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1 Rapport statistique
1.1 L’accueil
La saison 2016 et 2017 a été très difficile pour l’équipe de la MJC qui a dû faire face à de
nombreux départs de salariés. Durant cette année et juste avant la période du festival D’art et D’air,
au mois de mars 2016, nous avons perdu notre chargée de communication, Emeline Miller. La
direction a dû embaucher provisoirement et rapidement une chargée de communication et deux
stagiaires pour faire face à la charge de travail dû au festival et à la rédaction de la nouvelle
plaquette.
Au mois d’avril 2016, notre Animateur technicien d’activité musculation, Damien Signori
présent depuis plus de 15 ans dans la maison a quitté son poste.
En avril, la MJC Duchère a donc recruté une nouvelle animatrice technicienne d’activité musculation,
Isabelle Ferreira et en juillet un nouvel animateur secteur jeune 16/25 ans, Julien Perrochon pour
remplacer Rémi Gomez qui a lui aussi quitté son poste d’animateur à la MJC.
En décembre l’équipe a du faire face à un poste de direction vacant pendant deux mois.
Notre présidente de l’époque ci-nommée Brigitte Rischmann a été très présente et nous a
accompagnés tout au long de cette période pour faire fonctionner la structure. C’est grâce à l’esprit
d’équipe et à la solidarité que nous avons pu faire face à cette période et continuer à faire tourner la
MJC.
Tous ces départs successifs ont bouleversé le fonctionnement de la MJC et la direction et
l’équipe ont dû faire face pour trouver des remplaçants et mener à bien tous les projets en cours.
En novembre 2016, une nouvelle chargée de communication, Lucile Jarrot est arrivée à la MJC. Et
enfin, en février 2017, Lionel Caura a pris ses fonctions en tant que nouveau directeur de la MJC
Duchère. La nouvelle équipe de la MJC a dû reprendre ses marques et trouver un nouveau
fonctionnement après cette période compliquée. Cette situation a fragilisée la MJC et son équipe qui
ayant fort à faire, ont eu des difficultés à se projeter dans la préparation de la saison 2017/2018.
En fin d’année 2017, et donc en début de saison 2017/2018, l’équipe a mené une réflexion
autour de la dynamique associative de la MJC. En effet, si la réfection de l’accueil a apporté plus de
confort et de convivialité, il n’en reste pas moins que l’on a constaté une diminution de nos
adhérents et une baisse de leur implication dans la vie associative. L’équipe a commencé par
proposer l’ouverture du bar tous les mercredis après-midis depuis novembre 2017. Elle a également
mis en place des animations autour d’activités manuelles ou artistiques destinées aux enfants
accompagnés de leurs parents. Certains parents ont d’eux-mêmes proposés des animations à leur
tour en fonction de leurs compétences.
Mais cette belle initiative qui ne concerne pour le moment que les mercredis après-midi n’est
pas suffisante pour dynamiser la vie associative de cette maison. L’équipe compte aussi sur les
animateurs techniciens d’activités pour relayer la communication sur les évènements et pour
sensibiliser les adhérents à être acteur de la MJC plutôt que simple consommateur. Etre adhérent
d’une MJC demande de s’investir dans le projet de cette maison qui n’existe que par ses adhérents.
Alors un petit rappel sur ce qu’est être adhérent de la MJC Duchère :
-

Partager des valeurs,
S’investir et porter des projets,
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-

Faire avancer et évoluer la MJC,
Partager des moments de convivialité,
Faire et construire ensemble

Cette année plus que les autres années, la MJC, hic et nunc a besoin que ces adhérents
répondent présents et participent à de grandes décisions qui impacteront l’avenir de la MJC Duchère.

1.2 Les activités : constats et axes de
développement
Pour la saison 2016/2017 le nombre d’adhérents à la MJC s’élève à : 596 dont 327 de moins de
25 ans et 269 de plus de 25 ans. Sur la saison, la MJC Duchère a proposé 25 activités réparties selon
trois catégories ; activités sportives, artistiques et culturelles.
> Objectif : renforcer les effectifs sur les activités existantes et limiter les déficits sur les nouvelles
activités.
Chaque saison, aux vacances de la Toussaint, la MJC fait un point sur les activités à conserver
en fonction du nombre d’adhérents, c’est ainsi qu’en octobre 2016, nous avons arrêté plusieurs
activités. Nous avons également interrompu certains créneaux d’activités ayant un effectif nul ou
très faible comme la méditation, le cours de zumba éveil et enfants, le cours de Ragga dance hall, les
cours d’éveil musical, le badminton, le fitness, le japonais , le dessin, l’art plastique et le cours de
judo enfant du jeudi soir. En trois ans, nous avons arrêté 9 activités et supprimé 3 créneaux horaires
dans 3 activités différentes.
Ces résultats nous amènent à réfléchir à comment faire évoluer le pôle d’activités à la MJC
Duchère. La moyenne du nombre d’adhérents par activité reste faible exceptée pour l’activité
chorale ou les activités bien être. Le taux de renouvellement s’élève à 60 adhérents sur trois ans.
C’est en partant de ce constat et de cette analyse que l’équipe a décidé de ne pas ouvrir de nouvelles
activités cette année à l’exception du hip-hop que nous avons relancé pour les ados. Notre axe de
développement passe par la mise en place de stages qui nous permettent de tester et de voir si telle
ou telle activité pourrait répondre à une demande. Nous sollicitons aussi les ATA et les adhérents
pour faire des propositions de stage de découverte.
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> Voici la vision globale sur la saison 2016 – 2017 :
Activités sportives

SPORTS
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164
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146
137

116

40
20
0

1

2014-2015

116

2015-2016

164

2016-2017

146

2017-2018

137

Ce tableau représente le nombre d’adhérents aux activités sportives pour les enfants et
adultes. Les sport répertoriés sont : le multisport, zumba enfant/éveil, badminton, le pilâtes, le yoga,
le yoga prénatal, zumba, le fitness/step, badminton, savate forme, le stretching, la sophrologie, le
circuit forme pour elles, le Qi-gong.
On peut constater une baisse des adhérents suite à l’arrêt des activités zumba enfant,
badminton fitness tonic et step ainsi que la savate forme et le yoga prénatal.
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MUSCULATION
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Depuis 4 ans, on observe une diminution des
adhérents de la musculation.
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ARTS MARTIAUX
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Les arts martiaux comprennent le judo, le karaté et la boxe, On observe une diminution des
adhérents pour l’activité judo en 2016 : 21 adhérents. On constate une perte des adolescents sur les
deux activités. Nous avons pris la décision de maintenir le cours adultes avec 4 adhérents pour
redémarrer l’activité adultes qui finalement s’arrêtera avant la fin de la saison en raison d’une baisse
d’effectif.
Les effectifs de l’activité karaté ont également baissé et nous avons 34 adhérents pour 6
heures de cours par semaine, ce qui fait 5.6 adhérent par cours, sachant que la moyenne des
adhérents pour qu’une activité soit à l’équilibre est de 8 par cours.
L’activité boxe finira la saison avec deux cours au lieu de trois et compte très peu
d’adhérents. L’ATA se retrouve souvent avec un seul adhérent par cours en fin de la saison. Nous
avons du mal a expliqué la difficulté et la baisse des adhérents dans les arts martiaux d’autant plus
que la MJC est dotée d’un très beau dojo avec des tatamis récemment renouvelés.
Activités culturelles
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Courant 2016, l’ATA de l’activité Ragga Dance Hall a changé et nous avons perdu la plupart
des adhérent-e-s.

PRATIQUES ARTISTIQUES
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Les pratiques artistiques comprennent la chorale, l’arpilleras et la Jeune compagnie. Il y a une
augmentation des adhérents pour l’activité chorale.
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On peut constater une diminution des adhérents au théâtre entre 2014 et 2016. En
2015/2016, on observe une importante croissance des adhérents due à un ATA qui a fait appel à son
réseau.
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STATISTIQUE PAR SECTEUR

Activités Artistiques
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LYON 09

402

ECULLY

40

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

23

DARDILLY

9

VILLEURBANNE

8

LYON 01

7

LYON 02

7

LYON 08

7

AUTRES

93

TOTAL

596

GENRES

Statistique Quartier Duchère

255
341

Femmes

%

Plateau

123

31%

Autre 9ème

101

25%

Balmont

100

25%

Sauvegarde

41

10%

Château

35

9%

Total

400

100%

hommes

Sur un total de 596 adhérents, 400 adhérents sont des habitants de la Duchère. 31% des
adhérents de la MJC sont des habitants du Plateau.
Perspectives :
La suppression des contrats aidés à durement impacté la MJC, puisque nous allons perdre en
tout 4 salariés en contrats aidés. Aussi en octobre, Mour, notre animateur secteur jeunesse 11/16
ans ayant terminé son contrat est parti et il sera suivi peu de temps après en 2018 par un autre
animateur secteur jeunesse Amir. Le secteur jeunesse 11/16 ans se retrouve sans animateur. Il en va
de même pour notre chargée d’accueil, Yasmina dont le contrat se terminait en janvier et à qui la
MJC a proposé un CDD pour terminer la saison 2017/2018.
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Cette saison 2017/2018 sera une année de réflexion, de transition et de restructuration que
nous allons mener avec la direction, le conseil d’administration, les salariés et vous adhérents de la
MJC Duchère.

1.3 Le dispositif Tickets Sport et Culture
Présentation et Objectifs
Présent dans chaque arrondissement de Lyon, le dispositif Ticket Sport Culture est un outil
d’accompagnement éducatif et social destiné aux enfants dont les familles ont de très faibles
ressources. Cette aide individuelle, sous forme de prise en charge partielle du coût de l’activité, a
pour objectifs de permettre à des jeunes en difficultés socio-économiques de s’inscrire dans un club
ou une association pour pratiquer une activité sportive ou culturelle régulière et dans la durée.
Ce dispositif permet également de faire bénéficier à ces jeunes d’un accompagnement pédagogique
concerté en lien avec leurs familles.
Critères d’attribution
→ Etre âgé de 6 à 16 ans
→ S’engager à effectuer la pratique régulière d’une activité sportive ou culturelle
→ Habiter l’arrondissement où le dossier est traité
→ Dans le cas des enfants vivant dans une grande précarité, être scolarisé dans
l’arrondissement où le dossier est traité
→ Avoir un quotient familial situé entre 0 et 550 €
→ Présenter une demande par jeune et par année dans la limite de 3 années
→ Prioriser les jeunes en parcours de Réussite Educative
Modalités d’attribution et montant de l’aide
→ Le jeune et/ou sa famille effectuent les démarches de recherches du club ou de l’association
ainsi que la demande de devis
→ Une partie du coût de l’activité doit rester à la charge de la famille à l’exception possible des
primo-arrivants sans aucune ressource
→ Le montant maximum de la participation financière de la Ville de Lyon s’élève à 200 € par
jeune
→ Toute demande fait l’objet d’un dossier construit avec un travailleur social de
l’arrondissement et le montant de l’aide est dégressive en fonction du quotient familial :
Quotient familial (CAF)
De 0 € à 228 €
229 € à 381 €
382 € à 550 €

Montant alloué
70% du coût de l’activité
50% du coût de l’activité
40% du coût de l’activité

→ La 3ème année, l’aide est dégressive : un bénéficiaire ayant reçu une aide pendant 2 ans reçoit
50% du montant alloué prévu la 3ème année.
La commission chargée d’instruire les dossiers de l’arrondissement peut décider de consacrer 5%
du budget attribué pour des situations particulières qui ne répondraient pas expressément aux
critères présentés ci-dessus (par exemple : prise en charge totale pour les familles dans une très
grande précarité, enfants de 5 ans, etc…).
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Mise en œuvre
Le financement de ce dispositif est intégralement pris en charge par la Ville de Lyon qui délègue la
gestion administrative et "pédagogique" aux structures socio-éducatives de l’arrondissement.
L’enveloppe financière pour 2017 sur le 9ème arrondissement a été inférieure aux années précédentes
soit 9 750 € dont 7000 € gérés par la MJC pour la Duchère, répartis comme suit :
VDL Contrat urbain de cohésion sociale
VDL Sports
Total

4000 €
3000 €
7000 €

En 2017, les aides ont été accordées de la manière suivante :

Répartition par QF
35
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5
0
QF = 0

QF<228
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2017/2018

2016/2017
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2015/2016

Répartition par âge
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+ de 16 ans

2015/2016
Âge non indiqué
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BILAN DU DISPOSITIF TICKET SPORT CULTURE 2017

Porteur administratif
Arrondissement

MJC Duchère
9ème Duchère

BILAN AU 20/04/2018

Saison 2017/2018

Subventions allouées

Nombre de dossiers traités :

67

Nombre de Dossiers non traités :

1

Répartition par âge
Nb Filles
4-5 ans
0
6-7 ans
9
8-9 ans
9
10-11 ans
6
12-13 ans
2
14-15 ans
1
16-17 ans
0
age non indiqué
0
TOTAL
27
%
40,3%
Ages

Nombre

Exemple : aikido

AIKIDO
BASKET
BOXE
DANSE HIP-HOP
DANSE MODERN'JAZZ
EQUITATION
ESCALADE
FOOTBALL
GYMNASTIQUE
JUDO
JUJITSU
KARATE
MULTISPORTS
NATATION
ROLLER
TAEKWONDO
ZUMBA

TOTAL

QF

5
0
2
2
2
4
0
0
10
1
7
1
9
3
8
1
7
1
63

Répartition par QF
%

LANGUE ARABE

TOTAL

3 000 €

1
20
18
15
4
4
1
0
63
94,0%

0
0
1
1
2
0
0
0
4
6,0%

Nombre

Associations recevant le public

Nombre d'aides attribuées

1 Exemple : AS Duchère

4

3

AS LYON DUCHERE BASKET

2

COMMUNAUTE MUSULMANE DUCHERE

2

AS SENSATIONS MARTIALES

1

CLUB NAUTIQUE ECULLY

3

ECLAIR LYON FEMINA

1

ECULLY ARTS MARTIAUX

1

FOOTBALL CLUB LIMONEST

2

LYON ATHLETISME

5

LYON BOXE

2

LYON DUCHERE AS FOOT

6

LYON NATATION

5

LYON ROLLER

1

MJC DUCHERE

27

TAEKWONDO CLUB DU LYONNAIS

7

UNION DES CHEMINOTS DE VAISE

2

TOTAL

67

nombre de d'aides
attribuées

0%

QF<228

10%

7

229<QF<381

40%

27

TOTAL

Part PEDT Sports

Nb activités Culturel

4

QF = 0

382<QF<550

4 000 €

Nb activités Sportives

2 Exemple : chant

ATHLETISME

Part PEDT

Répartition par activité
Nb Garçons
1
11
10
10
4
3
1
0
40
59,7%

Typologie des activités
Culture

Sports

7 000,00 €

0

49%

33

100%

67
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1.4 La communication
En novembre 2016, pleine période de préparation du Jubilé, la MJC a accueilli une nouvelle
chargée de communication. La prise en main du poste a donc dû se faire très rapidement car il fallait
assurer le suivi des gros chantiers en cours (élaboration du livre des 50 ans, lancement de la
communication,…).
Une fois le Jubilé passé, la chargée de communication a jugé nécessaire de faire un état des lieux
des outils de communication existants et mis en place afin d’établir une stratégie de communication
à long terme pour la MJC. Stratégie établie avec le nouveau directeur et proposée ensuite aux
salariés de la MJC.
Suite à cet état des lieux, 5 grands chantiers avaient été identifiés. Voici où nous en sommes
aujourd’hui :
Développement d’une communication professionnalisée : l’image de la MJC
→ Elaboration d’une charte graphique : la charte graphique constitue l’identité visuelle de la
MJC. Il s’agit de l’élément fondamental lorsqu’on souhaite développer l’image d’une
association, d’une marque ou encore d’une entreprise. Elle s’articule autour du logo et se
décline sur tous les supports de communication (print et web) de l’association. Pour la saison
2016-2017, les premiers éléments de la charte graphique ont été mis en place avec la
définition des typographies à utiliser, les couleurs phares à retrouver sur tous les documents
du type affiches et flyer. Ensuite, la déclinaison de la charte s’est faite sur les documents
officiels et sur nos supports de communication web.
→ Remodelage du site internet et de la newsletter : le site internet de la MJC, dans sa forme
actuelle, est trop institutionnel et ne reflète pas clairement ce qui se passe à la MJC. Afin de
le rendre plus attractif et de mettre en valeur les divers secteurs de la MJC (Secteur Jeunes,
ALAE, activités) un projet de remodelage est mené en ce moment et sera mis en ligne pour la
saison prochaine (un travail similaire sera également mis en œuvre pour le site du festival).
Concernant la newsletter, un travail de refonte a déjà été entamé. Le but d’une newsletter
étant d’informer les gens sur les événements à venir, celle de la MJC était beaucoup trop
longue et contenait trop d’informations. La volonté est donc de la raccourcir un maximum en
annonçant simplement l’agenda à venir et de générer du trafic sur le site en y renvoyant les
gens s’ils souhaitent des informations plus approfondies. Une refonte de sa mise en page et
de sons graphisme afin de la rendre la plus attractive possible et aussi en cours de réflexion
pour une mise en œuvre dès la rentrée à venir.
→ Développer une communication web forte et efficace grâce aux réseaux sociaux : la page et
le profil Facebook de la MJC ont été ré-harmonisés. Une plus grande fréquence des post ainsi
que l’utilisation d’autres fonctionnalités comme la création d’événements, ont aussi permis
de dynamiser notre communauté sur internet. Nous devons continuer dans cette voix pour la
saison prochaine en nous concentrant davantage sur le secteur jeunes afin d’attirer et de
toucher un plus grands nombre de jeunes à la MJC : harmonisation des pages et profil et
Facebook, création d’un compte Instagram et d’un compte Snapchat.
→ Réaménagement de l’espace d’accueil de la MJC : mise en place d’une scène intérieure
permanente dans le hall et qui nous permet de donner des soirées plus conviviales et
chaleureuses dans l’espace d’accueil. Nous avons également installé de nouveaux présentoirs
pour les documents de communication ainsi que des placards de stockage pour les jeux et la
PLV. Toujours dans l’optique d’inciter nos adhérents à rester le plus longtemps possible à la
15
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MJC et de leur permettre de passer un bon moment, plusieurs projets devraient voir le jour
pour la saison 17/18 : une bibliothèque en libre accès et un bac à jouets près de l’espace
« salon », ouverture du bar le mercredi après-midi,…
Refonte de la communication autour des activités
→ Mise en avant des activités étant les plus en difficulté grâce à une communication plus
ciblée et par la recherche de lieux de diffusion efficaces.
→ Développer la communication print par l’élaboration de flyer spécifiques pour chaque
activité. Ces flyers doivent être très identifiables et contenir toutes les informations
nécessaires pour permettre au public de choisir ce qui l’intéresse.
→ Repenser la composition de la plaquette de saison afin de la rendre plus attractive et
permettre un meilleur accès à l’information concernant les activités.
→ Développer la communication sur internet par un meilleur référencement des activités
sur le web et une meilleure mise en avant sur le site de la MJC. Multiplier également la
présence de la MJC sur les sites proposant des activités de loisirs.
Développer la communication autour de l’ALAE
Pour cette saison 16-17, des outils de communications ont été mis en place à destination des
parents des écoles concernées dans le but de valoriser les actions menées par les animateurs auprès
des enfants inscrits et ainsi attirer les parents dont les enfants ne sont encore pas inscrits à l’ALAE.
→ Mise en place d’une « feuille de choux » mensuelle : petit journal à destination des
enfants et des parents mettant en valeurs les actions menées, les actions à venir et
regroupant également toutes les informations utiles.

