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Succéder à Emilie VIAL présidente de la MJC Pierre-Bénite André VIAL durant 4 ans n’a pas été une 
mince affaire en cette  période particulière. Je tiens à la remercier pour tout ce qu’elle a apporté à 
l’association ainsi que de m’avoir donné des  clés à la compréhension de mon rôle de président.
Une année 2021 encore marquée, hélas, par la Covid, une année marquée par la résilience, l’adapta-
tion, l’innovation de notre maison et ceci grâce à vous adhérents, bénévoles d’un jour ou membre du 
conseil d’administration, salariés permanents et animateurs techniciens d’activités.
La résilience, parce que nous avons pu traverser cette période sans perdre de vue nos valeurs et nos 
objectifs, en maintenant ouvert le plus possible notre structure, en continuant à proposer des activi-
tés, des rendez-vous. 
L’adaptation parce que nous avons pu continuer à proposer des activités et des animations en utili-
sant les moyens mis à votre service comme la vidéo conférence.
L’innovation Ce fut le cas  de la création des cafés séniors, de la commission Re’Cycl’Age, de la réali-
sation du livre de recette « ma cuisine zéro déchet » présenté lors du Festifane en juin 2021 à la MJC.

Nous avons travaillé avec nos partenaires, la ville, le Centre Social, les associations pour aller à la 
rencontre des jeunes, des habitants que ce soit pour des projets menés en coopération avec eux ou 
pour proposer nos projets. Ces partenariats s’inscrivent  dans une démarche d’éducation populaire, 
culturelle, citoyenne et émancipatrice.
Je tiens à remercier la ville de Pierre-Bénite d’avoir maintenue la subvention pour que nous puissions 
continuer à faire vivre notre projet.
Bravo pour le travail effectué par notre réseau « R2AS » qui a décrypté pour nous tous les décrets 
associés aux contraintes sanitaires.
J’en tiens pour preuve de tout ce beau travail accompli la fidélité, la confiance et le retour des adhé-
rents en sept 2021, qui ont appréciés nos efforts en termes de remboursement intégral des séances 
d’activités qui n’ont pas pu se réaliser.

Et maintenant, nous sommes tournés vers l’avenir avec la réécriture de notre Projet Associatif qui a 
déjà commencé en 2021 et qui se poursuit pour aboutir en 2022.
Ce projet va nous permettre de définir ce que nous voulons pour le futur de notre maison, Comment 
nous voulons faire évoluer nos offres en direction des Pierre-Bénitains, des jeunes et des moins jeunes. 
Ce projet permettra à plus d’habitants et aux gens de l’extérieur de nous rejoindre.
La MJC se veut une association ouverte à tous qui rayonne par ses actions sur tout le territoire.

Merci à vous.

Fréderic MOSER, président.

RAPPORT MORAL 
ET D’ORIENTATION

I.
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La MJC Pierre-Bénite André Vial est soutenue par 

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2021 - RAPPORT DE LA TRÉSORERIE
Le résultat de l’exercice 2021 est excédentaire  de 32 733.69 euros.
En préambule, on soulignera que l’année 2021 a été de nouveau impactée par la crise sanitaire 
Covid-19 ce qui rend illisible tout comparatif avec d’une part, l’année 2020 (déjà fortement marquée 
par cette crise) et d’autre part l’année 2019, dernier exercice clos de fonctionnement normal.

Comment expliquer ce résultat Comment expliquer ce résultat ::

Diminution des charges surDiminution des charges sur : :
- Des achats de marchandises, 
- Des services extérieurs (assurances, prestataires, publicité, déplacements, frais de missions, 
téléphonie, frais postaux),
- Des frais de personnel (arrêt de travail non remplacé pendant 3 mois, certains salariés mis en 
activités partielles),
- Des frais de fonctionnement et de projets.

Augmentation des produits surAugmentation des produits sur : :
Des subventions sur de nouveaux projets (Tout le Monde Dehors à Pierre-Bénite, Et si tu nous disais 
autrement,  le projet du livre « Ma cuisine zéro déchets »).

Maintien des subventions et prestations Maintien des subventions et prestations ::
La ville de Pierre-Bénite a maintenu la subvention de fonctionnement.
La CAF a maintenu  les prestations de services ordinaires dans le cadre de l’accueil de loisirs d’avril.

Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration a voté le remboursement de la totalité des cotisations sur les séances 
activités non réalisées.
Certains adhérents ont fait don de leur remboursement.
On reste vigilant et prudent sur les aides accordées par l’état concernant le chômage partiel.

Perspectives pour les prochaines années :Perspectives pour les prochaines années :
- Mener des actions spécifiques auprès des enfants et des jeunes avec l’embauche d’un salarié en 
contrat d’apprentissage.
- Développer des projets auprès des adhérents de la MJC en renforçant l’équipe des permanents.
- Valoriser les salariés avec l’augmentation des indices et des coefficients  de base.
- Augmenter le nombre d’adhérents.
- Maintenir l’adhésion à 13 euros pour les mineurs et augmenter le coût de l’adhésion pour les 
majeurs à 17 euros, à compter du 1er septembre 2022.

ConclusionConclusion : Nous avons des fonds propres qui nous assurent un fonctionnement sur 10 mois, ce qui 
est aujourd’hui un indicateur normal et sain pour une structure associative.
Nous devons maintenir, voire augmenter, nos ressources pour développer notre projet.

Florence AUBERGER, Trésorière

II.
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RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RÉSULTAT
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RAPPORT FINANCIER
BILAN ACTIF



5

RAPPORT FINANCIER
BILAN PASSIF
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RAPPORT FINANCIER
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
BP22 CHARGES ANNUELLES BP22 PRODUITS ANNUELS 

6600 AAcchhaattss  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess 14490 7700 PPrroodduuccttiioonn  sseerrvviicceess 1520
604100 Achat prestation de service 5710 706100 Ventes billets spectacles 0
604400 Achat prestation d'activités 860 706200 Participations des familles 400
604450 Achat places autres 400 706300 Participation chantier 0
606110 Electricité 0 706320 Prestation Caf 0
606120 Eau 300 706400 Produits des manifestations 1000
606140 Carburant 770 707000 vente de boissons 60
606200 Fourniture d'entretien 300 707300 Recettes alimentations 60
606300 Petit équipement 1700 709000 Réductions et rabais accordés 0
606400 Fournitures administratives 1500 7744 SSuubbvveennttiioonnss 212675
606500 Fournitures d'activités 2050 745100 Sub ville PB 138587
606600 Achat fournitures man 0 745150 Sub ville poste animat 0
607000 Achat boissons 150 745200 Sub ville animat 0
607200 Achats alimentation 750 745300 Sub ville CEJ 25467

6611 SSeerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss 13820 745400 Sub politique de la ville 8000
611000 Sous traitance payes 5000 745550 Sub CLAS 0
613500 Location mobilier 500 746100 Sub CAF 8179
613600 Location photocopieur 1220 746360 DRDSJS 0
613640 Maintenance photocopieur 1350 746360 METROPOLE/DRAC 10000
613650 Maintenance Ciel 2000 746920 FONJEP 14442
613660 Maintenance Informatique 1000 746972 Sub CGET 0
615000 Entretien reparation 550 747100 DR ASP RA/CU 8000
616000 Primes d'assurance 2200 7755 AAuuttrreess  pprroodduuiittss 65201
618500 Formation bénévoles 0 756000 Adhésion 4500

