JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 au Galet
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Jeudi 24 Septembre 2020 à 18 h.

Ordre du jour
Rapport moral et d’orientations - Vote
Le mot du directeur, un aperçu du premier semestre 2020
L’association, son projet, ses forces vives
Le réseau R2AS
Rapport financier - Vote
Les activités et les stages
Les évènements
Le pôle jeunesse
Election des candidats au C.A

Projection du Film
« Rencontres culturelles aux deux bouts de l’Europe »
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L’année 2019 nous semble déjà un peu lointaine, et à regarder les films ou les photos
de groupes de personnes dans la proximité et sans masques, on se sent partagé entre
étonnement et nostalgie… Cette ANNEE LA…
La palette des ACTIVITES s’est enrichie avec notamment :
• la langue des signes, l’œnologie, la guitare basse…
• l’installation de nouvelles activités sur les communes partenaires : le badminton
à Parcieux et le Modern’jazz à Massieux, au plus près des besoins des habitants.
La Semaine SCABALA : Semaine du Coup A Boire Après L’Activité, au moment des
vœux, a été une belle occasion d’échanges et de rencontres, au kiosque, entre
adhérents et avec les administrateurs et salariés de la Maison. Un certain nombre de
besoins/envies exprimés alors se trouvent dans la plaquette 2020/2021.
Nous remercions nos 30 animateurs d’activité, salariés, prestataires et bénévoles, qui
animent la quarantaine d’activités proposées, et font vivre la maison au quotidien et
le lien aux adhérents, avec le soutien de Cécile et Rémy.
6 EVENEMENTS ont animé le territoire sur la période d’avril à décembre 2019 organisés
par un nombre conséquent de bénévoles, avec l’objectif renouvelé de permettre la
rencontre, la convivialité, l’ouverture à la citoyenneté pour les habitants de nos
communes. On peut noter cependant que la dynamique de partenariat engagée sur
2018, ne s’est pas toujours renouvelée sur 2019, et que les perspectives de réflexion
sur une meilleure coordination au niveau local ont été stoppées par la crise sanitaire.
La mobilisation des groupes de travail pour préparer les évènements du printemps
2020 a été au rendez-vous, avec beaucoup d’idées nouvelles pour en enrichir les
objectifs et les contenus, dans la perspective de toucher de nouveaux publics… elles
restent d’actualité pour une réalisation espérée en 2021.
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COTE JEUNESSE
Le projet européen jeunesse intitulé « rencontres culturelles aux deux bouts de
l’Europe » pour 22 jeunes de nos communes partenaires et des villages roumains amis
d’Unguras et Batin, a mobilisé l’énergie et l’enthousiasme du CA et de l’équipe des
salariés, que je remercie pour leur engagement et leur professionnalisme, avec :
• 2 séjours qui ont eu lieu pendant l’été, à Unguras et à Reyrieux sous tente dans
le parc Maurice Chevalier
• La présentation par les jeunes, sur notre territoire comme en Roumanie, de
l’exposition et du film qu’ils ont réalisés avec l’appui de professionnels.
Le film, qui sera projeté en fin d’Assemblée Générale, raconte cette belle aventure
partagée.
Nous saluons l’implication individuelle et collective des jeunes pour mettre en place,
étape après étape et sur 14 mois, toutes les composantes de ces deux séjours
d’échanges. Nous les avons vus prendre en main, prendre à cœur, s’approprier ce
projet, inventer leurs modes de communication, expérimenter leurs différences et ce
qui les rapproche, mettre des mots sur leur vécu, leurs craintes et leurs découvertes,
vivre sans réserve une expérience de fraternité et de citoyenneté européenne. Pour
tout cela, nous leur disons «respect» et « bravo ».
Le Projet BAZAR « vertige des rives » du réseau R2AS, a proposé initialement à 250
jeunes des MJC de l’Ain et du Rhône de vivre 4 journées de rencontres et de création
autour de pratiques culturelles et artistiques encadrées par des professionnels, une
partie des ateliers devant se dérouler dans les équipements de Reyrieux, avec un final
au Galet. Ce projet, préparé depuis mars 2019 et prévu en avril 2020, devrait pouvoir
se réaliser du 15 au 19 février 2021, avec les réaménagements nécessaires, si la
situation sanitaire le permet.

Sur LE PLAN INTERNE,
• le projet de mise aux normes accessibilité handicapés de notre maison a fait
l’objet d’un travail concerté avec les élus de la commune de Reyrieux. La
confirmation de notre localisation actuelle nous a réjouis, et la réflexion sur les
travaux de mise aux normes ont été l’occasion, pour notre CA et en accord avec
la municipalité, de repenser l’occupation des espaces intérieurs, afin de
rationaliser et optimiser notre fonctionnement.
• Ce dossier est à poursuivre avec les nouveaux élus, et nous restons dans
l’attente d’un calendrier de réalisation des travaux qui nous amènera également
à solliciter les communes partenaires pour l’accueil temporaire d’une partie de
nos activités.
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• Nos outils et supports de communication ont été améliorés et diversifiés,
grâce à
la combinaison des compétences de Rémy, notre directeur, de Nanou recrutée
au poste d’accueil/communication en août, et de Michel BONGIRAUD
administrateur
• Le maintien de notre équilibre financier, qui reste précaire, est une
préoccupation majeure. Nous saluons le travail de suivi de notre trésorier et
celui de notre Directeur pour rechercher de nouveaux financements sur projets,
qui s’avèrent indispensables à la poursuite de notre activité et de nos projets.
Ces inquiétudes sont renforcées pour l’année 2020, dans le contexte de la
pandémie COVID-19 qui impacte à la fois notre activité et notre fonctionnement
global.
QUANT A L’ANNEE 2020… elle est source d’inquiétudes, d’interrogations sur soi et sur
nos modes de vie, et cependant riche d’inventivité et de solidarités nouvelles. Elle
mobilise notre capacité à expérimenter, sortir de l’isolement, oser le changement, et
prendre soin les uns des autres. Nos projets et nos partenariats, notamment avec les
nouveaux élus des communes, vont se poursuivre malgré les incertitudes, pour
proposer aux habitants et notamment à la jeunesse, des activités, des loisirs, des
animations de qualité et garantir le maintien du lien social.
Christine GIFFARD, Présidente
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LA MAISON DES JEUNES – MAISON POUR TOUS LE TRAIT
D’UNION décline son projet associatif sur le territoire et en partenariat avec les
acteurs publics et associatifs, autour des 3 grands axes :

