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« Mais non, pas de panique ! »

L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC, C’EST
LE JEUDI 5 AVRIL A 19H…!
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Rapport moral et d’orientation 2017

L’année 2017 traduit la volonté d’ouverture et de développement, et la dynamique
impulsée par le nouveau projet associatif.
Au niveau des évènements :
 Les partenariats initiés avec les AJT pour le Trèfle et avec le Collectif Solidarité
Saône Vallée pour le festival des solidarités ont été riches et diversifiés
 La première édition du Rallye culturel, proposée et organisée par les adhérents
de la commission « découverte et bien être », fut prometteuse et sera
désormais reconduite lors des journées du patrimoine, en partenariat avec les
Amis du Village
 La fête de la MJC, déclinée dans toutes les communes partenaires, a marqué la
présence de la MJC sur le territoire et au plus près des habitants
 La Soirée St Patrick, portée par une équipe renouvelée de bénévoles, fut une
belle réussite en termes de fréquentation et de convivialité.
Tous ces temps forts de rencontre, de convivialité et de construction collective
contribuent à tisser du lien et donnent à chacun, chacune l’opportunité de découvrir
l’autre, d’exercer sa citoyenneté, de développer son esprit de solidarité.
La palette des activités a été développée et renouvelée, selon différents formats, avec
notamment :
 10 nouvelles activités proposées pour la saison 2017-2018
 25 stages/découvertes proposés entre avril 2017 et mars 2018, dont 13 réalisés,
avec une belle mobilisation des animateurs d’activités.
 Des projets de sorties culturelles en cours d’élaboration pour 2018
Ces propositions traduisent notre souci de mieux répondre aux nouveaux besoins des
populations et notre souhait de conforter le nombre de nos adhérents.
De nouveaux projets ont été lancés par le pôle jeunesse afin d’accompagner et de
donner toute sa place à la jeunesse sur notre territoire :
 des temps de rencontres et d’accompagnement à la mise en place de projets
avec les jeunes au local jeunes, au foyer du collège mais aussi au plus près de
leur lieu de vie et à travers l’expérimentation future des promeneurs du net,
 un projet international de chantier/échange en partenariat avec VVR,
 des ateliers/rencontres avec les parents autour de la parentalité,
 des propositions de rencontres et de réflexion avec les élus et les
professionnels du territoire à partir d’éléments de diagnostic jeunesse.
Nous nous sommes également attachés à structurer nos instances avec :
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 des commissions portant sur le fonctionnement interne : Ressources humaines,
rôle respectif bénévoles/permanents, Finances, Locaux, Statuts et règlements
intérieurs,
 des commissions pérennes de réflexion sur nos orientations et notre
développement : Communication, Jeunesse, Culture, et prochainement Vie de la
maison, ouvertes aux salariés, aux administrateurs et aux adhérents
 des groupes de travail (dont un certain nombre avec des partenaires) pour
l’organisation et la réalisation de chaque évènement, ouvertes à tous et toutes.
En interne, l’arrivée de l’animateur culturel au mois de mai a permis de renforcer
l’équipe des permanents, et une nouvelle organisation s’est mise en place
progressivement. Toutes les énergies sont aujourd’hui mobilisées pour mettre en
œuvre les plans d’action du projet associatif. Des rencontres Bureau / équipe de
permanents ont également permis de préciser les attributions et articulations entre
bénévoles et salariés.
L’association a poursuivi son implication dans le nouveau réseau des MJC RHONE AIN
SAONE – R2AS, au niveau des élus comme des salariés, convaincus de la nécessité
d’échanger pour s’enrichir et de mutualiser pour être plus fort.
Trois préoccupations nous habitent aujourd’hui et dans la durée :
 Le renouvellement de la vie associative qui garantit la pérennité de l’association,
apporte de nouvelles énergies et de nouvelles compétences, nourrit les projets.
Nous avons ainsi développé les occasions de rencontres et initier différentes
sollicitations auprès des adhérents pour les inciter à une participation plus
active à la vie de la maison.
 Le maintien de l’équilibre budgétaire fragilisé par la stagnation des subventions
et qui nécessite une recherche permanente de nouvelles ressources propres
qu’il s’agisse de sponsoring, de financement de projets, d’adhésions et de
cotisations complémentaires.
 La question des futurs locaux de la MJC à l’échéance de 2021 avec, pour cette
année, l’élaboration du cahier des charges de nos besoins existants et à venir,
la participation de l’association aux ateliers de réflexion sur le projet écoquartier, et des premiers échanges avec les élus de la commune de Reyrieux et
des autres communes partenaires.
Elles nous incitent à aller de l’avant, confiants dans nos savoir-faire, nos projets, notre
vitalité et notre rayonnement.
La Présidente,
Christine GIFFARD
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Rapport d’activités 2017
Introduction :

LA MJC LE TRAIT D’UNION continue d’être une association incontournable de la
jeunesse, de la culture et de l’animation sur notre territoire. C’est un acteur qui porte
plusieurs casquettes ! Celles d’un:
-

animateur d’un projet socio-éducatif spécifique jeunesses,
organisateur d’activités et d’évènements socio-culturels pour l’ensemble de la
population,
fabricant de liens sociaux et qui veut favoriser l’expression des habitants en
développant les initiatives liées aux sujets de société.

C’est aussi une Maison Pour Tous que l’on souhaite la plus ouverte possible aux
habitants, à leur besoin, à leurs idées…etc.

