
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

DE LA MAISON POUR TOUS 

DU PAYS MELUSIN 

 

Créée le 3 avril 2018, La Maison Pour Tous du Pays mélusin s’est 
donné comme objectif la création d’un centre socio-culturel du 
Pays mélusin.  

Nos actions visent ainsi à :  

➛ Fédérer et coordonner les initiatives locales  

➛ Animer le territoire au sein du Grand Poitiers  

➛ Développer des projets citoyens, culturels et festifs 
accessibles à tous 

➛ Combattre la fracture numérique. 

  

2018 :  
Création de 
l’association 

 
2019 :  

240 adhérents 
12 associations 

adhérentes 
 

2020 :  
Vers un centre 
socioculturel ?! 

 

Maison Pour Tous du Pays mélusin 
MSAP - 7 Rue Enjambes 

86600 LUSIGNAN 
lamaisonmelusine@gmail.com 

www.facebook.com/laMaisonMelusine 

Charrette de la Maison pour Tous dans la Bulle associative du festival Mélusik - juin 2019 

Fête de la musique à St-Sauvant - juin 2019 

mailto:lamaisonmelusine@gmail.com
http://www.facebook.com/laMaisonMelusine


 

L’ANNEE 2019 

Depuis le 1er septembre, un bureau 

a été octroyé à la Maison Pour Tous 

par Grand Poitiers dans les locaux 

de La Maison de Services au Public 

de Lusignan. Ce bureau est un atout 

important pour les réunions  

de travail des administrateurs de la 

MPT, le montage des émissions de la Webradio  

et l’archivage des documents de gestion de l’association. 

 

Forte de ses 240 adhérents, dont une douzaine d’associations du Pays mélusin,             

la Maison Pour Tous a développé plusieurs activités au cours de l’année. 

Toutes les actions font appel à des partenariats avec les associations du territoire, 

quels que soient leurs domaines de compétence (culture - sport - vie sociale, …).  

 

Par ailleurs, une place importante est laissée aux jeunes, tant dans les prises                

de décision ou le suivi administratif de l’association, que dans la mise en œuvre 

des activités : émissions de la Webradio, programmation et organisation                     

des animations. 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Musique à St-Sauvant - juin 2019 

LE PAYS MELUSIN                  

DANS GRAND 

POITIERS :                

UN BASSIN DE VIE                    

DE 9 COMMUNES 

Dispositif d’expression libre « Déballe ta bulle » 

SOIREES DU PAS SAGE 

WEBRADIO « QUOI DE 9 ? » 

CARRE AGENDA MENSUEL                                
DES MANIFESTATIONS DU PAYS MELUSIN 

PRESENCE DE LA CHARRETTE                         
DE LA MPT AUX MANIFESTATIONS DE L’ETE 

CAMPAGNE                                           
« UN LIEU, DES LIEUX, DES LIENS » 

ATELIERS                                     
« CAFE ET REPARATION » 

ATELIERS NATURE MENSUELS                  
POUR ENFANTS 

CREATION D’UNE CHORALE 



 

LES SOIREES DU PAS SAGE 

Une fois par mois, la MPT invite tous ceux qui le souhaitent à partager une soirée 

de convivialité, dans les locaux de la Maison de Services au Public de Lusignan ou 

dans une commune du territoire, en partenariat avec une association ou des 

artistes locaux, sur une thématique choisie en commun :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- JEUX DE SOCIETE avec le Grenier des Gobelins de Rouillé,  

- MOYEN-ÂGE avec le Collectif La Mélusine de Cloué,  

- CONCERTS avec La Lyre mélusine de Lusignan,  

- FÊTE DE LA MUSIQUE avec SEI de St Sauvant,  

- THEATRE ET SCENE OUVERTE avec le FJEP de Rouillé... 

  

  

 
 

 

 

Pas Sage « Olives et Tome » avec le groupe l’Epine dans l’swing - février 2019 

Entre 65 et 350 

participants 

lors de chaque 

soirée 
 

Pas Sage « Fête de la musique » avec SEI et de nombreux groupes - juin 2019 

Pas Sage « Scène ouverte » avec le FJEP de Rouillé - avril 2019 



 

WEBRADIO « QUOI DE 9 ? » 

Depuis un an, la MPT propose un rendez-

vous mensuel à l’écoute de sa Webradio 

Quoi de 9 ?  

Autour d’une association ou d'artistes 

invités, l'équipe de chroniqueurs met en 

valeur des livres, jeux de société, 

musiques ou plantes du Pays mélusin. 

Sans oublier de pétillants billets d'humeur, 

des chroniques engagées ou le calendrier 

des manifestations du territoire.  