2 Le Secteur Culturel : vers une
action interculturelle portée
par les habitants
2.1 Les axes prioritaires de la saison
La présentation des projets du secteur culturel soutenus financièrement par la demande de
financement des dossiers CUCS porte sur l’année civile 2017. Chaque année la MJC présente trois
dossiers :
→ Vers une action interculturelle portée par les habitants
→ Gym pour elles
→ D’art et D’air, le festival des jeunes pousses
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2.1.1 Axe prioritaire n°1 : à la rencontre des habitants
Permettre aux habitants de développer leurs compétences en développant un projet culturel
participatif. Aller vers les habitants et mettre à dispositions les ressources nécessaires pour renforcer
le pouvoir d’agir sur la vie du quartier, en favorisant le rencontre, l’échange, le partage et l’accès aux
pratiques artistiques pour valoriser les différentes cultures.
A la rencontre des habitants
Il y a trois ou quatre ans un groupe de femmes du château a fait une demande de
réouverture du local commercial pour organiser des temps conviviaux et festifs et pour redynamiser
l’esplanade du château. Ce groupe d’habitantes n’est pas le seul à être en demande d’un lieu sur ce
secteur, les assistantes maternelles, les jeunes, les messieurs qui jouent dans un garage en dessous
du local etc. La difficulté d’une réouverture d’un local comme celui-là et dans ce secteur-là est bien
sur la gestion de ce local qui par expérience ne peut pas s’autogérer. Dans ces conditions, il faut
reconnaitre qu’il apparait difficile de donner une réponse aux habitants qui néanmoins en attendent
une depuis fort longtemps.
Ouverture d’un local associatif au Château
N’ayant pas de réponse concernant la demande de la réouverture du local Château, le
groupe de 8 femmes du secteur du château a pris rendez-vous avec l’ex adjoint à l’habitat,
(aujourd’hui maire du 9ème arrondissement) Bernard Bochard à la mairie du 9ème arrondissement.
Elles m’ont demandé en tant qu’animatrice secteur adultes de la MJC Duchère de les accompagner
pour avoir le soutien d’une structure de la Duchère mais aussi parce que nous avons travaillé
ensemble sur ce projet.
Depuis, Lyon Métropole Habitat a fait faire des devis pour avoir une idée du budget qu’il
faudrait mobiliser pour la remise aux normes et la remise en état du local vacant donnant sur
l’esplanade.
Le directeur et moi-même, animatrice culturelle avons rencontré Madame Gautheron de
LMH pour évaluer les possibilités d’exploitation de ce lieu. Lyon Métropole Habitat a réalisé une
étude de faisabilité pour la remise en état du local commercial et le coût de la réhabilitation de ce
lieu reste très élevé pour un local dont on ne connait pour le moment pas l’avenir dans la
réhabilitation du château.
La réouverture de ce local demanderait une réelle coordination de la part des directeurs des
structures qui sont impliquées sur le quartier du château comme MLH, le centre social Duchère
plateau, le centre social Sauvegarde, la bibliothèque et la MJC.
Critères de réussite :
→ Apporter une réponse claire aux habitants du Château en demande la réouverture de ce
local.
→ Faire de ce projet d’une action collective qui permette d’aller à la rencontre des habitants du
château ne fréquentant pas les structures.
→ Tisser des liens de confiance avec les habitants dans le but de pouvoir, écouter, repérer et
identifier leurs attentes et leurs besoins.
→ Développer des stratégies permettant d’y répondre tout en gardant en perspective la
connexion entre le secteur du Château et les autres quartiers de la Duchère.
→ Développer d’après les initiatives des habitants une dynamique d’accompagnement de
projets.
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→ Impulser une dynamique partenariale autour de projets collectifs à l’échelle de ce secteur et
non pas juste au niveau de la barre du château.
Carnaval du Château
On se souvient encore des grands carnavals organisés avec les écoles qui se terminaient au
parc du Vallon pour faire brûler Monsieur Carnaval.
Cette année la Maison de l’enfance, Vivre au château, le centre Social Duchère Plateau et le
Secteur culturel de la MJC, les médiateurs et deux habitants ont recrée un événement autour du
carnaval avec les enfants et les habitants du château pendant les vacances scolaires du mois de
février.
Un défilé a été organisé à partir du château jusqu’à la place Abbé Pierre où le cortège s’est arrêté
pour un temps musical avec la fanfare Piston. De retour au château, les partenaires ont organisé un
gouter avec l’aide des parents et des adolescent(e)s.
Un groupe de filles du Centre social Duchère plateau a préparé des bugnes et une habitante du
château a fait des gâteaux.
Quatre réunions de travail nous ont permis d’organiser cet événement avec la présence de :
-

La fanfare piston pour accompagner le défilé,
Achat de nourriture pour la distribution d’un gouter pour les enfants
Préparation de bugnes et de gâteaux par un groupe de filles du CSDP
Rédaction et impressions d’affiches et programmes par la MJC Duchère
Partage des coûts de l’action entre les structures
Accompagnement du défilé par Monsieur Féménias, formateur secouriste habitant du
château.

Critères de réussite :
→ Mobiliser un grand nombre d’enfants pour ce défilé, une centaine.
→ Mobiliser plusieurs partenaires et des habitants dans la préparation et l’organisation du
défilé
→ Créer un évènement festif et lui donner de la visibilité au-delà du secteur du château.
L’Ecole du Spectateur
L’aventure de l’école du spectateur se poursuit avec un petit groupe très motivé qui
mériterait de s’agrandir et de trouver de nouveaux membres pour étoffer le groupe (à ce jour il se
compose de 5 adultes et 5 enfants). On constate aujourd’hui une montée en compétence des
membres de l’école du spectateur tant sur le plan créativité que sur le plan technique.
L’expérience de l’accompagnement des artistes pendant le festival a permis aux membres de
découvrir le volet logistique et technique mais aussi de rencontrer des artistes et de prendre le
temps de créer des liens avec ces derniers.
Le partenariat avec le TNG et notamment la présence et les précieux conseils de Juliette Piaton, lors
de nos réunions ou pour des propositions de spectacles.
Objectifs :
-

Développer la construction d’un jugement esthétique et porter un regard aiguisé sur la
création contemporaine et plus généralement sur le monde.
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-

-

Partager les compétences des partenaires au service du projet du festival D'art et D'air et
notamment confier l’accueil des artistes pendant le festival aux membres de l’école du
spectateur.
Mobiliser deux ou trois nouvelles recrues pour l'école du spectateur.
Développer les compétences de ce groupe dans son rôle de "futur programmateur".
Faire découvrir les métiers du spectacle.
Améliorer et diversifier les partenariats dans le cadre de la charte de coopération culturelle

Spectacles :
TNG : Ceux qui nous regardent de Myriam Marzouki + Rencontre avec Myriam Marzouki à la MJC
Duchère
Participation au Festival Vice-Versa de Bourg-les-Valence :
Circo plumo par la Cie la remueuse
Padpanick, Cie l’Estockfish
Spectaculaire conférence : Cie animagie
Tout’ltoutime, Cie la MUSE de Jaracasse
Entresort : un souffle en soi
Participation au Festival Chalon dans la Rue :
Cie Acidu : nageuses sur bitumes
Cie des fourmis dans la lanterne, spectacle vent debout, marionnettes
Cie TSN tout simplement nous, danse hip –hop
Cie Barada street spectacle Barada street, musique et cirque
Collectif Bigbinôme
Les membres de l’école du spectateur se sont beaucoup investis auprès des artistes de cette
septième édition du festival. Chaque membre, nommé « poisson pilote », avait en charge
l’accompagnement d’un ou deux artistes pendant toute la durée du festival. Prise de contact avec les
artistes en amont, accueil à leur arrivée, accompagnement pour les balances, accompagnent au
catering aux loges. Chaque poisson pilote a donné environ 16h de bénévolat sur les 3 trois soirées du
festival. Les artistes étaient enchantés de cet accueil et de la rencontre.
5 Réunions de travail, 12 spectacles, 2 festivals. Deux rencontres avec l’école les bénévoles
de l’école de cirque de Ménival en charge de la programmation d’ « éclats de cirque » et une
coproduction d’un artiste sur nos deux festivals qui ont lieu le même weekend.
Les membres de l’école du spectateur ont apprécié :
-

De programmer des spectacles qu’ils avaient vus et choisis ensemble
La rencontre et l’échange avec les artistes
Un acte valorisant et enrichissant, une place importante dans le bon déroulement et la
réputation du festival.
L’implication de leurs enfants qui ont joué le jeu avec leurs parents.
Une plus-value dans la coordination du festival en lien avec la coordinatrice et l’équipe
technique.

Critères de réussite :
→ Donner plus de visibilité à l’école du spectateur
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Mobiliser deux ou trois nouvelles recrues pour l'école du spectateur
→ Développer les compétences de ce groupe dans son rôle de "futur programmateur" : l’école
du spectateur est montée en compétences au cours de cette année. Les membres ont fait
preuve de rigueur, d’une présence assidue, d’un intérêt grandissant pour le spectacle vivant.
Ils ont acquis plus d’aisance pour parler des spectacles tant sur les critères objectifs que
subjectifs.
→ Faire découvrir les métiers du spectacle : une visite du TNG a été programmée cette année
mais tous les membres n’ont pas pu être présents
→ Améliorer et diversifier les partenariats dans le cadre de la charte de coopération culturelle :
Ce volet reste encore à développer tout en tenant compte de la particularité d’une
programmation jeune public. Un contact a été pris avec les subsistances.
→

2.1.2 Axe prioritaire n°2 : Travail autour de la citoyenneté, de la
thématiques égalité femmes / hommes et de la parentalité
Ré-affirmer la place des Duchérois /Duchéroises dans l’espace public, dans la vie quotidienne,
sociale, culturelle et citoyenne d’un quartier tel que la Duchère.
Travailler sur la thématique de l’égalité femme/homme et sur la lutte contre les discriminations.
Développer une action culturelle pour les parents qui permettent de valoriser leurs savoirs,
leurs pratiques culturelles et éducatives en allant à leur rencontre et en restant à l'écoute des
attentes émergeantes jusqu’à la réalisation de projets collectifs.
La MJC est partenaire du projet organisé par la Bibliothèque : « Démocratie, penser, rêver, agir
ensemble »
La MJC Duchère a accueilli une centaine de personnes aux 5 conférences organisées à la MJC
Duchère tout au long de la journée du 11 mars.
→ Se réconcilier, refaire société : utopie ou nécessité ?
Dialogue entre des jeunes des Cités d’Or et Mohamed Tria.
Avec Mohamed Tria, président de l’A.S. Duchère, Karim Mahmoud-Vintam, délégué général des Cités
d’Or.
→ Participer à la vie de la cité. Pourquoi ? Et comment ?
Avec Guillaume Gourgues, sociologue
Avec les témoignages de : Catherine Cicéron, présidente de l’association « Vivre au Château »,
Amaria Foukia, pour le travail avec le « Lien Théâtre ».
Membre du Conseil Citoyen de la Duchère (sous réserve)
Modération : Christophe Chabrot, maître de conférences de Droit public à l’université Lyon 2.
→ Le « commun », un nouvel imaginaire politique
Avec Pierre Dardot, philosophe et/ou Christian Laval, sociologue.
→ Le vote, un outil démocratique ?
Avec Olivier Christin, historien ?
→ Du conflit en démocratie
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Avec Avec Chantal Mouffe, philosophe
Réunions de préparation avec Guillaume Morand de la bibliothèque de la Part Dieu.
Accueil de l’équipe de la bibliothèque
Accueil du public
Accueil des conférenciers
Vente de nourriture et de boissons organisée par le secteur jeune de la MJC à la MJC et sur la place
Abbé Pierre
Commission développement durable : une action partenariale
La MJC Duchère est un membre actif de la commission développement durable qui
sensibilise toute l’année les Duchèrois et Duchèroises sur cette thématique. Elle est aussi présente
pour le festival D’art et D’air. L’objectif de cette commission est de proposer des animations de
sensibilisation aux gestes de tri et au développement durable à l’occasion d’évènements festifs,
sportifs et populaires :
-

7 réunions de 2 heures
12 partenaires
actions de sensibilisation par an sur différents secteurs de la Duchère
Une action sur le festival D’art et D’air
Création affiches et flyers par la MJC Duchère
Une visite au salon Primevère 2017
Apprendre à réparer le petit électroménager et les jeux électroniques avec l’atelier soudé /
Up cycling électronique : le 18 novembre de 15h à 18h : 38 personnes

Critères de réussite :
→
→
→
→
→

Partager les compétences des partenaires au service de cette commission
Construire ensemble des projets communs gratuits
Partager les frais d’animations pour les intervenants extérieurs
Faire s’impliquer les habitants dans la mise en place des évènements.
Développer des projets qui intéressent aussi bien les hommes que les femmes

Conférence gesticulée
Le 9 mars : la MJC Duchère a proposé une conférence gesticulée dans le cadre d’un festival
intitulé « lâché de gesticules » organisé par 4 MJC de Lyon.
A cette occasion nous avons accueilli Laetitia Mazoyer et sa conférence gesticulée intitulée :
« Marche ou C-rêve : l’échappée belle ou la longue traversée des violences conjugales». Cette soirée
a commencé par un débat mouvant pour mettre les spectateurs en situation d’interaction avec la
conférencière.
L’objectif de cette conférence était de parler des violences conjugales faites aux femmes
mais surtout de la reconstruction des femmes lorsqu’elles franchissent le cap de la séparation pour
une reconstruction qui est parfois longue et difficile.
30 spectateurs ont assisté et participé à la conférence et au débat qui a suivi.
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Ciné-Débat
Le vendredi 17 mars, la projection de SONITA a été une nouvelle fois un beau moment de
réflexion, de partage, de collaboration entre nos différentes structures autour de la question des
droits des femmes.
La réalisatrice a rencontré Sonita à Téhéran et réussi à filmer son parcours dramatique, entre
interdiction iranienne et sacrilège afghan. La jeune fille, droit dans ses baskets, défie des milliers
d'années de tradition, sans faillir, avec courage et maturité pour ses 15 ans. Elle suit son rêve, écrit
des textes percutants et justes et grâce à la Toile, touche la planète. Vivre avec Sonita pendant 1h30
et apprendre à la connaitre est un vrai bonheur. Nous avons accueilli 50 personnes.
Shokoufeh Fragnon, animatrice au Centre Social de la Sauvegarde avait invité un couple de réfugiés
afghans dont le témoignage a enrichi de manière très concrète le débat.
Tous les partenaires associés étaient présents :
Gwendoline Lefebvre pour la Ville de Lyon
Les militantes d’Amnesty International qui ont établi une table d’accueil
Le Centre Social de la Sauvegarde
La MJC Duchère avec Marie Burdin
La Compagnie du Lien Théâtre avec Anne-Pascale Paris et son grand talent de « passeuse « de
paroles, accompagnée de son équipe.
Plusieurs personnes concernées par la question sont venues d’elles même, des personnes
rencontrées par le SDIF, Catherine Cicéron de l’association Vivre au Château, la Chargée de mission
de la Direction Sécurité - Politique de Prévention de la Délinquance chez Kéoli,
Les écoles du spectateur de la Duchère et de Vaise
Conclusion : Une très bonne collaboration à renouveler !
Ateliers théâtre avec la Cie Le Lien Théâtre et le secteur culturel de la MJC Duchère
De janvier à juin : 15 ateliers de théâtre de 2h, financés par la Cie du Lien théâtre
16 février : Participation au spectacle de « ce qui nous regarde » de Myriam Marzouki. Le lendemain
un atelier a été proposé à la MJC Duchère avec la présence de Myriam Marzouki et de Juliette Piaton
du TNG.
Le 2 mars : un spectacle joué avec deux femmes, une adolescente et la coordinatrice du secteur
culturel à Vaulx en Velin : mise en scène Anne Pascale Paris, régie son et lumière Justine Nahon,
auteur Calin Blaga, comédiens, Yazan Al- Mashni
La démarche de création prend une forme dynamique et corporelle qui fait la part belle à l’émotion.
Parce que collective, elle favorise la progression d’une réflexion croisée sur un sujet : on voit de
différents balcons, on éprouve de différents points de vue. Les spectacles ainsi créés rendent compte
du monde tel qu’il est et non tel qu’on voudrait qu’il soit.
Nouvelle thématique le mythe de Thésée
L’impact de la pratique théâtrale sur les participants, un grand pas en avant : dès le mois de mars La
Cie du lien théâtre a commencé à travailler sur une thématique commune sur le mythe de Thésée sur
deux ateliers, un avec les adultes à la MJC Duchère et l’autre avec les adolescent(e)s au centre social
de la Sauvegarde. Les personnes de l’atelier adultes participent également aux RDV du mercredi à
18h15 pour suivre les nouveaux épisodes du mythe.
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Aujourd’hui, on s’est senti prêt à travailler avec les participants de cet atelier sur une œuvre
classique qui nous a permis de transposer l’histoire mythique en sujets d’actualité : Répudiation,
infertilité, mariage arrangé etc.
Dans les improvisations guidées, la mise en confiance des participants par les comédiens
permet à chaque atelier d’aller plus loin dans la réflexion et de dépasser le cadre individuel.
Les comédiens et la metteuse en scène permettent de soutenir l’expression et de gérer les émotions
qui jaillissent lorsque la thématique nous touche.
L’équipe artistique et la coordinatrice pose par le théâtre un cadre où l’on peut s’exprimer
sans être juger et sans tabou qui permet d’aborder des sujets de société tels que l’infertilité,
l’abandon, la monoparentalité.
Même si le nombre de participants a augmenté, le cadre reste malgré tout assez intimiste et permet
d’aborder des sujets assez délicats.
On observe que la pratique du théâtre ouvre l’esprit et attise la curiosité puisque certains
participants vont écouter ce que disent les jeunes sur ces mêmes thématiques.
On peut s‘autoriser à dire les choses sans avoir peur. Cet exercice donne à ces comédiens en herbe
une sensation de grande liberté qui permet d’avoir du recul sur sa propre vie sans se censurer. Le
travail de création dans lequel ils s’investissent permet d’améliorer : la communication et l’élocution
de la langue française, la présence, par le jeu de scène et la confiance en soi.
Le bilan des participants est de dire que le théâtre leur a permis de s’affirmer dans leur vie
quotidienne et dans leur cadre de vie.
Ex : un participant qui ne bégaie plus lorsque qu’il joue une scène
Critères de réussite :
→ Augmenter le nombre de participants
→ Faire évoluer le groupe dans sa pratique par un encadrement de comédiens professionnels et
une pratique théâtrale hebdomadaire
→ Donner une restitution de ce travail devant un public
→ Prendre de l’assurance et s’affirmer
Autre action : Rencontre avec Aysun Kurnaz de la maison sociale du Cyprian les Brosses à
Villeurbanne.
De septembre à décembre : 6 ateliers financés par le secteur culturel de la MJC Duchère.
Nouvelle thématique : Thésée enfermé dans le labyrinthe avec 13 autres jeunes. On s’interroge
sur le profil des sacrifiés et ce qui dévore la jeunesse.
Deux répétitions générales ouvertes aux personnes de l’atelier
Autres événements à la MJC
L’atelier St-Jacques, une pièce de Pirandello, « à chacun sa vérité » : 140 personnes ont assisté à
cette représentation dont la recette était au profit du foyer protestant
« Dis-moi dix mots » : ouverture et lancement de la nouvelle édition de « dis-moi dix mots » en
partenariat avec Thierry Renard, directeur de l’espace Pandora, Fabienne Deguilhem directrice
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adjointe de la DRDJSCS. Conservatoire de Lyon et les classes orchestre et Bérangère Ferry Wilczek
DGLFLF du ministère de la Culture : Cent personnes
La Clé des langues par la Cie des arTpenteurs : 65 personnes

2.1.3 Gym pour elles
Cette nouvelle activité part du constat qu’un grand nombre de femmes du quartier
pratiquent ou sont en attente d’une pratique d’une activité physique régulière dans les centres
sociaux ou au lieu accueil parents du collège Schœlcher. Ces structures proposent des offres gratuites
mais n’ont pas la capacité suffisante pour répondre à une forte demande. L’atelier santé ville de Lyon
a réuni les structures socio culturelles et la halle d’athlétisme pour réfléchir à une proposition
d’activité physique spécifiquement pour cette catégorie de public.
Depuis 2016, la MJC Duchère en partenariat avec le collectif atelier santé ville de LYON a mis
en place une activité « gym pour elles » à la halle d’athlétisme et à la MJC Duchère avec pour objectif
de proposer une activité physique à des publics qui en sont éloignés.
Les objectifs de l'Atelier Santé ville de la Duchère : promouvoir la santé par l’alimentation, l’activité
physique et le bien-être.
Autre objectif : créé un espace non mixte pour les femmes leur permet de se retrouver le
temps d’une activité, de pouvoir échanger librement, d’avoir un espace de liberté et de fréquenter
des structures qu’elles ne fréquentaient pas en tant qu’adhérente avant ce projet. Cette non-mixité
permet aux femmes d’éprouver le plaisir de quelques instants où elles ne sont plus dans un rôle de
mères ou d’épouses mais simplement de femmes.
Objectifs :
-