Depuis la dernière Assemblée Générale en mai 2017, cette maison qui rassemble plus
de 750 adhérents dont 94% habitant dans la CCDSV, a proposé bon nombre de temps
forts que vous pourrez « revivre » en détail dans ce document.
La MJC, c’est aussi 39 activités régulières animées par 32 personnes différentes qui
sont salariés, bénévoles ou prestataires. L’association ne vivrait pas aussi bien pas sans
l’engagement de ses bénévoles et notamment de ces administrateurs. Quant à l’équipe
des 4 salariés permanents, ils mettent en œuvre les actions et projets associatifs et
assurent quotidiennement, 6 jours sur 7, le fonctionnement de la maison.
C’est donc avec toutes ces personnes, toutes ces énergies et compétences, plus les
précieux partenaires locaux, que l’activité dont nous faisons rapport ici peut se réaliser
dans cette maison commune.
Merci à eux, merci à vous, merci à nous !!!
En plus des adhérents, voici les personnes qui font vivre l’association et les groupes de
travail…
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Les salariés permanents :
Thierry Perrier, directeur
Cécile Fass, responsable pôle jeunesse et coordinatrice des activités
Quentin Allemand, animateur jeunesse
Julien Liard, animateur culturel.
Les Animateurs techniques d’activités, nos premières « célébrités » auprès des
adhérents ! C’est 15 salariés, 10 prestataires et 7 bénévoles.
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Les activités musicales et les projets musicaux

Nombre d'adhérents
par sexes

162 adhérents sont inscrits dans les ateliers de musique cette saison :




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

45%

Homme

55%

Femme

ADHÉRENTS MUSIQUE PAR COMMUNES
Reyrieux

Trévoux

Massieux

Parcieux

Toussieux

CCDSV

Autres Ain

Rhône

12%
0%
17%
48%
3%
5%
7%
8%

Nombre d'adhérents par âge

24
19

26
19

17

13

13
7

6

9
2

3

5

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
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Les activités musiques sont un volet important des pratiques hebdomadaires à la MJC. 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. 162 adhérents sont
inscrits à une activité musique. Un nombre équivalent à la saison précédente (-2). Il n’y a pas
de nouvelles activités sur la saison 2017/2018. Nous avions proposé Percussions, guitare
Basse, Batucada et Brass band. Il n’y a pas eu assez d’inscrits pour les lancer. Les cours sont
collectifs ou en binôme, et ont vocation à être des activités de type loisirs, contrairement à un
enseignement de type professionnel dans une école de musique.
Favoriser la rencontre entre les personnes jouant d’instruments différents nous semble être
un axe fort dans la pratique musicale. Un groupe Muzik actu composé de 4 adhérents (2 en
Guitare et 2 en batterie) s’est créé, accompagné par Nicolas Garcia.
Le « Labo ’zik », accueil de groupe de musique amateur, est un projet tout approprié à
l’accompagnement de groupes dans leur dynamique musicale, surtout pour leurs séances de
répétitions. Deux groupes sont impliqués dans cette démarche. Le Labo ’Zik se développe peu
sur l’accompagnement de groupe (dynamique de développement local, com, Diffusion, etc.)
Cependant, dans une dynamique d’inscription sur le territoire, les 2 groupes feront une
représentation lors de la fête de la musique 2018 au Galet.
Notre volonté de partage et de lien solidaire, s’est aussi traduite en musique. L’atelier clavier
de la MJC, a offert un temps chanté et musical aux résidents de l’EHPAD de Clairval. Peut-être
une autre séance avant la fin de la saison. Un apéro-musical est en cours d’organisation avec
Frederic Degout au Kiosque ou à l’orangerie, de même que les spectacles de présentation
devant les parents en fin d’année.
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Les activités sportives et de relaxation
297 inscrits pour des séances de :







Yoga, Sophrologie
Krav-maga,
Badminton
Pack gym (pilates, stretching, renforcement musculaire, step, zumba)
gym enfants
billard français

Nombre
d'adhérents par
sexes

Nombre d'adhérents par âge

66

24%

67

Femme

76%
43
34

7

10

9

10

5

7

18

6

8

7

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 DE 76 À
ANS
ANS
ANS 11 ANS 13 ANS 15 ANS 18 ANS 25 ANS 35 ANS 45 ANS 55 ANS 65 ANS 75 ANS 110 ANS

Adhérents par communes
2% 4%
13%

9%

48%

10%
9%

5%

REYRIEUX

PARCIEUX

TOUSSIEUX

MASSIEUX

TREVOUX

communes ccdsv

autre de l'ain

Rhône

Homme

La volonté de la MJC est d’offrir une multitude d’activités permettant la rencontre et la mixité
du public.
Toutes ses activités sportives permettent à la fois l’épanouissement de chacun et favorisent
le lien entre adhérents. Certains adhérents se sont organisés pour se retrouver en dehors de
leur activité habituelle, par exemple autour d’une sortie vélo.
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Les activités créatives
70 adhérents sont inscrits cette saison.






de la mosaïque au modelage/poterie,
le modélisme et l’encadrement
les ateliers Détour carton,
la focale,
arts graphiques, couture

Nombre d'adhérents
par sexes
29%
Homme
Femme

71%

Nombre d'adhérents par âge
18

12

5

5
2

DE 8 À 9
ANS

DE 10 À
11 ANS

DE 12 À
13 ANS

3

1

0

DE 14 À
15 ANS

DE 16 À
18 ANS

DE 19 À
25 ANS

4
DE 26 À
35 ANS

7

6

3
DE 36 À
45 ANS

DE 46 À
55 ANS

DE 56 À
65 ANS

DE 66 À
75 ANS

DE 76 À
110 ANS

Adhérents par communes
10%
4%
7%
5%
52%
10%
6%
6%

REYRIEUX

PARCIEUX

TOUSSIEUX

MASSIEUX

TREVOUX

communes ccdsv

autre de l'ain

Rhône
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La MJC a proposé cette saison un panel d’activités créatives un peu plus étoffé.
Trois activités nouvelles ont été proposées tant pour les enfants/ados qu’adultes (origami,
loisirs créatifs et arts graphiques). Les arts graphiques et la couture ont démarré car ces
ateliers ont fait le plein d’inscription !

