Samedi 29 mai 2021
A l'Espace culturel Liberté
De St Marcel les Valence
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RAPPORT MORAL
Une année 2020 imprévisible et anxiogène.
Nous étions partis sur les chapeaux de roue et patatra un invité s’est incrusté « la Covid » et un
nouveau mode de vie nous a été imposé !
La MJC, comme toutes les associations, a dû mettre à l’arrêt ou mieux en sommeil ses activités.
Toutefois grâce à la motivation de nos salariés et de nos intervenants nous avons gardé le contact
avec nos adhérents.
Il faut savoir que durant cette période difficile le travail de nos salariés permanents et notamment
celui de notre directrice a été compliqué car les directives gouvernementales se sont succédées à
un rythme effréné et nous parvenant le plus souvent à la dernière minute !
Heureusement nos financeurs (la municipalité et la Caisse d’Allocations Familiales) nous ont
grandement soutenus.
Mais 2020 ce n’est pas uniquement « la Covid » qui a occupé nos esprits car la MJC a continué à
vivre et avancer.
Ainsi en matière de personnel il y a eu la création d’un poste de comptable à temps partiel et en
lien avec la pandémie un poste d’agent d’entretien.
Quant à nos deux dossiers qui nous projettent dans l’avenir leur finalisation est en route.
Je veux parler du « projet jeunesse » et de la démarche d’agrément « Espace de Vie Sociale »
En lien avec ce dernier le recrutement de la nouvelle directrice adjointe de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) va se faire en début d’année 2021.
Pour le premier dossier l’écriture du projet éducatif est achevé et le nouvel animateur jeunesse
Eddy, après le départ de Aurélien qui a obtenu son DEJEPS, a devant lui un chantier immense et
plein de promesses.
Alors que reste-t-il comme chantier à démarrer ou à faire émerger ?
- Un local bibliothèque sur lequel nous gardons de réels espoirs dans la perspective de la
mise en place de l’agrément de l’Espace de Vie Sociale et de le faire vivre pleinement
- Le centre de loisirs à la recherche d’un local qui allie sécurité, le bien-être des enfants et la
qualité de l’accueil
Je voudrais pour terminer vous remercier chaleureusement les bénévoles de l’association et
principalement les membres du Bureau : Alexandra, Catherine, Marie et Joël.
Enfin à vous chers adhérents la MJC a besoin de soutiens forts alors lors de cette assemblée
générale n’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein du Conseil d’Administration.
Jean Claude GRANGIER, Président MJC
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - DES ACTIVITES REGULIERES
L’année 2020 avait démarré avec des temps forts autour de conférences regroupant en janvier plus de
80 personnes dans notre foyer autour de Danièle Deschamps et en février avec plus de 35 personnes auprès
de Dominique Tsimpitry. Deux ateliers fabrication de produits d’entretien et un sur la confection de produits
cosmétique au naturel ont eu du succès.
On était loin de se mettre à distance, de se masquer et de désinfecter les mains lors de ces rencontres. Un
début d’année 2020 loin de toute conscience de l’arrivée d’une pandémie qui allait suspendre le temps et
mettre nos vies, nos activités entre parenthèse…
On avait pourtant prévu pour la suite de la saison de beaux rendez-vous dans notre programmation en 2020,
mais il y a quelqu'un qui s'est invité dans toutes les activités sans nous prévenir et a chassé tout le monde en
mars dernier ! Virus, qu'il s'appelle et il a bien mis les choses à l’arrêt !
Aussitôt les bénévoles et l’équipe de salariés avec les intervenants de la MJC ont été réactifs, imaginatifs,
solidaires et efficaces pour faire face aux difficultés engendrées par cette crise sanitaire, pour maintenir le
lien avec nos adhérents et faire vivre même à minima la MJC en adoptant nos pratiques !
A la sortie du 1er confinement entre mai et juillet 2020 – un bol d’air – qui nous permet pour certaines activités
de reprendre avec l’application de protocoles sanitaires soit à l’intérieur comme la poterie, l’art plastique et le
dessin peinture soit à l’extérieur comme le Yoga, le Qi Gong, la gym douce et dynamique, sous forme de
stage, de rattrapages de séances.
Notre centre de loisirs du mercredi et du printemps 2020 lui n’a pas pu reprendre normalement, nous avons
remboursé l’ensemble des familles inscrits les mercredis de mars à juin 2020.
A noter tout de même que notre centre a assuré et ce dès le 1er confinement un service minium aux enfants
de soignants ou issus du para médical. Avec Adeline et son équipe d’animateurs nous sommes devenus les
pro de l’adaptation, avec notamment la lecture des décrets enfin plutôt le décodage en dernières minutes…
pour la mise en place des protocoles sanitaires afin de pouvoir accueillir les enfants.
L’été 2020 a été un été particulier et difficile marqué par le changement de lieu pour investir l’école Bouvier,
le hall de la salle des fêtes et celui de l’école primaire ! Adieu Thodure bonjour l’adaptation de lieux à l’école
pour en faire un centre de loisirs "rafistolé" qui a permis que les enfants puissent être accueillis pour y passer
des vacances dans une ambiance de loisirs !
L’espace jeune a pu lui fonctionner dans ses locaux à la MJC avec un accueil à chaque période de vacances,
mercredi et samedis avec la mise en place d’un séjour sous tente dans la Drôme l’été 2020.
L’accompagnement à la scolarité pour les primaires a pu fonctionner y compris en période de confinement
grâce à la visio conférence qui a remporté un franc succès face aux difficultés des enfants et l’isolement des
familles.
Puis, la rentrée de septembre 2020 a marqué une volonté des habitants de reprendre un semblant de vie en
souhaitant pratiquer une activité dans nos murs… Malgré tout, ce sont quand même plus de 460 personnes
qui se sont inscrites, tous ateliers confondus pour la saison 2020-2021. Et oui un "semblant de vie" car 2 mois
après nous étions à nouveau confinés…
Ce qui ne nous a pas empêcher de rester réactifs en mettant en place des solutions pour tenter de palier à
l’absence d’activités dans nos murs. C’est ainsi qu’en novembre et décembre 2020 certains animateurs ont
pu proposer leur activité à distance par l’intermédiaire des écrans comme le Yoga, le Qi Gong, le stretching,
le cardio et en visio conférence pour la sophrologie. L’équipe dont Chantal a pu favoriser la mise en place et
la transmission de vidéos ! Bravo car la technologie n’était pas notre fort et nous avons su nous adapter et
nous former au nom du lien social qui nous tient tant à cœur.
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Nous avons proposé un remboursement aux adhérents qui le souhaitaient sur les activités qui étaient à l’arrêt
complet sans support possible.
Par l’intermédiaire de visio conférence nous avons pu poursuivre nos conférences du jeudi. C’est que
3 conférences ont été animées par Karine Touralbe : une en septembre sur "Booster son système
immunitaire" avec 10 personnes connectées ; en octobre sur l’utilisation d’huiles essentielles en toute sécurité
auprès de 8 personnes et une en décembre rassemblant 13 personnes autour de solutions naturelles face
aux troubles du sommeil.
Les manifestations annulées ont été nombreuses comme notre participation à Croquons nature, à St Marcel
s’expose avec nos ateliers, à la fête de l’été, l’organisation de notre tour du monde du goût, de notre spectacle
de noël gourmand pour les enfants à l’espace liberté, et de notre concert chorale…
Nos tricoteuses de l’atelier "Les aiguilles solidaires" le sont restées en œuvrant à la maison, Marie une des
bénévoles impliqués à cet atelier a pu déposer en 2020 au resto du cœur de nombreuses layettes, vêtements
pour bébé et enfants.

