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Rapport moral et d’orientation 2021 
 

L’année 2021 a encore été marquée par la COVID qui a demandé à toutes et tous , 

adhérents, salariés et bénévoles - patience, adaptabilité et inventivité, pour permettre le 

maintien des différentes activités de la Maison. Merci à nos 30 animateurs d’activités 

qui animent la quarantaine d’activités proposées, et qui ont su modifier leur pratique et 

maintenir le lien avec les adhérents. Merci également à Rémy et Cécile, remplacée par 

Mati de janvier à avril pendant son congé formation, pour leur dynamisme, leur 

ténacité et leur soutien, qui ont été essentiels pour maintenir la continuité de la vie de 

la maison au cours de cette année. 

 

Nous sommes ravis de saluer la fidélité de nos adhérents avec 893 inscrits au 

31/08/2021 pour la saison 20-21 contre 810 au 31/08/2019 avec une forte croissance 

de l’activité jeunesse notamment sur la période du printemps et de l’été 2021. Nous 

devrions atteindre un chiffre sensiblement identique sur la saison 21-22 si l’activité 

jeunesse de l’été se confirme. Les moins de 18 ans représentent aujourd’hui 62% de 

nos effectifs, et l’accompagnement de la jeunesse devrait se renforcer grâce aux 

nouveaux financements obtenus pour développer le lien et les projets, à la rencontre 

des jeunes sur les différents lieux du territoire et en maillage avec nos activités. 

 

La mobilisation des administrateurs a également été au rendez-vous :  

• Concernant les projets et évènements, l’association a conduit sur le premier 

semestre, sans pouvoir aboutir, un travail conséquent de réflexion, d’écrits et de 

rencontres, avec les élus de Reyrieux et le soutien de notre réseau, pour la mise 

en place et le pilotage d’un nouveau fonctionnement du GALET. Le second 

semestre, recentré sur les projets internes, a permis d’organiser avec succès une 

soirée musicale en partenariat avec les AJT, les animations journée du 

Patrimoine à Reyrieux et Parcieux, le Tremplin « les éclats » en partenariat avec 

la médiathèque de Trévoux et la semaine SCABALA. Il a été enfin possible de 

lancer le projet d’éducation et de création culturelle et artistique « Caméra 

Obscura » sur la question du harcèlement, en partenariat avec le Collège, la Cie 

So production et le soutien de la CCDSV. 

• La mobilisation du Bureau, avec les élus des communes partenaires, a permis 

de finaliser la reconduction de la convention d’objectifs et de missions 

centrée sur le financement du poste de Direction pour 2021-2027, avec 

l’engagement complémentaire de la commune de Rancé dans ce partenariat au 

printemps 2022. 

• Les échanges ont repris avec les élus de Reyrieux autour du projet de mise aux 

normes accessibilité handicapés de la Maison. Depuis avril 2022, les temps 

de réflexion ont laissé place aux réunions de chantier…et les travaux engagés 

dès ce mois de mai devraient aboutir début septembre, permettant l’ouverture 

de la prochaine saison dans des conditions d’accueil et de fonctionnement 

nettement améliorées. Nous tenons à remercier l’équipe municipale pour son 
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soutien financier, technique et humain, et son écoute pour prendre en compte 

nos contributions, dans la réalisation de ce projet tant attendu. 

 

Sur le plan du fonctionnement interne : 

• Les nombreux mouvements de personnel ont mobilisé la Direction et la 

commission RH : départ de Nanou MONTERIN au poste 

d’accueil/communication en avril 2021, non remplacé pour des raisons 

financières, retour de Cécile FASS en mai 2021 et départ de Yashomati 

GAIFFE TIREL, recrutement d’un nouveau directeur de septembre à décembre 

2021 avec le départ de Rémy DESCOURS au 15 janvier 2022 et l’arrivée de 

Denis MANGEAS tout début janvier, Départ de Quentin ALLEMAND en 

novembre 2021 remplacé par Léonie SCHERRER, et recherche d’une personne 

au poste de coordination jeunesse depuis septembre 2021 pour aboutir en mai 

2022 au recrutement de Virginie MORICHON. Ces changements nombreux et 

conséquents ont généré de l’inquiétude et fragilisé la dynamique d’équipe qui 

nécessitera du temps et de l’attention pour retrouver un équilibre pérenne. 

• La COVID et ces incidences sur l’activité et le fonctionnement de la maison ont 

modifié cette année encore les données et équilibres financiers. Le résultat 

bénéficiaire, lié à la fois aux aides COVID et à un bon maintien des produits 

d’activités, ne cache pas la fragilité structurelle et la nécessaire mobilisation de 

l’association pour conforter ses ressources propres, notamment pour combler 

les baisses de subventions de fonctionnement intervenues sur 2021 et 2022.  