-

-

Construire une offre intermédiaire d'activités physiques sur la Duchère entre une offre
gratuite ou quasi-gratuite existante (centre sociaux du quartier, le Lieu Echange Parents) et
les offres classiques « de droit commun
Cette offre serait dédiée à un public spécifique : public ayant déjà bénéficié des offres
gratuites ou peu chères du quartier, personnes isolées repérées par les habitants engagés à
nos côtés et les professionnels. Personnes éloignées de l’activité physique.
Permettre ainsi à ces offres gratuites ou quasi gratuites de jouer leur rôle d'entrée dans une
activité physique

Description de l’action :
Nous avons construit deux offres intermédiaires (celle de la MJC et celle de la halle
d'athlétisme) qui répondent aux critères suivant :
-

Orientations par les structures partenaires du projet.
Engagement annuel
Démarrage septembre 2017
Coût : 100 € annuel, possibilité de payer en 10 chèques encaissés chaque mois
fois I heure par semaine, mais sans réduction de tarif pour une seule participation
Total maximum de 72 séances sur l'année scolaire
Des pré-inscriptions seront privilégiées car elles permettront le démarrage des activités
début septembre.
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Ces activités auront aussi des spécificités en termes de public ciblé et d'organisation pour
prendre en compte le plus grand nombre des attentes exprimées.
L'offre de la MJC aura les spécificités suivantes :
-

Un public exclusivement féminin
Un encadrement féminin
25 inscriptions maximum

La MJC est déficitaire si elle propose 100€/an pour 2 séances. La MJC évalue le montant de
subvention nécessaire à l’équilibre du projet à 1 500€.
> 17 personnes inscrites à l’année
Dans le cadre de cette action, la MJC poursuit l’objectif santé en proposant aux femmes des
ateliers sur la diététique pour être mieux informé sur l’équilibre alimentaire.
Atelier diététique en partenariat avec le collectif de l’atelier Santé Ville :
> 16 personnes ont participé
Conclusion :
Encore une année riche en projets culturels, en partage d’expérience, d’échange et de
réflexion avec les adhérents ou habitants. On observe cependant une difficulté de mobilisation des
publics dans le sens où les personnes qui fréquentent les projets culturels ne sont majoritairement
pas les adhérents qui fréquentent les activités. Nous avons donc une marge de progression sur la
mobilisation de nos adhérents dans les projets culturels

2.2 Pratiques artistiques
La particularité des pratiques artistiques est d’aboutir à une production artistique et une
restitution sous formes de spectacles, de concerts ou d’expositions plusieurs fois par an. Elles
répondent à plusieurs objectifs :
-

Une formation artistique orientée dès le départ vers un objectif de productions artistiques en
fin d'année.
Un engagement fort des participants vis à vis du groupe
Un tarif privilégié qui permet de faciliter l'accès au plus grand nombre, un ciblage du public
pour capter des publics qui ne viennent pas spontanément s’inscrire dans les activités
traditionnelles.

On observe que ces ateliers de pratiques artistiques sont majoritairement composés d'habitants
de la Duchère.
Critère de réussite :
→ Avoir des partenaires institutionnels qui offrent la possibilité d’offrir et de partager leur
compétence au service d’un quartier en politique de la Ville comme la Cie de danse Hallet
Eghayan et le conservatoire de Lyon.
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2.2.1 La Jeune Compagnie
Ce projet de partenariat qui fait l’objet d’une convention entre la Cie de danse Hallet
Eghayan et la MJC Duchère qui existe depuis maintenant 4 ans. Le nombre d’enfants grandissant,
nous sommes passés d’un groupe d’enfants à deux. Deux danseurs professionnels encadrent les
ateliers avec des enfants de 8 à 15 ans. La MJC accompagne la jeune Cie lors de sorties au spectacle,
elle recherche des lieux de diffusions pour amener les jeunes à sortir du 9ème arrondissement, à
visiter des institutions, à assister à des spectacles et à mettre à disposition le théâtre et la salle de
danse à disposition.
Planning des actions 2017 :
Le 12 janvier 2017 pour les 50 ans de la MJC.
Le 22 février 2017 :
Visite du Musée des Beaux-Arts.
Mercredi 1er mars 2017, Théâtre-Studio aux Echappées Belles (9ème) :
Visite du studio avec visionnage du cours et répétition de « Hourra ! ».
Mardi 7 et mercredi 8 mars 2017 :
Atelier de poly-rythme et percussions corporelles avec Samuel Huber (danseur et percussionniste).
Mercredi 22 mars 2017, aux Echappées Belles :
Venue au studio pour voir le spectacle « Post Script’Hommes : La légende de Gilgamesh » dans le
cadre du Printemps des Festivals des enfants.
Le 18 mai 2017 à la MJC Duchère :
Représentation de la Jeune Cie dans le cadre du Festival des Moments Rares.
Vendredi 2 juin 2017, Parc du Vallon :
Représentation de la Jeunes Cie dans le cadre du Festival D’art et D’air.
Vendredi 16 juin 2017 :
Représentation de la Jeune Cie : 3ème escapade.
Jeudi 22 juin 2017 :
Représentation de la Jeune Cie dans le cadre de la fête de la MJC Duchère.
Vendredi 29 septembre 2017, Subsistance :
Sortie culturelle pour voir le spectacle de Jiry Kylian.
Mardi 24 octobre 2017, aux Échappées Belles :
Nouvelle invitation pour voir une répétition du spectacle « Hourra ! ».

2.2.2 La chorale « Chantons sous la duch » :
Cette pratique artistique a été mise en place en partenariat avec le conservatoire de Lyon avec une
mise à disposition du chef de chœur Lucas Villon. La chorale se compose de 38 personnes d’une
moyenne d’âge de 64 ans.
Cette année la chorale a participé :
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-

Lundi 13 mars : concert aux ateliers Denis Cordonnier à Dardilly
Mardi 14 mars : participation aux printemps des poètes à la MJC Duchère
25 mars : ciné concert en partenariat avec Ciné Duchère : LALALAND
16 juin : concert pour la grande cueillette de la MJC
18 décembre : repas de fin d’année et concert de la chorale.

2.2.3 Arpilleras :
L’effectif s’élève à 13 personnes.
Le groupe a réalisé une œuvre collective pour les 50 ans de la MJC. Découverte et initiation à
l’Arpilleras au festival D’art et D’air. Expo lors de la grande cueillette de la MJC Duchère

3 Le Festival D’art et D’air
3.1 BILAN 2017 / D’ART ET D’AIR, LE FESTIVAL DES
JEUNES POUSSES
Chaque année, le bilan du festival nous permet d’être à l’écoute des professionnels comme
des habitants, d’apporter des améliorations, de nous former, d’enrichir notre réseau et de mieux
nous connaître pour mieux répondre aux exigences grandissantes de ce jeune festival.
La gouvernance :
Ce festival a été créé et construit de façon collective par tous les membres du comité de
pilotage en réponse à une demande du grand projet de Ville. Ce projet, qui existe maintenant depuis
sept ans et qui monte en compétences chaque année prouve que nous avons été capables de créer
collectivement un évènement de qualité et de fédérer un grand nombre d’habitants, d’adhérents et
de bénévoles. Aujourd’hui nous devons réfléchir à comment faire évoluer et perdurer ce projet
commun en tenant compte de nos projets internes et respectifs dans chacune de nos structures.
Le festival se professionnalisant, la gouvernance et la gestion deviennent de plus en plus
importantes. Moins de membres du copil présents le dimanche posent un problème d’organisation
pour le festival mais une charge financière en augmentation (agents de sécurité +1500€ pour le
dimanche). La charge de travail, de plus en plus lourde pour l’équipe de la MJC nous met en retard
sur la préparation de la saison à venir et sur l’élaboration de la plaquette qui demande beaucoup de
temps. Comment mieux répartir les charges de travail en amont et pendant le festival fait partie des
questions que le comité de pilotage doit se poser désormais.
Le directeur, Lionel Caura, fait remarquer qu’il faudrait une implication plus grande d’autres
bénévoles des différentes structures pendant et en amont du festival.
La fréquentation :
Moins de public en raison de la pluie samedi, environ 2500 à 2800 personnes. La Maison des
fêtes et des familles et le CSS sont une bonne solution de repli pour ne pas perdre les prestations
mais aussi pour pouvoir proposer une meilleure qualité d’écoute pour certains spectacles qui ne
peuvent être joués qu’en intérieur. Le calcul des festivaliers se fait surtout d’après un calcul des
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spectateurs assemblés devant les spectacles proposés dans la programmation. Il nous est impossible
de faire un calcul exact de tous les festivaliers qui fréquentent le festival.
La programmation :
Vendredi pour la Cie de danse Hallet Eghayan :
Les 3 représentations au château, à la Sauvegarde et sur l’esplanade ont bien fonctionné. Il y
avait moins de monde cette année, moins d’enfants et moins de parents (très peu de pères) mais la
qualité d’écoute et la qualité du travail des enfants étaient nettement supérieure aux autres années.
La Cie souhaite garder le même format pour l’année prochaine.
La Cie a dû faire face à des problèmes techniques. Il y a eu un manque de repérage technique
sur la nouvelle configuration proposée par la Cie Hallet Eghayan. Les techniciens n’avaient pas
anticipé les lieux pour les branchements électriques de chaque lieu. Problème technique également
sur la scène de l’esplanade avant la Jeune Cie. Au château, il faudrait matériellement définir l’espace
scénique pour donner des repères aux enfants.
Le défilé :
La batucada et les échassiers ont donné une dimension très festive et une meilleure visibilité
au défilé. Les échassières n’avaient pas anticipé le temps de préparation de leurs costumes qui était
très long et qui nécessitait plus d’aide de la part de bénévoles. Bruno fait remarquer qu’il est difficile
de faire danser les gens qui participent au défilé.
La Maison de l’enfance et l’association vivre au château ont eu quelques difficultés avec les
jeunes pour faire leur atelier maquillage sur l’esplanade.
Le spectacle de la jeune Cie et le spectacle HOURRA de la Cie de danse Hallet Eghayan : le
vendredi soir reste une soirée majoritairement Duchèroise et les spectateurs sont toujours
nombreux à venir voir les spectacles de la Cie de danse Hallet Eghayan.
Tram des Balkans :
Ce concert a attiré des Duchérois mais aussi des fans de ce groupe qui est connu sur la place
lyonnaise.
Programmation :
Une réussite pour l’école du spectateur qui a choisi tous les spectacles et qui a accompagné
tous les artistes durant le festival. Cette école du spectateur à besoin de renfort pour pouvoir jouer
son rôle correctement et assurer un bon accueil des artistes au festival. Les retours des artistes sur la
qualité de l’accueil sont excellents mais les membres de l’école du spectateur étant peu nombreux,
ils ont dû faire beaucoup d’heures.
Malgré les relances auprès du comité de pilotage et de nos partenaires, la mobilisation des
habitants pour l’école du spectateur est encore faible et fragile.
Les arTpenteurs : Contribution Les arTpenteurs pour le bilan D’art et D’air:
Nous avons programmé un spectacle de la compagnie: « En route! Bercés par le monde »,
spectacle musical multilingue et théâtre de papier pour le jeune public et les parents.
90 spectateurs. Repli en salle au CS Sauvegarde, cause pluie Scène ouverte multilingue avec 24
participants, enfants et adultes
Les ateliers préparatoires se sont déroulés en partenariat avec des structures petite enfance
et parentalité : CS Sauvegarde: Pitchpins, Communiquer pour mieux grandir CS Plateau : Pausecoccinelle, LAP Anémones MJC : LAP Dahlias. Participants aux ateliers: 62 personnes dont 34 adultes
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et 28 enfants. 16 langues ont été valorisées. Des enfants participant à des projets PTEAC aux écoles
des Géraniums et Anémones avec Les arTpenteurs ont aussi participé.
Evaluation coût artistique (spectacle, scène ouverte et ateliers): 2160 € Evaluation autres
coûts (participation à l’organisation, réunions COPIL, médiation et coordination participants et
partenaires, technique, com…): 2280 €
Total: 4440 €
Cette année notre nouveau Monsieur Loyal a bien joué son rôle et a su faire circuler le public
sur les spectacles dans les différents lieux. Il a eu un très bon contact avec les enfants durant les deux
jours du festival.

JAUGE DES SPECTACLES
Nom du spectacle / animation
Cie de danse Hallet Eghayan
Tram des Balkans
Marcellin Caillou
Chahut d'étoiles
Chahut d'étoiles
Les ArTpenteurs
The Wackids
Verballons
Verballons
Tour du monde en 9 guitares
Malek Boukerchi
Nouiba
126 Kilos
Naturama
Festijeux
Aéorium
Kappla
VRAC
Bibliothèque
Patatras Mag
YOYO
Maison de l'enfance
SC Plateau
Conteuse

Jour
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi et
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Horaire
19h
20h30
14H
17H
19H
17H
20H30
16H et 18H
15H30 et 18H
19H30
18H
19H
17H30
15H30 - 20H
16H - 20H
16h30

Nbre de spectateurs
400
200
46
95
54
90
200
60
300
150
50
100
200
300
300
30

14H - 20H annulé

0

16H - 19H annulé
17H - 20H
14H - 17H
16H - 20H
annulé

0
20
10
30
0
30
50

Total

2705

Dimanche
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Les animations :
Annulation des animations Kapla, festijeux, bibliothèque, le samedi en raison de la pluie. Peu
de monde au stand de yoyo et Patatras. Une grande affluence pour les animations du dimanche dans
la plaine de jeux.
Village solidaire :
Le bilan chiffré est plutôt positif pour les associations du village solidaire. Ils ont fait
d’excellents retours sur l’équipe technique, sur la logistique et l’accompagnement de Justine.
Le manque d’anticipation sur la venue de la conteuse a posé des problèmes de lieux et de
superpositions de spectacles. Il faut que l’équipe technique soit en lien avec tous les artistes du
festival bien en amont.
Le projet des petites maisons et d’un temps de solidarité autour de la grande maison a bien
fonctionné, les stagiaires de bio force nous ont fait réfléchir sur comment recréer de la solidarité au
sein du village et cela a été très positif.
Perspectives : Les membres du village solidaire proposent de présenter une association ou deux
chaque jour du festival. Le village propose de faire un plan détaillé du village dans le parc
Technique :
Equipement de la MFF : Fiche technique du Cie chahut d’Etoiles trop lourde et pas anticipée
par la Cie. Manque de disponibilité et de coordination en amont du festival de la part des régisseurs.
Trop d’interlocuteurs ont parfois eu un effet négatif dans l’organisation de la technique.
Les médiateurs :
Pas d’incident à déclarer, le festival s’est déroulé dans le calme excepté les rodéos dans le
parc. Il faudra anticiper sur les dates de formation proposées par l’ALTM. Cette année, peu de
personnes salariées ou bénévoles se sont inscrites aux dates de formation, elles ont été annoncées
trop tardivement dans l’agenda.
La communication :
Dépliants+ flyer : Suite aux retours de Martine sur l’année 2016, nous avons choisi de ne pas éditer
de flyers pour l’édition 2017. 6000 programmes ont donc été imprimés et diffusés avant et pendant
le festival. Pour l’an prochain, nous garderons ce fonctionnement, cependant il faudra augmenter le
nombre de programme car il n’en restait presque plus à distribuer pendant le festival.
Affiches : Nous avons fait imprimer 200 A3 et 50 A2. Chaque partenaire en a pris quelques-unes pour
sa structure et nous en avons affiché dans les commerces du quartier mais il en reste beaucoup trop.
Pour 2018, nous pensons passer par un réseau d’affichage payant afin d’être visible dans toute la
ville.
Web :
Site du festival
Site de la MJC
Facebook MJC et festival
Campagne sponsorisée Facebook
Facebook, twitter, Instagram du GPV
Facebook, Twitter ville de Lyon
Newsletter du TNG
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CultureLyon.fr
Site du GPV
Presse : web
MonweekendaLyon.com
Bulles de Gones
Graindesel.fr
Newsletter Bulles de Gones
Facebook Grain de sel
Papier :
Grain de sel
Bulles de Gones
Patatras magazine
Elle
Le progrès
Ville en vue
Lyon citoyen
Mag de Lyon
Le GPV nous a donné un gros coup de pouce sur la communication cette année et notamment grâce
à un partenariat avec le SYTRAL (animation du festival diffusée dans les trams et sur les
rétroprojecteurs dans le métro pendant une semaine).
Signalétique : Environ une vingtaine de panneaux ont été installés dans le quartier et dans le parc
pour diriger les festivaliers. 4 Panneaux « programmation » ont été installés à chaque espace
scénique et d’animation pour informer de la programmation. Une grande banderole et 5 kakémonos
ont été posés et déposés dans le quartier par un professionnel. Certains panneaux ont été abimés
par la pluie mais nous avons pu tous les récupérer.
Goodies :
100 totebag
1000 bracelets
Environ 120 tours de cou
La vente de goodies sur le festival ne fonctionne pas. Il nous reste des totebag de 2015,2016 et 2017.
Dans un souci d’économie nous ne ferons pas nouveaux goodies pour l’édition 2018.
Enquête :
Seulement 72 enquêtes au lieu de 100 sont revenues cette année
Mécénat : Un stagiaire a été missionné sur la recherche de mécénat de janvier à mars. Il a réussi a
décrocher 200€ de la part de Wish, une petite entreprise du 9ème. Sonia Cova de Souffle 9 a quant à
elle décroché deux mécènes ; la société SiamRing Spann et la Société Générale. Nous avons
également lancé une campagne de crowdfunding et nous avons récolté 125€. Nous sommes dans
l’attente d’une réponse financière de la part des promoteurs qui devaient participer au festival à
hauteur de 1800€. Suite aux coupes budgétaires, le mécénat devient un enjeu capital de financement
mais cela nécessite beaucoup de temps et de compétences spécifiques.
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Perspectives : demander aux bailleurs de mettre des affiches dans les allées des immeubles. Faire
une présentation du festival dans les structures partenaires du festival. Diffuser la programmation
pendant le festival Moments rares.

3.2 Conclusion
Le budget total est de 88057€, le déficit est de 6286 €.
Valorisation des heures de bénévolat : nous n’avons pas récupéré les heures de tous les bénévoles
mais pour le moment nous avons comptabilisé 26 bénévoles et 5 associations pour un total de
620h50 pour une valeur de 8687€
Pour les salariés de la MJC le nombre d’heures comptabilisées s’élèvent à 250h sans les majorations.
Perspectives : L’édition 2018 se fera sur 2 jours au lieu de trois. La décision a été prise en comité de
pilotage et en accord avec les financeurs.

4 Le Secteur Jeunes
Le fonctionnement général de notre activité est articulé autour d’une saison de septembre à
août et ce en synergie avec les rythmes scolaires et la vie des familles. Toutefois en ce qui concerne
la mission 16-25 ans, financée sur fiche action par le CGET, notre rapport d’activité est réalisé sur
l’année civile. C’est pourquoi vous trouverez dans ce document deux périodes de compte rendu de
notre activité. Un rapport général d’activité du secteur avec un zoom sur le secteur 11-15 ans
prenant en compte la saison 2016-2017 et un zoom 16-25 ans sur l’année civile.

