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Présentation du projet associatif 2017-2021

Rapport moral et d’orientation 2016
2016, une année riche en évènements, avec la volonté :
•
•
•

de rencontres, de partage et de convivialité (Les 20 ans du Trèfle, la soirée Saint-Patrick,
la soirée cabaret)
de création collective associant salariés, bénévoles et adhérents (le gala sur le thème
du rêve, la maison hantée)
de solidarité et de fraternité (découvertes africaines dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale),

qui nous rassemblent et nous confortent autour des valeurs de citoyenneté, de culture et
d’éducation pour tous, et contribuent à notre mission d’animation du territoire et de maintien
du lien social.
Nos 30 activités se sont poursuivies cette année, avec le souci de développer les liens entre
elles (le gala, les apéros musicaux), de proposer de nouvelles formules notamment à travers
des stages de découverte, et de créer des occasions de rencontre et d’échanges avec et entre
les animateurs d’activité. Les idées nouvelles fourmillent et se sont formalisées dans le travail
sur le projet associatif… apportant de belles perspectives pour les années à venir.
Concernant la jeunesse : une fréquentation régulière du local jeunes et du foyer du collège
permet d’approfondir l’accompagnement des jeunes et la mise en place de projets, dont
certains associés aux évènements de la Maison ; des propositions renouvelées de projets,
d’activités éducatives et culturelles, construites avec les jeunes et en associant les familles, ont
été réalisées dans les murs et hors les murs. La jeunesse est le premier axe de notre projet
associatif et là encore, le travail de réflexion sur ce projet a suscité une réelle mobilisation de
l’association sur l’action à développer, avec la jeunesse, sur le territoire.
Cette année fut également intense au niveau de la vie associative et de la vie interne de la
maison :
•

Le départ vers de nouveaux horizons professionnels, fin juin 2016, de Caroline HEISSAT
nous a conduits à mettre en place, avec le soutien des quatre communes partenaires
qui se sont engagées sur 5 ans, un poste de direction associatif ; le bureau de
l’association a ainsi conduit le recrutement, l’embauche et l’accompagnement de
Thierry PERRIER arrivé le 1er juillet et dont nous saluons l’implication depuis 9 mois dans
ce poste.

•

De ce fait, le recrutement d’un animateur culturel, en remplacement de Sébastien
SOULIGNAC, parti en janvier 2016, a été différé et je tiens à remercier très vivement
nos deux permanents Cécile et Quentin, soutenus par Delphine stagiaire, qui ont mis
toute leur énergie pour porter les projets et l’activité de la maison. Un nouvel animateur
culturel arrive la semaine prochaine pour conforter l’équipe et nous lui souhaitons la
bienvenue.

•

Le chantier Communication a été ouvert avec de belles productions en un temps
record : refonte complète du site et de la charte graphique, développement et
réactualisation de nos outils de communication ; pour tout cela, un grand merci à la
commission et Pierrette qui pilote ce chantier et souhaite être épaulée, notamment
pour faire vivre le site et se tourner vers les nouveaux outils de communication (réseaux
sociaux….)

•

Et enfin, le travail de réactualisation du projet associatif 2017-2021, annoncé lors de
la précédente AG, a été conduit de mai 2016 à avril 2017, avec une mobilisation
remarquable de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, des salariés
permanents et des animateurs d’activités, d’adhérents intéressés par la démarche, et
avec une contribution très riche des élus des quatre communes partenaires notamment
sur les évolutions du territoire et les besoins des populations présentes et à venir. Un
grand merci à tous et toutes pour votre disponibilité, votre réactivité, votre dynamisme
et votre inventivité, ainsi qu’à Laurence BRUNIER qui nous a accompagné avec
beaucoup de professionnalisme dans cette démarche. Nous sommes désormais dotés
d’un cadre clair et porté collectivement, ouvert sur notre territoire et riche de multiples
projets.

Soucieux de l’ouverture de l’association sur l’extérieur et de l’intérêt des liens tissés avec son
environnement, notre Bureau s’est également mobilisé pour contribuer à la mise en place du
RESEAU RHONE AIN SAONE des MJC, à la suite de la disparition de la Fédération Régionale
des MJC, et s’est engagé dans des rencontres régulières avec le Conseil d’Administration du
Centre Social l’ESPACE.

Le PROJET ASSOCIATIF 2017-2021 que nous vous soumettons ce soir nous trace le chemin,
mais il aura besoin de l’énergie, de la compétence, de l’inventivité de toutes et tous :
administrateurs, salariés permanents et animateurs d’activités, adhérents, partenaires. Nous
comptons donc sur vous pour le faire vivre au quotidien, et lui donner sens au fil du temps et
des évènements à venir.

