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1 Rapport moral et d’orientation
L’année écoulée a été marquée de stabilités et de changements.
De nouveaux visages, de nouveaux engagements, de nouvelles compétences, de nouveaux projets, de nouvelles
envies, de nouveaux défis, de nouveaux besoins au travers des mêmes valeurs d’éducation populaire qui nous
animent depuis plus de 50 ans….
Comme l’éducation populaire s’inscrit dans une longue histoire et dans un riche héritage, notre force
tient dans notre capacité à répondre aux enjeux de notre temps. Aujourd’hui comme hier, l’éducation populaire,
construit des alternatives éducatives, culturelles, sociales, économiques et citoyennes.
Nos statuts réaffirmés le jeudi 1er mars 2018 détaillent :
« La MJC offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir ou à s’affirmer comme les citoyens actifs
et responsables d’une communauté vivante.
La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous
d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire et
plus juste. Elle contribue au développement des liens sociaux. »
Extrait des nouveaux statuts de la MJC Article 2 : Objet social et vocation de l’association
Votre Maison des Jeunes et de la Culture c’est :
Des élus : qui sont-ils? Des habitants, des adhérents, questionnez votre voisin, il l’est peut-être ! Et pourquoi pas
vous ? Il vous faut : un peu de temps, la volonté de voir votre MJC évoluée, de l’humour et une folle envie de
partager.
Les salariés : notre belle MJC s’appuie sur des professionnels 35h, 25h, 13h, 5h, 2h… à temps plein, temps
partiels ou en cours de formation, leur adhésion est celle au projet de la Maison.
Les actions sont en coopération avec les bénévoles habitants, adhérents, partenaires….
Certains sont partis vers de nouveaux horizons, d’autres arrivent et mettent leur empreinte. Chacun avec ses
compétences, son réseau, et son envie de faire ensemble.
Suite à l’arrêt des contrats aidés, la MJC a décidé malgré tout de proposer le poste de chargé d’accueil et de
communication en CDI.
Cette année a été une scène ouverte sur différents projets, animations, manifestations, stages, créations
artistiques, du sport, du bien-être, des travaux, de la peinture, du jardinage, des clowneries, de la danse, des
langues, des arts martiaux, des sorties, des apéros, des pétanques…
Nos actions sur le territoire se font en partenariat pour une meilleure complémentarité, mutualisation et
enrichissement en direction de nos publics.
L’affiliation à notre nouveau réseau R2AS (Réseau Rhône, Ain, Saône), 44 MJC affiliées qui peuvent
compter les unes sur les autres, nous rend plus solide et solidaire.
Pour notre Maison, un des partenaires historiques est la ville de Pierre-Bénite et je tiens à souligner ici toute
l’importance que nous accordons à son soutien et au travail fait en commun.
Pour les années à venir, je souhaite entreprendre une nouvelle réflexion sur notre projet associatif,
redynamiser les activités de loisirs, continuer d’améliorer notre communication pour une meilleure visibilité sur
le territoire, assurer nos ressources financières, diversifier nos partenariats, et ré-impulser la participation des
habitants et des adhérents, soutien indéfectible à notre vie associative.

Emilie VIAL
Présidente
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2 Rapport financier
La MJC affiche un déficit de 24 398.79 € cette année 2017, il s’explique principalement par :
- L’augmentation des charges de salaire, avec des augmentations sur quasiment tous les postes.
Des remplacements d’animateurs qui occasionnent le versement de primes de précarité soit 2 121 € charges
incluses.
- Les prestations de services
Des prestations extérieures durant les vacances de printemps génèrent une hausse de 10 700 €.
Le maintien de certaines actions malgré des subventions demandées qui ne nous ont pas été accordées :
Le projet Connexion : 9500 € demandés, 5000 € accordés,
Le projet Exprime ton talent : 8700 € demandés, 7000€ accordés,
Le projet Accès à la culture et Spectacle jeune public : 5000 € demandés, 0 € accordé
Ce qui fait une différence de 11 200 €.
- Les frais de publicité et communication
Une augmentation de 1 676 €.
- Missions et Réception
Des dépenses « en dérapage » de réception, carburant, fournitures administratives en hausse de 1 361 €.
- Les cotisations
Une baisse des cotisations d’activité a provoqué une baisse de 3 149 €.
- Le bilan
La variation des congés payés nous fait provisionner 6 655 €.
Conclusion :
Cette année, le résultat est déficitaire. Malgré tout, les fonds associatifs restent positif de 68 504 € et
représentent 3 mois de fonctionnement ce qui est aujourd’hui un indicateur normal et sein pour une MJC.
Au vue de cette année bouleversée, le conseil d’administration sera extrêmement vigilant pour l’année
2018. L’arrêt du contrat aidé du poste de l’accueil et de la communication aura un impact sur l’année 2018
puisque la MJC a décidé malgré tout de maintenir l’emploi en CDI.
Le conseil d’administration sera vigilant aussi sur le plan financier au niveau des charges externes et
prestataires de services.Pour redresser les finances de la Maison, de nouveaux produits sur les cotisations, des
sponsors et des partenaires financiers, seront nos trois sources de financement à développer.

Florence AUBERGER
Trésorière
MERCI A NOS PARTENAIRES FINANCIERS :

Direction Régionale
des affaires culturelles
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2.1 Compte de résultat
CHARGES ET PRODUITS EXERCICE ANNÉE 2017
PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes de marchandises, de produits fabriqués

2 385,20

2 760,39

Prestations de services

11 232,78

8 456,02

203 059,83

164 869,89

44 432,87

46 420,73

Reprises de provisions & amortissements, transferts
de charges

15 852,62

8 201,76

Autres produits de gestion courante

1 952,08

666,95

TOTAL des produits d’exploitation

278 915,38

231 375,74

479,70

662,21

Autres achats & charges externes

91 618,34

59 448,62

Impôts, taxes & versements assimilés

2 665,33

2 125,57

Rémunérations du personnel

152 904,25

120 326,51

Charges sociales

49 540,70

36 647,74

Dotation aux amortissements et dépréciations

2 506,41

2 069,24

-

1 628,00

2 187,77

1 567,22

301 902,50

224 475,11

Productions stockée
Production immobilisée
Subvention d’exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donations

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats
variation de stock

Dotations aux provisions
Autres charges

TOTAL des charges d’exploitation
1 RESULTAT COURANT NON FINANCIER

-

22 987,12

6 900,63

Reprises sur provisions & dépréciations & transfert
de charges
Intérêts & produits financiers

490,60

620,10

dotation aux amortissements et dépréciations
Intérêts & charges financières
2 RESULTAT FINANCIER
3 RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1+2)

-

Produits Exceptionnels

27,05
593,05

22 542,77
212,01

Charges exceptionnelles
4

46,25
444,35

2 068,03

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-

1 856,02

7 493,68
476,00
476,00

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DES PRODUITS

279 617,99

232 471,84

TOTAL DES CHARGES

304 016,78

224 502,16

EXCEDENT OU DEFICIT

-

24 398,79

7 969,68

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature

45 452

89 381

Dons en nature
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
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2.2 Bilan au 31 décembre 2017
BILAN ACTIF
31/12/2017

Etat exprimé en euros

ACTIF

31/12/2016

Brut

Amortissements
& Dépréc.

