LA DATE SERA COMMUNIQUÉE
À LA SORTIE DU CONFINEMENT

Préambule à ce rapport d’Assemblée Générale
Nous rendons hommage à André VIAL

Le Troisième Millénaire
Un siècle m’a vu naître, l’autre me verra mourir.
Dans ces deux paramètres, j’aurai vu tant de choses,
Mais aussi, de la guerre, j’ai de tristes souvenirs.
Puisse ce nouveau siècle être pavé de roses.
Si je devais dire qu’après moi, le déluge,
Je serais bien ingrat de ne pas reconnaitre
Que la vie m’a offert un bien douillet refuge,
Dans la joie de l’amour qu’elle a, en moi, fait naître.

Né en 1929,
co-fondateur de la MJC en 1966.
Décédé en juin 2019
dans sa quatre-vingt-dixième année.
La MJC porte son nom
« la MJC Pierre-Bénite André VIAL »
pour le dévouement que cet homme
a eu pour la MJC, la commune,
les autres.

Cent ans sont écoulés, cent sont déjà en chemin.
Ils verront émerger, au fil de leur passage,
De belles nouveautés, de brillants lendemains,
Qui perdureront longtemps… si l’homme reste sage.
				

Texte d’André Vial - 2005

Graphisme et mise en page : Noémie Ployet - MJC Pierre-Bénite André Vial
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1. RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Emilie Vial
Présidente

Cette Assemblée Générale vient clore une année de travail riche et dense.
Le rapport vous présente un aperçu de l’ensemble des actions, événements, activités qui se sont déroulés
en 2019.
A l’image de notre beau potager,
Nos élus décident collectivement des plantations à faire,
Nos salariés permanents, responsables de secteurs accompagnent aux plantations,
Nos Animateurs d’activités sèment,
Nos bénévoles arrosent,
Nos adhérents enfants/adolescents/adultes poussent et s’épanouissent,
Notre maison cueille et partage.
Je tiens ici à tous les remercier.
Les boutures de culture, pour l’année prochaine, sont déjà en pots, à l’ombre de la canicule et à l’abri des
inondations, prêtent à être plantées par tous, pour que chacun partage ses idées, ses ressources, ses aptitudes et sa joie de vivre.
Pour faire pousser nos projets, nous avons besoin du soutien de nos partenaires. La ville de Pierre-Bénite
nous apporte son soutien financier, humain et logistique, ressources indispensables pour produire.
La MJC s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d’écocitoyenneté. Cette année particulièrement, les bénéfices de la mise en service du récupérateur d’eau de pluie ont pu être vérifiés ; les herbes
aromatiques, les tomates, les prunes, les fraises et les salades n’ont jamais été aussi bonnes.
La MJC travaille toute l’année pour que chacun puisse grandir à son rythme.
Cette année, nous avons vu disparaitre un des co-fondateurs de la MJC, André VIAL. Sa détermination et
son engagement ont permis à notre maison de traverser plus de 50 années entre tempêtes et jours ensoleillés. Son héritage nous permettra de continuer à faire germer les graines de l’éducation populaire encore
pour longtemps.
Associativement
Emilie VIAL FREIRE
Présidente
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2. RAPPORT FINANCIER
Florence Auberger
Trésorière

		Nous

sommes satisfaits d’annoncer que le résultat de l’exercice sur l’année 2019 est bénéficiaire
de 1212.20 euros.
Afin de maintenir les finances de la maison au plus juste, le conseil d’administration se pose sans cesse des questions
sur les orientations et les décisions à prendre.
Le résultat positif de cette année s’explique principalement par :
-

le dynamisme de l’équipe des salariés et des bénévoles engagés
le développement des activités hebdomadaires
les recettes des soirées, des scènes ouvertes, des soirées jeux, des stages
les accueils de loisirs

L’équilibre s’opère entre :
-

la diminution de charges patronales
la diminution des charges de fonctionnement
la diminution des frais de déplacement et de mission
la diminution des charges liées à certains projets
l’augmentation de l’indice du point des salaires
le départ d’une salariée sur une rupture conventionnelle
l’augmentation des produits d’activités
l’augmentation des cotisations du centre de loisirs

Le résultat de cette année nous a permis de provisionner à 100% les engagements au titre de l’indemnité de départ à
la retraite (qui était provisionné à 40%)
Dans la perspective, l’année 2020 génèrera néanmoins des coûts significatifs pour l’association, (changement de
toute la téléphonie, changement d’ordinateurs qui deviennent obsolètes, mobilier pour une meilleure pratique des
activités et des manifestations…..) qui, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, doivent nous amener à
rester prudents.
Le conseil d’administration cherche des solutions :
-

nous cherchons de nouveaux partenaires financiers dans le cadre des nouveaux projets
nous cherchons des sponsors
nous cherchons à développer notre autofinancement en augmentant le nombre d’adhérents
l’augmentation des cotisations n’a été indexée que sur l’augmentation des salaires