Les langues
20 adhérents (enfants et adultes) sont inscrits pour cette saison.

Nombre
d'adhérent par
sexes
20%

Homme
Femme

80%

Nombre d'adhérents par âge
4

4

4

3
2
1

1

1
0
0

0 À DE 014 À DE 16 À DE 19 À DE 26 À DE 36 À DE 46 À DE 56 À DE 66 À
DE 1 À 5 DE 6 À 7 DE 8 À 9 DE 0
10 À DE 12
ANS
ANS
ANS
11 ANS 13 ANS 15 ANS 18 ANS 25 ANS 35 ANS 45 ANS 55 ANS 65 ANS 75 ANS

Ces ateliers d’anglais permettent la découverte et la pratique de la langue de manière
interactive et ludique.
Mais, il y a aussi la volonté de faire découvrir la culture anglaise à travers différentes
thématiques.

ADHÉRENTS PAR COMMUNES
REYRIEUX

PARCIEUX

TOUSSIEUX

MASSIEUX

TREVOUX

communes ccdsv

autre de l'ain

Rhône

9%
10%

23%

58%
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Les activités Arts vivants (danse, théâtre et cirque)
144 adhérents sont inscrits.

Nombre d'adhérents
par sexes
22%
Homme
Femme

Nombre d'adhérents par âge

78%

28

22

23
21
16

10
6

6

5

4
1

1

DE 1 À 5 DE 6 À 7 DE 8 À 9 DE 10 À DE 12 À DE 14 À DE 116 À DE 19 À DE 26 À DE 36 À DE 46 À DE 56 À DE 66 À DE 0
76 À
ANS
ANS
ANS 11 ANS 13 ANS 15 ANS 18 ANS 25 ANS 35 ANS 45 ANS 55 ANS 65 ANS 75 ANS 110 ANS

ADHÉRENTS PAR COMMUNES
REYRIEUX

PARCIEUX

TOUSSIEUX

MASSIEUX

TREVOUX

communes ccdsv

autre de l'ain

Rhône

2%

6%

21%

0%

58%

8%
5%
0%

Pour les ateliers des arts vivants :
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le théâtre ou le cirque
les diverses tonalités de la danse : hip-hop, modern’jazz, éveil à la danse, country…

Pour cette saison 2017-18, les danses latino-américaines (Salsa Batchata) se sont invitées dans
notre nouvelle offre.
Tous ces ateliers permettent l’acquisition de techniques au service du collectif via des
chorégraphies.
Cette saison, tous les adhérents ont en tête l’objectif du Gala des activités le 16 juin 2018 au
Galet !
C’est le moment pendant lequel chacun peut valoriser sa pratique et son savoir-faire.

Stages découvertes
Une palette riche et diversifiés a été proposée. D’avril 2017 à mars 2018 25 stages ont été
initiés dont 13 réalisés.
Ces stages permettent à la fois de découvrir ou d’approfondir une activité, mais c’est aussi un
temps pendant lequel les adhérents tissent du lien et prennent le temps de se connaitre et
connaitre la MJC.
Nous constatons qu’une partie du public a du mal à s’engager sur une saison entière pour
pratiquer une activité ; le stage répond parfaitement à leur attente.
Les stages arts créatifs, arts vivants
-

batik, 12 inscrits
danse Bollywood et repas indien, 7 inscrites
hip hop graff 19 inscrits
cirque 10 inscrits
Sportifs et relaxation 42 inscrites
créatifs : décors de noël, lampes, tête animaux (origami géant) 15 inscrites…
Stage batik

14

Stage Bollywood

Après l’effort le réconfort !!!!
Merci à Adeline de nous avoir fait découvrir des mets
indiens succulents !

Stage hip hop graff

Les stages musicaux (de mars à juin) : Guitare Flamenco (2 inscrits/annulé), Percussions (0
inscrits/annulé), Piano (8 inscrits), Initiation Batucada (1 inscrits/annulé)
Une participation en demi-teinte aux stages musique proposés. Un succès incontesté du stage
piano ! C’est l’occasion pour les parents de faire découvrir cette discipline à leurs enfants
avant une inscription l’année prochaine. Cependant, peu ou pas de participation aux stages
dont il n’y a pas d’activité hebdomadaire à la MJC. Tout de même, une note d’encouragement
pour la guitare Flamenco. A la réflexion, une communication plus en amont, plus ciblé et une
présentation publique de l’intervenant serait à proposer.
En conclusion, les stages-découvertes restent un dispositif à installer sur la durée au sein de
la MJC, et l’offre à étayer les années prochaines. Les participants, comme les ATA sont
satisfaits et ne manque pas de faire remonter leur enthousiasme.
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LES EVENEMENTS (juin 2017 à mars 2018)
La MJC en fête 19 au 23 juin 2017
Pour cette fête de la MJC nous avons souhaité la faire hors les
murs et en itinérance sur nos communes partenaires.
Cet évènement est un moment important pour la structure et
pour les adhérents.
L’idée de cette fête était à la fois de valoriser les activités et les
adhérents, de permettre aux publics de pratiquer au travers des
ateliers inter actifs proposés par les animateurs.