La Présidente, Christine GIFFARD

Rapport d’activités 2016
Introduction :
La MJC LE TRAIT D’UNION organise des activités et des évènements qui font lien entre nos
adhérents, les habitants, nos partenaires, les bénévoles et les salariés. L’expression « trait
d’union » qui est aussi le nom de notre maison reflète bien l’état d’esprit que nous voulons
mettre dans nos animations. Voici quelques chiffres illustrant cette force humaine et sociale :
775 adhérents répartis sur une quinzaine de communes, dont 64 % sur les 4 communes
partenaires de la MJC (Reyrieux 45 %, Massieux 8 %, Toussieux 6 %, Parcieux 5 %)
30 activités animées par 30 animateurs d’activités (dont 7 bénévoles). 3 salariés permanents
et une stagiaire en communication/projets qui conduisent les 3 pôles : les activités, les
évènements, le pôle jeunesse. 18 administrateurs bénévoles et une quarantaine d’adhérents
bénévoles contribuent à la vie associative.

Le Kiosque, lieu de vie associative :
Le kiosque a accueilli cette année de nombreux évènements riches en rencontres. Ce lieu fait
vraiment partie de la vie des adhérents. Voici quelques exemples significatifs :
•
•
•
•
•
•
•

les apéros musicaux
des expositions photos du pôle jeunesse
des chantiers collaboratifs pour la maison hantée
les rencontres autour des contes : contes fantastiques pendant la semaine de la maison
hantée, contes africains pour petits et grands pendant la semaine de la solidarité
internationale
l’exposition photos retraçant l’expérience du village éthiopien d’AWRA AMBA et
l’apéritif rencontre africain qui l’a accompagné
des temps conviviaux, autour d’un verre, de chips et d’une rondelle de saucisson, pour
clore les conseils d’administrations ( !), ou bon nombre de réunions de travail et
partenariales.
Et quelques réunions, lorsque tous les autres espaces de la maison étaient occupés…

C’est également un lieu de rencontres informelles d’adhérents, de bénévoles,
d’administrateurs, d’animateurs d’activités qui s’y croisent et prennent le temps d’un
échange, de parents qui s’installent avec leurs enfants en attendant le début ou la fin d’une
activité.
Au-delà de la qualité du contenu des animations proposées et des contraintes architecturales
de la maison, l’énergie de cet espace fait vivre le cœur même de la maison. C’est à dire la
rencontre et l’échange qui dynamisent le « Vivre ensemble ».
Nous avons pour projet de faire du kiosque un espace d’accueil animé. Il reflètera ainsi, dès
l’entrée dans la maison, la vie de l’association. Il aura aussi pour fonction d’accueillir,
d’informer et de diriger les personnes entrant à la MJC. Le tout dans un esprit mettant en valeur
la convivialité.

LES ACTIVITES (saison 2016-2017 jusqu’à avril 2017)

Les activités musiques et les projets musicaux
164 adhérents sont inscrits dans les ateliers musique cette saison :
•
•
•
•

Chœur d’entreprises,
technique vocale, éveil musical, crock’notes
batterie, clavier, guitare,
Batucada.

Nombre d'adhérents
par sexes

Nombre d'adhérents par age

53%

47%

28
23
17

7

19

17

9
3

0

6

21

8

6

DE 1 À 5 DE 6 À 7 DE 8 À 9 DE 10 À DE 12 À DE 14 À DE 16 À DE 19 À DE 26 À DE 36 À DE 46 À DE 56 À DE 66 À
ANS
ANS
ANS
11 ANS 13 ANS 15 ANS 18 ANS 25 ANS 35 ANS 45 ANS 55 ANS 65 ANS 75 ANS

Toutes ses activités de pratiques musicales ont pour but l’apprentissage de la musique, mais
également de favoriser la rencontre entre les personnes jouant d’instruments différents.
« Jouer ensemble » nous semble être un axe fort dans la pratique musicale ; écoute de l’autre,
accords de musique à imaginer et à créer… Deux apéros musicaux ont ainsi eu lieu au kiosque
le 28 mars et le 9 mai.
Cela s’inscrit vraiment dans la dynamique de promotion des pratiques musicales locales, dans
laquelle nous sommes très impliqués, notamment par le « C » de MJC.
Les « labo’zique », accueil de groupe de musique amateur, est un projet tout approprié à
l’accompagnement de groupes dans leur dynamique musicale (écriture, mise en lien avec des
partenaires, support de communication et de diffusion…). Deux groupes sont impliqués dans
cette démarche culturelle.

Homme
Femme

Toujours dans cette dynamique « musicale »de territoire, en 2017, les 2 groupes répétant à la
MJC ont été demandés par des Mairies partenaires pour participer à leur fête de la musique.
Notre volonté de partage et de lien solidaire, s’est aussi traduite en musique. L’atelier Chœur
d’entreprise et les ateliers clavier de la MJC, ont offert des temps chantés et musicaux aux
résidents de l’EHPAD de Clairval.

