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Année 2022 : La MJC a été marquée, en ce début d’année, par le contrôle du passe sanitaire 
dans toutes les activités et l’impact sur leurs organisations. Nous avons vu le bout du tunnel en mars, 
avec une reprise normale du fonctionnement et de la vie de notre association.

Notre Réseau R2AS nous a permis de garder « la tête hors de l’eau » afin de continuer à avancer 
avec vous.

2022 aura été marquée par l’écriture de notre nouveau projet associatif  2023/2027. Je souhaite mettre 
en exergue tout le travail accompli tout au long de l’année pour donner naissance à ce projet construit 
pour 5 ans. 

Je tiens à remercier les habitant·es, les adhérent·es, les bénévoles, les partenaires, les élu·es municipaux 
et les salarié·es qui ont collaboré à sa conception et, en particulier, notre directrice qui a orchestré ce 
travail.

Ce nouveau projet a pour but de réaffirmer la vocation, les valeurs et les principes de notre association ; 
de redéfinir le sens de nos actions au regard des évolutions du territoire et de ses habitant·es ; de fédérer, 
clarifier et s’organiser collectivement ; d’apporter de la lisibilité et de la cohésion ; de donner du sens à 
l’engagement des bénévoles.

De ce projet ressortent quatre changements souhaités par la MJC :
• La collaboration entre les différents acteurs ;
• La participation et l’émancipation des jeunes ;
• La participation et l’engagement citoyen des habitants ;
• Contribuer à la dynamique du réseau des MJC.
À la suite de la présentation de notre nouveau projet associatif, une nouvelle convention avec la ville 

de Pierre-Bénite a été signée. Ce renouvellement est la preuve d’une confiance qui nous lie et d’une envie 
d’avancer ensemble pour le bien commun.

En parallèle, la vie de notre maison a été riche en nouveautés et en partenariats : la participation au 
Téléthon 2022 en partenariat avec le Pierrebéniton, les cafés culturels en direction d’un public seniors, le 
répare café en partenariat avec le centre social et l’association L’écoclicot, la Fabrique à projets en direction 
des jeunes 12/15 ans, les résidences artistiques, et bien d’autres événements décrits dans ce rapport.

Les activités sportives, artistiques et culturelles, les ateliers, les stages, l’accueil de loisirs 6/15 
ans, l’accompagnement à la scolarité pour les collégien·es, et le projet avec le collège ont eux 
aussi participé à la bonne dynamique de notre maison et montrent que nous sommes bien ancrés 
et à l’écoute des besoins de notre territoire.

Aujourd’hui, nous travaillons activement à la mise en œuvre de notre projet associatif  et vous 
êtes, adhérent·es, bénévoles, partenaires, élu·es et salarié·es, les acteur·rices incontournables. Avec 
vous, tout est possible pour que les changements souhaités se concrétisent.

Dans cette perspective, nous devons garder en tête le but de notre association qui est de favoriser 
l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la 
culture, et de contribuer au développement des liens sociaux.

Merci à vous. Frédéric MOSER, président.

Rapport moral et d’orientation



Nouveau projet associatif 2023-2027
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Rapport financier

Exercice 2022 - Rapport de la trésorière
Le résultat de l’exercice 2022 est excédentaire  

de 20 370 euros.
2022, c’est un retour à la normale, dans la 

mesure où la maison n’est plus impactée par la 
crise sanitaire Covid-19 contrairement aux années 
2020 et 2021. Dès lors, nous vous soumettons 
une  comparaison avec l’année 2019, exercice de 
fonctionnement courant.

Comment expliquer ce résultat :
Les +
• Suite aux annulations des activités durant 

les deux saisons covid, des avoirs et des 
remboursements n’ont pas été utilisés et/ou 
encaissés. Cela représente environ 50% du résultat 
de l’exercice ;

• Une augmentation du nombre de participants 
de notre  accueil de loisirs ouvert aux 6/15 ans ; 
en découle une hausse des prestations de service 
ordinaires de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) ;

• Un maintien de la demande de subvention à la 
ville de Pierre-Bénite et à La Métropole ;

• Une augmentation du fonds de coopération de 
la jeunesse et de l’éduction populaire (FONJEP).

Les –
• Une revalorisation des salaires conventionnels 

entrainant une hausse des charges du personnel ;
• Une diminution des demandes de subventions 

à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) et à l’Etat-politique de la ville.

Perspectives pour les prochaines 
années :

• Développer l’emploi avec l’embauche d’un 
animateur afin de mener de façon pérenne des 
actions en direction de la jeunesse ;

• Augmenter le nombre d’adhérents ;
• Maîtriser nos dépenses courantes ;
• Créer du lien avec les habitants et les 

partenaires.

Conclusion : 
Le niveau des fonds propres de la Maison nous 

assurent un fonctionnement sur 7 mois, ce qui est 
aujourd’hui un indicateur normal et sain pour une 
structure associative.

La participation des bénévoles et des habitants 
engagés est une force vive, source de valeur ajoutée.

Et pour proposer une offre adaptée au public, 
nous devons augmenter nos ressources.

Florence AUBERGER Trésorière

La MJC est soutenue par 



Compte de résultat
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Bilan actif



Bilan passif
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Budget prévisionnel 2023
BP23 CHARGES ANNUELLES BP23 PRODUITS ANNUELS 

6600 AAcchhaattss  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess 11110 7700 PPrroodduuccttiioonn  sseerrvviicceess 4996
604100 Achat prestation de service 2030 706100 Ventes billets spectacles 0
604400 Achat prestation d'activités 360 706200 Participations des familles 0
604450 Achat places autres 0 706300 Participation chantier 0
606110 Electricité 0 706320 Prestation Caf 0
606120 Eau 300 706400 Produits des manifestations 3976
606140 Carburant 670 707000 vente de boissons 60
606200 Fourniture d'entretien 300 707300 Recettes alimentations 960
606300 Petit équipement 1600 709000 Réductions et rabais accordés 0
606400 Fournitures administratives 1500 7744 SSuubbvveennttiioonnss 210531
606500 Fournitures d'activités 3050 745100 Sub ville PB 138587
606600 Achat fournitures man 0 745150 Sub ville poste animat 0
607000 Achat boissons 550 745200 Sub ville animat 0
607200 Achats alimentation 750 745300 Sub ville CEJ 25467

6611 SSeerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss 12222 745400 Sub politique de la ville 8000
611000 Sous traitance payes 3958 745550 Sub CLAS 0
613500 Location mobilier 200 746100 Sub CAF 8263
613600 Location photocopieur 1220 746360 DRDSJS 0
613640 Maintenance photocopieur 1350 746360 METROPOLE/DRAC 16000
613650 Maintenance Ciel 2000 746920 FONJEP 14214
613660 Maintenance Informatique 744 746972 Sub CGET 0
615000 Entretien reparation 550 747100 DR ASP RA/CU 0
616000 Primes d'assurance 2200 7755 AAuuttrreess  pprroodduuiittss 71396
618500 Formation bénévoles 0 756000 Adhésion 6671

6622 AAuuttrreess  sseerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss 14472 756050 Adhésion jeunes 0
621000 Prestataires activites 5275 756070 Adhésion projet enfance 0
622000 Rémunération d'interm 1704 756100 Cotisations des activités 58975
623000 Publicité 1500 756120 Cotisation enfance 4000
623400 Cadeaux dons 250 756130 Cotisation jeunes 1350
625100 Déplacements 1320 758000 Produits divers de gestion 400
625200 Transports car 0 759000 Remboursement uniformation 0
625700 Missions receptions 2755 7766 PPrroodduuiittss  ffiinnaanncciieerrss 800
626000 Frais postaux 300 7777 PPrroodduuiittss  eexxcceeppttiioonnnneellss 100
626100 Téléphone 1318 772000 Produits exeptionnel sur excercices 100
627000 Service bancaire et assimilés 50 7788 RReepprriisseess 0

6633 IImmppôôttss  ttaaxxeess  eett  vveerrss..  AAssssiimmiillééss 3150 781500 Reprises sur provision 0
631820 Charges fiscales/CP 150 7799 TTrraannssffèèrree  ddee  cchhaarrggeess 0
633300 Par emploi UNIFORMATION 3000 791000 Transfère charges 0
633500 Formations diverses 0 791300 Remboursement sinistre Maif 0

635400 Cartes grises 0 791400 Transfère charges-uniformation 0
6644 FFrraaiiss  ddee  ppeerrssoonnnneell 244742 791800 Mutex complementaire virt 0

