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RAPPORT MORAL 
 

Après une année 2020 anxiogène, 2021 s'est avérée une année compliquée. Un début encore pollué par le 
COVID et une fin perturbée par les problèmes de personnel. 

Je reviens rapidement sur la période COVID où se sont mêlés les interruptions de cours, des remboursements 
aux adhérents et le maintien des salaires aux intervenants. Le second semestre a été marqué par des 
mouvements importants de personnel. 

Après le départ d'Aurélien, le secteur jeunesse a vu l'arrivée d'un nouveau responsable de ce secteur, Eddy. 
La commission créée pour mettre en forme un projet jeunesse avait établi un diagnostic qui a ainsi donné à 
Eddy sa feuille de route. 

Suite à notre agrément « Espace de Vie Sociale » (agrément CAF), Stéphanie déjà intervenante au centre 
de loisirs a été choisie pour piloter avec l'aide de Sophie ce nouveau label. 

La nécessité de pérenniser un poste comptable a conduit le Conseil d'Administration à recruter un salarié, 
Christophe. 

Quant au poste de Directeur, il s'est trouvé vacant à compter du 26 octobre avec l'arrêt maladie de Sophie. 
Nous avons pallié cette absence dans la mesure du possible avec l'aide du bureau et à la présence une 
demi-journée par semaine de Christian, chargé de mission au sein de l'Union des MJC Drôme Ardèche. 

Dans le même temps Chantal, notre secrétaire a souhaité mettre fin à son contrat de travail. Le temps des 
négociations préalables aux conditions de son départ, nous avons dû recruter une secrétaire en CDD, Lucie 
qui a rapidement pris ses marques puisqu'elle avait précédemment fait un stage à la MJC. 

Voilà un tableau complet quant au personnel sur lequel je reviendrai à la fin de ce rapport. 

Mais pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions un espace supplémentaire ne serait pas superflu. 
Aussi, après départ de nos bibliothécaires, nous avons pu, avec l'accord de la municipalité investir ce nouveau 
local concrétisant ainsi un souhait de l'ensemble des administrateurs et des salariés 

Tout cela représente beaucoup d'efforts et de temps de la part des bénévoles et des salariés, aussi je les 
remercie de leur soutien et de leur investissement. 

Mais 2021 est derrière nous et 2022 est bien là et nous avons toutes les raisons d'espérer un avenir plein 
d'espoir et de réussite. Une nouvelle saison dans laquelle nous retrouvons nos adhérents après ces années 
COVID, un centre de loisirs qui voit ses effectifs grandir, une direction assurée pleinement aujourd'hui par 
Kévin, une secrétaire Lucie parfaitement intégrée, un soutien continu de la municipalité de Saint Marcel les 
Valence et un appui fort de la CAF. 

Que reste-t-il à faire ? Dans une association tout est fragile aussi gardons bien les pieds sur terre. Mon 
inquiétude qui me prend quelquefois la tête, c'est la survie de notre association car pour cela il faut bien sur 
des adhérents, et pas seulement des consommateurs et pour affiner ma pensée, des adhérents qui 
s'impliquent dans le fonctionnement de la MJC et du Centre de Loisirs. Aussi, je lance un appel aux bonnes 
volontés et plus particulièrement aux parents d'enfants qui fréquentent le Centre de Loisirs. Venez rejoindre 
l'équipe des bénévoles administrateurs. 

 
 

Jean-Claude GRANGIER, Président  
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LES ACTIVITES REGULIERES 

Malgré un contexte toujours très dégradé en raison du COVID, la majorité des activités régulières ont pu avoir 
lieu en 2021. 

L’introduction des normes relatives au passe sanitaire est venue bouleverser, comme partout, le 
fonctionnement de la MJC. Passé l’espoir d’en être exempté, la MJC a dû revoir en urgence l’ensemble de 
ses procédures d’accueil. Hérités de l’année précédente, les protocoles sanitaires ont été rapidement remis 
au gout du jour. La communication à destination des adhérents a été diffusé afin de préciser les nouvelles 
modalités de participations aux activités. 