Parcieux
Le city stade de Parcieux s’est transformé pendant deux
heures en « dance floor ».
Les Parcevins ont pu découvrir les arts vivants. Ils ont pu
admirer les chorégraphies country et hip-hop.
Le terrain en herbe accueillait le théâtre, l’atelier inter actif mosaïque et des jeux en bois.
Les kicks, hooks, hitchs, schuffel et d’autres pas divers et variés de la country n’ont plus de
secrets pour les 80 de personnes présentes.
Massieux
La MJC a été accueillie à l’éco- parc et 75 Masserots ont pu profiter des diverses activités
proposées : atelier Terre, step sur les rythmes de la Batucada, temps de détente avec
automassage, stretching et pilates.

Toussieux
Au city stade les jeunes gymnastes et acteurs de théâtre ont pu
démontrer leurs talents devant une quarantaine de personnes.
Puis tous ont pu profiter des différentes actives ludiques et sportives
proposées sur le site.
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Reyrieux :
Au cœur de la fête de la MJC, la fête de la musique s’est déroulée le
21 juin dans le parc Maurice Chevalier attenant aux locaux de la
MJC. Une occasion de mettre à l’honneur la diversité des activités
musiques présente tout au long de l’année : chœur d’entreprises,
guitare acoustique, guitare manouche et électrique, clavier,
technique vocale, éveil musical, crock’notes (solfège) et batterie.
Chacune des activités ont présenté le travail réalisé au cours de l’année ; surtout devant les
parents, mais l’évènement était ouvert à tous. L’après-midi, quelques ateliers des arts
créatifs se sont installés dans le parc et le soir, les deux groupes de musique de
l’accompagnement Labo ’zik se sont produits sur la scène installée pour l’occasion.
Une journée conviviale, avec une petite restauration, qui s’est passée dans une ambiance
plutôt familiale avec une fréquentation de plus de 200 personnes.
La fête de la musique 2018 est en cours d’organisation, en partenariat avec le Galet et A Thou
bout d’chant.

Rêves de cirque le 22 juin à Reyrieux et le 27 juin à Parcieux
Un festival « clé en main » coordonné par le centre social la Passerelle de Chatillon sur
Chalaronne. Un festival itinérant exclusivement sur le territoire du département de l’Ain. Pour
la deuxième édition, nous sommes restés sur la même formule que l’année précédente. Une
date à Reyrieux et une date à Parcieux. L’évènement à Reyrieux a été co-organisé avec le
centre social l’Espace Talançonnais, celle de Parcieux, avec la Mairie et l’école.
Le 22 juin 2017 à REYRIEUX dans la cour de l’école J. Fert, la compagnie Lolo Cousins nous a
proposé son spectacle Déséquilibre Passager. Un clown jongleur nous a fait découvrir le
monde du cirque de rue. Un spectacle plutôt réussie, malgré le lieu peu adapté à la chaleur
étouffante. Une présence importante du public, avec une majorité d’enfants du centre social
accompagnés par les animateurs de la structure ou de leurs parents.
Le 27 juin 2017, à PARCIEUX, au city stade.
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Deux compagnies se sont produites, Les Romains Michel et leur création Street Chaud et le
vis-à-vis théâtre avec Pow Pow Pow. En amont, tous les enfants de 3 à 10 ans ont été acteurs
de ce projet : élaboration d’affiches, de supports de communication. Une soirée réussie sur
un ton humoristique, une belle présence du public et un enthousiasme non négligeable s’est
fait sentir, au vue de la qualité des spectacles.
En conclusion, un évènement tout public plutôt réussi, avec une belle fréquentation globale
du public (environ 300 personnes au total). Il semble que les arts vivants et le cirque soit
porteur pour toucher les habitants.
Rêves de cirque sera reconduit sur l’année 2018, toujours à Parcieux et à Reyrieux.

Rallye culturel 16 septembre 2017
Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine du 16
septembre, un groupe d’adhérents de la MJC organise un rallye
culturel dans la commune de Reyrieux.
La volonté était de proposer un rallye ludique convivial.
L’objectif était de découvrir des monuments, l’histoire de Reyrieux
à travers des questions, énigmes, …
Une vingtaine de personnes de 5 à 70 ans ont pu déambuler dans
Reyrieux et rencontrer des personnages inhabituels (lavandière,
jardinier, truands….) qui leurs donnait des indices
Tout le monde a apprécié cet évènement et les retours sont très positifs.
La deuxième édition est en préparation en partenariat avec les Amis du village.
A vos agendas dimanche 16 septembre à partir de 14h
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Festival des Solidarités du 23 novembre au 2 décembre 2017
Pour cette deuxieme édition, nous avons voulu marquer le
coup ! D’abord à l’echelle nationale, les lignes du festival ont
quelques peu bougé avec un changement de nom, « La
semaine internationale de la solidarité » est devenue « Le
festival des solidarités » (Festisol). Une volonté de marquer le
festival dans un évènement plus festif, donc plus rassembleur.
La MJC a choisit le theme « Un toit pour toi », Habiter ici et
ailleurs, habiter autrement. A travers ce thème large, il était
question pour la MJC de sensibiliser les habitants aux mode
d’habitats alternatifs et solidaires.
Nous avons tout d’abord créé le collectif solidarité saône
vallée, instance active dans la mise en place du festival sur le
territoire composée desétablissements scolaires, de bibliothèques municipales, du cinéma La
Passerelle de Trévoux, de la CCDSV avec Le Pays d’Art et d’Histoire de Trévoux, les communes
de Reyrieux et Toussieux notamment par le biais des NAP. Une riche programmation est donc
19