Net

-

-

57 020,81

49 419,21

7 601,60

8 409,05

Net

ACTIF IMMOBILISE (a)
Immobilisations incorporelles:
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels, et
outillage industriels
Autres
Immobilisations corporelles en cours

-

Immobilisations financières (2):
Participations évaluées selon mise
en équival.
autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TotalI

-

-

7 601,60

8 409,05

179,79

179,79

121,37

15 094,80

15 094,80

22 517,79

127 916,23

127 916,23

134 468,55

243,86

243,86

28,80

57 020,81

49 419,21

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours (a):
Matières premières et autres approvisionnements
En cours de production [biens et
services] (c)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3):
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement (e):
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)
Total II

143 434,68

-

143 434,68

157 136,51

200 455,49

49 419,21

151 036,28

165 545,56

Frais d’émission d’emprunt à étaler
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)

TOTAL ACTIF
(1)

Dont droit au bail

(2)

Dont à moins d’un an (brut)

(3)

Dont à plus d’un an (brut)

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser: - acceptés par les organes statutairement compétents
Dons en nature restant à vendre
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BILAN PASSIF
31/12/2017

PASSIF

31/12/2016

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

41 852,81

41 852,81

45 328,79

37 359,11

Dont legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisées, subventions
d’investissements affectées à des biens renouvelables
Ecart de réévaluation (b)
Réserve:
Report à nouveau (d)
Résultat de l’exercice [bénéfice ou perte] (e)

-

Total des fonds propres

24 398,79

7 969,68

62 782,81

87 181,60

5 721,00

5 721,00

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations
- Subventions d’investissements affectées à des biens renouvelables

-

Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Ecarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur des biens non renouvelables
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs
Total des fonds associatifs

5 721,00

5 721,00

68 503,81

92 902,60

6 625,00

6 625,00

6 625,00

6 625,00

7 610,00

7 610,00

7 610,00

7 610,00

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels affectés
Sur legs et donations affectés
Total des fonds dédiés
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles

-

-

Autres emprunts obligataires

-

-

Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)

-

Emprunts et dettes financières diverses (3)

-

-

Avances et acomptes reçues sur commandes en cours

-

-

DETTES D’EXPLOITATION
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)

-

Dettes fiscales et sociales

32 180,06

24 250,20

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

-

Autres dettes

7 421,57

Instruments de trésorerie

-

Produits constatés d’avance

4 898,73
-

28 695,84

29 259,03

TOTAL des dettes

68 297,47

58 407,96

TOTAL DU PASSIF

151 036,28

165 545,56

24 398,79

7 969,68

68 297

58 408

-

Ecarts de conversion passif

Résultat de l’exercice exprimé en centimes d’euros
Dont à moins d’un an

-

-

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
ENGAGEMENTS DONNES
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2.3 Adhésion - Cotisation - Mécénat
- L’adhésion :
Suite au vote de l’Assemblée Générale du 06 avril 2017, le montant de l’adhésion est passée à
13 € par an et par personne à compter du 1er septembre 2017.
La carte d’adhésion est désormais identique à celle des autres MJC de la région (Réseau R2AS).
- Les cotisations :
La participation aux activités a augmenté en moyenne d’un peu plus d’1%, ce qui équivaut
environ à 2€.
- Mécenat :

La Maison des Jeunes et de la Culture de Pierre-Bénite a obtenu l’autorisation de défiscaliser les
des dons des particuliers et des entreprises.
Pour les particuliers : ces dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur
montant. Par exemple, pour 30 € de don, il vous en coûtera 10 €.
Pour les entreprises, ces dons sont déductibles de 60%.
En 2017, pour le festival Connexion, la MJC a travaillé avec une agence audiovisuelle qui a fait du
mécénat, ce qui a permis d’avoir la captation et les montages vidéos de la globalité du festival
sans que cela n’occasionne de coût pour la MJC. En contrepartie, l’entreprise bénéficie d’une
réduction fiscale.
La MJC, via sa commission financière, travaille à un dossier de mécénat afin de trouver d’autres
sources de financements.
Vous êtes entrepreneurs ? Venez découvrir la MJC !
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2.4 Budget Prévisionnel 2018
BP 18

60
604100
604400
604450
606110
606120
606140
606200
606300
606400
606500
606600
607000
607200
61
611000
613500
613600
613640
613650
613660
615000
616000
618500
62
621000
622000
623000
623400
625100
625200
625700
626000
626100
627000
63
631820
633300
633500
635400
64
641000
641001
641002
641003
641050
641120
641200
641300
641400
645100
645300
645302
645400
645500
645600
645820
647100
647200
647500
648000
648100
65
651000
658200
658300
66
661000
67
672000
678500
68
681100
681500

CHARGES ANNUELLES
Achats de marchandises
Achat prestation de service
Achat prestation d'activités
Achat places autres
Electricité
Eau
Carburant
Fourniture d'entretien
Petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures d'activités
Achat fournitures man
Achat boissons
Achats alimentation
Services extérieurs
Sous traitance payes
Location mobilier
Location photocopieur
Maintenance photocopieur
Maintenance Ciel
Maintenance Informatique
Entretien reparation
Primes d'assurance
Formation bénévoles
Autres services extérieurs
Prestataires activites
Rémunération d'interm
Publicité
Cadeaux dons
Déplacements
Transports car
Missions receptions
Frais postaux
Téléphone
Service bancaire et assimilés
Impôts taxes et vers. Assimilés
Charges fiscales/CP
Par emploi UNIFORMATION
Formations diverses
Cartes grises
Frais de personnel
Rémuneration permanent+ATA
Rémunération adminstratif
Rémunération direction
Indemnités journalieres
Guso
Indemnite ruptures conventionnelles
Congés payés
Primes et gratifications
indemnités stagiaires
Urssaf =(charges permanents)
Malakoff =(charges ATA)
Prévoyance Cadre=(charges autreanim
Pole emploi
Charges Guso
Adrea
Charges sociale/CP
Frais cartes transports
Oeuvres sociales
Medecine du travail Pharmacie
Formation salariés
Formations Bénévoles
Autres charges
Sacem SACD
Cotisations statutaires
adhésion/Cotisations diverses
Charges financières
Agios
Charges Exceptionnelles
Charges sur exercice anterieurs
Remboursement cotis activités
Dotations
Dotation aux amrotissements
Dotation aux provisions
TOTAL DES CHARGES

46664
21280
9862
830
3746
323
352
318
4278
1500
3050
0
1049
77
13876
4248
500
1220
1200
790
758
500
4561
100
11696
650
1700
2350
300
1450
800
3296
300
450
400
1700
-100
1800
0
0
192483
77830
23487
37135
0
900
0
0
0
0
40106
11255
0
0
0
0
0
0
670
1100
0
0
1600
250
1200
150
0
0
250
250
0
2733
2733
0

BP 18

70
706100
706200
706300
706320
706400
707000
707300
709000
74
745100
745150
745200
745300
745400
745550
746100
746360
746360
746920
746972
747100
75
756000
756050
756070
756100
756120
756130
758000
759000
76
77
772000
78
781500
79
791000
791300
791400
791800
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PRODUITS ANNUELS
Production services
Ventes billets spectacles
Participations des familles
Participation chantier
Prestation Caf
Produits des manifestations
vente de boissons
Recettes alimentations
Réductions et rabais accordés
Subventions
Sub ville PB
Sub ville poste animat
Sub ville animat
Sub ville CEJ
Sub politique de la ville
Sub ville hip hop
Sub CAF
DRDSJS
METROPOLE/DRAC
FONJEP
Sub CGET
DR ASP RA/CU
Autres produits
Adhésion
Adhésion jeunes
Adhésion projet enfance
Cotisations des activités
Cotisation enfance
Coisation jeunes
Produits divers de gestion
Remboursement uniformation
Produit financiers
Produits exceptionnels
Produits exeptionnel sur excercices
Reprises
Reprises sur provision
Transfère de charges
Transfère charges
Remboursement sinistre Maif
Transfère charges-uniformation
Mutex complementaire virt
TOTAL DES PRODUITS
Résultats
Avantage en nature ville