 Les activités sportives, artistiques et culturelles 2020
La MJC comptabilise pour 2020 :
 450 adhérents,
 Equipe :


6 salariés permanents + 1 comptable en prestation



18 intervenants d’activités dont : 8 salariés en CDI + 4 salariés en prestations + 4 référents
bénévoles + 2 bénévoles en accompagnement à la scolarité (CLAS) + référents bénévoles rando



6 animateurs en CEE ALSH du mercredi

6 animateurs en moyenne pour chaque période de vacances scolaire été compris
 6 activités différentes pour les enfants
 21 activités différentes pour les adultes
 Acticités de l’ALSH 4-10 ans : 36 mercredis / 61 jours de fonctionnement sur les vacances scolaires
 Activités de l’Espace jeunes : 36 mercredis et 36 samedis + 48 jours de fonctionnement vac scolaires dont
2 séjours sur février et été
 Les activités sont réparties sur 9 sites différents : la MJC, la salle des Margillières, l’école maternelle André
Blanc, la salle des fêtes, l’école de musique, la halle des sports, l’école Jean Louis Bouvier avec hall salle
des fêtes et piscine de BLV.
ENFANTS/ADOS



5 intervenants hors ALSH 4-10 ans et Espace Jeunes (Cf. Bilan respectif)


Salle des Margillières : Zumba ; baby gym (2 cours) ; éveil à la gym (1 cours) ; Boxe (1 cours)



A la MJC : Arts plastique (1 cours), Hip Hop (1 cours) – Espace jeunes 11 -17 ans (Cf. bilan)



A l’école JL. Bouvier : ALSH 4-10 ans mercredi et petites vacances scolaires (cf. Bilan)
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ADULTES :



16 intervenants répartis sur 7 sites différents :


Salle des Margillières : Qi Gong ; Fitness body minceur ; Gym 3x20 mn ; fitness cardio
mix/renforcement musculaire ; fitness stretching ; gym d’entretien dynamique ; gym douce
d’entretien séniors ; Salsa ; West coast swing



A la MJC : dessin peinture libre ; poterie (4 ateliers) ; atelier des "Aiguilles solidaires" ; randonnée



A l’école maternelle A. Blanc : Yoga dos et stress (3 cours)



A l’école de musique : chorale



A la piscine de Bourg-lès-Valence : Aqua gym



A l ‘école de musique : Chorale "la boite à chansons"



A la Halle des sports : foot, badminton, basket à la pause méridienne



Salle des fêtes : Tango



Région et alentours St Marcel : rando

 En 2020 arrêt des activités suivantes faute de participants : dessin peinture encadré, couture, 1 cours de
zumba, 1 cours d’aqua gym, 1 cours d’éveil à la gym

 A noter que l’atelier des "Aiguilles solidaires" réunit 5 tricoteuses en 2020.
Les projets solidaires se poursuivent à la maison malgré le contexte sanitaire autour de :


Confection de layettes pour les familles défavorisées adhérentes aux restos du cœur de Valence



Confection de petits bonnets en laine pour des jus de fruits de la marque Innocent pour l’opération
nationale "les petits bonnets" au profit de l’association d’utilité publique "Les petits frères des
pauvres" œuvrant contre l’isolement des plus de 50 ans.

Sans oublier des temps conviviaux d’échanges, de savoirs faire, et de nombreuses rigolades !

 Quelques chiffres et faits marquants sur l’année 2020
L’engagement bénévole : 874 heures de bénévolat
*Gouvernance MJC : 769 heures


6 conseils d’administration (3h/CA) – 12 administrateurs en moyenne

=

216 H



20 réunions de Bureau (3h / bureau) - 5 administrateurs

=

300 H



40 réunions x 3 H Travail binôme président/direction

=

120 H



CA/AG UBD(5x3H):

=

15 H



Comité de pilotage 10-14 ans : 10 mois x 3hx 2 administrateurs

=

60H



Commission culturelle extra-municipale

=

10H



Groupe travail EVS fin 2020 = 4 admirateurs x 12h

=

48H

*Animation/évènement : 105 heures
4 conférences (2 adm. x 2h x 4= 16H), 1 forum des associations septembre (4 adm. x 6H = 24H), permanence
inscription aux activités septembre + vac scolaires ALSH (4 adm.x 3h= 12H + 1 adm. x 2h x 5 périodes= 10H),
confection de masques (2 adm.x 12h + 4 adm x 4h mjc = 40H) ; opération nettoyage commune (1 adm. x 3h):
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Zoom sur des actions majeures traitées en 2020 :


La fin de formation DEJEPS de Aurélien animateur jeunes et la démarche du comité de pilotage
pour la réalisation d’un diagnostic 10-14 ans pour la réécriture du projet jeunesse à la MJC



Une démarche d’agrément EVS décalée du printemps à l’autonome 2020.



Un groupe de travail a pu se mettre en route en novembre 2020 pour la réalisation d’un diagnostic
social de territoire avec la réalisation d’un questionnaire en ligne fin 2020 pour recenser les attentes
et besoins des habitants de la commune ; Sondages également effectués en septembre lors de la
permanence d’inscription aux activités régulières et au Forum des associations avec une action de
porteurs de paroles.