née ! L’ouverture de la semaine fut le forum des solidarités avec en point d’orgue une
conference gesticulée, « Le mensonge des trois petits cochons », puis s’en est suivit trois
projections de films (Vivre autrement, Some million dollars et De briques et de tôles) et nous
avons finit avec le Bal des solidarités à Massieux. Autour de ces évènements, tous les acteurs
du collectif ont aussi contribué à la richesse culturelle du festival, avec des présentations
d’œuvres collectives, des expositions, un ateliers illustrations, des débats…etc.
En matiere de communication, les chantiers participatifs, en amont du festival, ont participé
à son rayonnement, un petit groupe de bénévoles a contruit différentes bâtisses et des
personnages en bois typiques des principales regions du monde, le tout etant exposé dans les
structures des membres du collectif et en exterieur sur des lieux stratégiques.
Une semaine riche en evenements, qui
correspond aux valeurs de la MJC. Une
demarche participative forte, des débats, et
une offre culturelle diversifiée. Cependant,
malgré une communication et une diffusion
voulant couvrir le maximum de terrain afin de
toucher le plus d’habitants possible, il y a eu
une faible participations. Peu de public, avec
une moyenne de 15/20 personnes par
soirée ; le rapport effort communicationnel/public est tres faible ! De la déception de ce coté
là ! Peut-être avons-nous mal cibler le thème qui a peu touché les habitants ? Pourtant, avec
la participation des enfants dans le cadre scolaire ou dans les activité périscolaire, c’est près
de 600 personnes qui ont participé au festivel sur la quinzaine ! En conclusion, un festival qui
est plutôt encourageant, tant sur les capacité de la MJC à conduire ce type d’évènements, que
sur les acteurs locaux à se mobiliser sur le thème de la solidarité. Les pistes d’amélioration
comme une communication à repenser ou les membres du collectif à impliquer dans le thème
de départ, et les avis positifs des acteurs du collectif nous incitent à reconduire l’évènement
la saison prochaine.

Le carnaval « Destination le futur » le 17 mars 2018
La MJC participe au collectif d’organisation du carnaval qui est
coordonné par le centre social l’Espace Talançonnais.
Le carnaval a été annulé pour cause de mauvais temps. Des parents
et enfants avaient pourtant bravé la pluie pour être au rendez-vous
(40personnes).
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Saint Patrick le 16 mars 2018
Un projet incontournable de la MJC, qui a rassemblé une centaine
de personnes au rythme de la musique et des danses irlandaises.
Cette année, nous sommes restés sur la même formule que les
années précédentes, à savoir une initiation en amont, suivie d’un
concert, le tout dans la grande salle du Galet.
L’évènement stagnait depuis quelques années en termes de
fréquentation. L’édition 2018 a rencontré un net succès édition 130
personnes (tarif plein, réduit et invitation) au lieu de 80 l’année
précédente.
L’initiation a été animée par TRADIDANSE, le groupe de danse de St André de Corcy de 18h à
19h, suivie du concert du groupe MAC ADAM’S, le groupe de musique celtique de notre
animateur guitare manouche et électrique, Nicolas Garcia.
L’initiation en avant soirée a rencontré un vif succès, et nous nous sommes retrouvés à l’étroit
dans le hall du galet ! A voir l’année prochaine, s’il y a possibilité d’utiliser la grande salle… Cet
évènement progresse doucement mais certainement. Il faut souligner la qualité du groupe,
qui en plus, prenait le temps de lancer les différentes danses. Bien sûr, tout ceci n’aurait pas
été possible sans le travail de la commission St Patrick (étoffée cette année de 5 personnes
supplémentaires !), où les décisions ont été prises collégialement.
Pour le bilan : un évènement convivial et festif qui force à être reconduit ! L’année prochaine,
il le sera en partenariat avec le Galet.
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TAP (Temps d’activités Périscolaires)/NAP (Nouvelles Activités Périscolaire)
Suite à 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 et Reyrieux 6
animateurs différents. A noter aussi, la mise en relation des communes avec deux intervenants
habituels de l’association qui anime des ateliers dans leur spécialité (danse country et
théâtre). Les activités animées vont des arts créatifs au cirque, en passant par la musique, la
poterie et la citoyenneté. Notre travail de mise à disposition d’animateurs ou de mise en
relation avec notre réseau a permis aux communes de proposer aux enfants une riche palette
d’activités éducatives.
Au total, c’est 10 h d’interventions hebdomadaires qui sont assurés pour les enfants scolarisés
en école élémentaire dans ces deux communes.
Pour la rentrée scolaire 2017, la commune de Francheleins a abandonné le rythme de la
semaine des 4,5 jours. Nous n’y avons donc plus d’intervention dans le cadre des NAP.
Cette décision prise par Francheleins sera identique à Reyrieux en septembre 2018 et sans
doute aussi à Toussieux. Il n’y aura donc plus de TAP/NAP assurés par les forces vives de la
MJC la saison prochaine.
C’est une perte pour l’ouverture culturelle, sportive et artistique proposée aux enfants dans
ces ateliers. Mais, c’est aussi le résultat de sondages et enquêtes réalisés auprès des familles
dont la majorité souhaite revenir au rythme des 4 jours d’école.
Si nous faisions un bilan rapide des 4 années d’intervention dans les TAP/NAP, nous le
résumerions ainsi :
-