Le projet réunissait cinq chorales sur le territoire de la
Communauté de Communes Dombes Saône vallée.
Les objectifs étaient :
• Donner de la visibilité à nos chorales
• Valoriser nos pratiques
• Permettre la rencontre et l’échange entre les choristes
Ce projet s’est intégré dans les « Rendez- vous aux jardins »
organisé par la CCDSV le 5 juin.

Avec le nouveau chef de chœur arrivé en début de saison,
l’activité s’externalise en participant à des rencontres et des
concerts dans notre bassin de vie. Ce fut par exemple le cas
le 11 mars 2017 : rencontre avec la chorale de Sathonay et
les enfants de l’école primaire jean Racine

Les activités sportives et de relaxation
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En dehors d’offrir à un panel d’activités divers et varié, et qui permet l’accès à une pratique
sportive et de loisir, tout notre programme a pour objet l’épanouissement des personnes.
Sur cette saison 2016-17, nous sommes toujours dans la même optique de permettre la
rencontre et la mixité des publics, de favoriser la découverte et la rencontre entre adhérents.
Des stages mixant plusieurs activités sont proposées au cours de l’année et rencontrent un vif
succès : pilates / sophrologie et pilates/ auto massage.

Homme
Femme

Les activités créatives
56 adhérents sont inscrits sur cette saison.
•
•
•

de la mosaïque, au modelage/poterie,
en passant par le modélisme et l’encadrement
ou les ateliers Détour carton,
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La MJC a donné une place importante à la rencontre entre adhérents de ces pratiques :
Adhérents ou habitants ont partagé des moments de découvertes créatives (Cartons,
origami…). Cela a permis la rencontre intergénérationnelle et « inter- activités », via les
chantiers pour la maison hantée et des stages « lampes en carton ».

Une nouveauté cette saison ; LA FOCALE qui réunit des passionnés et des novices de l’image
photographique. Cet atelier remporte un vif succès. Depuis sa création, cette activité participe
activement à tous les évènements de la maison qui constituent un terrain privilégié
d’apprentissage. La photothèque ainsi constituée pour chaque manifestation contribue très
largement à alimenter le nouveau site de la MJC.

Les langues
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L’anglais est la langue prédominante à la MJC. Au-delà de l’apprentissage pour débutants
comme pour confirmés, ces ateliers de pratique de la langue anglaise ouvrent les adhérents à
la découverte d’une culture, et de ses traditions

Les activités Arts vivants (danse, théâtre et cirque)
130 adhérents étaient inscrits.
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Pour les ateliers des arts vivants également :
•
•

le théâtre ou le cirque
les diverses tonalités de la danse : hip-hop, modern’jazz, éveil à la danse, country…)

Le but est d’apprendre les techniques, mais surtout de tendre vers la pratique collective par
un résultat chorégraphié ou mis en scène.
Les activités d’art vivant, grâce au travail pédagogique des animateurs, permettent de passer
de l’individuel au collectif, du personnel au collaboratif. Le GALA a permis cette année de
valoriser leurs pratiques et leurs savoir-faire.

Sorties découvertes
Un voyage dans la Dombes, en partenariat avec l’association Les amis du village, et encadré
par Jean-Luc GONIN, fin connaisseur des étangs et du patrimoine architectural de la Dombes
et poète, a été proposé le 8 avril : une belle journée riche de découverte et de convivialité.

Stages découvertes
Une palette de nouvelles activités, proposée sous forme de stages courts de découverte, est
à l’affiche à partir du mois de mars 2017 :
-

Couture, création lampes dentelles en carton
Rigologie, préparation aux examens,
Danses indiennes, batik

Elle permet de tester et de faire découvrir aux adhérents ou aux habitants une nouvelle offre,
à inscrire dans notre plaquette 2017-2018. Elle constitue également une nouvelle forme de
rencontres et de détente, pour les personnes qui ne souhaitent pas s’engager dans une
activité annuelle.

LES EVENEMENTS (mai 2016 à avril 2017)

Le gala « Rêves… » 28 mai 2016
Autour d’une scénographie dont le fil conducteur, pour cette
saison, était LE REVE….VIVRE SES REVES ICI ET
MAINTENANT…..
Ce spectacle de qualité a réuni 145 adhérents, de 3 ans à 75
ans et permis de présenter une quinzaine d’activités : le
théâtre, la gymnastique, le hip-hop, la country, le
modern’jazz, les danses du monde, les danses orientales, le
cirque.
Deux séances se sont déroulées dans la salle de spectacle du
Galet de Reyrieux.
562 spectateurs, (parents, grands-parents, frères et sœurs),
sont venus admirer le travail accompli pendant toute l’année
par les adhérents avec leur animateur d’activités.
Une réussite pour la MJC le Trait d’Union et une bonne façon de faire découvrir toute la
dynamique développée depuis quelques années