4.1 Introduction au contexte général
4.1.1 L’éducation populaire à l’épreuve des nouvelles formes de
radicalités dans la jeunesse
Construire une nouvelle professionnalité, renouveler nos approches éducatives et pédagogiques
pour réponde aux enjeux sociétaux.
Depuis 2015, avec l’appui du GPV, le secteur Jeunes de la MJC a ouvert sur le territoire un
chantier de réflexion sur la problématique de la radicalisation et les enjeux qui sont liés. Ce volet
s’inscrit désormais comme un axe prioritaire d’action et de formation pour notre équipe éducative. Il
est important de rappeler que si la problématique de la radicalisation est désormais largement
médiatisée comme une urgence à prendre en compte dans le champ de la prévention, tout reste à
construire en matière d’approche éducative et méthodologie. C’est pourquoi notre équipe travaille
de façon synchrone sur trois axes :
-

Le développement d’une meilleure compréhension des courants idéologiques et des
processus d’adhésion aux nouvelles formes d’extrémismes contemporains
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-

La construction et l’expérimentation de nouveaux outils éducatifs permettant d’agir sur le
terrain.
La construction d’une dynamique partenariale sur le quartier visant à construire un maillage
des initiatives sur le territoire.

Ainsi depuis fin 2015 le secteur jeune de la MJC a organisé 7 jours de formation à destination de
plus de 70 professionnels de la Duchère. Ces temps de travail collectifs ont permis d’initier la création
d’une culture commune du sujet à l’échelle du territoire. Ils ont également favorisé l’émergence d’un
partenariat opérationnel fort avec le centre social Plateau avec qui nous travaillons régulièrement
sur ces questions.
Toutefois si ce travail a le mérite d’exister les moyens attribués pour travailler sur cette
question ne sont pas à la hauteur de la tâche. Force est de constater que la problématique n’est pas
encore priorisée dans les lignes de cadrages de nos financements publics avec deux conséquences
majeures : D’une part le travail réalisé sur cette question relèvent des seules bonnes volontés qui
acceptent de prendre le risque de se coller à ce sujet indéniablement sensible, et peu rayonnant,
d’autres part ces bonnes volontés peinent à créer des dynamiques partenariales opérationnelles.
De surcroit, les moyens financiers manquent pour continuer à former les professionnels et ainsi
construire de la connaissance partagée, condition indispensable pour soutenir l’émergence de
nouvelles dynamiques.
Pourtant avec de nombreux professionnels de terrain nous faisons le constat du besoin de
renouveler nos analyses, d’ouvrir les focales, de sortir des présupposés avec lesquels nous
travaillons depuis si longtemps, faute de quoi nous ne sortirons pas des impasses d’inefficacité.
Concernant les enjeux de prévention de la radicalisation, le passage à l’action violente qu’est le
terrorisme n’est qu’une partie de l’Iceberg qui vient percuter notre société. Les phénomènes de
radicalisation qu’ils soient politiques et ou idéologiques et ou religieux puisent leur force dans des
identitarismes de rupture avec les valeurs socles de notre société. Nous sommes face à une
multiplicité de leviers de désaffiliation que nous devons comprendre, anticiper dans le renouveau du
travail sur la citoyenneté, le lien social, la cohésion sociale.
Ce pourquoi nous appelons avec force une priorisation nationale et locale du travail de prévention de
la radicalisation et ce dans un objectif de transversalité entre les forces vives du travail éducatif,
social et socio- éducatif et de maillage des initiatives sur les territoires.
2016- 2017 : des indicateurs toujours au rouge et les mêmes jeunes en déshérence
Les années passent mais nous sommes toujours confrontés aux mêmes constats et à
l’absence de solutions opérantes.
-

-

Un accroissement de la précocité des décrochages scolaires, sociaux, et familiaux de certains
jeunes, avec des basculements dans l’anomie qui peuvent s’opérer dès 13 ans. Quid des
nombreuses incivilités émanant d’adolescents qui ont perturbé la vie des structures et la vie
sur l’espace public à la Duchère, avec des cycles de récurrence toujours d’actualité en 2018.
Un manque de moyen pour traiter ces situations et enrayer les dérives de ces jeunes :
→ Une quasi absence d’éducateurs de prévention spécialisée sur le territoire qui prive
le territoire d’un potentiel de suivi individualisé
→ Un manque de dispositifs pour prendre en charge ces jeunes décrocheurs, des délais
de traitement des situations sociales, familiales, judiciaires extrêmement long en
décalage complet avec le temps des jeunes
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Le travail de terrain nous conduit toujours davantage vers la prise en charge de nouveaux
éléments de complexité dans la réflexion globale sur les problématiques de la jeunesse du territoire.
Toutefois le temps de l’évolution des politiques publiques est souvent en décalage avec le temps du
terrain, ce qui in fine occasionne des pertes de confiance en une évolution positive possible des
situations et ce, tant de la part des publics et de leurs familles, que des professionnels,

4.1.2 2016-2017 : une dynamique de secteur à réinventer, des défis
à surmonter
La saison précédente avait été marquée par l’agression de la responsable du secteur jeune,
suivi d’une période de fermeture du secteur Jeunes et de la démission de l’animateur 16-25 ans ainsi
que de l’animateur musculation.
La rentrée 2016-2017 n’a pas déviée en termes de complexité et de mise à l’épreuve de
l’équipe avec notamment toujours la même problématique:
L’accueil d’un groupe de jeunes de la sauvegarde à prendre en charge dès la rentrée et la nécessité
de mettre en place un accompagnement éducatif chronophage :
- Le retour de ce groupe dès la rentrée a réitéré un nouveau cycle de complexités à gérer.
Cette situation n’a pas facilité l’entrée sur le territoire de notre nouvel animateur qui a dû
gérer dès son arrivée des relations compliquées. Dans cette même période de nombreux
incidents avec ces jeunes ont de nouveau été déplorés sur le quartier, au centre social
Sauvegarde, à la Bibliothèque ce qui a eu pour effet de relancer un cycle chronophage de
réunions partenariales pour permettre l’émergence de solutions collectives
- La nouvelle équipe du secteur jeune a fait face à cette situation avec beaucoup
d’engagement et a toutefois vite construit une cohésion interne. Il est important de saluer
avec le recul l’engagement éducatif de cette équipe qui malgré les phases de test
nombreuses de notre nouvel animateur, a su proposer un accompagnement éducatif pour
ces jeunes allant au-delà des prérogatives de ses missions d’animation.
- Si les marges de progrès en termes de comportements des jeunes au sein de la MJC ne nous
ont pas permis de remplir nos objectifs, plusieurs actions ont pu être mises en place , ce qui a
constitué une étape inédite éducative inédite avec ce profil de public
→ Réalisation un chantier pendant les vacances de la toussaint : 4 jeunes
→ Réalisation d’une sortie de loisirs (décembre 2016) : 7 jeunes
→ Réaliser une maraude auprès des SDF (5 janvier 2016) : 5 jeunes
Toutefois il faut reconnaître que nous avons assumé un échec puisque le 06 janvier 2017 a
eu lieu une opération de police à la MJC suite pour des dégradations occasionnées par des jeunes de
ce groupe dans notre espace jeune. Suite à ces incidents nous avons exclus les jeunes pendant 4
mois, et in fine toute la saison. En effet leurs attitudes ne nous a pas permis de prendre le risque
de les accueillir dans la maison. Toutefois l’équipe a continué de dialoguer avec eux, à l’extérieur de
nos locaux et à tenter à plusieurs reprises de mettre en place des actions. 3 d’entre eux ont pu
bénéficier d’un accompagnement coordonné via la coordination 16-25 ans en participant au tremplin
d’insertion CTI.
L’absence de notre direction durant 2 mois en fin d’année a également déstabilisé notre
fonctionnement :
L’intérim a été réalisé par la responsable du secteur jeune sur les questions de sécurité et la
présidente aux questions de gestion du personnel.
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Si l’équipe a relevé avec beaucoup d’engagement et de compétences ce défi, qu’elle a su
parfaitement gérer la MJC dans cette période de latence, il n’en reste pas moins que cette mission
supplémentaire a été chronophage.
Un printemps qui finira par porter ses fruits, mais une saison déjà bien entamée
On notera qu’au début du printemps une certaine accalmie est revenue à la MJC. La nouvelle
direction a été mise en place soulageant ainsi l’équipe. Une nouvelle dynamique au sein du Secteur
Jeunes a pu émerger avec des nouvelles coopérations inter secteur autour de l’accompagnement
artistique et culturel. Une période qui a permis de reprendre confiance en notre projet.

4.1.3 Rappel de la structuration du Secteur Jeunes
Le secteur Jeunes est composé d’un volet 11-15ans et d’un volet 16-25ans. Au-delà des
missions spécifiques de chacun, nous attachons une grande importance au travail inter-secteur tant
au niveau du secteur Jeunes que de la coopération avec le secteur Culturel. Ce travail nous permet
de :
-

Travailler les articulations entre les tranches d’âges et de mettre en œuvre un travail éducatif
et pédagogique cohérent au niveau du secteur
Partager et actualiser une lecture commune des attentes et des besoins de la jeunesse et des
enjeux du travail partenarial à l’échelle du territoire
Assurer une fonction partagée de l’accueil du public au regard des contraintes d’organisation
du travail et des périodes de formation de nos salariés
Partager une expertise des enjeux du territoire, des attentes et des besoins des habitants
Construire des actions culturelles en transversalité et de partager une culture commune de
l’action.
Elaborer des actions dans la perspective de travailler le lien jeunes et adultes.

Une équipe partagée avec l’ALAE :
Depuis février 2016 nos deux animateurs 11-15 travaillent sur L’ALAE et sur le secteur Jeunes.
Si cette évolution nous a permis de pérenniser une partie de l’équipe de L’ALAE et de construire une
nouvelle approche en termes de cohérence éducative, elle a suscité des contraintes en termes de
gestion des horaires et notamment des congés. C’est pourquoi nous avons dû réduire nos plages
d’ouverture pendant les vacances de février et d’avril.
Le cœur du secteur jeune :
Le développement et l’accompagnement des projets des jeunes favorisant leur autonomie et
la prise de pouvoir sur leur vie ainsi que la construction d’une offre d’animation pendant les vacances
scolaires constitue notre cœur d’activité. Pour mener à bien cette mission le secteur jeunes est
ouvert du mardi au samedi, le vendredi soir est consacré aux animations en soirée.
Pour les 11-15 ans :
- Activités de loisirs, sportives, artistiques, et culturelles, citoyennes, sorties à l’extérieur en
journée ou demi-journée, temps conviviaux
- Mise en place de projets et ateliers de réflexion
- Séjours à l’initiative des jeunes et chantier loisirs pour développer l’autonomie.
Horaires de fonctionnement en période scolaire : le mardi et le jeudi (16h30 -19h) le mercredi (14h19h) le vendredi (17h30 - 19h), le samedi (14h 18h)
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Pendant les vacances : du lundi au vendredi de en journée ou en demi -journée selon les effectifs et
les projets
Pour les 16-25 ans
Une action intra-muros.
-

Un accompagnement des projets collectifs (de l’idée à la mise en œuvre…).
L’animation d’une collaboration avec la salle de musculation.
L’animation du projet coup de pouce pour la réussite.
Travail « d’aller vers » hebdomadaire sur le quartier

Horaires de fonctionnement en période scolaire le mardi de16h30-19h, le mercredi de14h-19h, le
jeudi 16h30 à 21h et le vendredi de 16h30 à 22h, le samedi 14h -18h.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 14h à 19h avec 2 ouvertures jusqu’à 22h.
Développement d’une action artistique et culturelle spécifique jeunes:
- Soutien aux projets artistiques des jeunes par une mise à disposition de lieu de répétition et
un accompagnement de leurs projets.
- Collaboration avec la «Compagnie du lien théâtre» sur leurs différents projets dédiés aux
jeunes.
-

4.2 En chiffre
Approche globale du secteur : zoom sur les adhérents touchés par notre action

Adhérents secteur jeunes 2016-2017
Un équilibre filles -garçons toujours pas atteint
%

117

71
46

43%
Filles

57%
Garçons

TOTAL

Le graphique ci-dessus présente l’effectif sur la saison. La suite d’événements auxquels nous avons
fait face la saison précédente avait déjà eu pour incidence une baisse nos effectifs d’adhérents. La
saison 2016- 2017 avec un démarrage dans les mêmes conditions à confirmer cette tendance.
La place des filles dans le secteur jeunes :
On observe que l’équilibre entre les filles et les garçons n’est toujours pas atteint. Nous
constatons que l’écart est moins important au niveau du secteur 11-15 ans, ce qui était déjà le cas
l’année dernière. Un diagnostic de territoire a été initié au niveau de la coordination 16-25 ans afin
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de mieux appréhender le phénomène d’absence des filles dans les structures, dans l’espace public,
dans les dispositifs. Il s’agit aujourd’hui de sortir des présupposés avec lesquels nous travaillons
depuis de nombreuses années et de construire une lecture objective sur la situation des filles.
Que font les filles? Où sont-elles ? Qu’elles sont leurs trajectoires scolaires, les voies
d’orientations ? Qu’elles sont leur centre d’intérêts ?
Ce travail de diagnostic doit nous permettre de pouvoir ajuster nos propositions afin de
mieux mobiliser le public féminin.
Zoom sur l’origine géographique des adhérents

Origines géographiques
des adhérents du secteur Jeunes 2016-2017
3
5
13

12

3

7
4

14

71

13

5
5

8

2
2

11

10

Garçons
46

Filles

54% des adhérents sont issus de la Duchère et des communes limitrophes (la majorité d’entre eux
sont des Duchérois relogés). 16% sont issus du tout Lyon. Il est à noter que 20 % sont issus du hors
Lyon, un chiffre non négligeable reflétant le rayonnement du secteur jeunes au-delà de la ville. Ces
circulations entre les territoires se font surtout au travers des projets artistiques et occasionnent des
rencontres et des coopérations dans les projets entre tous ces jeunes. C’est un atout pour garantir
aux jeunes une ouverture à l’autre.
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L’action du Secteur Jeunes : un impact au-delà de son effectif d’adhérents

Total public touché par l'action du secteur jeunes

117

105

35

47

55

18

20

PUBLIC
TOUCHE
16-25 ans G

277

16-25 ans F
137

17

27
24
19

17

50

11-15 ans G

97

3

De quoi parle-t-on ?
-

Actions collectives : soirées jeunes + interventions extérieures
Satellites : liens construits avec les jeunes dans les temps d’allers vers et jeunes fréquentant
la MJC mais ne faisant pas le pas de l’inscription.
ADH musculation : jeunes inscrits à la musculation en lien régulier avec le secteur Jeunes

4.3 Le Secteur 11 – 15 ans
Un public essentiellement Duchérois
Une mixité à faire progresser mais correcte

9

9

7

5

4

4

4

5

3

9

8
1

5

3
2

4
1
3

3

46

2

27

1

19

39%

TOTAL
41%

Garçons
Filles
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Avec 46 adhérents contre 68 la saison précédente nous atteignons seulement 75% de
l’effectif précédent .Comme évoqué précédemment la mobilisation de notre équipe tout au long de
la saison pour prendre en charge ce groupe de jeunes difficiles a immanquablement des incidences
sur nos résultats. En effet la réorganisation du fonctionnement du secteur jeune pour gérer leur
accueil à créer une rupture. In fine, leur présence régulière à la MJC s’est faite au détriment d’une
fréquentation plus diversifiée en termes de profils de jeunes. Au gré de ces expériences de terrain et
de l’investissement consacré au suivi de ces jeunes, nous avons dû adopter des postures plus proches
de l’éducateur que l’animateur, une évolution essentielle qui s’est faite au détriment d’actions avec
un public plus large. Une réflexion avec l’ensemble des structures socio- éducatives du territoire est
en cours en 2018 pour repenser la complémentarité de l’offre et trouver de nouvelles modalités
d’accueil répondant aux besoins du territoire, avec des objectifs d’augmenter le nombre de jeunes
touchés notamment pendant les vacances scolaires.
A noter : 77% des adhérents du secteur 11-15 ans fréquentent l’accueil de loisirs pendant
les vacances scolaires.

4.3.1 Zoom sur la fréquentation et les projets du secteur 11-15 ans
L’accueil libre : ouverture du mardi au jeudi de 16h30 à 19h.
Pour les 11-15 ans ces créneaux sont été fréquentés majoritairement par les groupes de
danse. Avec la présence du groupe de la sauvegarde, en dehors des projets artistiques, les 11- 15 ans
ont peu fréquenté l’accueil libre, la situation étant trop tendue et l’équipe étant majoritairement
mobilisée autour de leur gestion une grande partie de la saison.
Le mercredi et le samedi après-midi : des temps consacrés aux projets inter-secteurs
Seul le samedi après- midi a finalement continué de fédérer l’accueil des groupes de
projets artistiques car nous en avions interdit l’accès aux jeunes difficiles.
Le temps du mercredi d’ordinaire consacré à des temps de loisirs (organisés avec les jeunes en
fonction de leurs attentes), a été perturbé de septembre à janvier par le besoin d’encadrement du
groupe de jeunes problématiques. Nous n’avons pas su recréer une dynamique de loisirs le
mercredi après leur exclusion.
Nous avons finalement dédiés ces temps à l’organisation d’actions d’autofinancement pour
les projets : vente de crêpes, thé, café, aux réunions concernant les projets. Le bilan des ventes
réalisées par les jeunes est présenté dans ce rapport au chapitre des chantiers
Les temps du mercredi ont également été consacrés à un travail d’aller vers sur le quartier :
-

Réalisé par l’équipe 11-15 ans
En duo avec un animateur 11-15 ans et l’animateur 16-25 ans
Avec l’animateur du CSP sur quelques

L’équipe à travailler sur les mercredis et les samedis en transversalité afin de travailler sur les
tranches d’âges relais.
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Ci-dessous l’effectif des jeunes adhérents entre 16 et 17 ans : tranche d’âge relais inter secteur
Tranches d'âge relais inter secteur
16- 17 ans

F

G

Total

4

17

21

On constate que cela constitue un groupe non négligeable, d’autant que ce sont des jeunes qui
fréquentent régulièrement la MJC

4.3.2 Accueil jeunes 11-15 ans pendant les vacances scolaires
ALSH : accueil loisirs sans hébergement
Ci-dessous le graphique rendant compte de la fréquentation de l’accueil de loisirs durant les périodes
de vacances scolaires :

Fréquentation ALSH vacances scolaires
2016-2017
20
14

Filles

11

9

7
3
TOUSSAINT

3

4

3

FEVRIER

10

10

Total

6
AVRIL

Garçons

JUILLET

La fréquentation de l’ALSH pendant les vacances scolaires est insuffisante ce pourquoi nous avons
expérimentons sur la saison 2017-2018 la mise en place d’une offre d’animation de proximité inter
associative avec le centre social Plateau et la maison de l’enfance. Il s’agit une fois encore de trouver
de nouvelles complémentarités pour renforcer l’offre sur le territoire.
Nombre de jours d’ouverture en ALSH (en journée et demi-journées)
TOUSSAINT 2016
NOEL 2016

8 jours
4 Jours

FEVRIER 2017

5 ½ journées en demi - journée

AVRIL 2017
JUILLET 2017

5 Journées
19 jours

Chantier en matinée

A noter que durant le mois de juillet, alors que nous avions organisé une veillée à la MJC, un
cambriolage a eu lieu dans la nuit, un événement traumatique pour les animateurs et les jeunes.
L’ALSH n’est pas notre seule proposition pendant les vacances puisque notre équipe travaille dans le
même temps à l’accompagnement des projets divers (chantiers, stages, spectacles ….) qui vous sont
présentés ci-dessous.
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Autres actions organisées pendant les vacances scolaires
VACANCES DE FEVRIER
→ STAGE DE DANSE : organisé par une adhérente- bénévole du secteur Jeunes de 16 ans
inscrits dans un lycée avec spécialisation danse. Le stage a été monté avec l’appui
pédagogique de l’équipe du secteur Jeunes pour garantir la qualité pédagogique. La jeune
bénévole à créer une chorégraphie et l’a transmise au reste du groupe.
EFFECTIF DU STAGE DE DANSE
FEVRIER 27- 28- 29
F
13-20 ans
6

G
1

Total
8

A la suite du stage le groupe a présenté le travail en cours à la MJC de St Rambert lors d’une soirée
jeune (le 03 mars 2017).Cette chorégraphie a également été présenté, par une partie des
participantes au stage le 20 mai 2017 lors de la première partie des POCKEMON CREW à
Champagne au Mont d’Or.