Conclusion :
Nous avons des fonds propres qui nous assurent un fonctionnement sur 4 mois, ce qui est aujourd’hui un indicateur
normal et sain pour une structure associative.
Au regard des résultats fluctuants, la MJC reste vigilante.
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2.1 Compte de résultat

5

2.2 Bilan au 31 décembre 2019

BILAN ACTIF

6

BILAN PASSIF
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2.3 Budget Prévisionnel 2020

BUDGET PREVISIONNEL 2020
BP 20

CHARGES ANNUELLES

BP 20

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

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. Assimilé
Charges fiscales/CP
Par emploi UNIFORMATION
Formations diverses
Cartes grises
Frais de personnel
Rémuneration permanent+AT

21690
6272
2210
0
4663
335
600
586
200
600
2300
1055
275
2594
13650
4850
0
1220
1200
1000
900
700
3780
0
9066
0
1704
2200
250
582
1680
1450
200
800
200
2991
100
2691
200
0
222560
76964

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

Rémunération adminstratif
77614
Rémunération
0
Indemnités journalieres
0
Guso
0
Indemnite ruptures conv
0
Congés payés
4180
Primes et gratifications
0
indemnités stagiaires
3445,48
Urssaf =(charges permanents
21531
Malakoff =(charges ATA)
14904
Prévoyance Cadre=(charges a
17077
Pole emploi
2241
Charges Guso
0
Adrea
1344
Charges sociale/CP
1260
Frais cartes transports
0
Oeuvres sociales
600
Medecine du travail Pharmac
1000
Formation salariés
200
Formations Bénévoles
200
Autres charges
1666,94
Sacem SACD
310
Cotisations statutaires
1050
adhésion/Cotisations diverses
306,94
Charges financières
0
Agios
0
Charges Exceptionnelles
500
Charges sur exercice anterieu
0
Remboursement cotis activité
500
Dotations
2300
Dotation aux amrotissements
1980
Dotation aux provisions
320
TOTAL DES CHARGES
274 424

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

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
METROPOLE
DRAC Auvergne Rhône-Alpes
FONJEP
Sub CGET
DR ASP RA/CU
Autres produits
Adhésion
Adhésion jeunes
Adhésion projet enfance
Cotisations des activités
Cotisation enfance
Cotisation jeunes
Produits divers de gestion
Remboursement uniformation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Produits exeptionnel sur excercice
Reprises
Reprises sur provision
Transfère de charges
Transfère charges
Remboursement sinistre Maif
Transfère charges-uniformation
Mutex complementaire virt
TOTAL DES PRODUITS

Résultats

Budget Prévisionnel année 2020 Association MJC PIERRE BENITE ANDRE VIAL
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Début de l'exercice : 1/01/2020
Fin de l'exercice comptable : 31/12/2020

3220
150
1320
0
0
0
400
1350
0
199760
112833
0
0
49995
0
0
6700
5000
5000
12232
8000
0
70544
5900
0
0
58532
4512
1200
400
0
800
100
100
0
0
0
0
0
0
0
274424

0

2.4 Rapport de la commissaire aux comptes

9
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11
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2.5 Mécénat

La

Maison des Jeunes et de la Culture a obtenu l’autorisation de défiscaliser les dons des particuliers et des
entreprises. Pour les particuliers : ces dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur montant.
Ex : pour 30 € de don, il vous en coutera 10€.
Un dossier de présentation de la MJC et de toutes ses actions est à votre disposition. Demandez-le.
Les élus de la MJC qui l’ont créé sont à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans la
présentation de la MJC dans votre entreprise.

2.6 Résolutions soumises à l’Assemblée Générale

Résolution n°1

1

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

Résolution n°4

4

Après présentation
du budget
prévisionnel 2020,
L’Assemblée Générale
approuve ledit
document tel qu’il lui a
été présenté.

Résolution n°2

2

Après lecture du
rapport financier
relatif aux comptes
de l’association pour
l’exercice 2019,
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 2019
sont certifiés par
la commissaire aux
comptes, Madame DE
CAROLIS.

Résolution n°3

3

Après présentation
des comptes annuels
de l’exercice 2019,
l’Assemblée Générale
approuve les comptes
tels qu’ils lui ont été
présentés. L’Assemblée
Générale décide
l’affectation du résultat
de l’exercice 2019 en
report à nouveau.