641000 Rémuneration permanent+ATA 59002 TOTAL DES PRODUITS 287 823 €
641001 Rémunération adminstratif 83911 RRééssuullttaattss 0
641002 Rémunération 49412
641003 Indemnités journalieres 0 8 Avantage en nature ville 68 793 €
641050 Guso 0
641120 Indemnite  ruptures conventionnelles 0
641200 Congés payés 0
641300 Primes et gratifications 0
641400 indemnités stagiaires 0
645100 Urssaf  =(charges permanents) 48361
645300 Malakoff =(charges ATA) 0
645302 Prévoyance Cadre=(charges autrean i

m

0
645400 Pole emploi 0
645500 Charges Guso 0
645600 Adrea 1500
645820 Charges sociale/CP 0
647100 Frais cartes transports 797
647200 Oeuvres sociales 800
647500 Medecine du travail Pharmacie 960
648000 Formation salariés 0
648100 Formations Bénévoles 0

6655 AAuuttrreess  cchhaarrggeess 1320
651000 Sacem SACD 320
658200 Cotisations statutaires 1000
658300 adhésion/Cotisations diverses 0

6666 CChhaarrggeess  ffiinnaanncciièèrreess 0
661000 Agios 0

6677 CChhaarrggeess  EExxcceeppttiioonnnneelllleess 0
672000 Charges sur exercice anterieurs 0
678500 Remboursement cotis activités 0

6688 DDoottaattiioonnss 806
681100 Dotation aux amrotissements 806
681500 Dotation aux provisions 0

TOTAL DES CHARGES 287 823 €

Budget Prévisionnel année 2023 Association MJC  PIERRE BENITE ANDRE VIAL 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels   
Exercice clos le 31 décembre 2022 

MJC PIERRE BENITE 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
 
135, rue Ampère 
69310 PIERRE BENITE 
Siren  309 065 811 

 
 

 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2022 

 

A l’assemblée générale de la MJC PIERRE BENITE, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de l’association MJC PIERRE BENITE relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 
du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de 
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er 
janvier 2022 à la date d’émission de notre rapport. 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels   
Exercice clos le 31 décembre 2022 

Justification des appréciations 
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d’ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier du conseil d’administration et dans les autres documents 
adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l’association 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de l’association 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute 
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels   
Exercice clos le 31 décembre 2022 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
 
En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 
 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 

 
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ; 

 
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 
de certifier ; 

 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
Feyzin, le 14 mars 2023 

 
Le commissaire aux comptes 
E.C. DE CAROLIS 

 
 

 
Marie-Laure de CAROLIS 



Résolutions soumises à l’assemblée générale

1.1. Après lecture du rapport moral et d’orientation, l’Assemblée Générale 
approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.

2.2.
Après lecture du rapport financier relatif  aux comptes de l’association 
pour l’exercice 2022, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel 
qu’il lui a été présenté. Il est donné quitus de leur gestion aux membres du 
Bureau/Conseil d’administration pour l’exercice écoulé. Les comptes pour 
l’exercice 2022 sont certifiés par la commissaire aux comptes, Madame DE 
CAROLIS.

3.3.
Après présentation des comptes annuels de l’exercice 2022, l’Assemblée 
Générale approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. 
L’Assemblée Générale décide l’affectation du résultat de l’exercice 2022 en 
report à nouveau.

4.4. Après présentation du budget prévisionnel 2023, l’Assemblée Générale 
approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.

5.5. L’Assemblée Générale décide de maintenir l’adhésion à 13 euros pour les 
mineurs et à 17 euros pour les majeurs, à compter du 1er septembre 2023.
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Article 10 des statuts
L’association est animée et administrée par un Conseil d’Administration. Il est ainsi constitué :
- de 7 à 17 adhérent·es élu·es par l’Assemblée Générale,
- les membres de droit et les membres associés ont des voix consultatives.

Article 8.3 des statuts, sont éligibles au Conseil d'Administration :
Les adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l’Assemblée Générale (AG), à jour d’adhésion au 1er 

janvier de l’année de l’AG et inscrits depuis plus d’une saison (2ème saison d’inscription).
Lors de l’Assemblée Générale du samedi 1er avril 2023, qui clôturera l’année civile 2022 par son 

rapport moral, financier et d’activités.

Membres du Conseil d'Administration
Membres non sortants
DEBIERRE Nathalie
DEL VECCHIO Annie 
MADRU Gérard
MERCIER Sylvie
MOUNIB Mireille
MOREL Suzanne
PELTE Jean 
SIMONNET Lucas

Membres sortants rééligibles
AUBERGER Florence
HUGUET Fabrice
MOSER Frédéric 

Membres cooptés en Avril 2022, se présentant à l'AG du 01/04/2023
HAMMOUDA Marie-Christine

Membres de droit
Un·e représentant·e de la Mairie
Un·e représentant·e du réseau R2AS (Réseau Rhône, Ain, Saône des MJC)
MAGUESYAN Valérie, directrice de la MJC

Membre associé·e
Un·e représentant·e du centre social « Graine De Vie »

La Maison

Le conseil d’administration
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Être acteur·rice à la MJC



EN ÉTANT
ADHÉRENT·E

RELAIS 

C O M M E N T
S ' I M P L I Q U E R

À  L A  M J C  ?

EN FAISANT PARTIE
DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

 La MJC c'est "construire ensemble une micro société d'ouverture, de
participation, d'entraide".

Citation d'André VIAL, co-fondateur de la MJC

 

QUI PEUT L'ÊTRE ?
Toutes les personnes

pratiquant une
activité à la MJC

À QUELLE
FRÉQUENCE ?

2 rencontres dans
l'année en moyenne.

AUPRÈS DE QUI 
ME RENSEIGNER  ?

Claire, responsable
des activités et
manifestations

EN ÉTANT
BÉNÉVOLE

SUR UN
ÉVÈNEMENT

OU UNE
ACTION

QUI PEUT L'ÊTRE ?

Tout le monde,
adhérent·e ou non

À QUELLE
FRÉQUENCE ?

C'est vous qui
décidez !

AUPRÈS DE QUI 
ME RENSEIGNER ?

Auprès de l'équipe
salariée permanente

EN FAISANT
PARTIE D'UNE
COMMISSION

QUI PEUT L'ÊTRE ?

À QUELLE
FRÉQUENCE ?

En moyenne 1 fois tous
les deux mois. Selon

vos envies et vos
projets.

AUPRÈS DE QUI 
ME RENSEIGNER ?

Auprès de l'équipe
salariée permanente

QUI PEUT L'ÊTRE ?
Il faut être adhérent·e

depuis au moins 2
saisons.

À QUELLE
FRÉQUENCE ?

1 réunion par mois,
d'octobre à juin.

AUPRÈS DE QUI 
ME RENSEIGNER ?

Auprès des
administrateurs·trices ou
de la directrice, pour se

présenter lors de la
prochaine assemblée

générale

Tout le monde,
adhérent·e ou non

A QUOI ÇA SERT ?
Pour aider

A QUOI ÇA SERT ?
Proposer et monter des

projets

A QUOI ÇA SERT ?
faire remonter les

besoins et envies des
groupes

A QUOI ÇA SERT ?
Choisir les orientations

de la maison

POUR EN
SAVOIR PLUS. . .
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Être bénévole



Statistiques de la saison 2021-2022

Évolution du nombre d'adhérent·es

20
19-

2020

424 
adhérent·es

20
20

-2021

388 
adhérent·es

20
21-

2022

404 
adhérent·es

Répartition femmes / hommes

Répartition des adhérent·es par tranches d’âge

22

30

27

86

88

94

35

39

38

2

2

3

72

47

51

121

108

111

86

74

80

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2019-2020
424 adhérent·es

2020-2021
388 adhérent·es

2021-2022
404 adhérent·es

0 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 17 ans 18 à 25 ans 26 à 45 ans 46 à 65 ans Plus de 65 ans

7% 23% 9% 13%1% 27% 20%

8% 23% 10% 12%1% 28% 19%

5% 20% 8% 17%1% 28% 20%

71%

29%
Femmes : 285

Hommes : 119
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Répartition des adhérent·es par ville

75%

8%

6%

4%
3%

4%

Pierre-Bénite : 75%

Oullins et la Mulatière : 8%

Saint-Genis-Laval : 6%

Irigny et Vernaison : 4%

Lyon et Villeurbanne : 2%

Autres : 4%

Répartition des adhérent·es Pierre-bénitain·es par quartier

Les habitant·es de Pierre-Bénite représentent en moyenne chaque année 70% des adhérent·es de la 
MJC.