La création de 2 postes au sein de la MJC :


1 poste Comptable à temps partiel



1 poste d’entretien supplémentaire pour faire face à l’application des protocoles sanitaires
imposés à l’ALSH et aux activités régulières

L’année 2020 s’achève sur une belle dynamique pour l’obtention d’un agrément d’Espace de vie sociale pour
la MJC auprès de la CAF qui fera de 2021 une année riche en actions malgré un contexte sanitaire qui semble
bien perdurer mais qui ne nous arrêtera pas dans cet élan de développement autour du lien social et
intergénérationnel. La Culture, l’éducation populaire ont été bien mis à mal mais nous devons résister pour
exister car nous sommes au /est le cœur du lien social !
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - ALSH 4-10 ans
LES CHIFFRES SUR 2020
Les vacances scolaires
Exceptées les vacances de Noël début 2020 et les vacances d'hiver (période avant COVID 19), toutes les
périodes de vacances ont subi une très nette diminution des effectifs d'enfants accueillis, tant en terme de
nombre d'enfants différents que de nombre de journées de présence ou même de nombre d'heures de
présence.
Nombre d'enfants différents accueillis

Nombre de journées réalisées

Nombre d'enfants moyen par jour

Nombre d'heures moyen de
présence par jour

Nombre d'heures réalisées

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Noël (début
d'année + fin
d'année)

52

43

134

82

26,8

13,67

1201

697

8,96

8,5

Hiver

101

95

387

375

38,7

37,5

3541

3393

9,15

9,05

Printemps

87

3

326

19

36,22

2,38

2972

161,5

9,12

8,5

Eté

155

83

1317

853

38,74

26,66

11996

7107

9,11

8,33

Automne

83

85

352

328

39,11

32,8

3295

2932

9,36

8,94

Ces diminutions s'expliquent par l'arrivée fin février 2020 de l'épidémie de COVID 19 qui a grandement
bouleversé tout au long du reste de l'année le fonctionnement habituel de l'accueil de loisirs ainsi que les
organisations en terme de mode de garde de la plupart des familles.

Les Mercredis
Sur les mercredis, si l'on exclut les périodes de confinement et d'accueil restreint en 2020, on constate une
évolution positive des effectifs (par rapport à l'année de référence 2018-2019, année d'arrêt des TAP) tant
sur la saison 2019-2020 que 2020-2021.
Nombre d'enfants différents accueillis

Nombre de ½ journées réalisées

2018-2019 2019-2021 2020-2021 2018-2019

Mercredis

81

80

73

2325

2019-2020 2019-2020
Avant
Après
confinement confinement

1542

64

Nombre d'enfants moyen par jour

Nombre d'heures réalisées

Nombre d'heures moyen de présence par
½ journée

2020-2021
2019-2020
2020-2021
Du
2019-2020
Après
Du
2/09/2020 2018-2019
Avant
confinement 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2/09/2020 2018-2019
au
confinement
accueil
au
03/02/2021
restreint
03/02/2021
1229

34,19

35,05

4,57

34,14

10414

7111

5501

2020-2021
avec
prévisionnel
de la fin de
l'année

2020-2021
avec
prévisionnel
de la fin de
l'année

2390

10700

4,48

2019-2020

2020-2021

4,61

4,48
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On constate donc que le contexte sanitaire a visiblement beaucoup moins affecté les inscriptions sur
les mercredis que sur les périodes de vacances scolaires. Nous voyons plusieurs pistes d'explication
à ce phénomène :



Certaines familles peuvent avoir accès à un mode de garde différent (famille éloignée
géographiquement) pendant les vacances et pas forcément le mercredi.



Il est certainement plus facile de s’accommoder des modifications d'organisation de l'ALSH
(horaires, groupes, protocoles …) sur une journée par semaine le mercredi que sur toute une
période de vacances.



Les autorisations d'ouverture de l'accueil de loisirs pour les vacances sont souvent arrivées très
tardivement laissant plané une incertitude de mode de garde pour les familles.

2020 : UNE ANNEE A PART
L'ALSH pendant le premier confinement
L'accueil de loisirs a fermé ses portes les mercredis pendant le premier confinement du 18 mars au 20 mai
2020 faute de familles répondant aux critères de l'accueil restreint et souhaitant en profiter.
Cette mise à l'arrêt subite a cependant permis l'émergence de belles idées :
Une maman de l'accueil de loisirs a soulevé dès les premiers jours de confinement une question primordiale :
"Est-il possible de maintenir un lien entre l'accueil de loisirs et les familles et enfants pendant ce
confinement ?"
Cette question en soulevait en réalités beaucoup d'autres pour l'accueil de loisirs :
"Comment traverser cette période inédite en restant fidèle à nos objectifs pédagogiques ?"
"Comment profiter de ce contexte pour renforcer les liens et la communication entre l'accueil de loisirs et les
familles ?"
"Comment impliquer les animateurs d'hier et d'aujourd'hui dans le projet pédagogique de l'ALSH ?"....
Nous avons donc commencé par créer une sorte de newsletter envoyée à toutes les familles par mail et
proposant des petites idées d'activités (imaginées par les animateurs d'hier et d'aujourd'hui) pour égayer les
journées de confinement en famille.
Puis nous avons souhaité aller plus loin, faciliter cette communication entre l'équipe d'animation et les familles
et la permettre "à double sens". Nous avons donc créé un "padlet", site internet protégé par un mot de passe
permettant de partager des idées, des photos, des défis...
Ce site est toujours en activité aujourd'hui et nous envisageons de le développer encore afin qu'il devienne
un véritable outil de communication active et d'implication des familles.

Vacances de printemps en confinement
Lors des vacances de printemps, un accueil restreint (ou devrions nous dire très restreint puisque nous
n'avons accueilli que 3 enfants différents) a fonctionné pour des enfants de personnels soignants.
Malgré le peu d'enfants concernés, la MJC a fait le choix de maintenir cet accueil. Cela a permis d'une part,
de ne pas mettre les animateurs au chômage partiel et d'autre part de participer à notre manière à la gestion
de la crise sanitaire en facilitant la garde des enfants de soignants.
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Réouverture après confinement
Les accueils de loisirs ont été autorisés à rouvrir à partir du 11 mai mais le temps d'organiser l'accueil et de
l'adapter aux nouveaux protocoles sanitaires (reçus en dernière minute), nous avons rouvert les portes à St
Marcel le mercredi 20 mai avec des critères d'inscription stricts afin de limiter le nombre d'enfants accueillis.
En parallèle, nous nous sommes questionnés sur la capacité de l’ALSH à faire respecter les contraintes
sanitaires imposées par le protocole et notamment la distanciation d'un mètre entre individus. Afin de tenter
tout de même d'accueillir les enfants dans des conditions de sécurité maximales, nous avons donc créé un
dispositif (ceinture à cerceau) pour aider les enfants à intégrer la difficile notion de distanciation afin de faire
respecter la distanciation sur la période où elle était inscrite comme "obligatoire" dans le protocole sanitaire.
(Fin juin). Heureusement que cette consigne a disparu du protocole estival car il nous aurait été quasiment
impossible de maintenir le dispositif des cerceaux sur le public beaucoup plus nombreux et sur une période
aussi longue.