Animer un projet
socio-éducatif
spécifique jeunesse
(11-18 ans)

Organiser des
activités et
évènements socio
culturels pour
l’ensemble de la
population

Favoriser l’expression
des habitants et
développer des
initiatives liées aux
sujets de société

Le Conseil d’Administration et le Bureau, par délégation de l’Assemblée Générale des
adhérents, a élaboré et met en œuvre le projet associatif, afin de :
• développer et promouvoir les valeurs de tolérance, de citoyenneté, de solidarité, de
démocratie, de laïcité,
• favoriser l’autonomie et l’épanouissement de l’individu
• permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture
• répondre aux besoins socio-culturels du territoire et développer le lien social
• assurer, dans le cadre d’une mission spécifique, l’accompagnement de la jeunesse.
A ce jour le Conseil d’Administration se compose de
• 14 membres élus
• 4 membres de droit représentants élus des communes de Reyrieux, Massieux,
Parcieux et Toussieux
3 personnes sont invitées, un représentant du personnel, un représentant du Réseau
R2AS et le directeur.
Les salariés permanents – 3,45 ETP
* DESCOURS Rémy - Directeur
* FASS Cécile - Coordinatrice des activités/vie de la maison, animation jeunesse
* ALLEMAND Quentin - Animateur jeunes
* MONTERIN Nathalie - Chargée d’accueil et de communication
Les animateurs techniciens d’activité – 3,51 ETP
* 13 Animateurs salariés ; * 11 Animateurs prestataires ; * 6 Animateurs bénévoles
Les forces bénévoles représentent 2,5 ETP.
Une soixantaine de bénévoles est mobilisée dans les groupes de travail et la
réalisation des évènements et projets de l’association, ainsi qu’au sein des commissions
de travail pérennes : jeunesse, activités/tarifs et vie de la maison.
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SAISON 2018-2019 : 783 adhérents
Adhérents par communes :
Les adhérents des 4 communes partenaires représentent 63% des adhérents.

Adhérents par âge
49% des adhérents ont entre 1 et 18 ans, et 51% ont plus de 18 ans.
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LES ACTIVITES (saison 2019-2020 jusqu’à Juillet 2020)
Les activités musicales et les projets musicaux

164 adhérents sont inscrits dans les ateliers de musique cette saison :
•
•
•
•
•
•

technique vocale,
éveil musical,
batterie, clavier, guitare acoustique et électrique
labo zik
chœur d’entreprise (n’a pas pu ouvrir)
crok ‘notes (n’a pas pu ouvrir)

Nombre d'adhérents
par sexes
Homme

38%
62%

Femme

Nouveautés

•
•

Guitare basse
Atelier récupération d’instruments (n’a pas pu ouvrir)

ADHÉRENTS MUSIQUE PAR COMMUNES
Autres
11%

CCDSV
18%

Reyrieux
45%

Toussieux
4%
Parcieux
3%
Massieux
11%

Trévoux
8%
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Nombre d'adhérents par âge

31
23
15

16

17

15

19

9

8

1

2

6

2

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

Le secteur musique est un pôle important (164 adhérents) au
sein de la MJC. Notre volonté au-delà de proposer des
pratiques hebdomadaires, est de promouvoir et
d’accompagner les pratiques musicales amateurs.
Cela se traduit par différentes actions :
L’accueil en résidence du groupe ZOEBACTABASS.
Nous offrons à ce groupe Talançonnais des conditions
optimum pour répéter et enregistrer.
L’atelier clavier a offert une après-midi musicale aux
résidents de l’EHPAD de Clairval.
Des apéros-musicaux ont été organisés avec Fréderic
Degout, Anne Laure Goldenberg, Romuald Perreve. Des
adhérents clavier, guitare acoustique et électrique, chant
proposent un concert au local jeunes

Les activités sportives et de relaxation
305 inscrits pour des séances de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga adulte
Sophrologie
Krav-maga,
Badminton
Pack gym (pilates, stretching, renforcement musculaire, step, zumba, circuit
training / metfit)
gym enfants
capoeira (n’a pas pu ouvrir)
billard français
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Nouveautés

•
•
•

barre au sol
œnologie
badminton à Parcieux

Nombre
d'adhérents par
sexes
30%

Nombre d'adhérents par âge

Homme
Femme

70%

84
75

38
25
6

14

6

5

8

7

3

20

5
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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
autre
10%
communes ccdsv
11%

TREVOUX
6%

REYRIEUX
48%

MASSIEUX
11%
TOUSSIEUX
8%

PARCIEUX
6%

La MJC continue à enrichir ce secteur en proposant cette année 3 nouvelles disciplines
supplémentaires.
L’objectif est toujours le même permettre l’accès à une pratique sportive de loisir et de
bien-être.
Il est a noté que toutes les activités ont pu s’ouvrir.
Depuis janvier 2020 nous avons ouvert une autre section badminton Parcieux. Cette
nouvelle ouverture renforce notre volonté de développer une offre de loisir sur nos
communes partenaires.
L’initiative de la saison dernière d’une sortie en vélo et une soirée raclette entre adhérents
a perduré cette saison.
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Les activités créatives
53 adhérents sont inscrits cette saison.
•
•
•
•
•
•
•
•

la mosaïque,
le modélisme
Arts graphiques
la couture
ateliers carton (n’a pas pu s’ouvrir)
encadrement (n’a pas pu s’ouvrir)
poterie modelage (n’a pas pu s’ouvrir)
petit bricoleur à Toussieux (n’a pas pu ouvrir)

Nouveautés

•

couture « comme maman » (n’a pas pu s’ouvrir)

Nombre d'adhérents
par sexes
25%
Homme
Femme

75%

Nombre d'adhérents par âge
8
6

8

6

5

6

4
3
0

3
1

0

3

0

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
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ADHÉRENTS PAR COMMUNES
communes ccdsv
9%

autre
4%

TREVOUX
4%

REYRIEUX
47%

MASSIEUX
17%

TOUSSIEUX
15%

PARCIEUX

Cette saison le secteur créatif, malgré une offre diversifiée, a subi une perte d’activité et
d’adhérents.
A contrario la couture a trouvé son public puisque nous avons dû ouvrir un autre créneau
et l’art graphique enfant

Les langues - expression
34 adhérents (enfants et adultes) sont inscrits pour cette saison.

