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Ordre du jour 

 Rapport moral et d’orientation 

 Rapport financier 

 Rapports du commissaire aux compte 

 Vie associative 

 Activités 

 Communication 

 Culture 

 Secteur jeunes 

 Développement Durable 

 ALAE – Bleuets et Eglantines 

 Questions – Réponses 

 Élections des nouveaux administrateurs 



RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 



En ce 18 juin 2022, date hautement symbolique s’il en est, je suis heureuse de vous retrouver pour une journée importante de notre vie associative, la journée de 
notre AG annuelle et de la Grande cueillette (notre fête de fin de saison). 

Ces temps forts de la vie de notre MJC peuvent enfin se dérouler dans une certaine sérénité retrouvée, la crise sanitaire étant moins prégnante ces dernières 
semaines. 

Chaque AG est l’occasion, tous ensemble, de rappeler, vous le savez, notre conviction partagée de l’utilité de l’éducation populaire et de notre volonté de 
continuer à faire vivre cette MJC malgré tous les obstacles qu’elle rencontre sur son chemin depuis cinq ans : une restructuration et une crise sanitaire sans 
précédent depuis mars 2020, qui heureusement commence à être sous contrôle ! 

L’année 2021 fut elle aussi une année inédite, débutée sous l’emprise d’un rebond épidémique à l’hiver 2020, (nous obligeant une nouvelle fois à la fermeture et 
à limiter les activités au seul accueil des publics jeunes) 

Mais elle nous a permis de retrouver, progressivement, au fil des mois, un fonctionnement plus normalisé et somme toute moins contraignant pour notre 
organisation et l’accueil du public malgré les protocoles sanitaires qui ont perdurés. 

En tous les cas, elle nous a permis de vous accueillir à nouveau et de doucement reprendre le lien avec vous l’ensemble des adhérents.es et bénévoles mais aussi 
les différents partenaires. 

La Maison a certes laissé entre parenthèse un certain nombre de projets et annuler encore des événements (Vœux 2021…°) , mais nous avons pu, malgré tout,  
produire le plus symbolique d’entre eux pour notre quartier : le Festival d’art et d’air et fêter en décalé ses 10 printemps en juin 2021, dans un format réinventé. 

Et ce moment fut sans conteste une vraie bouffée d’air et d’art même si la convivialité est restée limitée. 

Résiliente, notre Maison s’est à nouveau adaptée pour remplir au mieux, dans le respect des protocoles sanitaires ses missions d’éducation populaire et je 
souhaite, en mon nom et celui du CA, remercier : 

L’ensemble des salariés pour leur implication et leur sens des responsabilités pendant cette période instable. 

 Et en particulier les équipes périscolaires dans nos deux ALAE des écoles les Bleuets et des Eglantines 

 Mais aussi les adhérents et les bénévoles, qui ont bien compris toute l’importance du respect des mesures sanitaires, garant du maintien de 
 l’ouverture de la MJC. 
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Nous avons, je l’espère, fait comme en 2020 au plus fort de la crise, au mieux. 2021 et cette saison 2021/2022 constitue pour nous une année de transition. 
Les adhérents sont revenus en septembre et  nous avons pu proposer une programmation et l’étoffer au fil des mois en fonction de l’allègement des consignes 
sanitaires. 

Transition également car nous avons aussi désormais un nouveau partenariat avec la Ville de Lyon. Le projet de la MJC a été retenu dans le cadre de l’Appel à 
projet Initiatives Associatives lancé au printemps 2021. Il va continuer de se construire et reflète nos synergies communes, les valeurs partagées autour de 
l’éducation populaire et la liberté associative. 

Nous avons également eu à cœur de porter le projet de rénovation de notre Maison, resté trop longtemps à l’étape des études et nous sommes aujourd’hui en 
mesure de vous annoncer une bonne nouvelle : les travaux sont programmés pour la saison 2024/2025. Cela nous donne un peu de temps pour travailler à 
l’organisation opérationnelle de la Saison et au fonctionnement de la MJC. 

Nous espérons fortement que ce nouveau partenariat pluriannuel et cette rénovation, permettront enfin d’avancer sur le développement de la MJC sur le 
secteur de Vaise. 

La situation financière de notre structure est stabilisée.   La restructuration a porté ses fruits et la crise sanitaire a permis de faire, malgré nous, des économies 
(événements annulés, recrutements et investissements retardés ) mais le modèle économique de notre MJC doit pouvoir évoluer, comme validée dans la 
restructuration, pour avoir plus de ressources propres liées en particulier aux activités …. 

C’est un cap que nous devons tenir dans le temps, même si le contexte actuel d’inflation, qui succède à la crise sanitaire, est un nouvel élément de difficulté, à 
prendre en compte. 

Le bilan des différents secteurs vous sera proposé plus précisément lors de cette Assemblée Générale par les responsables de secteurs. 