Un été pas comme les autres
De nombreuses questions se sont posées à l'approche des vacances d'été auxquelles nous n'avons parfois
eu que des réponses très tardives de la DDCS : Les accueils de loisirs auront ils l'autorisation d'ouvrir ? Devra
t-on organiser seulement un accueil restreint ? Quels seront les protocoles à respecter en terme de
distanciation, de brassage, … ?
Toutes ces questions sans réponses nous ont amenées à un fait : Il ne serait très certainement pas possible
d'organiser les vacances à Thodure comme d'habitude.
La commune ayant été très réactive sur la question ; des salles nous ont été libérées pour permettre
l'ouverture de l'accueil de loisirs cet été. Ainsi, le hall de la salle des fêtes et celui de l'école Bouvier ont pu
accueillir des groupes d'enfants sur certaines semaines de l'été. Les 2 salles habituelles de l'école Bouvier
ont, elles, accueilli des enfants sur les 7 semaines d'ouverture.
Les effectifs ont par contre dû être revus à la baisse car les enfants devaient être accueillis par "petits
groupes". Nous avons établi à 12 le nombre d'enfants maximum par groupe. Au plus fort de l'été (les
3 premières semaines de juillet), nous avions donc une capacité d'accueil de 48 enfants (4 groupes de 12)
puis de 36 ou 24 en août selon la fréquentation.
L'organisation générale a dû, elle aussi être revue et corrigée :
Les consignes de la DDCS n'étant arrivées que très tardivement concernant la restauration, la MJC a fait le
choix de ne pas proposer de restauration collective sur ces vacances d'été mais de demander aux familles
de fournir des repas froids à leurs enfants.
Le brassage des enfants devant être limité au maximum, les groupes ont été faits en fonction des plannings
des enfants et non de leur âge (comme habituellement). Nous avons donc eu cet été des groupes mélangeant
des enfants de 4 à 10 ans, ce qui complique grandement la tâche de l'équipe en terme d'adaptation des
animations aux besoins et envies des enfants.
Les animateurs ne pouvant plus arriver et repartir de manière échelonnée puisqu'ils n'étaient que 2 par groupe
et que les groupes ne pouvaient pas être mélangés, les horaires d'ouverture ont dû être réduits (8h – 17h au
lieu de 7h30 – 18h30) afin que les animateurs ne dépassent pas les 48h par semaine (maximum autorisé par
la législation)
Le ménage devant être renforcé (désinfection tables et chaises au minimum 1 fois par jour...), nous avons dû
embaucher un 2ème agent d'entretien sur les 4 semaines de juillet.
Les protocoles trop stricts en matière de transport et les nombreux établissements de loisirs fermés n'ont pas
permis l'organisation de sorties cet été.
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Nous devons reconnaître que les protocoles sanitaires ont sérieusement mis à mal les projets éducatifs et
pédagogiques des structures comme la nôtre. En effet, comment développer et transmettre les notions de
"vivre ensemble", de "collectif", de "partage" et "d'entraide" (qui sont les fondamentaux de notre métier)
lorsqu'on ne peut même pas échanger un ballon, un jeu de société ou des crayons de couleurs ? Nous avons
tenté cet été, mais aussi sur chaque période d'ouverture depuis le début de cette crise sanitaire inédite de
répondre de notre mieux à cette question, d’adapter encore et toujours nos fonctionnements à l'évolution des
consignes sanitaires. Les équipes ont parfois déployé des trésors d'imagination et d'ingéniosité pour tenter
de maintenir à flot ce projet pédagogique qui nous tient tant à cœur. Pour preuve, nous n'avons jamais
renoncé à l'organisation des "GRANDS JEUX" une fois par semaine car, marque de fabrique et exclusivité
des accueils de loisirs, ils représentent une des bases de notre projet pédagogique en permettant le
développement de chacun de ses axes (bien être, vivre ensemble, acteur de ses vacances, aider à grandir
et relation familles).

Fonctionnement adapté vacances d'automne et de fin d'année 2020
Les protocoles évoluant au fil des saisons et des fluctuations de l'épidémie, le maître mot des périodes de
vacances d'automne et de fin d'année fut "adaptation" et il a concerné tous les domaines de la vie de l'ALSH :
inscriptions, horaires, effectifs, équipes, projets pédagogique et d'animation, …
Alors que l'automne fut marqué par un allègement des protocoles (juste avant le 2ème confinement), les
vacances de fin d'année furent, elles, marquées par un renforcement des contraintes. Ainsi, ces 2 périodes
de vacances n'ont eu que peu de point commun.

LES OBJECTIFS DE L'ALSH
Maintenir un ALSH de qualité malgré la situation sanitaire encore compliquée
Comme je l'exprimais plus haut dans ce bilan, le contexte sanitaire a sérieusement mis à mal les projets
éducatifs et pédagogiques des structures d'accueil d'enfants. En effet, respecter les protocoles imposés n'a
pas toujours été compatible avec notre vision d'un accueil de loisirs où chacun peut s'épanouir et il nous a
parfois fallu, ces derniers mois, laisser de côté nos convictions pédagogiques pour faire place à la sécurité
sanitaire.
Cependant, après ces mois de lutte et d'adaptation incessante, il nous apparaît aujourd'hui évident que, la
crise étant amenée à se prolonger, il va nous falloir nous adapter dans la durée et pour cela, trouver le bon
équilibre du curseur entre pédagogie et sécurité.
En effet, il nous semble impossible pour des structures d'éducation populaire comme la nôtre de renoncer à
défendre certaines de nos valeurs. Nous devons donc être attentif à choisir les valeurs que nous ne sommes
pas prêts à "brader" au nom de la sécurité.
Par exemple, le dernier protocole sanitaire impose de respecter une distanciation d'un mètre entre individus
à l'intérieur lorsque c'est "MATERIELLEMENT POSSIBLE". Matériellement, nous pourrions respecter cette
consigne en installant un enfant par table et en leur demandant de ne pas quitter leur table de la journée.
Nous avons cependant choisi de répondre que cette contrainte ne pourrait être respectée à l'accueil de loisirs
car cette organisation ne peut être compatible avec nos exigences éducatives et pédagogiques.
L'ALSH s'est donc fixé comme objectif pour cette année 2021 de travailler sans cesse au bon positionnement
du curseur entre sécurité et pédagogie afin de proposer un accueil de loisirs rassurant pour les familles et
épanouissant pour les enfants.
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Intégration de la nouvelle directrice adjointe de l'ALSH en mars 2021
Stéphanie BERNARD a intégré l’équipe de salariés de la MJC sur un poste enfance famille. Depuis le premier
1er mars 2021. Une partie de son temps de travail est dédié à une mission de direction adjointe de l'accueil
de loisirs et nous allons donc devoir bâtir ensemble en 2021 cette nouvelle collaboration tant attendue !
Cette arrivée va permettre d'éliminer les problèmes de remplacements de la directrice pendant ses congés
mais va surtout apporter un nouvel élan à l'ALSH en créant une émulation dans la direction de la structure et
en apportant de la stabilité à l'équipe pédagogique !