3013
1300
339
0
0
0
1180
194
0
206405
104300
0
0
49995
0
3160
8632
0
14500
12118
13700
0
60985
5950
0
0
45635
8400
1000
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271003
0
40238

271003

Année Civile 2017

7

2.5 Rapport de la Commissaire aux comptes

Année Civile 2017

8

Année Civile 2017

9

Année Civile 2017

10

Année Civile 2017

11

DIRECTION

Valérie Maguesyan
▶▶▶▶▶

Année Civile 2017
▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

RESPONSABLE
JEUNESSE
Nouara Belkacem

JEUNESSE

▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

COMPTABILITÉ
Geneviève Papot

ACCUEIL
& COMMUNICATION
Noémie Ployet

Maison des Jeunes et de la Culture Pierre-Bénite André-Vial - 135 rue Ampère - 69310 PIERRE-BENITE - 04.78.51.99.29 - contact@mjc-pierre-benite.fr

RESPONSABLE
ENFANCE-CULTURE
Gaëlle Métral
--------------------------------STAGIAIRE BPJEPS
Marie-Claire Robez

ENFANCE
& CULTURE

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

19 Animateurs
Techniciens d’Activités

ACTIVITÉS

MJC affiliée à R2AS

BUREAU

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

Présidente :
Emilie Vial
Vice-Président :
Gérard Madru
Vice-Présidente :
Claude Chaize
Trésorière :
Florence Auberger
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ Secrétaire :
Gabrielle Hely-Joly
Secrétaire adj. :
Nuno Freire

Conseil d’Administration
20 membres élus
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

mis à jour mars 2018

▶▶▶▶▶

ORGANIGRAMME

Adhérents / Membres fondateurs honoraires et associés

▶▶▶▶▶

Équipe permanente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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4 Rapport d’activités
4.1 Statistiques

517 adhérents sur la saison 2016/2017

372 adhérents habitant à Pierre-Bénite, avec une proposition équilibrée
entre le quartier du Perron, du Centre et de Haute-Roche.
La MJC est une association de proximité.
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Nous remercions tous les animateurs techniciens d’activités de mettre au service de la MJC
leurs compétences techniques et d’apporter enthousiasme, joie et bonne humeur !

Les Animateurs Techniciens d’Activités :
ANGLAIS et ESPAGNOL : Valérie Bridoux
BREAKDANCE : Karim Felouki
CIRQUE : Alexandre Meynet
COUNTRY : Pascale Kulisa, Martine Biancale, Philippe Favier
DO IN / QI-GONG : Nathalie Lechleiter
EVEIL CORPOREL et PILATES : Carlos Antunes Goncalves
GYM : Valérie Maguesyan
HIP-HOP et BACHATA : Marlon Kamba
JUDO : Stéphan Cazanave
KARATÉ : Ahmed Beldjilali
ROCK : Véronique Vial, Emilie Vial
SOPHROLOGIE : Geneviève Josserand
TRICOT-CROCHET : Yvette Paqueton
VITRAIL : Marion Martinez
YOGA : Nathalie Fauconnier et Adeline Poncin
ZUMBA : Lylia Tekfi
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Bilan de la saison 2016/2017
Des temps forts qui attirent les adhérents et leurs proches.
De bonnes initiatives de la part de certains Animateurs Techniciens d’Activités : Soirée Rock,
Dimanche Country, Grades de Judo, Rando-Gym, Expo Tricot et Vitrail, Tea-time Anglais…
Les ATA jouent un rôle important dans la maison. Au-delà de leur fonction de technicien
d’activités, ils sont animateurs, on peut aussi les considérer comme des passeurs, des
messagers, des transmetteurs.
À l’écoute, ils encouragent et accompagnent les adhérents dans des rencontres et des projets.
Ils sont l’image de la MJC par leur investissement, leur richesse et leur sérieux.
Perspectives pour les saisons à venir :
- Intégrer de nouvelles activités
- Développer les stages
- Développer l’implication des adhérents dans la vie de la maison
- Développer l’autonomie, pour développer des coopérations
- Vivre la diversité et la différence pour lutter contre les discriminations
- Encourager l’engagement pour expérimenter, pour construire des projets
Les bénévoles
Sans bénévole, on ne peut pas fonctionner. Où sont-ils : au conseil d’administration, dans les
commissions, dans le jardin, dans les soirées, dans les projets et les événements, avec les
animateurs au centre de loisirs, dans les activités, dans l’entretien des locaux, dans l’atelier,
auprès du maire, dans les réunions avec les partenaires, dans le réseau (R2AS), en formation
pour remplir au mieux leurs missions. Ils sont parmi vous. Et vous? Rejoignez-nous !
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4.2 Enfance
ANIMATIONS TEMPS PERISCOLAIRES
Grands objectifs de l’action :
- Favoriser le vivre ensemble et permettre aux enfants de devenir des citoyens responsables et épanouis.
- Favoriser l’autonomie et l’ouverture d’esprit des enfants par la découverte d’actions variées.
- Participer à la mise en œuvre des conditions de réussite éducative en proposant des actions accessibles à tous
et complémentaires aux apprentissages scolaires.
Description de l’action :
Les temps périscolaires répondaient à la demande du Projet Éducatif de Territoire (PEDT).
La MJC intervenait sur l’école du Centre et l’école Paul Eluard deux fois par semaine pour proposer des ateliers
de « Découverte », la thématique changeant chaque trimestre.
En 2017, les temps périscolaires se sont bien déroulés durant les deux premiers trimestres mais à la
suite d’un sondage auprèsdes parents, la ville a décidé d’arrêter la mise en place de cette réforme. Les temps
périscolaires et nos interventions ont donc cessé fin juin 2017.
Les deux ateliers mis en place ont été : Rire, Jouer Grandir et Exprime-Toi
Bien que la thématique soit la même pour les deux écoles dans lesquelles nous intervenions, le programme
d’activités variait en fonction de l’envie et de l’intérêt des enfants et ce afin de permettre une participation
active des enfants pour qu’ils puissent être acteurs de leurs activités.
Ces ateliers ont été animés par l’animatrice enfance de la Maison des Jeunes et de la Culture ainsi que par le
stagiaire DEUST affilié au secteur enfance.
Proposer des animations de qualité en adéquation avec nos missions d’éducation populaire est l’un des
enjeux principaux pour l’équipe de la MJC.
Nous avons proposé à nos partenaires de la Direction de l’Action Éducative différents ateliers en lien avec les
missions d’accès à la culture, d’éducation à la citoyenneté et de partage que développe la MJC. Nous avons
proposé deux ateliers de janvier à juin: « Exprime-toi » (théâtre et expression), « Rire, Jouer, Grandir» (Jeux de
société).
Répartition des bénéficiaires :
Ateliers découvertes
Exprime-toi
Rire, Jouer, Grandir
Total enfants