→ CREATION D’UNE EMISSION WEB RADIO à la MJC Duchère le jeudi 2 mars de 14h – 17h.
Partenariat avec la bibliothèque de la Duchère, le ZEM collectif. Dans le cadre de la semaine :
« Démocratie », rêver, penser, agir ensemble »
Thèmes traités par les jeunes : Un micro trottoir sur l’affaire Théo / Culture, littérature, la pop
coréenne

41

Rapport d’Assemblée Générale – MJC Duchère – Saison 2016 / 2017

EFFECTIFS PARTICIPANTES
Emission de radio
13-17 ans

F

G

Total

6

0

6

Eléments du bilan partagé entre les partenaires
-

La mise en abîme avec l’aménagement d’un plateau radio et un extrait d’émission radio était
très bien.
La pédagogie était également bien maîtrisée par les intervenants du ZEM.
Chaque personne du groupe a trouvé sa place.
La qualité de l’émission était bonne, les jeunes étaient même surpris du résultat.
Le radio trottoir était très intéressant, cela a permis de comprendre le fonctionnement
journalistique, notamment la part de l’objectivité.
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-

Les jeunes étaient très autonomes et le format de l’animation parfaitement adapté aux
groupes.
Le montage a permis d’équilibrer l’émission.

VACANCES D’AVRIL
-

STAGE MUSIQUE : En partenariat avec l’atelier MUZIK de la bibliothèque, le CRAP (carrefour
des rencontres artistiques) et l’ONU (Orchestre national Urbain) qui a bénéficié dans ce cadre
d’une semaine de résidence à la MJC.

Nombre de participants
11-14 ans

F
6

G
4

Total
10

Les jeunes de l’atelier musique ont participé à divers ateliers tout au long de la semaine :
-

Ecriture
Pratique vocale
Improvisation
Essai des instruments de l’ONU

La semaine a été clôturée le 28 avril par une représentation en après-midi à la MJC devant 50 jeunes
participants aux accueils de loisirs ou à l’animation de proximité, avec au programme :
-

Concert de l’ONU
Présentation du travail en cours des jeunes ayant participé au stage

Détail du public présent à la représentation
Maison de l’enfance
Centre social Plateau
MJC

30
5
15

VACANCES D’ÉTÉ 2017
-

PROJET ORGANISE A LA DEMANDE :
→ ORGANISATION D’UN SEJOUR A BARCELONE
→ Nombre de jeunes concernés : 8 jeunes au départ, 4 garçons de 15 à 18 ans et 4
filles de 14 à 17 ans. Les garçons ont abandonné le projet au bout de 2 mois.
→ Les finalités du projet : « Donner la possibilité aux jeunes de vivre une expérience à
l’étranger, leur permettre d’ouvrir leurs horizons et ainsi de transformer leur
représentation du monde » (extrait du projet pédagogique)

Au-delà de la simple animation d’accueil loisirs et de l’encadrement d’activités, le travail réalisé par
les animateurs dans ce cadre vise à :
→
→
→
→

Rendre les jeunes acteurs de leurs vacances
Leur permettre de prendre conscience du coût d’un projet.
Amener les jeunes à se projeter et à s’ouvrir vers l’extérieur
Accompagner les jeunes vers l’adaptation à un nouveau contexte
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Financement : Le projet a été totalement autofinancé par les jeunes via des chantiers et des actions
d’autofinancement (vente diverses). La MJC a financé via la DGF uniquement les postes des
animateurs.

BUDGET DU PROJET BARCELONE 2017

CHARGES

VALIDE

Déplacements
Billet Avion

726,03

City PAS Barcelone

168

navette aéroport Barcelone

66

Hébergement

456

PRODUITS

REALISE

Chantiers

1120

DGF

RECETTE REPAS
Activité

ventes 11 mars

304,64

Sagrada

180

Parc Guell

60

prévisionnel d'art et d'air

194,52

vélo location

20

prévisionnel repas 17 mai

370

prévisionnel AG

100

Mi- temps Yoyo

40

Achats nourriture

TOTAL CHARGES

600

2 276,03

Apport personnel (100€*4)
vente bar

150

T OTALPRODUITS

2 279,16

Planning du projet sur place entièrement choisi par les jeunes filles en fonction du budget
disponible :
Lundi 10 juillet
Départ Lyon vol à 7h
arrivé 8h30 Barcelone

Mardi 11 juillet
Visite Sagrada Familia

Installation dans
l’appartement + visite
du quartier + courses à
faire + Plage (Apresmidi)
Soir : Restaurant en ville

Plage : (activité
aquatique varie selon
l’activité)
Soir : Restaurant en ville

Mercredi 12 juillet
Vélo (visite Barcelone et
ses quartiers) + Parc
Guell
Shopping + Plage
Soir : Restaurant en ville

Jeudi 13 Juillet
Préparation des bagages
Centre commercial
Départ 16h30 à
Barcelone arrivé à
18h30 Lyon
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Animation de proximité avec la maison de l’enfance au mois d’aout :
Notre animateur 16-25 ans a travaillé pendant 15 jours sur ce projet à l’initiative et porté par
la Maison de l’Enfance sur une durée totale de 3 semaines du 7 au 25 août 2017.
Le projet a été conçu de manière participative et a réuni les animateurs des 4 équipements sur un
minimum de 15 jours.
Les objectifs visés : Assurer une présence éducative sur le territoire durant cette période en
proposant une offre loisirs de proximité en renforçant le partenariat entre les équipements.
Tranches d’âge concernées : 6/10 ans - 11/13 ans - 14/17 ans.

28

60

88

ANIMATION DE PROXIMITE INTERSTRUCTURES
AOÛT 2017

Filles

Garçons

TOTAL

ANIMATION DE PROXIMITE INTERSTRUCTURES
AOÛT 2017
Garçons

TOTAL

17
4

8

13

15

27

Filles

6-10 ANS

11- 13 ANS

14-17 ANS

On fait ici le même constat que dans nos résultats: les filles représentent seulement 30% de l’effectif.
La tranche d’âge la plus équilibrée au niveau de la mixité est celle des 6-10 ans avec 48% de filles.
Leur présence baisse à mesure que l’on avance dans l’âge : 28% pour les 11-13 ans et 24 % pour les
14-17 ans.
La place des filles est donc un sujet majeur sur lequel nous devons réfléchir à l’échelle du territoire
pour mieux comprendre ce déficit de présence dans les structures et dans l’espace public.
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4.3.3 Travail partenarial à l’échelle du territoire
-

-

-

Avec les équipements sociaux éducatifs : poursuite à la rentrée 2016 du travail de réflexion
partagée sur les enjeux et objectifs du partenariat avec les 4 équipements: CSS, CSP, ME,
MJC. (à l’initiative de la maison de l’enfance, dans le cadre de la formation du coordinateur)
Travail d’animation partagée avec les autres structures socio-éducatives : Sur chaque
période de vacances nous avons organisé en moyenne 2 jours d’activité en commun sur les
périodes de vacances.
Travail avec le collège Victor Schœlcher : atelier de création chorégraphique hip hop
organisé avec la MJC dans le cadre de l’accompagnement éducatif
→ Période de mise en œuvre : du 09 11 2016 au 31 05 2017
→ Nombre de séances : 24 mercredis en période scolaire dont 18 ateliers ; 3 Battle ; 2
spectacles
→ Nombre de participants : 23 élèves (dont 4 garçons) en début de saison, 14 en fin de
saison (6ième- 5ième- 4ième).

EVENEMENTS 2016-2017
BATTLE DUO/TRIO
Collège Tonkin Villeurbanne
SPECTACLE COMPAGNIE HALLET ET GAYAN
BATTLE QUALIFICATIVE ACADEMIQUE
Collège P.E. VICTOR RilleuX la Pape
RENCONTRE PROMOTION Collège P.E. VICTOR Rilleux
la Pape / SHOW + BATTLE
FESTIVAL MOMENT RAR MJC + collège

DATES
14-DEC
29-MARS
05-AVR
17-MAI
22-MAI

Ce partenariat initié depuis 10 ans prendra fin à la rentrée 2017-2018, le nouveau principal
souhaitant se recentrer sur ses ressources internes et limiter les interactions avec les associations
du partenariat historique.
-

Zoom travail avec le lien théâtre : La présence de la compagnie du lien théâtre est un
contexte propice à un échange régulier et un travail en transversalité. Sur cette saison la Cie
du Lien théâtre a participé à l’ensemble des « projections débats» organisés en partenariat
avec le centre social Plateau et Ciné Duchère dans le cadre d’action opérationnelle de
prévention de la radicalisation. Ces coopérations sont riches et nous permettent de produire
des lectures collectives des enjeux du travail sur le terrain.

4.3.4 Action inter-secteurs
Chantiers et actions d’autofinancements : La liste des actions d’autofinancement et des bénéfices réalisés
pour le projet Barcelone
RECETTES ACTIONS AUTOFINANCEMENT
ventes 11 mars semaine de la démocratie

304,64

vente de glace festival d'Art et d'Air

194,52

ventre repas à la MJC 17 mai

370,00

Vente buffet AG MJC

100,00

Vente de crêpes Mi temps Yoyo

40,00

vente diverses bar MJC

150,00

TOTAL VENTE

1159,16
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Les chantiers financement VVV
FEVRIER 2017
Partenariat avec les espaces verts de la ville de Lyon
Descriptif du chantier :
Date de mise en œuvre :

11-10-2016 au 28-10-2016

Nombre de jours de chantiers :

8 jours

Horaires de travail :

8h -12h

Nombre de jeunes concernés

7 jeunes
Espaces vert, préparation jardin partagé du Château

Travaux réalisés :

Peinture : réfection vestiaire dojo MJC + salle polyvalente

Détails du public :
Du 20 au 28 02 2017

F

G

0

4

14-16 ans

Total

3

16-18 ans

7

La finalité du chantier :
-

Financements de projets individuels : financement du BAFA et permis de conduire
Financements de projet collectifs : financement initialement prévu pour le séjour en juillet à
Barcelone. Les garçons ayant abandonné ce projet en cours de route, le budget du chantier
leur a in fine permis de financer les projets suivants :
- Une sortie ski avec le secteur jeune de la MJC au cours du mois de mars.
- Une inscription mensuelle à l’activité musculation pour le mois de mars
- La participation à un barbecue MJC au mois d’avril

AVRIL 2017
Partenariat ville de Lyon
Descriptif du chantier :
Date de mise en œuvre :
Nombre de jours de
chantiers :
Horaires de travail :
Nombre de jeunes concernés
Travaux réalisés :

Du 24 au 28 avril
5 jours
9 :00-13 :00
4 jeunes filles
réfection du lieu accueil parents de l’école des Dahlia (lessivage,
dépoussiérage, peinture murs et boiseries)

Financements séjour Barcelone

Filles

Gratification par jeunes

Fonds projets

14- 17 ANS

4

100

400

Le budget fourniture a été pris en charge par la MJC. Cette décision, a été prise afin d’améliorer le
cadre d’accueil des parents. En effet le lieu en l’état était plus que défraichie et ne constituait pas un
cadre digne pour la mise en œuvre de cette action.
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Les chantiers avec un financement GLH
FEVRIER 2017
Travaux de peinture sur la barre 400 à la Sauvegarde pour financer le séjour : 5 jours de chantier
Financement séjour Barcelone
14- 17 ANS

NBR jeunes
4 filles

Gratification par jeunes
100€

Fonds pour le projet
400€

AVRIL 2017
Travaux de peinture sur la barre 410 à la Sauvegarde pour financer le séjour : 4 jours de chantier
Financement séjour Barcelone
14- 17 ANS

NBR jeunes
4 filles

Gratification par jeunes
80€

Fonds pour le projet
320€

Actions – événements inter-secteur
16 Décembre 2016 : soirée rencontres des artistes amateurs de la Maison (19 jeunes)

20 mai 2017 : La ville de Champagne à solliciter la MJC pour organiser à l’espace Mont d’Or la
première partie de du spectacle « Silence on tourne « des POCKEMON CREW. La MJC Duchère a
présenté 1 groupe de danseuses du secteur jeunes les « Royal Legends »et 1 danseur professionnel
parisien « Papyon ». La programmation de qualité a eu un grand succès devant 500 personnes. Les
jeunes ont pu apprécier la qualité artistique de la création des Pokémons et partager la loge avec les
artistes. Un grand moment de vie artistique pour ce groupe de jeunes filles prometteuses.

4.3.5 Prévention de la radicalisation:
Comme évoqué dans l’introduction, depuis 2015 le secteur Jeunes de la MJC est un acteur
moteur sur le territoire en matière de prévention de la radicalisation :
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Cette saison, faute de moyens financiers fléchés sur la formation des acteurs du territoire nous avons
dû réduire nos ambitions.
Toutefois en nous appuyant sur des ressources locales nous avons pu construire un module de
formation :
Organisation d’une demi-journée de formation réflexion (3h) à destination des professionnels sur
la prévention de la radicalisation
- Date de réalisation : 29 juin 2017
- Finalités : connaissance partagée du plan d’assistance et de prévention de la radicalisation
mis en place par l’état.
- Objectifs : comprendre l’architecture des acteurs et des ressources, identifier leurs
compétences, leurs missions et les procédures de mobilisation.
Nombre de participants : 40 (GPV, mission locale, chargé de mission culturel, animateurs
équipements socio-éducatifs, agents métropolitains (éducateur de prévention, assistantes
sociales), médiateurs de rue….)
Des actions en direction du public organisé en partenariat :
- Projections débats à l’initiative du CSP, en partenariat avec Ciné Duchère et la Cie du Lien
Théâtre :
→ 27- 01-2017 : « le ciel attendra » de Marie-Castille Mention-Schaar
Nombre de participants : 80
Intervenant - témoin extérieur pour le débat : Nizar Sassi, ex détenu à Guantanamo,
arrêté en Afghanistan
→ 08-03-2017 : retour à la MJC sur le film en présence de Nizar Sassi, d’Agir pour
l’Egalité et du Secteur Jeunes
→ 12- 05-2017 : « le désintégration » de Philippe Faucon
Nombre de participants : 60
Intervenant - témoin extérieur pour le débat : Nizar Sassi, ex détenu à Guantanamo,
arrêté en Afghanistan

-

20-03-2017 : Participation au ministère à la réunion sur le livre blanc des femmes
→ Déjeuner au ministère avec la Ministre Laurence Rossignol et Bouchera Azzouz, 20
associations nationales présentes.
→ Intervention en après-midi sur la problématique de la radicalisation : analyse du
phénomène, pistes de travail, présentation des actions de formation organisées à la
Duchère.
→ En annexe, voir l’article publié dans le journal La Croix : interview de Carole NouhautMignot suite à cet événement.

Des formations en équipe
- 21 octobre 2016 : « RADICALISATIONS ADOLESCENTES » avec Serge HEFEZ, Psychiatre,
psychanalyste, thérapeute familial, Unité de Thérapie familiale, service de psychiatrie de
l’enfant, et de l’adolescent, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris
- 23 mars 2017 : « THEORIES CONSPIRATIONNISTES » avec Rudy Reichstadt
- 13 mai 2017 : « EDUCATION NUMERIQUE », participation de toute l’équipe de la MJC aux
différents parcours proposé dans le cadre de SUPER DEMAIN (Fréquence école)
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4.4 Le Secteur Animation – prévention 16/25
ans
L’année 2017 a permis au secteur Jeunes et à l’animation 16/25 ans de partir sur un nouveau
cycle. L’animateur après s’être imprégné des dynamiques existantes a pu au fil de l’année,
s’approprier sa mission en poursuivant les objectifs suivant :
-

-

-

-

Intervenir auprès des jeunes Duchèrois de 16 à 25 ans repérés en situation de fragilité
personnelle, (décrochage scolaire et social, jeunes nouvellement arrivés en France) et
proposer un accompagnement vers l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne afin de
prévenir la délinquance ou le repli sur soi. (Réalisé avec les partenaires du territoire)
Aller à la rencontre des jeunes qui ne fréquentent pas les structures, tisser des liens de
confiance avec eux dans le but de pouvoir écouter, repérer et identifier leurs attentes et
leurs besoins. Développez des stratégies permettant d’y répondre.
Développer des espaces d’accueil « hors les murs » ou « intra -muros » pour les jeunes
adultes en cohérence avec leurs temps de présence sur l’espace public et avec leurs besoins.
Construire des temps d'animation et des projets à partir des besoins repérés et des
propositions des jeunes.
Agir sur la prévention primaire de la radicalisation en accompagnant les jeunes dans leurs
recherches de compréhension des enjeux sociaux, politiques et religieux et leur permettre de
se confronter à des contre-discours étayés.
Accompagner les jeunes dans des actions concrètes permettant la compréhension des
enjeux de société, de ces attendus, de ces possibilités, en vue de s’emparer de son projet de
vie.

Afin de remplir ces objectifs, l’animateur 16/25 ans s’est appuyé sur différents axes de travail, au
regard du contexte du quartier et de la demande des jeunes :
-

-

Poursuivre un maillage territorial efficace visant à offrir un accompagnement de qualité aux
jeunes de la Duchère, ainsi qu’une vision partagée des enjeux du quartier au travers de
projets co- portés avec les partenaires
Fédérer les jeunes autour de la « maison » MJC
Créer un noyau dur de jeunes impliqués à la MJC, afin de les emmener vers des projets
d’engagement, de citoyenneté
Développer l’accompagnement artistique des jeunes de La Duchère
Favoriser l’engagement des jeunes dans les actions de la MJC (secteur jeunes, étudiants,
jeunes actifs)

Au regard des éléments présentés dans la fiche action Animation / Prévention 16-25 ans pour l’année
2017, le bilan ci-dessous représente les actions menées sur l’année civile 2017.
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4.4.1 Analyse par les chiffres des jeunes de 16/25 ans impactés
par le secteur jeunes
Un secteur toujours majoritairement masculin

74
51
23
Filles

Garçons

Total

Les jeunes impactés par les actions 16/25 ans concernent également les
Les duchérois
représentent
34%
adhérents
secteur jeunes
jeunes
des autres
tructures ou
desdes
habitants
de du
la Duchère
25

24

TOTAL

100

138
16

50
55

Sattelites actions collectives
9
9
Sattelites Individuels

1

18
17

Adhérents SJ

6

3
0

Garçons

3

Filles
53

25

Adhérents Musculation

6

17
20

40

60

80

100

120

140

160
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Focus sur coup de pouce

Jeunes ayant bénéficié du projet "Coup de Pouce"
27

11

Filles

8
5
0
Adhérents
Musculation

1
Adhérents SJ

0

2

5

3

Satellites
Satellites
via Musculation via aller vers,
bouche à
oreille…

2

Garçons

0

Satellites
via Conseil
Citoyen

TOTAL

4.4.2 Retour sur les actions réalisées en 2017
AXE PRIORITAIRE 1 : Intervenir auprès des jeunes Duchérois de 16 à 25 ans repérés en situation de
fragilité personnelle, notamment de décrochage scolaire et social et proposer un accompagnement
vers l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne afin de prévenir la délinquance ou le repli sur
soi.