6622 AAuuttrreess  sseerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss 15604 756050 Adhésion jeunes 0
621000 Prestataires activites 6800 756070 Adhésion projet enfance 0
622000 Rémunération d'interm 1704 756100 Cotisations des activités 54881
623000 Publicité 1500 756120 Cotisation enfance 3800
623400 Cadeaux dons 250 756130 Cotisation jeunes 1620
625100 Déplacements 1320 758000 Produits divers de gestion 400
625200 Transports car 0 759000 Remboursement uniformation 0
625700 Missions receptions 2830 7766 PPrroodduuiittss  ffiinnaanncciieerrss 800
626000 Frais postaux 300 7777 PPrroodduuiittss  eexxcceeppttiioonnnneellss 100
626100 Téléphone 850 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 230966 791800 Mutex complementaire virt 0

641000 Rémuneration permanent+ATA 78426 TOTAL DES PRODUITS 280 296 €
641001 Rémunération adminstratif 52725 RRééssuullttaattss 0
641002 Rémunération 37965
641003 Indemnités journalieres 0 8 Avantage en nature ville 68 793 €
641050 Guso 0
641120 Indemnite  ruptures conventionnelles 0
641200 Congés payés 7500
641300 Primes et gratifications 0
641400 indemnités stagiaires 0
645100 Urssaf  =(charges permanents) 43225
645300 Malakoff =(charges ATA) 5401
645302 Prévoyance Cadre=(charges autreanim 0
645400 Pole emploi 0
645500 Charges Guso 0
645600 Adrea 1020  
645820 Charges sociale/CP 2325
647100 Frais cartes transports 0
647200 Oeuvres sociales 800
647500 Medecine du travail Pharmacie 1000
648000 Formation salariés 200
648100 Formations Bénévoles 380

6655 AAuuttrreess  cchhaarrggeess 1460
651000 Sacem SACD 360
658200 Cotisations statutaires 1000
658300 adhésion/Cotisations diverses 100  

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 280 296 €

Budget Prévisionnel année 2022 Association MJC  PIERRE BENITE ANDRE VIAL 
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RAPPORT FINANCIER
RAPPORT DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RAPPORT FINANCIER
RAPPORT DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RAPPORT FINANCIER
RAPPORT DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RAPPORT FINANCIER
RAPPORT DE LA COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Après lecture du rapport moral et d’orientation, l’Assemblée Générale approuve ledit 
document tel qu’il lui a été présenté.1.

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exer-
cice 2021, 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 2021 sont certifiés par la commis-
saire aux comptes, Madame DE CAROLIS.

2.

3.
Après présentation des comptes annuels de l’exercice 2021, l’Assemblée Générale 
approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale décide 
l’affectation du résultat de l’exercice 2021 en report à nouveau.

Après présentation du budget prévisionnel 2022, L’Assemblée Générale approuve le-
dit document tel qu’il lui a été présenté.4.

L’Assemblée Générale décide de maintenir l’adhésion à 13 euros pour les mineurs et 
d’augmenter le coût de l’adhésion pour les majeurs à 17 euros, à compter du 1er sep-
tembre 2022.

5.

RAPPORT FINANCIER
RÉSOLUTIONS SOUMISES 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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L’association est animée et administrée par un Conseil d’Administration. Il est ainsi constitué :
- de 7 à 17 adhérents élus par l’Assemblée Générale,
- les membres de droit et les membres associés ont des voix consultatives.

Article 10 des statuts

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 9 avril 2022, qui clôturera l’année civile 2021 par son rapport 
moral, financier et d’activités, 9 places sont à pourvoir.

Membres du Conseil d'Administration

Membres non sortants
AUBERGER Florence
HUGUET Fabrice
MADRU Gérard
MOREL Suzanne
MOSER Frédéric 
MOUNIB Mireille

Membres sortants rééligibles
DEBIERRE Nathalie
DEL VECCHIO Annie

Membres démissionnaires
FROQUET Pierre

Membres cooptés en juin 2021, se présentant à l'AG du 09/04/2022
SIMONNET Lucas
PELTE Jean

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
Représentant du centre social « Graine de vie »

LA MAISON
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
III.
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LA MAISON
ORGANIGRAMME
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Evolution du nombre d'adhérent·es

2
0

20

 - 2021

396
adhérent·es2

0
18

 - 2019

428
adhérent·es 2

0
19

 - 2020

438
adhérent·es

Répartition femmes/hommes

Répartition des adhérent·es par tranche d'âge

RAPPORT D’ACTIVITÉ
STATISTIQUES DE LA SAISON 2020/2021

9% 25% 6%
1%

12% 28% 19%

4% 23% 8%
1%

14% 28% 22%

4% 18% 13% 2% 14% 25% 24%

396 adhérent·es

438 adhérent·es

428 adhérent·es

IV.
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Répartition géographique des adhérent·es par quartier de Pierre-Bénite 

Répartition géographique globale des adhérent·es

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

RAPPORT D’ACTIVITÉ
STATISTIQUES DE LA SAISON 2020/2021
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Participations par secteurs* 

Catégorie socio-professionnelle des adhérent·es

* Certain·es adhérent·es pratiquent plusieurs activités

RAPPORT D’ACTIVITÉ
STATISTIQUES DE LA SAISON 2020/2021
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S'engager ?
Mais

pourquoi ?

DONNER SON AVIS &  VOTER

PARTICIPER À LA VIE DE LA MJC :
SOIRÉES,  ÉVÈNEMENTS,  SORTIES. . .

P O U V O I R  S ' I M P L I Q U E R

ÊTRE ADHÉRENT·E
À LA MJC, QU'EST-
CE QUE C'EST ?

POUR APPARTENIR À UN
GROUPE

LORS D'UN ÉVÈNEMENT EN
PARTICULIER

POUR MON ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL

TRANSMETTRE DES
CONNAISSANCES

P O U R Q U O I  E S T -
C E  Q U E  J E

M ' I M P L I Q U E R A I S
À  L A  M J C  ?

C ' E S T  Q U O I
Ê T R E

A D H É R E N T · E
À  L A  M J C  ?

FAIRE DES RENCONTRES

PARTICIPER À DES ACTIVITÉS

PROPOSER SES IDÉES

ÊTRE UTILE AUX AUTRES

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES

ÊTRE EN RESPONSABILITÉ

ÉLIRE LES MEMBRES DU CA

ÊTRE ACTEUR/ACTRICE À LA MJC
ÊTRE ADHÉRENT, ÊTRE ADHÉRENTE
V.



18

ÊTRE ACTEUR/ACTRICE À LA MJC
ÊTRE ADHÉRENT, ÊTRE ADHÉRENTE

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  ?

Corinne, 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 permantente

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 permantente

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 ACTEUR/ACTRICE À LA MJC

Bien vieillir

ensemble

Les mardis

et jeudis

de 16h45 à 18h15

à la MJC

(hors vacances

scolaires)

Sur des événements
réguliers

Pendant l'activité
« éveil gym »

Tous les

mercredis de

11h à 12h, à la

MJC (hors

vacances

scolaires)

Être bénévole
à la MJC

s

a

i

s

o

n

2

0

2

1

-

2

0

2

2

Sur des événements
ponctuels

Fête du

perron

Sam. 21

mai 2022

Dim. 26

juin 2022

Fête de

la MJC

Sam. 25

juin 2022

Vide

grenier

Au sein des 
commissions

Activités et

manifestations

Bricolage

Enfance

jeunesse

Communication

Jardin

A l'accompagnement
à la scolarité

Scènes

ouvertes

Soirées

jeux

Une fois par

trimestre

Les premiers

vendredis du

mois

+ d'infos à

l'accueil

Rejoignez
notre équipe

de bénévoles !