L'intégralité des émissions, ainsi que 

toutes les rubriques sont à retrouver sur :  

soundcloud.com/user-640415118 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ d’1 heure 

d’émission 

chaque mois 

+ de 20 

chroniqueurs 

associés 

Jusqu’à                      

350 écoutes             

par émission 

+ de 200 

manifestations 

locales annoncées 

des dizaines de reportages et de rubriques régulières 

 

16 émissions         

16 invités 
 

Saison culturelle                       
à Rouillé 

L’Association Cinéma 
Spectacles de Lusignan 

Le Pays Mélusin                     
Basket Club 

Le Collectif                           
de la Mélusine 

Mathieu Touzot 

Mélusins en Transition 

La Gaule mélusine 

Mélusik 

Jazeneuil en Fête 

La Lyre mélusine 

Vallée de la Vonne    
Canoë-Kayak 

La Compagnie                  
du Zébrophone 

Badminton rullicois 

Les Lusignan et Mélusine 

La Parenthèse enchantée 

Pierre Odin 

… 
Enregistrement de la 16ème émission de Quoi de 9 ? avec pour invité le sociologue rullicois, Pierre Odin. 

https://soundcloud.com/user-640415118


 

LE CARRE AGENDA MENSUEL 

Alimenté par les communes et les associations, ce calendrier permet de diffuser, 

via les réseaux sociaux de la MPT (Facebook & Instagram), un récapitulatif des 

événements du territoire.  

 

 

 

 

 

LES ANIMATIONS DE L’ETE 

La charrette de la Maison Pour Tous était présente au festival Mélusik de Lusignan, 

à Jazeneuil en fête, aux Dévérouillés et à la Foire aux melons de Coulombiers, à la 

rencontre du public. 

 

  

 



 

UN LIEU, DES LIEUX, DES LIENS 

Au mois de mai, la Maison Pour Tous a invité 

les associations du territoire pour évoquer 

les différents besoins de chacune en termes 

d’espaces et de locaux.  

18 associations étaient représentées.  

 

 

ENVIRONNEMENT 

La Maison Pour Tous et Vienne Nature ont signé un partenariat depuis septembre qui 

concerne la mise en place d’ateliers-nature mensuels pour les enfants de 8 à 11 ans. 

Au mois de novembre, la Maison Pour Tous était partenaire des Petits Débrouillards  

et du Collectif de la Mélusine pour les « ateliers répar » qui se sont tenus à Lusignan.  

 

LA CHORALE DE LA MAISON POUR TOUS 

Des amoureux des beaux textes et des 

mélodies du monde se retrouvent toutes 

les 2 semaines à la Maison de Services de 

Lusignan.  
 

 

 

Atelier réparation avec le Collectif de la Mélusine Atelier nature animé par Ellen Lepage (Vienne Nature) 



 

LE PROJET COMMUN SEI-MPT 

POUR LA CREATION                             

D’UN ESPACE DE VIE SOCIALE 

Solidarité - Environnement - Insertion (SEI) de St Sauvant et la MPT se sont rejoints 

sur un projet commun de Centre Socioculturel, sur les conseils de la CAF et de 

Grand Poitiers. L’agrément, par la CAF, d’un dossier de préfiguration d’Espace de 

Vie Sociale va nous permettre de financer un accompagnement pour bâtir, au 

cours de l’année 2020, le projet détaillé sur le plan administratif, financier et sur 

les actions à développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique à St-Sauvant en partenariat avec SEI - juin 2019 



 

NOS PROJETS POUR 2020  
 

CONTINUITE DES ACTIONS DEBUTEES EN 2019 

➛ Les PAS SAGE mensuels vont se développer, en comptant une soirée plus 
conséquente, chaque trimestre, toujours en partenariat avec une association du 
territoire. 

➛ Emissions mensuelles de la Webradio « Quoi de 9 ? » 

➛ Diffusion du calendrier des manifestations du territoire via nos réseaux sociaux. 

➛ Répétitions de la chorale de la MPT. 

➛ Partenariats avec les Petits débrouillards et Vienne nature. 

➛ Présence pendant les festivals de l’été du Pays mélusin. 

➛ Travail avec SEI pour la fusion des deux associations sur le projet de création 
d’un Espace de Vie Sociale. 
 

NOUVEAUX PROJETS 

➛ Lancement de « petits » PAS SAGE hebdomadaires, de type soirée-rencontre  
ou soirée-débat. 

➛ Création d’un site Internet, incluant un agenda dédié aux projets associatifs. 

➛ Organisation d’une journée de rencontre avec les associations du Pays mélusin 
: temps de « cogitation » sur le projet d’Espace de Vie Sociale et soirée-concert. 

