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4.

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION

Chers adhérents et adhérentes, 

Cette assemblée vient clore l’année 2020 pleine 
de rebondissements, d’inattendus et d’imprévus.
> Entre joie d’être ensemble et devoirs de distan-
ciation, 
> Entre arrêts et reprises des activités hebdoma-
daires avec pour certaines des visios, des vidéos 
et autres formes proposées, 
> Avec un fourmillement de rencontres cultu-
relles à distance (scènes ouvertes, cafés citoyens, 
conférences), 
> Entre suppression des fêtes et lancement de 
nouvelles commissions et de nouveaux projets, 
> Avec le soutien aux adhérents  pour des courses 
alimentaires, la fabrication de masques, des ini-
tiatives d’écoute et de soutien proposées par des 
professionnels, des défis à distance,  

La MJC n'a cessé de garder le lien en se réinven-
tant et en communiquant.

Je tiens ici à remercier :
> Le conseil d’administration de la MJC qui est 
resté présent sous différentes formes afin de gar-
der le cap sur les orientations et les prises de dé-
cisions,
> La directrice de la MJC qui a su rassembler 
les salariées permanentes, maintenir un travail 
d’équipe, trouver des solutions dans le cadre du 
projet associatif,
> L’équipe des permanents qui a gardé l’enthou-
siasme nécessaire à la réalisation d’actions et à 
la construction de la saison à venir,
> Les Animateurs d’activités qui ont animé à dis-
tance pour garder le contact, l’envie et l’espoir de 
vous retrouver rapidement,
> Les bénévoles du jardin, de l’accompagnement 
à la scolarité (CLAS), de l’embellissement des lo-
caux, des ateliers, des petits travaux, des com-
missions,  qui ont continué leurs missions, 
> Le réseau des MJC « R2AS » Réseau Rhône Ain 
Saône pour l’aide apportée sur le décodage et la 
traduction des décrets préfectoraux qui ont ryth-
mé notre année,
> Et Vous, adhérents et adhérentes qui vous êtes 
adaptés au contexte, en exprimant parfois votre 

impatience, et pour une majorité votre compré-
hension, avec le souhait indéfectible de revenir le 
plus vite possible.

La MJC a développé sa résilience pour mieux 
vous accompagner, faire avec Vous dans la me-
sure des possibles et maintenir hautes les va-
leurs d’Education Populaire qui nous portent et 
nous font vibrer.

Pour faire perdurer notre projet associatif, nous 
avons besoin du soutien de nos partenaires. La 
ville de Pierre-Bénite nous apporte non seule-
ment son soutien financier mais aussi humain et 
logistique ; ressources indispensables pour conti-
nuer à oeuvrer sur le territoire.

Les grandes lignes de notre saison 2021/2022 
sont déjà dessinées :
> Le planning des activités hebdomadaires,
> La programmation des projets culturels, en-
fances et jeunesses,
> La Fête au Perron, la Fête de la MJC, le vide 
grenier,
> Les commissions dans tous leurs états,
> Le travail avec nos nombreux partenaires.

Je quitte la présidence de la MJC et le conseil 
d’administration pour une vie de famille dans un 
autre département. Mes 4 années de présidence 
m’ont permis de grandir, de dépasser mes ap-
préhensions, de prendre confiance en moi. Elles 
m’ont apportées le sens des responsabilités, de 
l’engagement et la joie de partager avec chacun 
d’entre vous.
La Maison des Jeunes et de la Culture Pierre-Bé-
nite André VIAL va continuer sa route avec 
tous les habitants et adhérents ; à votre tour de 
prendre part à cette belle aventure. Vous serez 
sollicité pour la réécriture du projet associatif qui 
nous ressemble et nous rassemble. Je compte 
sur vous.

Associativement,

Emilie VIAL-FREIRE, Présidente



5.

RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2020

Chers adhérents et adhérentes, 

Cette année exceptionnelle a produit un excé-
dent exceptionnel qui s'explique par :
> La prise en charge par la ville de Pierre-Bénite 
des consommations d’électricité avec un effet 
rétroactif sur les 3 dernières années
> Une économie  de salaires sur 3 mois, juin, juil-
let et aout suite au départ d’une salariée non 
remplacée
> La période de la crise sanitaire :
- l’indemnisation par l’état lié à la mise en  acti-
vité partielle du personnel
- une diminution de charges patronales Urssaf,
- la diminution des charges de fonctionnement 
: assurances,  prestataires,  frais de déplace-
ments… liée à certaines actions et activités non 
réalisées.

Le résultat s’élève à  37 434,78 € dont 16 854.07 € 
en produits exceptionnels.

Le conseil d'administration a pris un nombre 
de décisions en faveur des adhérents :
> 1 633 € ont été accordés dans le cadre de ré-
duction aux activités sur la saison 20/21
> 1 499 €  d’avoirs ont bénéficié aux  adhérents 
s’inscrivant sur la saison 20/21
> 6 803 € sont provisionnés pour rembourser les 
séances non réalisées de novembre à décembre 
2020.

Pour l'exercice 2021 :
Nous avons prévu de rembourser les séances 
non réalisées de janvier à juin. Cette décision 
nous parait juste, cependant il ne s’agit pas d’une 
opération indolore et sans conséquence pour la 
MJC. Le coût de ces remboursements s’élèvera 
à 30 000 euros.

Perspectives : 
> Nous n’augmenterons pas les cotisations d’ac-
tivités pour la saison 21/22
> Nous ne souhaitons pas augmenter le coût de 
l’adhésion pour la saison 21/22
> Nous cherchons de nouveaux partenaires fi-
nanciers dans le cadre des nouveaux projets
> Nous cherchons à développer notre autofinan-
cement 
> Nous souhaitons augmenter  le nombre d’ad-
hérents.

Conclusion :
Nous avons des fonds propres qui nous per-
mettent d’être sereins mais vigilants pour l’ave-
nir.