Au sein du conseil
d'administration

Une fois par

mois pendant

2 heures

Travail

sur les

orientations

Sur 8 demi-

journées (dates

à l'accueil)

Réflexion

sur le projet

associatif

Le rythme des rencontres varie en fonction

des projets décidés par les commissions.

ÊTRE BÉNÉVOLE
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RAPPORT DES SECTEURS
ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS

La MJC applique une pédagogie de la décision, mettant l'accent sur la 
participation des enfants et des jeunes dans la constitution des projets 
d'activités. Elle développe donc plusieurs outils pédagogiques tels que 
les temps bâtisseurs en début de semaine et les réunions quotidiennes 
où les enfants et jeunes sont amené·es à s'emparer de leur rôle 
de citoyen·nes et à bâtir leurs vacances. Ces instances de prises de 
décisions sont nécessaires afin de leur permettre de devenir auteurs et 
acteurs de leurs temps de loisirs.

PÉDAGOGIE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

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

> Première semaine sur la thématique de 
l'Égypte et de l'archéologie, développant 
de fait un imaginaire et une enquête tout 
au long de la semaine. 

> Deuxième semaine sur la thématique de 
la cuisine et de l'alimentation : dans le souci 
de sensibiliser les enfants et les jeunes 
à une alimentation variée et équilibrée, 
de nombreuses animations leur ont été 
proposées sur la découverte des légumes 
oubliés et des goûts. 

HIVER 2021

L’ACCUEIL DE LOISIRS
EN CHIFFRES - HIVER 2021

Nombre total d’enfants inscrits sur la période 
des vacances d’hiver 2021.

33

d’enfants issus de quartiers de la politique de 
la ville (QPV). 92% d’enfants hors QPV.

8%

d’enfants résidant à Pierre-Bénite et 21% d’enfants 
résidant sur des communes extérieures.

79%

L’ACCUEIL JEUNES
EN CHIFFRES - HIVER 2021

Nombre total de jeunes inscrits sur la période 
des vacances d’hiver 2021.

7

de jeunes issus de quartiers de la politique de 
la ville (QPV) et 83% de jeunes hors QPV.

17%

de jeunes résidant à Pierre-Bénite et 17% de 
jeunes résidants sur des communes extérieures.

83%

VI.
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RAPPORT DES SECTEURS
ENFANCE JEUNESSE

Compte tenu du contexte sanitaire en vigueur lors de cette période de vacances, la MJC a été contrainte 
d’annuler l’accueil de loisirs une semaine avant son ouverture. 
L’équipe d’animation étant déjà recrutée, elle s’était rencontrée et avait eu l’occasion de travailler sur la 
préparation des deux semaines d’animation, travail qui a pu être réinjecté sur la période de juillet 2021. 
L’ensemble des règlements liés aux inscriptions ont donc été rendus aux familles avant qu’ils ne soient 
encaissés.

PRINTEMPS 2021

ÉTÉ 2021

Lors des vacances d'été, l'équipe d'animation a proposé plusieurs thématiques : 
> La première semaine n’étant que de trois jours, l’accent a été mis sur la construction de l’accueil de 
loisirs pour l’ensemble du mois de juillet (décorations, programmes, etc.).
> Lors de la deuxième semaine, l’équipe d’animation a proposé une thématique en fil rouge autour de 
l’écologie et de la biodiversité. Les enfants et les jeunes ont donc bénéficié d’interventions proposées par 
l’association Naturama au jardin et d’une sortie à l’Aquarium de Lyon.
> La troisième semaine a quant à 
elle été axée sur la culture, ainsi 
théâtre, danse et musique ont 
rythmé les journées. 
> La dernière semaine a été 
marquée par l’arrivée d’un 
étrange magicien qui a entraîné 
les enfants dans une aventure 
hors du commun après un sort qui 
a mal tourné…

EFFECTIFS LORS DES INSCRIPTIONS DU PRINTEMPS 2021

enfants inscrits pour les 
vacances de printemps 2021.

33
d’enfants issus de QPV. 96 % 
d’enfants hors QPV.

4%
d’enfants résidant à Pierre-
Bénite et 7% d’enfants résidant 
sur des communes extérieures.

93%

jeunes inscrits pour les 
vacances de printemps 
2021.*

3
de jeunes résidant à Pierre-
Bénite et 33% de jeunes résidant 
sur des communes extérieures.

67%
de jeunes issus de QPV. 83% 
de jeunes hors QPV.

17%

* 3 jeunes inscrits sur cette période. Ce nombre d’inscriptions très bas peut s’expliquer par l’annulation 
précoce de l’accueil de loisirs sur cette période. Contrairement aux 6-10 ans, les inscriptions jeunes se font 
plus tard et sont généralement très proches de la date de début de l’accueil. 
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ENFANCE JEUNESSE

L’ACCUEIL DE LOISIRS
EN CHIFFRES - ÉTÉ 2021

Nombre total d’enfants inscrits sur la période 
des vacances d’été 2021.

51

d’enfants issus de quartiers de la politique de 
la ville (QPV). 95% d’enfants hors QPV.

5%

d’enfants résidant à Pierre-Bénite et 14% d’enfants 
résidant sur des communes extérieures.

86%

L’ACCUEIL JEUNES
EN CHIFFRES - ÉTÉ 2021

Nombre total de jeunes inscrits sur la période 
des vacances d’été 2021.

12

de jeunes issus de quartiers de la politique de 
la ville (QPV) et 100% de jeunes hors QPV.

0%

de jeunes résidant à Pierre-Bénite et 42% de 
jeunes résidants sur des communes extérieures.

58%

SÉJOURS ÉTÉ 2021

Cette année, à l'initiative de la commission Enfance-
Jeunesse, deux séjours ont été organisés à destination 
des enfants (8-10 ans) et des jeunes (11-15 ans) de 
l’accueil de loisirs.

Les deux séjours ont été organisés au sein de la base 
de loisirs de Thoissey, de façon à bénéficier du camping 
et des activités (piscine, escalabranche, kayak, ski 
nautique, etc.) au même endroit.

enfants inscrits sur les 12 places disponibles.11
de ces enfants résident à Pierre-Bénite.100%

CHIFFRES SÉJOURS ENFANCE

de ces enfants sont issus de QPV.4%

jeunes inscrits sur les 12 places disponibles.11
de ces jeunes résident à Pierre-Bénite.33%

CHIFFRES SÉJOURS JEUNESSSE

de ces jeunes n’étaient pas adhérents de la 
MJC avant de s’inscrire au séjour.73%

SÉJOUR JEUNESSE : Contrairement au séjour enfance, la majeure partie des 
inscrits ne fréquentaient pas la MJC ni ne résidaient sur la commune. Inscriptions 
favorisées par le biais du bouche-à-oreilles entre familles et amis.
Compte-tenu des intempéries, ce second séjour a été annulé. En effet, le camping 
municipal de Thoissey, situé en bord de Saône, étant inondé, le groupe ne pouvait 
y séjourner. Le fleuve, en forte crue ne permettait pas non plus de réaliser les 
activités nautiques au programme. La MJC a donc pris la décision d’annuler ce 
séjour, proposant aux inscrits de basculer sur une inscription à l’accueil de loisirs 
jeunes, proposition qui n’a séduit que trois des inscrits initiaux.