➛ Organisation d’une journée intercommunale 
sportive :  rallye sportif qui mènera dans les 9 
communes du territoire, en associant la marche, 
le canoé-kayak, le vélo, l’athlétisme, les sports 
collectifs, … 

➛ Mise en œuvre d’une enquête auprès des 
habitants qui permettra de recenser les besoins 
et envies de chacun. 

➛ Recrutement d’une personne engagée en 
Service Civique sur une mission d’assistance 
administrative des animations.  Le souhait de la 
MPT est de pouvoir accompagner un jeune du 
territoire. 



 

L’AGENDA PARTAGE  

➛ En 2020, la Maison pour Tous lance son site Internet !  

L’une des rubriques (le « calendrier »), offre à toutes les 
associations adhérentes un outil simple et pratique permettant : 

➛ de prendre en compte les événements du territoire avant 
d’en programmer de nouveaux 

➛ d’offrir une plus grande visibilité à vos manifestations :          
cet agenda partagé sera accessible aux visiteurs du site  

 

PUBLIER UN EVENEMENT… 

1. Entrez http://mptmelusine.fr/admin dans la barre d’adresse de votre 
navigateur. 

2. Entrez l’adresse mail de votre association, ainsi que votre mot de passe. 
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur « événements » puis 

« Ajouter un événement ». Vous pouvez ensuite saisir… 

  
4. un titre 
 

5. le contenu,                                
le programme de l’événement 
Vous pouvez également insérer  
une image (affiche, flyer…) en cliquant ici. 

 
6. la date et les horaires 
 

7. le lieu (s’il n’est pas déjà  
enregistré dans le menu déroulant) 
 

8. votre association (si elle n’est pas 
déjà enregistré dans le menu déroulant) 
 

9. le site Internet de votre 
association (facultatif) 
 
 
 
 
 
 

N’agissez pas  
sur ces différentes zones 

 
 
 
 
 

10. l’identité de l’auteur  
(s’il n’est pas déjà enregistré  
dans le menu déroulant) 
 

 

mptmelusine..fr 

12.   Pour terminer, vous 
pouvez cliquer sur 
« Aperçu » pour voir 
votre publication, puis 
« Publier ». 
 
11.   Choisissez votre 
catégorie d’événement 
(concert, théâtre, événement 

sportif, soirée dansante…) ou 
créez votre catégorie. 
 

ATTENTION 
Votre événement ne sera 
publié qu’après validation 

d’un des modérateurs du site. 

http://mptmelusine.fr/admin


 

LE PORTAIL ASSOCIATIF  

➛ Le site internet de la Maison pour Tous développe un portail associatif !  

Social, culture, sport, bien-être, environnement… les habitant.e.s du territoire 
pourront en un clin d’œil prendre connaissance de toute la richesse associative du 
territoire.  

Une page sera consacrée à toutes les associations qui en feront la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de pages associatives                                                       

avec le Théâtre de Poche et le VVCK 

 
 

DEMANDER UNE PAGE                                                 

POUR SON ASSOCIATION… 

Il suffit de nous envoyer un message à lamaisonmelusine@gmail.com en 
précisant : 

✓ l'intitulé de votre association, son descriptif, ses modalités de contact et 
d'adhésion éventuelles, site internet, page Facebook...  

✓ ainsi qu'une photo et éventuellement un logo.  



 

NOTES 

  

● Site de la MAISON POUR TOUS : mptmelusine.fr 

➛ Identifiant :  

➛ Mot de passe : 



 

REVUE DE PRESSE (EXTRAITS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Pour Tous du Pays mélusin 
MSAP - 7 Rue Enjambes 

86600 LUSIGNAN 
lamaisonmelusine@gmail.com 

mptmelusine.fr 
www.facebook.com/laMaisonMelusine 

 

ADHESION ASSOCIATION 
2020 – 2021 

INTITULE DE L’ASSOCIATION : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMMUNE DU SIEGE SOCIAL : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL DE L’ASSOCIATION : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOM ET PRENOM DU REFERENT MPT : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

FONCTION DANS L’ASSOCIATION : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOM ET PRENOM DU PRESIDENT.E : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COTISATION CONSCIENTE* VERSEE POUR 

L’ANNEE EN COURS : ___________________________________________ 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT  
OU DE LA PRESIDENTE : 

* Comment souhaitez-vous soutenir notre association au 
regard de notre projet, de ce que nous proposons, de nos 
dépenses (site Internet, matériel…) et bien sûr en prenant en 
compte vos moyens financiers ? Car toutes les associations 
n’ont pas toutes les mêmes ressources. Vous l’aurez compris, 
le prix conscient est aussi une affaire de solidarité ! 

mailto:lamaisonmelusine@gmail.com
mptmelusine.fr
http://www.facebook.com/laMaisonMelusine