Florence AUBERGER, Trésorière

La MJC Pierre-Bénite André Vial est soutenue par 
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compte de résultat

RAPPORT FINANCIER
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bilan au 31 décembre 2020 - bilan actif

RAPPORT FINANCIER
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bilan au 31 décembre 2020 - bilan passif

RAPPORT FINANCIER



9.

budget prévisionnel 2021

RAPPORT FINANCIER

BP 21 CHARGES ANNUELLES BP 21 PRODUITS ANNUELS 
6600 AAcchhaattss  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess 18758 7700 PPrroodduuccttiioonn  sseerrvviicceess 1824

604100 Achat prestation de service 8266 706100 Ventes billets spectacles 0
604400 Achat prestation d'activités 3060 706200 Participations des familles 1174
604450 Achat places autres 594 706300 Participation chantier 0
606110 Electricité 38 706320 Prestation Caf 0
606120 Eau 300 706400 Produits des manifestations 0
606140 Carburant 970 707000 vente de boissons 300
606200 Fourniture d'entretien 200 707300 Recettes alimentations 350
606300 Petit équipement 750 709000 Réductions et rabais accordés 0
606400 Fournitures administratives 600 7744 SSuubbvveennttiioonnss 202873
606500 Fournitures d'activités 1300 745100 Sub ville PB 138587
606600 Achat fournitures man 0 745150 Sub ville poste animat 0
607000 Achat boissons 350 745200 Sub ville animat 0
607200 Achats alimentation 2330 745300 Sub ville CEJ 25467

6611 SSeerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss 15876 745400 Sub politique de la ville 8000
611000 Sous traitance payes 6056 745550 Sub CLAS 2500
613500 Location mobilier 1400 746100 Sub CAF 6087
613600 Location photocopieur 1220 746360 DRDSJS 0
613640 Maintenance photocopieur 1200 746360 METROPOLE/DRAC 10000
613650 Maintenance Ciel 2000 746920 FONJEP 12232
613660 Maintenance Informatique 1000 746972 Sub CGET 0
615000 Entretien reparation 500 747100 DR ASP RA/CU 0
616000 Primes d'assurance 2500 7755 AAuuttrreess  pprroodduuiittss 60963
618500 Formation bénévoles 0 756000 Adhésion 4374

6622 AAuuttrreess  sseerrvviicceess  eexxttéérriieeuurrss 16564 756050 Adhésion jeunes 0
621000 Prestataires activites 9770 756070 Adhésion projet enfance 0
622000 Rémunération d'interm 1704 756100 Cotisations des activités 49249
623000 Publicité 1500 756120 Cotisation enfance 4820
623400 Cadeaux dons 250 756130 Cotisation jeunes 2120
625100 Déplacements 0 758000 Produits divers de gestion 400
625200 Transports car 1000 759000 Remboursement uniformation 0
625700 Missions receptions 1600 7766 PPrroodduuiittss  ffiinnaanncciieerrss 800
626000 Frais postaux 200 7777 PPrroodduuiittss  eexxcceeppttiioonnnneellss 100
626100 Téléphone 460 772000 Produits exeptionnel sur excercices 100
627000 Service bancaire et assimilés 80 7788 RReepprriisseess 0

6633 IImmppôôttss  ttaaxxeess  eett  vveerrss..  AAssssiimmiillééss 1600 781500 Reprises sur provision 0
631820 Charges fiscales/CP 100 7799 TTrraannssffèèrree  ddee  cchhaarrggeess 0
633300 Par emploi UNIFORMATION 1300 791000 Transfère charges 0
633500 Formations diverses 200 791300 Remboursement sinistre Maif 0

635400 Cartes grises 0 791400 Transfère charges-uniformation 0
6644 FFrraaiiss  ddee  ppeerrssoonnnneell 210528 791800 Mutex complementaire virt 0

641000 Rémuneration permanent+ATA 79515 TOTAL DES PRODUITS 266 560 €
641001 Rémunération adminstratif 78630 RRééssuullttaattss 0
641002 Rémunération 0
641003 Indemnités journalieres 2360 8 Avantage en nature ville 53 000 €
641050 Guso 0
641120 Indemnite  ruptures conventionnelles 0
641200 Congés payés 7500
641300 Primes et gratifications 0
641400 indemnités stagiaires 0
645100 Urssaf  =(charges permanents) 38118
645300 Malakoff =(charges ATA) 0
645302 Prévoyance Cadre=(charges autreanim 0
645400 Pole emploi 0
645500 Charges Guso 0
645600 Adrea 0  
645820 Charges sociale/CP 2325
647100 Frais cartes transports 0
647200 Oeuvres sociales 800
647500 Medecine du travail Pharmacie 760
648000 Formation salariés 200
648100 Formations Bénévoles 320

6655 AAuuttrreess  cchhaarrggeess 1510
651000 Sacem SACD 360
658200 Cotisations statutaires 1050
658300 adhésion/Cotisations diverses 100  

6666 CChhaarrggeess  ffiinnaanncciièèrreess 0
661000 Agios 0

6677 CChhaarrggeess  EExxcceeppttiioonnnneelllleess 900
672000 Charges sur exercice anterieurs 0
678500 Remboursement cotis activités 900  

6688 DDoottaattiioonnss 824  
681100 Dotation aux amrotissements 504
681500 Dotation aux provisions 320

TOTAL DES CHARGES 266 560 €

Budget Prévisionnel année 2021 Association MJC  PIERRE BENITE ANDRE VIAL 
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rapport de la commissaire aux comptes

RAPPORT FINANCIER
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rapport de la commissaire aux comptes

RAPPORT FINANCIER
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rapport de la commissaire aux comptes

RAPPORT FINANCIER
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rapport de la commissaire aux comptes

RAPPORT FINANCIER



14.

résolutions soumises à l’Assemblée générale

RAPPORT FINANCIER

Après lecture du rapport moral et d’orientation, L’Assemblée Générale approuve ledit 
document tel qu’il lui a été présenté.1.

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exer-
cice 2020, 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 2020 sont certifiés par la com-
missaire aux comptes, Madame DE CAROLIS.

2.

3.
Après présentation des comptes annuels de l’exercice 2020, l’Assemblée Générale 
approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale décide 
l’affectation du résultat de l’exercice 2020 en report à nouveau.

Après présentation du budget prévisionnel 2021, L’Assemblée Générale approuve ledit 
document tel qu’il lui a été présenté.4.

L’Assemblée Générale décide de ne pas augmenter l’adhésion et de maintenir le mon-
tant à 13 € par an et par personne à compter du1er septembre 2021.5.
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16.

être adhérent, être adhérente

LA MAISON

Être
adhérent·e, 

c'est être 
concerné·e

Donner un peu  
de son temps

Partager
ses idées

Partager ses
connaissances

Développer
du lien

Faire partie d'un
projet collectif

S'informer,
apprendre

Prendre part
aux décisions

Voter à  
l'Assemblée

Générale

rejoindre une commission

Les commissions favorisent la participation de tous et toutes à la vie de la maison.

Commission Informatique

Commission Communication

Commission Activités Hebdomadaires

Commission E = MC2 (Évènement = Manifestation Culturelle et Citoyenne)

Commission Enfance / Jeunesse

Commission Jardin et Bricolage

Commission Re'Cycl'Âge



17.