23

RAPPORT DES SECTEURS
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AUTOMNE 2021

> Première semaine sur la thématique 
d’Halloween et des marionnettes, ainsi, les 
enfants et les jeunes ont été amenés à résoudre 
un grand mystère : l’équipe d’animation étant 
victime d’un envoûtement, elle se trouvait 
dépossédée de ses mouvements et de ses actes 
à divers moments de la journée comme de la 
nuit. Le fantôme polisson d’un marionnettiste 
s’amusait à les manipuler : comment les libérer 
de ce sort maléfique ? 

> Deuxième semaine sur la thématique de Fort 
Boyard, la MJC s’est transformée en plateau 
télé, proposant aux enfants et aux jeunes de 
réaliser plusieurs épreuves au fil de la semaine 
afin de parvenir à accéder à la salle du trésor… 

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

L’ACCUEIL DE LOISIRS EN CHIFFRES - AUTOMNE 2021
enfants inscrits sur la période de l’automne 2021.35

d’enfants résidant à Pierre-Bénite.78%
d’enfants issus de QPV.3%

L’ACCUEIL JEUNES EN CHIFFRES - AUTOMNE 2021
jeunes inscrits sur la période de l’automne 2021.5

de jeunes résidant à Pierre-Bénite. Aucun jeune issu de QPV.44%

BILAN ANNUEL DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

de jeunes résidant hors commune.66%

d’enfants résidants hors commune.22%

de jeunes issus de QPV.0%
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Tout au long de l’année 2021, nous avons observé une hausse du nombre d’inscrits dans le 
groupe des 6-10 ans alors que la participation des 11-15 ans est en baisse.
Les parents nous communiquent régulièrement leurs satisfactions et l’enthousiasme de leurs 
enfants quant à l’accueil de loisirs de la MJC.
À diverses reprises, l’équipe d’animation a fait appel aux bénévoles de la MJC afin de participer 
à des sorties et des grands jeux. 

POINTS DE RÉUSSITE

Ouvrir des espaces plus adaptés aux 11-15 ans. 
Fidéliser une équipe d’animatrices et d’animateurs diplômé·es, et expérimenté·es dans le 

cadre de l’accueil de loisirs.

POINTS D’AMÉLIORATION

BILAN ANNUEL DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

PERSPECTIVES POUR 2022 : Développer le secteur jeunesse
La MJC se donne les moyens de former les jeunes en voie de professionnalisation :
Après avoir accompagné Claire ROUSSEAU, jeune habitante de Pierre-Bénite, depuis juin 2020 
dans l’obtention de son diplôme le DEJEPS « diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et des sports », qu’elle a obtenu avec succès en janvier 2022, la MJC a souhaité 
accueillir un nouveau stagiaire, Marc BRIATTE, afin de lui donner autant de possibilités à la 
concrétisation de ses ambitions professionnelles : être formé à devenir un animateur socio-
culturel et obtenir un diplôme universitaire en 2 ans : le DEUST-Animation et Gestion des 
Activités Physiques, Sportives et Culturelles.

Marc BRIATTE « La crise sanitaire m’a fait remettre beaucoup de choses en question et j’ai 
décidé d’en profiter pour m’orienter dans un domaine qui suscite chez moi beaucoup d’intérêts.
J’ai choisi de réaliser mon alternance dans une MJC car pendant mon adolescence j’y allais 
très souvent avec mes amis et j’en garde d’excellents souvenirs. Aussi, cela répondait à cette 
envie d’accompagner les autres. 
En tant qu’animateur du secteur jeunesse, j’ai pour missions de préparer et d’animer les 
activités pour les enfants et les jeunes lors des accueils de loisirs, accompagner les jeunes 
dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité,  participer aux différents projets comme 
par exemple « Exprime ton talent » en collaboration avec le collège Marcel Pagnol, mettre en 
place la fabrique à projet et « Aller vers les jeunes du territoire » projet partenarial avec le 
centre social Graine de vie et la ville de Pierre-Bénite.
Au départ j’avais quelques appréhensions mais très rapidement l’enrichissement acquis au fil 
des semaines auprès des jeunes m’a rappelé pourquoi je m’étais orienté dans ce domaine et 
aujourd’hui c’est un plaisir de me sentir utile.
Merci pour l’accompagnement au quotidien de mes collègues et pour la confiance que l’on me 
porte. »
Avec l’arrivée de Marc, la MJC souhaite redynamiser le secteur jeunesse au travers de 
projets individuels et collectifs. L’objectif est d’inscrire les jeunes dans des parcours culturels, 
émancipateurs, éducatifs et citoyens.
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« EXPRIME TON TALENT »

RAPPORT DES SECTEURS
ENFANCE JEUNESSE

Les jeunes participants au projet ont fait le choix d’organiser un évènement culturel 
en dehors du collège, le Pagnol FestivalPagnol Festival. Permettant de fait, de faire évoluer le 
format habituel du projet « Exprime Ton Talent » et de leur donner une visibilité 
extérieure à leur établissement scolaire. Ce dernier a eu lieu le mardi 22 juin 2021, 
à la MJC. 

Soucieux d’être entourés d’un public bienveillant, les jeunes organisateurs ont fait le 
choix d’un système d’entrées sur invitation, chaque organisateur ou organisatrice 
avait donc dix invitations à distribuer. Ainsi, nous avons accueilli une trentaine de personnes. Parmi 
elles : les familles et ami·es des participant·es, le maire de Pierre-Bénite, le principal, le principal adjoint, 
la conseillère principale d’éducation du collège Marcel Pagnol, ainsi que plusieurs technicien·nes des 
services municipaux.

LE PAGNOL FESTIVAL

Accompagné·es de la coordinatrice Enfance-
Jeunesse de la MJC, Sterenn LE GUILLOU, 
ainsi que d’une assistante d’éducation du 
collège Marcel Pagnol, les collégien·nes se sont 
rencontré·es tous les jeudis (hors vacances 
scolaires) de 13h à 14h15. 

Les séances ont eu lieu au collège dans un premier 
temps. Elles ont ensuite pu être déplacées dans 
les locaux de la MJC, permettant de bénéficier 
de plus d’espace, de différentes salles et de 
s’approprier les lieux de leur évènement en 
devenir.
Contrairement aux années précédentes, l’accent 
a été mis sur les compétences organisationnelles 
de ce type d’évènements culturels. Les jeunes 
se sont donc réparti les fonctions des différents 
métiers tels que : 
> La mise en scène
> La communication
> La décoration
> Le son et la lumière

L’objectif premier de ce projet étant de valoriser 
leurs talents, ils ont été accompagnés par 
une intervenante extérieure dans les diverses 
pratiques artistiques choisies (danse, chant, 
musique, dessin, théâtre). 

ORGANISATION

PARTICIPATION

Nombre de jeunes présents, toutes 
classes confondues, lors de la 
première séance, le 17 novembre 
2020. Parmi eux, 16 garçons et 12 filles.

28

Nombre de jeunes restés engagés 
dans le projet tout au long de l’année 
(5 garçons et 5 filles). 

10

> Le collège Marcel Pagnol, avec qui s’est construit le 
projet : ce dernier mobilise une assistante 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.
> L’association Art, Son et Bien-être, qui nous fait 
bénéficier de son réseau et d’intervenant·es pour 
accompagner les jeunes. 
> Le Programme de Réussite Éducative : soutien et relai 
des actions de la MJC.

PARTENARIATS
> Mobiliser plus de jeunes sur le 
projet et mettre en place un système 
d’inscription et d’engagement pérenne 
soutenu par le collège. 
> Déplacer les séances à la MJC dès 
le début d’année afin de bénéficier 
d’espaces plus adaptés.
> Faire intervenir davantage de 
professionnel·les pour accompagner 
les jeunes dans leur pratique artistique.

