
ASSEMBLEE GENERALE MJC DE L ARBRESLE – ANNEE 2019 

 

 1 

 

 

MJC L’Arbresle 
Année 2019 

Assemblée Géniale Ordinaire 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

Vendredi 22 janvier 2021 
en visio 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE MJC DE L ARBRESLE – ANNEE 2019 

 

 2 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 
 

RAPPORT MORAL        page 3 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE       page 6 

 

- Les Adhérents       page 7 

- Animation globale      page 13 

- ACM enfance de l’Arbresle     page 22 

- ACM Bully, St Germain Nuelles    page 35 

- ACM Bessenay, St Julien/ Bibost, Bibost,  

Courzieu        page 41 

- ACM Secteur jeunes de l’Arbresle   page 45 

- RAJPA        page 48 

- Collectif de prévention     page 56 

 

 

RAPPORT FINANCIER       page 60 

 

 

 

 

 

 

  



ASSEMBLEE GENERALE MJC DE L ARBRESLE – ANNEE 2019 

 

 3 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT MORAL 

2019 

 

 

  



ASSEMBLEE GENERALE MJC DE L ARBRESLE – ANNEE 2019 

 

 4 

RAPPORT MORAL 2019 

 

En cette période de renouvellement d'équipe municipale, je voudrais commencer par remercier les élus 
qui nous ont accompagnés pendant ces années passées, pour leur intérêt pour notre association et leur 
implication au sein de notre Conseil d'Administration. Je pense en particulier à Astrid LUDIN qui a quitté son rôle 
d'élue à la jeunesse de la commune de L’Arbresle et de membre de la Commission Jeunesse de la CCPA. Nous 
n'avons pas toujours été d'accord loin s'en faut, mais nous nous sommes réellement retrouvés dans le combat 
mené pour la jeunesse du territoire et pour porter les valeurs de l'éducation populaire. Sous son impulsion la 
commune de L’Arbresle a porté une attention particulière à ce public jeune.   
  
Une nouvelle année d'écoulée ! Et croyez-moi … nous ne nous sommes pas ennuyés ! 
Rappelez-vous …  
… 2017 notre MJC est en pleine crise financière et partenariale  
… 2018 notre MJC se remet en question avec une Assemblée Générale Extraordinaire et s'engage dans un 
dispositif local d'accompagnement avec établissement d'un diagnostic et d’un accompagnement (DLA) pour 
nous aider dans notre réflexion. 
Et bien 2019 a été l’année du rebond pour notre association ! Place aux actions ! 
En effet le travail du DLA a duré jusqu'à avril 2019 et a permis d'élaborer 3 orientations possibles pour notre 
association parmi lesquelles celle retenue fin juillet 2019 par le conseil d'administration : travailler à faire 
reconnaitre notre MJC comme Espace de Vie Sociale par la CAF sur la commune de L’Arbresle. Mais devant les 
difficultés rencontrées et les constats faits durant le DLA, qu'ils soient financiers ou partenariaux, nous nous 
sommes également engagés dans une refonte de notre fonctionnement et de notre positionnement vis-à-vis 
des partenaires. 

  
L'année a donc été également très forte dans nos relations avec les institutions, en particulier avec la 

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA).  
Nous nous sommes battus pendant des décennies pour la jeunesse avec la création, dans les années 2000, d'un 
collectif de prévention et d'un réseau des acteurs jeunesse du territoire, et pour faire reconnaitre les 
compétences de notre association dans ces domaines. Cette reconnaissance a été officialisée par la signature de 
conventions de partenariat (financement) en 2013 avec la CCPA. La  communauté de commune crée un service 
jeunesse et l'étoffe en 2017 avec l'embauche d'un chargé de mission. S'ensuivent des difficultés sur la posture 
des uns et des autres, et, pour la MJC à mener à bien ses missions historiques. Fin 2019 la CCPA décide, dans des 
conditions que nous qualifions d'opaques, de reprendre à son compte les missions que nous avions créées et 
assurées jusque-là.  
Nous perdons de ce fait Evelyne MAAKNI qui était sur ces missions dans notre cœur de métier et orientées sur 
un public jeune, et gardons une amertume face au mur auquel nous avons été confrontés de la part des 
responsables de la commission jeunesse de la CCPA, dans nos demandes de discussions, de reconsidérations et 
propositions dans l'intérêt d'un public sensible. 
Il y a encore beaucoup à faire pour la jeunesse, pour qu’elle ne soit pas considérée comme un problème à 
traiter mais comme faisant partie de la solution, étant une ressource et nécessitant un accompagnement plus 
que des suggestions ou des impositions, une connaissance de ce public spécifique, une présence de terrain. 
Les élections municipales viennent d'avoir lieu, de nouvelles équipes se sont mises en place au niveau 
communal et intercommunal ; mais l'historique fait que nous restons dubitatifs sur la suite de ces missions 
communautaires. Nous restons et resterons vigilants face aux politiques menées plus particulièrement envers la 
jeunesse du territoire … Elle est un enjeu d'aujourd'hui pour demain. 
 
 Des échanges et remises en question ont également eu lieu avec les communes de Bully / Saint Germain 
Nuelles et Bessenay / Saint Julien sur Bibost / Bibost / Courzieu de manière à assainir des relations compliquées 
et pouvoir repartir sur la construction de partenariats durables.   
  
La MJC est porteuse d’évènements culturels. Malheureusement dans le contexte de cette année 2019, les 
évènements ont été peu nombreux mais importants et réussis. La Nuit Celte réalisée pour la première fois en 
collaboration avec la saison culturelle de la commune, s’est très bien passée.   Puis la fête de la musique avec 
une scène propre à la MJC au niveau de la maison CHARLET permettant aux groupes répétant à la MJC de se 
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produire devant un public enthousiaste. Enfin les Naturofolies dans le cadre de la semaine de l'environnement 
avec la participation de notre commission "écoresponsable" et des associations partenaires locales concernées 
par l'écologie. Car l’écologie doit être un enjeu majeur pour chacun, pour tous, pour la planète. La MJC a la 
volonté de proposer d'autres regards, des pistes aussi petites soient elles et surtout à faire prendre conscience à 
chacun de son pouvoir de changer les choses.     
 
Pour finir je tiens à remercier les salariés et intervenants de l'association, notre directeur Xavier Meunier et 
l'ensemble des bénévoles, élus ou non, réguliers, investis ou ponctuels. Nous faisons partie du même bateau et 
c'est les uns avec les autres, avec les compétences de chacun que notre MJC existe, vit, se bat quand il le faut, 
rayonne et participe au vivre ensemble et à la citoyenneté sur le territoire en portant notre projet associatif :      
 

"La MJC de L’Arbresle vise à créer les conditions du faire et vivre ensemble. Par une plus grande 

compréhension de la société, elle vise à rendre les habitants du territoire, et plus particulièrement les 

jeunes, conscients de leur pouvoir d'agir". 

 
 
2019 a donc été une année dense, faite de remises en question, de déception et de vraies réussites. Nous 
sortons de la tourmente, mais restons dans des courants agités dans lesquels il faut maintenir le cap et rester ce 
que nous sommes : une association d’éducation populaire portant des valeurs fortes, à faire valoir et à 
défendre. 
 

 

Renaud Maitre 

Président de la MJC de l’Arbresle 
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Les Adhérents en chiffres : 1276 adhésions en 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

Tranches d'âges 2016/2017 2017/2018 2018/2019 %

- 12 ans 764 847 802 63%

12/18 ans 242 225 221 17%

19/25 ans 28 13 10 1%

26/35 ans 35 41 50 4%

36/45 ans 65 70 85 7%

46/55 ans 51 45 58 5%

56/65 ans 34 39 36 3%

66/75 ans 19 11 14 1%

+ de 76ans 2 2 0 0%

TOTAL 1240 1293 1276

Répartition des adhérents par tranches d'âges.
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Répartition 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Moins de 26 ans 1029 1097 1020

Plus de 26 ans 195 196 256

TOTAL 1224 1293 1276

Répartition pour l'application du tarif de la carte d'adhésion

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Femmes 655 687 619

Hommes 585 606 657

TOTAL 1240 1293 1276

Répartition des adhérents 

selon le sexe

les moins de 26 ans %
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Communes 2016/2017 2017/2018 2018/2019

L’Arbresle 440 441 459 36%

Bully 106 108 111 9%

Bessenay 170 171 151 12%

St Germain Nuelles 115 143 139 11%

Sain Bel 43 46 46 4%

Bibost 36 27 44 3%

Fleurieux sur l'Arbresle 22 19 22 2%

Eveux 22 31 0 0%

Savigny 33 38 28 2%

Sourcieux les mines 3 9 0 0%

St Julien sur Bibost 51 58 54 4%

St Pierre la Palud 11 17 0 0%

Courzieu 20 28 26 2%

Lentilly 13 19 23 2%

Autre 155 138 173 14%

TOTAL 1240 1293 1276

Répartition des adhérents

 selon le lieu d'habitation
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Nombre d'adhérents

par sécteur d'activités
2016/2017 2017/2018 2018/2019

ACM Bessenay 257 258 248 19%

ACM Bully 152 178 190 14%

ACM L'Arbresle 261 257 241 18%

Activités 429 506 485 36%

Secteur Jeunes 54 58 57 4%

Séjours 73 79 32 2%

Stages 65 27 3 0%

Accompagnement Scolaire 19 28 41 3%

Ateliers Sociolinguistiques 29 32 38 3%

Sorties 20 0 0 0%

TOTAL 1359 1423 1335

Répartition des inscriptitions par secteurs d'activités
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2016/2017 2017/2018 2018/2019

Nb de nouveaux adhérents 376 407 380

Nb ré-adhésions

déjà adh. la saison dernière
729 264 734

Nb retour anciens adhérents

années antérieures
135 622 159

Fidélité et nouveaux adhérents
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QF <230 <310 <380 <540 <765 <1100 <1150 <1350 <1530
Au 

delà
Total

2016/

2017
Nb 6 13 14 58 140 171 30 120 85 173 810

2017/

2018
Nb 3 16 11 64 135 160 32 137 89 199 846

2018/

2019
Nb 6 3 8 39 94 154 15 151 82 159 711

       Quotient familliaux par familles (nombres de familles)
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SECTEUR ANIMATION GLOBALE 
2018-2019/ 2019-2020 

          

                              

 OBJECTIFS DU SECTEUR 
 

● Proposer des activités de loisirs et culturelles pour tous 

● Valoriser les pratiques amateurs                           

● Favoriser la mixité des publics et le tissage de liens sociaux 

● Développer le sens du collectif 

● Participer à l’animation socioculturelle locale 

 

 
 

QUATRE AXES : 

1. ACTIVITES REGULIERES 

2. EVENEMENTS SOCIOCULTURELS 

3. COMMUNICATION 

4. ACCUEIL 
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1. ACTIVITES POUR TOUS 
 

2. BILAN EN CHIFFRES 
 

 ACTIVITES - ANIMATEURS 2018/2019 2019/2020                 

DANSE MODERNE ET RYTHMEE – Laura Voto 10 24 

STREET DANSE- Laura Voto 5 13 

HIP HOP – Alann Biolley-remplacants-Robinson Varesio 23 14 

COUTURE - Sylvie François 9 6 

PEINTURE ARTS PLASTIQUES - Sophie Marcade  4 / 

CIRQUE – David Cie LULU LARME  42 27 

ANGLAIS - Rachel Munford et Carole Charbonnel 23 28 

BD MANGA - Fabrice Matray 36 47 

DESSIN ACADEMIQUE -Fabrice Matray 11 10 

POTERIE - Emeline Maitrot / Mathilde Francas 11 18 

THEÂTRE D'IMPROVISATION- Abdel Ould-Zini  
et divers intervenants/+ Fredo GRONDIN 

14 19 

THEATRE  ADULTES & ENFANTS - Sebastien Dulac 27 25 

ESCALADE - Cédric Roosens et Club David Viricel 37 86 

VTT - Laurent Cherbonnel de VTT du POPEY 17 22 

BOXE - Luc Panza Rahaël Granocchia/ Christiane Stoki/ 
Isa SUVARI 

58 51 

ACCORDÉON DIATONIQUE – René Melay 5 6 

GUITARE  - Jean-Pierre Cossard 57 58 

JEUX de STRATEGIE – Romain Kurtz  7 7 

YOGA - David Louis 28 23 

PILATES - Corinne Frédière 24 15 

AUTO DEFENSE FEMININE - Christiane Stoki / 18 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE gratuit jusqu’en 2019 35 40 

ROBOT LEGO + FABRIQUE NATURELLE (activités 
arrêtées) 

23 / 

TOTAL des activités régulières 506 564 

MUSICIEN REPETANT EN GROUPE AU CAVEAU CHARLET 
SOUND inscriptions individuelles depuis 2019 / 28 

 

TOTAL 
  

506 592 
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B-CONSTATS ET ANALYSES 

 

❖ 2018-2019 
 

2018 a été une année ponctuée de bouleversements avec 

l’écriture d’un nouveau projet associatif et puis un DLA -

Diagnostic Local d’Accompagnement- effectué pour aider la 

MJC à trouver un nouvel essor. 

 

La rentrée 2018-2019 démarre pleine de la motivation de 

l’équipe. Certaines activités sont très plébiscités telles que 

la Boxe, le Bd Manga, le Cirque tandis que d’autres 

renaissent de leurs cendres telles que l’escalade dont le 

recrutement d’un nouvel animateur fut long. Le 1er 

trimestre se déroule normalement. 