LA MAISON

Le conseil d’administration

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

Article 10 des statuts

Article 8.3 des statuts, sont éligibles au Conseil d'Administration :

Les adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l’assemblée générale, à jour d’adhésion au 1er janvier 
de l’année de l’AG et inscrits depuis plus d’une saison (2ème saison d’inscription).
Lors de l’assemblée générale du samedi 26 juin 2021, qui clôturera l’année civile 2020 par son rapport 
moral, financier et d’activités, 11 places sont à pourvoir.

Membres du Conseil d'Administration

Membres non sortants
AUBERGER Florence
DEBIERRE Nathalie
DEL VECCHIO Annie
HUGUET Fabrice
MOSER Frédéric 
FROQUET Pierre

Membres sortants rééligibles
MOUNIB Mireille
MADRU Gérard

Membre sortante, ne se représentant pas
DENOUX Marie-Christine

Membres démissionnaires
VIAL Emilie
CHAIZE Claude
VINCENT Patrick
SIMON Marie 

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

Membre associé·e
Représentant du centre social « Graine de vie »



18.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

statistiques de la saison 2019/2020

Evolution du nombre d'adhérent·es

2
0

17
 - 2018

454
adhérent·es 2

0
18

 - 2019

428
adhérent·es 2

0
19

 - 2020

438
adhérent·es

Répartition femmes/hommes

FEMMES

HOMMES

Répartition des adhérent·es par tranche d'âge

28%

72%



19.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

statistiques de la saison 2019/2020

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

Répartition géographique globale des adhérent·es

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

statistiques de la saison 2019/2020

Participations par secteurs* 

Catégorie socio-professionnelle des adhérent·es

* Certain·es adhérent·es pratiquent plusieurs activités



21.

Adeline PONCIN, Ahmed BELDJILALI, Alexandre MEYNET, Carlos GONCALVES, Corinne DOUCET, Gaby 
Hely-Joly, Geneviève JOSSERAND, Ginès RAJA, Marie TOUL, Marion MARTINEZ, Marlon KAMBA, Natalie 
BUNOS, Nathalie FAUCONNIER, Nathalie LEICHLEITER, Philippe FAVIER, Stéphan CAZANAVE, Tonia 
KAUFMAN, Valérie Bridoux, Véronique VIAL, Yvette PAQUETON.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Ce sont les représentant·es au quotidien de la MJC auprès des adhérent·es.
Leurs missions, au-delà de transmettre une technique, est d’encourager les adhérent·es à :
> Participer à d’autres rencontres,
> Participer aux évènements et à la vie de la Maison,
> Vivre la diversité pour lutter contre les discriminations, les préjugés et les stéréotypes,
> Accompagner l’engagement des adhérent·es pour construire un projet collectif.

Les Animateurs et Animatrices techniciens d'activité

Les partenaires

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 mu-
tualise ses ressources avec ses partenaires.
> Notre réseau R2AS est une richesse car il apporte à la MJC des formations en direction des profession-
nels et des bénévoles, ainsi que la mutualisation des compétences. Ce réseau compte 39 MJC affiliées, 
soit  environ 45 000 adhérent·es. 
> La Ville de Pierre-Bénite, partenaire principal de la MJC
> Le théâtre La Maison du Peuple (présentez votre carte d’adhésion de la MJC et bénéficiez d’un tarif 
réduit sur certains spectacles)
> Le centre social Graine de vie
> Le collège Marcel Pagnol
> L’association « Jardin Partagé »
> 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.

(R2AS)



22.

RAPPORT DES SECTEURS

Bonjour, je suis Riel. Je suis l’ordinateur de la MJC. Grâce à moi 
et ma webcam, l’équipe de la MJC a pu maintenir le lien avec les 
adhérents et adhérentes pendant les différents confinements .

Bonjour, je m’appelle Landri 
et j’ai 7 ans. Je viens à la 
MJC à l’accueil de loisirs 
chaque vacances scolaires, 
j’adore y retrouver mes 
copains et copines !

Salut, moi c’est Eva. J’ai 13 
ans. Ça fait plusieurs années 
que je viens à la MJC pendant 
les vacances scolaires et 
aux soirées jeux. Cette 
année je me suis inscrite 
à l’accompagnement à la 
scolarité et à “Exprime ton 
Talent”.

Bonjour, Nédir, 18 ans, 
étudiant à Lyon. Je 
fréquente la MJC depuis 
tout petit, j’en connais tous 
les moindres recoins. Si 
bien que je pense me porter 
candidat pour faire partie 
du conseil d’administration.

Bien le bonjour ! Je m’appelle 
Andréa, 25 ans. Je rentre 
dans la vie professionnelle 
cette année, alors dès que 
je peux, je viens souffler à 
la MJC en participant aux 
scènes ouvertes, aux soirées 
jeux, aux cafés citoyens… 
J’adore m’occuper et ça 
tombe bien, la MJC organise 
des événements toute 
l’année !

Bonjour, je suis Alain, papa 
au foyer nouvellement 
arrivé sur Pierre-Bénite. J’ai 
30 ans et j’adore la MJC : je 
peux y trouver des activités 
pour mes enfants et moi au 
même endroit ! C’est le lieu 
idéal pour que je puisse faire 
des rencontres.

Bonjour, moi c’est Dalia. 
J’ai 45 ans et suis une 
«business woman». Je 
suis accro au travail, 
peu disponible la 
semaine en journée, 
alors je fais tout mon 
possible pour être 
présente et bénévole 
sur les événements en 
soirée et le week-end.

Bonjour, je suis Irena. J’ai 65 
ans et je pars à la retraite 
cette année mais attention : 
je compte bien m’occuper et 
profiter du temps que j’ai pour 
découvrir plein de nouvelles 
activités, rencontrer de nouvelles 
personnes et m’impliquer 
davantage dans la MJC !

Bonjour, je m’appelle Vlad, j’ai 
80 ans et suis adhérent depuis 
un bon nombre d’années ! 
Fidèle au poste, je suis présent à 
chaque événement et fait partie 
du conseil d’administration. 
J’adore voir la MJC grandir, se 
renouveler, gagner en jeunesse !

L’intégralité des dessins a été réalisée par Xavier Mielle.
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janvier 2020

Bonjour à tous et à toutes, 
Je suis Riel, aujourd’hui c’est un grand jour, je vais enfin faire la connaissance de Corinne Guérin, 
responsable des activités et des manifestations à la MJC. Un vrai défi pour moi, c’est un poste tout 
nouveau. Mon clavier est rutilant !