 

 Mais je souhaite revenir plus particulièrement sur certains éléments de cette année 2021 écoulée. 
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Côté équipes, 2021 a été marquée : 
 

Par des changements au niveau des ALAE :  

En juillet 2021, le départ de Candice DAL adjointe 

En novembre :  le départ de Zineb DAL, 

Dont je voudrais souligner tout le travail et l’investissement. Elles ont toutes les deux fait front avec leurs animateurs-trices au plus dur de la crise sanitaire et 
cela ne fut pas une mince affaire !!  

Nous avons pu accueillir Valérie en novembre dernier qui a repris la direction des ALAE et il y a quelques semaines maintenant Sarah pour l’épauler sur l’école 
des Eglantines et étoffer l’équipe du secteur Jeunes. 

Et là encore, ce ne fut pas simple au regard des difficultés de recrutement dans le secteur animation qui se sont encore aggravées avec le COVID. 

Jessica nous a également quittés en février 2021 pour d’autres aventures professionnelles et Jeanne a pris le relais et en particulier les commandes du Festival 
DADA. Angéline nous a rejoint à nouveau en juin 2021  et nous avons pu adapter l’emploi du temps de Delphine en lien avec son nouvel engagement citoyen. 

Mais aussi des ajustements réguliers (concernant les ATA) sans pass sanitaire et/ou malades afin d’assurer la continuité des activités proposées aux adhérents 
et un renforcement de l’équipe du secteur Jeunes ( David : animateur dispositif Aller Vers ; Eléa animatrice Hip hop Laisse Tomber ) 

Nous avons aussi accueilli des jeunes en service civique : 

Lucie sur le volet musique de « Laisse tomber » et en fin d’année 2021, Noémie pour nous épauler sur la thématique Développement Durable, Camille en 
portage pour le Lien Théâtre et qui a participé également à l’accueil de la MJC. 

 Des financements CAF ont permis le recrutement de David et d’Eléa. 

 Nous avons continué à être à côté du personnel, solidaires (complément de salaire) quand les consignes sanitaires suspendait l’activité. 
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Côté Activités, quelques nouveautés mais le manque de créneaux dans les écoles et le contexte ambiant du COVID n’ont pas permis de développer, comme 
souhaité , ce secteur là . Nous avançons malgré tout et c’est bien là l’essentiel. 

Côté vie associative, 2021 fut l’année du redémarrage avec la réactivation des commissions ( Activités , musique …) et la mise en place d’une commission Vie 
associative et une très belle soirée des adhérents et bénévoles en novembre. 

Concrètement, ce sont des nouvelles activités proposées par les adhérents comme le Théâtre enfants, Hip Hop, Yoga nidra, le développement des mercredi 
après-midi autour du développement durable, des projets portés directement par les adhérents – atelier cuisine, sortie aux musées …, des moments de 
convivialité mais aussi un travail de réflexion et d’appropriation du rôle des adhérents  et des bénévoles et des valeurs de l’Education Populaire…. . 

Du côté du secteur Jeunes, des actions et des projets très diversifiés qui ont impactés près de 250 jeunes.  

Des actions d’allez-vers ou venez-vers pour les jeunes les plus éloignés de nos structures sur fond de convivialité et de rencontres, ateliers dans les lycées 
Cevert et du premier film, Fête Avenir Jeunes, Chantier terrasse , séjours vacances à la montagne, participation à l’animation de proximité en août mais aussi 
événements jeunesse sur les petites vacances avec les partenaires du quartier …  

Le projet Laisse tomber la haine, au cœur de cette politique jeunesse, devenu au fil de ses dernières années, son fil conducteur,  permet d’ouvrir le champ des 
possibles à des jeunes, à partir de la pratique culturelle amateur. 

Le spectacle a continué son bonhomme de chemin, et quel chemin !, De D’art et D’air au Festival Dialogue en humanité et en  juillet 2021 le Festival Off 
d’Avignon, l’évènement national des MJC de France à Port Leucate en novembre et des dates en 2022. Les capsules vidéo aussi ! 

Ce spectacle est devenu notre marque de fabrique ! une vitrine à l’extérieur et nous pouvons nous en féliciter ! 

Merci à toute l’équipe du secteur Jeunes et à tous ces jeunes qui participent à cette si belle aventure !  

Car derrière, il y a des heures de travail, de répétitions et de la motivation! 

 Du côté de la programmation Culture et évènements, un début 2021 très impacté  par la fermeture de la MJC mais ce ne sont pas moins de 36 
 d’événements à format varié qui ont pu être proposés pendant l’année. 
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Il y avait  :  

Des projections de documentaires, du théâtre , des concerts, des bals, des conférences , les Fils Rouges du Festival DADA  et même une Audition publique avec 
les Cités d’or.  