 

Quant à 2022 : 

 

La MJC fête ses 40 ans d’existence, qui viennent conforter la place de la structure dans 

le champ de l’éducation populaire et de l’action socio-culturelle, et son ancrage élargi 

sur le territoire des 5 communes partenaires. 

Dans le même temps, elle s’inscrit dans le renouvellement avec :  

• Le retour de nombreux évènements qui permettent enfin de retisser du lien 

social et partager des moments de convivialité : la St Patrick, le spectacle 

Caméra Obscura, les courses du Trèfle, les rendez-vous des apéros musicaux, la 

fête de toutes les activités de la MJC et Rêves de Cirque sur 5 communes. 

• Le renouvellement de la Gouvernance avec l’installation du nouveau Directeur 

et d’une nouvelle Présidence à l’issue du mandat de la Présidence actuelle 

• La mise en place d’une nouvelle dynamique pour une équipe de salariés 

permanents reconstituée 

• Des locaux rénovés et mis aux normes pour l’ouverture de la saison 2022-2023. 

  

Cette dynamique à construire pourra s’appuyer sur la mise à jour du projet associatif 

2022-2027, qui permettra de réinterroger le sens de l’action conduite et d’actualiser les 

perspectives de développement, en cohérence avec les besoins des habitants et les 

évolutions du territoire. 

 

Christine GIFFARD, Présidente 

Avec un grand merci à toutes et tous, à chacune et chacun 
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Pour la richesse et la qualité des projets et échanges partagés  

Au cours de mes 7 ans de mandat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ère ligne : Christine Giffard (Présidente MJC) Patrick Nabeth (maire de Massieux) 

Armand Chaumont (maire de Toussieux) Fabien Bilher (maire de Rancé) 

 

2eme ligne : Denis Mangeas (directeur MJC) Sylvie Frogier (élue Toussieux) Nathalie 

Tisserand (maire de Parcieux) Anne Marie Degueurce (élue de Massieux) Carole 

Bontemps Hesdin (Maire de Reyrieux) Jean François Charpentier (vice- président 

MJC) 
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Présentation de l’association 
UNE ASSOCIATION ET UN PROJET ASSOCIATIF  
 

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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau projet associatif sera réactualisé sur la période 2022-2027 

 

DONNEES STATISTIQUES SUR NOS ADHERENTS –  

 

SAISON 2020-2021 : 893 adhérents (données au 31/08/21) 

Avec 342 adultes soit 48% et 551 jeunes (moins de 18 ans) soit 52% 

 

A titre indicatif saison 2021-2022(données au 1/06/22) : 820 adhérents soit 1256 

unités d’activité  

Avec 470 adultes soit 43% et 468 jeunes (moins de 18 ans) soit 57 % 

Pour mémoire  

SAISON 2019-2020 : 811 adhérents  

SAISON 2018-2019 : 783 adhérents  
 

 

 

 

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 

9.64% 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

A ce jour le Conseil d’Administration (renouvellement par tiers chaque année) se 

compose de :  

• 15 membres élus parmi les adhérents de l’association 

• 5 membres de droit, représentants élus des communes de REYRIEUX, 

MASSIEUX, PARCEUX, TOUSSIEUX, et tout récemment de RANCE  

• 2 personnes sont invitées, un représentant du personnel et le directeur. 

 

LES SALARIES PERMANENTS ET ANIMATEURS D’ACTIVITES 

 

Les salariés permanents – 3,45 ETP 

• MANGEAS Denis depuis le 4 janvier 2022 (en remplacement de Rémy 

DESCOURS parti le 15 janvier 2022) - Directeur 

• FASS Cécile - Coordinatrice des activités/vie de la maison, animation jeunesse 

(remplacée de novembre 2020 à mai 2021 par GAIFFE TIREL Tashomati) 

• SCHERRER Léonie du 23 novembre 2021 au 11 mai 2022 (après le départ de 

Quentin ALLEMAND le 17 novembre 2021)  - Animatrice jeunesse 

• MORICHON Virginie depuis le 3 mai 2022 – coordinatrice animatrice jeunesse 

 

Les animateurs techniciens d’activité – 3,51 ETP (ATA Salarié)  

• 16 Animateurs salariés ; 9 Animateurs prestataires ; 7 Animateurs bénévoles 

 

Les forces bénévoles représentent 2,5 ETP. 