41%

30%

14%

8%

4%
3%

Perron : 41%

Centre ville : 30%

Haute Roche : 14%

Combattants : 8%

Les Cerisiers et les Mûriers : 4%

Non Défini : 3%



Répartition des adhérent·es par catégorie socio-professionnelle

38%

24%

24%

6%

2%
2%

1%

3%

Scolaires : 38%

Employés, ouvriers et fonctionnaires : 24%

Retraités : 24%

Cadre : 6%

Artisans, indépendants, professions libérales et commerçants : 2%

Sans emploi : 1%

Au foyer : 1%

Non communiqué : 3%

Participation par secteurs
Il y a 503 participations à des activités régulières avec cotisation. 367 adhérent·es participent à au 

moins une de ces activités.
37 adhérent·es participent à une activité sans cotisation (CLAS, café seniors, Perronissimo, bénévolat, 

soutien à l’association, conseil d’administration).

37%

34%

11%

10%

8%

Accueil de loisirs : 37%

Sports et arts martiaux : 33%

Danses : 11%

Bien-être et nature : 10%

Arts et culture : 8%
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Rapport d’activités

Les diplômé·es de l’année
Parmi ses nombreuses missions, la MJC accompagne ses salarié·es et des stagiaires dans le  

développement de leurs compétences et l’acquisition de certification et de qualification.

Claire ROUSSEAU, en stage durant 2 ans à la MJC Pierre-Bénite André Vial,  a obtenu un DEJEPS, 
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, destiné à exercer des fonctions de coordination 
d’un secteur d’activité.

À la suite de cette formation, la MJC a proposé à Claire un emploi en CDI.
Claire est la coordinatrice responsable du secteur Vie associative.

Yannick BOUCHER, en stage à la MJC de la Duchère et accompagné par Valérie, la directrice de la 
MJC Pierre-Bénite André Vial en qualité de tutrice, a obtenu un DEJEPS, Diplôme d’État de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport, destiné à exercer des fonctions de coordination d’un secteur d’activité.

À la suite de cette formation, la MJC a proposé à Yannick un emploi en CDI.
Yannick est le coordinateur responsable du secteur enfance/jeunesse.

Marc BRIATTE est en cours de formation. Il prépare un DEUST AGAPSC : Diplôme d’Études 
Universitaires Scientifiques et Techniques Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles,  
formation qui s’achèvera en septembre 2023.

Marc est l’animateur du secteur jeunesse.

À chaque période de vacances, la MJC accueille et forme des stagiaires BAFA, Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur·rice dans le cadre de l’accueil de loisirs.

De gauche à droite : Marc Briatte, Claire Rousseau et Yannick Boucher
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Secteur Enfance-Jeunesse

L’accueil de loisirs

La pédagogie de l’accueil de loisirs

« On met longtemps à devenir jeune. »
Pablo Picasso

L’accueil de loisirs de la MJC Pierre-Bénite André Vial met en œuvre 
une pédagogie active basée sur la bienveillance, la coopération, 
l’implication, la sécurité affective et physique. 

C’est grâce à l’écoute, l’observation, le respect, le partage, l’empathie, la 
confiance que les jeunes peuvent établir des relations interpersonnelles 
positives de coopération et de bienveillance.

Cette pédagogie invite aussi les enfants à participer réellement dans 
toutes les actions de la vie quotidienne via des temps bâtisseurs en 
début de semaine et lors des temps de réunion quotidien…

… Tout cela en gardant en tête que pour 
les enfants, ce sont des vacances. Notre 
principal indicateur de réussite est donc 
leurs rires et leurs sourires !

Notre pari est que c’est via ces temps 
que les enfants et les jeunes peuvent s’emparer de leurs rôles de citoyens.



Semaine 1 Semaine 2

6-10 ans 24 24
11-15 ans 9 6

Hiver 2022 
Directrice du Centre de loisirs : Sterenn LE GUILLOU

Lors des vacances d’hiver, l’équipe d’animation a proposé trois thématiques en fil rouge :
Première semaine : Les enfants ont été plongé·es dans un 

imaginaire où un petit Alien métis originaire de Pierre-Bénite et de 
la planète « Roleileima » souhaitait en savoir plus sur ses origines 
terriennes et a demandé aux enfants de lui faire découvrir diverses 
pratiques culturelles, artistiques et sportives comme la danse, 
la cuisine, la bande dessinée et le sumotori.

Les ados ont réalisé un tour du monde culinaire en apprenant 
et en cuisinant eux-mêmes leurs repas. À l’honneur : le Japon, le 
Mexique, le Brésil, l’Inde et l’Île de la Réunion.

Deuxième semaine : Thématique du carnaval pour les deux classes d’âge. À l’occasion de l’événement 
organisé par la ville de Pierre-Bénite, les enfants ont pu exprimer leur créativité à travers la confection de 
décorations et de costumes dans le thème du carnaval, la faune et flore.

La séquence de vacances a été très appréciée autant par les enfants que par l’équipe d’animation. 
La découverte culinaire amenée par Marc BRIATTE a été un franc succès, même si cela a demandé 
beaucoup d’organisation.

Un tournoi sportif  organisé conjointement avec l’ACM du Centre social et le Centre de Loisirs 
Municipal a permis de mélanger les publics et de créer de la cohésion sociale.

Effectifs

Nombre d’inscrit·es :
38 enfants au total inscrits sur la période.

9 jeunes ce qui constitue un bon groupe sur 
lequel s’appuyer pour travailler leurs envies, leurs 
problématiques et de lancer une dynamique entre 
eux.

Remarque : La commission Enfance-Jeunesse 
est venue se présenter et tenter de mobiliser 
des parents pour une prochaine rencontre ainsi 
que pour le stand de maquillage du carnaval : 

très bon retours des parents, étonnés et intéressés. 
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Printemps 2022

Lors des vacances de printemps, l’équipe d’animation a proposé deux thématiques en fil rouge :
Première semaine : Les enfants étaient plongé·es dans une expérience immersive réalisée par un 

scientifique dissident, les enfants ont voyagé dans le futur. Ils·elles étaient immergé·es dans une 
société où de grandes entreprises avaient pris le pouvoir et avaient détruit l’environnement. Les 

enfants ont dû lutter toute la semaine pour faire prendre conscience de leurs actes à ces entreprises 
au travers des jeux et des ateliers. 

Pour les adolescent·es, grâce à un travail effectué sur toute l’année en partenariat avec le centre social 
et le pôle jeunesse de la ville de Pierre-Bénite, un grand jeu Pierre-Bénite-Express a été organisé. 

Deuxième semaine : Les enfants et 
les ados ont réalisé des activités sur la 
thématique de la pop culture et des 
jeux vidéo. Cette semaine a été conclue 
avec un Cluedo géant. 

Effectifs aux inscriptions
Nombre d’inscrit·es :

Semaine 1 Semaine 2
6-10 ans 22 21
11-15 ans 6 4

27 enfants inscrit·es sur cette période. 6 jeunes.
Petite diminution du nombre d’inscriptions. 

Devant les fluctuations du groupe jeunesse, des 
pistes de travail émergent autour d’une possibilité de 
programme préparé en amont et d’une communication 
plus anticipée.

Directeur du Centre de loisirs : Galaad VAILLIE
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Été 2022
Directeur du Centre de loisirs : Galaad VAILLIE

Fils rouges des 3 semaines :
Première semaine : Les vacances débutent, les enfants et adolescent·es ont été prévenu·es de venir 

en tenue de vacances pour participer à la grande croisière de la MJC. Cependant, ils·elles se sont 
retrouvé·es bloqué·es sur une île suite à l’incompétence du capitaine.

Cette île était habitée par une tribu qui possède des codes et une culture tout à fait différente : ils·elles 
ont appris à se découvrir et à cohabiter pour s’entraider.

Deuxième semaine : L’équipe d’animation a proposé une coupe du monde de tous les sports du 
monde. Thématique basée sur une compétition absurde de sports, dans laquelle nous retrouvions des 
sports antiques, cérébraux, improbables et parfois connus mais dont les règles changeaient complétement.

En vue des températures records sur cette période, les activités ont été adaptées pour être moins 
énergivores et des sorties piscines et lac ont été organisées.