Le boulot, toujours le boulot : stop ! Aujourd’hui c’est décidé, 
j’ai envie de me faire plaisir, je vais découvrir les Scènes 
ouvertes à la MJC de Pierre-Bénite. C’est amusant ce 
concept : une fois par mois au chalet de la MJC, on s’y rend 
comme à un spectacle, installé·es en mode cabaret. On peut 
être autant spectateur ou spectatrice,  qu’acteur ou actrice !
C’est Nathalie et Patrick, avec qui je fais de la country, qui 
m’en ont parlé. Ils sont bénévoles et tiennent le bar pendant 
les événements. 
Tour à tour, Corinne invite les participants et participantes 
qui se sont inscrits à prendre place sur scène. Un guitariste 
à la voix envoutante, une chanteuse à la voix cristalline, un 
poète romantique, un slameur engagé, des comédiens jouent 
l’extrait d’une pièce, un humoriste, un enfant qui raconte 
une poésie… vraiment c’était une soirée originale, conviviale, 
familiale et bienveillante.  Sûre que la prochaine fois je me 
lance. Je me suis dit « Dalia, tu vas lire les poèmes que tu as 
écrits pendant tes vacances ! » En plus cette année, il y a un 
thème pour chacune des neuf Scènes Ouvertes. En janvier 
c’était Rois et Reines, en février ce sera les Z’amours.

Cette année, ce sera la première année où je vais voter, je viens juste 
d'avoir 18 ans ! Du coup, je vais aller participer à cette Rencontre 
citoyenne 100% éducation populaire. Je trouve l'idée intéressante 
même si je ne sais pas trop ce que c'est l'Éducation populaire... Tout le 
monde va mettre en commun ses envies, les besoins qu'il a identifiés 
pour que ce soit compilé et transmis à chacune des listes électorales 
qui se présente aux élections municipales du printemps. C’est vraiment 
l’occasion de faire bouger les choses ! Quelle place dans notre ville pour 
la vie associative, la jeunesse… ? 
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février 2020

Fraîchement arrivé sur Pierre-Bénite en début d’année, j’ai rapidement 
cherché un accueil de loisirs pour mes enfants, je travaille pendant les 
vacances et souhaite vraiment qu’ils puissent profiter, se faire des amis, 
découvrir et apprendre une multitude de choses. Ma voisine m’a parlé de 
la MJC, m’expliquant que ses enfants y étaient inscrits depuis plusieurs 
années et qu’ils étaient toujours ravis d’y retourner, sans parler du cadre 
privilégié, du Chalet, du DOJO et des extérieurs, un “véritable écrin de 
verdure en ville” m’a-t-elle dit ! 
Je m’y suis alors rendu pour obtenir davantage d’informations et rencon-
trer les responsables. On m’a expliqué le fonctionnement et j’ai pu inscrire 
mes enfants directement à l’accueil de la MJC. Les enfants pourront être 
accueillis à partir de 8h et jusqu’à 18h, je suis rassuré d’apprendre que 
les tarifs sont vraiment accessibles. Ils sont calculés à partir du quotient 
familial de la CAF, ce qui va me permettre de les inscrire pendant les deux 
semaines.

Effectif moyen du nombre d'inscrit·es à l'accueil de loisirs

Hiver 2019 2020

6 - 10 ans 16 18

11 - 15 ans 9 8

Depuis le mois de septembre, je suis engagée dans le projet Exprime 
ton Talent. Corinne, l’animatrice, vient toutes les semaines au collège, 
les jeudis de 13h à 14h15. Le but de ce projet est de mettre en valeur 
les talents des collégiens et collégiennes. Je trouve ça vraiment bien 
parce que ça permet de nous valoriser autrement qu’à travers nos 
bulletins de notes. Nous organisons un spectacle pour la fin d’année 
scolaire, il aura peut-être même lieu à la Maison Du Peuple, la salle de 
théâtre de Pierre-Bénite. 
En ce qui me concerne, j’ai choisi de faire un peu de danse hip hop, je 
mobilise ce que j’ai appris cet été ! Avec les autres, on est en train de 
préparer une chorégraphie. Un danseur professionnel, Joss Costa-
lat, est venu travailler avec nous et nous aider à mieux construire les 
choses. 
La semaine prochaine, on va avoir un atelier dessin avec Armelle 
Sylvestre pour essayer de créer une affiche pour le spectacle.
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Nous étions une centaine de spectateurs pour le spectacle du Café des 
langues. Ce sont mes copains Idriss et Jérémy, du Centre Social Graines 
de vie, qui m’ont invité. « Viens Nédir, on a rencontré la compagnie les 
Artpenteurs. Ils sont sur Pierre-Bénite depuis plus d'un mois pour aller à 
la rencontre des habitants. » C’était vraiment touchant de partager les 
histoires des habitants et de leurs origines : un spectacle aux multiples 
langages.
Cette année, j’ai un peu plus de temps et puis je suis moins timide, je vais 
me renseigner à la Maison Du Peuple de Pierre Bénite. Je vais retrouver 
Landri et Eva mes petits voisins pour le lancement de la Biennale de la 
Danse. Et puis en tant qu’adhérent·e, on bénéficie d’un super tarif sur les 
spectacles. C’est chouette le partenariat ! Décidément la MJC est partout.

RAPPORT DES SECTEURS

février 2020

Dans le cadre du projet Exprime Ton Talent, Corinne nous a proposé de 
participer à une scène ouverte de la MJC. C’est pour nous l’occasion de 
nous entraîner à monter sur scène, devant un vrai public.

J’ai osé danser seule ce soir, ça me change, d’habitude on danse 
ensemble au cours de Bachata à la MJC !

Ca donne envie de venir passer un bon moment, je viendrai au spectacle 
de théâtre d’impro qui va avoir lieu bientôt !

mars 2020
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mars 2020

Nous y voilà : Le Printemps des cultures, qui a lieu les 13, 14 et 15 mars. Cela fait un an que 
j’attends ce moment fort,  quel plaisir pour un petit ordinateur comme moi  d’être là pour 
travailler la communication  de cet événement. Il a une drôle de saveur, ce week-end autour 
de l’identité, car ce sera le dernier avant le confinement annoncé. Voilà le programme :
- « Atelier orangettes » avec Georges, bénévole. Le chocolat a embaumé le chalet. 
- « Avoir une identité », c’était le thème du Café citoyen avec la participation de Marc Vilo-
titch, Président de la section sud ouest lyonnais de la Ligue des Droits de l’Homme.
- « Spectacle d'improvisation théâtrale » à consommer sans modération. Avec Pièces En 
Stock,  on se laisse surprendre par les différentes identités des comédiens.
- « Instants magiques au Pastel » : stage d’initiation à la technique de dessin au Pastel sec. 
Le stage a été reporté pour pouvoir étoffer le groupe.
- Exposition de dessins de l'artiste oullinoise Maje, du 13 au 23 mars (en réalité jusqu’au 17 
mars, pour cause de confinement). Le vernissage a permis d’accueillir les visiteurs dans le 
strict respect des règles sanitaires le dimanche alors que le chalet était occupé par les élec-
tions municipales.