Rêves de cirque le 23 juin à Reyrieux et le 27 juin à Parcieux
Dans le cadre du festival « Rêves de Cirque », La compagnie la
cabriole a proposé son spectacle l’échappée belle
Le 23 juin 2016 à REYRIEUX dans le parc Maurice Chevalier
Des acrobates clowns, des jongleurs rêveurs….nous ont fait
découvrir le monde du cirque de rue…
En amont de ce spectacle ouvert à tous les Talançonnais, les
enfants des TAP de l’école Jacques Fert, nous ont présenté leur
fabuleux spectacle de fin d’année.
Le 27 juin 2016, à PARCIEUX, au city stade.
En amont, tous les enfants de 3 à 10 ans ont été acteurs de ce
projet : élaboration d’affiches, de supports de communication
ou construction d’une arche d’accueil…
En première partie l’atelier cirque du centre de loisirs les p’tits gones de Parcieux a pu
présenter un petit spectacle

Maison hantée et bal des vampires du 25 au 28 octobre 2016

Entre le 25 et le 27 octobre dernier, la MJC Le Trait d’Union était
transformée en maison hantée. Sur les 3 jours de visite, nous
avons dénombré environ 380 curieux venus découvrir les
animations proposées :

•
•
•
•
•
•
•

visite du tunnel fantôme, du cabinet des curiosités sous des nuées de chauve-souris et
autres araignées géantes, sans oublier la présence de Dracula en personne…
lectures de contes en partenariat avec la bibliothèque
expériences et créations au laboratoire avec deux savants fous. Le public a pu
participer à des expériences surprenantes.
cluedo géant (création du pôle jeunesse) par équipe parents et enfants ont tous investi
la maison pour résoudre l’énigme
création de poupées vaudou : les enfants ont pu garnir et grimer leur poupée avant de
l’emporter.
diseuse de bonne aventure : adhérentes et animatrices se sont relayées pour prédire
à chacun un certain avenir.
Sans oublier un film « Projet Blair Witch 2 » en partenariat avec le cinéma la Passerelle.

Chacun était accueilli par des personnages étranges animés ou non installés sifflant, soufflant
et riant sur le divan du kiosque ou dans la maisonnette hantée.
La semaine s’est terminée en apothéose avec le bal des vampires organisé au Galet le
vendredi 28 octobre en soirée, précédé d’un atelier maquillages à la MJC puis au galet durant
la soirée.
175 fantômes, sorcières, diablotins, vampires et autres mystérieux personnages ont franchi
les portes de la salle culturelle ! L’animation dansante, les décorations de rigueur et les
breuvages démoniaques servis à la buvette ont ravi les habitants venus avec leur bonne
humeur et des déguisements géniaux.
Dès la mi-septembre ce projet participatif, collaboratif et intergénérationnel a réuni, sur les
chantiers créatifs, 65 personnes adhérentes et/ou habitants et 25 jeunes du pôle jeunesse. :
• qui au moulage des mains et à la transformation maléfique de jouets et d’objets divers
pour le cabinet des curiosités.
• qui au dessin (signes ésotériques et cabalistiques, fantômes, araignées, ….) pour orner
les murs et les fenêtres de la maison.

•
•
•
•
•
•
•

qui au prêt d’objets plus étranges et anciens les uns que les autres pour habiller les
différentes pièces et ateliers de la maison.
qui à l’élaboration et montage du « tunnel fantôme » (se déplacer dans le noir à la
rencontre d’objets étranges et inconnus et marcher sur des sols insolites).
Les plus jeunes à la découpe et la peinture des chauves-souris et des fantômes qui ont
chacun trouvés leur place dans la maison ou dans le parc.
Les plus grands à la fabrication (découpes et rembourrage) des araignées et
préparation des poupées vaudou pour un des ateliers de la semaine.
L’atelier détour carton à la création du cimetière (croix et cercueil) peuplé de zombies
et de reste squelettique.
Le pôle jeunesse s’est chargé du cercueil de Dracula et du support du cluedo géant
épaulé dans l’animation de l’atelier théâtre.
Bon nombre de participants adhérents ou non adhérents jeunes et adultes ensemble
à la création de la méga toile d’araignée.

Grâce à leur dynamisme et à l’ingéniosité de tous (jeunes/ moins jeunes/ adhérents/ non
adhérents/ habitants du territoire/ sympathisants) la MJC et le parc Maurice Chevalier ont
été relookés et transformé en un lieu fantasmatique.