 

Après les vacances de Noël, la reprise de janvier est 

marquée par un fait terrible : Alann Biolley animateur 

charismatique du Break danse/Hip-hop est victime d’un 

accident de voiture et grièvement blessé. Il ne pourra pas 

reprendre son poste. Des danseurs parmi le réseau se 

succéderont pour le remplacer et permettre aux jeunes de 

finir la saison mais tout le monde est marqué… 
 

A printemps, les constats et analyses du DLA amènent à chercher de nouvelles perspectives. Des 

rencontres de travail avec les animateurs techniciens d’activité et d’autre part, avec des parents et des 

bénévoles au sujet des activités régulières est organisée. Ces échanges permettent de noter des 

éléments d’amélioration qui vont nourrir la programmation et l’organisation de la rentrée 2019-2020. 

Le DLA indiquera aussi que le secteur des activités doit rééquilibrer son budget et y intégrer le salaire 

du poste de coordination proportionnellement à chaque activité. Ceci amènera une hausse des tarifs 

pour la rentrée 2019-2020. 

 

❖ 2019-2020 
 

 Ainsi, en septembre 2019, les anciens adhérents 

découvrent la hausse tarifaire des activités 

régulières. Ceci aurait pu en décourager 

beaucoup mais ce n’est pas le cas. La qualité des 

animateurs techniciens d’activités de la MJC et 

les relations qu’ils savent créer avec les 

pratiquants de leurs disciplines l’emportent. Les 

nouveaux tarifs permettent un meilleur équilibre 

financier.  
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Les nouveaux publics ciblés tels que les séniors (avec le SILVER 13) et les salariés des entreprises 

locales ou les personnes disponibles en journée avec des propositions d’activités entre midi et 2h ne 

répondent pas à l’appel. La démarche auprès d’eux n’a pas remporté le succès escompté malgré des 

collaborations mises en place avec Savigny danse et avec le CEOL auprès des entreprises locales. 
 

En revanche la facilitation des réinscriptions et nouvelles inscriptions par mail et envoi des chèques par 

la poste est un atout réel dans la dynamique des inscriptions. 

La saison 2019-2020 a donc bien démarrée grâce à une bonne gestion des problématiques et une belle 

dynamique des animateurs et des adhérents. 

Nous savons maintenant que le Covid viendra changer la donne. 

 

Exemples d’animations avec les activités : 

 

 Ce stage de Kick boxing organisé par Luc Panza animateur boxe, 

avec un invité d’honneur a rassemblé plus de 40 personnes ; la 

participation des ados de la Street dance à la soirée des Trophées 

des associations organisée par la MAIRIE de l’Arbresle fut aussi un 

moment fédérateur (sur la photo les danseuses et Laura Voto 

l’animatrice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits événements avec les activités tels que les goûters de Noël dans les activités (photo les ados 

de Street dance avec les bonnets de père Noël) ou les soirées SCABAALA (soirée du coup à boire avant 

ou après les activités) saluant la nouvelle année 2020 ont participé à la bonne ambiance tout au long 

de l’année et aux échanges sympathiques entre les adhérents ainsi qu’avec les administrateurs et 

autres bénévoles venus participer. 
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2- EVENEMENTS 2018-2019 / 2019-2020 
  

 

Février 2019 HISTOIRES D’EN RIRE  
 

Le Festival d’humour de l’Ouest lyonnais Histoires d’en rire 

se déroule entre janvier et mars chaque saison. Il est 

devenu un temps incontournable de la vie de la MJC et une 

preuve de la vivacité du réseau des MJC et autres acteurs 

socioculturels de l’Ouest lyonnais. 

Les spectateurs se fidélisent petit à petit et notamment les 

friands d’improvisation 

théâtrale qui reviennent 

pour applaudir les 

Carafonds. En effet, ces 

comédiens issus de 

l’activité d’improvisation 

théâtrale de la MJC, 

relèvent le défi au fil des 

ans de produire un 

spectacle de forme 

différente chaque fois, 

sur la scène de la salle C. Terrasse.  

 

Le second rendez-vous proposé chaque année est adressé au jeune 

public et aux familles. En 2019 c’était le Clown qui était mis à 

l’honneur. Ces programmations jeune public accueillent de 

nombreux enfants des centres de loisirs de la MJC et des partenaires territoriaux ainsi que des 

familles venues indépendamment.  

 
 

Mars 2019 – NUIT CELTE BAL FOLK 

 

 Depuis bien longtemps, la MJC désire s’associer à la 

programmation culturelle de la mairie de l’Arbresle pour 

certains projets artistiques. 

Cette saison c’est la Nuit Celte qui réalisera cela avec un 

jumelage entre la Saint Patrick et son concert de musique 

celte et le bal folk Nuit Celte organisé depuis plus de 15 ans 

par les bénévoles de la MJC. 

The Irish Dogs groupe régional bien connu est la tête 

d’affiche de cette soirée. Il sera relayé par les groupes 

amateurs Les Aix tradés et la Bande d’un jour. 

Cette organisation bicéphale aura pour avantage d’alléger 

l’équipe de la charge de travail en amont comme le soir 

même. Cela a aussi attiré des personnes qui allaient soit au 

concert de la mairie soit au bal. Nous espérons que cette 

collaboration se renouvellera. 
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Avril 2019 NUIT DU CONTE avant-première 
 

Depuis plusieurs années, la MJC apporte son soutien à la Nuit du Conte. 

Cette fois c’est une participation collaborative en avant-première qui prend 

corps avec une programmation spéciale du conteur Sylvain Michel en 

partenariat avec la Médiathèque de l’Arbresle. 

 
 

Mai 2019- LES OLYMPIADES FAMILIALES 

 

Evènement sportif intergénérationnel issus des activités de la MJC et animé par les animateurs ce 

rendez-vous des OLYMPIADES FAMILIALES n’avait pas d’autre prétention que rassembler les parents 

et les enfants dans des activités ludiques, dynamiques et dépaysantes. Ce but fut atteint ! 
 

Petits et grands se sont donnés à fond pour réaliser les défis et épreuves conçues par les animateurs 

dans leurs disciplines respectives : Escalade, VTT, Tir à l’arc et Pilates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les challenges par équipes dans lesquels chaque groupe 

remportait des points ont permis à une équipe composée de 

3 familles de se distinguer en remportant une superbe 

coupe sous les applaudissements fairplay des autres 

équipes.  

Le temps de gouter en commun fut l’occasion de faire 

connaissance ou partager les émotions du moment entre 

partenaires. La remise des prix fut un temps convivial où les 

enfants se sont réjouis des petites récompenses offertes ; 

Ce fut un beau succès. A refaire ! 
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Juin 2019 - FETE DE LA MUSIQUE 2019 
 

La MJC qui gère le Caveau Charlet’Sound et le met à 

disposition de groupes de musique pour leurs répétitions 

toute l’année rêvait de ce concert… Une soirée où tous les 

groupes issus du Caveau joueraient ensemble sur une 

même scène.  

 

C’est ce qui s’est fait ce mois de juin au cœur de la Fête 

de la musique organisée par la Mairie de l’Arbresle. 

Installée près de la Maison Charlet, les pieds dans l’herbe, 

animée par des musiciens de styles fort différents, la MJC 

a produit un beau moment de partage musical auquel le 

public à largement répondu présent !  

 

      Ordre de passage des groupes.  

▪ Le temps d'un refrain 
▪ Nonobstant 
▪ Les Passagers 
▪ Not for Kids 
▪ Les truites 
▪ UP 

 

 

Le secteur jeunes de la MJC est également présent en 

 proposant une buvette tenue par les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le public était au 

rendez-vous 

nombreux et 

enthousiaste. 

 

 

 

 

 

La pluie aussi en fin de soirée… ne parvenant pas à gâcher la superbe ambiance entre musiciens et 

l’équipe d’organisation qui ont fini le démontage tard dans la nuit et trempés !  Ce fut un 

événement vraiment inoubliable. 
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Juin 2019 - MELTING ARTS  

 
L’événement des adhérents de la MJC, c’est vraiment celui-ci 

car il regroupe les rendez-vous que les participants des 

diverses activités artistiques de la MJC donnent à leurs 

proches et au public.  

C’est le moment de valoriser les talents de chacun et le faire 

ensemble à travers l’exposition, une pièce de théâtre, une 

chorégraphie…. C’est le moment de regarder les autres, de 

découvrir ce que chacun est capable de faire.  

Et tout le monde profite de ses temps de rencontres et de 

représentations dans la détente, en toute simplicité. 

 
Petit concours de dessin durant l’exposition d’arts graphiques.  

Les jeunes artistes sont ravis ! 

 

 
Concert guitare salle C Terrasse 
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3- COMMUNICATION 
 

Le support papier et l’affichage sont les principaux vecteurs de communication utilisés par la MJC en 

plus des mails aux adhérents et de l’information 

au grand public via son site web. 

Le DLA et le nouveau projet associatif de la MJC 

ont mis en évidence la nécessité de 

“communiquer mieux et plus”. 

Parmi divers éléments, deux ont été priorisés :  

1) la création d’un nouveau site web  

2) L’harmonisation graphique des productions 

visuelles des divers secteurs au sein de la MJC. 

 

L’année 2020 a donc vu la création d’un nouveau 

site sous "Wordpress", plus dynamique et plus 

ordonné que le précédent. Le 1er confinement a offert un espace-temps tout à fait propice à la mise 

en route de cet outil.  Le travail de charte graphique quant à lui est encore en cours. 

  

 

 

4- ACCUEIL 
 

Les permanences physiques pour accueillir 

administrativement les publics sont prévues 3 fois par 

semaine avec des horaires de fin de journée permettant 

aux habitants travaillant à l’extérieur de venir après leur 

emploi. Ces horaires tardifs recouvrent également 

plusieurs séances d’activités permettant de rencontrer 

régulièrement les participants et leurs parents ainsi que 

ceux de l’accompagnement scolaire réalisé par le 

Secteur enfance. 

Le mercredi après-midi la permanence est en même 

temps que l’Accueil de loisirs et offre également l'opportunité de faire connaissance des enfants et de 

quelques parents. 

Une réflexion est menée quant à la création d’un espace d’accueil fermé au sein de la grande salle 

d’arrivée dans la MJC. Ceci donnerait un caractère plus “officiel et aussi confidentiel ” à l’accueil 

administratif. Un autre type d’installation pourrait être envisagé pour augmenter le caractère convivial 

d’un accueil plus informel.  

Enfin, l’accueil téléphonique assuré jusqu’alors les après-midis via le standard bascule petit à petit vers 

une réception sur le numéro de portable 0749162060 qui sert également aux activités pour tous. 
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SECTEUR ENFANCE DE L’ARBRESLE 

Bilan pédagogique Saison 2018-2019 

  

L’Equipe pédagogique 

 Responsable du secteur enfance / Animation CLAS / Animation famille 

Cécile Ainardi (DEJEPS / CDI 35heures) 

  

Référente pédagogique périscolaire Dolto  / séjours : 

Sabira Sassi (BAFD / CDI 35 heures) 

  

Référente pédagogique extrascolaire : 

Sophie Demurgé (BPJEPS LTP / CDI 35 heures) 

  

Equipe d’animation : 

Océane Blanchard (BAFA complet / CDI) 

Bastien COOL (BAFA complet/ CDI) 
  

+ Animateurs en Contrat d’Engagement Educatif (CEE) pour renforcer l’équipe 

  

Les actions du secteur enfance  

 1- L’accueil de loisirs extrascolaire (mercredis / vacances) 

2- L’accueil de loisirs périscolaire (matin / soir) 

3- Le temps méridien 

 4- Les séjours 

 5- L’accompagnement scolaire 

 6- Les Nouvelles Activités Périscolaires 

 7- Les actions familles 
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Le secteur enfance en quelques chiffres 

 En 2017, 45121 heures de présences (périscolaire et extrascolaire) 

En 2018, 42923 heures de présences (périscolaire et extrascolaire) 

On constate donc une baisse de 2198 heures. Baisse du nombre d’enfants les mercredis (inscriptions 

en forfait annuel les mercredis matins sur la 2017-2018, et inscriptions à l’unité les mercredis matins 

sur la saison 2018-2019) 

Pour la saison 2017-2018, les mercredis et les vacances, on compte 257 enfants différents, 66% 

d’arbreslois. 

Pour la saison 2018-2019, les mercredis et les vacances, on compte 242 enfants différents, 68% 

d’arbreslois. 

  

1- L’accueil extrascolaire et mercredis 

L’accueil de loisirs du mercredi est plutôt stable en termes de fréquentation pour cette saison 

Les mercredis 14 enfants âgés de 3 à 5 ans   32 enfants âgés de 6 à 11 ans. 

 Les vacances Nous constatons une stabilité de fréquentation sur les périodes de petites vacances et 

une légère hausse sur juillet. 

 Les objectifs pédagogiques : 

Afin de mettre en place le projet pédagogique pour chaque période, nous avons travaillé avec l’équipe 
d’animation pour établir des objectifs transversaux pour les accueils de loisirs extrascolaires mercredis 
/vacances. 

❖ Favoriser les échanges et la communication 
❖ Encourager la découverte de nouvelles choses 
❖ Valoriser et impliquer les enfants 

 

 Le Fonctionnement : 

▪ L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants scolarisés et âgés de 3 à 11 ans, tous les mercredis et 

les vacances scolaires (fermeture les 2 premières semaines d’aout) 

▪ L’accueil de loisirs est ouvert tous les jours de 7h30 à 19h 

 

 Sur la saison 2018-2019, on compte 242 enfants différents soit 15 enfants de moins que la saison 

dernière. 