Nombre
d'adhérent par
sexes
•

Anglais

Nouveautés

•
•

15%
85%

Homme
Femme

Langue des signes
Web radio (n’a pas pu ouvrir)
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Nombre d'adhérents par âge
9
8
6

3
1

2

0

0

1

0

2

1

1
0

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
autre
communes ccdsv 3%
TREVOUX
0%
MASSIEUX
3%

9%

TOUSSIEUX
9%
PARCIEUX

REYRIEUX
70%

L’anglais enfant du samedi rencontre toujours son public. Ils peuvent s’approprié la
langue par des jeux, chants, comptines….
Cette année nous avons pu ouvrir un cours d’atelier langue des signes un samedi par mois.

Les activités Arts vivants (danses, théâtre et cirque)
168 adhérents sont inscrits.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirque
Danse country
Danses latino-américaines
Danse Bollywood
Hip hop
BABY HIP HOP
Modern jazz et éveil à la danse
Théâtre
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Nombre d'adhérents
par sexes

Nouveautés

•

Modern jazz et éveil à la danses à Massieux
28%
Homme
Femme

72%

Nombre d'adhérents par âge

44
38

23

24
20
8

0

0

1

1

4

4

2

0

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
communes ccdsv
11%

autre
5%

TREVOUX
6%

REYRIEUX
52%
MASSIEUX
19%

TOUSSIEUX
4%

PARCIEUX
3%

Cette saison a une importance toute particulière pour nos danseurs.
Hormis d’apprendre des techniques, c’est surtout de tendre vers la pratique collective par
un résultat chorégraphié ou mis en scène.
Suite à l’arrêt d’une offre d’activité d’une association de Massieux, la MJC a été sollicité
pour mettre en place des cours de modern jazz enfants et adolescents à Massieux. La
saison prochaine nous essaierons de développer pour les adultes.
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LES STAGES DECOUVERTE
Fort de la saison passée nous continuons à proposer des stages. La nouveauté est que nous
avons diffusés en début de saison une plaquette stages.
Ces stages ont pour objectifs de :
• Permettre des temps de rencontres intergénérationnelles
• Donner l’occasion de découvrir ou d’approfondir des activités, et favoriser ainsi
l’inscription à une activité régulière la saison suivante
• Elargir notre offre d’activités à un nouveau public lui permettant de découvrir
notre structure et d’accéder à des activités sur des temps courts et à moindre coût.
Les stages arts créatifs, arts vivants, sportifs …..(Avril 2019 à fin Mars2020)
-

pilates/ country, 11 inscrits
pilates/ bollywood 10 inscrits
pilates / yoga 11 inscrites
4 editions hip hop Graff 38 inscrits
Dessin « carnet de voyage » pour les 6-10 ans 5 inscrits
Clavier 3

D’autres stages ont été proposés sur des thématiques différentes : musique ( jouer en
groupe, logiciel guitare), arts créatifs (fabrications de colle bio, création de bijoux,
dessin…) et sportif (self défense, yoga) Cela représente 16 stages qui ont été annulés faute
d’inscrits.
Avec 36% de réalisation, nous devons nous réinterrogés sur nos propositions et sur les
périodes.
Ce qui est certain c’est que les stages effectués ont permis de créer du lien entre les
participants et de faire découvrir la MJC pour certains.
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SEMAINE SCABALA :
la Semaine du Coup A
Boire Après l’Activité !

Cette semaine avait pour objectifs de
permettre
de tisser du lien au sein de chaque
activité et de rencontrer les adhérents
d’autres activités.
Ces moments étaient animés avec des
administrateurs et des permanents
Cela a permis de prendre du temps pour
échanger sur la vie associative, d’avoir
des retours des adhérents sur leurs
envies, attentes…
Fort du succès, nous allons proposer
deux éditions en octobre pour lancer la
saison, et début janvier 2021.
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(Avril 2019 à mars 2020)
Le trèfle Talançonnais
Inscription au Trèfle ces dernières années :
2017
2018
2019
Total

457

337

292

Coureurs adultes

350

232

234

Sur les 234 inscrits, seuls 212 ont été classés (environ 10 %
ne sont pas venus), le mauvais temps et une randonnée en
même temps à Misérieux peuvent expliquer la faible
participation à la marche
Concernant les courses enfants : plusieurs problèmes ont été
constatés : à cause des certificats médicaux, nécessaire ou
non, et des changements d’horaire (10h30 au lieu de 10h45) par rapport à celui indiqué
sur le flyer et le site de la MJC. Des soucis de communication ont été pointés :
-

Impression des flyers a dû être faite à la MJC (coût plus élevé)
Page Facebook créée 2 semaines avant l’événement seulement
Nécessité de créer un site
Pas d’affichage que les panneaux lumineux des communes partenaires

ANIMATIONS
Bon travail de Mickaël ROBERT VERD: présent depuis plusieurs années à l’animation.
La sono à l’intérieur et à l’extérieur est un plus
Les Joëlettes pas suffisamment mises à l’honneur
Pas d’animations le long du parcours
Présence des masseurs (Mr Philiponet et sa collègue) appréciée

-

LOGISTIQUE
L’installation et le rangement ont été efficaces
Ravitaillements : Quantités OK. Celui sur le plateau est parti un peu trop tôt (marcheurs)
Très bon maillage avec les partenaires (mairies, Toussitrail, AJT…) pour le prêt de
matériel
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-

Bon affichage dans le gymnase (résultats, signalétique et autre)
Photos disponibles très rapidement (Merci Jean-François !!!) et le lien mis à dispo 48
heures après la course
FONCTIONNEMENT
- Bonne répartition des tâches entre les membres de la Commission
- Les AJT ayant repris la course de Trévoux, son Président (Gérard Khamtache) ne
renouvellera pas le partenariat en place depuis 3 ans
- Par contre, Géraldine, Marion, Muriel, Corrado et Antoine restent à la commission
Trèfle. Un grand MERCI à eux !
- Florence Debourg (Toussitrail et administratrice MJC) souhaite nous rejoindre
PERPECTIVES POUR l’ÉDITION 2020
- Faire attention aux dates des vacances scolaires et des autres courses : le
10/05/2020 est envisagé.
- Corrado suggère de changer le lieu de départ (et arrivée) : le gymnase du collège
au lieu de Chateauvieux. Rémy va se renseigner auprès de la CCSDV
- Comme il y a de plus en plus de courses dans les environs et sous différentes
formes (course nocturne, trail urbain ….), il nous faut trouver nous démarquer
pour accueillir davantage de coureurs
- Rémy propose une course musicale tout le long du parcours en s’appuyant sur les
groupes musique de la MJC. L’idée plaît beaucoup ! à suivre donc.
Cette année une partie de l’excédent a été remis à l’association EVERSET EN SABLE.