Semaine de la solidarité internationale du 14 au 28 novembre 2016
Pour une première année, nous avons programmé
des évènements sur le thème de l’Afrique.
Différents regards artistiques : exposition photos
et conférence sur une expérience alternative
économique et sociale d’un village éthiopien,
exposition de peintures d’un peintre du Burkina
Fasso, projection du film LAMB, tables de presse
dans les bibliothèques,ont permis de riches
rencontres et des échanges humains constructifs.
Au total, sur la semaine, une centaine de visiteurs
a participé aux animations proposées à la MJC.
Avec nos partenaires le centre social L’espace, les
bibliothèques de Reyrieux, Massieux et Toussieux,
le cinéma La passerelle, nous avons pu proposer
des lieux d’animation et d’information dans
différents points d’accueil sur le territoire.

Soirée cabaret
Le vendredi 9 décembre a marqué le retour des soirées culturelles
au sein de la MJC. En chansons, en finesse et avec le sourire, le
groupe Melody’ Song a permis à un public de 70 personnes de
passer un bon moment convivial.

Le carnaval « Cinéma et dessin animés viens faire ton cinéma » le 11 mars 2017
La MJC participe au collectif du carnaval, porté par le centre social
l’Espace.
A travers son pôle jeunesse et les adhérents des activités Batucada
et country, la MJC a participé aux décors, à l’animation et à la
déambulation du carnaval.
Ce fut une réussite au niveau de la participation des enfants, jeunes
et bénévoles, du nombre de spectateurs et des déguisements !

Saint Patrick le 17 mars 2017

Le projet incontournable de la MJC, qui a rassemblé une centaine
de personnes au rythme de la musique et des danses irlandaises
L’initiation en avant soirée a rencontré un vif succès
Cet évènement progresse doucement mais certainement.

Les éclatantes du 1er au 8 avril 2017
Pour la troisième édition de ce festival musique actuelle, les

adhérents hip hop et leur animateur se sont retrouvés pour une
démonstration de hip hop en lever de rideau du concert de Tupan
(rap), qui a eu lieu le mercredi 5 avril 2017 à 19h30 à la Passerelle

21 ème édition de la course pédestre du Trèfle le 23 avril 2017
L’édition 2017 du TREFLE TALANCONNAIS est marquée par le
partenariat tissé entre la MJC et les AJT. Pour cet évènement qui a
rassemblé 457 coureurs et marcheurs, nous n’étions pas trop de 2
associations, 65 bénévoles, plus l’appui logistique et sécurité de la
commune de Reyrieux !
L’évènement a permis aux plus sportifs dont 53 enfants de
parcourir les rues et sentiers de Reyrieux. Les animations
proposées au cœur du village ont assuré une joyeuse ambiance. Au
programme : échauffements en musique des coureurs, Batucada,
trampoline, buvette, barbe à papa, maquillage enfants, toons…etc.
A noter aussi que nous avons choisi de mettre en avant l’association REVES, qui réalise les
rêves d’enfants très gravement malades, en lui reversant 1€ par participants.

TAP (Temps d’activités Périscolaires)
En lien avec la réforme des rythmes scolaires et la mise en place d’activité éducatives après
l’école, LA MJC LE TRAIT D’UNION met à disposition des communes de Toussieux, Reyrieux et
Francheleins 7 animateurs différents. Les activités animées vont des arts créatifs au théâtre,
en passant par le cirque, la musique, la poterie et la citoyenneté. Au total, c’est plus de 10 h
d’interventions hebdomadaires qui sont assurés pour les enfants scolarisés dans ces trois
communes.
Pour la rentrée scolaire 2017, les communes commencent à nous solliciter car elles ont de
réelles difficultés à trouver des intervenants qualifiés et disponibles quelques heures par
semaine. La MJC puise donc dans ces ressources humaines pour répondre à ces besoins du
mieux possible.

Pour conclure, nous mettons en avant la diversité, la richesse humaine et les savoir-faire
techniques développés par la MJC dans tous ces évènements et activités !!!
Nous sommes acteurs de l’animation sociale et culturelle, et nous contribuons à animer notre
territoire. Cela passe par les relations tissés par les bénévoles et salariés de l’association avec
les habitants, les adhérents et les partenaires.
A l’heure où nous venons d’écrire un nouveau projet associatif qui met en avant la solidarité,
la diversité, la citoyenneté, l’épanouissement individuel et collectif…, nous pouvons constater
que notre activité globale porte haut ces valeurs !
Nous nous adressons à tous les habitants du territoire et visons à faire et construire avec eux.
C’est notre raison d’être.
Nous comptons rester un acteur de rencontres-échanges, d’innovations, d’expérimentations,
d’information et de réflexion, et même développer cela ! Et ce sont bien nos activités et
évènements qui permettent ce brassage synonyme de lien social et de mélange des
générations.