Calendrier de réalisation :
Les mardis et jeudis de 15h45 à 17h15

École Paul Eluard
9
9
18

École du centre
12
12
24

Exprime-toi : du 4 janvier au 8 avril
Rire, Jouer, Grandir : du 25 avril au 1er juillet

Points de réussite marquants :
Certains enfants ont découvert la MJC par le biais des temps périscolaires et ont participé à des actions
tel que les spectacles Jeune Public ou les vacances scolaires.
Les relations avec les partenaires territoriaux des secteurs enfances ont été renforcées. Cela à donner lieu à
de nouvelles initiatives communes tel que la participation des ALSH aux Spectacles Jeune public de la MJC ou
encore la mutualisation des moyens sur la création du bonhomme carnaval 2018.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Les objectifs pédagogiques :
Découvrir de nouvelles pratiques Culturelles Artistiques et Sportives
- En proposant un programme d’animations variées et renouvelé à chaque période de vacances.
- En proposant une sortie culturelle ou sportive par semaine.
- En faisant appel de manière ponctuelle à des intervenants professionnels et pédagogues capables de
transmettre des connaissances spécifiques aux enfants et aux jeunes.
Se construire individuellement et collectivement
- En transmettant des valeurs tels que le respect, la solidarité, l’entraide et l’engagement.
- En valorisant les compétences de chacun.
Créer du lien entre les enfants et les jeunes
- En favorisant les échanges lors de la mise en place d’activités ou de sorties communes
- En mettant en place des animations permettant de valoriser les compétences des grands comme des plus jeunes.
Avoir accès aux loisirs et à la culture pour s’épanouir
- En proposant un programme d’animations diversifié
- En proposant des animations adaptées à chacun
L’organisation :
L’accueil de Loisirs de la MJC fonctionne en période de vacances scolaires durant les petites vacances
ainsi que durant le mois de juillet. Nous accueillions 24 enfants de 6 à 11 ans.
Les repas ne sont pas pris en charge par la structure pour des raisons de disposition des locaux. Les enfants
sont donc accueillis en demi-journée et rentrent manger chez eux sur le temps de midi.
Pour faciliter l’accessibilité à tout le public Pierre-Benitain, nous avons mis en place un Pédibus :
Les animateurs ont un point de rendez-vous à 9h30 devant la Médiathèque de Pierre-Bénite pour prendre en
charge les enfants du quartier Haute-Roche sur le trajet les reliant à la MJC.
Ils les redescendent ensuite pour 12h30 à la Médiathèque, les récupèrent à 14h et les ramènent chez eux en fin
de journée à 18h. Ce mode de fonctionnement nous permet d’avoir une très bonne mixité du public puisse que
50% des enfants accueillis sont issus du quartier prioritaire de la ville.
Les locaux
Les animations se déroulent dans les locaux de la MJC ainsi que dans les locaux du collège Marcel Pagnol avec
qui nous avons signé une convention pour chaque période de vacances scolaires.
Le programme d’animation
Pour chaque période de vacances, nous mettons en place des projets en fonction de thèmes définis avec l’équipe
d’animation. Cela nous permet de faire rentrer les enfants et les jeunes dans un univers bien précis, avec une
spécificité artistique ou sportive mais toujours dans le but de favoriser la découverte et l’ouverture culturelle.
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Les sorties
Une sortie par semaine et par secteur est organisée en lien avec la thématique définie. Nous favorisons les
sorties à proximité du territoire pour que les enfants puissent découvrir de nouveaux lieux accessibles dans
lesquels ils pourront retourner en famille.
Nous organisons aussi une activité ou une sortie « Passerelle » entre le secteur enfance et le secteur jeunesse.
Cela permet aux enfants de 6-11 ans de se familiariser avec le secteur jeunes qu’ils intégreront par la suite. Cela
permet également de responsabiliser les plus grands en contact des enfants et de créer du lien entre les enfants
et jeunes de l’accueil.

La communication avec les parents
Nous organisons une réunion d’information aux parents deux semaines avant chaque période de vacances les
vendredis de 18h30 à 19h30. Étant donné que nous accueillons des familles avec des enfants présents dans les
deux secteurs d’activités, cette réunion est globale sur l’enfance et la jeunesse.
Elle nous permet de présenter et de distribuer le projet pédagogique des périodes de vacances à chaque famille,
nous permet de développer l’organisation des sorties ainsi que de présenter l’équipe d’animation.
C’est également un temps d’échange où les parents peuvent nous faire part de tous leurs questionnements,
remarques ou envies concernant des futures vacances.
Le projet pédagogique distribué aux parents contient le planning détaillé des vacances ainsi que le planning des
goûters.
Les inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes le lundi suivant la réunion d’information aux parents.
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Points de réussite :
La mise en place des inscriptions et l’élargissement des temps d’animations sont de réelles évolutions
sur l’organisation de l’accueil de Loisirs.
En effet jusqu’à juillet 2016, les enfants n’étaient présents qu’en demi-journée et aucune inscription préalable
n’était nécessaire.
En développant l’offre de la MJC ainsi qu’en mettant en place des modalités d’inscription, nous assurons un
service qualitatif et offrons plus de sécurité aux enfants présents sur les vacances scolaires.
Nous avons également choisi de recruter un animateur vacataire sur chaque période de vacances. Cela permet
à la responsable de secteur d’être détachée du terrain et de gérer au mieux la direction de l’ensemble de l’accueil de loisirs (jeunesse comprise).
Points faibles constatés :
Les enfants entre 6 et 11 ans sont dans un seul et même groupe géré par les deux animateurs et restent
dans le même espace toute la journée. Cela pose des difficultés en terme d’accompagnement pédagogique. En
effet, les besoins et les objectifs ne sont pas les même entre un enfant de 6 ans et de 11 ans.
Beaucoup d’enfants au sein du groupe étaient également membre de la même famille ce qui créait des difficultés pour intégrer les autres enfants et générait des conflits issus de situation externe à la MJC.
Remédiation et perspectives :
Dès janvier 2018, grâce à l’ouverture du Labo Jeune (espace d’accueil supplémentaire), nous pourrons
diviser le secteur enfance en deux groupes :
- 12 enfants de 6 à 8 ans avec un animateur
- 12 enfants de 9 à 11 ans avec un animateur
Cela nous permettra de mettre en place des activités plus adaptées au groupe d’âge, d’avoir un meilleur
accompagnement pédagogique et également de séparer les enfants d’une même famille sur les temps d’activités.
Nous prévoyons également la prise en charge des enfants entre 12h et 14h avec la possibilité d’apporter son
repas et de manger sur place.