Résolution n°5

5

L’Assemblée
Générale décide
de ne pas augmenter
l’adhésion et de
maintenir le montant
à 13 € par an et par
personne à compter du
1er septembre 2020.
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COORDINATEUR
COORDINATRICE
ENFANCE & JEUNESSE
Gaëlle Métral

35H

ENFANCE
& JEUNESSE

SERVICE CIVIQUE
VIE ASSOCIATIVE
Djawad GHAZOUANI

24H

VIE ASSOCIATIVE

DIRECTION

Valérie Maguesyan

14 membres élus

Conseil d’Administration

Adhérents / Membres fondateurs honoraires et associés

13H

COMPTABILITÉ
Geneviève Papot

ACCUEIL
& COMMUNICATION
Noémie Ployet

25H

Présidente :
Emilie Vial-Freire
Vice-Président :
Gérard Madru
Vice-Présidente :
Claude Chaize
Trésorière :
Florence Auberger
Secrétaire :
Frédéric Moser
Secrétaire adj. :
Mireille Mounib

BUREAU

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

Corinne Guérin
------------------21 Animateurs
Techniciens d’Activités

ACTIVITÉS - MANIFESTATIONS

24H

ACTIVITÉS

MJC affiliée à R2AS

mis à jour mars 2020

ORGANIGRAMME

Équipe permanente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3. LA MAISON C’EST...

3.1 Je suis adhérent.e : je suis concerné.e

DONNER DE MON TEMPS

PARTAGER MES IDÉ
ID É ES

PARTAGER MON SAVOIR

APPRENDRE ET ACQUÉRIR
DE NOUVELLES
COMPÉTENCES

J’ADHÈRE À LA MJC :
JE PEUX ...

DÉVELOPPER DES LIENS
HUMAINS
PRENDRE PART AUX DÉCISIONS
DANS LES COMMISSIONS
ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

VOTER À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
CRÉER DU PARTENARIAT POUR
UNE CAUSE QUE JE DÉFENDS

Le bénévolat donne du sens
à la vie !
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3.2 Le Conseil d’Administration

Article 10 des statuts
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 8.3 des statuts
Sont éligibles au Conseil d’Administration :
Les adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l’assemblée générale, 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 mardi 15 avril 2020, qui clôturera l’année civile 2019 par son
rapport moral, financier et d’activités, 9 places sont à pourvoir.
Membres non sortants
CHAIZE Claude
DEBIERRE Nathalie
DEL VECCHIO Annie
DENOUX Marie-Christine
HELY-JOLY Gabrielle
MADRU Gérard
MOUNIB Mireille
VINCENT Patrick
Membres sortants rééligibles
AUBERGER Florence
HUGUET Fabrice
MOSER Frédéric
VIAL Emilie
Membre démissionnaire
HUBELMAN Eric
Membre sortant, ne se représente pas
DESFAYES Martine
Membres de droit
Un représentant de la Mairie
Un représentant du réseau R2AS (Réseau Rhône, Ain, Saône des MJC)
MAGUESYAN Valérie directrice de la MJC
Membre associé
Représentant du centre social « Graine de vie »
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4. RAPPORT D’ACTIVITÉS
4.1 Statistiques sur les adhérents de la saison 2018/2019
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4.2 Les Animateurs Techniciens d’Activités

Les Animateurs Techniciens d’Activités ont un rôle important à la MJC.
Ils sont les représentants permanents de la MJC auprès des adhérents.
Leurs missions, au-delà de transmettre une technique, est d’encourager les adhérents à :
- participer à d’autres rencontres (stage de sophrologie, de yoga, soirée rock, après-midi country, randonnée
pédestre…)
- participer aux évènements de la Maison tout au long de l’année
- sensibiliser, interroger, questionner les adhérents sur les valeurs que la MJC porte au quotidien :
celle de l’Éducation Populaire.

A l’horizon 2020 : continuons à renforcer l’autonomie
L’autonomie fait partie des valeurs de l’Education Populaire. La MJC soutient les initiatives de ses adhérents et
encourage les actions qui favorisent l’autonomie.
Dans le cadre des activités hebdomadaires, on peut observer que l’autonomie se réalise parfois.
Passer de « l’individu anonyme » à « l’individu relationnel » pour qui les notions de plaisir, de reconnaissance,
de développement personnel et d’autonomie sont déterminantes pour sa construction et peut-être pour son
engagement. L’association est la seule institution où s’exerce sans contrainte la liberté d’élaborer,
y compris par essais et erreurs, des règles d’actions collectives et du « vivre ensemble ».
Développons des coopérations multiples.
Vivons la diversité pour lutter contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes.
Encourageons l’implication des adhérents dans la vie de la maison.
Accompagnons l’engagement des adhérents pour construire un projet collectif !
19

4.3 Les commissions

Il y a de la place pour tous, rejoignez-nous !
E = MC2
EVÈNEMENTS
MANIFESTATIONS,
CULTURE ET
CITOYENNETÉ
ACTIVITES
HEBDOMADAIRES

ENFANCE
& JEUNESSE

LES COMMISSIONS

JARDIN
& BRICOLAGE

Ouvertes à tous.
Réflexion et mise en
œuvre d’actions.
Favorise la participation
à la vie de la maison.