LE POLE JEUNESSE (janvier à décembre 2016)
1-OBJECTIFS ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES
Donner une place aux jeunes dans la vie associative de la structure (espace à
construire autre que le CA), premier espace possible d'implication citoyenne
L'animation
jeunesse, comme
vecteur de
citoyenneté

Inscrire les jeunes dans des dynamiques de projets, qui favorisent la mixité
intergénérationnelle et inter culturelle
Accompagner le jeune à s'affirmer, s'impliquer dans des démarches collectives
Valoriser les savoirs, savoirs faire et savoirs être des jeunes, qui renforcent la
connaissance et l'estime de soi

L'animation
Accompagner le jeune à devenir acteur et responsable de sa santé et de sa
jeunesse, comme
sécurité.
vecteur
d'épanouissement Permettre l’accès aux loisirs et à la culture, qui favorise l’expérimentation, la
découverte et l'ouverture au monde.
de l'individu
Valoriser les compétences de l'animation jeunesse de la MJC, comme structure
ressource du territoire du Val de Saône
L'animation
jeunesse comme
vecteur de
dynamiques
partenariales

Animer une dynamique partenariale en direction de la jeunesse au sein des
structures socio-éducatives des territoires (Mairies, associations, collèges,
lycées….)
Soutenir la démarche d'éducation parentale, en créant des espaces qui favorisent
l'échange, l'expression et la reconnaissance de la place des parents.

2- FONCTIONNEMENT
Ouverture :
Périscolaire : mardi jeudi vendredi 17h 19h
Mercredis
14h 19h
Samedis
14h 18h
Vacances scolaires : lundi au vendredi de 10h 12h 14h 19h
Modalité:
Adhésion MJC :
9€
Cotisation :
12€ ou 6€ selon quotient familiale
Participation famille pour sorties, séjours, stage…..
Encadrement:
1 directrice alsh beatep/dejeps
1 animateur bpjeps

4- ACTIONS
ACCUEIL LIBRE /ACCUEIL SPORTIF/ RENCONTRE DU PUBLIC SUR LA COMMUNE
Permettre l’échange, le partage avec les jeunes
Cibler les besoins et les attentes
Mettre en place des projets et activités avec les jeunes
S’approprier leur local
Repérer des éventuels dysfonctionnements sur la commune, et comportements
« dangereux » voir addictions
PROJET MUSILAC
5 adhérentes aux activités régulières ont interpellé les animateurs jeunesse sur leur envie
d’aller au festival d’Aix les bains.
Pendant 3 mois l’animateur les a accompagnés dans cette démarche de projet
Ce projet illustre parfaitement notre action et répond à nos objectifs :
- Permettre aux jeunes d’être acteur
- Créer des passerelles entre les activités régulières et le pôle jeunesse
LES SORTIES
C’est un outil pour aider les jeunes à s’inscrire dans une démarche de projet (recherche de
lieux, construction de budget…).
Cela permet aussi la découverte d’activités culturelles, sportives artistiques.
LES SEJOURS / MINI SEJOUR
Ils contribuent à développer l’autonomie des jeunes.
C’est aussi un moyen de découvrir différents milieux, pratiques et activités.
Il s’agit aussi de vivre en collectivité, et enfin de s’inscrire dans une démarche de projet :
recherche de lieux, construction de budget.
Séjour neige/// 15 au 19 Février /// Orcières 05
12 jeunes /// 7 garçons – 5 Filles
Un « incontournable » du pôle jeunesse. Cette année, et dans la lignée de l’année précédente,
nous sommes donc partis au complet avec un effectif mixte de 5filles et 7 garçons âgés de 11
et 16 ans.
La totalité du planning a donc été défini par les jeunes.
Séjour été/// 25 au 29 juillet /// Saint Sauvayere 07
12 jeunes /// 9 garçons – 3 Filles
Un séjour en camping. Les ados se sont impliqués dans la vie quotidienne (élaboration des
menus, confection des repas, vaisselle…).
Ils ont pu pratiquer accrobranche, VTT, et bien sur la descente de l’Ardèche en canoé.

DES STAGES
Scientifique : Création d’une montgolfière (4 ados)
Ce stage a été construit en partenariat avec Ste Euphémie. Il a été animé par Ebulliscience.
A travers ce stage, les ados ont pu découvrir différentes techniques scientifiques et artistiques.
Créatif
Fabrication de lampes en carton
Stage intergénérationnel : 4 ados et 4 adultes
JOURNEES INTERCOMMUNALES
L’idée était que les jeunes se rencontrent dans différents lieux sur des thèmes
complètement différents.
Les accueils de loisirs de Trévoux, St Bernard, Civrieux, Ste Euphémie St Didier, Reyrieux ont
organisé 3 rencontres qui ont globalement remporté du succès puisque nous n’en avons
annulé aucune.
Olympiade aquatique à Misérieux (8 ados)
Grand jeux à Ste Euphémie (8 ados)
Tournoi sportif A Reyrieux (4 ados)
RENCONTRE AVEC LES PARENTS
Les objectifs sont :
-Permettre la rencontre avec les parents sur des temps ludiques
-Valoriser les actions des ados
-Contribuer à rendre les parents acteurs dans la vie du pôle jeunesse
Jeux apéritifs
Blind test musical
Soirées retour des séjours (hiver été)
Projection des vidéos
Diaporama
Soirée cluedo géant
Les jeunes ont créé le Cluedo. Ils ont fabriqué le plateau de jeu, ont inventé l’histoire de
chaque personnage et l’animateur a fait l’intrigue pour permettre aux jeunes de pouvoir jouer
durant la soirée.
30 personnes étaient présentes dont 10 adolescents (7 garçons et 3 filles)
Cette action a permis
-De développer leur imagination
-Prise d’initiative
-De mixer les publics parents et ados et membre du CA
-3 adhérentes de l’activité régulière théâtre ont été actrices dans le jeu
-De faire découvrir le pôle jeunesse et son local aux parents et adolescents
-Développer l’écoute l’échange et la collaboration