70 % du public fréquentant l’accueil de loisirs est Arbreslois 
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 Les actions réalisées : 

 Nous Privilégions l’expérimentation ludique et le jeu afin que l’enfant soit acteur de sa découverte pour 

mieux l’assimiler et se l’approprier 

 Les sorties : Accrobranche, Chiens de traineaux, Ebuliscience, Escape game, Ferme pédagogique, 

Grottes de Cerdon, Parc des loups, piscine, Visite d’une fabrication de glace …… 

Les animations :, spectacle jeune public, découverte de sports, intervenant contes, fresque, mais aussi 

des activités manuelles, des grands jeux, des jeux d’expression, et des jeux d’éveil. 

A chaque période d’animation, l’équipe réfléchit au partenariat à mettre en place avec les structures 

de la commune ou du territoire de la CCPA 

Cette année plusieurs partenariats ont été mise en place avec l’EMS autour de tournois sportifs ou de 

sorties, et avec les accueils de loisirs du territoire autour d’intercentres. 

   

Bilan des actions 

 Le matin : 

L’intervention d’animateurs techniciens les matins a permis aux enfants de découvrir de nouvelles 

activités telles que Création du BD sur tablette, dessin sur tablette, Théâtre d’impro, Ateliers art 

plastique… . Les enfants ont appréciés la diversité des animations et de pouvoir s’initier à d’autres 

pratiques. 

Les après-midis : 

Les enfants étaient répartis par tranches d’âges afin de répondre au mieux à leurs besoins. Ils leurs a 

été proposés des activités en lien avec un thème et un grand jeu commun à toutes les tranches d’âges 

entre chaque période de vacances pour favoriser l’entraide. 

Les 6-11 ans ont mis en place des projets en découvrant dans un premiers temps L’Arbresle 

maintenant et avant, ils ont également participés à une sensibilisation aux risques des inondations. Par 

la suite, Les enfants ont pu échanger avec le foyer résidence « La madeleine » ils sont allés leur rendre 

visite à plusieurs reprise pour chanter et partager des bons moments sur le vieux L’Arbresle. Un autre 

groupe a participé à la création d’une partie de la décoration du réveillon solidaire. 

Les vacances : Pendant ces périodes nous faisons le choix de mettre en place des semaines 

thématiques et de faire des activités en lien avec le thème. Ce choix nous permet d’emmener les 

enfants dans un monde imaginaire avec des sensibilisations, des grands jeux et des activités 

manuelles. 

Une sortie ou une intervention d’animateur technicien est mise en place. 
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Nous rencontrons une difficulté de déplacement entre la MJC et l’école de Lassagne, en effet nous 

devons passer par la rue Jean Moulin pour avoir accès à l’école, déplacement long (15min avec des 3-5 

ans) à faire plusieurs fois dans une journée. 

Cette saison nous avons pu avoir accès à l’école des Mollières sur les vacances d’automne et  

printemps, ce qui nous a permis de largement profiter des extérieurs direct mais aussi du parc. C’est 

un lieu adapté aux enfants et agréable au quotidien. 

 L’équipe  

 Contrats : 

Cette saison, nous avons eu dès le début d’année de la difficulté à recruter des animateurs CEE sur les 

mercredis mais également sur les vacances. De ce fait, nous avons eu un gros turn over sur les 

mercredis. 

Afin de pallier ces difficultés nous avons dû réduire nos effectifs sur certaines périodes de vacances et 

introduire la direction en animation les mercredis. 

Bilan de la saison 

Globalement la saison s’est bien déroulée, l’équipe a parfois eu du mal à trouver ces repères dû aux 

différents changements d’animateurs et absences les mercredis. 

Suite aux questionnaires envoyés aux familles à la suite des différentes périodes de vacances scolaires. 

Il en ressort que, les familles apprécient l’accueil de loisirs, et l’équipe, celle-ci aimeraient plus de 

stabilité dans cette dernière surtout pour les petits. Les familles mettent un bémol sur les locaux MJC 

utilisés pendant les petites vacances et les mercredis. Ils trouvent les locaux et équipements mal 

adaptés et préfèrent quand l’accueil de loisirs se situe à l’école des Mollières. 
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2- L’accueil périscolaire matin / soir 

 Les objectifs pédagogiques : 

❖ Mettre en place des temps sereins permettant de faire la transition entre la maison et l’école 

❖ Développer la capacité à l’autonomie et aux choix 

❖ Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel et la coopération  

Le Fonctionnement : 

L’accueil de loisirs périscolaire fonctionne : 

• Le matin de 7h30 à 8h20 pour les enfants de l’école maternelle Dolto et l’école primaire 

Lassagne (accueil de loisirs déclaré auprès des services de la DDCS) 

• Le soir de 16h30 à 18h pour les enfants de l’école maternelle Dolto (accueil de loisirs déclaré 

auprès des services de la DDCS) 

 Les actions réalisées : 

- matin : temps de lecture, contes, jeux collectifs, jeux de construction…. 

- le soir : activités manuelles, jeux extérieurs, jeux d’imagination, chants, jeu sur les émotions. 

 Bilan d’activités 

L’équipe : 

Matin / Soir 

Bonne cohésion dans l’équipe, les animateurs sont repérés par les parents et les enfants. Chacun 

connaît sa mission et les répartitions des rôles se passent au mieux. 

Les actions 

Matin / Soir 

Différents pôles d’activités sont proposés le matin et le soir afin de permettre aux enfants de vivre à son 

rythme. 

Le soir, on constate que les enfants sont souvent fatigués et qu’ils souhaitent faire de petits ateliers ou 

des jeux ne demandant pas trop d’attention ou de concentration. La mise en place des pôles permet 

aux enfants de tourner et d’aller vers les activités qu’ils ont choisies. Les enfants aiment beaucoup les 

jeux d’imagination. 

  

Les locaux 

La salle de cantine est parfois un peu petite le matin quand la salle d’évolution est utilisée pour des 

parcours de motricité par l’école. 
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 3- Le temps méridien 

 La MJC met à disposition une partie de l’équipe sur ce temps 

Afin que cette action soit la plus adaptée aux conditions de fonctionnement et aux objectifs 

pédagogiques, chaque saison, nous réfléchissons à sa mise en œuvre 

La posture et le rôle des équipes 

La définition des différents espaces de jeux 

La mise en place de temps de parole avec les enfants 

La mise en place de règles claires 

Les sanctions et comment les appliquer  

Pour la saison 2019-2020, nous souhaitons renforcer les espaces de jeux dans la cour en sollicitant les 

familles dans le don de jeux et jouets adaptés 

 

4- Les séjours 

 Les objectifs pédagogiques des séjours : 

❖ Permettre à l’enfant d’être acteur de son séjour. 

❖ Encourager la prise d’initiative. 

❖ Apprendre à l’enfant à vivre en collectivité et à s’épanouir dans le groupe. 

❖ Éveiller la curiosité. 

❖ Permettre à l’enfant de vivre de nouvelles expériences. 

❖ Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide. 

 

1- Séjour neige du 18 au 22 février 2019 à St Christophe sur Guiers 

 Fréquentation : 12 enfants âgés de 8 à 10 ans pour la MJC 

77% d’Arbreslois  

Suite à différents échanges avec la commune de L’Arbresle qui organise également un séjour 

ski via l’EMS pendant cette période, nous avons décidé de mutualiser ce séjour. Cette 

mutualisation a permis une vraie mixité sociale du public et de renforcer les liens entre les 2 

partenaires. 
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Nous avons choisi un prestataire proposant un pack comprenant les activités, le transport, 

l’hébergement et la pension complète.Les enfants ont pu pratiquer différentes activités comme 

le chien de traîneau, le ski de piste, le ski de fond nocturne 

Tout le programme d’activité et d’autres renseignements sont transmis aux familles lors d’une 

réunion d’information où les parents et les enfants rencontrent l’ensemble de l’équipe 

d’animation. 

Ce séjour a permis aux enfants de découvrir des activités de montagne et de participer à un 

séjour collectif.Tous les temps d’animation et les veillées ont été faites en commun, cela a 

permis un réel échange entre les enfants. 

La pension complète est toujours agréable dans ce type de séjour car les animateurs ont plus 

de temps à consacrer aux enfants et ainsi créer plus de liens. Elle permet la découverte de 

produit locaux et de menus montagnard 

  

2- Séjour nature du 23 au 25 avril 2019 aux Cartières à Chaponost en partenariat avec la MJC 

de Vaugneray. 

 Nous avons dû annuler ce séjour, faute de participants. Seulement 2 enfants étaient inscrits 

cette saison. 

La saison dernière ce séjour était parti avec 8 enfants. 

 

 3/ Séjour aventure du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet 19 à Montrevel en Bresse 

 2 séjours étaient prévus pour l’été 2019. Un séjour de 4 jours pour des enfants âgés de 6 à 8 

ans et un séjour de 5 jours pour des enfants âgés de 9 à 12 ans 

 La référente des séjours de la MJC étant en incapacité de partir durant l’été, nous avons mis en 

place un recrutement pour un poste de directeur de séjour dès le mois de mars. 

Nous avons reçu seulement 1 CV, le candidat n’ayant pas les compétences adéquates pour ce 

poste. Nous avons donc été dans l’obligation d’annuler les 2 séjours de l’été. 
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5- L’accompagnement scolaire 

 Nombre d’enfants / école 

Saison 

2017/2018 

CP-CE CM Saison 

2018/2019 

 CP/CE CM 

Ecole 

Lassagne 

10 3   10 5 

Primo 

arrivants 

4 2  4  2 

Ecole 

Mollières 

3 2   3 5 

TOTAL 17 7  17 12 

  

 Intervenants Lundi Mardi Jeudi 

Permanents  1 1 1 

Service civique  1 1 1 

Bénévoles  1 4 5 

 TOTAL  4 7 7 
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Fonctionnement : 

Accueils : 

Les lundis de 15h30 à 18h à l’école des Mollières 

Les mardis de 16h30 à 18h et le jeudi de 15h à 18h pour les élèves de l’école Lassagne 

Très forte demande de la part de l’équipe enseignante, nous avons été dans l’incapacité d’accueillir 
tous les enfants.  

Le changement d’horaires des NAP a modifié notre temps d’animation, les enfants ont donc un temps 
de devoirs le mardi pendant 45 min et le jeudi un temps de devoirs, un temps de projet et un temps de 
jeux libres. Nous pouvons constater que les enfants sont fatigués le jeudi et qu’ils trouvent le temps 
trop long. 

 

1- Le goûter (30 min) 

Temps d’échange avec les enfants, moment convivial où l'on prend le temps de souffler, de 

discuter et d’échanger. 

2- Les projets collectifs (45 min)  

En début d’année, nous avons pris le temps de travailler sur les règles de vie à l’aide de 
pictogrammes ainsi que sur une échelle de la colère et comment canaliser son émotion 

Nous avons proposé 4 projets, 

Une action autour du système solaire pour les CM et une action autour de la bande dessinée 
pour les CP / CE. 

Une action autour de la commémoration du centenaire de la 1ere guerre mondiale avec expo à 
la médiathèque, discussion, explication des actions sur la commune 

Une action théâtre d’improvisation avec un intervenant extérieur pour travailler autour de la 
cohésion de groupe et le vivre ensemble 

Une action jardinage avec une association pour mieux comprendre l’intérêt des potagers en 
centre-ville et embellir notre jardin pédagogique. 

 Pour l’école des mollières tout au long de la saison, une action autour de la création d’un jeu 
de société a été mise en place avec différents supports. 

  

3- L’aide aux devoirs (45 min) 

-          Travailler sur le sens de l’apprentissage, à quoi ça sert ? 

-          Réexpliquer les leçons ou comprendre l’énoncé, l’exercice qui est demandé 

-       Utiliser des outils différents adaptés aux besoins de l’enfant (travail par mots clés, par 
images, travail en collectif, apprentissage avec des supports ludiques) 
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Observations de l'équipe : 

 Point positifs: 

- Assiduité des enfants : 

- Temps de travail en petit groupe avec un intervenant (1 adulte pour 2 enfants) 

-Implication du noyau de bénévoles - Une relation de confiance se crée entre les enfants et les adultes. 
Présence de 2 nouveaux bénévoles. Travail avec France bénévolat 

- Travail en groupe d’âge permettant un travail collectif plus adapté 

- Utilisation d’outils, de méthodes ludiques (boulier, jeux de cartes, memory, informatique….) 

- Utilisation du tableau navette élaboré avec les enseignants de l’école Lassagne, qui nous sert de base 
de travail 

- Mise en place d’un livret pour les enfants 

- Réunion tous les trimestres avec l’équipe bénévole et salariés pour échanger sur le fonctionnement, 
échanger les outils  et discuter des enfants. 

- Mise en place d’une auto évaluation tous les trimestres avec les enfants 

- Mise en place d’un cahier de suivi pour chaque enfant par l’équipe encadrante 

Mise en place d’un temps formatif avec l’association covadys pour mieux comprendre et mieux 
accompagner les enfants ayant des troubles dys 

 Points  à améliorer: 

- L’absence des bénévoles met parfois le fonctionnement en difficulté 

Action primo arrivant 

- Action primaire 

Une action primo arrivant primaire (6 enfants) avec la participation des enfants sur les projets 
collectifs. Les enfants sont mélangés au reste du groupe pour permettre une meilleure 
intégration et une entraide entre eux. Des jeux de mémorisation, jeux de vocabulaire sont 
proposés. Ainsi que des temps d’aide à la lecture, de lien entre les images et  les mots, et bien 
sur le suivi des devoirs 

L’objectif est de les aider à pouvoir s’exprimer et à communiquer plus facilement en français. 

 

 4- Les actions auprès des familles 

 - Accueil des parents de 17h45 à 18h pour faire un point sur les devoirs faits, l'enfant, sa 
fatigue, sa motivation... 