PERSPECTIVES 2022

- Projet mené avec le collège Marcel Pagnol
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

RAPPORT DES SECTEURS
ENFANCE JEUNESSE

PARTICIPATION
jeunes inscrits sur l’année scolaire 
2020/2021 (7 garçons, 1 fille).8

jeunes inscrits sur l’année scolaire 
2021/2022 (6 garçons, 4 filles).10

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 sont accompagnés par la 
coordinatrice Enfance-Jeunesse, l’animateur Jeunesse et une équipe de bénévoles.

RÉPARTITION DES CLASSES

2020/2021 2021/2022

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 d’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. 

5 bénévoles engagé·es sur la saison 2020-2021 (répartis entre le mardi et le jeudi).

5 bénévoles engagé·es sur la saison 2021-2022 (répartis entre le mardi et le jeudi).

PERSPECTIVES 2022

NOMBRE DE BÉNÉVOLES

DÉVELOPPER LES ATELIERS CULTURELS ET ARTISTIQUES
Afin de permettre aux jeunes d’élargir leurs centres d’intérêts et acquérir de nouvelles compétences 
qui pourront les aider au cours de leur scolarité, il est primordial de développer des ateliers culturels et 
artistiques tels que : 
> Des ateliers de théâtre afin de travailler l’expression et permettre aux jeunes d’être plus à l’aise 
lorsqu’ils sont amenés à s’exprimer devant leur classe ou devant un jury d’examen.
> Des sorties culturelles, spectacles, rencontres avec des artistes, etc.

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.
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RAPPORT DES SECTEURS
ENFANCE JEUNESSE

Ainsi, la soirée jeux du 15 
janvier 2021 a accueilli une 
quinzaine d’enfants, qui sont 
venus jouer à la MJC de 
17h00 à 19h00. Une équipe 
de 4 bénévoles s’est mobilisée 
pour leur faire découvrir de 
nouveaux jeux et jouer avec 
eux. 

La soirée jeux du 15 juin 2021 
a quant à elle pu se dérouler en 
extérieur, permettant une plus 
grande flexibilité des mesures 
sanitaires. Malheureusement, 
et malgré la mobilisation 
de 6 bénévoles motivés, le 
public n’était pas au rendez-
vous. Cela peut s’expliquer 
par l’organisation d’un autre 
événement sur la commune le 
même soir.

Lors de la soirée jeux du 26 
novembre 2021 en revanche 
le public était au rendez-vous. 
Les horaires de début de soirée, 
de 18h00 à 19h30 ont permis 
aux enfants de venir avec 
leurs parents. 26 personnes 
ont été comptabilisées. 
Les 5 bénévoles présents 
avaient fait le choix de 
préparer et de proposer des 
assiettes apéritives et des 
boissons à la vente.

Trois soirées jeux ont été organisées cette année. Au coeur d’un contexte sanitaire complexe, ces 
dernières ont dû être réinventées et adaptées aux protocoles sanitaires.

> Redynamiser une équipe pérenne de bénévoles.
> Mettre en place des soirées jeux plus longues 
permettant au public familial de venir en début de soirée 
et au public adulte de bénéficier de la fin de soirée. 
> Développer la communication sur les soirées jeux 
en diffusant l’information par le biais des adhérent·es 
relais au sein des activités, distribuer des affiches et 
flyers dans les commerces de la ville. 

PERSPECTIVES 2022

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Dans une volonté de favoriser la participation des parents au sein de la commission, les membres élues 
de cette dernière se sont mobilisées sur divers évènements afin de rencontrer les parents, notamment 
lors des fins de semaines d’accueil de loisirs. 

Elles 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 (photos, goûter, espace de jeux pour les enfants). L’objectif étant de les amener à 
échanger, discuter, partager leurs idées en matière de projets Enfance-Jeunesse, à mieux comprendre 
leur rôle de parents et d’adhérent·es au sein de la MJC. Qui de mieux placé que le parent lui-même 
pour connaître les besoins de son enfant ? 

Malheureusement, le contexte sanitaire a contraint l’annulation de ces temps d’échange, rompant le 
lien établi avec les familles. 

La commission se remobilise afin de susciter la participation des jeunes, des parents, des 
adhérent·e·s et des familles pour l'année 2022 à venir.
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Adeline PONCIN, Ahmed BELDJILALI, Alexandre MEYNET, Armelle SYLVESTRE, Carlos GONCALVES, 
Corinne DOUCET, Elisabeth TARDIEU, Gaby HELY-JOLY, Geneviève JOSSERAND, Ginès RAJA,  Hélène 
GAY, Hélène SIMON, Joel SOSSAVI, Khaoula BENZAGHOUAN, Marie TOUL, Marion ALVAREZ, Marion 
MARTINEZ, Morgane ESPITALIER, Natalie BUNOS, Nathalie FAUCONNIER, Nathalie LEICHLEITER, 
Philippe FAVIER, Stéphan CAZANAVE, Stéphanie MOULIN, Sylvette MEYNIAL, Tonia KAUFMAN, 
Valérie Bridoux, Valérie MAGUESYAN, Véronique VIAL, Xavier MIELLE, Yvette PAQUETON.

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 rencontres,
> Participer aux évènements et à la vie de la Maison,
> Vivre la diversité pour lutter contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes,
> Accompagner l’engagement des adhérent·es pour construire un projet collectif.

LES ANIMATEURS ET ANIMATRICES TECHNICIENS D’ACTIVITÉS

Pour la saison 2021/2022, nous souhaiterions impliquer davantage les ATA dans le relais d’information 
avec les adhérent·es.

Ce nouveau confinement, du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021, aura rimé avec renouvellement pour la 
MJC Pierre-Bénite André Vial !
Dans toutes les activités pour lesquelles les cours à distance étaient possibles, nous avons travaillé avec 
les intervenant·es pour mettre en place des cours en visioconférence : en direct ou en différé, grâce à 
l’envoi de liens de téléchargement aux adhérent·es, les activités ont pu être maintenues.



29

RAPPORT DES SECTEURS
ACTIVITÉS

Actuellement, si la maison s’est refermée un peu, c’est pour mieux éclore dès que ce sera le moment. 
Et encore, elle n’a que resserré ses bras pour mieux garder son énergie… Entre ses murs enveloppants, 
le bruissement des papiers, les sonneries de téléphone, le cliquetis des claviers, les rires feutrés, sont les 
signes indéfectibles d’une vie qui fourmille. Les animateurs et animatrices font résonner les visio dans nos 
salles pleines de votre envie d’être là, les partenaires bouillonnent impatients et concentrés sur demain, 
les salariées oeuvrent dans l’ombre du télétravail soutenues par la force vive du Conseil d’Administration 
et des bénévoles. La maison vibre de la présence des jeunes de l’accompagnement à la scolarité, vibre en 
soulevant délicatement une page des projets en cours, qui à pas de loup, discrets et assurés se dessinent 
doucement. Mais sans vous, les adhérents, son coeur bat si lentement… C’est un perce neige, votre maison, 
résilient, fort et délicat à la fois. Au plaisir de vous retrouver sur nos évènements du mois.
Corinne Guérin,
Animatrice – Coordinatrice Activités et Manifestations

Lettre envoyée aux adhérents et adhérentes de la MJC via la Newsletter de février :

Après l’Assemblée Générale, qui avait lieu en matinée, place à un moment 
convivial et festif : jeux, conférences, démos... Il y en avait pour tous les goûts 
et pour tous les âges !