Troisième semaine : Les enfants ont été plongé·es dans une idiocratie avec des lois 
injustes et peu pertinentes. Aux travers d’activités, les enfants ont dû et pu exprimer 
leurs mécontentements et rétablir en consensus l’ordre pour un ACM plus 
juste et équitable avec la mise en place d’un vote pour élire un·e nouveau·lle 
directeur·rice. C’est un des animateurs qui a été élu grâce à un programme très 
ambitieux, mais jugé par beaucoup d’enfants plutôt irréalisable, malheureusement.

Effectifs
Nombre d’inscrit·es :

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
6-10 ans 26 29 25
11-15 ans 8 6 12

Beaucoup d’enfants inscrit·es sur cette période.
Le taux de remplissage a dépassé les 24 enfants, de ce fait, nous avons transféré les enfants de plus de 
10 ans vers le groupe des ados, dans le cadre de la passerelle. Afin de ne léser personne, les enfants 
concernés ont alterné pour que tout le monde puisse en profiter. Dès que l’effectif  le permettait, 
nous avons laissé le groupe des ados entre eux, afin de leur laisser des moments en plus petit groupe.
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Séjours été 2022
Directeur du Centre de loisirs : Galaad VAILLIE

Séjour Jeunesse
Un séjour a été imaginé et programmé. 
L’équipe a été constituée. Le projet était d’aller à la base nautique de Thoissey (Ain). 

Seuls 5 jeunes se sont inscrit·es. Or, pour notre ministère de tutelle, nous ne pouvons maintenir le 
séjour si moins de 6 enfants sont inscrits. Le « séjour » n’a pas pu avoir lieu. 

Mais pour faire profiter tout de même aux 5 jeunes inscrit·es des activités prévues, l’organisation a 
été modifiée. Les ados ont donc pu pratiquer du ski nautique, du Paddle, du canoë kayak dans le Parc 
Aquatique Naturel.

Séjour Enfance
Il n’a pas été prévu de séjour enfance.



Automne 2022
Directeur du Centre de loisirs : Yannick BOUCHER

Lors des vacances d’automne, l’équipe d’animation a proposé deux thématiques en fil rouge :

Côté enfance
Première semaine : Les enfants ont réalisé des activités sur la thématique d’halloween. Une enquête a 

été secrètement réalisée pour déterminer si l’équipe pédagogique était humaine ou bien des « monstres » 
ou pire, des vampires. Les enfants ont réalisé des activités pour répondre à leurs questions.

Deuxième semaine : Après une overdose de bonbons, les animateur·rices ont attrapé la 
« sucromatose ». Les enfants ont œuvré toute la semaine à trouver un remède pour les guérir.

Côté jeunesse
Beaucoup d’inscriptions de dernière minute sur cette période qui s’explique par un bouche-à-oreilles 

efficace et valorisant vis-à-vis des actions que nous avons menées sur le territoire. 
Nous n’avions pas prévu cet essor. Nous souhaitions co-construire le programme avec le groupe, 

or la taille de celui-ci ne nous a pas permis de suivre cette démarche. Il a fallu beaucoup cadrer ce groupe 
assez disparate. Les deux semaines ont donc été rythmées par des activités diverses et variées en fonction 
des envies et de la réussite du consensus du groupe.

Effectifs
Nombre d’inscrit·es :

Semaine 1 Semaine 2
6-10 ans 30 21
11-15 ans 13 10

Grand nombre d’enfants inscrit·es (32 
enfants différents). Nous avons, dès que cela a 
été possible, proposé de faire des passerelles vers 
les jeunes (surtout la deuxième semaine). Les 
enfants ont beaucoup apprécié leurs vacances. 

Pour beaucoup, ils avaient déjà fréquenté 
l’accueil de loisirs de la MJC.

Le grand nombre d’enfants a parfois 
rendu les activités plus complexes à gérer. 
À l’avenir, nous privilégierons la qualité 
de la prise en charge des enfants à la 

quantité d’enfants accueilli·es.
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Bilan ACM annuel

Nombre moyen d’inscrit·es sur chaque période de vacances

Aucune donnée pour la période du printemps 2020 (en plein confinement, les inscriptions pour 
l’accueil de loisirs n’ont pas eu lieu).

Points de réussite

Hausse du nombre d’inscrit·es – Groupe des 6-10 ans
Globalement, nous constatons une hausse du nombre d’inscrit·es sur cette tranche d’âge sur les 3 

dernières années.
Au long de l’année 2022, nous avons observé une hausse du nombre d’inscrit·es dans le groupe 

des 6-10 ans. Les familles reviennent d’une période de vacances à une autre. Les retours que nous avons 
sont très positifs, les parents nous communiquent régulièrement l’enthousiasme de leurs enfants quant à 
l’accueil de loisirs de la MJC.

Sur le plan qualitatif, les parents sont très satisfaits des thématiques et des activités qui sont 
proposées. Ils apprécient beaucoup que les enfants soient acteur·rices de leur séjour et qu’ils 
décident démocratiquement de ce qu’ils feront pendant leur semaine.

Participation des familles
Les familles ont été présentes lors des évènements de fin de semaine organisés par les enfants 

et les jeunes de la MJC, ils ont ainsi participé aux boums festives, aux dégustations de gâteaux et 
aux expositions photos.

Elles sont très à l’affut d’informations sur les activités de leurs enfants. Nous pouvons noter 
une grande confiance envers les équipes d’animation.



Points faibles constatés

Variabilité des inscriptions – Groupe des 11 - 15 ans 
Sur la tranche d’âge 11 – 15 ans, nous constatons des variations sur les 3 dernières années. Nous 

avons parfois des hypothèses sur les raisons de ces variations (contextes particuliers entre adolescent·es, 
départ d’ancien·nes qui fédéraient…). Parfois les raisons sont plus nébuleuses et restent à l’étude.

Ce qui est envisageable, c’est que les écarts d’âges au sein du groupe peuvent jouer. Les adolescent·es 
peuvent fréquenter ce groupe à leur arrivée au collège (10-11 ans), et peuvent encore participer alors qu’ils 
vont entrer en seconde (15 ans). Les problématiques peuvent être très vastes et éloignées.

Difficultés à recruter l’équipe d’animation
Cette année, comme les années précédentes, en amont de chaque période de vacances, les recrutements 

furent complexes en raison du faible nombre de candidatures. Ces dernières concernaient en grande 
partie des stagiaires BAFA, il fut donc très laborieux de recruter des personnes diplômées et expérimentées.

Cette problématique est nationale. Nous avons comme axe de réflexion de travailler à l’échelle du 
territoire, en partenariat et de créer un « parcours citoyen » proposant une formation au PSC1, puis au 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

Ces difficultés mènent, de plus, à un important renouvellement des équipes à chaque nouvelle période 
et ne facilitent pas la pérennisation d’une pédagogie et de repères pour les enfants.

Perspectives 2022-2023

Développement du secteur Jeunesse
Nous sommes amenés à faire le constat que les jeunes ne viennent pas à la MJC entre les périodes de 

vacances.
De ce fait, nous avons mené une réflexion pour proposer un projet sur les mercredis après-midis (16h 

– 18h) qui soit plus en phase avec leurs aspirations et leurs loisirs.
L’objectif  est de favoriser la constitution d’un groupe de jeunes pérenne sur lequel nous pourrons 

nous appuyer pour construire le reste de nos actions pour cette tranche d’âge.

Engagement bénévole
À diverses reprises, l’équipe d’animation a fait appel aux bénévoles de la MJC afin de participer à 

des sorties et grands jeux. Deux administratrices ont ainsi pris part à des jeux d’enquête grandeur 
nature en s’appropriant les rôles de plusieurs personnages spécifiques et à des accompagnements 
à divers spectacles (Théâtre, Cirque etc…)

Cette participation est primordiale et permet à l’équipe d’animation de donner une 
dimension supérieure aux animations qu’ils proposent aux enfants et aux jeunes et à 

sécuriser d’avantage les trajets. 
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Exprime ton talent

LE PROJET
Créé en 2013, le projet Exprime Ton Talent est né suite à un constat réalisé par l’équipe pédagogique 

du collège. En effet, les jeunes collégien·nes se trouvaient régulièrement à chanter et à danser dans les 
couloirs de l’établissement, témoignant de leur intérêt pour ces pratiques artistiques. S’est donc créé un 
partenariat entre le collège et la MJC dans l’optique de mettre en place un projet culturel et artistique avec 
eux·lles. Cette action bénéficie du soutien actif  du collège dans une dynamique de co-construction du 
projet.