Des locaux propres à l'ALSH
La situation sanitaire a été complexe cette année mais a tout de même permis de renforcer la certitude en
nous que l'accueil de loisirs a besoin de locaux dédiés à son activité uniquement.
En effet, les mesures sanitaires ont, d'une part, compliqué la cohabitation avec les autres utilisateurs de
l'école (gestion du ménage...) et d'autre part, révélé les failles de l'implantation de l'accueil de loisirs dans une
école (manque de place, déménagements, locaux non adaptés, indisponibilités de certaines salles …).
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - ESPACE JEUNES
L’année 2020 restera dans les mémoires comme l’année de la Covid-19 et du confinement, du dé confinement
et du re confinement. Cette situation a eu des impacts forts sur le fonctionnement de l’espace jeunesse, sur
sa fréquentation, sur ses relations avec son public et sur le public lui-même.
Il a fallu s’adapter, modifier, soutenir et accompagner encore plus que d’habitude.
De plus, l’animateur jeunesse entamait sa dernière année de formation DEJEPS (diplôme d’état de la
jeunesse et de l’éducation populaire), ce qui n’a bien sûr pas facilité le fonctionnement de l’espace jeunesse.
Malgré tout, il n’a pas cessé de fonctionner pour être au plus proche des jeunes et de leurs parents.
Voici donc le bilan de fonctionnement de l’espace jeunesse de la MJC de Saint-Marcel-lès-Valence pour cette
année 2020 si particulière.

Présentation générale
En 2020, L’espace jeunesse a accueilli de 54 jeunes différents âgés de 9 à 18 ans, essentiellement Saint
Marcellois, répartis sur différentes actions :


Les mercredis (période scolaire)



La CAVAZIC (salle de répétition)



Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité)



Le PRAPJ (point ressource d’accompagnement aux projets de jeunes)



MEDIADOS les samedis (périodes scolaire)



Les vacances



Des séjours



Différentes actions de réseaux : Média-citoyenneté, actions et séjours communs avec d’autres MJC

Le tableau suivant permet de préciser les spécificités de ce public :
Tranches d’âges

9 ans

10-11 ans

12-14 ans

15-18 ans

Total

Nombre

1

17

23

13

54

Part de garçons et de

100% F

60% F et

35% F et 65% G

54%F et 46% G

48%F 52% G

35% Q1 et 65% Q2

15% Q1 et 85%
Q2

24,5%Q1 et
75.5%de Q2

filles
Répartition par QF (Q : 0600, Q2 : 601 +)

40%G
100% Q2

30% Q1 et
70% Q2

Ce tableau met en exergue plusieurs constats :


Une quasi parité de genre concernant l’ensemble du public accueilli qui correspond à la répartition
garçon filles à Saint-Marcel-lès-Valence. Cette mixité des genres est une des forces de l’espace
jeunesse.



Une représentation des faibles quotients familiaux (0-650) plus importante que sur le territoire saint
marcellois, qui montre l’espace jeunesse est attrayant pour ce public



Une forte fréquentation de la part des 10-14 ans, qui montre que le fonctionnement de l’espace
jeunesse ait globalement plus adapté à ce public qui lui porte beaucoup plus d’intérêt que les 15 ans
et plus. Ce constat vient donc montrer la pertinence de l’écriture du projet jeunesse 10-14 ans
coordonnée par l’animateur jeunesse en formation DEJEPS.
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A noter également une autre spécificité de l’espace jeunesse qui est la connaissance d’au moins un parent
de chacun des jeunes accueillis. Cela permet une relation de confiance qui est essentielle pour travailler
l’autonomisation des jeunes dont il est question dans le projet éducatif (voir la partie qui lui est dédiée)

Les mercredis en période scolaire
Fonctionnement des mercredis :
Ouvert de 14h à 18h. Pas de programme préétabli. Les ados viennent pour se retrouver et se détendre. Ils
sont libres de leurs activités même si l’animateur reste force de proposition.
L’animateur favorise les temps de discussions pour que les jeunes puissent s’exprimer, trouver une oreille
attentive à leurs besoins et pour favoriser l’émergence de projet.
Analyse chiffrée du fonctionnement
Entre janvier et juin 2020, cette action n’a pas fonctionné pour 2 raisons :


La situation de confinement total



La formation DEJEPS de l’animateur jeunesse qui était absent régulièrement de la MJC, rendant les
mercredis peu attractifs pour les jeunes.

Néanmoins, cet accueil des mercredis à repris dès la rentrée de septembre 2020 avec un groupe de
préadolescents qui peut être caractérisé comme suit :
Janvier-Juin 2019

Chiffres

Pourcentages (pour la période)

Nombre de jeunes

5

Taux de remplissage

12 jeunes maxi

42%

Taux de renouvellement

0 nouveaux

0%

Garçons

2

40%

Filles

3

60%

10-12 ans

5

100%

13-14 ans

0

0%

QF 0-650€

0

0%

QF + 651€

5

100%

Saint-Marcellois

5

100%

Ces chiffres donnent à voir une fréquentation des mercredis très faible mais depuis 7 saisons, la taille des
groupes qui fréquentent les mercredis est de cet ordre. On constate également une fréquentation nulle des
jeunes dont les familles ont un QF faible. La question de l’attrait de l’espace jeunesse pour les familles en
difficultés sociales sur cet accueil est donc posée.
Ces chiffres montrent une mixité des genres qui, depuis quelques années, est typique de l’espace jeunesse.
Concernant le taux de renouvellement, ces 5 jeunes sont nouveaux les mercredis mais connus de la MJC
puisqu’ils sont tous déjà passés par l’accueil de loisirs et les vacances de l’espace jeunesse. La constitution
de ce groupe est le résultat de 2 éléments :


La forte capacité de l’espace jeunesse à fidéliser les jeunes qui s’y inscrivent



L’efficacité naissante de la passerelle entre l’espace jeunesse et l’ALSH, que tente de construire leur
directeur respectif
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Bilan moral du fonctionnement
Ce groupe s’est constitué sous l’impulsion de l’animateur jeunesse. Sans cela, il n’y aurait peut-être pas de
jeunes les mercredis après-midi à l’espace jeunesse. Cela met en exergue les problématiques de visibilité et
d’attrait qu’a l’espace jeunesse sur les jeunes Saint-Marcellois. Les réponses seront apportées par le
diagnostic de territoire et le projet éducatif 10-14 ans.
Ce groupe est pros en main par l’animateur jeunesse de manière à le faire évoluer dans la démarche de
projet, c'est-à-dire amener les jeunes à exprimer leurs besoins et envie et à les investir dans leur réalisation.