Le lien secteur Jeunes / Musculation.
De par un passage régulier au sein de la salle de musculation et d’un affichage actualisé dédié
(offres d’emplois, informations des structures partenaires, organisation de temps conviviaux)
l’animateur 16/25 ans est identifié comme une personne ressource par les adhérents de la
musculation :
-

-

-

en termes d’insertion et d’accompagnement individuel : des rdv coup de pouce ont été
régulièrement réalisés, avec les adhérents (8 personnes) ou des proches des adhérents (5 neveux, petit frères). Des adhérents sont venus prendre des informations sur les dispositifs
jeunes de la coordination 16/25 affichés dans l’espace dédié.
en termes d’organisation de temps conviviaux : plusieurs barbecues ont été organisés par la
professeure de musculation et l’animateur 16/25 ans à la demande des jeunes (une vingtaine
de personnes)
en termes d’activités hors musculation : appui à la réalisation d’un jardin partagé au sein de
la MJC porté par les adhérents de la musculation, organisation d’un match de foot avec les
jeunes (17 jeunes présents, 12 adhérents, 5 non adhérents), préparation d’un repas élaboré
en commun (2 jeunes cuisiniers pour un total de 7 convives), organisation d’un tournoi de
jeux vidéos
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Analyse :
L’activité musculation compte de nombreux adhérents aux profils et aux âges variés. La
cohabitation ne va pas toujours de soi, notamment avec les nouveaux habitants ou jeunes étudiants
peu habitués aux codes du quartier. Les temps conviviaux sont essentiels afin de pouvoir faciliter la
mixité, tout comme les discussions informelles de l’animateur 16/25 ans.
De plus, l’activité musculation est prisée des jeunes, y compris les plus éloignés des
structures. Aussi, le passage et la discussion dans la salle peut s’avérer aussi efficace qu’un aller vers
dans le quartier.
Le projet "coup de pouce pour la réussite"
Ce projet est l’un des piliers du travail de l’animateur 16/25 ans, concernant le soutien à la
trajectoire sociale et professionnelle des jeunes. L’année 2017 a vu le projet se développer en
s’appuyant sur les réussites passées:
-

-

-

-

Un lien avec le secteur musculation fluide (cf ci-dessus)
Un accompagnement sur mesure pour les jeunes les plus fragiles. C’est l’une des grandes
forces de cette action, les jeunes, sur simple passage ou sur rendez-vous peuvent bénéficier
d’un accueil. La réactivité, la durée de l’entretien sur mesure pour les jeunes, l’efficacité des
recherches sont très appréciées des jeunes. La réalisation d’appels téléphoniques devant les
jeunes auprès de leur conseiller, professeur ou éducateur permet notamment de dissiper des
tensions qui bloquaient leurs situations > Rdv Individuels : 20 avec les adhérents, 12 avec
des satellites
Une interface vers les dispositifs et structures spécialisées. Convaincre les jeunes de
l’efficacité des institutions, les orienter vers des dispositifs existants, sont au centre du travail
réalisé avec les jeunes. C’est par la discussion, l’appel téléphonique au conseiller mission
locale que ce lien peut se reconstruire. De plus, un travail de maillage a été réalisé avec le
collectif d’entreprise CE9. Ainsi, un jeune est venu se présenter pour une recherche
d’alternance lors de l’action : 90 secondes pour convaincre.
Des temps en mini groupes autour de l’entretien et de l’oralité : certains jeunes n’ont pas
encore fait le pas d’aller à la mission locale, ou lorsqu’ils ils y sont, ils ont un regard négatif
sur leur accompagnement. En lien avec un recruteur, et la conseillère mission locale, a été
réalisé un temps en petit groupe autour de la posture et de l’oralité en vue de réussir un
entretien (3 jeunes présents).
Un lien fort avec le groupe emploi du conseil citoyen : Le travail avec le conseil citoyen se
poursuit positivement. En effet, l’animateur 16/25 ans est reconnu par les membres du
groupe comme un facilitateur de lien avec les jeunes sur la thématique de l’orientation et de
l’insertion. Ce savoir-faire étant complémentaire des professionnels impliqués (recruter…) et
des habitants qui connaissent les jeunes. Cela se traduit par :
→ La dynamisation du projet coup de pouce pour la réussite : Les jeunes sont envoyés
par le conseil citoyen vers l’animateur 16-25 ans, qui en lien avec CE9, les prépare à
postuler dans une entreprise du collectif. L’animateur 16-25 ans fait également le
lien avec les structures compétentes lorsque le jeune se projette dans un
accompagnement plus classique. Cette action a permis d’accompagner 5 jeunes sur
la recherche de stage.
→ L’ouverture du projet coup de pouce aux jeunes en recherche de stage de troisième :
6 jeunes sont venus demander un appui pour leur recherche de stage. Le souhait de
l’animateur est de poursuivre l’articulation avec le CIO et le Collège Schœlcher
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→ Un nouveau projet avec le Lycée Professionnel Cevert à Ecully auquel participe
activement l’animateur 16/25 ans. Suite à plusieurs réunions avec le proviseur, nous
avons compris que ce lycée compte près d’une centaine de jeunes Duchèrois (sur
500 élèves), qui parfois choisissent de l’intégrer par facilité (proximité, amis) ou qui
subissent leur orientation. Il existe donc un véritable enjeu de motivation au
maintien dans le lycée notamment pour les jeunes entrants. Une action a été pensée
et réalisée en octobre 2017 : un soutien, en forme de coaching, pour la recherche de
stage des secondes (Vente, Logistique, carrosserie) et première année de CAP
(mécanique, vente). Environ 70 élèves ont assisté en groupe à une mini conférence
assurée par un recruteur du réseau CE9, l’animateur 16/25 ans de la MJC et une
élève ayant trouvé son stage. Puis les élèves ont été répartis en sous-groupe afin de
faciliter l’échange. En plus des deux professionnels ayant assuré la conférence, ces
temps ont été animés par Lyon Duchère AS, un membre du conseil citoyen, un
professeur du Lycée. Dans ces temps ont pu être abordés : les codes de l’entreprise,
les astuces pour postuler, la mobilité
Analyse et perspectives :
Cette action est bien connue des jeunes de 18 à 25 ans fréquentant la MJC, qui n’hésite pas à
demander un rdv individuel à l’animateur. Par cette action, l’animateur acquiert une légitimité afin
de proposer les dispositifs de droit commun.
La dynamique initiée avec le conseil citoyen a permis de développer l’offre
d’accompagnement aux collégiens recherchant un stage et de réaliser un maillage de professionnels
et d’entrepreneurs sur le 9ème arrondissement. Un projet de partenariat avec le lycée professionnel
sera également étudié en 2017. Les besoins et attentes des jeunes, varient en fonction de leur âge et
de la période de l’année.
La perspective de travailler avec un public plus jeune (entre 15 et 17 ans) permet à
l’animateur d’intervenir à des moments charnières (orientation, entrée au lycée…) en vue de lutter
contre le décrochage scolaire. L’animateur applique la même méthodologie, à savoir écoute et
projection dans le projet du jeune, valorisation et orientation vers les professionnels compétents.
Le repérage des jeunes pour les dispositifs de la coordination 16/25 ans
En 2017, l’animateur 16/25 ans a participé à l’ensemble des réunions du groupe de pairs et
des coordinations 16/25 ans élargies. Ce travail partenarial lui a permis de collaborer avec les
différents acteurs du territoire sur le repérage des jeunes :
-

2 jeunes ont intégrés le dispositif job d’été
4 jeunes ont intégré le Chantier Tremplin d’Insertion avec l’appui de l’animateur
1 jeune a participé à la Coopérative Jeunesse de Service

Analyse et perspectives :
Le travail initié avec les partenaires dans le cadre du groupe de pairs permet une meilleure
articulation du suivi des jeunes. Ce travail collaboratif est absolument nécessaire et encourant en
termes de perspectives.
Chantier éducatif :
Réalisé en partenariat avec LMH et AIDEN Services, le chantier a eu lieu du 20 au 23
novembre 2017.
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3 jeunes du château ont été positionnés pour la réhabilitation de hall d’entrée de l’allée 115 rue du
Château. A l’issue de ce chantier, un repas a été organisé à la MJC avec les jeunes et les membres
du groupe de pairs disponibles afin d’échanger sur leur projet professionnel.
Analyse et perspectives :
L’absence de chantier éducatif se fait cruellement sentir sur le quartier. De plus, il existe très
peu de dispositifs pour les jeunes décrocheurs mineurs. La possibilité de réaliser des chantiers
éducatifs est un vrai plus pour le groupe de pairs 16/25 ans. Il sert à la fois d’appui à la trajectoire des
jeunes, mais également d’accroche avec les plus éloignés désireux de gagner de l’argent mais pas
encore assez mature pour tirer profit de l’accompagnement des structures de droit commun. Ce
premier chantier est un test, que nous souhaiterions renouveler par la suite.
AXE PRIORITAIRE 2 : Aller à la rencontre des jeunes qui ne fréquentent pas les structures, tisser des
liens de confiance avec eux dans le but de pouvoir, écouter, repérer et identifier leurs attentes et
leurs besoins. Développez des stratégies permettant d’y répondre.
Réalisés avec l’animateur 11-16 ans, ces temps « d’aller vers » ont permis de rencontrer ou
de garder le contact avec des jeunes qui ne fréquentent pas ou peu la MJC. En fonction des jours, les
discussions peuvent être brèves ou alors plus poussées. Les principaux sujets de conversation sont
l’insertion professionnelle, les chantiers pour les plus jeunes les sorties ou autres activités pouvant
être réalisées.
Cet outil permet notamment de garder le lien avec les jeunes de la Sauvegarde, qui ont été
interdits de la MJC suite aux évènements de janvier.
Lors de ces échanges sont proposés les dispositifs existants. Les allers vers ont eu lieu aussi bien au
Château, que sur différents lieux du plateau.
A compter d’octobre 2017, un travail d’aller vers a été réalisé en partenariat avec les
médiateurs de l’ALTM, notamment sur la mobilisation des jeunes sur le chantier d’insertion.
De plus, le groupe de pairs 16/25 ans a lancé un projet d’aller vers partenarial. Cette action,
dénommée T’Change, repose sur deux principes : convivialité (Thé et Café offerts) et échanges
informels avec les jeunes dans l’espace public. Lors du lancement du projet en novembre 2017,
nous avons rencontré une dizaine de personnes sur la Place Abbé Pierre.
Enfin, lors des temps de travail en soirée, les animateurs jeunes de la MJC vont manger au
snack du château, une entrée singulière qui permet de côtoyer bon nombre de jeunes.
Analyse :
D’une part, l’efficacité du travail « d’aller vers » dépend de nombreux facteurs : la météo,
l’humeur des jeunes et le contexte global du quartier. En effet, lors des grandes opérations de police,
il n’est pas rare de ne plus voir les jeunes dans l’espace public, ce qui réduit le contact avec eux.
D’autre part, le travail d’aller vers est la première étape en vue d’intégrer ces jeunes sur des
actions plus pérennes. Lorsque plusieurs jeunes ont passé le cap de venir à la MJC, le nombre d’aller
vers diminue, puisque l’animateur 16/25 ans travaillent avec ces nouveaux jeunes sur des rdv coup
de pouce…
Enfin, au vu de ces éléments, l’animateur 16/25 ans a souhaité développé pour la saison
2017/2018, des temps conviviaux prisés par les jeunes en vue de faciliter la venue des jeunes
(diffusion de match de foot, tournoi de jeux vidéo…)
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AXE PRIORITAIRE 3 : Développer des espaces d’accueil « hors les murs » ou « intra-muros » pour
les jeunes adultes en cohérence avec leurs temps de présence sur l’espace public et avec leurs
besoins.
Nouvelle phase de l’accueil au sein de la MJC, avec le
changement d’animateur, l’année 2017 nous a permis de
tester différentes actions d’accueil :
-

-

Les soirées du vendredi : Au vu de la diminution
du nombre de salles à disposition des jeunes, le
nombre de jeune présent chaque vendredi a
fortement diminué. L’animateur 16/25 ans a
alors adapté sa présence en articulant une
ouverture en soirée, sur programmation et une
activité badminton (voir Axe 4).
Plusieurs temps ont été organisés :
→ Un barbecue de rentrée, permettant de
faire connaissance avec les jeunes (une
vingtaine de jeunes)
→ Des repas thématiques avec un groupe
de jeunes gourmands et intéressés. Ont
ainsi été réalisés un repas asiatique (7
jeunes), un repas Mont d’Or (5 jeunes),
un repas crêpes (17 jeunes).
→ Une soirée avec les artistes de la MJC,
afin de connaitre leurs envies
d’accompagnement et d’investissement
dans la MJC (19 jeunes) Cela a permis de structurer le projet d’accompagnement
artistique de 2018.
→ Des barbecues avec les adhérents de la musculation, (17 jeunes)
→ Un tournoi de jeux vidéo et la diffusion de matchs de foot afin d’attirer des nouveaux
jeunes ou de faire revenir les anciens. (8 jeunes en moyenne)

L’accueil Libre : un retour dynamique des jeunes depuis l’exclusion des jeunes de la Sauvegarde
- Le mercredi : L’accueil du mercredi fonctionne bien avec une fréquentation moyenne de 15
jeunes. Réunions sur des projets, billard, discussions autour d’un thé au bar ou utilisation du
bar, ce moment semble adapté aux jeunes. Ce jour est également très fréquenté des parents
et enfants pour les activités ce qui nous pousse à réfléchir à la cohabitation de l’ensemble
des personnes présentes. Deux groupes de jeunes ont par ailleurs assuré la vente de crêpes
pour financer un séjour lors de ces temps.
- L’accueil du samedi : Il est très utilisé par les artistes (une dizaine de jeunes présents en
moyenne) ou sur rendez-vous coup de pouce ou projet.
- L’accueil sur les autres jours : Seuls les artistes s’en servent régulièrement, ou les jeunes
pour un rendez-vous coup de pouce. La fréquentation est de 5 jeunes en moyenne.
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Sortie à la journée organisée à la demande des jeunes
- Une sortie ski : 4 participants
- Une sortie paintball : 7 participants
Analyse :
Cette première année a permis de dresser les constats suivants :
-

-

Il existe deux périodes de fréquentation correspondant aux saisons (plus de monde l’hiver
que l’été)
Les jeunes de La Duchère n’ont pas d’endroits abrités pour se retrouver dans les périodes où
l’espace public n’est plus accueillant pour cause de froid ou de mauvais temps. C’est en hiver
que l’accueil libre à compter le plus de jeunes. Ils venaient pour boire un thé, discuter, passer
le temps, jouer au billard ou utiliser les salles de danse. Cette période a duré de novembre à
Mars. A compter d’avril, la fréquentation a fortement baissée.
Le jour où l’accueil libre fonctionne le mieux est le mercredi.
Le reste du temps, l’accueil libre est surtout utilisé par les jeunes artistes (danse et chant).
L’accueil libre reste un outil important pour les points « coup de pouce pour la réussite ».
Sur rendez –vous ou à l’improviste, les jeunes apprécient la disponibilité de l’animateur.
Les temps en soirée sont fréquentés lorsque des animations sont programmées.

Enfin, il est important de noter que l’accueil libre est lié à la présence de l’animateur. Lors des temps
extérieurs (sorties, séjours…) l’accueil libre est plus difficile à réaliser. Il est donc important d’articuler
les deux.
AXE PRIORITAIRE 4 : Construire des temps d'animation et des projets à partir des besoins repérés
et des propositions des jeunes.
Développer, à partir des propositions des jeunes, une dynamique d’accompagnement de projets
(avec la MJC ou en autonomie) permettant aux jeunes d'apprendre à s’organiser, à trouver les
ressources et les moyens pour mettre en œuvre leurs projets :
-

-

-

Temps de réflexion collective autour d’un projet : L’association Soom’street Crew (hip hop)
a été accompagné dans la réalisation d’une soirée de récolte de fonds
Continuer à développer une dynamique de chantier loisir : 5 chantiers ont été réalisés
durant l’année visant à financer des actions :
→ 1 avec le bailleur GLH (un deuxième était prévu mais les jeunes n’ont pas donné
suite) > Séjour Barcelone Juillet 2017
→ 4 avec les enveloppes VVV > Séjour Barcelone Juillet 2017 et séjour artistique à
Grenoble février 2018
→ 1 avec la MJC St Rambert > Séjour artistique à Grenoble février 2018
Soutenir les initiatives de création d'association menées par les jeunes : Est à l’étude
l’accompagnement à la création d’un club de foot loisir pour des jeunes de la sauvegarde de
25 à 30 ans. Nous en sommes aux premières discussions et contacts avec la ligue de football.
Un match contre une équipe de foot loisir a été réalisé pour tester le concept.
Le projet « Raconte-moi un match », commentaire de match de foot et découverte du
journalisme : De Février à avril 2017 4 jeunes Duchérois âgés de 18 ans ont participé au
projet « Raconte-moi un match ». Encadrés par deux journalistes sportifs, ils ont participé à
10 séances de préparation de commentaires radio de match de football. En plus du travail
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d’articulation et de diction, les jeunes devaient élaborer un plan pour préparer leurs
introductions… Ils ont pu se confronter aux autres jeunes de l’agglomération lors de la finale
organisée à l’Hôtel de Ville, en présence de Grégoire Margotton, Omar Da Fonseca et Sydney
Govou.

Favoriser l'accompagnement des jeunes artistes dans leurs projets collectifs, soutenir leur
dynamique de diffusion en région et au-delà : une action intersecteurs
- Un groupe de danseuses a particulièrement été accompagné durant l’année 2017 (4
jeunes) :
→ Participation au X Rousse Show 2 (saison 2016/2017) avec deux scènes réalisées.
→ Participation aux scènes jeunes de la MJC St Rambert
→ Prestation danse pour l’assemblée générale de la MJC et pour le spectacle des
Cariatides dans le cadre de Tout le Monde Dehors
→ Première partie des Pokemon Crew à Champagne au Mont D’or
- De plus a été réalisé une soirée avec les artistes (16/25 ans et plus) du secteur jeunes. (19
jeunes)
- Depuis septembre 2017, plusieurs jeunes artistes ont intégrés le secteur jeune (8 jeunes) :
Ils ont participé au stage du X Rousse Show 3 à la Duchère. Le stage a été réalisé à la MJC
Duchère et a accueillis 35 jeunes pendant trois jours. Ces jeunes venaient de l’agglomération
lyonnaise et d’Echirolles.
Dans le cadre du stage deux temps forts ont été organisés :
-

Une soirée barbecue + spectacle pour les participants au stage (spectacle a été réalisé par les
artistes du secteur jeunes les plus confirmés (16/25 ans et +)
Une représentation réalisée par les jeunes stagiaires devant les enfants de l’animation de
proximité portée par les acteurs de la Duchère pendant les vacances scolaires

Dans le cadre du X Rousse Show, 7 jeunes Duchérois ont participé au concert réalisé le 2 décembre à
La Mulatière devant 200 personnes.
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Favoriser la rencontre entre les jeunesses Duchèroises
Le 7 décembre 2017, en partenariat avec le GPV, le CROUS et l’AFEV s’est tenu l’accueil des
étudiants de la Duchère. Une soirée conviviale avec point d’information, buffet et concert par les
jeunes de la MJC. 8 jeunes ont participé au concert, 4 bénévoles pour un total de 25 étudiants.
Favoriser positivement l’intégration des jeunes Duchérois dans le cadre du festival d’Art et d’Air
Cette année, les jeunes n’ont finalement pas tenu le barbecue, en revanche un groupe de
filles a vendu des glaces pour collecter des fonds pour leur voyage à Barcelone
Favoriser la création d’un groupe de jeunes bénévole au sein de la MJC et/ou du secteur jeune afin
de proposer des temps conviviaux (repas, soirée secteur jeune…)
Une réunion a été réalisée en octobre 2017 avec 7 personnes présentes, dont 2 KAPSEURS
L’animateur 16/25 ans a également participé à la rencontre avec les KAPSEURS
Une première mission de bénévolat a été réalisée pour le X Rousse Show, les KAPSEURS ont tenu le
barbecue.
Organisation d’un accueil spécifique pour les jeunes de la Sauvegarde et leurs parents
Comme évoqué en introduction du rapport, ce groupe de jeunes a fait l’objet d’une attention
particulière du fait de leur profil de décrocheurs et de la dynamique négative du groupe qui en font
de grands perturbateurs. Après 3 mois faisant apparaitre des indicateurs de progrès (octobre –
décembre 2016) et la réalisation d’une maraude avec 4 d’entre eux afin d’apporter une collation aux
personnes sans domicile fixe la première semaine de janvier, la situation s’est inversée. En effet,
deux jours plus tard une bonne partie du groupe a provoqué l’animateur 16/25 ans allant jusqu’à
effectuer de sérieux dégâts dans l’espace jeunes. Ils ont été interpellés par la police une heure plus
tard au sein de la MJC. Ils ont été suspendu de la MJC jusqu’au mois de Mai dans un premier temps.
De ce fait la relation avec le groupe a été distendue, notamment avec deux d’entre eux qui
restent très irrespectueux envers l’animateur 16/25 ans encore à ce jour.
Néanmoins au regard des problématiques que rencontrent ces jeunes (décrochage scolaire,
présence dans l’espace public, tentation de l’économie parallèle…) Il nous a semblé important de
poursuivre le travail de soutien à leur trajectoire d’insertion sociale et professionnelle.
Ainsi, même s’ils ne sont plus reçus à la MJC, ces jeunes ont pu bénéficier :
-

D’un appui pour intégrer le CTI (3 d’entre eux)
D’un appui pour la recherche de stage
De la proposition d’un chantier jeune avec GLH au mois de Juillet (les mamans ont finalement
décliné)
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-

D’un accompagnement à distance de par la proximité de l’animateur 16/25 ans avec des
proches des jeunes (mamans, oncle)

AXE PRIORITAIRE 5 : Agir sur la prévention de la radicalisation.
L’animateur 16/25 ans a participé à la construction des temps de formation avec la responsable du
secteur (réflexion, animation).Un travail de recherche de compréhension et de construire d’outils
éducatifs et pédagogiques.
AXE PRIORITAIRE 6 : Accompagner les jeunes dans leurs recherches de compréhension des enjeux
sociaux, politiques et religieux et leur permettre de se confronter à des contre-discours étayés
Atelier théâtre avec le Lien Théâtre
En début d’année, 5 jeunes issus de la MJC ont fréquenté les ateliers, avant de se
démobiliser. Par la suite, faute de jeunes les ateliers n’ont pas été reconduits.
→ Une sortie maraude a été organisée avec 5 jeunes (voir plus haut).
→ Une rencontre a été organisée avec les jeunes et les étudiants bénévoles notamment
KAPSEURS (5 jeunes) afin de discuter de leur engagement.
→ Des discussions informelles ont eu lieu autour de la théorie du complot, de la relation
homme femme, de la confiance en les institutions.
AXE PRIORITAIRE 7 : Développer des actions de prévention santé auprès des jeunes à partir d'une
animation sportive régulière.
L’animateur 16/25 ans a participé aux réunions du collectif santé Duchère et a été positionné
comme représentant du collectif sur le projet jeunes et addictions porté par la ville de Lyon.
L’activité foot a été remplacée par une activité badminton les vendredi soirs une semaine sur
deux (3 jeunes présents régulièrement) Il est important de noter que ces jeunes, fréquentaient le
Centre Social Sauvegarde, et notamment l’activité remise en forme de l’animateur 16/25 ans du
centre. Ces jeunes, très éloignés de la MJC jusqu’à lors, se sont inscrits en octobre à la salle de
musculation de la MJC.
Le projet autour des repas, s’ils a bien eu lieu, n’a pas pris la tournure attendue (réflexion sur
le bien-être, sur la nourriture saine…) Les jeunes n’étaient pas intéressés.
Enfin, le projet avec le REPOP n’a pas été relancé.