-Lien avec les ateliers socio linguistiques afin d'accompagner des parents vers l'apprentissage 
de la langue 

- Mise en place d’un contrat d’engagement entre les familles, la structure et l’école 

- En fin de saison un bilan avec les familles sur les actions proposées est mis en place 
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6- Les Nouvelles activités périscolaires 

Les objectifs pédagogiques : 

Ce sont ceux travaillés dans le cadre du PEDT de la commune de l’Arbresle : 

- Respecter le rythme de tout enfant 

- S’épanouir avec les autres 

- S’ouvrir à d’autres horizons 

- Favoriser l’entraide 

 Il est important pour la MJC d’être présente sur ce temps d’animation afin de continuer, et de 

renforcer  la coopération entre les acteurs éducatifs permettant ainsi l’émergence d’une éducation 

partagée. 

 Le Fonctionnement : 

Cette action n’a pas de déclaration DDCS. LA commune est responsable de ce temps. 

La MJC met à disposition 3 animateurs sur les écoles primaires et maternelles. 

 

 7- Les actions familles 

 La MJC continue sa réflexion et la mise en œuvre d’actions familles 

 La mise à disposition d’une salariée à l’association Grain de Sel 

Une salariée permanente MJC est mise à disposition en tant qu’accueillant dans l’association. 

Cette mise à disposition permet de faire le lien entre les 2 associations et de mieux informer les 
parents sur le rôle d’un LAEP. Cela nous permet aussi de repenser notre pratique dans l’écoute des 
familles 

 

 Actions CCPA parentalité 

La MJC participe aux réunions, aux temps d’échanges mis en place par la communauté de communes 

Dans le cadre des semaines de la parentalité, la MJC a organisé une soirée jeux en famille pendant les 
vacances d’automne 2018. Une vingtaine de familles étaient présentes. 

  

Les soirées famille 

Par manque de temps, cette saison, nous n’avons pas pu proposer de soirées familles 

Ces temps d’animation sont appréciés par les enfants mais aussi des parents. 

  

Pour la saison 2019-2020 
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Nous souhaiterions pouvoir mettre en place 1 soirée par période de vacances et proposer ces actions 
aux familles extérieures à l’accueil de loisirs. 

  

Le projet « exprime toi » théâtre / vidéo 

 Suite aux retours de l’action de l’année précédente, nous avons continué à travailler avec le groupe de 
jeunes 

Cette saison 14 jeunes âgés de 10 à 14 ans sont présents tous les mercredis de 14h à 16h30 à la salle 
pierre valin. 

11 filles et 3 garçons 

 Tout le projet est construit avec eux. Les adultes ont un rôle d’accompagnateurs, de régulateurs. Ils 
ont décidé de préparer un film. 

Ils ont écrit le scénario, se sont répartis les rôles et nous avons commencé les répétitions 

Cette saison, notre service civique a de vraies compétences en cinéma ce qui facilite réellement le 
travail dans la mise en scène, le tournage. Nous avons sollicité différents lieux pour le tournage du film 
(magasins, CCPA,MJC…..) 

 Nous avons proposé 2 sorties au groupe, une sur la pièce « tu m’agresses la parole » autour du 
harcèlement et une à Lyon avec la visite du musée de la miniature et une école du cinéma. Nous avons 
demandé à l’animatrice du secteur jeunes de venir avec nous afin de faire un lien avec les actions 
jeunesses proposées par la MJC sur la commune. 

Pendant les vacances de février, nous avons commencé notre tournage dans les différents lieux de la 
commune. Nous avons terminé le tournage en avril. Nous avons décidé qu’à partir du mois de mai, le 
groupe de jeunes se réunirait au secteur jeunes et serait dorénavant accompagné par l’animatrice du 
secteur jeunesse. 

Au mois de juin, une projection du film a eu lieu au cinéma le strapontin à sain Bel. Ce fut une 
projection privée, familiale et très réussie. 

 Tout au long de l’année, le groupe est très impliqué dans le projet. On remarque de vraies difficultés 
d’expression et d’écriture chez certains jeunes. La confiance est établie entre eux et avec les adultes ce 
qui leurs  permet de parler librement. 

 Je remarque que leurs préoccupations ont changé, le sujet abordé dans le film a évolué par rapport à 
la pièce de théâtre de l’année dernière, 

Cette année , la thématique du film tourne autour de la place d’un ado dans sa famille, le regard des 
autres…. 

 Animations en famille 

La MJC a proposé différents temps d’animation sur le quartier du chambard pendant l’été 2019 afin 
d’expérimenter ces actions. 

- 2 ateliers parents enfants (8 familles différentes présentes) 

- 1 soirée jeux qui a dû être annulée suite au report de la fête des plats qui se déroulait la veille. 

- 2 temps en fin d’après-midi à destination des publics enfants. Personne n’était présent sur ces temps. 
Il faudrait commencer ces actions plus tôt dans l’année (à partir de mi-juin). Il faudrait aussi changer 
l’horaire plutôt en début de soirée qu’en fin d’après-midi. 

- 1 sortie famille a dû être annulée car il a été difficile de mettre en place un partenariat avec les AJD. 
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 La fête des plats 

 12ème année de la fête de plats. L’action s’est déroulée fin juillet 2018 

Le thème de cette saison était les plumes. La MJC est porteuse du projet via le secteur enfance famille. 
Comme chaque année le collectif d’habitants est très investi ainsi que le service de prévention du 
département. 

 Mise en place d’un autofinancement avec le collectif d’habitants afin de proposer pendant la fête des 
poulets rôtis aux habitants 

 Suite à une alerte orange, la fête des plats initialement prévue un samedi à dû être reportée. Nous 
avons décalée la fête à un jour de semaine 

 Moins de personnes étaient présentes en début de soirée par rapport à la saison dernière. 

Cette année, le collectif d’habitants a pu financer des poulets rôtis grâce aux autofinancements 
organisés en amont. 

 Un chantier jeunes a été mis en place sur cette période pour participer à la décoration et 
l’aménagement du site. Cette action a créé un vrai lien intergénérationnel et un échange de savoirs 
entre les jeunes et les habitants 

 Comme chaque année, la convivialité était au rendez-vous, et le partage des plats, la musique, le 
karaoké ont permis à chacun de passer un bon moment. 
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Secteur Enfance et Jeunesse Bully/St Germain Nuelles 

 

I -LES VACANCES 

Durant les vacances le centre de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 toutes les périodes sauf 

décembre et le mois Août (fermeture totale) 

LOCAUX : 

L’accueil de loisirs durant les petites vacances s’est déroulé à l’école publique de Bully.  

Celui des grandes vacances s’est déroulé à l’école publique de Saint Germain Nuelles 

 

Heures de 
présences 
réalisées 

Pour les 3/5 
ans 

  
Pour les 12/17 ans  

 
Pour les 6/11 ans 

  

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Hiver 394 587 1247 886 166 327 

Printemps 517 448 1249 635 476 707 

été 1515 1340 3715 3485 859 1187 

Automne 636 440 1207 1210 366 816 

Total 3062 2815 7418 6216 1858 3037 

 

Une augmentation sur le secteur ados, dû à la stabilité d’une personne et de plusieurs projets qui ont 

permis une meilleure visibilité du secteur jeunes. 

Légère baisse de la fréquentation sur le secteur enfance, des retours sur le coût de la journée, le 

mercredi hors vacances scolaire est redevenu un jour de repos. Les familles qui se sont organisées 

autrement, laissent les enfants plus le mercredi durant la période scolaire que durant les vacances. 

  

 

Vacances d’hiver : 
THEME : “les dieux et la mythologie” 

 

Évènement des vacances Hiver  

semaine 1 

les enfant de 3 à 8 ans sont allés voir un spectacle du festival d’histoire d’en rire « Lettres en vrac et 

mots en stock ». Spectacle de clown pendant que les 9-11 ans eux sont partis en journée par le train à 

LYON  le temps d’un repas et une après-midi au musée “confluence” pour la visite de l’énigme du 

sphinx. 

semaine 2 
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les enfants se sont rendu à la patinoire Charlemagne à Lyon le temps d’une matinée puis sont aller 

pique-niquer sur les hauteur de Fourvière. Ils ont visité la basilique de Fourvière ainsi que le 

LUGDUNUM (théâtre romains) ou un grand jeu et le goûter ont été proposés. 

 

les 11/15 ans : 

Un stage théâtre et cinéma avec la réalisation d’un court métrage a été proposé durant ces vacances. Les 

ados peuvent apprendre à utiliser une caméra, les règles d’un tournage avant, pendant et après la 

réalisation d’un court métrage et s’exercer au métier d’acteur.  

De multiples sorties ont été proposées de la réalité virtuelle en passant par une descente des pentes de 

Chalmazel.  

Un film débat est proposé au ados au début de chaque vacances . 

Une initiation escalade a été réalisée durant ces vacances animée par un moniteur d’escalade diplômé 

durant toute une journée. Ils ont appris les règles de sécurité, les mouvements pour éviter de faire une 

descente ou une montée en toute sécurité. 

 

 

Vacances de printemps : 
THEMES : 

1ère  semaine:  les 4 éléments 

sortie au scarabée de ROANNE ou loisirsland a été installé pendant le temps des vacances ou des 

structure géante gonflable (parcours, toboggans, trampoline, jeu etc…) également des jeux de kermesse 

en bois, une petite accrobranche, des jeux technologiques, un mini-golf et bien d'autres choses. 

2ème semaine:  les animaux  

 Visite de l’espace zoologique de saint-martin la plaine ou les enfants ont pu parcourir ce zoo en 

découvrant de nombreuses espèces d'animaux et principalement la star de celui-ci les gorilles. 

 

 Les 11/15 ans  

un stage de robotique à été proposé au ados sur 4 jours ou il on peut apprendre à fabriquer un robot et 

fabriquer son système pour le faire avancer .  

De multiple sortie on été organisée du géocaching en passant par la dégustation d’un bon kebab, il on du 

éviter les coup de peinture en s'affrontent sur le terrain de paintball... 

 

 

Vacances d’été :  
THEMES : 

1er semaine : le 7ème art 

une sortie à ROANNE à été proposé avec une matinée ou un rally urbain à été mis en place, suivi dans 

pique-nique dans le parc et une après-midi au cinéma le grand palais ou les enfants avait le choix entre 

TOY STORY 4 ou SPIDER-MAN HOMECOMING. 

2ème semaine les 7 merveilles du monde moderne et antique 

les 3-8 ans se sont rendu à la piscine biologique du lac des sapins à CUBLIZE pendant que les 9-11 ans 

sont allés à la ferme des délices forézienne ou les enfants ont pu participer à un jeu de piste dans un 

champ de maïs et découvrir l’élaboration des glace et sorbet maison puis la déguster. 
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Une soirée famille à été organisée ou des ateliers autour de l'olympiade d’eau ont été mis en place 

puis tous réunis autour d’un apéro dinatoire fait maison par les enfants et animateur du centre de 

loisirs. 

3ème semaine les 7 couleur de l’arc en ciel 

Un mini camp enfance ado à été organisé pour des enfants de 9 à 13 ans avec au programme course 

d’orientation, barbecue, veillée, nuit à la belle étoile, accrobranche au fort de Vancia aventure à 

Rillieux la pape. 

Une sortie au cascade de TRÉVOUX ou baignade, moment de détente  

 

Événement des vacances été  2019 pour les 11/15 ans  

Un séjour d’une semaine dans le jura a été organisé durant lequel les jeunes ont pratiqué de multiples 

activités sportives comme l'accrobranche, le canyoning, le VTT .  

Visites et découvertes, randonnée aux cascades du hérisson, courses aux marchés locaux, grands jeux en 

forêt… les activités ont été variées et dépaysantes. 

 

Un mini camp « passerelle » a été organisé avec le groupe des 9/11 ans avec une nuit  au camping et 2 

journées en commun. Cela nous permet de mélanger les publics enfants et ados afin que les plus petits 

découvrent le secteur ados et pour échanger avec les plus grands et de créer du lien entre eux . Les 

grands sont d’avantage responsabilisés sur l'image qu'ils donnent et sur l’aide qui leur est apportée. 

 

De multiples baignade ont été organisées, de multiples sorties ont été organisées laser game, skate park, 

parcours aventure …. 

Le réseau RAJPA  à organisé sa traditionnelle journée Raid Sportif : une 50aine ados de tout le territoire 

s’est regroupé pour cette journée sportive et conviviale.  

 

Vacances d’automne 2019 :  

THEMES :  

1ere semaine pour les 3/11 ans : rivaux un jour amis toujours 

2eme semaine pour les 3/11 ans: mystère … mystère 

 

Événement des vacances d’automne pour les 3/11 ans : 

1e semaine 

Une visite au musée mini world à lyon ou une exposition de miniature des quartiers de Lyon ainsi que 

une pièce consacrée à l’univers de harry potter en lego, l’après-midi nous nous sommes rendu au parc 

de la tête d’or pour profiter d’un pique-nique et nous avons également participé à un jeu de piste 

organisé autour du parc zoologique et botanique du parc. 
 

2é semaine 

Les enfants ont eu l’occasion de se rendre au parc de Saint-genis laval pour participer à un parcours 

« anomalie » puis partager un pique-nique. L’après-midi nous avons pu assister au nouveau spectacle 

du cirque Medrano. Lors de la journée d’halloween nous avons pu nous balader déguisés, maquillés, 

auprès des maisons dans la ville de Bully. 

 

Evènement des vacances d’automne 2019 pour les 11/17ans : 
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Journée autonomie à Lyon avec gestion de leur budget : une belle réussite. 

Rencontre sportive entre ados du territoire avec le réseau RAJPA qui a proposé une activité originale et 

peu connue : le tag archerie 

La découverte du Pilat en trottinette a été proposée durant ces vacances.  