Les éclatantes
Nous avons organisé avec la Médiathèque la Passerelle et le
Galet, une soirée d’ouverture qui n’a pas bien fonctionnée,
puis un tremplin qui a rencontré du succès dans le cinéma
la Passerelle, et enfin deux soirées concerts au Galet, qui
n’ont que peu fonctionné.
Le format de ce festival et l’engament de notre public,
notamment les jeunes, est fortement questionné pour les
éditons à venir.
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Rêves de cirque les 18-19-20 juin
REVES DE CIRQUE est un festival itinérant du cirque et des
arts de la rue coordonné depuis plusieurs années par le
centre social la passerelle à Châtillon sur chalaronne.
Le principe est d’offrir gratuitement aux habitants du
département de l’Ain des spectacles variés et de qualité.
Les artistes se produisent en différents endroits du
territoire à la demande de structures ou de collectivités.
Le festival se déroule plutôt en milieu rural, du val de
Saône à la Dombes du 15 juin au 28 juin 2019.
La MJC propose depuis 2016 aux communes partenaires
d’accueillir des spectacles.
L’association s’est saisie de l’opportunité pour proposer
des temps d’animation locale.
A travers la découverte des arts du cirque, l’évènement
participe au bien vivre ensemble localement. Mais c’est aussi l’occasion d’inscrire nos
communes dans un événement culturel et dont le rayonnement s’étend d’année en
année dans toute la région.
Le 18 juin 2019 à REYRIEUX dans le parc Maurice Chevalier a accueilli 3 spectacles :
« Même pas malle» en off, l’atelier cirque de la MJC en intermède, et pour finir « cours
toujours » programmé dans le in du festival.
En amont des spectacles nous avons proposés des ateliers d’initiation cirque et
instrument de récup.
165 spectateurs présents dans une ambiance conviviale et festive.
Le 19 juin 2019 à TOUSSIEUX au city stade.
Pour lacer l’événement, les adhérents hip hop ont pu faire une démonstration de leur
savoir-faire devant 50 personnes.
Puis 110 spectateurs ont pu apprécier «Même pas malle » en off et « Thé perché » en in.
Et pour finir des adhérentes guitares ont proposé un bœuf musical.
Le 20 juin 2019 à PARCIEUX au city stade.
Suite à des orages annoncés nous avons dû changer de lieu.
Nous tenon à remercier la commune pour sa réactivité et de nous avoir proposé une salle
au stade de foot.
120 spectateurs ont pu apprécier «Même pas malle » en off, l’atelier cirque de la MJC et
« sous les papiers…la plage » en in. En amont Les enfants de Parcieux ont réalisé les
affiches et les flyers.
Il est important de signaler que les adhérents cirque, accompagnés de Martin, ont aussi
été sollicités par Ars dans le cadre d rêves de cirque le 15 juin.
Nos adhérents ont pris plaisir et ont découvert une tournée circassienne sur 3 dates.
Bravo à eux
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La fête de la musique
Elle a eu lei cette année 2019, à la fois à la MJC et
dans la salle de l’Orangerie du Bas pour les
adhérents musique, mais aussi au Galet où nous
avons proposé un stell-drum accompagné
d’échassières.

Le Rallye Culturel
22 septembre 2019
Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine la commission a proposé une
troisième édition du rallye culturel en partenariat avec les amis du village
L’objectif, restant le même, de découvrir des
monuments, la grande et petite histoire de
Reyrieux à travers des questions, énigmes sur les
monuments, les particularités et personnages
marquants du territoire.
En complément, une exposition de photos et
documents anciens ainsi que d’outils d’autrefois
étaient toujours proposés en découverte libre
dans le parc.
Cependant nous avons mis quelques nouveautés
dans les questions et dans les animations :
Jeux d’antan à châteauvieux
Une exposition sur les différentes céréales au
moulin
Des puzzles sur Reyrieux d’antan
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Nous remercions vivement et chaleureusement les propriétaires des châteaux qui ont
permis de rendre accessibles les lieux et au soutien de la CCDSV.
58 personnes de tous âges se sont prêtés au jeu de la découverte beaucoup moins que
l’édition précédente. Mais au regard de la pluie, vents…nous sommes assez satisfaits.
Il est a noté que ce rallye a permis la découverte de Reyrieux aux « nouveaux
arrivants » sur la communes.
De plus 4 personnes de l’année dernière sont venues terminer le rallye.
Pour la saison prochaine la commission réfléchit sur de nouvelle perspective tant sur la
forme que le fond.

Festival des solidarités 2019
« De nos assiettes à notre planète »
Le collectif Solidarité Dombes Saône Vallée, piloté par la MJC
Le Trait d’Union, s’est mobilisé cette année sur le thème de
l’alimentation : consommer responsable – cultures et
alimentation, avec :
Un temps fort proposé aux habitants du territoire au cours de
la journée du samedi 30 novembre, et différentes
animations réparties dans les différents locaux de la MJC :
•

En matinée, des ateliers éducatifs proposés aux
enfants et à leurs parents (Kim gout et Kim toucher,
lecture de contes, mémo légumes et fruits de
saisons, Musique et fruit, collage fruits et légumes
comme Archimboldo) et un forum des initiatives
locales et internationales sur la production,
distribution et consommation responsable et
alternative avec 7 partenaires (le réseau des AMAP
AURA, Vital Spiruline, la Commoderie de Toussieux,
l’Epicerie solidaire de Trévoux, l’association CCFD
01, La Meuh, les Incroyables comestibles et
l’association zéro déchet.

•

Un repas partagé burkinabé préparé sur place par l’association Asobii (StPriest)
de soutien à l’animation et au fonctionnement d’un orphelinat au Burkina Faso

•

L’après-midi un spectacle tout public « LES CONTES TERRE A TERRE » de la Cie la
Main Verte, suivi d’un gouter « responsable » préparé en partie par les enfants de
l’école Jeanne d’Arc.