Stage Baz’art 2 rue - vacances de février 2017 : les enfants en pleine lecture de leur composition.
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4.3 Jeunesse
L’éducation populaire est au cœur de nos actions.
Apprentissage et Coopération développent en chacun de nous l’Autonomie.
FÊTE AU PERRON
Le 20 mai 2017 a eu lieu la Fête au Perron sur le thème de la Fête foraine.
Une ambiance festive et familiale au Parc Jean de la Fontaine.
Points de réussite marquants :
- Des bénévoles actifs et de bonne humeur qui ont été indispensables sur cette journée.
- Les Jeunes se sont également mobilisés en nombre pour tenir le stand de maquillage pour enfants et ont
volontiers donné un coup de main au « chamboule tout » et à la « pêche à la ligne ».
- Environ 800 personnes présentent sur cette journée festive.
Cette fête est attendue par beaucoup d’adhérents et d’habitants, elle fait partie de l’identité de la MJC.
EXPRIME TON TALENT !
Cette action a été renouvelée au collège Marcel Pagnol.Ainsi, une vingtaine d’ados ont été accompagnés
dans des disciplines très diverses telles que la danse, le chant, l’origami, l’humour, les arts plastiques, la magie…
La notion de talent est aussi large que les compétences des jeunes.
L’objectif du projet n’est pas d’apprendre aux jeunes une discipline, mais d’accompagner leurs pratiques
en leur donnant un espace et un temps pour s’entraîner et approfondir leurs idées.
Cette action a permis à ces jeunes de prendre confiance en eux et leur a aussi permis d’avoir un meilleur rapport
à l’école. L’équipe pédagogique du collège était présente au spectacle et a pu découvrir les élèves sous un angle
différent, agréablement surprise de leurs talents.
Les animateurs de la MJC apportent leur soutien pour la mise en scène et la construction de leur
projet artistique. La possibilité de faire appel à des intervenants extérieurs (chanteurs, musiciens ou danseurs
professionnels), permet aux jeunes d’approfondir leurs idées en s’appuyant sur le regard et le savoir-faire de
professionnels.
Des temps de travail et de répétition générale ont été organisés dans les locaux de la MJC. La soirée des
talents a eu lieu le mardi 27 juin et a permis à 18 jeunes d’exprimer leur talent sur la scène du Collège -salle
culturelle du collège Marcel Pagnol- de 17h30 à 19h donnant suite à une cérémonie des méritants organisé par
l’équipe pédagogique du collège Marcel Pagnol. Les jeunes ont pu inviter leur famille pour la soirée des talents.
Ainsi, 180 personnes étaient présentes lors de ce spectacle de très bonne qualité.
Depuis septembre 2017, le projet à destination des jeunes a redémarré.
TALENT DE RÊVE
Parce qu’il est nécessaire de renforcer la présence des professionnels socio-éducatifs sur les temps de
soirées et pendant les deux mois d’été et de donner une dimension intergénérationnelle au projet ; la MJC PierreBénite André VIAL et le centre social Graine de vie s’associent et organisent un grand concours à destination de
tous les habitants.
A l’image de l’émission «Incroyable Talent», nous donnons la chance à chacun d’exprimer son talent.
En partenariat avec le centre social Graine de vie, la MJC a animé la ville de Pierre Bénite autour de 4 temps
fort tout au long de l’été : Phases de sélection, demi-finale et finale en présence d’un jury d’exception pour le
premier concours à Pierre Bénite.
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Le 5 juillet : le centre-ville de Pierre Bénite s’est animé autour de la 1ère sélection, Le 12 juillet : Le
quartier Haute Roche a pris les couleurs de la 2ème sélection, Le 18 aout : La MJC a accueilli en avant-première
la demi-finale du concours, Le 1er septembre : Le Parc Maniller a réuni tous les habitants autour de la grande
finale du concours.
Ces soirées ont été animées et présentées sur scène par Nouara BELKACEM et Nabil KADOURI
co-organisateur qui ont préparé avec soin l’accueil des candidats, des membres du jury et du public.
24 candidats se sont présentés au concours pour le plus grand plaisir des Pierre-Bénitains. Lors de la finale, le
groupe « Monada », 2 sœurs, auteur-compositeur- interprête a remporté la victoire et le chèque de 1000 euros.
Points de réussite marquants :
- Intégration des jeunes dans l’organisation et la programmation
- Un large public a suivi l’aventure de nos candidats
- Des candidats avec des pratiques très diversifiés pour le plaisir de tous
- Des artistes reconnus, parrains, ont clôturé chaque soirée avec une prestation de qualité
- Un jury de qualité où les acteurs du territoire étaient représentés et impliqués dont Jérôme MOROGE maire
de Pierre-Bénite membre d’honneur du jury lors de la finale.
- Les financeurs du projet invités, présents et enthousiastes.
Conclusion :
Cet évènement a été un véritable succès avec des retours très positifs du public, des candidats, des
différents acteurs de la commune et des financeurs.
24 candidats ont participé à cette aventure, et entre 150 et 450 spectateurs pour chaque soirée.
Des candidats et des spectateurs sont nombreux à venir du quartier «Haute Roche».
ESPACE ADOS/JEUNES
Parce qu’entre 11 et 14 ans c’est la transition entre l’enfance et l’adolescence et que de 15 à 17 ans le
mouvement d’émancipation de l’influence familiale s’opère, nous avons choisi d’avoir une attention particulière
vers ce public en pleine mutation.
De 12 à 17 ans les goûts et envies de découvertes évoluent et se structurent, de nombreuses
transformations tant au niveau physique, qu’au niveau des idées s’effectuent. C’est aussi le temps où la capacité
à l’autonomie et les premiers désirs d’émancipation surgissent.
Une attitude pédagogique…la confiance
L’animateur des 12-17 ans prendra en compte les caractéristiques particulières de ce public qui doit se sentir à la
fois diriger, avoir un cadre et être sécurisé, mais également se sentir écouté, responsabilisé et avoir accès à une
certaine mobilité. Cet accueil offre également aux parents une prise en charge des adolescents les mercredis,
samedis et les vacances scolaires.
Des temps d’accueil animés ont été mis en place dans le programme d’activités pour permettre aux jeunes d’être
acteurs de leurs vacances. Les jeunes ont la possibilité de co-construire avec les animateurs leurs programmes
de loisirs en faisant leur proposition dans une boîte à idée mise à leur disposition.
Ainsi l’animateur est dans une position de « faire avec », et non pas de « faire pour » afin que le jeune évolue
progressivement de l’enfance vers l’adolescence.
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Parce que chaque adolescent est :
•

Un être social en recherche de nouvelles références, de nouvelles appartenances
autres que familiale.

•

Un individu unique qui mute socialement, physiquement et au niveau
relationnel.

•

Un être en besoin de rassurance et de confiance.

•

Un être qui, pas à pas, poursuit la découverte de sa dimension citoyenne.

LES VACANCES
A chaque période de vacances scolaires, la MJC propose un accueil de loisirs à destination de 24 jeunes
âgés de 12 à 17 ans. L’accueil de loisir du secteur jeunesse a ouvert ses portes pour la première fois tous les
après-midis en horaires décalés au mois d’août pour permettre aux jeunes qui ne partent pas en vacances
d’avoir une occupation et de passer de bonnes vacances.
L’objectif de l’accueil de loisirs jeunesse est de permettre au public d’être acteur de ses loisirs, de favoriser
l’autonomie afin de l’accompagner vers l’émancipation.
Des sorties, en journée ou demi-journée, sont organisées sur chaque période de vacances à la fréquence
d’une fois par semaine, ainsi que des soirées jeunes une fois par semaine.
Chaque période de vacances a un thème : Baz’art de rue, Découverte, Forme et bien-être, Détente-Feng Shui,
Nature, Sport et sensations, musique, il y a en a pour tous les goûts.
A chaque thème des animations spécifiques :
Le secteur jeunesse se réunit avec l’enfance autour d’un stage de cultures urbaines afin de faire découvrir de
nouvelles pratiques culturelles à notre public accompagné de professionnels où se mêlent danse, beat box,
création musicale et graff vers la réalisation d’un spectacle pour le plus grand plaisir des parents.
Après le succès des vacances de février autour des cultures urbaines, le secteur jeunesse a décidé de
poursuivre l’activité création musicale et innove en proposant la captation d’un clip musical afin que les jeunes
puissent expérimenter l’ensemble du processus, de l’écriture à l’enregistrement grâce à nos deux prestataires :
Marty et Robin.
A chaque thème des sorties :
Musée des confluences, Parcours Urbain, Sortie extérieure au parc de Gerland, Visite des Traboules du vieux
Lyon (Les jeunes ont pu découvrir la ville de Lyon avec un nouveau regard autour d’une visite guidée), Piscine
du Rhône, Sortie journée au lac des Sapins, Piscine d’Irigny, Calicéo, Lyon city boat, Trampoline Park, Piscine
de Gerland, Exposition One Two Street Art en résonnance avec la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, Sortie
cinéma film Tous en scène…
Nombre de bénéficiaires :
Période
Hiver du 20 février au 04 mars 2017