Une soixantaine de bénévoles est mobilisée dans les groupes de travail pour la 

réalisation des évènements et projets de l’association, ainsi qu’au sein des 

commissions de travail pérennes : activités/tarifs et vie de la maison, jeunesse, 

projet associatif – des membres du Bureau participent aux commissions 

finances, RH, travaux. 

 

LES PARTENAIRES PUBLICS 

• Les 5 communes signataires d’une convention d’objectifs et de missions 

centrée sur le financement du poste de Direction  

• La CCDSV qui soutient les projets culturels de la MJC : Animations journées du 

Patrimoine, la musique actuelle, le tremplin les ECLATS, les arts du cirque, le projet 

CAMERA OBSCURA au collège J COMPAGNON. 

• La Caisse d’Allocations Familiales sur le conseil et le financement des actions 

de la MJC en direction des jeunes 

• Le FONJEP sur le financement de postes pour le développement d’actions 

d’éducation populaire notamment en direction de la jeunesse 
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS : il s’agit 

• des structures inscrites dans une collaboration permanente avec la MJC  

• des partenaires de territoire sollicités à l’occasion des évènements. Ces 

derniers partenariats ont été mis en sommeil pendant les deux années de crise 

sanitaire, en même temps que les projets d’animation du territoire. Ils 

commencent à être réactivés sur ce printemps pour la mise en place des 

évènements de la prochaine saison. 

 

 
LE RESEAU R2AS des MJC RHONE AIN SAONE et METROPOLE dont le soutien 

est précieux dans nos projets et notre fonctionnement    
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LES ACTIVITES (saison 2021-2022 jusqu’à fin mai 2022) 

 

Les activités musicales et les projets musicaux 

 
182 au lieu de 158 adhérents sont inscrits dans les ateliers de musique cette saison : 

• technique vocale, 

•  éveil musical,  

• batterie, clavier, guitare acoustique et électrique 

• labo zick 

• crok ‘notes  

• Guitare basse 

• Grap ‘a zick 

 

 

 
Le secteur musique est un pôle important au sein de la MJC. Notre objectif est de valoriser les 

pratiques amateurs en : 
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 - accompagnant les groupes en résidence à se produire (EMY’SPHERE, 

JAMS, NTBF, un groupe d’ado 

 - à proposer des apéro concerts de nos adhérents  

 Cette année nous avons proposée trois apéros concert au galet. Il nous a semblé important de 

permettre à nos adhérents de jouer dans un lieu de qualité. 

 

 
Le 16 décembre 2021 les ateliers guitare accoustique, électrique 

et l’éveil musical ont pu se produire devant 80 personnes. 

 

Le 14 mars 2022 50 personnes ont pu découvrir des adhérents 

clavier et le groupe Emy’sphère résidant à la MJC.  

 

Le prochain sera le 3 juin lors de l’assemblée générale 

 

Les activités sportives et 

de relaxation 
254 au lieu 250 inscrits  

Cette saison le secteur connait une stabilisation du nombre d’adhérents 

avec une ouverture tardive de la gym et du Badminton au gymnase 

Châteauvieux (novembre) et une fermeture des deux créneaux de 

badminton sur Parcieux. 

 
 

• Yoga adulte  

• Sophrologie 

• Krav-maga,  

• Badminton 

• Pack gym (pilates, stretching, renforcement musculaire, step, circuit training / 

metafit) 

• Gym enfants 

• Gym douce 

• Billard français 

• Œnologie 

• Barre au sol (n’a pas s’ouvrir) 

• Badminton à Parcieux (n’a pas pu s’ouvrir) 

 

 

 

 

• Yoga ados 

• Multi sports (n’a pas pu s’ouvrir) 

• Eveil de l’enfant (n’a pas pu s’ouvrir) 

 

        Nouveautés 
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Les activités créatives 
83 au lieu 84 adhérents sont inscrits cette saison. 

Deux nouvelles activités se sont ajoutées à la palette déjà 

bien riche.  

Une bonne surprise les adhérents ont répondu présents.  

 

• La mosaïque,  

• Le modélisme  

• Arts graphiques 

• La couture 

• La couture 7-15 ans (n’a pas s’ouvrir) 

• Bande dessinée / manga 

• Atelier 4 en 1 
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• Bricadabrac de la récup 

• Imagin’art alliant la science les arts et la créativité 

 

 

 

 
 

 

 

Les langues - expression 
19 au lieu de 20 adhérents (enfants et adultes) sont inscrits pour cette 

saison.  

Un créneau sur deux a pu s’ouvrir pour les activités anglais et japonais. 