Une forte incompréhension, doublée d’une grande déception a engendré des tensions très inhabituelles entre 
les adhérents et l’association. Bon gré mal gré, la grande majorité des adhérents s’est pliée aux restrictions 
et ont produit un passe sanitaire valide afin de continuer à participer aux activités. Plusieurs adhérents n’ont 
toutefois pas souhaité se plier aux règles du passe sanitaire. Bien obligée de s’adapter, la MJC a revu ses 
modalités de remboursement et a eu à gérer de nombreux cas particulier. Le secrétariat a ainsi été 
particulièrement sollicité pendant cette période. Bien indépendamment de notre volonté, plusieurs 
manifestations n’ont pas pu se tenir, freinant davantage encore la dynamique associative.  

Cependant, même dans ce contexte très dégradé, la MJC n’a pas renoncé à proposer des loisirs et de la 
culture aux Saint-Marcelois. Tant les salariés que les intervenants ont déployé des miracles de créativité pour 
s’adapter à ce nouvel environnement et poursuivre leurs missions.  

Des litres de gel hydroalcooliques plus tard, l’équipe de la MJC est fière d’avoir tenu le cap dans cette mer 
particulièrement agitée. L’allégement des restrictions a permis de reprendre progressivement un semblant de 
vie normale, sans que personne n’oublie les efforts consentis par chacun. A sa façon, la MJC n’a jamais 
cessé de promouvoir les liens entre ses adhérents, à une époque où la tendance générale était plutôt au 
renferment sur soi.  

En 2021, l’association a cherché à s’ouvrir à d’autres disciplines, proposant notamment une nouvelle activité : 
la boxe. Celle-ci ayant peiné à trouver son public, elle a toutefois dû être annulée. Mais cette initiative 
témoigne d’une volonté de la MJC de se remettre en question et de toujours chercher à innover. Portée par 
ses activités « historiques », la MJC a atteint des chiffres de fréquentation très honorables dans le contexte 
précité. Bien qu’encore loin des niveaux d’avant crise sanitaire, ces bons chiffres démontrent, s’il en était 
besoin, un réel désir d’évasion de la part des Saint-Marcelois. En ce sens, la MJC a été pour beaucoup un 
moyen d’oublier le contexte, au moins le temps d’une activité créative ou sportive. 

Dans le détail, la MJC a enregistré 640 adhésions en 2021, contre 450 en 2020, soit une hausse de 42 %. 
Un chiffre à mettre en perspective avec celui de 2019, dernière année « normale », pendant laquelle la MJC 
avait enregistré 807 adhésions. Le déficit entre 2019 et 2021 atteint donc 20 %. Sans tuer le suspens, il est 
déjà possible d’assurer qu’une bonne partie d’entre eux sont déjà revenus cette année. Le plus dur est, 
espérons-le, derrière nous. Le bénéfice de la fin de l’ensemble des restrictions sanitaires, ainsi qu’un 
engouement clairement perceptible pour le retour à une vie normale se manifestent d’ores et déjà à la MJC, 
laissant présager d’excellents résultats pour la saison 2021-2022.  
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La MJC comptabilise pour 2021 : 

 640 adhérents, contre 450 en 2020. 

 L’équipe : 

 7 salariés permanents  

 14 intervenants : 5 salariés en CDI + 5 prestataires + 4 référents bénévoles  

 6 animateurs en CEE ALSH du mercredi jusqu’en juin 2021, puis 4 de septembre à décembre. 