Médiados
Depuis 2017, Médiados, un club de jeunes journalistes né d’un accompagnement de projet de jeune, se réuni
chaque samedi entre 14h et 16h.
Ce groupe prépare et réalise des courts-métrages ou des reportages. Depuis, 2017, il est toujours constitué
du même noyau. Le travail de l’animateur consiste donc à faire évoluer le groupe en termes techniques
(manipulation d’outil…) mais aussi dans son autonomie. Il cherche à faire en sorte que le groupe prenne ses
propres décisions, fasse ses choix, tant dans la réalisation de ses vidéos que dans les choix des projets sur
l’année.
Le tableau ci-dessous permet de caractériser le groupe MEDIADOS :
Janvier-Décembre2020

Chiffres

Pourcentages (pour la période)

Nombre de jeunes

7

Taux de renouvellement

1

14%

Garçons

1

14%

Filles

6

86%

10-12 ans

1

14%

13-14 ans

2

29%

15-17 ans

4

57%

QF 0-650€

1

14%

QF + 651€

6

86%

Saint Marcellois

5

71%

Extérieur

2

29%

On constate une baisse des effectifs dès la rentrée scolaire 2020, puisque l’on passe d’un groupe de 6 à un
groupe de 4. On note tout de même l’accueil d’une nouvelle recrue. A noter que les 2 jeunes qui ne résident
pas à Saint Marcel ont déménagé pour une autre commune pendant leur participation à Médiados.
Il faut également constater que cet atelier accueille majoritairement des 13-17 ans du genre féminin (comme
pour le PRAPJ), montrant ainsi que ce public est plus attiré pour des actions qui nécessitent de
l’investissement et de la réflexion que par de simples activités de loisirs.
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Pour la saison 2020, Médiados a réalisé deux vidéos :


Un court-métrage qui aborde la laïcité à l’école, dans lequel les jeunes ont notamment pu interviewer
2 responsables de collège et 2 personnes croyantes



Une vidéo sous le format d’une émission de télé dans laquelle les jeunes ont travaillé la question du
confinement sous forme de chroniques humoristiques, grâce à l’intervention d’Hassan.

Ces 2 vidéos sont à retrouver sur la chaîne You tubeMédiados.
Pour chacune de ces productions, les jeunes ont fait leurs propres recherches, ont choisi les sujets, ont
construit les scénarii et ont organisé les tournages. Ils ont également échangé sur les angles et les points de
vue des vidéos. A noter qu’au-delà de ce travail, cet atelier est un vrai espace d’échanges et d’expressions
puisque chacun s’exprime sur sa vie personnelle, sur ses expériences, sans tabou et en présence de
l’animateur qui alimente et écoute ces échanges tellement importants pour les adolescents.
Il est donc important de garder ce groupe et cet atelier au sein de l’espace jeunesse car il répond à un besoin
d’écoute et d’échange tout en démontrant que les jeunes sont doués d’esprit critique et qu’ils sont capables
de manier les outils d’expression pour se faire entendre.

Le Point Ressources à l’Accompagnement de Projets de Jeunes (PRAPJ)
Le PRAPJ est une action labellisée et soutenue financièrement par la CAF qui permet de reconnaître l’espace
jeunesse comme compétent pour accompagner des groupes de jeunes de 11 à 30 dans une démarche de
projet. Dans le cadre de cette action, l’espace jeunesse a accueilli plusieurs groupes :

Groupe séjour
Il fréquente l’espace jeunesse depuis la rentrée de septembre 2019 et il est exclusivement féminin. Les
adolescentes qui le composent ont la volonté de construire ensemble un séjour.
Le tableau ci-dessous permet de le caractériser en chiffre :
Janvier-Décembre2020

Chiffres

Pourcentages (pour la période)

Nombre de jeunes

8

Taux de renouvellement

1

12.5%

Garçons

0

0%

Filles

8

100%

10-12 ans

0

0%

13-14 ans

3

37,5%

15-17 ans

5

62,5%

QF 0-650€

1

12,5%

QF + 651€

6

87,5%

Saint Marcellois

7

87,5%

Extérieur

1

12,5%
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Le taux de renouvellement est assez faible car la majorité des membres de ce groupe a déjà fréquenté la
MJC que ce soit l’espace jeunesse ou l’accueil de loisirs.
On constate une forte fréquentation des 13-17 ans du genre féminin amenant à conclure, comme pour
Médiados, que ce public est plus attiré pour des actions qui nécessitent de l’investissement et de la réflexion
que par de simples activités de loisirs.
Ce groupe a réalisé deux projets de séjour en 2020 :


Un séjour d’hiver en gestion libre, organisé en collaboration avec le secteur jeunesse de la MJC de
Chateauvert. Après avoir organisé la rencontre avec les 2 groupes, les 2 animateurs ont animé des
temps de travail permettant aux jeunes de participer à l’élaboration et aux prises de décisions
nécessaires. Les jeunes ont élaboré le programme, fait le choix de l’hébergement, pris les contacts
avec les prestataires, fait les menus et participer à la vie collective pendant le séjour (élaboration des
repas, ménage, gestion du planning…). Ce séjour s’est déroulé au chalet Ermitage Jean Reboul, à
Saint Maurice en Trièves, près de la station de ski la Jarjatte (Lus la Croix Haute)



Un séjour de 3 jours sous tentes, en gestion libre dans un camping à Espenel en bord de Drôme. Là
aussi, ce groupe a élaboré de A à Z ce projet de séjour, tout en participant activement à la vie
quotidienne et aux prises de décisions tout au long du séjour.

Ce groupe souhaite se repartir pour la saison 2020-2021 sur l’organisation d’un nouveau séjour à la neige et
pourquoi pas, sur l’organisation d’un séjour en semi-autonomie pendant l’été, si bien sûr, la situation sanitaire
le permet.