La soirée karaoké et la soirée rock ont du être annu-
lées... Le COVID vient de rentrer dans nos vies : on 
se réorganise, le téléphone sonne, les mails partent, 
les animateurs s’adaptent. Les premiers enregis-
trements audios de Yoga sont envoyés rapidement. 
Notre Journée d’embellissement de la MJC est re-
portée elle aussi. Jardinage et plantation, fabrication 
de meubles de jardin en bois de palette et peintures 
extérieures attendront des jours meilleurs.



27.

RAPPORT DES SECTEURS

avril 2020

Heureusement qu’il y a la newsletter pour s’aérer la tête ! Il y a des liens pour 
faire du sport, découvrir des « espaces virtuels » de culture, ça fait du bien.

On se sent moins démunis, dit maman. Moi, j’aime bien toutes ces 
idées d’activités à faire à la maison

Je pense à toutes ces familles ! Pas facile d’être 
parent - professeur. C’est un vrai soutien d’avoir ces 
liens et infos ressources pour les apprentissages.

Moi qui suis toujours très sereine je ne pensais pas que je ferais appel à 
l’accompagnement individuel proposé par la MJC. C’est Ginès, coach certifié, qui 
l’a proposé gracieusement. Il m’a permis de trouver des solutions pour maintenir 
le lien en cette période de confinement, pour m’aider à gérer les émotions, les 
situations stressantes.

J’en ai vu des choses dans ma vie, mais ce confinement, je ne l’ai 
pas vu venir ! Moi qui commençais à peine ma vie de retraitée… 
Je m’étais mise en tête de pratiquer toutes les activités que je 
ne prenais pas le temps de faire pendant que je travaillais, et 
j’avais déjà tout un programme ! Il faut que je trouve d’autres 
moyens de m’occuper, de me sentir utile... Quand j’ai vu que 
Corinne avait lancé un appel pour faire des masques en tissu, 
j’ai sauté sur l’occasion ! On était 6 à participer et on a réussi à 
faire 100 masques qu’on a remis à la mairie !

100 
masques

6 
adhérentes
volontaires

Comme la Scène ouverte ne peut avoir lieu « en vrai », j’ai envoyé 
une vidéo à la MJC. Elle a été publiée sur leur page Facebook. 
C’est cool, je l’ai partagée avec mes amis et j’ai montré le montage 
qui a été réalisé à ma grand-mère. Il a aussi été partagé par une 
association partenaire, Art Son et Bien-Être, dans les Résidences 
Autonomie de Saint-Genis-Laval et dans l’Ehpad Korian Claude 
Bernard à Oullins.
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mai 2020

Maintenant qu’on est dé-
confinés tu vas retourner 
à la MJC toi aussi ? J’ai 
hâte d’être à cet été ! Le 
confinement a été long, 
je suis content de pouvoir 
vraiment ressortir. 

Chouette, une nouvelle Scène  Ouverte confinée, c’est 
un petit bonus car elle n’était pas prévue ! Encore des 
vidéos à partager sur la page Facebook de la MJC. Et dire 
que certain·es pensent qu’on ne travaille pas pendant le 
confinement.
Et cette petite lettre mensuelle qui égrène ses astuces, qui 
garde le lien, comme je suis fier d’y contribuer !

Super les activités cirque et karaté reprennent ! Heureusement 
que j’ai pu écrire à Marie pendant le confinement, ça m’a fait du 
bien de dire les choses, cette période n’est pas facile. Maman 
m’a expliqué que Marie est une professionnelle de la santé, 
clinicienne de l’enfant et de la famille. Elle m’a répondu, rien qu’à 
moi, par mail. Il y a sûrement d’autres personnes, des familles 
qui l’ont contactée. Maman dit que c’est de l’écoute bienveillante 
pour alléger les maux liés à cette période si particulière. Elle l’a 
fait juste pour aider, comme un cadeau.
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juin 2020

Je suis allé à l’Assemblée Générale de la MJC, c’était un chouette 
moment ! On a voté pour les rapports moral et financier, on a 
voté pour élire les membres du conseil d’administration et on nous 
a présenté deux nouvelles salariées permanentes. Elsa Sarizafy 
s’occupe de l’accueil et de la communication, tu pourras la trouver 
tous les après-midi à la MJC. Et Claire Rousseau sera parmi nous 
jusqu’en janvier 2022, elle est en formation et fait son alternance 
ici. Elle s’occupe du secteur vie associative.

Comme je suis heureuse de retrouver les copines de la gym tonic ! Pour respecter 
les nouvelles mesures sanitaires, nous faisons notre activité en plein air.

Oui, moi j’étais un peu sceptique à l’idée de faire du pilates dehors dans 
l’herbe, mais qu’est-ce que c’est agréable !

Pour ma part, je suis ravi que la saison 
soit prolongée jusqu’au 4 juillet, je vais 
pouvoir peaufiner mon anglais et mon 
espagnol.

Cette dernière scène ouverte sous les arbres, c’est un vrai petit moment 
de bonheur. Cette saison s’achève de façon bien intimiste, mais cela nous 
donne l’occasion de trinquer !
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juillet 2020

Ah, l'accueil de loisirs est vraiment cool dans le groupe des 11/15 
ans. Nous avons passé le mois avec “Greezly”, c’est le surnom de 
Joël, l’animateur. Danseur hors pair, il nous a appris de nombreux 
mouvements, c’est un véritable spécialiste du hip hop. Il m’a expliqué 
qu’il allait donner des cours à la MJC à partir du mois de septembre, 
tous les mercredis après-midi, je pense que je vais m’y inscrire. 
Nous étions une dizaine de jeunes à passer le mois de juillet ensemble, 
c’est chouette parce que ce n’est pas un trop gros groupe et qu’on 
s’entend tous bien. 
Je me rappelle de la sortie kayak, le groupe des 8-10 ans était venu 
avec nous, j’ai évidemment fini par tomber à l’eau, maladroite comme 
je suis… Mais ça valait le coup, il faisait beaucoup trop chaud. 
La troisième semaine nous avons profité d’une sortie à l’accrobranche, 
de Francheville, je n’y ai jamais été, je ne savais même pas qu’il y en 
avait un à cet endroit, j’espère pouvoir y retourner avec mes parents et 
mes cousins qui viennent le mois prochain.