FORUM PARENTALITE
« PARENTS D’ADOS, TOUT UN PROGRAMME ! » Tel fut le titre du cycle de soirée destiné aux
parents d’adolescents du territoire.
Trois thèmes ont été abordés à Toussieux, puis à Parcieux, et enfin à Reyrieux :
- les N.T.I.C.,
- les choix éducatifs,
- vivre avec un ado.
A chaque fois, c’est sous la forme d’un forum participatif que l’intervenant de la SCOOP « Trois
petits pas pour l’Homme » a animé les débats. Echanges interactifs et collectifs, jeux de petites
scénettes inspirées du vécu quotidien des parents présents, et regards croisés des participants
ont permis aux soirées de se dérouler dans une ambiance chaleureuse, détendue et parfois
humoristique !
Nous avons ressenti un vif besoin de parler et d’échanger avec d’autres. Un groupe de parents
s’est dit prêt à prolonger les débats dans les mois qui viennent…
Au total, 25 personnes venant de 8 communes différentes ont participé. Nous avons noté une
majorité de mamans d’adolescents, une poignée de papas et quelques grands parents !

5 -PARTENARIAT
LE CENTRE SOCIAL L’ESPACE
Mise en place du projet passerelle pour favoriser l’intégration des enfants les plus âgés du
centre social aux jeunes fréquentant le secteur jeunes de la MJC.
Les objectifs sont :
Permettre la créativité
Valoriser les jeunes
Mixer le public
LE COLLEGE
Un foyer est animé par le pôle jeunesse tous les mardis et jeudi. Cet espace comprend
différents aspects :
- Aspect ressource : mise à disposition de documentation diverses (préventions,
loisirs, sorties…)
- Aspect détente : mise à disposition jeux de sociétés
- Aspect convivial et de confiance.
Les objectifs sont :
- Favoriser le lien entre les collégiens et le pôle jeunesse
- Permettre aux collégiens d’exprimer leur ressenti sur leur parcours, qu’il soit
scolaire, familial ou leur rapport entre amis…
- Faire le lien entre les collégiens et l’équipe éducative du collège

LE COLLECTIF ADDICTION : L’espace, la MJC, l’école jacques Fert, Ecole jeanne d’arc,
le collège, la joujouthèque de Parcieux, la bibliothèque, la mairie
La volonté du collectif est de mettre en place un projet sur la commune sur des
problématiques repérées qui interpellent à la fois les acteurs socio-éducatifs et les publics.
« violence : vous avez dit violences ? » édition 2016
Pour l’édition 2015 les objectifs étaient :
Favoriser la conscientisation des différents types de violence chez les publics
Objectifs opérationnels :
-Recueillir la parole du public sur ce qui fait violence
-Construire une définition de la violence
-Identifier les situations violentes du quotidien
Pour l’édition 2016 les objectifs étaient :
-Construire des réponses/outils, dans la déclinaison des actions, à partir des différentes
formes de violence identifiées par les publics (enfants, ados, adultes) de l’édition 2015.
-Jeux coopératifs : 247 scolaires (maternelles et primaires sur la semaine) qui ont pu jouer à
des jeux de société pour appréhender la coopération et l’alliance
-les ateliers interactifs dans les écoles ont réunis 96 élèves, pour jouer des situations de
violences, à travers le théâtre forum.
-Concours d’écriture : 21 écrits recueillis
-Soirée débat « comprendre et accueillir les émotions du jeune enfant » 20 personnes
-Intervention au collège : mur d’expression 250
-Spectacle de clôture : 178 personnes (1ere séance) 280 personnes (2eme séance)
Le collectif animateurs enfance jeunesse sur la CCDSV
Les objectifs de ce réseau sont :
- Permettre de se connaitre, de s’identifier.
- Echanger sur nos pratiques d’animation.
- Mutualiser les moyens matériels, humains et financiers.
- Favoriser une cohérence dans les offres, les actions.
- Permettre une meilleure lisibilité de l’offre socio culturelle sur le territoire.
- Mettre en place des actions d’animation communes à destination des publics enfance
jeunesse du territoire.
- Valoriser le travail des animateurs.
Un réseau d’animateurs enfance jeunesse sur le territoire de la communauté de commune
s’est constitué.de différentes structures (Saint Euphémie animation, animation jeune (St
Bernard) Val horizon, d’oxy’jeunes (Ambérieu en Dombes), de grain de sel (ARS), les p’tits
gones (Parcieux), centre social l’espace et la mjc le trait d’union.
Ce réseau est basé sur les valeurs de l'éducation populaire, et dont un des objectifs est la mise
en place d'actions d'animation communes à destination des publics enfance jeunesse du
territoire.