II -LES MERCREDIS 

Le mercredi ouverture de 7h30 à 18h, à l’école de bully pour les 3/11 ans .  

 

Lieux: 

• les 4/5  ans sont dans la salle évolution de école publique de Bully  

• les 6/11 ans dans la salle d’art plastique à école publique de bully  

 

 

 ⅘ ans  6/11 ans   
ados 

heure de 
présence  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 1750 2972 3195 5748 0 0 

 

Événements des mercredis 

Un thème a été mis en place de septembre 2017 à février 2018 sur les pays du monde puis 

• mars / avril création de jeux en bois  

• mai / juillet grand jeux extérieur  

• septembre/ octobre médiéval  

• novembre/ décembre cartographie et théâtre 

 

Le dernier mercredi avant les vacances de noël un repas festif et original est organisé avec les enfants 

pour fêter la fin d’année. 

Le dernier mercredi avant les vacances d’été est marqué par une sortie à la piscine. 

 

 

 

 

III – LES TEMPS MERIDIENS   

Il se tiennent à l’ école de St Germain Nuelles  

Une mise à disposition d’un animateur sur la pause méridienne de 11h30 à 13h30 et le soir 16h30 à 18h 

pour soutenir l’équipe des ATSEM lors du périscolaire. 
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Un planning d’activité est mis en place entre chaque période de vacances qui se découpe en deux temps: 

1er temps l’animateur propose une activité de 45 minutes  et un deuxième temps ou l’animateur est en 

surveillance de cours dû à un trop grand nombre d’enfants dans la cours .  

Les activités proposées sont adaptées par tranche d'âge et un tourne-over est fait par tranche d’enfants .  

 

 

IV - LE SECTEUR ADOS   

Fermé depuis septembre 2016, faute de personnel pour mener à bien cette ouverture, des 

interventions se font dans les collèges, lors d’événements et durant les périodes de vacances en 

collaboration avec les autres secteurs jeunes du territoire Pays de l’Arbresle dont ceux de la MJC. 

 

Temps méridiens dans les collèges de l’Arbresle  

le jeudi : 

lieux : collège 4 vents  

horaire : 12h30 à 14h30  

Un premier temps de 12h30 à 13h30 est organisé au foyer (petite salle à côté de la cantine ) en 

libre accès , de multiples jeux sont proposés .  

de 13h30 à 14h30 un projet journal à été proposé et un projet estime de soie a vue le jours 

 

Le vendredi : 

lieux: collège Champagnat  

horaire de 12h30 à 13h45  

deux projets sont proposés, un sur des jeux de coopération à l’extérieur et un projet sur le bien 

être dans son collègue .  

 

Les soirées : 

Les ados ont eu une proposition de programme de soirée sur un vendredi soir par moi, les ados 

si souhaité participer doivent s'inscrire à l’avance , les thèmes et activités sont variés pour 

pouvoir répondre au maximum de besoin des jeunes  

 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

-Manon, directrice 35h CDI 

-Yann , adjoint CDI 35h  de septembre 2019 à juillet 2020  bascule en CDI 35h en août 2019 ( 80%

  du poste sur le secteur de Bully St Germain et 20% du poste sur le secteur de Bessenay  

- Sonny animateur CDD 24H ( poste réparti sur 2 secteurs ) : mercredis  + vacances 

-Mickael animateur en CEE : mercredis + vacances  

-2 à 5 animateurs en contrat d’engagement éducatif à durée déterminée durant les vacances scolaires 

 

 

CONCLUSION : 
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Une baisse d’effectifs est à noter du côté de l’enfance durant les vacances mais une augmentation 

pour la jeunesse  

Une très belle fréquentation durant les mercredis pour le secteur enfants.  

De beaux projets ont vu le jour, de bons retours des parents nous sont parvenus grâce à un 

questionnaire de satisfaction diffusé par nos soins. Voilà donc une bonne année dans l’ensemble. 

PERSPECTIVES 2020 

 

Secteur jeunes :  

Il faut poursuivre le développement de ce secteur car le public ne trouve pas encore sa place ; les + de 

15 ans doivent aussi être considérés dans leurs besoins. 

Les projets des journées passerelle doivent être poursuivis.  

Les jeunes sont de moins en moins sur des activités “projet “ exemple organiser des actions solidaires , 

des actions pour leur village , nous devons travailler d’avantage sur leur engagement de futurs citoyens 

et développer des projets en lien avec de l’engagement et de la collaboration.  

 

L’équipe :  

Il nous faut plus de moyens pour mener à bien notre mission, stabiliser nos équipes d’avantage afin 

de connaître au mieux nos publics et répondre au plus juste à leurs attentes .   
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    Accueil Collectif de Mineurs Intercommunal de 

Bessenay / Bibost / Courzieu / Saint-Julien sur 

Bibost 
 

L’ACM intercommunal de Bessenay, Bibost, Saint-Julien sur Bibost et Courzieu développe 

différentes actions enfance jeunesse sur le territoire: accueils périscolaire (matin, soir et mercredi), 

accueil de loisirs intercommunal (vacances), actions jeunesse et famille. Parallèlement, des outils 

plébiscités par les familles ont vu le jour: panneau d’affichages clairs sur les actualités et les infos, 

dossier unique d’inscription, référent par communes…).  

 

 

ORGANIGRAMME SAISON 2019 
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Les Actions Périscolaire sur les communes de Bessenay, Bibost et Saint-

julien sur Bibost 
L’accueil est assuré par des animateurs identifiés. Les référents sont également identifiés pour les 

procédures d’inscriptions (par mail). Cette organisation rassure les familles et permet un suivi dans 

la transmission d’informations. Le suivi périscolaire/école et école/périscolaire, et donc le transfert 

de responsabilités, est assuré par le biais de listes communiquées chaque jour aux enseignants et 

par des échanges de mails complémentaires si besoin. Les écoles nous associent volontiers à leurs 

projets de fête d’école.  

Sur la commune de Bessenay, des animateurs des autres secteurs de la MJC viennent en renfort à 

notre équipe de permanents certains soirs de la semaine. Ces personnes sont diplômées ou en cours 

de formation et se sont bien intégrées à l’équipe en place. On note pour la deuxième année 

consécutive une forte participation du public 3-5 ans sur le site de Bessenay. Pour le site de Saint-

Julien sur Bibost, c’est les 6-11 ans qui sont fortement représentés. Enfin, pour rappel, pour la 

commune de Bibost, nos effectifs maximums sont bloqués à 14 enfants, toute tranche d’âge 

confondue.  

 

Les Actions Accueil de Loisirs au Trapèze à Bessenay 
L’accueil de loisirs au Trapèze fonctionne en journée complète le mercredi. Les familles ont toujours 

la possibilité d’inscrire leur enfant en demi-journée avec ou sans repas ou en journée avec ou sans 

repas. Deux tranches d’âges sont mises en place sur 2019, avec un groupe 3-5 ans, un groupe 6-11 

ans. Les enfants de Courzieu ayant encore école le mercredi matin, sont véhiculés par le biais d’un 

taxi à la sortie de l’école. Ce taxi est financé en partie par les familles mais également par la 

commune.  

Durant les vacances, nous favorisons la mise en place de thèmes larges et fédérateurs sur toutes les 

tranches d’âge. Ces thèmes permettent à la fois de travailler la coopération entre enfants, leur 

connaissance du monde qui les entoure et leur capacité à prendre des initiatives. La capacité 

d’accueil de l’accueil de loisirs participe à installer un cadre (presque) familial dans lequel chaque 

enfant trouve sa place, à son rythme. Nous veillons également à défendre nos valeurs d’éducation 

populaire.  Les équipes sont constituées d’animateurs permanents (sur les mercredis et sur les 

vacances), complétés par des animateurs vacataires (sur les vacances), qui apportent de nouvelles 

méthodes et façons de faire. 

 

Les Actions Jeunesse 
L’Adosphère accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans dans les locaux du Chalet à Bessenay. Si, depuis 

sa création, l’accueil fonctionnait uniquement pendant les vacances, depuis septembre 2017, une 

volonté de développer les actions a permis l’ouverture le mercredi après-midi en formule libre. Sur 

2019, un noyau de quatre à six jeunes passe régulièrement à l’Adosphère. L’animateur est aussi 

associé aux actions dans le collège des Quatre Vents, avec une présence tous les jeudis de 12h00 à 

14h00 pour aller à la rencontre du public et proposer des animations. Concernant les vacances, les 

fréquentations avoisinent une moyenne de 8 jeunes (effectifs maximum conditionné par les 

déplacements en mini-bus). 
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Les Actions Familles 
L’ACM met en place régulièrement des actions auprès des familles. L’objectif étant de favoriser les 

échanges entre familles, enfants et équipes mais aussi de “lutter” contre les rivalités entre villages. 

Les soirées se déroulent généralement à l’ACM et proposent des thèmes fédérateurs: jeux de 

société, karaoké, Cluedo, dîner spectacle, pétanque,... 

Ces soirées sont appréciées et attirent une moyenne de 40 participants (soit entre 10 et 15 familles).  

 

Perspectives 
Nous souhaitons toujours renforcer la place des familles au sein de notre accueil via les soirées 

familles (échanges informels) mais également via la commission famille (échanges formels autour de 

thématiques définies).  

La mise en place d’une convention de partenariat sur 3 ans avec les communes permet une réelle 

stabilité pour une grande partie de notre équipe.  

 

Fréquentation par Actions 
Périscolaire 2019 
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Extrascolaire 2019 
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Secteur Jeunes de L’Arbresle 2019 
 

Bilan du secteur jeunes de la MJC de l’Arbresle. Saison 2019  

 

 

1- Les champs d’intervention et publics : 
 

Le secteur jeunes de L’Arbresle intervient auprès d’un public allant de la 6eme 

jusqu’à la majorité pour les activités d’accueil de « loisirs », mais aussi un public dit « 

jeune majeur » pour des accompagnements de projet. 

Le secteur jeunes intervient au sein de son local, impasse Charassin, mais délocalise 

également ses activités dans les collèges de l’Arbresle et sur le quartier Chambart. 

Le secteur jeunes participe ponctuellement aux activités événementielles de la MJC. 

Sur la saison 2019, 50 jeunes différents au secteur jeunes. 

 

 

2- Les moyens : 
 

Moyens humains : Un responsable de secteur et un animateur, à temps plein. 

Moyens matériel : un local dédié, matériel pédagogique, mise à disposition ponctuelle de 

véhicule. 

Moyens financier : CF bilan financier. 

 

  

3- Une saison au secteur jeunes : 
  

A- Les activités récurrentes : 

 

✓ L’accompagnement à la scolarité : 

L’accompagnement scolaire, activité primordiale du secteur jeune, les mardis de 16h30 à 

19h00. Un projet pédagogique réécrit sur la saison 2017/2018.  

  

Plusieurs objectifs pédagogiques ont été mis en avant et toujours maintenus : 

·         Permettre à l’enfant d’acquérir et de pérenniser l’autonomie 

·         Construire un espace de découverte culturelle et une fenêtre sur le monde 

·         Renforcer le travail et le partenariat de l’équipe co-éducative 

 

Journée type:  

16h30-17h00 : accueil des jeunes au secteur 

17h00-19h00 : travail individuel ou en groupe selon les devoirs ou les problématiques 

abordées 

 8 inscrits sur la saison 2019 
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✓ Animations dans les collèges 

 

Les jeudis de 12h15 à 14h15 au collège des 4 vents et les vendredis de 12h30 à 14h00 au 

collège Champagnat. 

Ces temps d’animation sont autant des temps de rencontre avec la jeunesse du territoire, 

que des tremplins à mener des projets plus aboutis. 

 

L’animation dans les collèges permet de créer du lien avec les jeunes,  de sensibiliser à des 

sujets d’actualité en travaillant avec les animateurs sur des projets, mais aussi d’être un 

relais sur d’autres acteurs de la jeunesse du territoire. 

Un temps libre est proposé pendant une heure (entre 50 et 60 jeunes de passage) ainsi 

qu’un temps de projet (entre 20 à 30 jeunes) : 

 

Il est à noter que les interventions au collège des 4 vents ont donné lieu à deux projets 

autour de l’estime de soi et de l’expression/débat. Au collège de Champagnat, un club de 

jeux de société est mis en place ainsi qu’un projet “bien être au collège”. 

 

 

✓ L’accueil libre des mercredis, vendredis et samedis 

Les vendredis de 19h00 à 23h00 (Proposés deux fois dans le mois) (30 jeunes en moyenne) 

Une soirée sera proposée pour les jeunes selon leurs besoins et leurs envies avec l’ensemble 

des secteurs jeunes de la MJC de l’Arbresle soit le secteur jeune de Bully St Germain Nuelles, 

et le secteur jeune de Bessenay, Bibost, St Julien sur Bibost et Courzieu. 

Le jeune sera ramené à son domicile en mini bus ou voiture de l’animateur en fin de soirée 

Les mercredis de 13h30 à 18h00 : (16 jeunes en moyenne) 

Le secteur jeune permet aux collégiens et lycéens de l’Arbresle (et les alentours) de venir 
librement à partir des horaires ci-dessus : 
13h30-16h30 activités 
16h30-17h00 goûter 
17h00-18h00 départ échelonné des jeunes 
 
Les samedis : 

Ouverture exclusivement pour les projets ou évènements (autofinancement/soirées). Les 

horaires seront établis selon les besoins et si il n’y a pas de soirées le vendredi. 