Nombre de participant·es : 130 

26 JUIN : FÊTE DE LA MJC
POUR CLÔTURER LA FIN DE LA SAISON DES ACTIVITÉS

Du lundi 13 au jeudi 16 décembre, l’équipe de la MJC vous donnait 
rendez-vous tous les soirs dans la cour pour partager un verre 
de vin chaud ou de chocolat chaud et déguster des papillotes. 
L’occasion de discuter, de se rencontrer ou de se revoir... 
Parole d’une adhérente : « Merci pour cette « chaude » et agréable 
présence hier soir autour d’une collation. Je retrouve l’esprit convivial 
et bienveillant de la MJC de Pierre-Bénite ».

DU 13 AU 16 DÉCEMBRE : « SCABAALA »
SEMAINE DU COUP À BOIRE AVANT ET APRÈS 
L’ACTIVITÉ
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Une balade niveau débutant d’environ deux heures pour redécouvrir notre patrimoine 
agricole. 

Nombre de participant·es : 6

6 FÉVRIER : BALADE À SAINT-GENIS-LAVAL

Une nouvelle conférence organisée dans le cadre du cycle « Prendre soin de soi », 
mise en place sur la saison 2020/2021. La soirée était animée par Danielle, autour des 
bienfaits d’une alimentation en conscience. 
Nombre de participant·es : 10

26 FÉVRIER : CONFÉRENCE EN VISIO
DÉTOX ET ALIMENTATION

Une conférence organisée dans le cadre du cycle « Prendre soin de soi », mise en 
place sur la saison 2020/2021. 

Nombre de participant·es : 10

19 MARS : CONFÉRENCE EN VISIO
LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DES MINÉRAUX

Une randonnée botanique sur les hauteurs de Soucieu-en-Jarrest.

Nombre de participant·es : 8

27 MARS : BALADE À LA DÉCOUVERTE DES 
PLANTES SAUVAGES
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« Et si tu nous disais... Autrement », ce sont des ateliers à destination des enfants, des 
jeunes et des femmes. Un rendez-vous hebdomadaire pour apprendre à s’exprimer 
à travers une pratique artistique :

> La BD pour les enfants - tous les vendredis à 16h30

> Le Hip Hop pour les jeunes - tous les mardis à 16h30

> Une activité physique et de bien-être, alliée à un projet d’écriture pour les femmes 
- tous les jeudis à 9h00

Nombre de participant·es : 17

MARS : LANCEMENT DU PROJET 
« ET SI TU NOUS DISAIS... AUTREMENT »

RAPPORT DES SECTEURS
MANIFESTATIONS

Un temps de relaxation guidée pour se recentrer, pour se libérer des tensions, 
confortablement installés chez soi. 

Nombre de participant·es : 10

9 AVRIL :
CONFÉRENCE PARTICIPATIVE EN VISIO

Anticiper, prévoir, s’informer, discuter, pour ses proches ou soi-même, sur les vastes 
questionnements liées au « bel âge ». Un échange avec nos professionnelles sur la 
thématique du vieillissement et de sa préparation pour vivre pleinement et s’épanouir. 
Il n’est jamais trop tôt pour s’interroger sur ce thème de société, dont l’actualité nous 
rappelle chaque jour les enjeux. Bienveillance, écoute, échanges, partage, sont les 
maître-mots de cette soirée conviviale de réflexion et d’information.

Nombre de participant·es : 10

30 AVRIL : CAFÉ CITOYEN EN VISIO
« LA VIE DEVANT SOI »

Randonnée au départ d’Yzeron, avec une boucle passant par Chateauvieux et le 
sommet de Py Froid. Circuit de 12 km et 480 m de dénivelé cumulé principalement 
sur chemin, avec quelques tronçons sur petites routes très peu fréquentées.

Nombre de participant·es : 6

1ER MAI : RANDONNÉE À YZERON
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Un évènement sur deux jours pour retrouver la culture.
Samedi 29 mai :
> 9h - 12h : Démonstration et exposition de vitrail
> 10h - 18h : Marché des Artistes (expo, vente de créations)
> 14h - 17h : Répétition publique de théâtre, Compagnie Les Potes au Feu
> 19h : Concert Groove General Store
Dimanche 30 mai :
> 9h30 - 12h : Stage de peinture intuitive
> 12h30 : Vernissage d’une exposition de peinture et démonstration
> 10h - 17h : Répétition publique de théâtre, Compagnie Les Potes au Feu
> 10h - 17h : Exposition de peinture de Cathy

Nombre de participant·es : 120

29 ET 30 MAI : PRINTEMPS DES CULTURES

C’était la reprise des scènes ouvertes !
Soirée spéciale groupes, avec jam session.
Avec la participation des groupes MANAKIN (en résidence à la MJC), The 
Mondays et One Way.

Nombre de participant·es : 80

4 JUIN : SCÈNE OUVERTE SPÉCIALE GROUPES

Histoires pour les oreilles attentives... Laissez-vous envelopper par les mots, plongez 
dans les histoires pour un moment hors du temps. Pour un public à partir de 7 ans. 
Contes suivis d’un pique-nique au jardin.

Nombre de participant·es : 15

5 JUIN : CONTES SOUS LES ÉTOILES

le Pri ntemps des cultures
- SAMEDI 29 & DI MANCH E 30 MAI 2021 -

SAMEDI 29
9H - 20H45

DÉMONSTRATION ET EXPOSITION DE VITRAI L
MARCH É DES ARTISTES - EXPO ET VENTE DE CRÉATIONS
RÉPÉTITION PUBLIQU E DE TH ÉÂTRE
EXPOSITION DE PEI NTURE
CONCERT FUNK/SOUL

DI MANCH E 30
9H30 - 17H

STAGE DE PEI NTURE I NTU ITIVE
VERN ISSAGE D’UN E EXPOSITION DE PEI NTURE
DÉMONSTRATION DE PEI NTURE
RÉPÉTITION PUBLIQU E DE TH ÉÂTRE

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAI LLÉ 
SUR LE SITE I NTERN ET DE LA MJC !

LA MJC PI ERRE-BÉN ITE ANDRÉ VIAL ORGAN ISE

À LA MJC - ENTRÉE LI BRE - BUVETTE SUR PLACE

Ci e les Potes au Feu
Cathya

groove gen eral store

Ci e les Potes au Feu

Cathya
Cathya

Cathya
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Au-delà de la présentation du livre de recettes, cette fête a pour objectif de 
sensibiliser à l’écologie et d’apporter des alternatives à nos habitudes de 
consommation, notamment alimentaires. Ce livre a servi de prétexte pour 
éveiller les consciences des participant·es de manière ludique. À cette occasion 
la MJC a pris un nouvel engagement : servir uniquement des produits locaux 
et/ou bio à la buvette. Nous avons donc pu proposer des jus de pommes de la 
GAEC Les fruits ensoleillés, de la bière de la Canute Lyonnaise et des confitures 
cuisinées par Sonia Charlon (productrice de fruits de la région). Cette prise de 
position s’est poursuivie en créant un partenariat entre la MJC et le magasin 
d’alimentation en vrac « JeVrac » situé sur Pierre-Bénite.

Nombre de participant·es : 70

6 JUIN : FESTI’FANES

Soirée ludique : jeux de société, défis... En famille ou entre ami·es.

Nombre de participant·es : 60

18 JUIN : SOIRÉE JEUX

Randonnée au départ d’Yzeron, pour marcheurs et marcheuses habitué·es. Le temps 
de marche dépendra du groupe, sur la base de 4 heures de marche, avec une pause 
pique-nique.