La MJC a également ouvert ses portes à plusieurs compagnies pour des résidences en cette période difficile pour beaucoup d’entre elles ( Cie de théâtre En 
route Mauvaise Troupe, de marionnettes Cie XOXO) et un groupe de musique ( Macy Lu). 

Des stages ont également pu être proposés avec des artistes d’art contemporain (plasticiennes Claire Daudin autour de la méthode cyanotype- Morgane 
Demoureille autour de l’art comestible) 

De février à décembre 2021, plus d’un millier de personnes ont participé à ces temps proposés ( spectacles jeune public, tout public, scolaire, des ateliers 
autour du développement durable….) 

La communication a été cette année encore un enjeu majeur, pour garder le lien, pour vous informer, pour vous inviter à franchir de nouveau la grille de la 
MJC, venir partager avec précaution des moments collectifs,  valoriser les activités , vos initiatives …. .  

Ce rapport d’activité me donne l’occasion une nouvelle fois, de remercier, en mon nom et celui du CA,  la direction, les salariés et les ATA qui, malgré un 
contexte encore instable et régi  par les différents protocoles sanitaires, ont permis, que les activités et différents  événements soient réussis !!  

La fin de la saison 2020 /2021 et  la saison actuelle 2021/ 2022 ont permis de reprendre le cours de notre vie associative et d’amorcer le développement que 
nous souhaitons toutes et tous depuis la fin de la restructuration. 

 
Nous sommes sur le bon chemin et nous devrions pouvoir, je l’espère, avec des conditions sanitaires moins impactantes, passer à une nouvelle étape lors de la 
prochaine Saison 2022/2023. 
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L’ensemble des objectifs que nous avions relancés demeurent d’actualité pour la Saison 2020/2021 et les suivantes : 

Poursuivre le développement du secteur Activités, dynamiser la Vie associative de la Maison  

Renforcer et Amplifier notre présence sur Vaise 

Poursuivre et développer nos commissions de travail (Activités/communication, Tarification , Développement Durable, Musique….)   

Faire grandir notre Ecole du spectateur !( projet avec la Cie Cie Hallet Eghayan) et dans le cadre de la nouvelle charte de coopération culturelle 

Amplifier les projets existants et Développer de nouveaux projets, (côté secteur Jeune ) et de nouveaux partenariats 

Poursuivre le travail avec le secteur étudiant et les lycées et les scolaires 

Poursuivre et Développer de nouveaux axes de travail sur le développement durable  avec la prolongation des  missions de Noémie 

Développer le bénévolat car les bénévoles sont bien au cœur de nos structures d’éducation populaire avec là aussi la prolongation des missions de Yannick 

Plus que jamais, nous avons envie d’aller de l’avant et de vous retrouver toutes et tous pour inventer et construire ensemble un nouveau projet associatif de la 
Maison. Le temps est venu, l’épidémie s’effaçant, pour lancer ce travail lors de la prochaine Saison 2022/2023. 

Je vous invite toutes et tous à poursuivre votre engagement pour la MJC, à  nous retrouver pour faire vivre ce qui nous rassemblent, cette Maison, qui est la 
vôtre, qui est la nôtre, en vous réinscrivant aux activités mais aussi en vous impliquant dans les commissions qui ont redémarré en 2021, en nous faisant faire 
part de vos souhaits, idées , de vos propositions d’initiatives et d’actions  ……. Et  en devenant administrateurs…   

On peut dire en ce mois de juin 2022 que la saison 2021-2022 a été une saison de transition et de redémarrage et nous devons maintenant être encore plus 
nombreux, pour faire face ensemble aux nouveaux défis de l’après-covid et définir la place et le rôle de notre MJC dans cette société et notre quartier. 

Sachez en tous cas que la MJC continue avec toujours plus d’envie et de détermination pour vous et avec vous ! 

 

Agnès Faudon Présidente de la MJC et le Conseil d’Administration 
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RAPPORT FINANCIER 
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EN QUELQUES CHIFFRES 



LE BILAN 
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ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020
Immobilisations brutes 209 158 205 252 Fonds propres 280 090 134 912

- Amortissements -187 881 -176 639 Résultat 70 365 145 178

Immobilisations nettes 21 277 28 613 Fonds associatifs 350 456 280 090

Provisions 15 000 15 000
Usagers et créances 10 024 530 Fonds dédiés 22 008
Autres créances 358 1 092 Dettes d'exploitation 25 085 22 885
Subventions à recevoir 66 094 11 361 Dettes fiscales et sociales 48 301 36 927
Disponibilités 417 423 416 963

Autres dettes 27 981 20 484
Charges constatées d'av. 11 566 3 785 Produits const. d'avance 59 919 64 950

Total 526 742 462 343 Total 526 742 462 343
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CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020
88 662 54 440 Adhésions 3 438 2 052