•

Pendant toute la journée Expositions « Nourrir l’humanité » de L214 et
présentations photos et textes des ateliers réalisés dans les écoles.

En amont et en aval, des animations ont eu lieu dans les écoles et bibliothèque :
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•

Création d’un conte à partir des dessins d’enfants, table thématique et
animations enfants des écoles à la bibliothèque Massieux
• Atelier des grains à l’assiette : récolte, cuisine/dégustation d’une soupe avec les
légumes plantés et cultivés par les enfants de l’école en amont, avec le service
Périscolaire municipal Maternelle du Brêt
• Ateliers récolte et transformation des pommes et cuisine anti-gaspillage à
l’Ecole maternelle Jeanne D’arc - Diaporama d’un repas préparé dans l’école
vietnamienne jumelée avec l’école Jeanne d’Arc.
• Atelier parents/enfants « cuisine et dégustation de plats du monde » à l’école
maternelle du Brêt.
Au total, 360 de personnes de tous âges ont participé aux animations proposées. 16
personnes ont été mobilisées dans son organisation, et 19 structures ont été impliquées
dans les actions (les associations membres du collectif et les structures et associations
partenaire).

La Saint Patrick le 13 mars 2020 annulée
Cette année nous avons proposé un concours du drapeau
irlandais le plus original aux activités de la MJC et aux
bibliothèques des communes partenaires.
Ce qui permettait :
d’impliquer nos adhérents en amont
de communiquer en interne via l’exposition des
drapeaux au kiosque et les votes une semaine avant
l’événement.
La soirée était prévue
Un temps d’animations irlandaises de 18h30 à 21h00
Défilé des drapeaux et vote à l’applaudimètre
Un concert avec le groupe de musique irlandaise
MACADAM’S
En parallèle une mise en place était prévue à la bibliothèque, un coin pour les 2-10 ans,
où était proposés jeux, dessins, écoute de musque….

Le carnaval
21 mars 2020
La MJC a participé activement au collectif
d’organisation du Carnaval qui est coordonné par le
centre social l’Espace Talançonnais.

La manifestation a été annulée due au coronavirus.
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Les ECLATS :

Reporté au 7 janvier 2021

BazaR

Reporté du 15 au 21 février 2021

Le Trèfle :
Nouveau Site internet dédié :

www.letrefle01.fr

Cette année en plus des traditionnelles Courses, nous souhaitions proposer LES
FOULÉES MUSICALES :
une randonnée de 11 km
ponctuée d’une petite
dizaine de concerts et
autres impromptus
musicaux.
L’idée était de retrouver
sur le parcours organisé
par notre équipe de
bénévoles motivés, des duos
et solos amateurs, mais
aussi des artistes
professionnels, ainsi qu’une
Batucada.
Il sera possible pour la prochaine organisation de fédérer un collectif d’organisation
propre ayant pour mission la programmation et l’organisation technique le Jour J.
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Projet cirque avec l’école J. FERT
En partenariat entre la MJC le Trait d'Union et l’espace culturel Le Galet, les élèves des
classes de CP de Mmes Aujogue et Belfis, de l’école élémentaire Jacques FERT, sont partis
à la découverte du monde du cirque.
Pour cela, ils ont rencontré un artiste circassien talançonnais, animateur de la MJC de
Reyrieux, Martin Cuvelier, qui les a initiés à certaines disciplines. Le thème du "roulé" a
été retenu pour orienter l'approche des enfants : travail sur grosse boule, jonglage,
acrobaties et grands cerceaux.
L'intervenante en sport de la commune, Magda Trouillet, et la musicienne intervenante,
Marion Vray, ont été étroitement associées, tant sur la préparation pédagogique que sur
le déroulé du projet, tout comme les deux enseignantes de l’école élémentaire.
Les enfants ont travaillé également avec une plasticienne, Sylvie Sédillot, pour réaliser un
décor sur grands formats.
Les objectifs : OBJECTIFS
• Aller à la découverte de l’autre
• Développer l’entraide et la coopération au sein de la classe
• Développer l’expression artistique par des pratiques variées
• Apprendre à coordonner ses mouvements, maîtriser son corps, ses déplacements dans
l’espace
• Développer l’écoute, appréhender des notions musicales, rythmiques, tenir son rôle
dans une production collective, maitriser sa voix…
Les différents temps du projet :
- Les interventions de Martin Cuvelier ont eu lieu tous les mardis après-midis entre le 7
janvier et le 18 février 2020 (2 séances découvertes + 2 séances de "spécialisation"+ 3
séances montage spectacle)
Malheureusement les reprises du filage du spectacle n’ont pu avoir lieu. Cependant fort
de notre réactivité, nous avons pu proposer un spectacle dans la cours de l’école J. FERT
à la fin du mois de juin 2020, le but étant de boucler le projet à la fois avec l’école mais
aussi pour les enfants. Cette dernière initiative venait de la demande des institutrices.

Rêves de Cirque en Juin 2020

GALA et fête de la MJC 27 JUIN
Les animateurs et bénévoles se sont réunis pour
organiser cet évènement important pour les
adhérents, les animateurs et l’association.

ANNULÉ mais nous vous donnons
rendez-vous
le 5 juin 2021 !
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(Janvier à décembre 2019)
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 2019

1-Objectifs éducatifs et pédagogiques : 3 Piliers
L'animation
jeunesse comme
vecteur de
dynamiques
partenariales

L'animation
jeunesse, comme
vecteur
d'épanouissement
de l'individu

L'animation
jeunesse, comme
vecteur de
citoyenneté

2- Fonctionnement
Ouverture :
Périscolaire : mardi, jeudi &vendredi de 17h à 19h
Mercredis de 14h à 19h & Samedis de 14h à 18h
Vacances scolaires : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Modalités:
Adhésion MJC : 10€
Pass jeune :
A l’année 12€ ou 6€ selon le quotient familial
Participation famille pour sorties, séjours, stage…..
Encadrement:
1 directrice Alsh beatep/dejeps
1 animateur bpjeps
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AUX CULTURELLES 2 BOUTS L’EUROPE »

