pour les centres de loisirs et un financement d'État « politique de la ville » du 
fait du classement du quartier en prioritaire. 

Le fonctionnement est associatif, avec un CA qui s'est ouvert aux jeunes (5 de moins de 21 ans) et qui 
se mobilise (par exemple il n'y a guère sur les Contrats Aidés.

La  MPT  intervient,  bien  entendu,  sur  les  questions  de  citoyenneté.  Elle  le  fait  en  partant  au 
maximum de la parole des habitants sur des problématiques quotidiennes. Elle le fait aussi en organisant  
des «regards croisés» sur des thèmes (laïcité, parentalité), en faisant appel à des personnes ressources  
(plutôt qu’à des experts). L’objectif et l'enjeu étant de se mettre d’accord sur le minimum qui va permettre  
la vie commune, sans entraver les diversités.

Quelques  principes  guident  cette  action :  comprendre n'est  pas  excuser ;  la  mixité  sociale  ça  se 
travaille ; on ne se limite pas à l'animation, il faut refaire de l'éducation populaire ; on  travaille sur les  sur 
les potentiels plutôt que sur les manques.

Sur  les  questions  de  démocratie on sent  que la  situation est  complexe et  la  route à parcourir 
longue.

La MPT est copilote du Conseil Citoyen mais cela a du mal à fonctionner vraiment.

De manière générale, il faudrait des indications plus claires sur les intentions des uns et des autres 
sur quels barreaux de «l'échelle de participation» on entend se situer. C'est un préalable sans lequel les  
tentatives  tournent  forcément  court.  (Hervé  fait  ici  référence  aux  réflexions  de  Arnstein  et  Hart : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Participation_(politique) ).

Malgré notre invite en début de rencontre, Hervé n'est pas intervenu sur la question du Pays de 
Lorient, sinon pour dire qu'il ne semblait pas y avoir actuellement, parmi les habitants de Kervénanec, de 
sentiment d'appartenance à cette échelle de territoire.

Grand merci à Hervé Quentel pour le temps qu'il nous a consacré.

Accès à l'espace partagé du CDPL : 
le CDPL dispose d'un cloud en https://cloud.cdpl.bzh/owncloud/
Pour y accéder, vous pouvez vous faire envoyer un lien en cliquant sur [Mot de passe oublié].
En cas de souci technique, m'appeler au 02 97 65 37 83

Prochaine réunion
mardi 9 octobre 18h au siège (6 rue Alphonse Rio à Lorient)
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