Nombre de participant·es : 6

3 JUILLET : BALADE À YZERON

Depuis 3 ans, la MJC propose dans le cade de TLMD, organisé par la 
ville de Pierre-Bénite, des animations pour tous les publics.
Cet été 2021, la MJC a proposé :
Des contes sous les étoiles, un Spectacle Lucie B’Lule, des ateliers 
d’exploration et de fabrication de marionnettes, mais encore des 
séances de pilates, des lectures sur l’herbe, de la gym bien-être et de 
la relaxation.
Au total, une centaine d’enfants et leur famille ont pu profiter de ces 
animations estivales.
Environ 200 adultes se sont livrés à des exercices pour leur bien-être.

JUILLET : DÉBUT DU PROGRAMME D’ÉTÉ DE 
TOUT LE MONDE DEHORS



34

RAPPORT DES SECTEURS
MANIFESTATIONS

À l’occasion des journées du patrimoine, un grand jeu de piste était proposé 
à Pierre-Bénite et il a fait étape à la MJC ! Les participant·es ont pu partir à la 
(re)découverte de nombreux éléments de patrimoine de la commune.
Au total, une dizaine d’étapes réparties sur l’ensemble de la commune et 
diverses épreuves ludiques les attendaient : quizz, observations sur le terrain 
et activité physique ! Le périple débutait au Jardin de Maguy.

18 SEPTEMBRE : PARTICIPATION AUX JOURNÉES 
DU PATRIMOINE À PIERRE-BÉNITE

Prenez du temps pour vous, reconnectez-vous à vos besoins au cours d’un
stage de sophrologie sur une matinée.

Nombre de participant·es : 5

2 OCTOBRE : STAGE DE SOPHROLOGIE 
« SE RECONNECTER À SES BESOINS »

Une balade dans la région, adaptée aux marcheurs et marcheuses 
occasionnel·les.

Nombre de participant·es : 6

9 OCTOBRE : 
BALADE DANS LES VERGERS DE CHARLY
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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

La soirée d’inauguration de saison (auparavant soirée des adhérents) est un 
moment pour découvrir la MJC, rencontrer l’équipe salariée et les bénévoles, 
en apprendre plus sur les commissions. Cette soirée fut un beau moment 
de convivialité et d’échange ! Elle a permis aux salarié·es et bénévoles de 
présenter les commissions aux personnes présentes. 

Commissions : « Enfance & Jeunesse », « Manifestations, Activités, Culture 
& Citoyenneté », « Bien vieillir ensemble », « Communication », « Tarifaire & 
Financière » et « Jardin & Bricolage ».

Nombre de participant·es : 50

15 OCTOBRE : 
SOIRÉE D’INAUGURATION DE SAISON

Le Répare Café, c’est le nouveau rendez-vous responsable et solidaire de la 
saison 2021/2022 ! Venez apprendre à réparer vos petits objets électriques et 
électroniques avec les bénévoles de l’Association L’écoclicot une fois par mois, 
en alternance entre la MJC et le Centre Social Graine de Vie. 
L’Association L’écoclicot a pour objectif de sensibiliser à l’écologie et aux 
alternatives par des actions citoyennes, culturelles, solidaires, non-violentes et 
conviviales. 

8 NOVEMBRE : 
PREMIER RÉPARE CAFÉ À LA MJC

ST
A
G
E

DE
SOPHROLO

G
IE

SAMEDI 13 NOVEMBRE

9H30 - 12H30

LA

CONFIANCE EN

SO
I

TARIF ADHÉRENT·E : 20€ LA SÉANCE

TARIF NON ADHÉRENT·E : 24€ LA SÉANCE

INSCRIPTIONS À L'ACCUEIL DE LA MJC

JUSQU'AU 5 NOVEMBRE

Se dire que nous manquons de confiance en nous est une étiquette rigide, une 
croyance fondée sur le principe que nous sommes immuables sans possibilité 
de nous transformer. À contrario, la confiance en soi est un sentiment vivant, 
aléatoire et changeant qui définit la relation avec soi et le monde extérieur et 
elle s’exprime quand nous nous appuyons sur nos capacités d’adaptation ou 
de maîtrise à un moment donné.

Nombre de participant·es : 6

13 NOVEMBRE : 
STAGE DE SOPHROLOGIE - LA CONFIANCE EN SOI
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Avec vos ami·es, en famille, ou seul·e, venez jouer avec nous !
Jeux de société, loup-garou, jeux en extérieur... Nous avons tout ce qu’il faut 
pour passer un bon moment. Vous pouvez amener vos jeux préférés pour les 
faire découvrir aux autres.

Nombre de participant·es : 26

26 NOVEMBRE : SOIRÉE JEUX

Une soirée pour danser et s’amuser !

Nombre de participant·es : 60, issus des MJC de Lyon et des alentours.

20 NOVEMBRE : SOIRÉE ROCK

Animés par l’association Zéro Déchet Lyon, sur la thématique « Fabriquer ses 
cosmétiques maison », la MJC proposait 3 ateliers « Faire soi-même » pour 
apprendre à fabriquer son propre dentifrice, baume à lèvres, shampoing solide 
ou encore déodorant, au cours de séances ludiques !

Nombre de participant·es : 15

27 NOVEMBRE : PREMIER ATELIER POUR 
FABRIQUER SES COSMÉTIQUES MAISON
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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 locaux 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 ASBComedietroupeASBComedietroupe, en travail 
à la MJC depuis quelques années, a présenté 
son  spectacle jeune public « LucieB’lule » lors 
des Tout Le Monde Dehors à Pierre-Bénite.
Date de la sortie : Juillet 2021
Nombre de spectateurs·trices : 50 familles

La compagnie « C'est quoi le projet ?C'est quoi le projet ? »  avec 
la création d’un spectacle jeune public sur 
l’environnement et le développement durable 
: « Emile le roi de la récup ».
Date de la sortie : 13 juillet 2021
Restitution auprès des enfants de l’accueil de 
loisirs et d’une dizaine de parents.

L’association « Grisar et compagnieGrisar et compagnie » :
Création d’un opéra mettant en oeuvre 
différentes pratiques artistiques. 
En cours de création.

Groove Général StoreGroove Général Store : concert.
Date de la sortie : Scène ouverte du 4 juin 2021.
Nombre de spectateurs·trices : 30

Compagnie L'aTTrAPe TrOuPeL'aTTrAPe TrOuPe : spectacle 
Marionnette-Musique, sur le thème des 
migrants.
En cours de création.

Compagnie Les artistes du bac à sable du Les artistes du bac à sable du 
Rhône Rhône : « L’affaire de la malle sanglante » qui 
retrace l’affaire de la malle de Millery avec 
humour.
En cours de création.

La compagnie Les Potes au feuLes Potes au feu  « Le théâtre 
Ambulant Chopalovitch », de Lioubomir 
Simovitch. 
Mise en scène : Amarine BRUNET
Sortie de résidences le dimanche 30 janvier.           
Nombre de spectateurs·trices : 50 

MANAKINMANAKIN : en concert lors de la manifestation 
Festi’fanes.
Date de la sortie : 6 juin 2021         
Nombre de spectateurs·trices : 80

One WayOne Way : répétition d’un set en vue de la 
scène ouverte.
Date de la sortie : Scène ouverte du 4 juin 2021.
Nombre de spectateurs·trices : 30

Compagnie Le théâtre du MordantLe théâtre du Mordant : 
« Le Dernier souci perdu de Grande petite 
souris ».
Date de la sortie : 9 juillet 2021
Restitution auprès du groupe des 6-10 ans de 
l’accueil de loisirs.