Cette saison avec regret que la langue des signes n’a pas pu continuer. 

        Nouveautés 
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Le Japonais a rencontré un public adolescent motivé qui ont pu s’initier à la langue, à la 

culture, à l’histoire sans oublier l’écriture. Ils ont réalisé une histoire que vous pourrez 

découvrir à l’accueil de la MJC. 

Rassurez-vous le livret est bi-langue 

• Anglais 

• Langues des signes (n’a pas s’ouvrir) 

 

 

 

 

• Japonais 

 

 

=  

 
 

 

 

        Nouveautés 
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Les activités Arts vivants (danses, théâtre et cirque) 
 

213 au lieu 237 adhérents sont inscrits. 

Cette baisse peut s’expliquer par le nombre maximum d’adhérents par cours qui a été 

réadapter passant de 15 à 10 pour des raisons pédagogiques. 

 

• Hip hop 

• Baby hip hop 

• Modern jazz et éveil à la danse  

• Théâtre 

• Théâtre impro 

• Modern jazz et éveil à la danses à Massieux 

• Baby cirque 

• Cirque enfant 

• Zumba 

• Trio danses (n’a pas pu s’ouvrir) 

• Danse classique 

 

 

 

• Cirque Aérien ados 

• Cirque accro porté, trampoline ados 

 

 
 

        Nouveautés 
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EVENEMENTS 

 
Journée du patrimoine : 

 

 

La commission composée de bénévoles de La MJC et des 

amis du village a souhaité pour la 4eme édition de 

développer ces actions en partenariat avec la commune de 

Parcieux. 

Sur Reyrieux : 

Une trentaine de personnes ont pu découvrir une 

exposition sur Reyrieux d’autrefois (écoles, mairie, place 

du village …..) et déouvrir des danses traditionnelles via 

un groupe proposé par la CCDSV. 

80 personnes dont 23 enfants ont pu visiter le moulin, et 

découvrir différentes huiles par un jeu de dégustation. 

11 personnes dont 8 enfants ont pu jouer en famille avec 

des jeux en bois d’antan. 

 

Sur Parcieux :  

Une cinquantaine de personnes ont participé à cet 

événement à Parcieux. 

A été proposé la découverte du village par une balade animé par l’association PRIVALS, des 

jeux, le film documentaire « tu avais 10 ans en 1940, racontes –moi », du patrimoine » 

certaines personnes ont profité pour découvrir le retable à l’église. 
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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. 

C’est moment important pour nous, et pour la vie 

associative. En effet c’est l’occasion d’échanger, de nous 

rencontrer dans un contexte hors activités. 

Pour nous, bénévoles et salariés, cela nous permet 

d’avoir des retours sur les envies et attentes des 

adhérents, faire connaitre l’association, tout en suscitant 

l’envie de devenir bénévole.  

 

 

 

 
 
Tremplin les Eclats le vendredi 1er Octobre 
 
Organisation  avec l’équipe de la  Médiathèque la Passerelle  un tremplin pour valoriser et 

accompagner des pratiques émergentes de Groupe de Musique locaux qui a rencontré du 

succès au Galet 
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Saint Patrick 

 

Après deux éditions annulées, nous avons eu le plaisir d’accueillir 85 personnes pour cette 

soirée du 18 mars 2022. 

Nous avons pu vibrer aux rythmes de MacAdam’S, appris 

des danses traditionnelles au son du violon. Sans oublier 

le coin buvette où la convivialité battait son plein. 

En amont les 

activités créatives 

avaient réalisé une 

fresque décorative.   
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24 ème Trèfle Talançonnais : 

 
 

                                                           
 

 

     

184 Coureurs, 40 randonneurs et plus de 50 bénévoles œuvrant à l’organisation, signaleurs, 

ravitaillement…. avec les  associations partenaires, les Lucioles…. 
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Accompagnement de projets culturels  

• AU 17 DE LA RUE CHAT MALO : spectacle jeune public des ZOEBACTABASS 

 

 

 
 

La Mjc soutient et accompagne la production ce spectacle crée par ZOEBACTABASS. 

 

Après avoir fait un coup d’essai durant le confinement de décembre en proposant 

une diffusion en streaming au début des vacances de Noël 2020. 

 

75 personnes étaient présentes à cette première. Merci à eux.  
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POLE JEUNESSE 

Janvier à décembre 2021 

 
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 

 

 
Le Fonctionnement 
 
Ouverture : 
Périscolaire : mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 
Mercredis de 14h à 19h et Samedis de 14h à 18h  
Vacances scolaires : lundi au vendredi de 9h à 19h 
Présence au foyer du collège : mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h30. 
 