Effectif moyen du nombre d'inscrit·es à l'accueil de loisirs

Été 2019 2020

6 - 10 ans 17 21

11 - 15 ans 9 10

Alors, tu as inscrit tes enfants à l’accueil de loisirs cet été ? 
Est-ce que tu as entendu parler de la commission Enfance 
Jeunesse ? On peut tous y participer, l’objectif est d’échanger 
sur ce qui est mis en place en direction de l’enfance et de la 
jeunesse, on réfléchit ensemble à ce que l’on peut proposer, 
aux nouveaux projets à développer… Tu sais, c’est important 
que des parents comme toi puissent participer pour donner 
leur avis, proposer de nouvelles idées, etc. Qui de mieux placé 
pour parler des besoins de ses enfants ? Et puis la jeunesse 
c’est l’avenir, nous sommes tous et toutes concerné·es !

Ca y est, la plaquette de la saison 2020 - 2021 est imprimée 
et les activités sont en ligne sur le site internet !
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août 2020

La MJC est fermée au mois d’aût, alors je viens toutes les semaines 
pour arroser le jardin. D’autres bénévoles et membres du CA se 
relaient aussi pour prendre soin des plantations. Les petites tomates 
en ont besoin. 
Pendant ce temps-là, dans les parcs de Pierre Bénite, la MJC participe 
cette année encore à « Tout le Monde Dehors »  avec une proposition 
étoffée pour les habitants et habitantes : pilates, activité physique et 
de bien être, lectures sur l’herbe, spectacle jeune public. Toutes les 
semaines, la MJC prend ses quartiers d’été !

Après un mois de juillet à 300 km/h avec l’accueil de loisirs, un spec-
tacle de danse, des sorties kayak, BMX, accrobranche et aux grottes 
de la Balme, la MJC ferme ses portes pour trois semaines, nous nous 
retrouverons le lundi 24 août pour le début des inscriptions.

Ça y est, c’est bientôt la rentrée scolaire, ce qui veut dire aussi le 
début des activités. C’est décidé, cette année je vais m’inscrire 
à l'activité Bande-dessinée les vendredis soir après l’école, je 
veux devenir dessinateur plus tard !
J’ai accompagné mon père à la MJC pour faire les inscriptions, 
nous avons été accueillis dans le bureau des animateurs, c’est 
Claire qui s’est occupée de nous, j’étais contente de la revoir 
après un mois d’accueil de loisirs passé avec elle et Donia en 
juillet. 
Elle nous a présenté toutes les autres activités qu’il y avait, 
Papa en a profité pour s’inscrire au Yoga les lundis matin, ça 
devrait lui faire du bien.
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septembre 2020

Comme chaque année, le Forum des Associations de 
Pierre-Bénite marque le début d’une nouvelle saison. C’est 
l’occasion de mettre la MJC et tous ses projets en valeur. 
On charge alors le minibus de tables, de grilles, d’affiches, et 
de tout le matériel nécessaire, on se pare de nos plus beaux 
badges, et nous mettons tout en oeuvre pour répondre au 
mieux aux personnes qui passent devant notre stand. 
Les salariées fraîchement arrivées sont toutes là également : 
c’est l’occasion pour elles d’être identifiées par les habitants 
et habitantes, ainsi que par nos partenaires. Nous terminons 
l’après-midi par un petit pot à la MJC afin de leur souhaiter 
la bienvenue. La saison 2020-2021 commence sur les cha-
peaux de roues !

C’est vrai que ce Forum, c’est l’occasion de rencontrer les 
nouvelles salariées de la MJC et notamment Sterenn Le 
Guillou, la nouvelle Animatrice - Coordinatrice du secteur 
Enfance Jeunesse. Elle va prendre en charge la direction 
de l’accueil de loisirs, la mise en place et la coordination de 
l’accompagnement à la scolarité, le projet Exprime Ton 
Talent avec le collège et de nombreux autres projets !

La vie reprend son cours à la MJC et il y a plein de nou-
veaux projets ! Moi qui voulait m’occuper, ça tombe bien ! 
Parmi ces projets, il y a un nouveau secteur dont Claire est 
la responsable : le secteur « vie associative ». Le conseil 
d’administration voulait favoriser les événements intergéné-
rationnels et apporter un appui supplémentaire à l’accom-
pagnement des adhérents de plus de 65 ans. J’ai hâte de 
voir ce qu’il va s’y passer !
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septembre 2020

Par le biais de ma participation à la commission bricolage, je me suis pro-
posée pour venir faire quelques aménagements nécessaires au confort 
de l’équipe de permanentes. Elles souhaitaient ré-organiser leur bureau 
et installer de nouvelles étagères. Marc D. s’est occupé de poser les éta-
gères, René V. et Christine V. ont installé les bureaux. C’est génial d’avoir 
une équipe de bénévoles aussi motivée !

Aujourd’hui, je suis allée avec mère pour m’inscrire au hip hop ! 
Je suis trop contente de retrouver mes ami·es. C’est un peu bizarre ce 
protocole sanitaire, mais on s’y fait !

Cette saison, il y a une équipe de salariées permanentes 
en partie renouvelée, 100% féminine, et plus motivée que 
jamais : Valérie, Geneviève, Elsa, Sterenn, Claire, Corinne.
Jeudi 10 septembre, c’était la grande réunion de rentrée 
avec les Animateurs et Animatrices Technicien·nes 
d’Activités (ATA). Plus de la moitié des ATA était présente, 
et l’équipe m’a dit qu’il y avait une bonne ambiance.

Et bien moi j’ai vu que vendredi, il y a une conférence participative sur 
la réflexologie palmaire. C’est une conférence dans le cadre d’un cycle 
qui s’intitule « Prendre Soin de Soi ». Il y a 10 rencontres en soirée sur la 
saison 2020 - 2021.

Samedi, je participe à un atelier vocal avec notre partenaire, la Maison du 
Peuple ! Il y a Landy Andriamboavonjy, une artiste étonnante, directrice 
artistique de l’ensemble vocal Color Voices  qui se produit à la Maison du 
Peuple. Elle vient animer un atelier autour de la voix (des voix) et du corps. 
On peut s’inscrire pour participer au nouveau Choeur - Coeur de Pierre 
Bénite, dont elle va s’occuper !
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octobre 2020

La MJC met en place cette année un dispositif d'accompagnement à la scolarité en direction 
des collégiens et collégiennes résidant sur Pierre-Bénite. Vlad et Andréa se sont notamment portés 
volontaires pour participer à ce projet et accompagner les jeunes inscrit·es tous les mardis et 
jeudis de 16h45 à 18h15. Cette rencontre a donc pour objectif de présenter cet accompagnement 
et son fonctionnement plus en détail et de pouvoir échanger ensemble sur le rôle de chacun et 
chacune. 