38

RAPPORT DES SECTEURS
VIE ASSOCIATIVE

COMMISSION « RE’CYCL’ÂGE »

Re’Cycl’Âge, c’est 5 adhérentes : Colette Blanc, Régine 
Maguesyan, Marino Robert, Marie Toul et Mariette David. 
Elles sont toutes retraitées et avaient un projet commun : 
éditer un livre de recettes anti-gaspi, accessible à tous et 
toutes.

En janvier 2021, pour faire connaître leur projet, elles 
lancent le « défi alimentaire » afin de récolter un maximum 
de recettes. Elles décident d’aller arpenter les marchés de 
Pierre-Bénite. Elles contactent aussi Le Progrès et le journal 
municipal Le trait d’Union, pour y publier un article.

Au total, 50 recettes sont récoltées et une vingtaine est 
sélectionnée pour faire partie du livre « ma cuisine zéro 
déchet ».

Pour promouvoir la sortie du livre, la commission Re’Cycl’Âge 
décide alors d’organiser une grande fête : Festi’Fanes.

À cette occasion, Re’Cycl’Âge veut parler du gaspillage 
alimentaire.
L’association Récup & Gamelles, le magasin JeVrac et la 
métropole sont présents pour sensibiliser le public à cette 
question. Fabrice, responsable des cafés citoyens, propose 
de parler de l’alimentation.
La buvette se ré-invente pour proposer uniquement des 
produits locaux et/ou bio. 
Le groupe MANAKIN nous offre également un concert.

Nous remercions Marine BOISSIER, élue à la ville de Pierre-
Bénite, adjointe à la transition écologique pour son soutien 
tout au long du projet.

Au total, environ 80 personnes ont participé et une dizaine 
de bénévoles ont été mobilisé·es.

« FESTI’FANES »
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CAFÉ SENIORS

La saison est synonyme de nouveautés ! Les cafés 
seniors sont mis en place avec un cap en tête : qui de 
mieux placé·es que les retraité·es pour dire ce dont 
ils et elles ont envie de voir et faire à la MJC ? 
Un groupe de 12 personnes se forme et décide de 
proposer à tou·tes les adhérent·es retraité·es une 
rencontre mensuelle, les vendredis de 15h30 à 17h30, 
sur des thèmes variés : atelier décorations des fêtes 
de fin d’année, art floral, visite guidée des traboules 
de Lyon, conférence, atelier bien-être, visite des murs 
peints de Lyon, déjeuner sur une péniche, les envies 
et les idées ne manquent pas.
De beaux moments en perspective…

COMMISSION BIEN VIEILLIR ENSEMBLE

Pour les personnes retraitées désirant s’investir davantage dans l’organisation des 
différentes rencontres des cafés seniors, cette nouvelle commission est là pour ça. 
Créée en 2021, ses rencontres se dérouleront à partir de la rentrée 2022.
Elle pourra aussi organiser les cafés seniors de la saison prochaine et pourquoi pas 
se lancer dans un nouveau projet ?
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Pour développer des projets d'animation de quartier, pour créer des solidarités, pour tisser des liens, pour 
être complémentaires, pour enrichir nos compétences, pour construire le « vivre ensemble »... La MJC 
mutualise ses ressources avec ses partenaires.

Le Réseau Rhône · Ain · Saône - 
Union territoriale des MJC (R2AS)

Notre réseau R2AS est une richesse car il apporte 
à la MJC des formations en direction des 
professionnel·les et des bénévoles, ainsi que la 
mutualisation des compétences. 
Ce réseau compte 41 MJC affiliées, soit  environ 
50 000 adhérent·es et 4000 bénévoles.

Le théâtre La Maison du Peuple
Espace culturel municipal, la Maison du Peuple  
dispose d’un théâtre qui propose des concerts, 
des spectacles de danse, des spectacles 
d’humour, des représentations de théâtre...
Les adhérent·es de la MJC bénéficient d’un tarif 
réduit sur certains spectacles, sur présentation 
de la carte d’adhésion. 

Le Centre Social Graine de Vie
Les équipes d’animation de la MJC et du Centre 
Social travaillent ensemble pour proposer des 
temps d’échange aux jeunes, notamment 
pendant l’accueil de loisirs.
Depuis le mois d’octobre 2021, les deux structures 
accueillent, une fois par mois, tour à tour, le 
Répare Café (voir paragraphe suivant).

Le Collège Marcel Pagnol
Le secteur Jeunesse de la MJC accompagne les 
jeunes du collège sur la création de l’évènement 
culturel de leur choix, avec le projet « Exprime 
ton talent ».

L'association l'Ecoclicot
Animation du Répare Café, un atelier gratuit, 
ouvert à toutes et tous, pour apprendre à réparer 
ses objets électriques et électroniques.

Le Programme de Réussite Éducative (PRE)
de la ville de Pierre-Bénite

Soutien et relais des actions de la MJC.

Les partenaires associés
PLBP section randonnée, plongée, l’amicale des 
anciens sapeurs-pompiers…

Les compagnies en résidence
La MJC offre un espace de création aux 
résidences d’artistes («Art, Son et Bien-être», 
«Les Potes au Feu», «C’est Quoi le Projet ?» ...)

L'école de musique de Pierre-Bénite
Soutien les actions de la MJC.

Le magasin JeVrac
Dans une optique de réduction de ses déchets 
et une volonté de consommer local, la MJC 
établit un partenariat avec le magasin de vrac de 
Pierre-Bénite.

Tout le Monde Dehors
Pour ce rendez-vous annuel estival en 
partenariat avec la ville de Pierre-Bénite, des 
animateurs et animatrices de la MJC proposent 
des activités culturelles et sportives hors les murs, 
sur différents lieux de la commune.

VII.
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Accueil Jeunes, vacances d'hiver 2021
Le Progrès, février 2021

Présentation de la fresque réalisée 
par l'artiste Poter
Le Progrès, octobre 2021

Collecte de recettes pour le livre 
« Ma cuisine zéro déchet »
Trait d’Union (bimensuel de la ville de 
Pierre-Benite), février/mars 2021

Évènement Festi'Fanes
Trait d’Union (bimensuel de 
la ville de Pierre-Benite), 
juin/juillet 2021

PARTENAIRES DE LA MAISON VIII.
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MJC Pierre-Bénite André Vial,
Couleur Café Citoyen (Média associatif en ligne), avril 2021 
https://ccc-media.fr/la-mjc-de-pierre-benite-andre-vial-une-association-qui-lie-les-habitants/

« Beaucoup de personnes font vivre la structure : les bénévoles oeuvrent dans les commissions 
et au sein du conseil d'administration, cinq salariées permanentes, une stagiaire, 22 

animateurs techniciens d'activités (art, sport, culture) et les adhérents. »

« La MJC n'est pas qu'un catalogue d'activités mais un véritable lieu de vie. L'association 
démontre une volonté de se surpasser, de se réinventer continuellement, de soutenir et de 

créer le lien social nécessaire à tous. »

EXTRAITS

« L'association a aussi mis en place des défis et des activités originales durant les 
confinements répétés, comme les scènes ouvertes virtuelles. Les participants envoient 

leurs vidéos à la MJC via Facebook et après le montage, la vidéo finale est diffusée sur la 
newsletter, aussi mise à disposition de la Résidence autonomie de Saint-Genis Laval et de 

l'EHPAD CI Bernard d'Oullins. 
C'est un nouveau challenge pour la structure qui pousse l'équipe à se réinventer pour continuer 

d'affirmer cette volonté du vivre ensemble. »

Paroles de Corinne GUÉRIN, responsable des activités et manifestations de la MJC