INFORMATIQUE

COMMUNICATION

FINANCIÈRE
& TARIFAIRE

4.4 Les partenariats

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.
Notre réseau R2AS : Nous faisons partie du réseau R2AS : c’est une richesse pour la MJC, les actions menées,
les formations en direction des professionnels et des bénévoles, la mutualisation des compétences. Le réseau c’est 47
MJC affiliées soit 94 000 adhérents.
La ville de Pierre-Bénite, partenaire principal de la MJC
La maison du peuple (présentez votre carte d’adhésion de la MJC et bénéficiez d’un tarif réduit sur quasi tous
les spectacles)
Le centre social Graine de vie
Le collège Marcel Pagnol
L’association « Jardin Partagé »
Le conseil municipal des enfants (CME)
Le secours populaire
La Ligue des Droits de l’Homme, Art Son et Bien-être, des compagnies artistiques...
Des partenaires associés (PLBP section randonnée, L’amicale des anciens sapeurs-pompiers…)
Et plus encore... qui viendront enrichir nos projets et notre vie associative.
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5. RAPPORT DES SECTEURS
5.1 Secteur enfance, coordinatrice : Gaëlle METRAL

Accueil Collectif de Mineurs (accueil de loisirs)
Notre MJC accueille une flopée de 24 petits bouts de chou de 6 à 11 ans durant les petites vacances ainsi qu’au mois
de juillet. Tous ces petits, avides de découverte et d’aventure, peuvent profiter d’un programme d’activités qui varie à
chaque période de vacances. Ce programme est conçu par une équipe d’animateurs qui a pour mission de construire
des animations répondant à plusieurs objectifs pédagogiques.
Les objectifs pédagogiques
Grandir - S’épanouir - Jouer - Découvrir - Rire - Partager - Respecter - Apprendre - Se Faire Confiance - Aider - Aimer
Découvrir de nouvelles
pratiques culturelles
et artistiques

Se construire
individuellement
et collectivement

Créer du lien
entre les enfants
et les jeunes

Avoir accès aux loisirs
et à la culture
pour s’épanouir

Respecter le rythme
et les besoins
de l’enfant

Les horaires d’accueil
Nous accueillons les enfants tous les jours de 8h à 18h. Ils ont la possibilité d’apporter leur repas et de déjeuner sur
place, ou de rentrer chez eux entre midi et quatorze heures.
Les Locaux
Les animations se déroulent dans les locaux de la MJC ainsi que dans les locaux du collège Marcel Pagnol avec lequel
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 fait 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.
Le Chalet des Artistes
Pour assoir notre identité culturelle et proposer une offre complémentaire aux structures d’accueils de loisirs
présentes sur le territoire, nous avons mis en place « le Chalet des artistes », notre projet.
Durant une semaine, à chaque période de vacances, nous organisons un stage artistique encadré par des
professionnels. L’idée est d’utiliser les disciplines artistiques comme outils d’épanouissement individuel et collectif
auprès des enfants de 6 à 11 ans et de favoriser le vivre ensemble en organisant des stages autour des pratiques
collectives.
Cette année 2019, nous avons proposé 3 stages :
Février : Stage de Théâtre avec la compagnie professionnelle l’Attrape Troupe
Avril : Stage de Marionnette avec la compagnie professionnelle le Théâtre du Mordant
Juillet : Stage de Danse avec la compagnie professionnelle les Curlux Elites
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Les sorties
Le Cinémato-Kid à l’institut Lumière, le Miniworld, L’Iloz’ à Miribel pour un atelier cuisine, le Musée Gallo-Romain, le
Parc de Gerland, des sorties piscines, les Grotte de la Balme, le Musée des Confluences, le Planétarium et le Théâtre
de l’Odéon, autant de sorties qui amènent les enfants à découvrir des univers très différents.
Une sortie par semaine et par secteur est organisée en lien avec la thématique définie. Nous favorisons les sorties à
proximité de la MJC afin que les enfants puissent y retourner en famille.
Nous organisons aussi une activité ou une sortie « Passerelle » entre le groupe des 9-11 ans et le secteur jeunesse.
Cela permet aux plus grands de se familiariser avec le secteur jeune qu’ils intégreront par la suite. Cela permet
également de responsabiliser les jeunes au contact des enfants et de créer du lien entre les secteurs de la MJC.
La communication avec les parents
Durant les vacances, les animateurs « Enfance » prennent le temps d’échanger avec les parents pendant les temps
d’accueil. C’est l’occasion de parler du déroulement de la journée, mais aussi de donner les informations sur les
sorties prévues dans la semaine. La directrice de l’accueil de loisirs prend également le temps d’appeler les parents
chaque soir si un problème spécifique est survenu durant la journée.
Cela nous permet de développer un réel lien de confiance entre les parents et les animateurs pour que les enfants
soient dans un cadre sécurisé avec des règles auxquelles tous adhèrent.
En 2020, les inscriptions seront ouvertes 5 semaines avant le démarrage de l’accueil de loisirs, la première semaine
sera réservée aux habitants de Pierre-Bénite et aux adhérents de la MJC, les autres semaines seront ouvertes à tous
sans distinction.
Les tarifs
Il s’agit d’un tarif à la journée ou à la semaine selon le quotient familial. Les enfants doivent également s’inscrire trois
jours minimum par semaine pour nous permettre d’avoir un réel suivi pédagogique avec l’équipe des animateurs.
Bilan quantitatif
Répartition filles / garçons