Développement des animations auprès d’enfants scolarisés et donc de la visibilité des
savoir-faire de la MJC (par le biais de ses animateurs)
Richesse des propositions d’ateliers de qualité et donc découvertes et ouvertures
culturelles pour les enfants
Peu de retour sur les inscriptions des enfants aux activités régulières de l’association
Extrême difficulté pour la MJC de remplacer les animateurs en cas d’absence
Peu d’implication des parents dans ces activités
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POLE JEUNESSE (janvier à décembre 2017)
La MJC anime un projet socio-éducatif spécifique destiné aux jeunesses du territoire. C’est
l’axe numéro du projet associatif écrit en 2017 dont les objectifs principaux sont :
- Créer du lien avec les jeunes et favoriser l’expression de leurs besoins
- Développer des actions spécifiques
- Développer les dynamiques partenariales
L’équipe du secteur jeune avait écrit un projet éducatif et pédagogique qui colle parfaitement
aux objectifs du projet associatifs.
En voici la déclinaison illustrée et chiffrée pour l’année 2017.

1-Objectifs éducatifs et pédagogiques

L'animation
jeunesse, comme
vecteur de
citoyenneté

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
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
jeunesse, comme
sa 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 à 12h et de 14h à 19h
Modalités:
Adhésion MJC : 9€
Cotisation : 12€ ou 6€ selon le quotient familial
Participation famille pour sorties, séjours, stage…..
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Encadrement:
1 directrice alsh beatep/dejeps
1 animateur bpjeps

4- Actions
ACCUEIL LIBRE /ACCUEIL SPORTIF/ RENCONTRE DU PUBLIC SUR
LA COMMUNE
A quoi ça sert ?!
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

Cette année, pour l’accueil libre, l’équipe d’animation a pour objectifs de :
-Permettre aux jeunes de s’investir et de s’approprier le local
-Découverte de nouvelles techniques
-Développer leur autonomie
-favoriser la prise d’initiative
La concrétisation s’est faite par :
Création d’un canapé en palettes : 8 Jeunes
Les jeunes ont pu s’entraider pour la construction du canapé qui a été inventé et créé par les
jeunes.
Peinture du local : 8 jeunes
Ce chantier a été progressif :
 Plusieurs projets possibles proposés par les jeunes
 Echanges, débats et choix des motifs et couleurs…
 Lessivage des murs
 Réalisation
Créations de deux étagères : 10 adolescents dont 2 filles
 Acquisitions des techniques de découpe et géométrie
PROJET EUROPA PARCK
En 2016, 5 jeunes adhérentes ont été dans une démarche de projet pour se rendre à Musilac
(festival de musique à Aix les bains).
Pendant 3 mois l’animateur les a accompagnées.
Pour 2017, le même groupe a construit un nouveau projet avec
comme destination Europa Park.
Le premier jour, les filles ont pu découvrir Strasbourg sous un
angle un peu différent grâce au bateau mouche. Hélas, elles n’ont
pas pu visiter le parlement européen car les séances de visites ne
correspondaient pas à leurs dates.
Puis le deuxième jour, parc d’attraction en Allemagne.
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Ces deux jours ont été encadré par Quentin l’animateur jeunes et Sandrine animatrice
technicienne step, renforcement musculaire.
Ce projet répond tout à fait à la démarche de projet :
Recherche d’informations
Elaboration du budget
Réservations…..
LES SORTIES
A quoi ça sert ?!
Etre un outil pour aider les jeunes à s’inscrire dans une
démarche de projet (recherche de lieux, construction de
budget…)
Permettre la découverte d’activités culturelles sportives
artistiques

LES SEJOURS / MINI SEJOUR
A quoi ça sert ?!
Développer l’autonomie
Permettre la découverte de différents milieux, pratiques de différentes activités
Vivre en collectivité
S’inscrire dans une démarche de projet : recherche de lieux, construction de budget
Séjour neige/// 27 février au 3 mars /// Valmeinier

14 jeunes /// 10 garçons – 4 Filles
A noter, deux nouveaux ados qui ne connaissaient
pas le pôle jeunesse.
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 4 filles et 10 garçons entre 11 et 16 ans.
Hormis le ski alpin, les ados ont pu découvrir une
nouvelle activité : le Snake glisse, plusieurs luges
accrochées ensemble en forme de serpent qui dévale la pente !
Cette activité a permis de renforcer :
- le lien entre eux
- l’écoute des autres
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- la bonne ambiance
Pour la dernière soirée les ados ont fait une sortie nocturne en raquette, pour finir autour
d’un feu de camp.
Séjour été/// 17 au 21 juillet /// Saint Vincent les forts (04)
12 jeunes /// 8 garçons – 4 Filles.
Un séjour en camping. Les ados se sont impliqués dans
la vie quotidienne (élaboration des menus, confection
des repas, vaisselle…) et l’organisation des veillées.
Ils ont pu découvrir et pratiquer la trottinette de
descente, et le ski nautique.