Services extérieurs 27 450 25 709 31 875 42 190
Autres services extérieurs 58 632 49 768 29 120 25 226
Impôts et taxe 12 547 8 006 619 633 639 208
Salaires et charges sociales 463 529 389 631 Dons & mécénats
Autres charges 6 748 9 182 Autres produits 11 345
Dotations aux amortissements 11 242 12 183 Transferts de charges 15 255 1 135
Dotations aux provisions 1 467 Reprises sur provisions 823
Report de fonds dédiés 22 008 Utilisation de fonds dédiés 22 008

Total charges d'exploitation 668 809 572 395 Total prod. d'exploitation 721 340 710 979
52 531 138 584

Charges financières 93 324 Produits financiers 427 577
334 253

Charges exceptionnelles 17 048 114 Produits exceptionnels 34 548 6 455
17 500 6 341

TOTAL des charges 685 950 572 833 TOTAL des produits 756 315 718 011
70 365 145 178

Contributions en nature 139 584 131 503 Contributions en nature 139 584 131 503

Résultat exceptionnel

Résultat net

Achats 

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Inscriptions & prestations
Prestations C.A.F.
Subventions
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Exercice clos le 31/12/21 
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ANNEXE – RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Proposition 
d'affectation Rappel N-1

+ Fonds propres initiaux 280 090 134 912

+ Résultat de l'exercice 70 365 145 178

= Fonds propres finaux 350 456 280 090

Imputation de l’excédent 
en report à nouveau 
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VIE ASSOCIATIVE 



PARTAGER 

 DÉVELOPPEMENT : 
 

 Activités le mercredi après-midi 
autour du développement durable 

 
 De moments festifs et de partages à 

l’occasion de goûter partagé, de café 
d’accueil… 
 

 TRANSMISSION : 
 

 Mise en place de projets portés par les 
adhérents, tels que : atelier cuisine, sortie 
aux musées… 

 VALORISATION : 
 

 Soirée des adhérents et des bénévoles, 
avec la mise à l’honneur de leur travail 
et de leur implication(caricatures, 
concert, dégustation…) 

 
 Utilisation des caricatures tout au long 

de l’année dans la communication des 
projets menés par les adhérents 
 

 APPROPRIATION : 
 

 Ré implication des adhérents, notamment avec 
la création d’une commission autour de la Vie 
Associative et des commissions (musique, 
activité) 
 Identification des rôles des adhérents et des 

bénévoles 
 

 Travail et identification par les adhérents des valeurs 
de la MJC Duchère 



Les commissions techniques :  

Portée par Gabriel, Clément Soto, 
Julien et Yannick 

Réunion sous la forme d’un grand 
temps fort cette année, plus de 30 
participants lors d’une scène 
ouverte/bœuf musical. Une 
surprise pour la fin de saison et la 
saison prochaine. 

 

 

LES COMMISSIONS TECHNIQUES 

Commissions activités : 
2 réunions cette année. 
Thématiques abordées : 
  Bilan des inscriptions, activités 

en sous-effectif, retour sur le 
forum des associations 
(implication des adhérents lors 
de cette journée), 

D’autres commissions à venir : 
Avec des surprises pour la rentrée ! 
 

  Bilan de la « boite rouge » pour 
les choix des activités demandées 
par les adhérents 



Création liée à mon cursus 
d'étude 

Basée sur le diagnostic que 
beaucoup d'adhérents 
méconnaissent les valeurs de 
notre maison 

Sur le fait que les valeurs de 
l'éducation populaire sont parfois 
jugée anciennes 

 

PETIT FOCUS SUR LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 

Volonté de ma part de 
remettre en réflexion ces 
valeurs et de les actualiser 
pour pouvoir mieux les 
transmettre et en être de 
nouveau fiers 

8 à 10 
membres se 
sont réunis et 
ont travaillé 
ensemble 



TEMOIGNAGE 



ACTIVITES 



25% 

18% 

17% 

12% 

17% 

7% 

4% 

1% 

Arts martiaux Sports Bien être Danses Stages Musique Langues Expression
Artistique

• Début d’année difficile en raison du 
contexte sanitaire avec de nombreux 
changement de protocole et de 
l’installation du couvre-feu 

• Garder le lien avec nos adhérents 
(certaines activités en vidéo) 

• Ajustement quotidien et souvent urgent 
concernant les ATA (Pass Sanitaire/arrêt 
maladie) 

 

 55% de nouveaux adhérents 

 30% de ré-adhésion 

 15% de retour d’ancien adhérents 

 

ETAT DES LIEUX 

Dispositif Pass’Sport : 
 

Mis en place par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports à contribué aux 
retours des adhérents dès le mois de 
Septembre. 
 

                   46 personnes ont pu en 
bénéficier   

• 20 Animateurs Techniciens d’Activité 
(ATA) 

• 336 adhérents  
• 44 activités proposées sur 2 sites 
• 6 stages proposés durant les vacances 



• Mettre en place, suite aux commissions 
activités et aux stages de nouvelles 
activités : Théâtre enfants - hip hop – Yoga 
Nidra 

• Création du « lundi santé »  

• Travail et mise en place de projet Inter 
MJC, afin de valoriser les activités et 
favoriser les rencontres entre adhérents. 