Objectifs
Développer, renforcer auprès des jeunes leur sens de la citoyenneté européenne
Par la découverte de la diversité culturelle entre jeunes français et roumains,
l’apprentissage de l’échange quand on ne parle pas la même langue,
l’ouverture à la différence au-delà des préjugés
- Par l’apprentissage de la mobilité géographique
- Par la participation et l’implication concrète dans un projet collectif conduit
sur du long terme
- Par l’expérimentation du vivre ensemble à l’échelle européenne.
Donner aux jeunes participants, et plus largement aux jeunes des deux territoires,
l’envie de passer les frontières de leur village et de leurs pays, et devenir des
acteurs de la vie locale.
Valoriser et donner à voir les capacités et compétences pouvant être développées
par la jeunesse à travers une telle expérience
-

•

•

Les acteurs du projet :
•

En France, Le pôle jeunesse de la MJC LE TRAIT D’UNION avec les villages
partenaires Reyrieux, Parcieux, Toussieux,
• En Roumanie, l’Association OSR RO (Associatia operatiunea Satelor Romanesti) à
Unguras, qui œuvre au développement des liens entre les populations des
villages de Reyrieux et d’Unguras.
• l’association VVR (Val Dombes Villages Roumains) de Reyrieux qui contribue à
faire le lien entre les deux partenaires.
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Les deux séjours de l’été
En Roumanie, du 9 au 16 juillet 2019
Nous sommes partie le 9 juillet au matin en avion en direction de la Roumanie. Certain
jeunes n’avaient jamais pris l’avion. Tout le monde était excité à l’idée de passer une
semaine dans un autre pays.
Nous avons été très bien accueillis les ambassadeurs étaient très contents de se retrouver.
Pour les autres ils ont su s’intégrer rapidement. Nous étions accueillis dans une annexe
de la mairie. Des chambres, Wc et salle manger. Les repas étaient livrés par un traiteur.
Les jeunes roumains rentraient chez eux le soir. Pour pouvoir discuter , les jeunes
échangeaient en anglais et nous avions un traducteur roumain.
La 1ère journée a été consacrée à des jeux de connaissances et des temps libre afin que les
jeunes puissent s’apprendre à se connaitre.
Les autres journées:
Nous avons pu découvrir les villages aux alentours par le biais de balades à vélo, visiter
une mine sel, visiter la deuxième ville de Roumanie sous forme de jeu de piste (Cluj), le
château de Dracula, jeux sportif, initiation au danse folklorique la mairie de Unguras, le
collège Unguras, maison du vêtement, les jeunes ont pu créer des panneaux pour le
château de Unguras, préparation de spécialité roumaine.
Toutes ces activités ont permis aux jeunes de :
-

découvrir un nouveau pays
savoir lire un plan et être autonome
s’entraider
apprendre de nouvelle technique de bricolage
une découverte culinaire

Les jeunes se sont intéressés à toutes ces activités et posaient plein de questions sur ce
qu’ils voyaient. Après quelques jours, les jeunes ne formaient qu’un seul et même groupe.
Les temps libres ont permis aux jeunes de se retrouver et
discussions, de complicité.

d'avoir des temps de

L’un des objectifs était que les jeunes prennent des photos et vidéos du séjour afin de
monter un film et une exposition à la fin de cet échange.
Le jour du départ les jeunes étaient tristes mais ils savaient qu’ils allaient se revoir
rapidement.
Les jeunes Roumains et Français ont été très contents de cette première rencontre.

En France, du 23 Aout au 30 Aout 2019
Les jeunes Roumains sont arrivés le 23 Aout au matin. Les jeunes français sont venus
installer le campement. L’un des objectifs était que les jeunes vivent ensemble. Les jeunes
ont monté les tentes. Les premiers les jours les jeunes se sont retrouvés autour de temps
libre.
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L’organisation de la semaine : les jeunes étaient répartir en équipes, chaque équipe avait
ces taches par jour (une équipe s’occupait de préparé le repas et une autre de faire la
vaisselle. Cela a permis aux jeunes d’être en autonomie pour la préparation des repas.
Les autres journées :
Nous avons été nous balader dans la forêt de cibeins, le village de Ars sur Formans, un
concert à Parcieux, la maison des canuts, visite de Lyon, balade en canoé, thouckball, visite
du parc de la tête d’or, initiation au hip hop, visite de Trévoux et initiation à la pétanque.
Il y a eu un atelier de création de t-shirt avec le logo du projet. Sur toutes les matinées les
jeunes ont pu trier les photos et créer les textes pour l’exposition finale.
Toutes ces activités ont permis aux jeunes de :
-

découvrir un nouveau pays
davoir lire un plan et être autonome
s’entraider
une découverte culinaire
vivre ensemble
découvrir des technique de photo
faire le lien entre la Roumanie et la France

Les jeunes se sont intéressés à toutes ces activités et posaient plein de questions sur ce
qu’ils voyaient. Les français ont découvert et appris des choses sur l’histoire de leur
région.Les temps libre ont permis aux jeunes de se retrouver et d'avoir des temps de
discutions ce complicité.
Pendant le séjour nous avions un vidéaste réalisateur qui filma nos activités et nos temps
libre. Les jeunes ont pu aussi faire des interviews pour donner leur ressenti du séjour.
Des échanges de mails sont effectués avec les animateurs des deux groupes afin
d’échanger sur les pratiques et la fréquentation des réunions.

En amont
Les jeunes ont participé à des réunions régulières afin de préparer : les séjours, les
activités, les chantiers d’autofinancement. Ces réunions leurs permettent de se retrouver,
de débattre sur leurs points de vues tout en s’écoutant.
Les chantiers ont permis aux jeunes de s’investir dans le projet, de renforcer leur liens,
valoriser l’image du jeunes dans la commune. Les chantiers réalisés :
•
•
•

Service au repas des rencontres nationales OVR
Création du calendrier de la MJC (en vente depuis le 1er Décembre)
Distribution du bulletin municipal de Reyrieux et Parcieux