4.5 Conclusion et perspectives pour
l’ensemble du Secteur Jeunes
Après un cycle de difficultés liées à l’accueil de publics spécifiques particulièrement difficiles le
secteur jeune a pu repositionner ses perspectives et retravailler dans un cadre serein à partir de mars
2017.
La saison 2017-2018 a permis de faire émerger des projets artistiques et culturels de qualité
marquant le retour d’une belle dynamique au niveau de l’action culturelle jeunes.

60

Rapport d’Assemblée Générale – MJC Duchère – Saison 2016 / 2017

Le secteur 11-16 ans a quant à lui été marqué par le départ de ses deux animateurs en contrat
d’avenir ce qui suppose une réflexion sur l’avenir de cette mission qui reste toutefois essentielle
L’expérimentation d’une animation de proximité inter équipement a été mise en place sur toutes les
vacances scolaires. Il s’agit d’une offre complémentaire au centre de loisirs classiques qui suppose
des ajustements d’organisation mais permet de renouveler la présence éducative sur le territoire
Enfin plus que jamais l’équipe de la MJC demeure investie dans une démarche de recherche pour
construire de nouvelles approches éducatives et pédagogiques répondant aux nouveaux enjeux du
travail social et notamment de la prévention des radicalités.
Pour conclure la fin de saison 2017-2018 est quant à elle marquée par un projet de
restructuration interne pour faire face à la perte des contrats aidés, un tournant insécurisant pour
notre équipe. A la date de rédaction de ce dossier les salariés ne savent pas encore de quoi demain
sera fait, comment seront redéployées les missions, cela amènera-t-il des départs ? C’est donc un
nouveau cycle de complexité auquel se prépare notre équipe dont il faut souligner une fois de plus
l’engagement dans la réflexion et la recherche de solutions.

5 L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé
à l’Ecole)
La saison 2016/2017, est une troisième année de présence dans les écoles : pour l’ALAE des
Dahlias et des Eglantines, une deuxième année en animation du Lieu Accueil Parents des Dahlias.
L’adaptation de l’organisation à la répartition des trois écoles évolue avec l’arrivée d’un adjoint aux
Dahlias maternelle. Le turn-over au sein de l’équipe a été moins important. Et l’année s’est terminée
sur le déménagement du matériel de l’ALAE élémentaire en prévision du dédoublement des classes
CP pour la rentrée 2017 qui entrainera la perte de 2 salles utilisées pour les activités.

5.1 L’ALAE
5.1.1 L’équipe : renforcée et plus stable
Dès la première année, l’éloignement de l’école des Eglantines a amené la MJC à recruter une
adjointe pédagogique pour cet ALAE. Mais la distance entre les bâtiments générait également le
besoin d’une présence plus quotidienne de la direction, exprimé par l’école et l’équipe encadrante de
l’ALAE aux Dahlias. La mise en place d’un poste d’adjoint à l’école maternelle des Dahlias à la rentrée
2016 a permis d’améliorer les relations avec l’équipe enseignante, les parents, les ATSEM et faire le
lien avec les responsables de restaurant. Cela a aussi permis une meilleure structuration des réunions
d’équipe en créant une dynamique de travail spécifique aux maternelles et un meilleur
accompagnement sur le terrain.
Le problème récurrent de recrutement s’est moins posé, même si on ne peut pas parler de
stabilisation, car il ne s’agit pas d’un acquis. La moitié de l’équipe a été renouvelée pour la rentrée. Il
y a eu trois personnes à remplacer sur les premiers mois, puis deux autres en cours d’année, dont le
poste d’adjoint aux Dahlias. Avec l’intégration des tout-petits de maternelle sur la fin d’année,
l’équipe des Eglantines a dû être renforcée en juin. Enfin, le poste d’animateur volant permet
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d’assurer les remplacements en cas d’absence et apporte un soutien appréciable, notamment lors de
sorties. Nous arrivons tant bien que mal à répondre aux quotas d’animateurs diplômés nécessaire
pour l’encadrement d’un accueil de loisirs périscolaire grâce notamment à la prise en charge de
stages BAFA pour trois personnes en 2016.
L’ALAE accueille des stagiaires car la mission de formation fait partie des missions de la MJC et
d’une directrice de centre de loisirs. Cela apporte une aide, du recul, des questions qui nous font
progresser. A la fois en prenant en charge la formation et le suivi de son équipe : 3 BAFA, 1 BPJEPS,
mais aussi en organisant une formation à l’animation d’activités scientifiques pour 6 personnes grâce
à un financement DRDJSCS. Ainsi qu’en accueillant 5 stagiaires de différents horizons : stage
d’observation, de réinsertion, de réorientation ou dans le cadre d’un diplôme, allant d’une à cinq
semaines. Pour la deuxième année, une volontaire en service civique, Inam, a développé un projet de
sensibilisation à l’environnement de janvier à juillet avec les élémentaires, tout en s’investissant dans
d’autres aspects de la vie de la MJC.
C’est encore une année marquée par les grèves du personnel Ville de Lyon, mais aussi de la
MJC. Ces derniers ont participé à la mobilisation nationale pour demander notamment l’annulation
de la dérogation sur les taux d’encadrement périscolaires. Malheureusement, ces chiffres restent
inchangés, mais le constat est toujours le même : 18 enfants pour 1 animateur pour les plus de 6 ans
et 14 pour les moins de 6 ans, cela ne permet pas la mise en place d’activités de qualité dans une
ambiance sereine. Dans les faits, la MJC a fait le choix avec les postes d’adjoints, il y a une personne
supplémentaire dans chaque maternelle et il y a également un animateur supplémentaire dans
l’équipe élémentaire pour les VAM. Cela permet d’avoir des groupes moins importants pour certains
projets.

5.1.2 Et qui tisse des liens
Tout d’abord avec le Secteur Jeune de la MJC dont les deux animateurs 12/17, Amir et Mour,
ont été intégrés à l’équipe ALAE. Certaines familles les connaissent et cela crée une relation de
confiance, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Cette combinaison permet de stabiliser l’équipe
en proposant des contrats à temps plein (les contrats ALAE allant sinon de 5h à 15h/ semaine).
Le partenariat avec la compagnie Hallet Eghayan se poursuit avec le recrutement d’une
danseuse en stage à la compagnie dans l’équipe élémentaire du VAM. Cette collaboration permet de
proposer une ouverture artistique et la création d’une chorégraphie pour le festival d’Art et d’Air.
Enfin, avec les agents Ville de Lyon : les ATSEM et ASEP qui accompagnent les enfants pendant
la pause méridienne, et les Responsables de Restaurant qui s’occupent du service et de l’accueil au
restaurant scolaire. Si des réunions sont organisées trois fois par an avec la directrice ALAE pour faire
le point avec ces agents, il n’y a toujours pas de possibilité de réunion commune avec les animateurs.
Ce fonctionnement reste peu satisfaisant et entraine de réelles tensions. En effet, il est difficile dans
ce contexte d’impliquer les personnes dans les décisions et dans leurs mises en œuvre, de partager
des manières de faire cohérentes en partageant des temps de bilan. De plus, les vacataires envoyés
par la ville pour remplacer leurs agents ne sont jamais associés aux temps de réunion, même
lorsqu’ils viennent en remplacement d’une ATSEM de manière fixe.
Aux Eglantines, la directrice adjointe a fait face à un conflit important avec 2 agents de la
pause méridienne. Le travail en collaboration avec le responsable proximité Mr Chasson et la
responsable de secteur Mme Genin a permis d’apaiser les choses et de faire en sorte que ces conflits
cessent de perturber le fonctionnement. Mais cela a mis en lumière la difficulté de travailler
ensemble sans avoir de temps de préparation commun.
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5.1.3 Fréquentation 2016/2017
Une fréquentation stable dans les trois écoles.
PM 2016/2017
Dahlias élémentaire
Equipe VdL
2 ASEP + 1 vacataire
deloc
Equipe MJC
5 animateurs + 1
service civique
Nombre inscrits
141
Pic fréquentation
117

Dahlias maternelle
4 ATSEM
1 animatrice
adjoint
84
60

+

Eglantines
2 ATSEM + 1 vacataire
1 1 animateur
adjoint
66
54

+

1

Pour la PM élémentaire, la délocalisation aux Bleuets compte entre 20 et 35 enfants selon les
jours. Un vacataire supplémentaire est compté dans l’encadrement pour assurer la sécurité des
déplacements. Cette délocalisation n’est pas appréciée par les enfants car cela leur laisse très peu de
temps de jeu avant le retour en classe. Entre 12 et 20 enfants de Moyenne et Grande section se
rendent également aux Bleuets, en bus, pour prendre leur repas du lundi au jeudi.
Lors des grèves, la MJC a mis en place un accueil en service minimum avec le personnel non
gréviste. Les enfants dont les parents travaillent et n’ont pas d’autre solution ont été accueillis avec
un pique-nique règlementé (respectant les normes de sécurité et d’hygiène) fourni par la famille.
Cette solution a été trouvée suite à des échanges avec l’école et les parents. En général, une
trentaine de famille a profité de cette possibilité.
VAM 2016/2017
Animateurs
Nombre inscrits
Pic fréquentation

Dahlias élémentaire
5 + 1 service civique
76
73

Dahlias maternelle
3 + 1 adjoint
42
35

Eglantines
3 + 1 adjoint
33
30

VS 2016/2017
Animateurs
Nombre inscrits
Pic fréquentation

Dahlias élémentaire
2 + 1 service civique
41
39

Dahlias maternelle
1 + 1 adjoint
16
17

Eglantines
1 + 1 adjoint
18
17

5.1.4 Trois objectifs généraux
Respecter les rythmes de l’enfant :
Une expérimentation sur les temps calmes en maternelle pendant la pause méridienne
portée par la Ville nous a amené à modifier les horaires de sieste, en lien avec l’école des Dahlias. Les
petits vont maintenant à la sieste dans la continuité du repas et les moyens les rejoignent vers 13h, là
où avant, il fallait attendre la reprise de la classe à 13h30 pour aller se reposer. Cette organisation
semble porter ses fruits. Le vendredi, cela permet d’avoir un vrai temps d’activité après la sieste car
les enfants se lèvent plus tôt. A l’école des Eglantines, l’organisation étant différente, les petits et
moyens vont à la couchette à 13h.
En maternelle, le temps de loisirs de la pause méridienne est laissé libre pour jouer dans la
cour, avec les vélos, la dinette, dans la BCD pour de petits bricolages, des puzzles ou dans la salle de
motricité pour de la relaxation ou des jeux selon le temps qu’il fait et les propositions des
animateurs.
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En élémentaire, les animateurs tournent pour proposer un atelier par service : sport, jeux de
société ou bricolage. Les autres enfants restent jouer dans la cour. Inam a proposé des ateliers de
sensibilisation au tri, de yoga, de fabrication de dentifrice et d’entretien du coin potager.
Cette année encore, l’ALAE des Dahlias a pu profiter de la présence d’un Ambassadeur du Livre
(volontaire de l’AFEV) 2 midi par semaine en maternelle et 2 midi en élémentaire, pour faire des
activités dans la BCD. Aux Eglantines, l’ADL devenant une charge supplémentaire pour l’équipe, en
accord avec l’AFEV elle n’a finalement pas poursuivi sa mission dans le cadre de l’ALAE.
D’une manière générale, durant la pause méridienne, les enfants souhaitent rester dans la cour et
faire des jeux en extérieur. Les animateurs ont dû plusieurs fois s’adapter car il n’y avait que 3 ou 4
enfants volontaires pour faire une activité.
Le rythme de l’enfant, c’est aussi son rythme de développement, d’apprentissage : proposer
des activités manuelles adaptées, des jeux ou cycles sportifs qui développent motricité et motricité
fine, connaissance et gestion de son corps et de sa force. Quelques exemples : parcours de motricité
en maternelle, cycle basket ou jeux d’opposition en élémentaire, utilisation du découpage, collage,
modelage, peinture…
C’est aussi, permettre à certains enfants de se retirer du groupe pour faire un dessin ou un
coloriage, car le vendredi, c’est la fin d’une semaine bien remplie où le besoin de tranquillité hors du
collectif est aussi une réalité.
Favoriser l’expression et l’apprentissage de l’autonomie :
Nous partons du principe que l’expression de ses émotions, ses idées, aide l’enfant à mieux
se connaitre, mieux vivre avec les autres et devenir plus autonome. Les enfants ont pu découvrir et
expérimenter différentes pratiques artistiques grâce aux programme des vendredis aprem’.
Les moyens et grands de maternelle ont participé au projet : le Voyage de Pitt, avec la compagnie
Chahut d’Etoiles, en lien avec leurs écoles. Fanny et Emilie, deux artistes de la compagnie ont animé
8 séances de danse en mélangeant Dahlias et Eglantines les vendredi après-midi. Autour de ce projet
qui a duré de janvier à juin, les animateurs ont proposé aux enfants des initiations au théâtre, à la
poterie, à la danse, à la peinture, à la musique. Ils ont pu préparer un petit spectacle présenté aux
parents.
Le 2 juin tous les enfants de maternelle ont pu assister à la représentation de Chahut d’Etoile
dans le cadre du Festival d’Art et d’Air et ainsi reconnaitre des passages inspirés d’exercices faits avec
les artistes.
Les élémentaire ont aussi pu choisir différents ateliers mettant à contribution leurs talents
pour s’exprimer sur différents supports. Notamment à travers deux ateliers phares proposés tout au
long de l’année :
L’atelier danse avec Sophie, de la compagnie Hallet Eghayan, également en lien avec la
médiathèque de Vaise dans le cadre de la programmation artistique et culturelle proposée par la
Ville. Un petit groupe d’enfant a pu ainsi participer à « la fabrique du jeune spectateur » et se
positionner à la fois comme spectateur averti et artiste accompli en montant sur scène pour la fête
des enfants à d’Art et d’Air.
L’atelier théâtre proposé par Mour pour les CM1/CM2 a mobilisé une petite troupe autour
d’exercices de confiance, de placement, d’improvisation etc. Le TNG a participé à cet atelier pour 3
séances. Le bilan de ce partenariat est mitigé dû au manque de lien entre l’animateur et
l’intervenante. Une prochaine fois, la place du TNG devra être mieux accompagnée par l’animateur
en charge du projet.
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Développer l’éducation au goût et à l’environnement :
En élémentaire, la mission de service civique a été orientée cette année sur la sensibilisation
à l’environnement et notamment le suivi du coin potager investi par l’ALAE à l’école. Ce projet a été
important car en lien avec le projet d’école « Tous au potager » et en partenariat avec la Ferme de
l’Abbé Rozier à Ecully. Un formateur du centre a pu accompagner différents groupes de jardinier en
herbe sur 8 séances du VAM d’avril à juin, à l’école et à la ferme. Les enfants ont pu goûter et
ramener à la maison ce qu’ils avaient fait pousser à l’école.
La directrice a suivi une formation de deux jours sur l’éducation nutritionnelle et l’utilisation de
l’outil « la compagnie des papilles ». Elle a adapté ce programme pensé pour des interventions en
classe afin qu’un animateur puisse le proposer pendant la pause méridienne, mais il n’y a eu que
trois séances. Encore une fois, il est apparu difficile de mobiliser un même groupe d’enfant sur une
activité dirigée pendant le temps de midi. Ce projet est à retravailler, notamment au niveau de la
sensibilisation des enfants.
Les maternelles eux sont allés au parc du Vallon pour un jeu de piste nature. Et le grand projet
de l’année fut une sortie à la ferme de Savoye à St Pierre de Chandieu, tous ensemble, Dahlias et
Eglantines. Là-bas les enfants ont visité la basse-cour, l’écurie et fait une balade en calèche. Les
enfants ont aussi fait des ateliers cuisine : crêpes et brochettes de fruits pour des goûters partagés.

5.1.5 Et d’autres moments importants
Les parents ont été invités plusieurs fois dans l’année à participer à l’ALAE : pour les sorties ils
ont à chaque fois reçu une invitation à accompagner leur enfant. Ainsi, plusieurs parents des
Eglantines sont allés à la ferme et une maman des Dahlias élémentaire est allée à la ferme d’Ecully.
Les parents des maternelles ont aussi été invités à manger des crêpes, voir le spectacle des enfants
ou participer à deux séances de danse avec Chahut d’Etoiles. Des portes ouvertes des Dahlias
élémentaire ont eu lieu au moins de juin où chaque groupe d’activité a pu montrer ses réalisations
(théâtre, danse, chant, exposition, et visite du potager). Ces moments ont été appréciés par les
parents même s’il n’y a pas toujours eu beaucoup de monde.
L’ALAE c’est aussi des moments pour jouer tous ensemble. Il y a eu plusieurs grands jeux en
élémentaire, à la fin de chaque période : le casino, le jeux des chaudoudoux avec des défis sportifs où
on pouvait complimenter ses adversaires ou celui de dame nature pour retrouver les quatre
éléments et la bataille d’eau de fin d ‘année ! C’est aussi pour la fin de l’année que les maternelles se
sont encore une fois retrouvés à l’école des Dahlias pour un grand jeu à stands sur le thème des
pirates. Sans doute le meilleur souvenir de l’équipe qui s’est amusée autant que les enfants !