Modalités: 
Adhésion MJC : 10€ 
Pass jeune à l’année 12€ ou 6€ selon le quotient familial 
Participation famille pour sorties, séjours, stage….. 
 
Encadrement:  

1 directeur ALSH 
1 animateur BPJEPS 
1 animateur stagiaire BPJEPS médiation culturelle sur une partie de l’année 
Animateurs vacataires sur les périodes de vacances scolaires 
 

La fin de l’année 2021 a vu le départ de Quentin ALLEMAND en novembre et son 
remplacement par Léonie SCHERRER arrivée également sur le mois de novembre. 

 
Les Actions 
  
ACCUEIL LIBRE/RENCONTRE ET ACTIVITES ENCADREES 
 
L’accueil des adolescents combine accueil libre et activités encadrés. Il s’agit de 
développer la relation avec les jeunes en favorisant l’échange et le partage, dans la 
confiance. Il permet d’identifier et de cibler les besoins des jeunes dans l’objectif de 
construire et mettre en place, avec eux et pour eux, des projets inscrits dans la durée. 
Ces relations nous permettent d’identifier les préoccupations des jeunes et d’assurer 
une veille sur leurs problématiques spécifiques, locale ou sociétales pour tenter de 
mettre en perspectives d’actions.  
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Les 4 premiers mois de l’année 2021 ont été impactés par la COVID en termes de 
fréquentation des temps périscolaires, mercredi et samedi.  
 
 
Quelques exemples d’activités : 

• Rétro gaming 
• Montage vidéo, relais photos 
• Course d’orientation déguisée 
• MJC warrior 
• Cluedo géant, jeu troc patates 
• Murder party dans Reyrieux 
• Atelier pollock 
• Défis sports collectifs 

 
SORTIES ET STAGES   
 
Ils sont un outil pour aider les jeunes à s’inscrire dans une démarche de projet 
(recherche de lieux, construction de budget…) 
Ils permettent  la découverte d’activités culturelles, sportives, artistiques 
Ils constituent une ouverture aux autres et au monde. 

 
Exemples de sorties : 

• Journées découverte dombes/initiation golf et pêche, équitation, nature et 
trottinette électrique, accrobranche, lacs et jeux d’eau, wakeboard, parkour 

• Sorties street art demeure du chaos, musée confluence, « we ride », zoo art show, 
web radio 

• Sorties neige 
• Salon BD manga, salon de l’étudiant, découverte métiers du spectacle théâtre de 

Villefranche 
• Soirées ou nuits festive musique + barbecue ou repas thématiques dans le parc 

sur chaque période de vacances scolaires  
 
Exemples de stages : 

• Stage japonais et BD manga 
• Stage théâtre d’impro avec restitution,  
• Stage MAO, théâtre et montage vidéo, DJ et scratch avec platine et vinyle  
• Stages échasses, multi-sports, clown. 

 
Le programme initialement prévu sur les vacances de printemps n’a pas pu être réalisé 
en raison du COVID et de la fermeture de l’accueil. Des propositions ont été faites pour 
des rencontres, échanges, réalisations pensées à distance en visio, mais elles n’ont pas 
rencontré l’adhésion des jeunes. 
 
Une nouveauté : l’accueil jeunes a fonctionné du 23 au 27 août 2021. 
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SEJOURS / MINI SEJOURS  
 
Objectifs :  
 -Développer l’autonomie et l’ouverture sur le monde 
- Permettre la découverte de différents milieux, de différentes pratiques culturelles, 
sportives, artistiques 
- Développer l’apprentissage de la vie en collectivité dans des conditions 
« inhabituelles » 
- S’inscrire dans une démarche de projet 
 
Séjour neige/// 8 au 12 février 2021/// La Toussuire  

 

 
 

 
 

 
 
 
. 

 
 

 
 
 
5 Séjours ETE ont été proposés et ont rencontré l’adhésion des jeunes qui ont réuni 
72 jeunes et ont touché un nombre conséquent de nouveaux jeunes 
 
CAMP ITINERANT SKATE PARC ET BAIGNADE du 7 au 10 juillet 
Le groupe était composé de 12 jeunes pour un camp itinérant en Haute-Savoie. 
 