Les jeunes ont apprécié ce moment. Cela leur a permis de récolter de l’argent pour
financer une partie du projet. Ils se sont bien investis dans la distribution sur la commune
de Reyrieux. Pour la distribution sur la commune de Parcieux, les jeunes étaient en
binôme avec un adjoint de la mairie cela a permis de faire du lien intergénérationnel. Pour
obtenir l’accord des élus de Parcieux pour la distribution, les jeunes ont présenté leur
projet devant le Conseil municipal.
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Dossier de financement CAF (projet jeunes) :
Les jeunes avec l’aide de Quentin ont monté un dossier de subvention CAF. Les jeunes se
sont réunis afin d’écrire le dossier, ils sont su travailler en équipe afin de mettre leurs
idées en commun. Ils ont par la suite été présenté leur projet à la CAF devant un jury de 4
personnes. Cette exercice a valorisé les jeunes et leur a demandé d’investir leur projet.
Liens avec les roumains
Nous avons beaucoup échangé avec les professeurs roumains afin d’échanger sur
l’avancée du projet et des plannings des séjours.
Pour avoir des bases pour la langue roumaine nous avons fait appel à un professeur de
roumain, Madame Propescu qui est professeur au collège Jean Compagnon. Ce temps a
permis aux jeunes d’appréhender la langue et d’avoir des bases.
Pour la traduction de document officiel nous avons fait appel à madame Baster (femme
de membre du bureau de la MJC). Elle a pu nous traduire les documents et les interviews.
D’autre part il est a noté que les liens entre jeunes sont forts puisqu’ils ont créé un compte
sur réseaux afin de communiquer pendant et après le projet.
La valorisation de cette action fait partie prenante de ce projet :
Les jeunes se sont déplacés à Bourg en Bresse lors d’un forum de mobilité internationale
organisé par la DDCS de l’Ain. Les jeunes ont pu présenter devant les acteurs
départementaux leurs projets et ont pu répondre aux questions.
Une soirée a été organisée en février 2020 au Galet en invitant les parents, lespartenaires
financiers, les élus, le consul de Roumanie et la population et bien entendu les journalistes
locaux. Lors de ce temps il a été proposé la présentation de l’exposition et du film. Puis un
échange de questions réponses avec le public. La même diffusion a été organisée par les
jeunes roumains sur leur territoire.
Ces temps de valorisation est portant pour permettre aux de :
-vaincre leur timidité
-d’organiser leur argumentation
-travailler la posture face un public
-d’améliorer la diction
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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

Quelques exemples
-

Tchoukball
Création décors Saint Patrick
Rallye Photos
Création d’un jeu de société
Décoration du local sur le thème d’halloween

LES SORTIES ET STAGES
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
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Exemples de sorties :
- Sensas Lyon
- Musée des confluences
- Cinéma, Tacos, Bowling
- Concerts
- Initiation Wake Board
- Sortie trottinette électrique
- Journée lac d’aiguebelette
- Escape game
LES SEJOURS / MINI SEJOURS
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/// 18 février au 22 Févriers ///
Orcières Merlettes
Le
groupe composé de 12 jeunes 10 garçons, encadré
par Quentin et une animatrice.

ont

su

Groupe agréable et autonome pour la plus part. Les
jeunes se connaissent tous pour la plus part. Et
pour ceux qui ne se connaissaient pas ils ont su
sympathisé. Le groupe était très dynamique, les jeunes
utiliser leur temps libre.

Un domaine skiable très vaste et agréable permettant la découverte pour les
débutants sur des pistes très adaptées et plaisantes et des pistes plus
«approfondies »pour les skieurs confirmés. Nous avons eu deux heures de cours ESF afin
de donner les bases aux débutants et remettre tout le monde à niveau. Pour le réveil, les
jeunes ont été autonomes. Ils ont su gérer leur effort.
Nous avons aussi réuni le groupe entier afin de skier tous ensemble. Il y a eu une sortie
patinoire et piscine. Elles ont été appréciées par le groupe. Elles ont permis la cohésion de
groupe. Les jeunes se sont entraidés sur les pistes et même pendant le séjour.
Ce séjour a permis aux jeunes de se retrouver dans un cadre différent et d’apprendre ou
de perfectionner leurs techniques de ski.
Une bonne entente au sein de l’équipe d’animation.
Ce séjour a permis de :
- renforcer les liens entre les jeunes
- créer une dynamique pour d’autres projets et activités
Séjour été
Nous n’avons pas proposé de camp, car nous étions sur le projet Erasmus.
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5- journées communales
Ces journées se traduisent par l’organisation des Inter
centre dont les objectifs étaient :
•
Développer le partenariat
•
Mixer les publics
•
Découverte de l’environnement
•
Favoriser les rencontres avec les jeunes du territoire
• Permettre la découverte de nouvelles activités
Cette année nous avons proposé 1 Inter centre pendant les vacances d’hiver. 29 jeunes
ont participé à cette rencontre dont 16 jeunes de la MJC.
Nous avons aussi proposé 4 pendant les vacances de juillet. Un a été honoré, nous avons
dû annuler les autres pour faute d’inscrits.
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

6 - L’aide aux devoirs
Action nouvelle depuis septembre 2019.
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, bien faire ce qu’il y a à faire
• Aider l’élève à devenir plus autonome
Public : 6ème 5eme
Quand : les mardis 17h à 19h
Animateurs : une bénévoles et Cécile
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7 –Partenariat
Au COLLEGE
Toutes nos actions ont comme objectifs :
- de faire du lien entre la mjc et
les collégiens
- d’être repérer comme une
structure ressource
a) Un foyer
Il 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 13h30, divisé en deux temps : 12h45 à 13h30
Les jeunes doivent s’inscrire au bureau de la vie scolaire.
Animateur : Quentin
La plupart des jeunes présents sont des élèves de 3ème. Ce temps est énormément
apprécié par les jeunes.
Il leur permet de pouvoir discuter de leur avenir professionnel et de la vie sociale
Il est a noté que notre objectif de faire le lien entre collégiens et pôle jeunesse fonctionne.
En effet de nouveaux jeunes adhèrent au pôle jeunesse.
b)Animation et prévention
Objectifs :
Permettre aux jeunes d’échanger et de réfléchir sur l’évolution et les différentes formes
d’expression de la sexualité tout au long de la vie.
Thème : relation fille / garçon (sexualité, stéréotype…)
Quand : 1 avril et 8 avril (8h)
Public : toutes les 3ème
Co animation : Anne Zwercher (infirmière du collège) et Cécile et planning familiale
Déroulement : intervention dans les classes en demi-groupe
Support d’animation : « ado, saxo »
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c) Action en lien avec le collectif prévention
En partenariat avec le projet prévention 2019 sur notre commune et en lien avec la
semaine nationale autour du harcèlement scolaire, nous avons proposé aux collégiens
une animation entre 11h30 et 14 h deux jeudis de novembre sur le thème : « Mieux se
connaître pour me sentir bien «
Un jeu( crée par le centre social, le collège MJC) de groupe, ,Co animé avec le collège
(infirmière CPE et assistante social) la MJC( Quentin et Cécile) et le centre social
l’Espace (Emile et Laure Angelique), autour d’affirmation liée à un ou plusieurs besoins
fondamentaux. L’objectif de ce jeu était de créer du débat et que les élèves se
positionnent.
Ce fut une réelle réussite. Les groupes étaient mixte tant par les niveaux de classes que
« garçon/fille ».
Les collégiens et l’équipe pédagogique du collège ont
tellement appréciés qu’ils demandent à renouveler
l’action la saison prochaine
De plus chaque élève ont reçu un document, fait par le
collectif, recensant toutes les contacts nécessaire à leur
bien-être (écoutes, santé, orientation)