Après de longues séances de discussions, les jeunes ont décidé de réaliser leur événement au sein de 
la MJC. Il s’agit d’une pièce de théâtre, écrite par eux, qui met en avant tous les talents des jeunes. Des 
dialogues aux costumes, en passant par les décors, ce sont les jeunes qui ont tout imaginé et créé. Pour 
l’année 2022, l’idée était de fabriquer un spectacle autour de Marcel Pagnol :

« Un jeune homme, nommé Marcel trouve des bottes magiques qui le font voyager dans divers pays. Ces voyages le 
nourrissent et lui permettent de relativiser les malheurs ou les désagréments qu’il vit ou qu’il a pu vivre. »

À la suite de la pièce de théâtre, les jeunes ont installé des stands à la MJC pour accueillir les 
spectacteurs·rices et montrer leurs travaux.

Une vingtaine de personnes (sur invitation uniquement puisque c’était le choix des jeunes) a répondu 
présent au spectacle, dont des assistant·es d’éducation du collège, des professeur·es et des élu·es de la 
ville de Pierre-Bénite.

ORGANISATION
Accompagnés par Sterenn LE GUILLOU, coordinatrice enfance-jeunesse, Marc BRIATTE, 

animateur du secteur jeunes de la MJC, et deux assistantes d’éducation du collège Marcel Pagnol, 
les collegien·nes se sont rencontré·es tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 13h à 14h15.

Cette année nous avons atteint l’objectif  de délocaliser les séances à la MJC afin de bénéficier 
de plus d’espaces pour les répétitions et les créations.

Des équipes ont été déterminées par les jeunes pour les différents aspects organisationnels : 
• La mise en scène ;
• La communication ;
• La confection de décors.
Les jeunes ont été acteur·rices de leur événement de la conception à la mise en place. L’objectif  

premier étant de valoriser les talents des jeunes. Ils·elles ont été accompagné·es par des intervenant·es 
extérieur·es dans diverses pratiques artistiques selon leurs besoins (danse, théâtre, photographie…).

« Il y a du bonheur dans toute espèce de talent. »
Honoré de Balzac, Le père Goriot



PARTICIPATION

Jeunes étaient présent·es toutes classes confondues lors de la première séance le 18 novembre
18 filles et 13 garçons

Jeunes sont resté·es engagé·es dans le projet tout au long de l’année 
4 filles et 5 garçons

PARTENARIATS
Dans le cadre du projet Exprime Ton Talent, la MJC travaille avec plusieurs partenaires : 
• Le collège Marcel Pagnol, avec qui s’est construit le projet : ce dernier mobilise deux assistantes 

d’éducation sur l’ensemble du projet (encadrement, mobilisation des jeunes, gestion logistique des salles 
et des autorisations de sorties) et met à disposition une salle et du matériel pour les besoins des séances 
hebdomadaires ;

• Le Programme de Réussite Éducative : Soutien et relai des actions de la MJC ;
• Corinne Doucet, photographe ;
• Camille Prieux, comédienne, animatrice théâtre à la MJC ;
• Thierry Chandler, animateur Hip Hop à la MJC.

PERSPECTIVES 2022-2023
• Travailler sur une évolution du projet car l’équipe constate un essoufflement du dispositif  ;
• Adapter les thématiques et la direction du projet afin qu’il soit plus en accord avec les problématiques 

des adolescent·es ;
• Continuer à travailler sur la plage méridienne du jeudi tout en continuant les séances à la MJC afin 

de bénéficier d’espaces plus adaptés ;
• Faire intervenir davantage de professionnel·les pour accompagner les jeunes dans leur pratique 
artistique ; 

• Réussir à maintenir un engagement des jeunes plus fort et de proposer de travailler sur une 
autre forme de projets plus courts.
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Depuis octobre 2020, la MJC accueille un groupe de collégiens et collégiennes les mardis et jeudis 
de 16h45 à 18h15 dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. 

Ils·elles sont accompagné·es par le coordonnateur enfance jeunesse, l’animateur jeunesse et une 
équipe de bénévoles.

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
• 8 jeunes inscrit·es sur l’année scolaire 2020/2021 (7 garçons, 1 fille) ;
• 10 jeunes inscrit·es sur l’année scolaire 2021/2022 (6 garçons, 4 filles) ;
• 8 jeunes inscrit·es sur l’année scolaire 2022/2023 (6 garçons, 2 filles).

NOMBRE DE BÉNÉVOLES ENGAGÉ·ES DANS LE DISPOSITIF
Le recrutement des bénévoles dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité est compliqué. Les 

personnes qui pourraient être intéressées ne se sentent pas légitimes pour accompagner des 
jeunes sur un niveau collège et craignent de ne pas avoir suffisamment de connaissances pour les aider.

Il est primordial de communiquer et de rassurer les bénévoles potentiels : l’objectif  n’est pas d’enseigner, 
mais d’aider les jeunes à comprendre comment chercher et trouver les réponses.

Nombre de bénévoles :  
• 5 bénévoles engagé·es sur la saison 2020/2021 (réparti·es entre le mardi et le jeudi) ; 
• 5 bénévoles engagé·es sur la saison 2021/2022 (réparti·es entre le mardi et le jeudi) ; 
• 4 bénévoles engagé·es sur la saison 2022/2023 (réparti·es entre le mardi et le jeudi).

Cette saison, nous avons pu profiter de sorties de résidence d’artistes de la MJC qui ont présenté 
leur travail aux jeunes et échangé avec eux, notamment sur du théâtre et du rap.

« Je ne cherche pas à connaître les réponses, 
je cherche à comprendre les questions. »

Confucius
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PERSPECTIVES 2022-2023
Développer des ateliers culturels et artistiques 
Afin de permettre aux jeunes d’élargir leurs centres d’intérêts et d’acquérir de nouvelles compétences qui 

pourront les aider au cours de leur scolarité, il est primordial de développer les ateliers culturels tels que : 
• Des ateliers de théâtre afin de travailler l’expression et permettre aux jeunes d’être plus à l’aise 

lorsqu’ils·elles sont amené·es à s’exprimer devant leur classe ou un jury d’examen ;
• Des sorties culturelles, spectacles, rencontres avec des artistes.
Recruter davantage de bénévoles
• Développer la communication auprès des adhérent·es relais de la MJC afin de trouver des volontaires 

et accompagner au mieux le groupe de jeunes ;
• Ouvrir un CLAS en direction des primaires.

SOIRÉES JEUX

Trois soirées jeux ont été organisées cette année. Suite au contexte sanitaire, l’objectif  était de relancer 
ces soirées qui profitent aux habitant·es.

Le 25 mars sonnait le retour des crêpes. 4 jeunes ont pu réaliser une action d’autofinancement 
en proposant aux participant·es de la soirée jeux des crêpes à la vente. 42 personnes ont répondu 
présent·es pour la soirée jeux. Une équipe de bénévoles était là pour assurer l’organisation de la buvette et 
des animations. Nous relancions le format soirée sur la tranche horaire de 18h à 21h30.

La soirée jeux du 10 juin quant à elle a pu se dérouler à l’extérieur avec la mise en place de jeux en 
bois, pétanque et de Molkky. Les mêmes jeunes ont assuré l’approvisionnement des crêpes pour les 40 
participant·es.

La soirée jeux du 25 novembre 2022 a mobilisé 34 personnes en tout. 9 familles différentes (10 adultes 
et 13 enfants) sont venues jouer et passer le début de soirée avec nous.

Perspectives pour l’année 2022-2023 : 
• Garder nos fidèles bénévoles dans nos équipes organisatrices ;
• Créer des soirées jeux à thèmes permettant aux participant·es de jouer à des grands jeux collectifs 

pour les petits et les grands ;
• Développer la communication sur les soirées jeux en diffusant l’information par le biais des 
adhérent·es relais au sein des activités, mais aussi en tissant des liens avec nos partenaires 
(Centre social et Ville).

« Chaque Homme cache en lui un enfant qui veut jouer. »
Friedrich Nietzsche
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LA FABRIQUE À PROJETS

La MJC, actrice d’éducation populaire, vecteur d’émancipation est depuis toujours le support à 
d’éventuels projets, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. 

Cette saison, 4 jeunes filles se sont présentées à la MJC avec 
une envie, une idée : celle de partir en week-end.