Nombre d’enfants accueillis par période
Février

18

Avril

14

Juillet

29

Octobre

39
Total : 100

Visite au Planétarium de Vaulx-en-Velin.
22

Filles

Garçons

Février

10

8

Avril

7

7

Juillet

11

18

Octobre

18

21

Total filles : 46

Activités manuelles à la MJC.

Total garçons : 54

5.2 Secteur jeunesse, coordinatrice : Saliha LAREDJ

Agir

collectivement pour notre jeunesse est une véritable urgence démocratique. En effet, malgré nos
efforts, l'accès à l'autonomie et à la citoyenneté est, aujourd'hui, devenu, pour les jeunes, un véritable parcours
du combattant : santé, logement, formation, loisirs, transport et emploi sont autant de défis à relever, autant
d'occasions, pour nos jeunes, de trébucher quand il faudrait, au contraire, qu'ils puissent disposer d'une information
unifiée et lisible, d'actions coordonnées entre des partenaires complémentaires, d'un accompagnement bienveillant
et exigeant à la fois.
Depuis plusieurs décennies, les frontières entre l’enfance et l’adolescence se sont brouillées.
Les enfants anticipent leur entrée dans le monde adolescent avant même que la puberté se soit véritablement
manifestée. Avec la transformation des modèles familiaux, l’arrivée des nouveaux médias de masse et de nouveaux
outils de communication, ils revendiquent et bénéficient d’une autonomie plus précoce. Ces évolutions questionnent
notre façon de faire.
Nous organisons avec les jeunes des activités et des temps d’animation.
Ils co-construisent avec les animateurs leurs programmes de loisirs.
Nous faisons preuve d’écoute en les responsabilisant.
Nous prenons en compte les caractéristiques particulières de ce public qui a besoin d’être accompagné, cadré et
sécurisé.

Accueil Collectif de Mineurs

(accueil de loisirs)
L’accueil de loisirs accueille environ 15 jeunes différents entre 11 et 17 ans à chaque période de vacances scolaires
(février, avril, juillet, octobre).
C’est un accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h + une soirée par semaine de 19h à 21h30.
L’accueil est fermé au mois d’août et durant la 2ème semaine des vacances de Noël.
Chaque période de vacances est l’occasion d’aborder des thèmes différents, de sensibiliser les jeunes sur des sujets
de société (les réseaux sociaux, ses méfaits et ses possibles addictions, les maladies sexuellement transmissibles, la
drogue et ses ravages, le tabac, l’alcool, internet, la prévention routière en lien avec l’association Janus…) et plein de
moments de détente pour faire, défaire et refaire le monde avec eux.
Les tarifs
Il s'agit d'un tarif à la semaine selon le quotient familial qui n’a pas augmenté depuis 4 ans.
Bilan quantitatif

Nombre de jeunes 11/17 ans accueillis par période
Février

12

Avril

9

Juillet

21

Octobre

8

Mercredis et samedis

20

Séjour été

12

Focale sur le séjour de juillet et comment il a pu se réaliser :