Groupe skateboards/trottinettes
Il s’agit d’un groupe exclusivement masculin qui s’étoffe régulièrement. Ses membres sont âgés de 13 à 15
ans. Quelques-uns ont entre 18 et 19 ans. Ce groupe évolue régulièrement en termes d’effectif et il est difficile
actuellement de pouvoir le caractériser plus précisément par des chiffres.
Ces jeunes sollicitent régulièrement l’animateur jeunesse pour des sorties à des skateparks. Nombreux sont
ceux qui sont déjà passé par l’espace jeunesse ou par l’ancien secteur multi-activités. Ils connaissent donc
bien l’animateur, ce qui facilite beaucoup leur démarche.
C’est un groupe qui est en demande, qui apprécie l’espace jeunesse. Il semble important de s’appuyer sur
les pratiques sportives et culturelles de ces jeunes pour les accompagner dans la démarche de projet et
pourquoi pas les amener à organiser des évènements autour du skatepark de St Marcel, des séjours autour
de la glisse urbaine ou d’autres projets en liens avec leurs pratiques.

Médiados
Ce groupe est issu d’un accompagnement de projet de jeunes (voir la partie qui lui est dédiée)

Impact de la pandémie de la Covid-19
La période de confinement imposée entre mars et mai 2020 ainsi que les différents couvre-feux successifs
ont eu pour impact de modifier des projets, comme le séjour de l’été ou même de perdre le contact avec des
groupes de jeunes, notamment ceux rencontrés en proximité dans le parc ou sur le skatepark. Néanmoins,
ce contact a été entretenu régulièrement avec Médiados et le groupe séjour grâce à la visio conférence et
aux réseaux sociaux. Ainsi des projets en cours ont pu être maintenus, même s’il y a eu modification des
échéances et de la forme des projets.

Page 16 / 20

Assemblée générale 2021 – Exercice 2020

Samedi 29 Mai 2021

Les petites vacances scolaires
Les vacances sont dédiées exclusivement aux activités de loisirs, aux séjours, mais aussi à la réalisation de
quelques projets spécifiques.
Comme depuis maintenant quelques années, l’espace jeunesse travaille avec d’autres MJC du réseau pour
proposer des activités ou des sorties communes.
En 2020, l’espace jeunesse est resté fermé pendant les vacances de fin d’année.
Voici l’analyse de ces périodes :
Jeunes
différents

Hiver 2020

8

Taux de
fréquentation

44%

Taux de
renouvellement

0%

Printemps
2020
Automne
2020

Taux de
Garçons

87,5%

Taux
de
filles

QF

10-12

13-14

15-16

SMLV

Ext

12,5%

Q1 :
12.5%
Q2 :
87.5%

62,5
%

12,5
%

25%

100%

0%

29,5%

Q1 :
11%
Q2 :
89%

53%

29%

18%

100%

0%

Q1 :
11,7%
Q2 :
88,2%

58%

21%

21%

100%

0%

63%

37%

0%

92.5%

3.5%

Pas d’accueil car confinement

18

47%

23,5%

70,5%

Moyenne
pour les 2
périodes

23

45,5%

12%

79%

21%

2019

27

32%

41%

52%

48%

On voit que les taux de fréquentation augmentent significativement par rapport à 2019 avec en plus un peu
moins de jeunes. Le renouvellement est plus faible mais tous les nouveaux viennent de l’accueil de loisirs
enfants, montrant ainsi que la passerelle envisagée entre ce secteur et l’espace jeunesse commence à porter
ces fruits. Elle ne demande qu’à être développée et entretenue.
Toujours concernant le renouvellement, on voit qu’il se fait beaucoup plus sur l’automne que sur l’hiver,
montrant ainsi que le passage à l’espace jeunesse se fait dès le début de la saison scolaire et pas forcément
pendant l’année. Le travail de la passerelle doit donc se faire pendant cette période et sur les vacances d’été.
On constate également une hausse significative de la fréquentation des jeunes garçons. Ces chiffres sont à
mettre au regard du taux important de filles qui fréquentent les accompagnements de projets et Médiados.
Ainsi plusieurs explications peuvent être avancée :


Les garçons sont plus attirés par les activités de loisirs que les filles



Les filles ont plus d’affinité concernant la question de l’engagement et la démarche de projet que les
garçons



Le programme des activités de loisirs n’est pas suffisamment adapté aux filles, tout comme
l’accompagnement de projet proposé n’est pas forcément adapté aux garçons.
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On constate que les journées les plus fréquentées sont les sorties skatepark qui font venir des jeunes garçons
en demande de ce genre d’activité. Ces sorties ont permis de constituer un groupe très motivé et prêt à
s’investir dans des projets autour de la glisse urbaine. Il s’agit donc d’une activité qui va permettre de revenir
à une mixité des genres sur l’action PRAPJ Néanmoins, on reste quand même sur des groupes soit de filles,
soit de garçons.
On voit donc que les périodes de vacances permettent d’initier des projets et de rencontrer des jeunes qui
ont la volonté de s’engager dans cette démarche.
A noter que lors de ces périodes, le public est exclusivement Saint-Marcellois.

Les vacances d’été
Les vacances d’été 2020 ont été particulières puisqu’elles ont marqué la fin du confinement total. Les
protocoles sanitaires nous permettant d’ouvrir au public sur cette période nous sont parvenus tard, nous
obligeant à faire des choix quant à la programmation. Ainsi le programme d’activités n’a pas proposé de sortie
ou de prestation extérieure. Le choix a été fait de proposer des animations sur place avec des activités
d’ambiance, des stages axés sur les activités d’expressions (clip, court-métrage, roman photo…) et des
journées "comme à la maison" (barbecues, jeux de sociétés, bataille d’eau…).
Voici l’analyse de cette période :
Nombre
de jeunes
différents

Taux de
fréquentation

Taux de
renouvellement

Taux de
Garçons

Taux
de
filles

QF

10-12

13-14

15-16

SMLV

Ext

Q1 :
14%
Q2 :
86%

57,5
%

28.5
%

14%

100%

0%

65%

35%

0%

78%

22%

Eté 2020

7

25,5%

57%

71%

29%

Eté 2019

23

37.5

48%

70%

30%

Eté 2018

43%

On constate une fréquentation très faible en baisse par rapport aux 2 années précédentes, ainsi qu’un nombre
de jeunes très faible. J’attribue ces résultats au fait qu’aucune sortie n’ait été proposée pendant le mois de
juillet.
En effet, nous n’avons pas pu savoir à l’avance, au regard de la situation sanitaire et de l’arrivée tardive des
protocoles, si l’on pouvait proposer ce types d’activités, d’où le choix qui a été fait.
Il faut donc considérer cette faible activité come un accident et pas comme une baisse significative de
fréquentation.
Malgré ces faibles chiffres, on voit quand même, comme pour 2019 et comme pour les autres périodes de
vacances, que se sont bien les 10-14 ans qui fréquentent majoritairement l’espace jeunesse pendant les
vacances.
Le point positif de cet été 2020 reste le fort taux de renouvellement, équivalent au taux de 10-12 ans qui sont
les nouveaux. La moitié de ce groupe vient du centre de loisirs. Là encore, on constate que même dans ses
prémices, la passerelle ALSH-espace jeunesses fonctionne et mérite d’être amplifiée.
On peut attribuer ce fort intérêt de l’espace jeunesse pour les 10-14 ans au besoin de garde des parents,
encore prégnant pour cette tranche d’âge, et à l’envie pressante pour les préadolescents de passer "dans la
cour des grands".
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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
2 points importants à noter en 2020 :