Après une étude du projet par ces 4 jeunes accompagnées 
de Marc BRIATTE, il a été défini des moyens pour y parvenir. Le 
groupe s’est mobilisé sur de nombreuses réunions d’organisation 
et sur des actions d’autofinancement pour récolter de l’argent : 

• Vente de gâteaux aux adhérent·es ;
• Vente de crêpes pendant les soirées jeux ;
• Vente de bonbons à la fête au Perron et fête de la MJC. 

Ces 4 jeunes ont été force de propositions pour les idées et 
ont su trouver des accords, des compromis pour définir leurs 
actions.

Les envies et les modalités de réalisation changeants, ces 4 jeunes ont finalement décidé de mutualiser 
leurs gains pour faire des activités ensemble : restaurant, patinoire, karting et journée ski. 

« La technique est moins importante que les hommes ou que la société, 
l’important, c’est le projet humain qui est derrière.  »

Dominique Wolton



COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE

Dans une volonté de favoriser la participation des parents au sein de la commission, les membres élu·es 
de cette dernière se sont mobilisé·es sur divers évènements afin de rencontrer les parents, notamment lors 
des fins de semaines d’accueil de loisirs. 

Deux bénévoles ont ainsi pu les inviter à participer à l’une des rencontres 
de la commission, sous la forme d’un bilan de l’accueil de loisirs (à propos 
des photos, des goûters, des espaces de jeux pour les enfants). L’objectif  
était de les amener à échanger, discuter, partager leurs idées en matière 
de projets Enfance-Jeunesse, à mieux comprendre leur rôle de parent et 
d’adhérent au sein de la MJC. 

Ces temps d’échanges avaient pour but de préparer la tenue de la 
commission Enfance-Jeunesse qui n’a pu se tenir en 2022 pour évoquer tous 
ces sujets et pour penser à des perspectives pour l’enfance et la jeunesse. 

Suite à l’accueil de loisirs d’automne, nous avons contacté les parents concernés et nous leur avons 
proposé de participer à la commission à partir du début de l’année 2023. L’objectif  est toujours d’impliquer 
plus les parents, les adhérent·es et les jeunes dans les dispositifs que nous leur proposons. 

6 à 10 parents se sont montrés intéressés pour la tenue de ces commissions à l’avenir.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford
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Secteur Vie associative

Les activités hebdomadaires
Les activités sont encadrées par des ATA.

Les ATA (Animateur·rices Technicien·nes d’Activité)

Ce sont les représentant·es au quotidien de la MJC auprès des adhérent·es.
Leurs missions, au-delà de transmettre une technique, est d’encourager les adhérent·es à :
• Participer à d’autres événements de la MJC ;
• S’investir dans l’association, notamment à travers le rôle de l’adhérent·e relais ;
• Devenir bénévole, ponctuellement ou régulièrement ;
• Proposer des projets.

19 ATA sont intervenu·es en 2021-2022 : 
Depuis 29 ans : Stéphan CAZANAVE (Judo)
Depuis 27 ans : Véronique VIAL (Rock)
Depuis 26 ans : Valérie MAGUESYAN (Gym tonic/Gym douce)

Depuis 12 ans : Alexandre MEYNET (Cirque)
Depuis 8 ans : Carlos GONCALVES (Baby-gym, Éveil gym, Pilates)
Depuis 8 ans : Yvette PAQUETON (Tricot), en qualité de bénévole
Depuis 6 ans : Ahmed BELDJILALI (Karaté)
Depuis 6 ans : Nathalie FAUCONNIER (Yoga)
Depuis 5 ans : Philippe FAVIER (Country), en qualité de bénévole
Depuis 3 ans : Isabelle DUBEUF (Jardin), en qualité de bénévole
Depuis 3 ans : Armelle SYLVESTRE (Pilates/Postural-ball)
Depuis 2 ans : Thierry CHANDLER (Hip hop)
Depuis 2 ans : Sidney RODRIGUES (Anglais)
Depuis 2 ans : Marie TOUL (Tricot), en qualité de bénévole
Depuis 1 an : Chloé GRAND (Cirque)
Depuis 1 an : Camille-Muche PRIEUX (Théâtre)
Depuis 1 an : Hellyne SOURIS (Move dance)
Depuis 1 an : Caroline SUBTIL (Yoga) 
Depuis 1 an : Fanny VENEZIA (Yoga)



Les activités sportives, artistiques et culturelles – saison 2021-2022
19 activités différentes sur 35 créneaux dont 9 pour mineurs sont proposées, soit 40h hebdomadaires.

ZOOM SUR ... l’activité jardin !
Une seule activité nécessite d’enfiler des bottes et des gants, parfois un bonnet : c’est le Jardin ! 
Derrière le chalet, la MJC cultive choux, tomates, salades, poivrons, courges, pommes de terre, prunes, 

fraises… Il y a suffisamment de récoltes pour permettre aux adhérent·es de l’activité de se faire plaisir. 
Et il reste encore de la place pour semer, cultiver et partager ! Que vous ayez la main verte ou pas, vous 
pouvez à tout moment rejoindre l’équipe.

Les Adhérent·es relais … depuis 2 ans déjà !
En début de saison, chaque groupe d’activité adulte élit son adhérent·e relais. Cette personne a pour 

rôle de récolter les idées, besoins, envies, remarques du groupe et de les faire remonter à la coordinatrice 
de la vie associative. 

20 personnes ont été élues adhérentes relais en 2021-2022.
Voici les idées qui se sont concrétisées :
• La mise en place de porte-manteaux au LabO ;
• L’installation des coupe-vent au niveau des portes du Dojo ;
• L’organisation d’une semaine déguisée sur le thème “Faune et Flore” du carnaval.
Pleins d’autres idées restent à mettre en place.

Les stages
• 3 stages de Sophrologie : 20 participant·es ont découvert l’activité avec Geneviève JOSSERAND sur 

les thématiques « le lâcher prise », « retrouver son enfant intérieur » et « le voyage ».
• 1 stage de Vitrail : Marion MARTINEZ a permis à 8 personnes de (re)toucher au vitrail pour créer 

chacun·e une œuvre !
• 3 stage Zéro Déchet : avec l’association Zéro Déchet Lyon, 12 participant·es ont pu apprendre à 

confectionner leurs cosmétiques et produits d’entretien. 

La SCABAALA (Semaine du coup à boire avant ou après l’activité)
3 rendez-vous dans l’année à ne pas manquer ! La MJC offre un coup à 

boire à ses adhérent·es tous les soirs, sur une semaine entière. L’occasion 
de tisser du lien avec et entre les adhérent·es, et de partager un moment 
convivial tous ensemble.
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Les Soirées rock
Les traditionnelles soirées rock, qui regroupent les MJC de Lyon et clubs 

de danse alentours, animées par Véronique VIAL et Virginie GAUTRAUD, 
ont rassemblé 90 personnes. Les deux rendez-vous de la saison ont permis de 
passer des moments festifs, conviviaux et chaleureux.

Les interclubs de Karaté
Le 16 janvier 2022 à la MJC de la Duchère, puis le 27 mars 2022 au PLVPB (Patronage Laïque Villette 

Paul Bert) à Lyon 3, Ahmed BELDJILALI a organisé ces interclubs où nos enfants et jeunes karatékas 
ont pu faire des combats, passer des grades et obtenir des médailles. Bravo à eux et merci à Ahmed pour 
cette organisation !

Perronissimo
Perronissimo, c’est un groupe de femmes qui se réunit chaque semaine pour un 

moment convivial autour de jeux, d’un café, d’un repas partagé... Une dizaine de 
personnes y participent tous les vendredis de 20h à 22h.

Café seniors
C’est un nouveau rendez-vous 1 fois par mois à destination des personnes retraitées 

uniquement ! L’occasion de sortir de l’isolement, de partager un moment ensemble, de faire 
des ateliers manuels, de rencontrer de nouvelles personnes, de boire un coup ensemble... Le 
principe est simple : en début de saison, ce groupe construit lui-même le programme. 

En 2021-2022, 19 personnes ont intégré le café seniors avec au programme : art floral, visite guidée 
des traboules du vieux Lyon, atelier d’automassage, visite des murs peints de Lyon, conférence insolite, 
décorations de Noël...

Quartier d’été - Tout le monde dehors à Pierre-Bénite
La MJC, partenaire de l’événement organisé par la ville de Pierre-Bénite depuis 4 ans, 

propose des animations et des spectacles durant l’été.
Cette année, nous avons proposé des activités sportives (pilates, gym, circuit training, stretching, 

relaxation) encadrées par Armelle SYLVESTRE et Carlos GONCALVES, des activités artistiques 
(cirque) encadrées par Chloé GRAND et des spectacles de cirque, de clown en association avec 
la Cie M’ZELE, la Cie CHIENNE DE VIE, la Cie HORME.