La MJC a proposé à 12 jeunes de partir durant l’été sur un séjour. La question du financement s’est posée pour les
familles.
Le conseil d’administration de la MJC a décidé d’organiser à sa charge entière un chantier jeune.
L’objectif du chantier est de donner aux jeunes des missions et en contrepartie de gagner une rétribution.
Nous avons alors construit le projet avec les jeunes, la MJC et la ville.
Les jeunes se sont engagés dans un chantier de rénovation du chalet de la MJC.
Ils ont été accompagnés par la responsable en charge du secteur, une animatrice, un stagiaire et 2 bénévoles de la MJC.
La ville de Pierre-Bénite nous a fourni tout le matériel nécessaire aux travaux. Le chantier a eu lieu fin juin 2019.
Les jeunes sont partis 5 jours sur la base de loisirs de Thoissey pour des vacances sportives et rafraichissantes dont ils
gardent de beaux souvenirs.
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Le projet : EXPRIME TON TALENT en partenariat avec le collège Marcel PAGNOL
Les objectifs :
travailler sur l’estime de soi pour favoriser les apprentissages au collège
aider et accompagner les jeunes dans leurs pratiques artistiques
permettre aux jeunes d’avoir un meilleur rapport à l’École
favoriser les échanges et les rencontres grâce à l’outil culturel qui est un enjeu de société.
28 jeunes se sont inscrits dans ce projet : 15 filles, 13 garçons dont 70% issus des Quartiers Politique de la Ville.
Cette action en direction des jeunes du Collège Marcel Pagnol vise à leur permettre de prendre conscience de leurs
aptitudes, et à devenir ou s’affirmer comme des citoyens actifs et responsables.
Il s’agit de permettre aux participants d’être valorisés par leur pratique artistique, essentiellement danse et chant
pour cette année.
Une rencontre hebdomadaire encadrée par des professionnels a permis d’accompagner les jeunes jusqu’au spectacle
final le 25 juin au collège et a accueilli un public d’une centaine de personnes.
Il a été noté motivation et assiduité de la part des jeunes, ainsi qu’une bonne dynamique de groupe et une
augmentation du nombre de participants malgré quelques points concernant l’organisation à améliorer avec le
collège.
EXPRIME TON TALENT septembre 2019
Le projet se poursuit au collège avec à ce jour 34 inscrits, 29 filles, 5 garçons, dont 9 issus des Quartiers Politique de
la Ville.
La danse et le dessin sont les deux pratiques représentées.
Avec le soutien de Mme Pagès CDI, relai d’informations auprès des professeurs de français, un atelier d’écriture Slam
est en construction.
La restitution de sortie d’atelier se fera au collège et à la MJC cette année.

Renforcer l’autonomie des jeunes
Qu’entend-on par autonomie ?
La question de l’autonomie parait essentielle dans le domaine de l’Education Populaire : accéder à la connaissance,
coopérer, développer l’esprit critique, comprendre le monde, être acteur dans la cité, s’éduquer à la démocratie,
s’impliquer dans les débats de société, prendre part aux décisions, construire des projets pour répondre aux
demandes sociétales, former des citoyens qui agissent en tenant compte de l’autre et de l’intérêt général pour
construire le « vivre ensemble ».
Si l’Education Populaire s’inscrit dans une longue histoire et dans un riche héritage, sa force et son intérêt tiennent
d’abord dans sa capacité à répondre aux enjeux de son temps. Aujourd’hui comme hier, l’éducation populaire, face
aux mutations de la société, construit des alternatives éducatives, culturelles, sociales, économiques et citoyennes.

A l’horizon 2020
-
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des projets en partenariat avec le Centre Social Graine de vie
développer le partenariat avec la Maison du peuple et d’autres associations
des projets d’autofinancement
un camp de 5 jours durant l’été
une saison à construire avec les jeunes ...

5.3 Secteur culture, coordinatrice : Gaëlle METRAL

→ Les Scènes Ouvertes

9 scènes ouvertes en 2019
Nous avons accueilli 183 personnes.
Les Scènes Ouvertes vous offrent un espace de
libre expression artistique dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Venez flâner à l’ombre
de notre chalet tous les 1ers vendredis du mois.
Corinne Guerin de l’association Art Son et Bienêtre vous accompagne tout au long de la soirée
pour que chacun puisse sortir de sa chrysalide
et devenir papillon le temps d’un texte, d’une
danse, d’une chanson, d’un sketch… Les groupes
Country et Rock de la MJC sont venus faire une
démonstration très appréciée. Les jeunes de
l’accueil de loisirs sont venus présenter leurs
écrits suite à un atelier de slam pendant les
vacances. Depuis la rentrée de septembre, des
guitaristes viennent régulièrement étoffer la
proposition artistique.

→ Les Cafés Citoyens

3 Cafés Citoyens ont fait mûrir de nombreuses
réflexions autour du verbe « Être » et « Avoir ».
- le 8 février « Être donneur de son vivant » autour
du don d’organes. 15 participants
- le 29 mars « Être consommateur différemment »
en partenariat avec La Ruche qui dit Oui, 20
participants.
- le 29 novembre « Avoir le droit de s’exprimer »
en présence de deux journalistes, 12 participants.
En 2020, les réflexions se poursuivent autour du
verbe « Avoir » : « Avoir une identité, Avoir la
vieillesse que l’on désir».