        

Conclusion : 

 

Pour l’année 2019, ce fut une belle augmentation des effectifs, grâce : 

▪ un animateur temps plein 

▪ un planning d’activité plus proches des envies et besoins des jeunes  

▪ un public qui commence à être fidèle 

▪ adaptation au plus de 15 ans 

▪ des soirées depuis septembre 2019  
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✓ Les séjours 

 

Ø  Séjour neige : annulé pour l’année 2019  
Ø  Séjour été : camping domaine de Chalain, Jura 
Du 08 au 12 juillet 2019, un séjour nature et sport est proposé pour tous les secteurs jeunes 
de la MJC de l’Arbresle : Découverte sports d’eau et de la vie en collectivité   

●   24 jeunes y ont participé 

●   3 animateurs 

●   Activités divers et ludiques (VTT, marchés locaux, canyoning, accrobranche...) 

●   Amener l’adolescent à une autonomie complète (collectivité en camping) 

  

B- Les activités de loisirs : 

 

Les loisirs jeunes s’adressent aux 11-17 ans.  
Dans l’initiative de mettre en place un maximum d’actions diverses et d’enrichir les 
partenariats, nous avons repris les actions en lien avec le RAJPA (réseau animateurs jeunesse 
du pays de l’Arbresle) : 

  

Un projet RAID (journée sportive) a été organisé sur l’année : 2 jours test pour les animateurs 
et une journée pour les adolescents. Ces interventions ont permis une redynamisation du 
réseau et une participation accrue des animateurs comme des adolescents. 

  

La mutualisation de certaines journées sur les périodes de vacances afin de renforcer le lien 
entre les jeunes du canton et de freiner les discriminations entre eux.(2 journées par semaine)  

 

La dynamique des actions intercommunales s’est élevée dans un objectif de développement du 

secteur jeunesse, tant dans la réflexion avec les autres structures que dans les actions 

nouvelles mise en place. 

  

 

Résumé en chiffres des accueils de loisirs au local jeunes sur la saison 2019 : 

 

  DATES NBR JOURS 

OUVERTURE 

NOMBRE DE 

JOURNEES/jEUNE 

MOYEN

NE 

HEURES 

CAF 

FACTUREES 

FEVRIER 18 février au 1er mars 10 40 4 400 400 

PRINTEMPS 15 au 26 avril 9 52 5.7 520 520 

JUILLET 02 au 17 juillet 12 52 4.3 912 912 

SEJOUR JURA 08 au 12 juillet 5 120 24 1200 1200 

MERCREDIS 

SAMEDIS 

01/01 AU 27/06 21 45 2,14 844 844 

TOUSSAINT 21 au 31 octobre 9 105 11.6 1050 1050 

NOEL 23 au 27 décembre 4 52 13 520 520 

TOTAUX   109 609  5446 5446 
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BILAN DU RAJPA 

Réseau Acteurs Jeunesse du Pays de l’Arbresle 
 Projet financé par la CCPA 

  

RAPPEL DES OBJECTIFS EDICTES DANS LA CONVENTION AVEC LA CCPA 

La mise en place de la coordination vise à permettre : 

·         L’organisation et l’animation du Réseau des Animateurs Jeunesse du Pays de l’Arbresle 

·         Le soutien aux structures d’animation Jeunesse (professionnels, élus associatifs) en 
complémentarité avec le chargé de mission jeunesse 

·         Le développement de la démarche partenariale et l’accompagnement à l’émergence de 
projets portés par les structures et par les jeunes eux-mêmes 

 

Ce réseau (d’animateur a pour objet de favoriser la formation et la fidélisation des animateurs, les 

échanges entre eux et l’émergence de projets intercommunaux entre les structures d’animation 

existantes. 

  

Objectifs partagés par les associations accueillant les jeunes du territoire 

Chaque association se rassemble autour d’une démarche d’éducation populaire et d’animation 
volontaire qui permet l’échange, la mutualisation et le partage de valeurs communes, avec la 
volonté de faire avancer le territoire sur les questions de jeunesse. 

Dans ce cadre, chacune élabore un projet associatif visant à accompagner chacun à s’émanciper, 
développer son pouvoir d’agir pour s’auto développer.  

Les structures s’accordent sur les objectifs éducatifs suivants à destination des jeunes : 

● Contribuer à la construction de la personne (épanouissement personnel, connaissances, 

● Favoriser la découverte d’activités et rencontres, autonomie) 

● Contribuer au développement de la relation du jeune à l’autre (tolérance, vie collective, 

● Favoriser la création de liens, droits et devoirs, responsabilité, respect) 

● Accompagner les jeunes vers leur vie d’adulte et de citoyen (investissement, participation, 

engagement, prévention) 

  

Finalité du Réseau des Animateurs Jeunesse du Pays de l’Arbresle 

La finalité de ce réseau est de favoriser l’échange entre les jeunes des différentes structures par le 
biais d'activités et de projets communs, mais aussi de permettre aux animateurs une réelle 
mutualisation d’idées, d’informations et de moyens pour une meilleure cohésion éducative sur le 
territoire. 
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PARTICIPANTS AU RAJPA  

8 associations 
7 Accueils Collectifs de Mineurs 
12 communes de la CCPA. 

Ces associations accueillent des enfants et des adolescents du territoire et participent activement 
avec le Réseau des Animateurs Jeunes du Pays de l’Arbresle (voir carte des *ACM du territoire). 

  

Bessenay, Adosphère le Trapèze 

ACM de la MJC de l’Arbresle 
Interventions sur Bessenay, Courzieu, Bibost, St Julien sur Bibost 
0,35 ETP dédié à la jeunesse, CDI, financement communal 
Accueil des jeunes les mercredis pm, les vacances, organisation de séjours, accompagnement 
de projet, accueil hebdomadaire au collège des 4 vents 

Un secteur bien relancé cette année avec un animateur missionné partiellement sur la jeunesse et 
qui a fédéré un groupe de jeunes présents sur différents projets, notamment un séjour d’été. 

  

Fleurieux-Eveux, MJC 

Interventions sur Fleurieux et Eveux 
0,70 ETP dédié à la jeunesse, CDI ,financé par le CEJ 
Accueil des jeunes les mercredis, les vacances, organisation de séjours, accompagnement de 
projet 

Une nouvelle organisation a été mise en place pour relancer la jeunesse et cela a porté ses fruits : 
avec 1 animatrice vacataire embauchée pour assurer le secteur jeunes lorsque Séverine n’est pas 
présente. Les séjours font le plein et le secteur participe pleinement au réseau. Depuis septembre 
l’animatrice est également missionnée pour des actions auprès du 3ème âge, à la demande de la 
commune. 

  

Lentilly, Poly Gones 

1 ETP dédié à la jeunesse, CDI, financement communal 
1 ou 2 animateurs en CEE pour compléter les permanences 
Accueil des jeunes les mercredis, les vacances, organisation de séjours, accompagnement de 
projet, accueil hebdomadaire au collège Jaques Coeur, périscolaire tous les soirs 

Poly’Gones a connu de nombreux changement d’organisation cette année mais a quand même 
participé à la plupart des projets. De nombreux nouveaux jeunes sont arrivés sur le secteur, 
notamment dû aux nouveaux logements. 

  

Savigny 

0,30 ETP dédié à la jeunesse, Contrait Aidé, financement communal 
Accueil des jeunes les mercredis, les vacances, les mardis et vendredis soirs, séjours 
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Un poste d’animateur en contrat aidé a été maintenu ce qui a permis à Savigny d’être plus présent 
sur les actions et de bien relancer les actions jeunesse sur la commune. 

Bully, St Germain Nuelles 

ACM de la MJC de l’Arbresle 
Interventions sur Bully, Saint Germain-Nuelles 
0,70 ETP dédié à la jeunesse, Contrat aidé, financement communal jusqu’à septembre 
Accueil des jeunes les mercredis pm, les vacances, organisation de séjours, accueil 
hebdomadaire au collège Champagnat 

De janvier à septembre, l’animation a été assurée par un animateur en contrat aidé. Suite à son 
abandon de poste et à la fin des contrats aidés, la MJC n’a pas pu embaucher de nouvel animateur. 
En parallèle la commune de Bully n’a pas souhaité poursuivre l’animation jeunes en dehors des 
vacances scolaires. A ce jour  c’est donc la coordinatrice de l’ACM qui assure l’animation et 
l’accompagnement des projets jeunes. 

  L’Arbresle, Secteur jeunes  

ACM de la MJC de l’Arbresle 
2 ETP dédiés à la jeunesse, CDI financement commune 
Accueil des jeunes les mercredis et samedis pm, les vacances, organisation de séjours, 
accompagnement de projet, accueil hebdomadaire aux collèges des 4 vents et Champagnat, 
accompagnement scolaire les mardis soirs 

L’arrivée d’un nouveau responsable de secteur a permis peu à peu au local de se régénérer et 
relancer les projets (chantiers jeunes, séjours, accueil libre, autofinancement…) notamment la 
coordination du RAID RAJPA. Se sont enchaînés plusieurs changements d’animateurs et il a fallu 
recruter 2 permanents à la rentrée. Cela a poussé le secteur à repartir sur de nouvelles bases en  
reconstruisant une dynamique et de nouveaux projets jeunes. 

  Saint Pierre La Palud, MJC 

0,35 ETP dédiés à la jeunesse, CDI 
Accueil des jeunes les mercredis et les vacances, organisation de séjours, un vendredi soir par 
mois 

La MJC de saint Pierre s’est investie ponctuellement dans le réseau. 

 Sourcieux les mines 

Pas d’accueil jeunes à proprement parler, ni d’animateurs. 

Stéphane Benhaddou a pris la direction de la structure à partir de septembre qu’ils a tout de suite 
intégrée au réseau, bien qu’ayant peu de projet jeunesse depuis un certain temps. La MJC ne 
dispose plus de poste d’animateur jeunes, en revanche un travail est en cours avec le CMJ de la 
commune. La MJC reste également en lien pour se raccrocher au projet de fête de la jeunesse en 
2019. 

   

PRISE EN CHARGE DES ACTIONS 

 Lors du bilan annuel, le budget prévisionnel est présenté aux directeurs pour envisager l’année à 
venir avec une ventilation autour des transports, des principales actions envisagées collectivement 
et une enveloppe destinée aux actions ponctuelles entre toutes ou quelques structures. Ainsi les 
animateurs peuvent poursuivre la mise en place d’animations intercommunales lors des vacances 
scolaires, en s’inscrivant toujours dans le cadre de la charte de fonctionnement du réseau. 
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Cahier des charges 
Pour bénéficier d’un financement, les animateurs doivent respecter l’objectif du projet : Favoriser 
la mixité, la citoyenneté, la participation des jeunese et le cahier des charges suivant : 

● Au moins 2 structures participent à ce projet 

● le projet doit s'inscrire dans le cadre de la charte (posture et objectifs) 

● la coordinatrice doit y être associée/ consultée pour valider le projet 

● le projet doit favoriser la participation des jeunes 

● l'appel à projet débute en janvier, un point d'étape est prévu à la fin de l'été, de sorte à 
ventiler de manière équitable l’enveloppe destinée 

● si l'enveloppe n'est pas totalement répartie en septembre, la coordinatrice affectera le 
montant restant aux autres projets ou besoins du réseau 

  

ACTIONS RÉALISÉES  

Date Nom de 
l’action 

Nombre de jours 
d’intervention 

Nombre 
d’intervenants 

Nombre de 
participants 
différents 

Nombre de 
partenaires 
différents 

Participation 
financière 

Janvier Formation 
addiction 

1 journée 4 animateurs   2 Prise en 
charge CLSM 

Février Séjour neige 2 X 5 jours 6 animateurs 42 jeunes 5 700€ CCPA 

Juin RAID RAJPA I 1 réunion de prépa 

2 jours 

5 épreuves 

8 animateurs   6 657€ CCPA 

Juillet RAID RAJPA 
II 

2 réunions de 
prépa 

1 journée 

5 épreuves 

8 animateurs 

  

50 jeunes 6 

Sortie Lac 
des sapins 

1 sortie journée 6 animateurs 

  

40 jeunes 6 362 € CCPA 

Octobre NEUJPRO 1 journée 1 directeur 

1 animatrice 

1 coordinatrice 

  2 270€ CCPA 

Cross contre 
le 

harcèlement 

1  intervention 

7 stands 
d’animateurs 

6 animateurs 

1 informatrice 
PIJ 

  5 70€ CCPA 
budget 

Collectif de 
prévention 
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Décembre Fête de la 
jeunesse 

Préparation et 
communication du 

projet 

6 animateurs   6 43€ CCPA 

Sur 
l’année 

Rencontres 
inter 

communale
s 

1 animation en moyenne par période de vacances 

soit 5 à 8 rencontres par an 

Sur l’année Réunion de 
réseau 

6 8 animateurs   6 137€ CCPA 

Réunion 
directeurs 

2 8 directeurs et 
responsables 

1 coordinatrice 

1 chargé de 
mission 

  9   

  
  

Février 

SÉJOURS NEIGE INTERCOMMUNAUX 

deux séjours neige ont eu lieu sur le territoire 

- Un séjour neige organisé par Poly’Gones et la MJC de Fleurieux avec une quinzaine de jeunes des 2 
communes 

- Un séjour neige organisé par les seteurs jeunes de l’Arbresle, Bully SGN et Bessenay avec 27 jeunes 
des 7 communes d’implantation 

Financement action RAJPA : 700€ 

 

Juillet 

RAID AVENTURE ACTE II 

Sous l’impulsion de l’animateur jeunes de l’Arbresle, le réseau s’est mobilisé autour de 
l’organisation du Raid Rajpa pour une journée à l’assaut du territoire. Le point fort de ce Raid est 
qu’il a rassemblé presque toutes les structures jeunesse avec une 50ne de jeunes mobilisée sur la 
journée. Le projet a vraiment bien fonctionné et les retours des jeunes comme des animateurs ont 
été particulièrement positifs et volontaires pour reconduire une édition 2019 

A noter la mise à disposition d’un Mini bus MJC (coût moyen de location journée : 90€) 

Financement action RAJPA : 657€ (acte I et II) 

Octobre 

CROSS CONTRE LE HARCÈLEMENT AU COLLÈGE DES 4 VENTS 

Comme l’an passé une équipe d’animateurs et de partenaires du collectif de prévention se sont 
mobilisés pour participer à l’espace préventif du Cross contre le harcèlement au collège des 4 vents. 
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L’espace s’est affiné et les animateurs ont pu approfondir leurs stands et leur posture.  De nombreux 
jeunes ont visité les stands qui étaient plus étoffés que l’an passé. Le PIJ était également présent 
avec un sondage autour du Cyber Harcèlement et le bilan a été très positif .Les retours de 
l’établissement l’ont été également et des projections sont prévues pour une édition 2020 avec un 
travail plus croisés sur les différents établissements. 