RAID ADOS du 12 au 16 juillet 
10 ados sont partis à la conquête du dépassement de soi, pour un raid nature qui 
regroupait une centaine de jeunes venus d’horizons différents. 
Lieu de réalisation : 
 
CAMP SPORTS NATURE à la plaine tonique du 19 au 23 juillet 
Le groupé était composé de 19 jeuneS 
 
CAMP SPORTS EAUX à Bellecin du 26 au 30 juillet 
Le groupe était composé de 19 jeunes 
 
CAMP SPORTS NATURE à Thoissey du 26 au 30 juillet 
Le groupe était composé de 12 jeunes. 
 
 
 
 

Annulé cause 

COVID 
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RENCONTRES AVEC LES PARENTS  
 
Elles sont organisées en amont et à l’issue des séjours et lors de rendu de stages. Elles 
ont pour objectif de : 

• permettre la rencontre avec les parents sur des temps ludiques 
• valoriser les actions des ados 
• impliquer les parents dans la vie du pôle jeunesse 

 

 
L’aide aux devoirs 
 
Mise en place en septembre 2019, cette action n’a pas pu avoir lieu sur l’année 2021 en 
raison des contraintes sanitaires, et des changements de personnel d’animation 
intervenus sur la rentrée d’octobre. 

 
Le partenariat avec le collège 
 
Instances dans lesquelles la MJC est partie prenante : 

• Conseil d’administration (présence du Directeur) 
• CESC – Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

(présence de la coordinatrice des activités de la MJC)  
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Animation du foyer  
Le 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 : de la 6ème à la 3ème 
Quand : mardis, jeudis et vendredi de 12h à 13h30, divisé en deux temps : 12h45 à 
13h30 
Les jeunes s’inscrivent à l’avance sur différents créneaux, avec une moyenne de 15 
jeunes toutes les 45 mn. 
Animateur : Quentin ALLEMAND 
Il est à noter que ce temps investi par la MJC au sein du collège nécessite d’être mieux 
évalué pour permettre de mieux identifier les besoins des jeunes et les actions à mettre 
en place. 
 
Action de prévention  
 
 

Action au college Non à 
la haine du 25 -27- 28 
mai et 1 juin 2021  
Public : les 4 ème  6 
classes de 30 élèves. 
Animation : Quentin 
Cécile et une collègue de 
la MJC TOTEM de Rilleux 
Lieu : au collège  
Cet outil a été créé par le 
réseau des mjc 
À travers cet outil 
d’animation interactif, 

nous voulons créer un moment d’échange, de dialogue 
et de prévention avec les jeunes sur le thème du regard croisé et de la tolérance, en les 
amenant 
à comprendre et maîtriser les outils de communication (dans leur utilisation 
communicante et 
réceptive). 
-Apprendre à se forger leur propre opinion avec objectivité, avec leur propre conscience 
et leur libre 
arbitre. 
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-Comprendre le monde qui les entoure pour devenir un citoyen éclairé et capable 
d’interagir avec son environnement. 
-Apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence. 
 
Cela passe par plusieurs phases: 

-Proposer des initiations aux regards critiques. 
-Sensibiliser à la prévention de lecture d’images et à l’utilisation des médias. 
-Aborder des univers d’expressions diverses, en mettant en avant leurs aspects 

positifs et leurs pouvoirs communicants. 
 

Nous avions proposé différents 4 ateliers inter actifs : 
 -Frise Historique : 
Objectif Appréhender l’Histoire, les grands évènements, les personnages et le 
vocabulaire inhérent à l’évolution des droits et de la tolérance, de façon ludique. 

-Puzzle cube 
Objectif Comprendre sur quel socle est construit les fondements de notre société. 
 -Les dessous de l’image 
Objectif Étudier/découvrir/comprendre comment les images peuvent interférer dans 
nos vies, ainsi que l’impact, la dangerosité et les messages qu’elles amènent par leur 
pouvoir de communication. 
L’idée était de montrer une image qui a choqué dans les médias, avec les réactions que 
cela a pu créer dans les réseaux sociaux, puis par manipulation du panneau, découvrir 
en quoi cette image a été détournée et expliquer les techniques et les raisons de sa 
présence. 
 -Atelier Musique 
Ouvrir/créer une sensibilité à la musique, et l’expression sonore. 
Découvrir/écouter/comprendre ces musiques sur lesquelles on peut avoir des préjugés 
des stéréotype et/ou ne pas s’y intéresser, et qui par les paroles ou la démarche de 
l’interprête, reflètent un combat pour la tolérance.Retour positif de la part des élèves, 
classes participatives  
 

Les partenariats et les actions tissés au sein des collectifs « prévention », et 
« enfance-jeunesse » ont été mis en sommeil pendant la crise sanitaire 
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Projet artistique éducatif et culturel CAMERA OBSCURA 
 

4 représentations du 

spectacle CAMERA 

OBSCURA, les 14 et 15 

avril derniers, ont 

permis de réunir plus de 

800 spectateurs au 

GALET avec 3 séances 

ouvertes à 670 

collégiens du Collège 

Jean Compagnon et une 

séance tout public avec 
130 personnes. 