•  des différents partenariats avec les 
acteurs du territoire de la Duchère, 
notamment avec la Maison de 
l’enfance. (Lors de stage pendant les 
vacances scolaires) 

 

• Renforcement des partenariats avec le 
Conservatoire de Lyon, la Compagnie 
Hallet Eghayan, Le Lien Théâtre. 

• 304 adhérents se sont inscrits entre 
septembre et décembre 2021, mais nous 
avons constaté encore une progression des 
inscriptions dès le mois de Janvier 2022. 

• Mise en place de nouveaux créneaux sur 
le territoire de Vaise, au sein de l’école 
Joannes Masset : Pilates et Badminton 

• Augmenter le nombre d'inscrits pour la rentrée 
 

• Promouvoir les activités dès juillet (portes 
ouvertes) 

 
• Renforcer nos partenariats pendant les vacances 

 
• Mettre en place des nouvelles d'activités, 

choisies par les adhérents et validée en 
commission activité. 

 
• Accroitre et développer notre offre sur Vaise, au 

sein des 2 écoles : Chapeau Rouge et Joannes 
Masset. 

BILAN DE L’ANNEE 

PRESPECTIVES 



COMMUNICATION 



COMMUNICATION 
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• + de 45 affiches 
• 62 Newsletters ciblées 
• 1262 mails actifs incluant la 

presse spécialisée jeune public 

Augmentation de la communication 
digitale :  
 

• Mise à jour du site internet 
• Refonte du site internet du Festival 

D’Art et D’Air 
• Ajout de nouveaux canaux de 

communication, en plus des SMS 
• Création et animation de groupes 

WhatsApp 

Valorisation des actions , des projets et 
des adhérents  : 

 

• Utilisation massive de l’espace arrière 
du bar  

• Mise à l’honneur mensuelle d’une 
activité amateur proposée à la MJC, 
afin de susciter l’intérêt, l’envie et de 
valoriser le travail des ATA. 

Rencontres formelles et informelles avec 
différents acteurs du territoire de la 
Duchère et de Vaise - relais en terme de 
communication 

 

Information des actions de la MJC :  
• Hebdomadaire : Newsletter 

numérique  
• Mensuelle : dépliant programme 

disponible à l’accueil (événements 
culturels et sportifs ) 

Création d’un livret 
à destination des 
adhérents et des 
bénévoles 

DIFFUSION 

DIGITALISATION 

PROMOTION 

INFORMATION 



CULTURE 
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Evènements Nombre de personnes touchées 

Fil rouge Pate à tartiner 10 
Minute Papier 60 

2 séances de Tu Dors ? dans les écoles / Cie Lily 120 

Conférence  30 
Momo 100 

Documentaire Ma vie zero déchet 38 
Sois Belle et Tais Toi 
Fil rouge atelier pâte à modeler 11 
Fil rouge bombe à graine 9 
Fil rouge éponges Tawashi 10 

Histoire sous casques "Le Radeau de la Sardine"  35 
Fil rouge Produits corporels 11 
Fil Rouge Pate à tartiner  11 
Djihad  56 
Bal à la Duchère  31 
Spectacle Qui veut la peau de Sherlock Holmes ?  50 
Spectacle Poucette  60 
Soirée des Bénévoles  37 
Spectacle de Bélè  62 
Conférence sur l'histoire du 9ème 13 
Scolaire Même Pas Mal  65 
tout public Même Pas malle  69 
Tribulation d'un musulman d'ici  40 
Audition Publique avec les cité d'or  35 



BILAN CULTURE 
 ANNÉE 2021  

 Début d’année compliqué  
 

Fermeture de la MJC – impossible 
d’accueillir du public ou de manière 
très contrainte pour les événements 

– accueil d’une école et des ALAE 
pour un spectacle et un hors les murs 

à l’Ecole maternelle des Fougères 

Une fin d’année 2021 riche en événement 
pour les enfants et toutes la famille ! 

  
- Spectacle de cirque jeune public et pour les 

scolaires 
-  Théâtre pour toute la famille 

-  conférence  
- Evènement partenarial avec le Centre Social 

Duchère Plateau, Les Cités D’Or 

Retour du Festival  
et poursuite sur un été festif !  

 
Un Festival contraint par le public, mais un Festival de 

retour avec plus d’une dizaine de spectacle dans toutes 
les structures du quartier.  

 
Des propositions artistiques tout au long de l’été pour la 

famille et les amis, sur la terrasse de la MJC ou par le biais 
des jeudi de l’été et de Duchère Plage  



• Programmation Jeune Public  
 

 Elargir le travail avec les scolaires à Vaise 

 Etablir une meilleur communication avec les écoles du quartier de la Duchère  

 Nouveau jour de représentation pour le tout public  

 

• Renforcer et Développer les partenariats 
 

 Développer avec l’Opéra de Lyon, les Subsistances   

 Poursuivre avec la compagnie Hallet Eghayan, le TNG, le Conservatoire de Lyon et toutes les structures du quartier.  