DES STAGES
Scientifique (robotique)
Création d’un robot (6 ados)
Ce stage a permis aux jeunes de développer leur imagination et leur créativité, avec des bases
scientifiques.
Les ados ont pu repartir avec leur robot.
Créatif
Fabrication « tête d’animaux » en origami (7 ados dont 1 fille)
Ce stage a été encadré par l’animatrice détour carton de la MJC. Cela a permis aux jeunes de
découvrir une nouvelle activité et de :
 faire le lien entre le pôle jeunesse et les activités de la mjc
 développer leur autonomie
 valorisation de leurs réalisations par une exposition au local jeune et dans la MJC
Sportif
Stage Parkour

Action partenariale avec Saint Euphémie : 6 adolescents
dont une fille et 6 adolescents de Saint Euphémie.
En discussion avec les jeunes, nous avons monté
l’activité.
Nous proposons régulièrement des activités en
partenariat avec Saint Euphémie pour que les jeunes
du pôle jeunesse puissent se rencontrer.
Les intervenants ont été pédagogues et on fait de la
prévention autour de cette activité.
Les objectifs étaient :
 De développer le partenariat
 Favoriser les rencontres avec les jeunes du territoire
 Permettre la découverte de nouvelles activités
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Culture urbaine
Stage Hip Hop et graff : 8 adolescents dont 1 fille

Ce stage a été proposé la dernière semaine des
vacances. L’animateur Hip hop de la MJC
intervenait. Nous avons fait appel à un prestataire
pour la partie graff.
Les jeunes ont fait une démonstration aux
parents, le dernier jour du stage.
Ce stage a permis :
- de faire le lien entre le pôle jeunesse et les activités de
la mjc
- aux jeunes de découvrir des pratiques artistiques
- de valoriser leur travail par une représentation finale
JOURNEES INTERCOMMUNALES
Inter centre Rallye Photo : 10 adolescents dont 2
filles
Une action partenariale avec Saint Euphémie et le
centre social de Trévoux
Le rallye photo s’est déroulé sur la commune de
Reyrieux. Les jeunes ont été dans les commerces,
la Mairie, le Galet et le centre social l’Espace
Talançonnais.
Les objectifs étaient :
 Développer le partenariat
 Mixer les publics
 Découverte de l’environnement
RENCONTRE AVEC LES PARENTS

Les objectifs sont :
-Permettre la rencontre avec les parents sur des
temps ludiques
-Valoriser les actions des ados
-les parents soient acteurs dans la vie du pôle
jeunesse
Soirée retour des séjours (hiver été)
Projection des vidéos
Diaporama
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Barbecue parents ados : 10 jeunes et 7 parents
Le barbecue a été un outil pour échanger avec les parents de la vie quotidienne avec leurs
adolescents. Connaitre les orientations scolaires de leurs adolescents, de leurs envies et de
leurs besoins.

5 -Partenariat
LE CENTRE SOCIAL L’ESPACE
La passerelle
Mise en place du projet passerelle dont l’objectif est de favoriser l’intégration des enfants les
plus âgés du centre social aux jeunes fréquentant le secteur jeunes de la MJC.
Sortie Musée Miniworld avec l’Espace : 7 adolescents dont 1 fille
Nous avons proposé une journée de rencontre
pendant les vacances entre le secteur enfance et le
pôle jeunesse par le biais d’une activité adaptée.
Cela permet au secteur enfance de découvrir et
d’appréhender plus facilement le fonctionnement
du secteur jeunesse.
Il y a eu un deuxième temps au local jeune :

Echanger et discuter sur ce qu’ils ont vu au musée

Les jeunes ont joué ensemble avec les jeux du
local jeunes
LE COLLEGE

Toutes nos actions ont comme objectifs :
de faire du lien entre la mjc et les collégiens
d’être repérer comme une structure ressource
Un foyer est animé par le pôle jeunesse. 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
Public : 6eme à la 3eme
Quand : mardis, jeudis et vendredi de 12h à 14h
Animateur : Quentin
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L’aide aux devoirs
Action nouvelle depuis septembre 2017.
Objectifs
- Aider à bien comprendre les consignes, à bien comprendre ce qu’il y a à faire.
- .Aider l’élève à répondre à la consigne, à bien faire ce qu’il y a à faire, ce qu’il a à
faire
- Aider l’élève à devenir plus autonome
Public : 6ème 5eme
Quand : les lundis de 16h à 17h
Animateurs : Cécile et un professeur
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
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.
Pour l’édition 2017, le collectif a souhaité travailler et réfléchir à l’acceptation de l’autre avec
le respect de la différence.
« VIVRE NOS DIFFERENCE »
 Intervention avec une classe de Ce Cm de jeanne d’arc (de mars à juin)
L’objectif : Permettre l’expression des enfants sur les différences.
Les 4 séances ont eu quatre supports d’animation différents pour favoriser l’expression (slam,
forum théâtre, mur d’expression, débats, chants….) :
 Concours d’écriture avec la bibliothèque (du 2 janv. au 1 avril)
 Les midis jeux (16 janv, 13 mars et 15 mai)
 Théâtre interactif animé par la compagnie des bords de Saône pour les 4éme
au collège (octobre à mai)
 Micro trottoir (avril à mai)
Objectif : récolter des points de vues sur la/les différences.
Les participants sont invités à regarder une petite trentaine de photos (toutes en noires et
blanc, avec des personnages, paysage, suggestives ou non), d’en choisir une et de parler sur
la thématique « les différences, et le vivre ensemble ? »
 Apéro débat 16 mai
Cette action a été animée par R2AS (réseau des mjc) et fédération des mjc
Le support était les micros trottoir.
 Soirée de restitution au galet
Le collectif animateurs enfance jeunesse sur la ccdsv
Les objectifs de ce réseau sont :
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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 du public
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 (Amberieux 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 l’un des objectifs est la
mise en place d'actions d'animation communes à destination du public enfance jeunesse du
territoire.
Semaine d’avril sur le thème « ART DE LA RUE »
Les accueils de loisirs de Ste Euphémie, St Bernard, Amberieu,
Ars, et Reyrieux ont organisé une semaine arts de la rue.
Les participants âgés 6 à 15 ans ont pu découvrir et
appréhender différentes techniques Cirque, beat box,
écriture Rap et Hip hop….
Le premier jour chaque jeune a pu découvrir toutes les
techniques.
Puis ils ont choisi leur atelier pour les 4 jours restants.
Le vendredi soir au galet ils ont pu valoriser leur réalisation à travers un spectacle.