→ Les Soirées Jeux

3 soirées et plus de 120 personnes venues se
régaler et profiter d’un moment de détente
autour de jeux de société.
Les Soirées Jeux sont des événements
spécialement conçu pour les familles !
Nous proposons une multitude de jeux de
société adaptés des plus petits aux plus grands,
pour permettre à tous de se retrouver dans la
joie et la bonne humeur, le temps d’une soirée
sous le signe de la convivialité.
Nos expertes en crêpes nous concoctent une
pâte succulente que les adhérents et bénévoles
métamorphosent en de délicieuses crêpes
légères qui contribuent à la réussite des soirées
et régalent toutes les familles.
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→ Les Résidences

Lors des résidences 2019, 4 compagnies se
sont enracinées à la MJC et sont allées puiser
dans leur créativité pour faire grandir leurs
spectacles.
Elles ont ensuite restitué leur travail à la MJC et
hors nos murs pour offrir aux Pierre-Bénitains un
peu de rêve et de magie.
L’Attrape Troupe, nous a offert ‘‘Léopoldine’’, un
spectacle plein de poésie le 27 mars à la crèche
Pierre de Lune et le 3 avril à la MJC. Ces deux
représentations ont touché 124 personnes.
Le Théâtre du Mordant a représenté « La petite
Maison Rouge ». Un spectacle jeune public
sur l’embrigadement et la pensée unique. Il a
touché 96 enfants des différents accueils de
loisirs de la ville le 19 avril.
Les Gamynes et la Compagnie Vögel ont quant à
eux présentés leurs spectacles lors du Printemps
des Cultures et ont rassemblé 80 personnes
environ. C’est avec un total de 300 spectateurs
que nous avons clôturé cette saison culturelle.

→ Spectacle Jeune Public

Mercredi 3 avril à 10h30 : ‘‘Léopoldine’’ de la
compagnie L’Attrape Troupe au Chalet de la MJC.
Une salle pleine !

→ Soirée Hip-Hop Inter structure

En 2019, nous avons monté un partenariat avec
le centre social de Bron, autour de l’activité
hebdomadaire Hip-hop.
Nos jeunes danseuses sont allées assister à un
cours de Hip-hop donné à la Maison des Essarts
de Bron. Elles ont ensuite eu la chance de
participer au Gala de Danse des Essarts devant
300 personnes à l’espace Albert Camus.
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5.4 Les événements

La Soirée Rock
Vendredi 22 mars de 21h à 1h :
au Chalet de la MJC, ouvert à tous. 80 danseurs
Le Printemps des Cultures
Vendredi 3 mai 2019 :
Scène ouverte spéciale musique et danse,
ouvert à tous. 20 spectateurs
Concerts pop-rock et chant africain avec One
Way, Ultima Tom et Gah Tse Li. 80 spectateurs
Samedi 4 mai 2019 :
Stage de danse hip-hop ouvert aux 11-17 ans,
3 ateliers au choix, encadrés par des danseurs
professionnels : L.A. Style et Breakdance avec la
Compagnie Curlux Élite, et du Krump avec Gaël
Marvelous. 12 participants
Spectacle clowné ‘‘Défi culture’’ avec la troupe
Les Gamynes. Rien de tel qu’une journée de
printemps pour se cultiver : Les clownnettes
relèvent le défi ! 60 spectateurs
Dimanche 5 mai 2019 :
Vernissage de l’exposition ‘‘Silhouettes’’en
compagnie de l’artiste Antonine Lagrange.
Croquis et dessins au BIC. 60 visiteurs
Théâtre ‘‘Vapeur d’alliage’’ avec la Compagnie
Vögel. Thriller politique.
Travail d’une jeune compagnie en résidence
cette année à la MJC. 30 spectateurs
La Fête au Perron
200 participants
Le samedi 25 mai a eu lieu l’incontournable Fête
au Perron au Parc Jean de la Fontaine.
Jeux, stands de maquillage, de jardinage
l’occasion de repartir avec une fleur pour la
Fête des mères ! Animations pour tous avec des
nouveautés cette année : des combats de sumos
et un vélo à smoothies. Démonstrations des
activités de la MJC et un concert !
Comme l’an passé, le Conseil Municipal des
Enfants de la ville de Pierre-Bénite a intégré
la fête ainsi que l’USMPB Basket pour des
démonstrations.
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Randonnée Pédestre
En partenariat avec le Patronnage Laïque PierreBénite section randonnée.
Dimanche 2 juin Randonnée de 13,5 km ou
17 km au choix à St Jean de Toulas.
La Fête de la MJC
La Fête de la MJC a rassemblé environ 150
personnes.
Malgré des pluies diluviennes, la Fête de la
MJC s’est déroulée sans encombre dans nos
différentes salles le 15 juin.
En plus des multiples démonstrations des
activités hebdomadaires, nous avons organisé
un concours de gâteaux, une Scène Ouverte
ainsi qu’un lâché de ballons qui a pu se dérouler
grâce à une accalmie et même un semblant de
soleil en fin de journée.
Le Vide Grenier
60 exposants
Dimanche 16 juin de 9h à 16h : Vide Grenier,
ouvert à tous.
Le 1er Vide Grenier organisé par la MJC !
Stage de Yoga
Jeudi 20 juin de 18h à 21h, ouvert à tous.
‘‘DE LA COMPENSATION À L’ÉQUILIBRAGE’’ :
une exploration avec Adeline Poncin.
Tout le Monde Dehors à Pierre Bénite
La MJC a participé à la 1ere édition « Tout le
Monde dehors à Pierre-Bénite » portée par la
ville. Nous avons proposé trois ateliers qui se
sont déroulés tout l’été à raison d’une fois par
semaine :
Du Pilates, de la Capoeira, des lectures de conte
et du théâtre participatif avec le Collectif Bis.
160 personnes identifiées sur ces ateliers ont pu
se retrouver et partager un moment de détente
à l’ombre de la chaleur écrasante de l’été.
Une vague de chaleur caniculaire s’est abattue
sur les cours de Capoeira qui n’ont pu être
maintenu dans leur totalité et quelques aléas
météorologiques ont également troublé
les lectures de conte. Hormis ces quelques
désagréments, nos actions se sont bien
déroulées et l’ensemble des participants
ainsi que des partenaires municipaux ont été
satisfaits par nos propositions et leur réalisation.
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La Soirée des Adhérents
Elle s’est déroulée le 11 octobre. L’objectif
de cette soirée était de faire découvrir les
commissions à nos adhérents et ainsi de les
inciter à s’y investir pour participer activement à
la vie de la maison.
Cette soirée a rassemblé 40 personnes et s’est
déroulée dans la bonne humeur. Entre les
animations proposées et le buffet organisé,
chacun a pu échanger et partager autour des
commissions. Il ne manque plus qu’à passer aux
inscriptions !