Le confinement qui a bouleversé complètement le fonctionnement entre Mars et Juin. Beaucoup des
familles inscrites à ce moment-là étaient des mères isolées avec plusieurs enfants à charges. Il a
donc été décidé de garder le contact en visio (lorsque c’était possible) ou par téléphone. Tout au
long du confinement, la MJC a pris le parti non pas d’aider les élèves dans leurs devoirs, mais bien
de garder du contact, d’être à leur écoute, de favoriser leur expression, cela de manière collective ou
individuelle. La même démarche a été entreprise avec les mamans avec qui l’animateur jeunesse a
construit un groupe de parole en visio pour échanger avec elles sur leurs difficultés, pour leur pour
prêter une oreille attentive, pour leur permettre de garder du lien avec l’extérieur. Ces suivis ont
permis de voir les difficultés engendrées par cette situation, notamment ce sentiment de solitude et
la complexité des relations mères-enfants.



La disparition à la rentrée 2020, des jeunes collégiens au profit des CM1-CM2.

A la rentrée de septembre, le peu de parents de collégiens qui étaient intéressés n’étaient pas disponibles
aux horaires proposés. Le collège de secteur ne s’est pas manifesté pour proposer à l’inscription certains
jeunes comme cela a pu être le cas précédemment. Alors que la situation de confinement total a beaucoup
creusé les inégalités chez les collégiens notamment, on voit donc là les difficultés à se montrer et se faire
entendre auprès des collèges, malgré toutes les démarches entreprises précédemment.
Ce sont en fait les parents des élèves de CM1-CM2 qui ont manifestés de l’intérêt pour cette action.
2 enfants se sont réinscrites, 2 ont découvert l’action au forum des associations, un autre a trouvé l’information
sur internet et la dernière connaît le CLAS parce qu’elle fréquente l’ALSH.
Voici une analyse chiffrée de cette action :
Nombre de
jeunes
différents

Taux de
renouvellement
(en sept)

Taux de
Garçons

Taux de
filles

QF

10-12

13-14

8-9

SMLV

Ext

Q1 :
67%
Q2 :
33%

83%

8,5%

8,5%

100%

0%

53%

20%

27%

87%

13%

CLAS
2020

12

33%

42%

58%

CLAS
2019

15 (8 en
2018-2019
et 8 en
2019-2020)

80%

53%

47%

On constate une petite baisse d’effectif dû à la disparition du groupe de collégien à la rentrée 2020.
On voit également que là encore, ce sont les 10-12 ans qui fréquentent majoritairement cette action, avec
des jeunes filles plus présentes que les jeunes garçons.
La spécificité de cette action, par rapport aux autres, est bien la forte présence des faibles QF.
Le CLAS est donc une porte d’entrée pertinente à l’espace jeunesse pour les faibles QF qui ne fréquentent
pas nécessairement les autres actions.
Un grand Merci aux bénévoles à Gisèle et Jean Jacques qui aident à encadrer ce dispositif et à Jérémy
et Daniel pour des interventions ponctuelles sur 2020.
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La CAVAZIC
En 2020, la CAVAZIC s’est arrêtée de fonctionnée avec la situation de confinement.
Elle n’a pas repris depuis puisque les protocoles sanitaires ne permettent pas aux musiciens de répéter en
intérieur.

Formation DEJEPS et réécriture du projet jeunesse
En novembre 2018, l’animateur jeunesse est entré en formation DEJEPS, le diplôme d’état de la jeunesse et
de l’éducation populaire, mention projets de territoires et de réseaux.
Dans ce cadre, il a été nommé coordonnateur de la réécriture du projet jeunesse de la MJC à destination des
10-14 ans. Pour se faire, il a animé un comité de pilotage et coordonné un ensemble d’action qui ont eu pour
résultats :


L’élaboration d’un diagnostic de territoire concernant les 10-14 ans. A cet effet, une enquête a été
menée auprès des 10-14 ans Saint-Marcellois et de leurs parents, des rencontres ont été faites avec
les acteurs scolaires, sportifs et culturels Saint-Marcellois.



La rédaction d’un projet éducatif qui définira la politique jeunesse de la MJC vis-à-vis des 10-14 ans
Saint-Marcellois. Ce document trace les objectifs et les grands axes de travail de l’espace jeunesse
concernant ce public.
Ces 2 documents sont disponibles sur le site internet de la MJC ou sur demande.
A noter que l’animateur jeunesse a obtenu son DEJEPS en septembre 2020 après 2 années intenses de
formation.

Les projets à venir en 2020
Fonctionnement
Suite à l’obtention de son diplôme, l’animateur jeunesse vogue vers de nouveaux horizons puisqu’il prend le
poste d’animateur de réseau de l’union des MJC en Drôme et Ardèche. La MJC vient de recrute en février
2021 Eddy Bertrand nouvel animateur au sein de la MJC. Un tuilage avec Aurélien a pu être mené lors des
vacances scolaires d’hiver Ain qu’une passation en direct auprès de tous les groupes de jeunes fréquentant
de prêt comme de loin l’espace jeunes de la MJC.

MEDIADO
Un film d’animation sur la thématique des tenues vestimentaires féminines est en cours d’élaboration.
Sa réalisation se fera dans le cadre du dispositif média-citoyenneté porté par l’union des MJC en Drôme et
Ardèche et peut être avec une candidature à appel à projet jeunes auprès de la CAF de la Drôme.

Séjour à la neige
La réalisation d’un séjour à la neige en février 2021 avec le groupe de filles présenté plus haut est en cours.
Ce séjour se déroulera seulement si les protocoles sanitaires le permettent.

Sports de glisses urbaines
Des jeunes Saint-Marcellois se constituent en groupe pour pratiquer leur sport et envisagent sérieusement
des séjours sur cette thématique ou même l’organisation de "contests" sur le skatepark de Saint Marcel. Projet
en perspective à suivre.
Fin
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