Ce qui m’inquiète moi c’est que le collège ça remonte à très 
loin ! Sans compter qu’on n’étudiait pas du tout la même 
chose… Je crains de ne pas parvenir à aider les collégiens, ou 
de les induire en erreur.

Tu sais Vlad, de ce que j’ai compris, c’est que notre 
objectif n’est pas d’enseigner et qu’une aide aux devoirs 
est plus efficace quand elle est apportée par celui/
celle qui, même s’il ne sait pas toutes les réponses, est 
capable d’aider le jeune à comprendre les questions 
posées et à chercher où et comment trouver les 
réponses. Dans tous les cas,  l’accompagnement à 
la scolarité c’est un travail d’équipe, on se complète, 
on mobilise les compétences de chacun et surtout, on 
fait appel aux jeunes, je suis sûre qu’ils sauront nous 
apprendre plein de choses et s’aider mutuellement.

Je rencontre souvent des difficultés au collège, je n’arrive pas à 
m’organiser pour mes révisions et les devoirs. Le collège m’a 
donné un flyer qui expliquait que la MJC mettait en place un 
accompagnement à la scolarité deux fois par semaine, les 
mardis et les jeudis après les cours. Après avoir pris rendez-vous 
avec Sterenn, nous nous y sommes rendus avec ma mère pour 
un entretien où on a discuté de moi, de la façon dont je travaille 
à la maison, des difficultés que je peux avoir, etc. Sterenn m’a 
expliqué que ce n’était pas des cours en plus, mais un espace pour 
travailler avec des bénévoles qui nous aident à comprendre les 
énoncés des exercices et qui nous aident à mieux nous organiser. Il 
y aura aussi des ateliers culturels et artistiques, des jeux éducatifs. 
Elle m’a demandé si j’étais partante pour m’inscrire, en prenant 
uniquement ma carte d’adhésion de 13€, et m’a proposé que l’on 
signe un contrat d’engagement, moi, elle et ma mère. 

Début de 
l'accompagnement 

le 1er octobre

8 
jeunes 

inscrit·es
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Je fréquente la MJC depuis tout petit, j’y ai fait du Judo, du cirque et j’ai passé 
toutes mes vacances à l’accueil de loisirs. C’est donc tout naturellement que 
j’ai passé mon BAFA pour devenir animateur à mon tour. J’ai été recruté 
en tant que stagiaire BAFA sur la période des vacances d'automne, j’ai 
donc participé à la préparation des vacances, à l’imagination d’un fil rouge. 
Avec l’ensemble de l’équipe, nous souhaitons vraiment que les enfants 
puissent être plongés dans un imaginaire, une histoire qui les portera du 
lundi au vendredi, qui leur permettra d’avoir plein de choses à raconter le 
soir à la maison. 
L’autre élément primordial de notre projet pédagogique est de travailler 
avec les enfants pour qu’ils participent à la construction de leurs vacances, 
ils doivent en être acteurs et actrices, mais aussi auteurs et autrices. 
Pour ça, nous avons laissé des créneaux d’activité “à construire” dans le 
programme. Au fil de chaque semaine, nous les inciterons à proposer des 
idées, à choisir et à organiser collectivement ces temps. Cela leur permettra 
de se responsabiliser et de gagner en autonomie.

A la fin de la première semaine de l’accueil de loisirs, nous avons organisé une 
soirée jeux et invité tous nos parents à venir jouer avec nous de 17h à 19h. C’était 
génial, ils sont presque tous venus, des familles entières étaient présentes. 
Nous avons pu leur montrer le Puissance 4 géant, les mikados avec lesquels 
je joue tout le temps… Sans parler du loup garou auquel ils ont participé ! Je 
trouve ça chouette qu’ils puissent eux aussi venir à l’accueil de loisirs, ça leur 
permet de mieux comprendre ce qu’on y fait et tous les bons moments qui s’y 
déroulent. Deux dames de la commission Enfance-Jeunesse étaient présentes 
pour expliquer aux parents qu’ils pouvaient y participer et venir échanger sur 
ce qui était mis en place pour nous, Papa avait l’air très intéressé, je pense qu’il 
s’y rendra.

Effectif moyen du nombre d'inscrit·es à l'accueil de loisirs

Automne 2019 2020

6 - 10 ans 15 21

11 - 15 ans 9 10

Cet après-midi, je vais au café culturel sénior, « le rendez-vous hebdomadaire 
de la curiosité culturelle ». C’est le vendredi, de 15h30 à 17h et c’est gratuit. 
Je me suis renseigné sur le programme, c’est riche et varié :  démonstration 
de dessin au pastel sec, duo guitare/voix Brassens... C’est plein de surprises !
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Enfin un espace pour les plus âgés ! Moi qui voulais m’occuper et m’investir 
un peu plus dans la MJC, ça tombe très bien ! Le conseil d’administration a 
validé la création d’une nouvelle commission. Seules les personnes retraitées 
peuvent y participer mais leurs projets concernent toutes les tranches d’âges. 
Les participant·es pourront partager leurs idées, proposer des projets, 
organiser des événements… D’ailleurs lors de la première rencontre, on 
lui a choisi un nom : la commission Re'Cycl'Âge. Pour le moment, cette 
commission réunit 5 personnes motivées pour mettre en place un projet. 
Ce serait chouette d’être plus nombreux…

RAPPORT DES SECTEURS

octobre 2020

Ce soir, je suis allée à la première scène ouverte  spéciale adhérent·es. On 
aurait dit un cabaret, un peu comme dans les films, avec des petites tables, des 
lumières et des chansons. C’est dommage qu’il n’ait pu y avoir que 10 personnes 
en raison des restrictions sanitaires.

Je suis allée à la conférence « Prendre Soin de Soi », c’était une introduction à la 
Communication non Violente. Nous étions 5 participant·es.
Dommage que la soirée des adhérent·es n’ait pas pu avoir lieu. L’équipe l’avait 
préparée, travaillée, anticipée puis a du l’annuler... 

C’est chouette de pouvoir emmener les enfants en balade, en étant accompagnés. On ne connait pas 
forcément les lieux qui nous entourent. Sortir ensemble avec la MJC, c’est  une programmation qui 
aère l’esprit et le corps ! Nous étions 18 à la sortie de samedi. Nous sommes parti·es à la découverte 
des trésors des prés dans la campagne brignairoise, pour une sortie champignons réussie. J’ai fait 
une bonne omelette aux champignons  !