Semaine d’avril sur le thème le cinéma
En partenariat avec le cinéma la passerelle et dans le cadre du dispositif passeur d’image, les
accueils de loisirs de Ste Euphémie, St Bernard, Civrieux, Trévoux, d’Amberieu et de Reyrieux
ont organisé une semaine Cinéma.
Les participants âgés 6 à 15 ans ont pu découvrir et appréhender différentes techniques :
bruitage, réalisation clip, dessin animé….
Les réalisations ont été valorisées par une projection en « première partie » au cinéma la
passerelle.
Carambol’âge 3eme édition : 1 octobre 2016 à Ste Euphémie
Cette manifestation a été annulée à cause du mauvais temps et d’un souci de réservation de
salle.
Par contre, cette année elle se déroulera le 30 septembre 2017 à Ambérieu en Dombes
6-QUELQUES CHIFFRES…

Public

Localisation

Période
hors
vacances
scolaires
Période
vacances
scolaires

2015
113 jeunes différents
31 filles
82 garçons
49 âgés entre 11 -13 ans
51 âgés entre 14 -17 ans
13 âges de plus 18 ans

2016
88 jeunes différents
23 filles
65 garçons
46 âgés entre 11 et 13 ans
41 âgés entre 14 -17 ans
1 âgé de plus 18 ans

Reyrieux : 87

Reyrieux : 70

Communes de la
C.C.D.S.V :23
(dont7 de Massieux, 6 de
Parcieux, 1 de Trévoux, 2
Rancé, 3 De Toussieux, 1de
st Bernard 2 st Didier, 1
Miserieux)

Communes de la
C.C.D.S.V :15
(dont 3 de Massieux 3 de
Parcieux, 2 de Trévoux, 4
de Toussieux, 1 Frans, 2
Ambérieu)

Extérieur de l’Ain : 3

Extérieur de l’Ain : 3

154 jours d’ouverture
1424« heures/ados »
enregistrées

149jours d’ouverture
1452« heures/ados »
enregistrées

53 jours d’ouverture
3009« heures/ados »
enregistrées

53 jours d’ouverture
3568« heures/ados »
enregistrées

7-CONSTATS…
- une baisse du nombre de jeunes différents, mais une augmentation des heures de
présence
- un public plus impliqué et présent plus régulièrement
- la confirmation d'une présence assidue de jeunes entre 11 et 15 ans
- la présence plus faible du public 15-17 ans
- un groupe régulier de jeunes présents sur le local et les activités périscolaires
- l’augmentation de présences de jeunes sur les créneaux périscolaire du vendredi et dans
le même temps la baisse significative de présences de jeunes sur les créneaux périscolaires
du mardi et jeudi
- les jeunes sont acteurs de leurs vacances : ils créent le planning d’activité avec l’animateur
- la difficulté d’impliquer les parents en lien notamment avec l’évolution des structures
familiales (garde partagée…)
- sur Reyrieux un fort et solide partenariat avec le Centre social l’espace, et le collège.
- un partenariat en développement avec « Saint-Euphémie Animation Jeune »
- sur la CCDSV, un partenariat croissant via le collectif enfance jeunesse
- un territoire éclaté nécessitant des moyens humains complémentaires pour assurer une
présence auprès des jeunes sur leurs lieux de vie, et freinant la mobilité des jeunes.

8-PERSPECTIVES…
Le projet associatif a remobilisé le C.A autour de la jeunesse, et ce n’est pas un hasard si le
thème de la jeunesse est formulé comme le premier axe de ce projet… Un certain nombre
d’actions ont été imaginées, déclinées collectivement et vont se mettre en place entre 2017
et 2021. Pour l’année prochaine, voici quelques pistes de réflexion et de développement:
-

ACTIONS EN DIRECTION DES 15 ANS ET PLUS

-

REFLEXION POUR LE PERISCOLAIRE MARDIS ET JEUDI

-

IMPLICATION DES JEUNES DANS LA VIE ASSOCIATIVE