 
•  Autres projets  

 

 Développer les résidences d’artistes de toutes disciplines 
 
 Développer l’espace d’exposition en créant des partenariats avec les associations de la Duchère et à l’initiative des habitants 

(ex : L’attrape-couleur, 3e Colline…)  

  

PROJET ET PERSPECTIVES  



SECTEUR JEUNES 



2021 une équipe étoffée pour une stabilisation en 2022 
Equipe Secteur Jeunes 

Julien PERROCHON 
Animateur / Coordinateur 

Patrice Germain 
Animateur 

Projets vidéo – vacances scolaires – 
Animation de proximité 

David MOREJON 
Animateur  

Aller Vers les jeunes éloignés 

Eléa FORCE 
Animatrice 

Projet Rap / MAO  
Intervention en milieu scolaire  

Laisse Tomber 

Candice BARRET puis Sarah REYES 
Animatrices 

Projets Fille’s Good – Laisse Tomber 
Accompagnement projet professionnel 



SECTEUR JEUNES 11-25 ANS 
Un noyau dur de 25 jeunes 

 
La MJC est leur maison, ils font tous les 

projets 
Laisse Tomber – CLD et BF 

Autres jeunes adhérents de 16-25 ans  
(25 environ) 

 
Participation ponctuelle sur certains projets 

Matchs de foot, ateliers rap... 
 
 

Jeunes satellites  
(75 environ) 

 
Non adhérents, rencontrés sur : les 

concerts organisés, interventions en milieux 
scolaires... le lien reste avec le temps 

 
 



Travail de rue 
David réalise une à deux sorties par 

semaines dans l’espace public 

Animation de proximité en été 
Avec les partenaires, Patrice réalisent 
des animations en bas d’immeubles 

au mois d’août 
 

MOBILISER LES JEUNES:  
Susciter l’envie pour gréer ou consolider un lien 

POSTURE DES PROFESSIONNELS 
S’adapter à chaque jeune, et proposer des actions qui leur correspondent 

 

Temps simples et conviviaux 
Diffusion de matchs de foot, concerts, 

prendre un thé ou un café 
> autant de choses simples qui 

permettent aux jeunes de se sentir 
bien 

Temps forts jeunesse  
Pendant les petites vacances, un temps 

fort est proposé aux jeunes. 
Concerts, ateliers, tournoi de foot. 

A termes nous souhaitons réaliser un 
festival porté par les jeunes. 

> David et julien pilotent ces projets, avec 
le soutien des partenaires 



Projet coup de pouce 
15 jeunes en rdv individuels 

CV LM stages emplois en lien avec le 
groupe de pairs 

 
Co-Accompagnement des jeunes 

avec les partenaires du groupe de pairs 
 

Service civique 
1 jeunes  

 

3 stagiaires (Bac Pro 
Animation) 

SOUTIEN TRAJECTOIRES DES JEUNES:  
Pour une insertion sociale et professionnelle 

POSTURE DES PROFESSIONNELS 
Respecter le rythme du jeune, soutenir pour dépasser les freins, lien avec les partenaires 

 



PROJET HIP HOP, un moteur de 
mobilisation des jeunes 

 
Ateliers rap, coaching, MAO, Clips 

Réalisation de concerts 
 

Les jeunes viennent à la MJC pour cela 
 
 
 

Atelier Rap /Eloquence en milieu 
scolaire  

LP Cevert, LP Lycée du premier Film 
 

Séjour montagne en été 2021 
avec 10 jeunes 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET: 
Un outil pédagogique pour développer les compétences des jeunes  

Chantiers jeunes :  
terrasse de la MJC 

POSTURE DES PROFESSIONNELS 
Etre réalistes mais ambitieux ! 

 



71 Capsules vidéos 
 

Réalisées depuis le début du projet 
Toujours porteur pour les jeunes !  

 

Ateliers en milieu scolaire ou dans 
d’autres structures 

 
Une trentaine de jeunes impactés 

 

LAISSE TOMBER  
Un projet d’engagement pour les jeunes qui poursuit son développement 

INSTAGRAM au 15 juin 2022   
Abonnements : 419 

Vues cumulées : 17000  
 

25 jeunes impliqués sur le projet 
 
 

ET PUISQUE NOUS SOMMES 
AMBITIEUX …. 



2021 :  
 

Brouhaha artistiques fév 
Festival D’art et d’Air juin 

Dialogues en Humanité Juillet 
Festival Off d’Avignon Juillet 

 Convergences des MJC Novembre 
 

LAISSE TOMBER Le Spectacle !  