Nombre de jeunes différents
16

Printemps du 17 au 28 avril 2017
Été du 10 juillet au 28 juillet 2017
Été du 07 août au 31 août 2017
Automne du 23 octobre au 03 novembre 2017

16
24
14
11
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Points de réussite marquants :
- Les jeunes s’investissent volontiers dans les activités proposées et sont souvent force de proposition.
- Les jeunes sont réellement acteurs de leurs loisirs, et les mixités de genre et sociale sont atteintes, avec même
parfois une majorité de filles accueillies.
Points faibles constatés :
- On remarque des écarts de comportement chez certains jeunes, ce qui oblige parfois les animateurs à devoir
marquer un peu trop leur autorité.
- Les jeunes n’ont pas de lieu dédié, ce qui est une difficulté pour pouvoir les fidéliser.
Axes de remédiation :
- Des travaux ont débuté au sein d’une annexe de la MJC pour la création d’un espace d’accueil pour les jeunes
: le Lab’ô Jeunes. La livraison prévue en été ayant pris un peu de retard, se fera en sept 2017.
LE SÉJOUR
Du 24 au 28 juillet 2017, 14 jeunes Pierre-Bénitains encadrés par 3 animateurs sont partis à la mer.
Ce séjour organisé est une action partenariale entre le centre social Graine de vie et la MJC de Pierre-Bénite ;
destiné aux jeunes de 12 à 14 ans.
Le groupe était constitué de 7 jeunes de la MJC de Pierre-Bénite et de 7 jeunes du centre social Graine de vie.
Dès le premier jour, le groupe a fait preuve de cohésion. Nous n’avons jamais eu le sentiment que les
jeunes faisaient une différence concernant les structures. Ce partenariat est une réussite aussi bien au niveau
des jeunes qu’au niveau de l’équipe d’animation.
Nous avons soumis deux destinations de vacances aux familles et aux jeunes et le résultat du sondage
s’est porté vers une destination en bord de mer d’où le choix de la ville de Fréjus.
Les jeunes ont continué à construire ce programme d’activités en fonction de leurs envies avec les animateurs
afin qu’ils soient acteurs de leurs vacances.
Points positifs :
Le partenariat avec le Centre social, la gestion du groupe, les prestataires, le séjour !
LES MERCREDIS ET SAMEDIS
A l’exception d’un petit groupe de jeunes régulier, un taux d’absentéisme est a constaté tout au long de
l’année ainsi qu’un manque de motivation sur des projets à long terme. Mais nous mettons tout en œuvre pour
dynamiser le secteur jeunesse. Lors d’événements organisés par la MJC (fête au Perron, fête de la MJC, Talent
de rêve…) les jeunes répondent présents et sont très impliqués.
PROJET D’AUTOFIANCEMENT
Les jeunes habitués à cette démarche sont motivés et cherchent à faire perdurer l’action, les nouveaux
s’associent volontiers et sont accompagnés par l’animatrice du secteur.
Ils ont tenu un stand de maquillage pour enfants lors de différents évènements tel que le carnaval de la ville et
la fête au Perron et ont tenu la buvette des scènes ouvertes organisé à la MJC.
La finalité de l’action d’autofinancement 2017 était d’organiser des sorties plus fréquentes sur les temps hors
vacances scolaires.
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WEB TV
Ce projet est porté par le Centre Social et le partenariat avec la MJC s’est construit en cours d’action.
Malgré un projet porteur de sens pour les jeunes, nous sommes forcés de constater que ce projet s’essouffle et
que les jeunes sont de moins en moins impliqués et investis lors des séances de travail.
Aussi à partir du mois d’avril, les jeunes du centre social ont fait l’objet d’absentéisme répété avec des
séances où seuls les jeunes de la MJC étaient présents ce qui a posé des difficultés dans l’avancement du projet.
Toutefois, la restitution « Plateau TV » à la maison des Gondi a bien eu lieu avec la présence des familles des
jeunes et de quelques élus ce qui a permis aux jeunes de partager leur expérience et leur travail.
Les équipes jeunesse des deux structures ont travaillé ensemble pour redynamiser le projet pour la
rentrée de septembre 2017 avec beaucoup d’optimisme malheureusement la subvention allouée à ce projet n’a
pas été attribuée au centre social et le projet Web TV a donc pris fin.
LE PROJET JARDIN
L’objectif de cette action est de permettre aux adhérents de participer à la création, à l’entretien et
l’embellissement d’un jardin, de découvrir la permaculture et d’être sensibilisés au développement durable.
Le projet a également une dimension intergénérationnelle qui est renforcée par le souhait de le développer en
jardin partagé.
L’entretien du jardin nécessite beaucoup d’investissement de la part des bénévoles.
La commission jardinage composée de bénévoles a été créée afin de continuer à entretenir ce jardin et souhaite
qu’il soit exploité par de plus en plus d’adhérents et d’habitants. Dans ce sens, des journées jardinage sont
organisés et les secteurs enfance et jeunesse n’hésitent pas à intégrer dans leurs programmes d’activités des
moments de cueillette ou d’activités manuelles autour du jardin.
La majorité des adhérents n’a pas connaissance de l’existence de ce jardin et nous avons profité des fêtes
de la MJC pour mieux le faire découvrir.