Soirée Permaculture
Vendredi 22 novembre
‘‘RETROUVEZ LE CYCLE NATUREL DES
VÉGÉTAUX’’ avec l’intervention de Robin
Thouilleux, formateur en permaculture et outils
d’autonomie.
Tout le monde en parle... mais savez-vous
vraiment de quoi il s’agit ? 40 curieux le savent
maintenant.

BAZAR 2020
Le BazaR est une rencontre nationale autour de
la pratique artistique dans les MJC.
Ce festival initie et favorise des échanges inédits
entre jeunes des MJC de la région, praticiens,
artistes et animateurs.
Durant ces 5 jours, les jeunes vont vivre
une expérience riche en découvertes et en
créations : des ateliers de pratiques artistiques
et citoyennes (théâtre, cirque, danse,musique,
marionnettes, débats…), des soirées spectacles
et concerts, des rencontres de jeunes, d’artistes
professionnels et amateurs partageant leurs
passions pour diverses formes d’expression.
C’est l’occasion de mettre en avant des parcours
individuels et collectifs.
Grâce à vous, la MJC a récolté 322 € pour le
projet BazaR !
Nous vous remercions, 8 jeunes de PierreBénite vont partir au mois d’avril 2020, on vous
donnera des nouvelles via notre site et notre
facebook !
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5.5 Une maison en mouvement !

Les

élus de la MJC ont travaillé durant 4 mois, depuis le mois de septembre, sur la restructuration de la
MJC, en s’appuyant sur le projet associatif existant, sur les équipes, sur les adhérents et sur la structure qu’ils veulent
voir se développer.
Voici les nouveautés dans les secteurs :
Création d'un secteur unique "Enfance-Jeunesse" pour une meilleure cohérence dans les projets et le lien
avec les partenaires.
Un nouveau secteur voit le jour : le secteur "Activités hebdomadaires et manifestations" avec l’embauche
d’un nouveau salarié.
L’embauche d’un service civique pour dynamiser la vie associative.
La Culture devient transversale et appartient à tous.
Les secteurs Accueil, Communication et Comptabilité restent inchangés et indispensables.
Les perspectives au 1er janvier 2020 concernant les secteurs d'activités sont de :
-

développer le secteur activités hebdomadaires,
rééquilibrer le secteur enfance jeunesse,
vivre la culture de façon transversale,
développer la vie associative,
maintenir un accueil et une communication efficace,
maintenir un travail administratif contraint par des obligations de résultat,
pérenniser les emplois et stabiliser la maison financièrement,
redimensionner l’association.

Soirée jeux du 13 décembre 2019.

30

Fête de la MJC 2019 avec de gauche à droite :
M. Jérôme Moroge, Maire de la ville de PIerre-Bénite,
conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes, Emilie VialFreire - Présidente de la MJC Pierre-Bénite André Vial,
notre gagnante du concours de gâteaux - adhérente à la
MJC, Yves Jarsaillon - Co-président de notre Réseau R2AS
et Gaëlle Métral, responsable du secteur enfance-culture
à la MJC.

6. REVUE DE PRESSE

→ La Fête de la MJC et le Vide Grenier
Trait d’Union (bimensuel ville de Pierre-Bénite)
mai/juin 2019

→ L’accueil de loisirs
Trait d’Union (bimensuel ville de Pierre-Bénite)
mars/avril 2019

→ Le café citoyen
Le Progrès février 2019.

→ La Fête de la MJC
Le Progrès juin 2019.
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