Carambol’âge 4eme édition : 30 septembre 2017 à Ambérieu e Dombes

Malgré le mauvais temps, 115 personnes dont 70
enfants ont pu profiter de la journée jeux.
Cette journée a été quelque peu été réorganisée au
regard de la pluie.
30 personnes sont venues pour le cinéma qui a été
projeté à l’intérieur et non à l’extérieur.
C’est peu, mais les personnes présentent ont fait de
très bon retour.
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Au regard de notre volonté du départ qui était de valoriser les actions et les projets des enfants
et des ados, Carambol’âge s’éloigne de cet objectif. Il parait nécessaire de revoir le format.
Proposition d’un nouveau format:
L’idée qui se détache après différents échanges :
Changement de date : 27 juillet dans le parc Maurice Chevallier
Le principe : en fin d’après-midi, et dans le but de valoriser des réalisations des centres de
loisirs (expo, scénettes, chorées….)
Barbecue et concert
Encore à travailler

6-Quelques chiffres…
Garçons Filles
Répartitions par âges
24%
3%
…
45%
52%
Garçons
Filles
Jeunes par communes
9; 11%

7; 9%
11 à 13 ans

14 à 17 ans

Plus de 18 ans

10; 13% 53; 67%

Reyrieux

Commune partenaire

Autre commune de l'ain

Extérieur de l'Ain

2017
Période hors
vacances
scolaires
Période
vacances
scolaires

153 jours d’ouverture
1428« heures/ados »
enregistrées
41 jours d’ouverture
3568« heures/ados »
enregistrées
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7 -Perspectives 2018
Créer un diagnostic de territoire sur la jeunesse et sur les
accueils
Sur l’année 2018 avec l’aide de la CAF et peut-être le collectif enfance jeunesse.
L’intérêt est de mettre à jour les « problématiques », les attentes et les besoins des 11-17 ans
afin que :
La mjc puisse mieux y répondre
La mjc soit connue et reconnue
Commission jeune
Cette commission est composée de l’équipe des permanents et des membres du CA.
Comme nous avons la volonté de travailler sur un « diagnostic jeunesse » sur le territoire, il
est apparu pertinent de créer une enquête qui sera diffusée dans les lieux suivants:
Collège Reyrieux, Trévoux Sidoine
Associations sportives sur Reyrieux
Dans les activités mjc
Via nos partenaires du réseau enfance jeunesse sur le territoire
Echéancier :
Distribution et récoltes des données janvier à mi-mars 2018
Traitement des données mi-mars avril
Synthèse avril 2018
Parentalité
Pour poursuivre la « dynamique » des forums Théâtre, il parait important que les parents
soient impliqués dans cette démarche. De plus, notre volonté est de « rayonner » sur les
communes partenaires.
La démarche :
1- Rencontre avec les associations des parents d’élèves du collège de Reyrieux et de la
Sidoine, voire le centre social
Objectifs : se présenter
Rechercher des besoins et attentes communs
Est-ce qu’on fait un projet en partenariat oui ou non
2 suite à cette « réunion échange » élaboration et mise en place du projet/ actions
Projet Roumanie
Volonté de travailler avec l’association VVR.
Le projet est de mettre en place un projet d’échange culturel entre les jeunes Talançonnais
et les jeunes roumains.
Périodes imaginées : Juillet et toussaint 2018
Avec le collège
Intervention auprès des classes de 3ème
Objectifs :
- Permettre aux jeunes d’échanger et de réfléchir à l’évolution et aux différentes
formes d’expression de la sexualité tout au long de la vie.
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Thème : relation fille / garçon (sexualité, stéréotypes…)
Quand : 23 avril 2018 au 3 mai 2018 (12 x 1.3h)
Co animation : Anne Zwercher (infirmière du collège) et Cécile
Déroulement : intervention dans les classes en demi-groupe
Support d’animation : « ado, sexo »
Les éclatantes 2018
Il s’agit de mettre en place des ateliers découverte avec Dimitri Nemtchenko qui se produira
lors du festival.
Ces ateliers ont pour but la découverte des outils et des techniques liés au Field-recording
(enregistrement du paysage sonore).
Objectifs :
- Faire prendre conscience de son environnement sonore aux publics
- Acquérir des techniques de base de l’enregistrement
- Valoriser ces ateliers par la diffusion et présence aux éclatantes.

33

PARTENARIAT
La MJC est une association ouverte aux collaborations avec les partenaires du territoire et
développe les synergies autour de projets collectifs : Le Festisol, Le Trèfle, le prochain rallye
culturel, la future biennales culturelle…etc.
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