Soirée jeunes karaoké/pizzas - vacances de février 2017.
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4.4 Culture
PROGRAMMATION DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Description de l’action :
Dans le but de sensibiliser les enfants à la pratique artistique dès le plus jeune âge, la MJC a proposé en
2017 quatre spectacles familiaux accessibles dès 3 ans.
Ces spectacles se sont déroulés à la MJC ou dans la salle culturelle du collège Marcel Pagnol à 17h pour
permettre aux familles de participer après les activités extra-scolaire des enfants.
Nous avons décidé à partir du mois de septembre 2017, de proposer une représentation supplémentaire,
ouverte aux enfants des accueils de loisirs de la ville (centre social et maison de l’enfance). Cela nous a permis
d’accueillir 98 enfants supplémentaires qui ont pu profiter de notre offre culturelle.
La MJC participe également au collectif PING-PONG.
« Le collectif PING-PONG est le résultat d’un travail collectif de onze MJC de la Métropole qui partagent des
valeurs, des savoirs-faire dans l’objectif de mutualiser des moyens.
La finalité de ce collectif est de soutenir des compagnies « jeune public » dans leur projet artistique, de proposer
une offre accessible et de qualité pour le plus grand nombre d’enfants, et ainsi de participer à la construction
de leur citoyenneté.
De cet engagement est né l’envie d’ouvrir nos réflexions à d’autres acteurs du spectacle Jeune Public –
compagnies, créateurs, organisme de formation, producteurs – autour de questions liées à l’accompagnement
des publics, la production, la diffusion, etc. »
Chaque année un spectacle est sélectionné et est diffusé dans l’ensemble des MJC partenaires et ce
dans l’objectif de favoriser l’accompagnement de compagnies émergentes grâce au réseau.
Grands objectifs de l’action :
- Favoriser la rencontre du public avec le spectacle vivant
- Former le public pour la rencontre avec le spectacle vivant
- Favoriser la pratique d’une activité artistique régulière
Nombre de bénéficiaires :
4 spectacles « jeune public » en 2016/ 140 enfants de 0 à 17 ans
Points de réussite marquants
Dans la même idée, les temps de médiation Parents-Enfants ont été très bien reçus par le public, notamment
les parents qui voient en ces endroits des temps privilégiés avec leurs enfants.
Points faibles constatés :
Malgré un attrait certain du public présent, on note une difficulté à attirer un certain public et à le mobiliser sur
les actions de médiation ou même sur les spectacles.
Axe de remédiation :
Une réflexion est portée autour des horaires de programmation des spectacles Jeune Public. L’idée est
de permettre au plus grand nombre d’enfants d’avoir accès à la programmation. Aussi pour ce faire l’équipe
s’interroge sur la programmation d’une séance le mercredi en horaire « scolaire » pour rendre accessible les
spectacles aux structures de loisirs locales.
Dans le but de s’ouvrir aux accueils de loisirs tout en restant accessible aux familles dont les enfants
auraient une activité les mercredis après-midi, nous envisageons de programmer deux représentations dans
la journée du mercredi : une à 14h30 pour les accueils de loisirs du territoire (une participation financière sera
demandée pour chaque enfant), une à 17h pour les familles.
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ACCÈS À LA CULTURE
L’accès à la culture est une action qui permet de favoriser l’accès à l’offre culturelle de l’agglomération
aux plus grand nombre. Elle permet aussi d’utiliser l’art vivant comme vecteur de dialogue, de réflexion et de
partage. Elle se compose de la manière suivante :
Être acteur de la programmation :
- Faire participer les habitants, les bénéficiaires et partenaires au choix de la programmation.
- Favoriser la démocratisation et l’expression libre de chacun autour des propositions culturelles.
- Utiliser le spectacle vivant comme vecteur de lien social et de dialogue auprès des publics.
Être spectateur de spectacles de qualité :
- Faciliter l’accès aux spectacles par la programmation d’au moins 4 spectacles dans l’année (5 en 2017).
- Favoriser le choix des spectacles qui permettent de sortir en famille.
- Permettre l’accessibilité des sorties par la réalisation d’une grille de tarifs attractifs.
- Faciliter l’accessibilité par la prise en charge de la mobilité.
Être acteur d’une expérience artistique :
Pour la MJC, l’expérimentation artistique est un outil d’épanouissement, de confiance et de construction
de soi, qui facilite l’intégration ou l’implication de l’individu dans la société.
C’est pourquoi en 2017 la MJC a mis en place, en partenariat avec L’association Écriture Plurielle et l’artiste
Rafou, des Scènes Ouvertes, une fois par mois.
Ces Scènes Ouvertes sont un espace de libre expression artistique gratuit et ouvert à tous.
Amateurs ou professionnels peuvent s’inscrire et investir la scène pour chanter une chanson, lire un texte,
danser ou encore rapper devant un public bienveillant.
Les objectifs de l’action :
- Favoriser la rencontre du public éloigné de la culture avec le spectacle vivant
- Former le public pour la rencontre avec le spectacle vivant
- Favoriser la pratique d’une activité artistique régulière
Nombre de bénéficiaires
96 personnes sur les sorties d’accès à la Culture. 240 personnes lors des scènes ouvertes.
Points de réussite marquants :
La nouveauté de cette année avec la mise en place des Scènes Ouvertes a extrêmement bien fonctionné. Avec
une trentaine de personnes présentent sur chaque soirée, cet espace de libre expression artistique permet à un
public de tous horizons de profiter d’un vrai moment d’échange et de partage autour de la pratique artistique.
Point faibles constatés :
Mobilisation du Public : il y a une réelle difficulté à attirer le public en leur permettant d’ « aller vers » lesspectacles.
Affaiblissement du lien avec les partenaires tels que le secours populaire de Pierre-Bénite
Axes de remédiation :
Nous souhaitons donner une place plus importante aux adhérents dans le choix des spectacles.
Ainsi, vont être mis en place des temps d’échanges formalisés sur la critique des spectacles programmés et sur
la possibilité de faire des propositions.
Nous souhaitons également rédiger une « charte culturelle » avec l’ensemble des adhérents investis
dans la commission culturelle et citoyenneté de la MJC. Cette dernière nous permettra de définir ensemble
les objectifs en lien avec le projet associatif de la MJC sur les actions Accès à la culture, Spectacles Jeune Public,
Scènes Ouvertes et Résidences artistiques.
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ÉVÉNEMENTS
BAZ’ART de Rue
Description de l’action :
En 2017 le secteur enfance et le secteur jeunesse de la MJC ont décidé de s’associer autour d’un seul et
même projet : BAZ’ART de RUE.
Il s’agit d’un stage autour des Cultures Urbaines qui s’est déroulé durant les deux semaines de vacances,
du 20 Février au 4 mars 2017. Enfants et jeunes ont pû expérimenter le break dance, le beat box, le graff, les arts
numériques, encadrés par des artistes professionnels de renommée.
Ce stage a eu pour finalité la présentation d’un spectacle aux familles le samedi 4 mars dans la salle
culturelle du Collège Marcel Pagnol. Les enfants et jeunes participant ont donc expérimenté l’ensemble du
processus de création, de la pratique à la représentation.
Dans le but de créer du lien entre les deux secteurs, le stage a été ouvert pour 32 enfants et jeunes de la
MJC. En parallèle, un accueil de loisirs était également ouvert pour permettre à chacun de profiter des vacances.
Le stage ainsi que l’accueil de loisirs se sont déroulés du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 30 à 17h30
ainsi que le samedi 4 mars 2017 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
La journée du mercredi était dédiée aux sorties.
La thématique globale de ces vacances était : L’identité -> Qui je suis ? D’où je suis ? Où je vais ?
Les animations et le stage construits autour de ce thème, permettront aux enfants de se poser des questions
pour grandir et s’épanouir tout en s’amusant et en vivant pleinement et joyeusement leurs vacances.