Environ 1000 spectateurs ont assistés 
au spectacle depuis février 2021 ! 

ET PUISQUE NOUS SOMMES AMBITIEUX UN 
PROCHAIN SPECTACLE EN 2023…. 

2022 :  
 

Bégart (29) Février 
Rive de Gier Avril 

Magnifique Printemps Avril 
Festival Faire l’Humanité Mai 

Et bientôt 
Oullins, Maugio Carnon (34) 

 



Participation aux évènements sur le quartier 
Fête de la Citoyenneté - Fête Avenir Jeunes – Woodstour - Festival D’art et D’air ... 

Appui ou Pilotage SJ MJC : 
 

Temps fort jeunesse 
Groupe de pairs 16/25 ans 

Chantiers jeunes 
Jeunes et addictions 

Cultures urbaines 
Projet Rap Inter MJC 

 

VIE ASSOCIATIVE / DU TERRITOIRE :  
Pour des jeunes inscrits dans les dynamiques du territoire 

Vie de la MJC 
Présence aux évènements, bénévolat… 

 



DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Mes missions :  

INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Début du service 
civique en Novembre 

2021  

Sensibilisation à la 
responsabilité 
citoyenne en 

matière 
environnementale et 

aux enjeux 
environnementaux 

 

 
Aménagement des 
espaces extérieurs 
de la MJC : jardins, 

parking, 
terrasses..  

 
 
 
 

Intervention à 
l’école des Bleuets 
dans le cadre de 
l’ALAE  

Coordinatrice 
Développement 

Durable  

Mes missions :  



LES ACTIVITÉS  



Aménagements des extérieurs 

PERSPECTIVES 2022/2023 



ALAE – BLEUETS & EGLANTINES 



Les Eglantines : 

 6 classes de maternelles 

     8 classes d’élémentaires  

ALAE BLEUETS ET EGLANTINES  

LL Les différents temps d’accueil 

Pause méridienne de 11h50 à 14h05 
- Restauration Scolaire sur 2 services  
-   Temps d’animation ( activité préparée, 
proposées et encadrée par les animateurs 
avec un temps de repos pour les maternelles) 

Temps du soir de 16h40 à 17h30  
Après classe : Moment conviviale partager 
avec goûter, jeux libres et activités 
encadrées par l’équipe  

Fin d’après-midi de 17h30 à 18h30 
Activités diversifiées (jeux collectifs, 
activités sportives, manuelles, artistiques…  

Mercredi matin de 8h30 à 12h 
Accueil à l’école des Bleuets 
regroupant les enfants des 
écoles environnantes  

Les Bleuets : 
 

     4 classes de maternelles  



EFFECTIFS D’ACCUEIL 

  Pause Méridienne Après la Classe Fin d’après midi Mercredi Matin 

Eglantines 46 15 2 2  

Bleuets Maternelles 55 20 4 3 

Bleuets Elémentaires 90 31 5 14 

Dahlias _ _ _ 5 

Mercredis de Lyon _ _ _ 2 



 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lien hiérarchique 

 
Patrick MERCADER 

Responsable de Territoire 2/4/5/9 

 
Lien fonctionnel 

 

Lionel CAURA 

Directeur MJC Duchère 

 
Fanny BRANCHET 

Responsable de secteur 

Ecoles Dahlias, Bleuets, Eglantines, Géraniums, 
Fougères, Anémones, Jean Zay, Maurice Carême) 

 

 

Adrien CHASSON 

Responsable de proximité 

(Dahlias, Bleuets, Eglantines, 
Géraniums) 

 

Fatima DJEMILI 

Responsable de 
proximité 

(Fougères, Anémones, 
Zay, Carême) 

 

Valérie RATTNER 

Coordinatrice des activités 
périscolaires Bleuets /Eglantines 

= Directrice de l’accueil de loisirs 
associé à l’école (DAL) 

 

Sarah REYES 

Responsable 
adjointe 

Animatrice 
enfance/jeunesse 

GS Bleuets 

 

Patrice GERMAIN 

Responsable adjoint 

Animateur 
enfance/jeunesse 

Ecole des Eglantines 

 

Agents Territorial 
Spécialisés des 

Ecoles Maternelles 
(ATSEM) 

Nadine SAUREL 
Christine 
EISENZAMMER                                     
Salima BOUBEKEUR 
Estelle BESQUEUT 

Christine MARTINEZ         
Nébia DAHMANI   
Samra LAREF          
Laura CONTENT 
Virginie MAGNIN   

 

 

Responsable de 
Restauration 
Scolaire (RSS) 

Murielle GALLAND 

Béatrice SANTIAGO 

Sabrina FORTIN 

 

Les remplaçantes et 
« aide RSS » : 

Kévin MEUNIER(RSS) 

Sabrina DJERAD 

 

 

Animatrices et 
Animateurs 

El Kaël AHMED 

Joseph ANDRZEJCZAK 

Bastian LANCEL 

Ajsa BEGANI 

Flora PLAZA GAVILAN 

 

Agents Spécialisés 
en Ecole Primaire 

(ASEP) 

Aïda TAHAR 

Agnès ESPEJO LUCAS 

Mireille DEBIAIS 

 

Agents vacataires  

Sabah KARAOUI 

Gzime REXHEPI 

Et autres intervenants  

 

ORGANIGRAMME ALAE 



• Protocoles sanitaires renforcés avec : 
 Le port du masque pour tous en intérieur et extérieur des locaux. 
 Le non brassage des enfants, nécessitant 3 services de restauration et des accueils échelonnés. 
 La désinfection régulière des espaces communs par les agents de la ville. 
 