Nous serons à nouveau présent·es durant l’été 2023 dans les quartiers pour 
divertir les habitant·es de Pierre-Bénite et des alentours.

Les extras 



Les commissions

La commission Activités
Elles ont pour but de favoriser la participation des adhérent·es à la vie de la maison. Elles ont pour 

rôle la réflexion, la mise en œuvre et le suivi d’un projet ou d’une action… 
Les membres de la commission Activités travaillent à la construction de la programmation des activités 

pour la saison en cours et à venir, à la mise en place des adhérent·es relais et participent à l’organisation 
de la fête de la MJC. Un moment toujours convivial pour penser et repenser les activités proposées tout 
au long de la saison.

La commission bien vieillir ensemble (BVE)
Cette commission a pour but de penser les cafés seniors, d’être vigilant à proposer des activités et/

ou événements accessibles au public retraité, de suivre et organiser la programmation du café seniors 
choisie en début de saison... Des moments de rencontre où se mêlent réflexions, convivialité, inclusion et 
discussions. Qui de mieux placé que les retraité·es eux-mêmes pour savoir ce dont ils ou elles ont envie 
et besoin à la MJC ?

Perspectives pour la saison 2022-2023
• La poursuite des adhérent·es relais dans les activités adultes sur la saison 2022-2023. En début de 

saison, 26 personnes seront élues adhérentes relais.
• La mise en place d’un partenariat avec le Pierrebéniton pour organiser une soirée dont les bénéfices 

seront reversés au Téléthon.
• Le développement d’autres créneaux d’activités en direction des enfants et des jeunes. En 2022-2023, 

6 créneaux supplémentaires seront ouverts pour les enfants et jeunes.
• La poursuite du Café seniors avec au programme en 2022-2023 : visite guidée à Confluence et à la 

Sucrière, décorations de Noël, atelier cuisine (truffes en chocolat et orangettes), spectacles de théâtre et 
de musique...

• Nouveauté pour 2022 : nous proposerons des coffrets de découvertes permettant aux personnes 
de participer à plusieurs initiations d’activités. Pour ce premier lancement, deux coffrets seront créés : un 

coffret bien-être regroupant réflexologie plantaire, sophrologie et yin yoga, et un coffret numérique 
regroupant deux thématiques « prendre des (jolies) photos » et « communiquer avec ses proches ». 
Les dates de ces initiations sont prévues pour janvier 2023.
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MANIFESTATIONS

Soirée d’inauguration de saison
Une soirée pour présenter les acteurs et actrices de la MJC (bénévoles, salarié·es, 

adhérent·es, partenaires) et découvrir tout ce que propose la MJC au cours d’une saison : 
activités, événements, projets. Une soirée conviviale et ludique.

30 personnes ont eu la curiosité d’y participer.

Les scènes ouvertes
Depuis plusieurs années, la MJC propose des rendez-vous culturels tous les premiers 

vendredis du mois, de 19h à 21h. Une soirée pour partager avec les autres spectateur·rices 
un art : danse, chanson, musique, théâtre, dessin… Amateur·rices ou professionnel·les, 
tantôt spectateur·rices tantôt artistes, chacun·e est libre de se laisser guider au fil de ses 
envies !

Les 6 dates en 2021-2022 ont drainé jusqu’à 34 personnes sur une même soirée ! 
Tout au long de la saison, nous avons découvert de la chanson (rap, country, variété 
française...), du saxophone, du violoncelle, du rock, de la country, du théâtre, de la 

lecture de textes, etc.

Sortir ensemble 
C’est un programme de balades encadrées par un bénévole de la MJC.
L’occasion de partager un moment ensemble sur une demi-journée ou journée 

complète, et de découvrir les jolis sentiers des environs. 
4 balades ont eu lieu en 2021-2022, amenant environ 15 personnes à participer.
En juin, sortir ensemble s’est associé avec un de nos partenaires, le PLPB rando 

(Patronage Laïc de Pierre-Bénite), pour construire et proposer ensemble une 
randonnée sur une journée complète.

Contes participatifs
Un moment pour se raconter mutuellement des contes, improvisés ou travaillés 

… entre adultes ! Ginès RAJA nous a fait entrer dans l’univers des contes, avec 
la participation de l’association des conteurs de l’ouest lyonnais. Sur deux après-
midis, 15 personnes ont participé.

SOIRÉE
D’INAUGURATION

DE SAISON
un rendez-vous
pour (re)découvri r
la mjc !

SAISON 2021/2022

VENDREDI 15 OCTOBRE
DE 19H À 22h - à la mjc - Bu ffet offert

ouvert à tous et toutes

SCÈNE
UV R E

La MJC organise une

Vendredi
7 janvier

2022 De
19h00 à21h00

Entrée gratuite

Ouvert à tous et toutes

Sur inscription pour 
les participant·es

Pass sanitaire obligatoire

APRÈS-MIDI
CONTES PARTICIPATIFS

DIMANCHE 20 FÉVRIER 2022
DE 14H30 À 16H30

La MJC Pierre-Bénite André Vial organise un

Ouvert à tous et toutes - pour un public adulte. Gratuit. 
Réservations à l'accueil de la MJC. Pass vaccinal obligatoire.

Venez vous laisser emmener par la magie des

contes et vous sentir libre de conter à votre tour !

ANIMÉ PAR GINÈS RAJA



Concert des Phil’s Brothers
Le 13 février, la MJC a accueilli Philippe FAVIER et Jean Michel RASCLES pour un 

concert de variété française qui retrace le répertoire de Georges Brassens. Un duo de 
musiciens à écouter en boucle ! 

Au total : 55 personnes présentes.

Semaine déguisée
Du 28 février au 4 mars et selon une idée des adhérent·es relais, 

le carnaval sur le thème « faune et flore » s’est invité tout au long de 
la semaine à la MJC ! Chaque groupe d’activité a pu se déguiser et 
immortaliser l’instant en photos.

Cette mise en bouche aura donné envie de participer au carnaval 
de la ville le 5 mars.

Fête au Perron
C’est LA traditionnelle fête au Parc Jean de la Fontaine à Pierre-Bénite, pour faire 

découvrir la MJC en dehors de ses locaux, faire du lien, proposer des animations... Tout 
au long de l’après-midi, les participant·es ont pu profiter du château gonflage, initiation 
au cirque, maquillage, buvette, clown déambulant, chamboule-tout, pêche à la ligne… Il 
y en avait pour tout le monde !

Et pour finir l’après-midi, un spectacle de théâtre Lucie B’Lule (de la Cie Art Son et 
Bien Être) s’est installé à destination des plus petits.

Au total, 500 personnes venant de tous les quartiers de Pierre-Bénite ont participé 
à la fête et 31 bénévoles se sont mobilisés.

Fête de la MJC
La fête de la MJC, c’est la fête de fin de saison pour se retrouver, présenter ce qui 

a été fait pendant l’année, découvrir les autres activités, rencontrer les bénévoles de la 
MJC, s’amuser, profiter du concert… faire la fête ensemble ! Au programme : grands 
jeux en bois, palette mobile, pêche à la ligne, démonstrations d’activités, initiations, 
jardinage, chamboule-tout, buvette... et pour clore l’après-midi : un concert du 
groupe Freddy Rocket ! Un moment à marquer dans son agenda et à partager 
en famille, entre ami·es sans modération !

Au total : 400 personnes sont venues, 29 bénévoles se sont mobilisé·es et 
9 activités sont passées sur scène : karaté, cirque, pilates, postural ball, country, anglais, 

hip hop, rock, théâtre, jardin.

The Phil's 
Brothers

LA  MJC  PIERRE-BÉNITE  ANDRÉ  VIAL

ORGANISE  UN  CONCERT

DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022

1ÈRE PARTIE : CHANSON FRANÇAISE
2E PARTIE : DÉCOUVERTE DE GEORGES BRASSENS EN CHANSONS

DE 15H À 17H - À LA MJC

PARTICIPATION AU CHAPEAU 

SUR RÉSERVATION / PLACES LIMITÉES

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Réservations :
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Les compagnies en résidence
La MJC Pierre-Bénite André VIAL est une association de loi 1901 qui compte parmi ses 

objectifs la valorisation de la culture et du spectacle vivant, entre autre par l’accueil de compagnies 
émergentes.