d) Education aux écrans et à l’image L’écran méchant loup
Un collectif de MJC (5 MJC de l’Ain+ MJC de Macon) se sont associées pour co-produire,
dans le cadre d’une résidence de création sur le territoire de l’Ain, une conférencespectacle à destination des adolescents.
Le thème retenu concerne les usages du numérique par les adolescents et l’impact sur les
modes de vie et de sociabilité.
Une fois le spectacle produit, il tournera sur le territoire de l’Ain, dans les MJC et auprès
de leurs partenaires (établissements scolaires, centres sociaux, collectivités …).
Les partenaires :
MJC Ambérieu-en-Bugey, MJC Bourg-en-Bresse, MJC Montluel, MJC Reyrieux, MJC
intercommunale Thoissey, MJC Macon, R2AS (Réseau territorial de MJC Rhône-AinSaône), Savoir en Actes, asso d’Éducation Permanente, R.U.E du Soleil, Compagnie de
Théâtre-Forum
Pour se faire il faut récolter la matière première, différents témoignages en utilisant
différents outils: forum théâtre, débats, web reportages….
17 élèves de 4émé2 accompagnés d’une professeure de français (Mme Popescu) se sont
investis dans ce projet.
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1er temps :
5 ateliers forum ont été effectués au local jeune de la MJC entre midi et deux.
Ces ateliers étaient construits :
-sur un temps d’échauffement avec différents jeux qui ont permis la confiance en soi,
l’écoute et le respect de l’autre. Mais aussi la découverte de jeux improbable.
- scénettes choisis par les ados eux même.
Ils ont pu réfléchir sur les écrans et réseaux sociaux avec différentes portes d’entrée :
• La place des écrans dans :La relation familiale
La relation amicale
• Jeux société et jeux en réseau
• L’utilisation et le temps passé sur les écrans
2 ème temps :
Présentation du forum théâtre, avec 3 scénettes choisit au préalable, à une autre classe
de 4ème et l’autre moitié de classe 4émé2
Les collégiens ont bien accrochés, une envie de débats, des échanges riches.
3eme temps :
Diffusion du spectacle le 11 février 2020
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
Du 25 septembre au 16 novembre
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.
Identifiées par les publics (enfants, ados, adultes)
Pour l’édition 2019, le collectif a souhaité travailler sur la thématique « parler mieux
pour aller bien, pour vivre ensemble »
les actions consistent à développer des actions incitant les publics (enfants, ados, adultes)
à exprimer leurs émotions, en partant du postulat que si l’on identifie son émotion , son
besoin, on est en phase avec soi et les autres, et cela peut amoindrir la violence, le conflit.
Une programmation d’action a été proposée pour les différents publics :
Action au collège (cf partie college)
3 sessions du midi jeux pour les écoles primaire et maternelle
Concours d’expression
Exposition « qu’est ce qui se passe dans ma petite tête » sur différents lieux (centre
social, ludothèque à Parcieux, bibliothèque au galet, école maternelle)
Atelier parents enfants « lecture masquée »accompagné d’un gouter à la
bibliothèque
16 novembre « jeux part’age » à la salle pressière les familles ont pu découvrir et
jouer à des jeux coopératifs sur les différentes émotions.
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Le COLLECTIF 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 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 Carambol’age fait son cabaret.
Cette année nous voulions regrouper le stage (regroupant les 8-15 ans des alsh du
collectifs) et carambol’age.en soirée.
Du lundi au vendredi après-midi, les jeunes sont dans leur atelier afin de construire un
rendu pour le vendredi soir.
Atelier : mat /jonglage/ trapèze Atelier accro
Atelier Close-up (magie)
Atelier Vidéo
Atelier com, scenette, programation
Atelier décors/ fresque
Vendredi soir cabaret (rendu des ateliers) plus scène ouverte.
Faute de participants nous avons annulé et reporté caramol’âge fin juin.
Carambol’âge Annulé : Il était prévu fin juin à Ars sur formans. Il y a eu un gros
orage obligeant à une annulation à la dernière minute.
A été décidé de mettre en pause ce collectif. Un travail sur le champ « politique » est à
mettre en œuvre, avec les élus des communes, avant que les acteurs de terrain se
retrouvent
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8-Quelques chiffres

Garçons Filles

34%

Jeunes par communes
10; 11%

2; 2%

15; 16%
Garçons

Filles
65; 71%

Reyrieux

Période hors vacances
scolaires
Période vacances scolaires

Commune partenaire

2018
154 jours d’ouverture
2012.3« heures/ados »
enregistrées
44 jours d’ouverture
3444« heures/ados »
enregistrées

Autre commune de l'ain

Extérieur de l'Ain

2019
118 jours d’ouverture
1353« heures/ados »
enregistrées
48 jours d’ouverture
2885« heures/ados »
enregistrées

La baisse sur la période des vacances scolaire s’explique.
En effet ces chiffres ne prennent pas en compte le projet Erasmus car ça ne rentre pas
dans le cadre de l’ALSH. Nous sommes partis 8 jours avec 10 Jeunes en Roumanie (juillet)
et les 10 jeunes pour le séjour à Reyrieux (aout). Ce qui représente 1600heures/ados
La baisse sur la période hors vacances scolaire, la baisse s’explique par le peu de monde
sur l’accueil sportif le vendredi et le fait que l’animateur soit sur le terrain à la rencontre
des jeunes.

38

En échangent on est

plus riche,

En mutualisant, on

est plus fort
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Année Comptable

Du 1ier Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

Animation par Joël Bizot,
Présenté par M FOURNAND, Expert-comptable.

5 pages suivent :
Page de Garde, Attestation de présentation des comptes,
Bilan Actif, Bilan Passif,
puis compte de Résultat de l’année 2019.
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