Financement action RAJPA : 70€ 

 Fête de la jeunesse 

PRÉPARATION FÊTE DE LA JEUNESSE 

Suite à différents échanges entre animateurs et avec les directeurs, nous avons évoqué l’idée de 
rassembler les 11-25 ans du territoire pour proposer un évènement festif et fédérateur aux jeunes du 
territoire qui leur permette de mieux connaître les acteurs de la jeunesse du Pays de l’Arbresle. 

Les objectifs de cet évènement viserait à : 

✓ Valoriser les pratiques et initiatives culturelles et citoyennes jeunes du territoire 
✓ Favoriser l’accompagnement de projet jeunes par les animateurs du RAJPA 
✓ Améliorer la visibilité des acteurs de la jeunesse du territoire 
✓ Favoriser la cohésion éducative 

Une communication a donc été lancée en décembre pour démarrer des rencontres dès janvier, avec 
une visée pour la rentrée scolaire 2019. 

Le projet est prévu comme un accompagnement de projet, les jeunes sont donc invités pour une 
première réunion et le projet sera construit avec eux en fonction de leurs envies et capacité de 
mobilisation. 

   

BILAN « FETE DE RENTREE », RAJPA- VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 

Il est important de souligner que cette soirée est une alternative au projet « fête de la jeunesse » : 

l’idée était que ce projet soit entièrement conçu par les jeunes et pour les jeunes. Par manque de 

temps ainsi que le départ d’Evelyne Maakni, coordinatrice RAJPA, il était très difficile de continuer 

dans cette direction. Nous voulions tout de même garantir la réalisation de cet évènement RAJPA 

pour les jeunes, partenaires ainsi que les animateurs. Nous avons alors proposé : 

Une soirée de rentrée pour les jeunes du territoire du pays de l’Arbresle de 11 à 17 ans le vendredi 4 

octobre 2019 de 19h à 23h00, à la salle des fêtes de Bully. 

Ø  Organisateur : 

Coordination : MJC de l’Arbresle avec animateurs jeunesse : 

● Secteur jeunes de Lentilly  

● Secteur jeunes de Bully Saint Germain, Nuelles 

● Secteur jeunes de Fleurieux-Eveux 

● Secteur jeunes de Bessenay, Bibost, St Julien sur Bibost 

● Secteur jeunes de L’Arbresle 

● Secteur jeunes de Savigny 
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 Ø Effectifs/répartition : 

Secteur jeunes Nombres de jeunes Nombres anims 

Fleurieux-Eveux 3 1 

Lentilly 0 1 

Bessenay, Bibost, St J sur Bibost 6 1 

Bully, St Germain, Nuelles 8 2 

L’Arbresle 23 2 

Savigny* - - 

Total 40 7 

*Savigny ne pouvait être présent au vu du renouvellement de DSP 

  Ø  Thème : Fluo/retro (animateurs costumés, bracelet, ballons, paille fluo…) 

Ø  Repas : 

Apéro: chips/cocktail sans alcool 

Repas: hot dog/frites 

Dessert: compote/bonbons 

  

Ø  Bilan de l’ensemble des animateurs: 

Ambiance : Les animateurs sont tous d’accord pour affirmer que nos publics se sont mélangés 

relativement bien malgré la différence d’âge (11-16 ans), la mixité ainsi que le lieu de domicile. Une 

très bonne ambiance au cours de la soirée. Les animations dansantes menées soit par les animateurs 

soit par les jeunes, ont été des moments clés. 

Lieu : nous avions à disposition la salle de Bully avec les équipements nécessaire (cuisine séparée ; 

espace intérieur et extérieur). Nous n’avions pas envisagé l’extérieur au cours de la soirée. Hors, les 

jeunes aimaient se réunir sur les deux espaces. Grâce au nombre d’animateur sur place, nous avons 

pu être vigilants sur l’extérieur comme l’intérieur. 

Repas : quantité suffisante. Pas de manque. Repas relativement varié. Le nombre d’animateur, nous 

a permis d’anticiper et de répartir les tâches. 
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DJ : est un jeune (majeur) de Bully qui a participé activement à la mise en place du projet « fête de 

la jeunesse » et qui n’a pas hésité à venir malgré les changements de dernières minutes. Il s’est 

clairement adapté à notre organisation et nous à proposer une prestation de qualité. 

L’équipe : Nous sommes tous d’accord pour mettre en avant le travail d’équipe qui a été accompli 

sur l’évènement. Il était important pour nous d’aller jusqu’au bout que ce soit pour notre 

investissement, celui des jeunes ainsi que les partenaires du pays de l’Arbresle. Notre travail est 

basé sur un lien de confiance. Nous avons pu obtenir une organisation fluide et sereine. Nous 

souhaitons maintenir et développer les actions RAJPA. 

Ø  Bilan des jeunes 

Les retours des jeunes sont positifs. Ils sont demandeurs de ce genre d’évènement et 

espèrent être sollicité rapidement. 

Ils se sentent libre et autonome (sans le cadre familial). 

Les sorties communes des périodes de vacances scolaire 

Repas & Bubble Foot : Effectif de la journée : 54 ados. 

Escape Game : Effectif de la journée : 54 ados. 

Tag Archerie : Effectif de la journée : 28 ados. 

 Walibi : Effectif : 60 ados & 7 animateurs 

  

Bilan Général de ces journées. 

À la suite de ce bilan nous nous sommes rendu compte que nous étions capables d’organiser des 
journées en communs mais aussi de travailler ensemble et autour d’objectifs pédagogiques 
communs. 

Une discussion c’est mise en place entre nous afin d’avancer et de se dire les choses, ce qui a permis 
de tout mettre sur la table et de repartir sur de bonnes bases. 
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BILAN DES ACTIONS 2019 

               Projet financé par la CCPA 

 

RAPPELS DES OBJECTIFS 

 Objectifs de la convention avec la  CCPA,La mise en place de la coordination vise à permettre : 

✓ L’organisation et l’animation du collectif de prévention 

✓ Le développement de la démarche partenariale et l’accompagnement à l’émergence de projets préventifs sur 

le territoire 

✓ La réalisation, le suivi et l’évaluation des projets 

✓ La formation continue des professionnels du territoire 

 

Finalité du collectif 

Mener une action de sensibilisation des jeunes de 12 à 25 ans et de leurs parents autour des 

thèmes de santé, de sexualité, de prévention routière, de violence envers les autres et envers 

soi-même, des conduites à risque, des discriminations, de mixité et de vivre ensemble. 

Objectifs 

● Alimenter et actualiser un diagnostic jeunesse partagé par les acteurs jeunesse du territoire 

● Interpeller les acteurs jeunesse du territoire 

● Impliquer les acteurs jeunesse du territoire par la mise en place d’espaces de rencontres, d’échanges et la 

mise en place de temps de formation ; 

● Initier des actions et proposer des supports innovants en matière de prévention et de lutte contre les 

discriminations 

● Soutenir les actions mise en place par les porteurs de projets : soutien financier, logistique et conseil 

technique ; 

  

Les MEMBRES du COLLECTIF 

Le nombre de partenaires est en constante évolution et est passé de 10 à 14 l’an passé, puis de 14 à 19 

cette année. Ils sont régulièrement mobilisés pour participer aux réunions ou à la mise en œuvre des 

projets. Ils s’inscrivent dans la dynamique de la charte et constituent les membres du collectif. 

  

La MJC de Fleurieux 

Le temps passé sur le face à face pédagogique rend difficile la disponibilité d’un animateur sur les réunions, du coup cela 

crée des rencontres entrecoupées. Le projet du Roots de campagne permet en revanche de maintenir le lien et de dynamiser la 

relation partenariale. 

  

La MJC de l’Arbresle 

Elle est de fait impliquée dans la plupart des actions du collectif. En revanche, de nombreux changement d’animateurs ont eu 

lieu cette année et leur implication se remet en place petit à petit. 
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 La Mairie de l’Arbresle 

Elle participe pleinement aux réunions du collectif et contribue au développement des idées et au soutien des actions, 

notamment financier. 

  

Poly’Gones 

Poly’Gones connaît des difficultés à participer aux réunions et actions du collectif pour des questions de calendrier et de face 

à face pédagogique. Nous les avons peu vu cette année. 

  

PIJ 

Suite au transfert du PIJ vers la CCPA, sa participation aux réunions du collectif a évolué cette année avec la présence du 

chargé de mission de la CCPA. L’arrivée de l’informatrice multimédia du PIJ a permis au PI de mieux trouver sa place dans 

les actions proposées. 

  

Mission locale 

La mission Locale participe quand elle le peut aux réunions du collectif et reste peu présente sur les actions. En revanche le 

partenariat a permis quelques liens avec certains jeunes. 

  

Prévention spécialisée 

Les éducateurs ont connu de nombreux soubresauts cette année et nous avons perdu une force motrice indéniable sur le 

collectif car ce sont des partenaires aux missions transversales et qui disposait d’une bonne connaissance du territoire et des 

partenaires de la jeunesse, au-delà du collectif. Le changement de portage de projet à conduit les éducateurs a resserrer leur 

champ d’action et leur participation au collectif. Par ailleurs le territoire d’action des AJD s’est restreint à la commune de 

l’Arbresle exclusivement et nous avons également perdu la présence des jeunes sur la mise en place des projets. 

  

La MFR 

Comme chaque année un certain nombre de jeunes se sont investis sur des projets du collectif (Roots de campagne, Théâtre). 

Un atelier déco pour le Roots a été mis en place avec des élèves de la MFR et l’espace crée avec les éléments des jeunes ont 

vraiment donné du corps à l’installation du site. Par ailleurs, le collectif a accompagné 2 groupes de 4 jeunes sur des projet 

préventifs liés à leur programme scolaire. 

  

Lycée G. Tillion 

Le lien avec le lycée a évolué cette année avec un changement d’interlocuteur qui a été l’occasion de poser de nouvelles 

bases partenariales avec l’établissement. En revanche il y a eu moins d’interaction avec le public puisque les actions ont visés 

un public plus jeune, mais aussi parce qu’il n’y a plus de présence régulière des éducateurs de prévention qui favorisait 

grandement le lien avec l’établissement. 

  

Lycée B. Thymonier 

La relation s’est affinée avec de nombreux échanges et une participation régulière aux projets du collectif. Nous bénéficions 

de la présence de plusieurs membres aux réunions collectives, ce qui permet une certaine efficience sur les projets. 

  

Collège des 4 vents 

Le lien avec le collège continue de s’affiner, toujours en grande partie grâce à l’AS scolaire qui intervient également sur les 

Lycées Tillion et Thymonnier. 

  

L’AS scolaire 

l’AS scolaire qui intervient au collège des 4 vents ainsi que sur les Lycée Tillion et Thymonnier est un facteur de lien 

complémentaire fort pour le collectif car elle est au coeur des établissements comme des problématiques. 

  
Collège Champagnat 

Le collège a pu se rendre un peu plus présent sur les réunions du collectif et participer au projet théâtre. 
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RAJPA 

La participation des animateurs au Cross du collège leur ont permis de ré intégrer le collectif et de mieux envisager leur 

participation aux projets à venir. Leur présence est un vrai plus, notamment lors d’évènement avec les scolaires. 

  

ARIA Ruptures / Oppélia Aria 

Pour les questions de réduction des risques, des consommations à risque, Aria reste notre interlocuteur privilégié. Ce 

partenariat nous permet d’affiner la réflexion professionnelle des partenaires en les outillant. Nous avons construit une 

démarche formative et les sollicitons dès que le besoin s’en fait ressentir, que ce soit pour leur participation à un évènement, 

apporter leur expertise à nos réunions, ou accompagner individuellement des jeunes identifiés. 

  

La CCPA 

Par la présence du chargé de mission aux réunions du collectif, l’implication de l’informatrice multimédia du PIJ aux projets 

du collectif a été rapide. De même cela permet la jonction avec la CCPA pour une meilleure visibilité auprès des élus. 

  

Planning familial 

Depuis le départ de la prévention spécialisée  et la réorganisation interne du département, les partenaires du planning 

famillial ont de plus en plus de mal à se rendre disponible pour les réunions du collectif. Elles continuent malgré tout à 

participer à certains projets comme le Roots de campagne 

  

Commune de lentilly 

La coordinatrice Enfance Jeunesse de la mairie de Lentilly participe depuis cette année aux réunions du collectif et 

commence à se projeter dans une action commune. C’est un vrai plus pour soutenir des actions sur cette commune et créer du 

lien, notamment avec Poly’gones et le collège Jacques Coeur. 

  

Collège Jacques Cœur 

Le collège de Lentilly est de plus en plus présent sur le collectif et maintien un contact étroit pour se tenir informé des projets 

et y participer. 