Nous nous attelons à développer l’accueil des compagnies dont les engagements font écho aux 
valeurs d’éducation populaire qui nous sont chères. La MJC Pierre-Bénite André Vial met l’accent 
sur le développement des partenariats culturels avec les acteurs du territoire. 

Chaque accueil de résidence est associé à une action de médiation culturelle auprès des publics de 
la MJC et des partenaires du bassin de vie : répétitions et restitutions publiques, spectacles et ateliers 
participatifs à destination des enfants, jeunes et adultes.

La compagnie Les Potes au feu en travail à la MJC depuis quelques années a présenté Le théâtre 
Ambulant Chopalovitch, de Lioubomir Simovitch. 

Synopsis : Le Théâtre ambulant Chopalovitch est l’histoire d’une modeste troupe de théâtre qui installe ses 
tréteaux dans une petite ville serbe pendant l’occupation en 1941…

Entre comédie et tragédie, ce texte de Lioubomir Simovitch pose la question de la place de l’art dans 
un pays en guerre. Que peut bien apporter le théâtre à une population qui souffre, qui se bat ? Est-ce si 
important ?

Les fils des histoires de chaque personnage se tissent, s’entrecroisent, s’emmêlent dans une écriture 
magnifique et remplie d’humanité. On les suit pas à pas, on rit, on pleure, on s’émeut, on les déteste, on 
les aime aussi… Hauts en couleurs, aucun ne laisse indifférent !

Spectacle à partir de 11 ans.
Mise en scène : Amarine BRUNET
Date de sortie de résidence : le 30 janvier 2022. Nombre de spectateurs : 70 personnes.

La compagnie L’attrape troupe, en travail à la MJC depuis quelques années, a présenté le 1er juin son 
spectacle EUL GÜIM BRISH - ou Le Monde Meilleur - Solo de marionnette de table manipulée et animée 
par deux marionnettistes et accompagné de sons et de musique.

Ce spectacle raconte le voyage de « Potrëf  »  personnage principal de l’histoire.
Synopsis : Potrëf  est né et habite en Bregovia, il est danseur.
Mais son rêve est d’accéder au GÜIM BRISH, au monde meilleur.
Potrëf  décide de partir tenter sa chance.
Vêtu de son plus beau costume et accroché à sa petite valise, il s’évade de ce monde qui ne lui 

convient plus.
Potrëf  met tous ses espoirs dans ce voyage vers le monde meilleur.
Mais la réalité est plus complexe et l’aventure hasardeuse.
Au cours de son long périple, Potrëf  va être dépossédé de sa veste, son diplôme, sa valise et 

surtout de sa dignité ...
Spectacle à partir de 9 ans.
Mise en scène : Emmanuel HERNANT
Date de sortie de résidence : le 1er juin 2022. Nombre de spectateurs : 40 personnes.



L’association Art Son et Bien être Comedietroupe, en travail à la MJC depuis quelques années, a 
présenté son spectacle jeune public Lucie B’lule lors des quartiers d’été à Pierre-Bénite.

Synopsis : Lucie, tantôt marionnette, tantôt fillette, puis poupée, illustre avec poésie et espièglerie le 
déroulement de la journée du petit enfant.

Il s’agit d’un spectacle dans lequel la marionnette tient, sous différentes formes, une place importante, 
accompagnée par la musique, le chant, le théâtre et la Langue des Signes Française. Le spectacle est 
construit pour créer des interactions avec le public (adultes et enfants). 

Pièce pour une narratrice, une musicienne et deux comédiens aux multiples facettes.
Spectacle pour des enfants de 0 à 4 ans.
Mise en scène : Corinne GUERIN
Date de la sortie de résidence : Juillet 2022. Nombres de spectateurs : 60 familles.

Le collectif  81%, en travail à la MJC depuis octobre 2021, a présenté le 17 janvier 2023 sa création 
Mémoires collectées. 

Synopsis : le 18 mars 1962 : les accords d’Évian sont signés et le Général de Gaulle annonce un cessez-
le-feu marquant la fin de la guerre d’Algérie. En 2022, un groupe d’élèves se retrouve au musée pour une 
visite personnalisée sur cet évènement historique. Guidés par une jeune historienne, cette exposition sera 
une invitation à en apprendre plus sur l’histoire de la révolution qui a fracturé tous les accords entre la 
France et l’Algérie.

Mémoires Collectées est le résultat d’une réflexion autour de la transmission par le biais de témoignages 
recueillis auprès d’associations (Asso. des Anciens Combattants – Asso. France Algérie – Asso. Amitié 
Populaire Franco-Algérienne et Service des Anciens Combattants et Victimes de Guerre en Algérie).

Spectacle à partir de 10 ans.
Mise en scène : Rodolphe HARROT
Date de la sortie de résidence : le 17 janvier 2023. Nombres de spectateurs : 30 personnes.
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Les partenariats
Notre réseau : le R2AS (Réseau Rhône Ain Saône)
La MJC est adhérente au réseau qui est affilié à la plateforme des MJC en Auvergne Rhône-Alpes. 

Cette plateforme est associée aux mouvements locaux, régionaux et nationaux des MJC de France.
Les objectifs du réseau sont : former les administrateur·rices, bénévoles et salarié·es ; accompagner 

les conseils d’administration ; animer un cadre de réflexions sur les finalités des projets associatifs ; faire 
vivre un espace de dialogues et d’échanges entre MJC ; et créer un fond de connaissances et d’informations.

Le réseau compte 42 MJC soit environ 50 000 adhérent·es et 4 100 bénévoles.

La ville de Pierre-Bénite
La MJC est pleinement associée à tout ce que la ville développe en direction des habitant·es : le 

Programme de Réussite Éducatif  (repérer des difficultés chez les enfants et les jeunes), le secteur jeune 
(animation, projet), le service événementiel (carnaval), le Centre Communal d’Action Social (les seniors), 
les missions de la Politique de la ville (quartier d’été, projet en direction des habitant·es en Quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville - QPV), la maison de l’emploi et du numérique (le job d’été)… 

Pour le carnaval municipal, la MJC a été l’un des deux points de départ du cortège en proposant 
un stand de ravitaillement d’eau, du maquillage, puis en encadrant le cortège. Au total, 150 personnes 
ont démarré à la MJC avec la participation de l’orchestre l’Harmonie l’Abeille, des scouts et en tête de 
cortège : le char confectionné par l’association CACI (Confrérie des Amis du Carnaval d’Irigny) d’Irigny.

Le centre social Graine De Vie
Les équipes d’animation du centre social et de la MJC mutualisent leurs compétences pour accompagner 

les jeunes dans des projets.

Le collège Marcel Pagnol
La MJC a 4 modalités de partenariat avec le collège, en fonction des projets :
• La MJC et le collège travaillent en co-construction sur des projets à court, moyen ou long terme en 

lien avec les professeur·es et les programmes enseignés aux élèves. 
• La MJC propose des animations sous forme d’expositions temporaires sur lesquelles les professeur·es 

peuvent s’appuyer dans le cadre de leurs enseignements.
• La MJC propose des animations diverses et variées en direction des collégien·nes.
• Le collège est un relais d’informations concernant les activités et les projets de la MJC.

L’association L’Ecoclicot
De la lampe de poche au frigo, le centre social et la MJC ouvrent leurs portes aux bénévoles 

de l’association L’Ecoclicot une fois par mois pour donner une deuxième vie à vos objets en les 
réparant. Au total, 5 dates ont eu lieu à la MJC.

Le Pierrebéniton
C’est une association portée par des bénévoles dynamiques et qui œuvre toute l’année pour récolter 

des fonds pour le TELETHON. La MJC est enchantée d’être associée à eux pour cette cause. 



Le PLPB Rando
Notre groupe “sortir ensemble” s’est associé avec le PLPB rando pour proposer une randonnée sur 

une journée dans les monts du Lyonnais.

Les pompiers de Pierre-Bénite
Un partenariat avec les pompiers de Pierre-Bénite a permis aux enfants de l’accueil de loisirs de 

découvrir la caserne et la grande échelle !

La MJC accueille et soutient aussi : l’association « Une oreille pour Hania », le patronage laïque 
de Pierre-Bénite section plongée et randonnée, l’amicale des sapeurs-pompiers, le comité de 
jumelage, les amis de Pierre-Bénite, Les scouts, l’association « Jumeaux et plus » …
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