Tout le long de la semaine, les enfants participent aux activités artistiques de leur choix en petits groupes
avec une discipline le matin et une autre l’après-midi. La première semaine, les enfants ont découvert les aspects
techniques de leurs disciplines et la deuxième semaine été dédiée au montage du spectacle.
Le spectacle a eu lieu le samedi 4 mars 2017 à 16h dans la salle culturelle du collège Marcel Pagnol.
Objectifs de l’action :
- Découvrir de nouvelles pratiques artistiques
- Développer la confiance en soi
- Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture
- Favoriser l’épanouissement individuel et collectif
- Créer du lien entre les enfants et les jeunes
Nombre de bénéficiaires :
32 enfants et jeunes ont participé à ce stage et 150 personnes se sont déplacées pour venir assister à la
représentation du 4 mars.
Points de réussite marquants :
L’ensemble des enfants et des jeunes qui ont participé au stage ont été extrêmement enrichis par
l’expérience qu’ils ont vécue. À la suite de ce projet, les jeunes ont souhaité la mise en place d’un second stage
autour du rap qui s’est déroulé durant les vacances d’avril. Certains autres ce sont inscrits au cours de break
dance de l’intervenant qui donne désormais des cours chaque semaine à la MJC.
Certains enfants qui souffraient de grande timidité et de problèmes comportementaux se sont révélés
durant le stage et la valorisation par la représentation du 4 mars leur a fait énormément de bien.
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CONNEXION festival Hip-Hop
Description de l’action :
En 2017, nous avons organisé la première édition du festival hip-hop CONNEXION.
Il a en effet été constaté une réelle demande du public jeune d’exercer des pratiques en lien avec le hip-hop,
mouvement culturel qui parle à ce public et qui souhaiterait se l’approprier davantage.
Durant la saison 2016-2017, la MJC a mené différentes actions autour du hip-hop, avec notamment :
- Un stage à destination des enfants,
- Des soirées-concerts avec la programmation notamment d’Ahcen Merzouki et Kosh
- De l’initiation au Graff,
- Des shows de Break Dance
- Des résidences Rap.
Un large public s’est montré réceptif et intéressé par cette programmation avec une moyenne de 150
personnes présentes sur chaque événement organisé.
Nous souhaitions également organiser un événement d’envergure autour de la culture Hip Hop permettant un
rayonnement de Pierre-Bénite vers le reste de l’agglomération Lyonnaise, ce qui correspond avec la volonté des
équipements culturels Pierre-Bénitains de s’ouvrir à un public plus large.
Le festival CONNEXION s’est déroulé du 6 au 9 décembre 2017
Au programme :
Mercredi 6 décembre : Initiation Krump avec le Centre Social Graine de vie.
22 jeunes et enfants de 6 à 16 ans ont participés à cette initiation dont 7 garçons et 15 filles. 15 étaient issus du
quartier prioritaire de Pierre Bénite
Jeudi 7 décembre : Scène Ouverte Rap à la MJC.
Il y a eu 14 participants et 36 spectateurs Pierre-Bénitains et Lyonnais.
Un groupe de jeunes est venu du centre social de la croix rousse accompagné de leur animateur pour l’occasion.
Vendredi 8 décembre : Battle All Style au Collège Marcel Pagnol.
48 danseurs ont participé et le Battle a rassemblé 200 personnes de toute l’agglomération lyonnaise. Toute
l’équipe (salariés et bénévoles) de la MJC a été mobilisé pour la gestion des coulisses, des danseurs et du public.
Samedi 9 décembre : « Silence ! On tourne » à la Maison du Peuple.
Nous avons terminé ces quatre jours par une représentation du spectacle « Silence ! On tourne » de
la Cie Professionnel des Pockemon Crew, qui ont intégré à cette représentation 8 jeunes de la MJC de Pierre
Bénite. Cette représentation n’était pas seulement l’occasion pour les habitants de Pierre-Bénite d’assister à un
spectacle de « haute voltige », mais également pour de jeunes amateurs de monter sur scène et d’intégrer le
spectacle de la Cie la plus titrée au Monde, et ce dans des conditions professionnelles.
Tous ont été extrêmement reconnaissants auprès de la compagnie et des organisateurs d’avoir vécu
cette expérience enrichissante et valorisante du début à la fin.
200 personnes était présentes dans le public. 150 places ont été vendues et 50 invitations étaient mises de côté
pour les familles des jeunes et les partenaires officiels de l’événement.
Grands objectifs de l’action :
- Favoriser la pratique artistique chez les jeunes Pierre-Bénitains
- Favoriser l’ouverture culturelle et la connaissance de la culture hip-hop
- Développer le lien entre le public amateur et professionnel
Nombre de bénéficiaires :
446 personnes ont été présentes lors du festival
Un de nos objectifs était d’asseoir le rayonnement culturel de Pierre-Bénite sur l’agglomération Lyonnaise.
Avec plus de 50% des participants au festival venant du Grand Lyon, nous avons largement atteint cet objectif.
Le lien avec tous les partenaires du festival a été extrêmement positif. Tous ont été ravis de travailler à nos cotés
et nous ont fait part de leur intérêt pour une prochaine édition.
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FÊTE DE LA MJC
Description de l’action :
La Fête de la MJC a lieu chaque année au mois de juin.
C’est une Fête à destination des adhérents de la MJC mais également pour tout le public Pierre-Bénitain. Elle
permet de partager un moment festif et convivial mais également de valoriser les actions qui se sont déroulées
à la MJC tout au long de l’année.
En 2017, pour valoriser au mieux les différentes activités hebdomadaires de la saison, nous avons choisi
de réaliser un spectacle avec un fil conducteur permettant la mise en valeur de toutes les activités hebdomadaires
qui souhaitaient s’investir et présenter «une petite forme*» au public.
*un extrait de spectacle
Nous avons donc fait appel à un comédien qui nous conta l’histoire de Pierrette, petite pierre de PierreBénite, qui partait à l’aventure et sur son chemin, découvrait de multiples disciplines.
À la suite de ce spectacle, regroupant 9 activités hebdomadaires, différents ateliers et animations étaient
proposés :
Initiation au yoga, bal pour enfants, concert, tournois de pétanque et de molki etc...
Nombre de bénéficiaires :
Environ 170 personnes étaient présentes à la fête de la MJC.
Points de réussite marquants :
La valorisation des activités hebdomadaires sous forme de spectacle a remporté un vrai succès auprès
des adhérents et du public. Cela à permis de tisser un lien entre ces différentes disciplines et a permis au public
de suivre une aventure plutôt que d’assister à des démonstrations éparses.
Le bal des enfants à également bien fonctionné. 3 animateurs bénévoles étaient présents et ont encadré
et animé plus de 40 enfants tout au long de l’après-midi.
Axes de remédiation :
Il semble intéressant de préserver le format de spectacle pour la présentation des activités hebdomadaires,
et de diversifier l’offre en terme d’animation et de stands de jeux de l’après-midi pour que petits et grands
trouvent leur place tout au long de la journée.
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5 Revue de Presse
Fête de la MJC - samedi 24 juin 2017

Scène ouverte - Chaque 1er jeudi du mois
à partir de janvier 2017

Talents de rêve - Les 05 et 12 juillet, 18 août et 1er septembre 2017
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Connexion - festival hip-hop du 06 au 09 décembre 2017
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6 Conseil d’Administration
Membres non sortants
AUBERGER Florence
CHAIZE Claude
DEBIERRE Nathalie
DEL VECCHIO Annie
DESFAYES Martine
MONTEL Christine
VIAL Emilie
FREIRE Nuno
HUGUET Fabrice
MOSER Frédéric
Membres sortants rééligibles
DENOUX Marie-Christine
HELY-JOLY Gabrielle
MADRU Gérard
Membres démissionnaires
FREYCHET Frédérique
SANIOSSSIAN Christine
DEL VECCHIO Damien
CAMPAGNA Anthony
JUNG Emmanuel
Membres non rééligibles
VALETTE Eric
Membres de droit
CLAUZIER Jocelyne représentant la Mairie
Un représentant du réseau R2AS (réseau Rhône, Ain , Saône)
MAGUESYAN Valérie directrice de la MJC
Membres associés
ROCCA Jocelyne représentant le centre social « Graine de vie »
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