5 membres 
de la 

commission 
Re'Cycl'Âge

Dommage que l’actualité assombrisse l’horizon. J’ai  lu dans la 
newsletter de la MJC qu’elle apportait son soutien à la confédération 
des MJC, qui se veut solidaire avec le monde éducatif : « L’Éducation 
populaire vise à permettre à tous et à toutes, tout au long de leur vie, 
de devenir responsable, apte à comprendre la société, pour parvenir, 
sans renier ses convictions intimes et philosophiques, idéologiques ou 
religieuses, à construire le commun qui fait société dans le respect des 
différences pour toujours tenter d’améliorer ce monde malmené dans 
lequel nous vivons, ensemble. »

Suite aux nouvelles annonces du gouvernement, la   MJC est 
malheureusement contrainte de fermer ses portes au 30 octobre...
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RAPPORT DES SECTEURS

novembre 2020

Cette année c’est Sterenn qui reprend le projet Exprime Ton Talent, elle 
est passée dans toutes les classes du collège avec Vanessa, une assistante 
d’éducation du collège pour nous présenter le projet. Cette fois, elle nous 
propose de créer un festival, de mettre en valeur les talents des collégien·nes 
et de nous apprendre à organiser un événement culturel. 
Lors du premier atelier de travail, le jeudi midi, nous avons décidé de l’appeler 
le «Pagnol Festival», j’ai hâte de voir ce que cela va donner.

Nous sommes confinés une deuxième fois, je dois dire que j’angoisse un peu de 
me retrouver seul chez moi de nouveau. J’ai eu la bonne surprise de recevoir 
un appel de Claire, les animatrices de la MJC ont décidé d’appeler tous les 
adhérents et toutes les adhérentes de plus de 65 ans pour garder le lien, prendre 
des nouvelles et demander si nous avions besoin d’aide pour quelque chose : les 
activités en visio, faire nos courses, etc.

Depuis plusieurs mois, je me suis engagée dans la commission 
Communication, en discutant avec Elsa, la chargée de communication et 
d’accueil, nous nous sommes rendus compte que la MJC n’était pas très 
visible de l’extérieur et qu’il y avait beaucoup de monde qui passait dans la 
rue tous les jours sans savoir qu’elle se trouvait là. Nous avons alors proposé 
au reste de la commission de créer une fresque sur le mur de l’atelier, côté 
rue, pour apporter de la couleur. Nous avons contacté l’artiste POTER pour 
nous proposer une maquette de la fresque.

La commission Re'Cycl'Âge a choisi son projet ! En parlant avec 
les autres adhérents et adhérentes, on s’est rendu compte que 
beaucoup ont la même problématique : manger sainement avec un 
petit budget. Alors on a décidé de créer un livre de recettes anti-
gaspi qui regroupe toutes les bonnes idées de nos adhérents ; et il 
s’appellera “ma cuisine zéro déchet”. On fera une fête à la fin de la 
saison pour présenter le livre. Ça va être super !
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RAPPORT DES SECTEURS

novembre 2020

Je me suis inscrite au stage informatique, c’est dommage qu’il ait 
du être reporté par manque de participant·es. D’autant plus que 
cette année, il y avait des ordinateurs portables à disposition pour 
pouvoir se familiariser avec l’informatique.

Je suis touché par cette initiative solidaire en direction des adhérents et 
adhérentes de plus de 65 ans. Les salariées nous ont contacté·es pour nous 
proposer une aide ponctuelle. On a besoin d’entretenir le lien... Tout comme 
le jardin ! Il reste ouvert et  il y a du travail à y faire !
La MJC a aussi lancé un défi automnal : c’est un appel aux tricoteurs et 
tricoteuses, qui peuvent envoyer leurs rectangles fabriqués avec des restes 
de laine. Ils seront ensuite assemblés pour en faire des couvertures, qui 
seront remises à l’association Donne la Main, Don de Soi, qui  les distribuera 
aux gens dans le besoin.

Ce n’est pas facile pour les Animateurs et Animatrices technicien·nes 
d’Activité, qui doivent s’adapter à de nouveaux outils, tout comme 
nous. Certaines activités sont accessibles en visioconférence en direct, 
sur le créneau horaire de la séance habituelle. Pour certains cours les 
enregistrements vidéo des séances peuvent également être visionnés en 
différé, c’est pratique ! 

Chaque adhérent·e a reçu un message concernant son activité. J’ai 
envoyé des dizaines de mails pour prévenir, donner des informations, 
rappeler chaque semaine que les vidéos étaient enregistrées sur la 
dropbox ! Il y a eu plein de cours en visio ; pilates, rock, gym, yoga...
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Irena, j’ai vu que la commission Re'Cycl'Âge collectait 
des recettes anti-gaspi. J’en connais plein, je peux vous en 
envoyer ?

Avec plaisir ! Envoie-les directement à Claire, par mail, téléphone 
ou directement sur place. Tu peux les envoyer jusqu’à fin février. 
Ensuite nous allons toutes les goûter pour sélectionner les plus 
faciles, rapides et délicieuses des recettes. Si les tiennes sont 
sélectionnées par la commission, elles figureront dans le livre qui 
sera présenté à Festi'Fanes.

RAPPORT DES SECTEURS

décembre 2020

On parle des bénévoles dans la newsletter, je suis assez fier. Comme je 
n’ai pas d’ordinateur, je la reçois par courrier. Par contre, encore un stage 
informatique, celui-ci spécial visio-conférence, qui est annulé... C’est 
dommage, ça m’aurait bien rendu service. 

Il y a un super projet en partenariat avec le spectacle de 
Music hall du Théatrum Mundi à la Maison du peuple qui 
se prépare. Tout le monde peut participer : danse, chant, 
chorale, fabrication de costume... Il y  a plein de possibilités 
! Ca me donne envie, en plus on va répéter avec des 
professionnel·les pour intégrer le spectacle de cabaret qui se 
jouera le 7 mai à la Maison du Peuple. 

Même si la MJC est fermée au public, on sent que 
plein de choses se préparents. Je suis content d’avoir 
participé au défi photo sur la page Facebook de la MJC 
! Mes parents ont aussi reçu par mail un questionnaire, 
pour qu’ils donnent leur avis sur de nouveaux locaux.

L’année 2020 est terminée. Rendez-vous l’année prochaine, pour la suite des aventures des 
adhérents et adhérentes de la MJC Pierre-Bénite André Vial !
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REVUE DE PRESSE