Ce beau projet 

d’éducation artistique et 

culturel sur le thème du 

harcèlement et de la maltraitance, initié et coordonné par la MJC LE TRAIT D’UNION, est 
le fruit d’une collaboration intense et enthousiaste entre :  

• La Cie So Production qui a écrit et composé un spectacle graphique et musical en 

proposant, pendant 4 jours, à une soixantaine de collégiens de s’impliquer dans la 

mise en scène et en tant qu’acteurs 

• Le collège Jean Compagnon dont la direction a soutenu activement le projet, avec 

l’implication d’une dizaine d’enseignants dans des ateliers de création artistiques, 

initiés en amont du spectacle pendant plusieurs mois et intégrées au spectacle. 

 
Les échanges de fin de représentation, entre tous les acteurs du projet, ont mis en 
évidence la richesse de cette expérience de rencontres, de partages, et de création tant 
individuelle que collective. Cette initiative a été soutenue financièrement par la CCDSV, 
le collège de Reyrieux, la MSA et la MJC, avec la mise à disposition de l’équipement du 
Galet par la municipalité de Reyrieux. 
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Mars 2022 :  Animation 5ème 

 
 
Thème : Le 

harcèlement   

Qui : ½ 

classe -1h 

Temps vie - 

6 Classes de 

30 élèves  

Co 

animation : 

Anne 

Zwercher 

(infirmière 

collège) 

Cécile Fass 

(coordinatrice MJC) 

 

But    - Permettre aux adolescents de discuter autour de leurs attitudes, leurs émotions et leurs 

sentiments d’appartenance à un collège. 

        -  Amener à une réflexion sur leurs positionnements et leurs implications au collège 

 L’action est en lien avec le projet Caméra Obscura et avec la perspective du projet 

« PHARE » Education nationale dans le cadre du CESC. 

Outil et déroulé :  

 Jeu de cartes crée par nos soins  

Positionnement en demi-cercle. 

Chaque élève tire une carte, on la lit ensemble. Chacun se positionne par rapport à la situation 

évoquée (suis d’accord, pas d’accord, ne sais pas)    

Puis on échange sur :  

• Quel est l’intérêt ?  

• Quelles sont les répercussions ? 

• Quelle est la solution (ou les solutions) ? 

• Comment prévenir ? 
Pas de réponse toute faite, les réponses se font collectivement résultant des échanges. 

 

Conclusion :  

                      -  Conseils pour l’aide pour dialoguer ensemble, parler à un adulte, à un 

délégué / CVC , à un ami  et les accompagner  à se positionner et s’impliquer dans leur 

collège. 

- Collège : plan contre le harcèlement, conseil de vie collégienne, CESC, 
adultes de confiance  

- MJC lieu accueil ouvert à tous. 
Evaluation de la séance avec outil  

Remise fascicule des adresses utiles sur le secteur de Reyrieux  
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Données chiffrées de fréquentation 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020 2021 

Période hors vacances 
scolaires 

736.5 
« Heures/ados » 

enregistrées 

1464 
« Heures/ados » 

enregistrées 
Période vacances scolaires 4307.2 

« Heures/ados » 
enregistrées 

6797.05 
« Heures/ados » 

enregistrées 
 
Concernant l’activité des vacances d’été, il faut souligner : 

- Qu’elles se sont déroulées sur 5 semaines 

- Qu’elles ont proposé :  
• 3 sorties chaque semaine 
• 5 stages différents  
• 1 soirée ou nuitée au parc de la MJC chaque semaine 
• 5 camps. 
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Bilan de l’année  
 
L’année 2021 a été marquée à la fois par les nécessaires adaptations de l’activité aux 
contraintes sanitaires COVID spécifiques à l’accueil jeunesse, et par une fréquentation en 
forte hausse sur la période de l’été grâce à de nombreuses propositions diversifiées et 
attractives d’activités, de séjours, de sorties et de stages. 
Cette forte activité a permis de toucher de nouveaux jeunes qu’il conviendrait de 
fidéliser au niveau des temps d’animation réguliers sur la MJC. 
 