5.2 Le LAP DAHLIAS
Cette deuxième année au LAP a vu de nombreux projets se réaliser, avec différents
partenaires : école, services médico sociaux, intervenants en lien avec un projet du quartier… Même
s’il est à noter que peu de parents se mobilisent.
Une dynamique s’est mise en place au niveau des parents fréquentant le LAP, un noyau dur de
4/5 mamans est présent à presque toutes les séances. Une dizaine d’autres parents sont venus dans
l’année ponctuellement pour des projets spécifiques : 9 parents sont venus uniquement sur le projet
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de fête interLAP. Les projets avec intervention dans les classes et au contact des enfants ont amené 3
nouveau parents.
Il y a une solidarité entre des parents fréquentant le LAP pour garder les enfants, les chercher
à l’école ou pendant les grèves de cantine. Des mamans enceintes ou en congé maternité trouvent
au LAP un endroit de partage et de soutien auprès d’autres mamans. La fréquentation reste
exclusivement féminine, à l’exception d’un papa, venu avec sa compagne, pour aider sur des
manifestations (carnaval, fête de l’hiver), et dépend des congés maternité, périodes de chômage. Car
les permanences ont lieu en journée.

5.2.1 Différents types de projets
Plusieurs ventes de gâteaux au profit des écoles ont été réalisées et les parents se sont
impliqués dans l’organisation et le déroulement de moments festifs de l’école : semaine du goût, fête
des sciences, fête de l’hiver, carnaval, kermesse… Pourtant même ces actions qui plaisent a priori aux
mamans ont manqué de main d’œuvre vers la fin de l’année.
Les compétences des parents ont été mobilisées : couture, cuisine, bricolage, recherche,
animation, maquillage. Un animateur ALAE est venu animer au LAP un atelier masque également
proposé sur les VAM. Les masques réalisés ont été utilisés lors du spectacle de fin d’année de l’école
élémentaire. Une animation pour fabriquer des produits cosmétiques a été menée par Inam pour les
mamans. La fête interLAP avec les Anémones, qui a réuni une centaine de mères et d’enfants autour
de jeux et d’un gouter était une proposition de parents des Dahlias. Même si les parents à l’initiative
du projet ne sont pas ceux qui ont finalement travaillé à sa mise en œuvre.
Les moments plus « théoriques » sur des questions d’école ou d’éducation mobilisent moins
de parents. 2 parents sont venus rencontrer l’infirmière et l’AS de l’école, il n’y en avait pas
d’avantage pour une intervention avec la bibliothèque sur les enfants et les écrans.
Le LAP est aussi en lien avec la vie du quartier. La résidence d’un ethno-photographe à la
bibliothèque fut l’occasion d’une rencontre avec des mamans de l’école autour de questions
d’immigration. La compagnie des arTpenteurs a partagé avec des parents de différents LAP leurs
comptines dans différentes langues. Certains ont même participé ensuite à la scène ouverte du
spectacle «En route bercés par le monde » pendant le festival d’Art et d’Air.

5.2.2 Des objectifs remplis
-

Permettre aux parents d’échanger sur leurs pratiques éducatives grâce à de nombreux temps
d’échange. Le LAP est identifié comme lieu de rencontre et de partage.

-

Echanger sur les attentes et les besoins respectifs et favoriser des actions communes : Entrer
dans une dynamique de projet qui mette en valeur les compétences des parents : réalisation
d’un projet porté par les parents avec le LAP des Anémones. Animation autour de la semaine
du goût étendue à l’école élémentaire, réalisation de brassards pour grand jeu à la
maternelle, de costumes pour le spectacle de fin d’année…

-

Contribuer à une meilleure connaissance de la vie de l’école. Les questions d’école ne
mobilisent pas beaucoup de parents (élection de parents délégués, rencontre avec le
personnel médico-social…). Il y a peu voir pas de sollicitation et de participation de la part de
l’école. La participation à certains moments de la vie de l’école contribue à cette
connaissance (réunion de rentrée, fête de l’hiver, fête des sciences…)
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-

Travailler à l’évolution du LAP avec les acteurs du PEDT : 4 rencontres ont eu lieu dans
l’année entre les animatrices LAP. L’animatrice du LAP a participé à une formation sur la
parentalité. Un groupe de travail « co-éducation » de la Duchère a vu le jour, impliquant
d’autres professionnels engagés dans les activités en direction des familles.

5.2.3 Une année positive mais des fragilités
Le LAP répond à un besoin de lien entre l’école et les parents et entre parents. Les
animatrices LAP elles aussi avaient besoin de lien entre elles et c’est ce qui s’est mis en place au
cours de l’année. Il existe maintenant une dynamique collective pour créer du lien et de l’échange,
même si chaque LAP a sa spécificité et son fonctionnement propre. Le constat est partagé : animer
un LAP n’est pas chose facile et repose souvent uniquement sur les épaules de l’animatrice, l’équipe
éducative étant déjà bien absorbée par son travail d’enseignement.
Le local du LAP des Dahlias, isolé au sein de l’école, défraichi était peu accueillant. Il a été
égayé grâce à un chantier peinture du secteur jeune. Les parents ont pu choisir la couleur et ont
vraiment apprécié ce coup de frais !
Vers la fin d’année, un souci au niveau de l’association de parents d’élèves, impliquant les
personnes fréquentant le LAP a mis à mal la bonne entente au sein du groupe. Cela rappelle à quel
point l’affect et les relations humaines influent sur le fonctionnement et la vie d’un tel lieu.
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Part. 2
Rapport moral
et d’orientation
L'assemblée Générale est l'un des temps forts de notre association. Un temps
où nous devons porter notre regard à la fois en arrière, et en avant.
En arrière pour nous retourner vers le travail accompli en cohérence avec les
orientations du projet associatif et avec les décisions du Conseil d'administration,
pour nous retourner vers les événements et évolutions qui ont jalonné l'année
écoulée...pour évaluer aussi notre résultat financier...
En avant pour que le sens de notre mission se profile et se concrétise toujours
plus, par les projets et par la poursuite des actions en cours.
C'est un temps au cours duquel nous affirmons notre volonté de continuer à
œuvrer pour la Culture Populaire pour que chaque habitant de notre quartier ou
d'ailleurs puisse accéder à toutes les activités ou connaissances qui l'attirent, pour
permettre à tous découverte et ouverture.
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Plusieurs rendez-vous jalonnent la vie des associations et un des temps forts est bien-sûr
l’assemblée générale annuelle qui permet de donner à voir et de rendre compte plus officiellement à
l’ensemble des adhérents, du personnel mais aussi à nos partenaires, de l’activité de notre Maison
dans ses différents aspects : organisation, fonctionnement, activités, événementiel, et données
financières….
Incontournable, ce temps nous permet d’échanger sur l’année écoulée et d’esquisser des
orientations pour la suivante tout en restant, fidèle aux objectifs du projet associatif et aux décisions
du Conseil d’administration.
Cette AG est l’occasion, tous ensemble, de rappeler notre conviction partagée de l’utilité de
l’éducation populaire et de notre volonté de continuer à faire que cette Maison soit toujours plus
ouverte à toutes et tous.
Que cette Maison soit un lieu de citoyenneté, de convivialité, un lieu d’expression et de pratique
culturelle, un lieu d’épanouissement personnel et collectif quelle que soit l’activité.
Un lieu de construction pour nos jeunes et les enfants dans le cadre de l’ALAE.
Tout ce qui a été accompli cette saison, est le résultat du travail et de l’implication de tous et
en premier lieu de l’équipe de la MJC, le personnel permanent et les Animateurs Techniciens
d’Activités, le CA et tous les bénévoles.
Retours sur La saison 2O16/2017 et l’année 2017 :
A l’instar de l’année 2016, l’année 2017 fut également une année marquante à plus d’un
titre, avec du changement à la tête des équipes, des événements imprévus qui sont venus
bouleverser une structure encore fragile mais elle fut aussi émaillée d’actions et de temps forts très
positifs.

-

Du nouveau au sein des équipes avec l’arrivée du nouveau Directeur ( départ à la retraite
avancée de F.Fayolle suite à la liquidation de la Fédération des MJC Rhône-Alpes) en février
2017 et l’ élection d’une nouvelle Présidente suite à l’arrêt souhaité de B. Rischmann, en mai
2017.

La transition s’est faite en douceur, la succession au CA ayant été anticipée et avec l’implication de
l’équipe du personnel, chacun a pu trouver au CA et à la Direction des équipes, ses marques et sa
place rapidement.

-

Une année compliquée :

L’annonce de la fin programmée des Contrats aidés à l’été 2017 et la disparition du ministère de
tutelle pour les associations ont touché notre structure au cœur.
La MJC bénéficiait de 4 emplois aidés (1 pour le poste de l’accueil ; les 2 animateurs 11-15 ans et 1
poste sur l’entretien).
Mour est parti en octobre à la fin de son contrat et nous avons dû établir un CDD pour Yasmina
jusqu’à la fin de la saison 2017-2018. Son contrat se terminant en janvier 2018.
Le départ d’Amir est annoncé pour janvier 2018.
Ce dossier devient donc prioritaire pour l’année 2018.
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-

Des réussites à retenir et des actions à souligner :
→ Le succès populaire de nos festivités liées aux 50 ans de la MJC, de l’édition 2017 du
Festival d’Art et d’Air malgré une météo exécrable le samedi, du Gala de danse
classique, de la Grande Cueillette, des représentations du Lien Théâtre….
→ Le travail initié avec le secteur étudiant depuis l’ouverture de la toute nouvelle
résidence, avenue du Plateau
→ La pérennisation du projet Jardin
→ L’ALSH mutualisé de l’été : une vraie réussite avec 90 enfants bénéficiaires
→ Et l’ALAE (écoles des Dahlias et des Eglantines) qui poursuit son action dans un
environnement devenu plus serein mais complexe en termes de gestion de
personnel et de gestion de la délocalisation de la cantine.

-

Un point sur les 2 réseaux :
→ Une participation de la MJC aux CA des deux structures Comité des 12 MJC de LYON (
un comité en réflexion) et R2AS, le Réseau Rhône-Ain-Saône des MJC et MPT (un
réseau encore en construction pour cette 1ère année de fonctionnement)
→ Et à certains de leurs groupes de travail

-

Des partenariats solides :
→ La poursuite des collaborations avec nos fidèles partenaires Le lien Théâtre et Hallet
Eghayan cie.
→ Nous savons pouvoir compter sur une écoute attentive de la Mairie du 9ème et de la
Ville de Lyon et de leurs services ainsi que la Mission du Grand Projet de Ville Lyon La
Duchère, renouvelée cette année encore à notre Maison.
→ Nous espérons que nous pourrons, malgré le contexte actuel des finances publiques,
pouvoir compter, sur un soutien équivalent dans les années à venir.

La MJC s’est aussi impliquée en lien avec le Comité local des 12 MJC de Lyon, dans la
consultation lancée à l’automne 2017 par la Ville sur les rythmes scolaires à la prochaine rentrée
2018-2019.
La MJC a pu faire avancer également à l’automne 2017, ses propositions de réorganisation
des locaux par rapport au projet de rénovation proposé par les services de la Ville mais le budget est
très contraint et il n’y aura pas de possibilité d’extension de la MJC. Un point fort du projet a été
acté, celui de l’accessibilité via un ascenseur extérieur, qui deviendra un objet Totem, un signal fort
de la MJC, côté Vaise. (Travaux prévus sous le prochain mandat)
LES ORIENTATIONS POUR 2O17/2018 :
La restructuration sera un dossier incontournable, la MJC n’ayant pas les moyens financiers
pour ces 4 postes. Le CA et le Directeur souhaite faire appel à un accompagnement externe afin
d’objectiver la situation et avoir des propositions en lien avec le projet associatif et la nécessité de
développer de nouvelles ressources propres.
Une réflexion sur le Festival d’art et d’air pour trouver de nouveaux partenaires financiers,
afin qu’il puisse continuer à exister dans ses dimensions essentielles : fédérer notre quartier et
s’ouvrir à la ville et sa métropole avec une programmation jeune public de qualité et exigeante.
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Le retrait de la Région ARA et l’augmentation du budget sécurité a pesé sur son financement
ces dernières années. La MJC ne peut plus absorber le déficit de cet événement.
Une réflexion pour développer et dynamiser les activités afin de toucher plus d’habitants
mais aussi les « usagers « quotidiens que sont les entreprises, commerces, étudiants, lycéens ….
(Lancement pour la Saison 2017-2018 d’un format stages pour les activités par ex)
Initier des rencontres entre Présidence-Direction des 4 structures d’éducation populaire du
quartier et pérenniser le partenariat avec les 3 autres structures afin d’avoir une vraie
complémentarité et développer aussi des mutualisations d’actions…. Et poursuivre celui engagé
depuis plusieurs années avec nos Compagnies intervenantes
Poursuivre le travail engagé avec l’ALAE depuis 2014 avec la nouvelle semaine des écoliers à la
rentrée scolaire 2018/19.
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Part. 3

Plan stratégique
d’actions
opérationnelles
2018 – 2020
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DÉFIS A RELEVER ET ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE PAR LA MJC :
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Part. 4

Rapport financier
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Annexes
Fiche organisme 2017
Désignation et sigle : Maison des Jeunes et de la Culture de la Duchère / MJC Duchère
Nature juridique : Association / N° W691054206
Date de déclaration : le 10 avril 1997 à Lyon
Siège social : 237, rue des Erables

N°

enregistrement

préfecture

du

Rhône

:

W0691012048
Date d’insertion au Journal Officiel : le 3 mai 1997
Dernière modification des statuts le 12 mai 2006

Code postal : 69009
Ville : Lyon
Tél. : 04 78 35 39 21
E. Mail : mjcduchere@mjcduchere.fr

N° de SIRET : 305 932 063 00012

Site Internet : www.mjcduchere.fr

Code APE : 9499Z
ème

Gestion d’un débit de boissons : licence de cercle privé de II
Agrément(s) :

catégorie N° 06/33

4 mai 2007 : Jeunesse et Education Populaire (Ministère Jeunesse et Sports) – N° J69.07.0119
6 mai1999 : Etablissement sportif (Ministère Jeunesse et Sports) – N° ET000610

Signataire de la Charte de lutte contre les discriminations et le racisme.
Labellisée, au titre de l’Année Européenne du Dialogue Interculturel (AEDI), par le Préfet de la Région
Rhône-Alpes
ACTIVITES DE L’ORGANISME
Gestion d'un équipement social et culturel. Le but de l’Association est de favoriser l’autonomie et
l’épanouissement des personnes par un accès de tous à l’éducation et à la culture pour participer à la
construction d’une société plus juste et plus solidaire. Elle encourage les expressions culturelles, favorise le
transfert des savoirs et propose des actions éducatives.
Nombre d’adhérents : 600 (enfants, jeunes, adultes)
Membres actifs bénévoles : 10
Date de la dernière Assemblée Générale : le 30 mai 2017
MISSIONS
La MJC élabore et formalise un projet associatif répondant à ses missions et l’évalue régulièrement. La
démocratie se vivant au quotidien, la MJC participe au développement local en animant des lieux
d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. Les actions en direction et
avec les jeunes sont une part importante de sa mission. La MJC propose des activités et des services divers aux
enfants et adultes. Son projet encourage l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
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REPRESENTANT LEGAL
Fonction : Présidente
Identité : Agnès FAUDON
Coordonnées : 237, rue des Erables – 69009 Lyon
Email : presidence@mjcduchere.fr

RESPONSABLE D’EQUIPEMENT
Fonction : Directeur
Identité : Lionel CAURA
Coordonnées : 237, rue des Erables – 69009 Lyon
Tél. : 04 37 49 78 15 - Email : direction@mjcduchere.fr
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Membres du bureau :
FAUDON Agnès, Présidente
DAFFE Mariatou, Trésorière
CATARIO-FAIK Paula, Trésorière adjointe
HOMIRIDIS Marianne, Secrétaire
VAXELAIRE Gabriel, Secrétaire adjoint
Membres du Conseil d’administration
AUGIER Jean-Louis
BALDAN Hélène
GIRARDEAU Madeleine
HADDAD Karima
PERRON Mélanie
Membres de droit
BENICHOU Nadia, Chargé de mission, Réseau Rhône-Ain-Saône
CAURA Lionel, Directeur de la M.J.C. Duchère
Membres associés
ème
GAGO Abel, Adjoint à la mairie du 9 ,
ème
MADELEINE Christelle, Conseillère municipale mairie du 9 et ville de Lyon,
Le représentant du personnel de la MJC Duchère.
EQUIPE DE PROFESSIONNELS
L’équipe de professionnels est constituée de 12 permanents soit 11,05 équivalents temps plein,
de 14 animateurs(trices) et professeurs d’activités représentant 1,95 ETP et de 13 animateurs(trices)
périscolaires soit 3,40 ETP. Au total, l’effectif est de 16,40 ETP soit 24 femmes et 15 hommes.
AFFILIATION
Réseau Rhône-Ain-Saône Union Territoriale des MJC-MPT / Office des Sports de Lyon / Fédération Française de
Karaté et disciplines associées / Fédération Française de Judo.
PARTENARIAT
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Partenaires privilégiés (associatifs, institutionnels…) : Ville de Lyon et GPV, Etat, Acsé, Conseil Régional,
Ministère de la Culture, Préfecture du Rhône, CAFAL et associations du secteur : Centres Sociaux, ME de la
Duchère, Lien théâtre, etc…
ACCUEIL ADMINISTRATIF, TELEPHONIQUE ET INSCRIPTIONS
Accueil téléphonique :
17h30
Accueil physique :
Secteur Jeunes 11-15 ans :
Secteur Jeunes 16-25 ans :
14h00 à 22h00

tous les jours de 15h30 à 20h30 / mercredi de 13h30 à 20h30
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10h30 à 12h30 et 14h00 à
tous les jours de 15h30 à 20h30 / mercredi de 13h30 à 20h30
Pendant les vacances scolaires, de 14h00 à 17h30.
mercredi de 14h00 à 19h00 et samedi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 16h30 à 19h00 et vendredi de 17h00 à 19h00.
mardi et jeudi de 16h30 à 19h00 / mercredi de 14h00 à 19h00 / vendredi de
et samedi de 14h00 à 18h00.
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Liste du personnel
Au 31 décembre 2017
L’équipe de professionnels est constituée de 12 permanents soit 11,05 équivalents temps plein,
de 14 animateurs(trices) et professeurs d’activités représentant 1,95 ETP et de 13 animateurs(trices)
périscolaires soit 3,40 ETP.
Au total, l’effectif est de 16,40 ETP soit 24 femmes et 15 hommes.
FONCTION PILOTAGE
Directeur
CAURA Lionel
Chargée d’accueil
NEKAA Yasmina
Chargée de communication
JARROT Lucile
Assistante administrative et comptable
THUAUD Sophie
Factotum - Agent d’entretien
Agent d’entretien

FONCTION LOGISTIQUE
BOUFASSA Rachid
MABROUKI Dalila

FONCTION DEVELOPPEMENT
Responsable secteur activités et animations
BURDIN Marie
Responsable secteur jeunes
MIGNOT Carole
Animation 16-25 ans
PERROCHON Julien
Animation 11-16 ans
GHAZI-LABASSI Amir
Fitness / Savate Forme / Boxe
Karaté
Qi gong
Gym pilates
Espagnol
Zumba
Musculation
Circuit forme
Modern jazz
Judo
Arpilleras
Yoga
Danse classique / Streaching
Arabe
Guitare / Solfège

SECTEUR ACTIVITES
BELAZIZ Sonia
BELDJILALI Ahmed
BETTINI Christine
BIRRAUX Emilie
CALONGE-CABANELL Julia
DESPRAT Sylvie
FERREIRA Isabelle
HUBBEL Lennox
JOVE Sophie
KHIRAT Nadjim
LAGNEAU Cristina
MARTIN Emmanuel
PERRIER Danielle
RAFED Mohammed
SOTO Clément

PERISCOLAIRE - ALAE
Coordinatrice ALAE / Animatrice LAP Dalhia
WASSENBERG Anne
Adjointe pédagogique
BALLIGAND Géraldine
Adjoint pédagogique
TLIDJANE Nabile
Animatrice
CHEMOURI Sirine
Animatrice
ESSALHI-MANZO Clélia
Animateur
FERON Johnny
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Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animateur
Animatrice
Animatrice
Animateur
Animateur

HERDA Dounia
KAUFMAN Tonia
KOSTANYAN Tatevik
KROUK Yanis
LAGNEAU Cristina
MZEMOEGNI Charif
PERRAUD François
TOURE Ssadou
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