• Malgré l’application rigoureuse du protocole, de nombreux « cas Covid » ont nécessités une réorganisation casi journalière lors des différents temps 
d’accueil ALAE et au sein des classes. (arrêts maladie, classes fermées, enfants absents…) 

 
• Allègement du protocole au retour des vacances de février. 

Permettant le non port du masque en extérieur.  

CONDITIONS SANITAIRES 

Ce nouveau souffle lié à cet allègement a permis de réduire à 2, le nombre de services en restauration.  
Ce qui a donné plus d’ambitus aux enfants lors du repas et temps d’activités. 

 

Nous avons pu enfin nous découvrir et redécouvrir (familles, professeurs, enfants, équipes…)  
suite aux visages cachés sous les masques. 

Les sourires des enfants réapparaissent ainsi qu’un regain de leur intérêt pour les activités proposés. 

Avril, autorisation de brassage et du non port de masque (en choix individuel).  
Reprise des activités sportives collectives en intérieur. 

• Beaucoup de changement dans l’encadrement ALAE et personnel de la Ville (arrêts maladie, fins de contrats…) avec une difficulté actuelle à recruter du 
personnel vacataire Ville de Lyon. 

 Février, fin de 2 contrats animateurs 
 Mars, arrivés de 3 animateurs en CD2I 
 et d’une directrice adjointe en CDI 

 Novembre, changement de direction ALAE  
(départ de Zineb et arrivée de Valérie) 
 Décembre, fin de 2 contrats animateurs 



Composée d’une directrice, de 2 directions adjointes (Bleuets/Eglantines) et de 5 animateurs-ices . 
Formation BAFA pour 2 animatrices en avril et prévu pour 2 animateurs à la rentrée de Septembre.  
 
Cette stabilité favorise l’épanouissement des enfants et renforce les actions de l’équipe auprès des différents public (échanges, projets à long terme, sécurité 
affective (surtout pour les tout petits)…). 
Globalement, les enfants montent moins de signes d’inquiétude et semblent plus apaisés. 
Un réunion d’équipe 1 fois par semaine permet d’échanger autour des difficultés, constats, bilans, organisation, élaboration des plannings d’activités, 
thèmes,  projets etc...et permet de construire conjointement des axes d’actions. 

UNE ÉQUIPE ALAE COMPLÈTE ET PÉRENNE DEPUIS MARS 2022 

Interventions mis en place parallèlement aux temps d’animation: 
• Théâtre (en lien avec l’école) avec Isabelle (PM). 
• Autour du livre (en partenariat avec l’école des Bleuets) avec 

Eugénie ambassadrice du livre (PM). 
• Nature et environnement avec Noémie service civique MJC (PM). 
• Initiation au jeu d’échecs avec Rachel (PM et ACL). 

Les sorties des Mercredis matin programmées cette année: 
Exalto, spectacles à la MJC, visite du musée de la résistance, « le temps 
d’un conte » (bibliothèque du 09 ème) pour les plus petits, visite à la 
ferme… 

Nos axes et objectifs en cours: 
• Passerelle entre les CM1/CM2 et le secteur jeunes par le biais 

d’activités écriture, slam, chansons (dans le studio de la MJC) les 
mercredis. 

• Ecriture du projet pédagogique ALAE (en cours de réflexion ,il sera 
élaboré en équipe, à la rentrée prochaine). 

• Sensibilisation et lutte contre le harcèlement. 
• Mise en œuvre opérationnel d’un projet d’animation en lien avec le 

PP ALAE.  

Globalement: 
 
L’équipe ALAE est dynamique, volontaire et complémentaire, les activités 
proposées sont diversifiées.  
 
Les professionnels qui la compose font preuve de beaucoup d’empathie et 
d’écoute. Ce sont de véritables personnes ressources pour les enfants.  
Le lien étroit existant entre l’équipe et les directrices des 2 écoles, est un 
véritable atout dans ce partenariat pédago-éducatif. Favorisant ainsi la 
cohérence de nos actions communes.  



ELECTIONS DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 



ELECTIONS DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 



Assemblée générale 
MJC Duchère  

- 18 juin 2022- 

Merci pour votre attention 
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