Les dossiers instruits au cours de l’année 2021 par notre Directeur Rémy DESCOURS a 
permis de valider le financement d’un poste complémentaire (financement CAF et 
FONJEP) qui doit permettre de développer des actions « aller vers » au plus près des 
lieux où se rassemblent les jeunes du territoire. 
Ce financement nous permet également d’étoffer l’équipe d’animation jeunesse avec 
l’embauche sur un poste de coordination jeunesse qui a pu se concrétiser avec l’arrivée 
en mai 2022 de Virginie MORICHON. La nouvelle équipe constituée permettra de 
repenser le projet jeunesse dans sa globalité et dans une cohérence d’actions et de 
projets englobant l’accueil de loisirs, l’intervention au collège, 
l’accompagnement/animation des jeunes sur le territoire et le lien du pôle jeunesse avec 
le public jeunes des activités de la MJC. 
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 2020 2021 

RESULTAT       6 052,00 €      16 774,00 €  

PRODUITS   339 229,00 €   424 884,00 €  

CHARGES   333 177,00 €    408 110,00 €  

     RAPPORT FINANCIER 2022 

                                Compte de Résultats 2021 
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Les comptes de l’année 2021 sont marqués de manière significative, à la fois par les 
incidences de la crise sanitaire et par un bon maintien du niveau des activités : 
Le total des produits et des charges sont en hausse par rapport à l’année 2020 : 

• Produits : + 85.655 € 

• Charges :  + 74.933 € 

Avec un résultat positif de 16.774 € contre 6.052 € en 2020.   
Il s’agit d’un exercice exceptionnel qui s’explique par : 

• un très bon maintien de la fréquentation des activités, puisque nous avons réussi 
a stabilisé le nombre d’adhérents  

• Des remboursements bien maitrisés grâce à la provision faite sur l’année 2020 
(25.700€) 

• Une Croissance important de l’activité jeunesse sur les vacances de l’été 

• Des aides liées à la période Covid (fonds de solidarité, baisse des charges 

patronales) 
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Concernant les Produits : 
Les ressources propres de l’association sont en hausse  et représentent 64%  des 
produits contre 58% en 2020. Il convient de souligner la mobilisation de l’équipe des 
salariés, et notamment l’action du Directeur Rémy DESCOURS, pour maintenir la 
dynamique des activités, développer les actions jeunesse, mobiliser les aides COVID aux 
associations, rechercher de nouveaux financements. 
Cette hausse est dûe à : 

• Une augmentation significative des produits de l’activité jeunesse  

• la reprises des subventions sur projets consécutive à une année blanche (2020) 
et l’intégration de l’activité de la Cie Zoé bactabass développée en co-production 
avec la MJC  

• une hausse des aides COVID notamment celle du fonds de solidarité 

• la reprise de la provision faite pour financer les remboursements des adhérents 
sur les séances d’activité non réalisées au cours de la saison en raison des 

contraintes Covid. 

Dans le même temps, les subventions de fonctionnement sont en baisse, passant de 42% 
en 2020 à 36% en 2021, avec une diminution de la subvention de la commune de 
Reyrieux de plus de 12.000 €, légèrement compensée par une nouvelle subvention de 
fonctionnement obtenu de la CAF pour développer les actions jeunesse sur le territoire.  
Concernant les dépenses : 
L’augmentation de la masse salariale et des charges sociales qui passent de 197686€ à 
217254€  est liées à la hausse de l’activité jeunesse de la période de l’été. On peut 
également noter une évolution dans le statut des animateurs d’activité avec une 
croissance du nombre d’animateurs salariés par rapport au nombre d’animateur 
prestataires  
La hausse des achats, provisions et amortissement qui représentent 40% des dépenses 
en 2021 contre 33% en 2020 correspond à une hausse des charges de fonctionnement 
liée à l’augmentation de l’activité jeunesse, ainsi qu’aux provisions validées par notre 
expert comptable : 

• pour risque de remboursement des aides COVID  

• pour des aménagements/travaux indispensables à l’amélioration des conditions 
de travail des permanents et complémentaires aux travaux de mise aux normes 

accessibilité réalisés par la Municipalité de Reyrieux au cours de l’été 2022. 

 
 
L’excédent s’élève donc à 16.77’ € que nous vous proposons de reporter en fonds 
propres au passif du bilan. 
  
Il est important de souligner que les données chiffrées et le résultat de cet exercice, 
impactés par les incidences de la crise sanitaire, modifient les équilibres financiers 
structurels ; le retour à un contexte et une activité plus habituelle nécessitera une 
grande vigilance budgétaire et une mobilisation sur la recherche de ressources 
complémentaires pour garantir l’équilibre financier de la structure 
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