  

L’ANPAA 

Depuis le travail sur les formations avec le CLSM, les liens se sont affiné avec l’ANPAA et bien que ne participant 

régulièrement au projet, nous sommes toujours en contact pour la mise en place de projets.  

 

 

L’ORGANISATION du COLLECTIF 
  

Les réunions du collectif : Le collectif se réunit une fois par trimestre pour : 

- Faire le point sur les besoins identifiés, partager un état des lieux 

- Définir des orientations pour la période à venir 

- Faire le point sur les projets (proposition, suivi et évaluation) 

- valider les projets et leur orientation générale 

- Valider et suivre le budget 

- Faire le lien au sein de sa structure et avec les partenaires non membres. 

Ouverte à tous, ces réunions rassemblent les membres du collectif, partenaires signataires de la charte 

qui adhèrent aux objectifs et à l’organisation du collectif. 

 Les Groupes de Travail 

Lorsqu’une thématique, un projet est évoqué et validé en collectif, un groupe de travail se met en place 

avec les partenaires concernés pour mettre en œuvre le travail autour de cette idée. Au besoin, des 

partenaires extérieurs peuvent être sollicités pour accompagner le projet. 
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 Les réunions plénières 

Il est envisagé qu’une ou deux réunions plénières soit mises en place pour rassembler l’ensemble des 

membres et partenaires du collectif (techniciens, responsables d’institution, élus, partenaires 

extérieurs…) afin d’alimenter un état des lieux partagé sur la jeunesse du territoire les questions des 

conduites à risques et de lutte contre les discriminations. 

Une première réunion doit permettre de récolter des informations au regard des observations faites par 

les différents partenaires. Le collectif prendra ainsi en compte ces observations, à partir desquelles des 

actions seront initiées et/ou soutenues. Une deuxième réunion doit permettre de faire le bilan des 

actions. 

 
 PROJETS RÉALISÉS 2019 

Exposition citoyenne interactive « «Non A La Haine » (janvier 19)  
Partenaires participants : La prévention spécialisée, la CPE du lycée Tillion, les animatrices jeunes de Bully SGN et 

Fleurieux, des enseignants des lycées Tillion et Thimonnier 

  

Roots de campagne : concert de musiques actuelles (mai 19) 

Organisateur : MJC de Fleurieux-Eveux 

Partenaires mobilisés sur l’organisation : MJC de Fleurieux, Planning Familial, Oppélia Ruptures 

  

Cross contre le harcèlement (octobre 19) 

Organisateur : Collège des 4 vents 

Partenaires mobilisés sur l’organisation : Animateurs de Bully SGN, l’Arbresle, Bessenay. 

  

 Accompagnement de projets de jeunes (toute l’année) 

 1 groupe de jeunes : (1 groupe de 4 de la MFR) 

 

Théâtre forum Lycée Thimonnier  

Collaboration avec : l'AS scolaire, IDE, CPE, animateurs jeunesses de la MJC de l'Arbresle, l'association 

PLURIELLE et CPEF 

 L'objectif étant d'intervenir dans les classes à dominante masculine notamment en atelier professionnel pour 

mener des actions de préventions autour du harcèlement sexiste et culturel. 

Ces interventions ont été menées après le recueil de situations d'intimidations vécues, un diagnostic approfondit et 

l'élaboration d'un partenariat avec les acteurs du territoire amènent de répondre à cette problématique. 

Interventions : 8 classes de la seconde à la terminale  

Outil: le théâtre forum est une méthode de théâtre interactif ou les élèves volontaires devaient rejouer la scène 

dans le but de trouver une solution à la situation de crise. Un moyen de soulever certains sujets et d'amener les 

élèves au débat. 

  
Accompagner les organisateurs d’évènements 
Nous avons relancé le travail autour du kit soirée pour les organisateurs de soirée et mieux communiquer sur l’aspect 

accompagnement préventif du collectif, avec une attention particulière sur les risques auditifs.   

La charte 

Nous avons renforcé la lisibilité des actions et les modalités de participation en formalisant le partenariat autour de la 

signature de la charte de fonctionnement. 
  

GT harcèlement, renforcement des compétences psycho sociales 
Lancement du travail autour de ce sujet  qui suscite un vif intérêt des partenaires et mériterait un temps de travail à part 

entière. 

   

GT forum échange outil 
Réflexion sur les échanges d’outils : Certains partenaires disposent d’outils ou de technique d’animation qu’il pourrait être  

intéressant de faire profiter aux autres. Réflexion sur la mise en place de temps d’échanges d’outils, de pratique… 
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RAPPORT FINANCIER 2019 

Présentation des principaux indicateurs financiers 

En préambule à ce rapport nous tenons à vous préciser qu’un cabinet d’expertise 

comptable le cabinet AHA de tarare, dossier suivi par Carole Cabane est missionné 

pour l’établissement du bilan de l’année 2019 ainsi qu’un commissaire aux le cabinet 

Tavernier. Notre dossier est maintenant suivi par  Madame Sylvie BOIRON    Expert-

comptable associée Commissaire aux comptes qui a nous a prodigué de bons conseils 

et a certifié nos comptes. L’établissement des éléments comptables sont sur l’année 

civile  du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les évènements sanitaires engendrant 

le confinement n’ont pas permis la tenue de notre assemblée générale à la date légale 

au printemps. 

Résultats 

Nous avons, un résultat négatif qui se monte l’année 2019  à  moins 30267.60 €. Ce 

résultat est fortement impacté par l’assainissement des produits à recevoir des communes 

qui restaient comptabilisés et qui ne sont plus perceptibles du fait de leur antériorité et 

des différences entre la comptabilité et notre logiciel d’adhésion. Cet exercice supporte 

une provision de créances clients de 30170,26 mais qui apurera ces éléments antérieurs. 

Sans cette régularisation l’exercice terminerait avec un équilibre à moins 97.34€. 

Au niveau des produits 

Le résultat d’exploitation  ressort de moins 22297.16. Si on retire l’impact de 

l’apurement des produits à recevoir  recouvrable, il aura été de 7626,90 euros soit une 

amélioration de 10650.92 par rapport à l’année n-1 

La production ou activité de la MJC : 408201.96€ 

Nous constatons une   hausse de 6527.77€, soit dans l’ensemble équivalent, hausse 

prestations animations, baisse prestation CAF 

Les subventions : 562142.98 € 

Elles ont diminué de 7242.63 €, moins d’activités sur deux communes et arrêt des 

conventions CCPA 

Les reprises et transfert de charge : 36979.03 

Nous enregistrons une baisse de 5703.95 €. La principale cause est l’arrêt des contrats 

aidés  
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Au niveau des Charges 

Les Achats et charges externes : 209929,60 € 

Ils sont en baisse de 14532.65€ les postes ont été dans l’ensemble mieux maitrisés, baisse 

de 14532.65 des achats de prestation mais, moins d’activités (arrêt de TAP) 

Salaires et traitements : 601979.07 € 

En hausse de   17268.26 dû principalement au hausse de rémunération du personnel 

22294.20. 

Résultat Exploitation. Au final le résultat d’exploitation, 1 045871.37€ de charges 

d’exploitation pour 1023328.01€ de produits d’exploitation  laissent apparaitre une 

insuffisance de 22543,36 euros. 

Résultat FinancierIl est de 246.20, soit une amélioration de 870,89 €. Petit à petit, avec 

le travail de suivi des conventions et le paiement amélioré des collectivités, la MJC a pu 

diminuer les agios bancaires. 

Résultat Exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est de moins 7970.44€ cette année, il est impacté par la difficulté 

de paiements de quelques familles et du logiciel de gestion qui n’était plus adapté à un 

bon suivi des familles 

En Conclusions : 

Au final  le déficit s’élève à 30267.60 €, comme nous le précisons en introduction, il 

aurait pu être de 97,34. Au niveau trésorerie : 

Le travail entrepris afin de revoir toutes les modalités de paiement en deux tranches (80% 

et 20%) dès les signatures des conventions permet à l’association de fonctionner avec 

une trésorerie, toujours en flux tendu mais sans avoir besoin de recours à la banque et de 

limiter nos charges financières. Cette  organisation et le bon suivi comptable  apportent 

de la sérénité dans le fonctionnement et le personnel doit être remercié. 

 

Le Budget prévisionnel 2020 

 

Logiquement nous devrions adopter le budget prévisionnel 2020, mais étant déjà en 2021 

cela n’a pas de sens, dans quelques mois nous nous pencherons sur le budget 2021 et 

prévisionnel 2021. Nous travaillons sur la mise en place de l’Espace de Vie Sociale et les 

incidences budgétaires apparaitront dans les futurs budgets  
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CHARGES 2019 en analytique

CHARGES 

2019 %

Secteur jeunesse L'Arbresle 68 368 € 6,49%

Secteur Enfance L'arbresle 252 250 € 23,94%

Actions culturelles 9 518 € 0,90%

ACM Bessenay, Bibost, St Julien, Courzieux 259 607 € 24,64%

ACM Bully, St Germain Nuelles 136 600 € 12,97%

Activités régulières 98 250 € 9,33%

Coordination Jeunesse & col. prévention 42 939 € 4,08%

Fonctionnement MJC 155 894 € 14,80%

Charges exceptionnelles provisions 30 170 € 2,86%

TOTAL 1 053 596 € 100%

Résultat d'exploitation 2019 -30 268 €

Secteur jeunesse…

Secteur Enfance L'arbresle

Actions culturelles

ACM Bessenay, Bibost,…

ACM Bully, St Germain…

Activités régulières

Coordination Jeunesse &…

Fonctionnement MJC

Charges exceptionnelles…

68 368 €
252 250 €

9 518 € 259 607 €

136 600 €

98 250 €

42 939 €

155 894 €

30 170 €

Charges analytiques 2019

Produits 2019

389 233 €

284 670 €

Produits 2019

PRODUITS 

2019 %

Auto-financement MJC 389 233 € 38,04%

Subventions Municipales +OMS + CCAS 284 670 € 27,82%

Subvention CAF (PSO+Clas) 83 670 € 8,18%

Subventions autres communes 203 888 € 19,92%

Subvention CCPA  43 054 € 4,21%

Subventions ETAT (fonjep pref) 15 714 € 1,54%

Subvention département 3 100,00 0,30%

TOTAL 1 023 328 € 100%
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Détails des subventions 2019

Détails subventions 2 019

Subventions département 3 100,00

Action intercommunale jeunesse

Festival Zik n'Bul Abrazik

Dotation cantonale

vrt depart

naturofolies

soutien Association 3 100,00

Subventions commune de l'Arbresle 284 669,69

Fonctionnement 28 800,00

Periscolaire et TAP 36 233,80

Activités sportives (OMS) 1 025,89

Projet séjours et vidéo 7 009,00

Espace jeunes 58 000,00

CLAS 15 334,00

Centre de loisirs 82 136,00

Vie sociale et parentalité 4 408,00

Café des parents

Collectif prévention 2 000,00

Chantiers 3V

CCAS aide aux cl 1 563,00

Mission de direction 48 160,00

Subventions exceptionnelles apprenti 

Subventions CAF + Presta 83 669,65

investissements

CAF CLAS+ FPT+Fonct 25 931,29

Prestations CAF  PSO 57 738,36

Subventions autres communes 203 888,20

Soutien action jeunesse et vie asso

Centre de loisirs de Bessenay 126 196,53

Centre de loisirs de Bully 33 700,00

Centre de loisirs de St Germain 43 991,67

Mairie Courzieu

MFR Djihad

Mairie St Julien/bibost

Prévention

Subventions CCPA 43 054,00

Actions collectif prévention 0,00

Coordination réseau des animateurs 27 213,00

Coordination collectif prévention 13 698,00

Actions jeunesse 2 143,00

CAFPA

Environnement

Festival Zik n'Bul Abrazik

Subventions exploitation Etat 15 714,00

atelier socio culturel 1 500,00

FONJEP 14 214,00

634 095,54

Récap subventions 2017 2018 2019

Subventions département 550,00 6 480,00 3 100,00

Subventions commune de l'Arbresle 242 201,76 263 174,83 284 669,69

Subventions exceptionnelles apprenti 

Subventions CAF +PSO 99 641,43 82 821,91 83 669,65

Subventions autres communes 199 667,80 232 830,23 203 888,20

Subventions CCPA 48 233,16 54 140,00 43 054,00

Subventions Etat FONJEP 13 561,00 13 618,00 15 714,00

Total 603 855,15 653 064,97 634 095,54

Subvention 
commune 

de L’Arbresle 
avec CCAS et OMS

2019

Aves la participation du CCAS en déduction des cotisations des familles 

2017 2018 2019 %

Mission de direction 51 170,00 € 48 000,00 € 48 160,00 € 16,9%

Espace Jeunes 56 000,00 € 58 000,00 € 58 000,00 € 20,4%

Centre de loisirs enfance 49 666,00 € 70 856,00 € 82 136,00 € 28,9%

Périscolaire + TAP 39 652,00 € 40 783,20 € 36 233,80 € 12,7%

Fonctionnement MJC 32 000,00 € 28 800,00 € 28 800,00 € 10,1%

CLAS 10 843,49 € 14 390,00 € 15 334,00 € 5,4%

Vie sociale et parentalité 4 408,00 € 1,5%

Projet séjours et vidéo 7 009,00 € 2,5%

Collectif de prévention et discrimination 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,7%

Chantiers 3 V 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%

Café des parents 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%

Activités sportives (OMS) 630,27 € 345,63 € 1 025,89 € 0,4%

CCAS aide au centre de Loisirs 872,00 € 1 125,00 € 1 563,00 € 0,5%

Festival Zik N Bul- Abrazik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%

Total 243 073,76 € 264 299,83 € 284 669,69 € 100%

Subventions commune de l'Arbresle avec CCAS + OMS