 Les activités de la MJC sont réparties sur 7 sites différents : la MJC, la salle des Margillières, l’école 
maternelle André Blanc, la salle des fêtes de la mairie, l’école de musique, la halle des sports, l’école 
élémentaire Jean-Louis Bouvier 
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Quelques chiffres et faits marquants sur l’année 2021 

 
L’engagement bénévole : 960 heures de bénévolat 

 

Gouvernance MJC : 232 heures 

 2 conseils d’administration (3h/CA) – 12 administrateurs en moyenne = 72 H 

 5 réunions de Bureau (3h / bureau) - 5 administrateurs = 75 H 

 20 réunions x 3 H Travail binôme président/direction = 60 H 

 CA/AG UBD(5x3H): = 15 H 

 Commission culturelle extra-municipale = 10 H 

 Total = 232 H  

L’absence de direction pendant plusieurs mois en 2021 a engendré une diminution importante du temps 
de gouvernance par rapport à l’année 2020. Les membres bénévoles du Bureau ont pris le relais afin de 
mener à bien les affaires courantes. En conséquence, plusieurs projets ont été retardés. Cette vacance de 
direction a eu un impact significatif sur l’animation institutionnelle, en limitant drastiquement le nombre de 
Conseils d’administration et de Bureaux convoqués en 2021.  

 

 

Adultes : 
20 activités artistiques, sportives et culturelles sont réparties sur 6 sites différents : 

A la 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 

 Sophrologie 

 Pilates 

A la MJC :  

 Dessin peinture libre 

 Poterie 

 Atelier des "Aiguilles solidaires" (tricot) 

 Yoga dos et stress 

 Couture 
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A l‘école de musique :  

 Chorale "la boite à chansons" 

A la Halle des sports : 

 Futsal 

 Badminton 

 Basket 

A la salle des fêtes : 

 Tango 

Région et alentours de St Marcel-lès-Valence : 

 Randonnée 

 

A noter 

 

 L’atelier poterie comprend quatre créneaux différents, les mardis et jeudis. 

 Pour satisfaire une forte demande (près de 50 inscrits), trois cours de yoga s’enchainent le mardi 
soir entre 18h et 21h30. 

 Les cours de tango proposent de cours pour les débutants, les intermédiaires et les confirmés. 

 Les activités de randonnée ont réuni 76 adhérents en 2021.  

 Les cours de boxe et de West Coast Swing ont dû être annulés faute de participant. 

 L’atelier des "Aiguilles solidaires" a réuni cinq tricoteuses tout au long de l’année. 

 

 

Enfants 
Quatre activités régulières pour les enfants : 

A la salle des Margillières :  

 Zumba kids 

 Baby gym  

 Eveil à la gym 

A la MJC :  

 Arts plastiques 
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Autres activités  
 Quatre conférences (plus une conférence annulée faute de participants) 

 Le forum des associations tenu en septembre 

 Une journée de permanence pour les inscriptions aux activités en septembre  

 

Zoom sur des actions majeures de l’année 2021 : 

 
 Arrivée d’un nouvel animateur jeunesse en remplacement d’Aurélien MUGNIER, parti rejoindre l’Union 

des MJC de Drôme-Ardèche. Eddy BERTRAND a pour mission de créer une nouvelle dynamique pour 
les jeunes de Saint-Marcel-lès-Valence. 

 L’agrément EVS a été obtenu dès la fin 2020 pour une mise en œuvre en 2021. 

 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 d’un poste de Comptable à temps partiel  
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LE CENTRE DE LOISIRS – 4/10 ANS 

Les chiffres de 2021 
Les vacances scolaires 

Comme on peut le voir dans les comparatifs ci-dessous des 3 dernières années, l'année 2021, en terme 
d'effectifs, est beaucoup plus proche de l'année 2020 que de l'année 2019. 

Le COVID a joué un rôle important dans l'évolution de ces effectifs. En effet, nous pouvons constater qu'il y 
a : 

 Un « avant » (jusqu'à l'hiver 2020) avec des moyennes entre 35 et 38 enfants par jour. 

 Un « pendant » (de l'hiver 2020 au printemps 2022) avec des effectifs très irréguliers et en chute libre. 

 Un « après » (depuis l'été 2022) qui semble se dessiner avec des effectifs qui remontent. 
 

 

Nombre d'enfants différents 
accueillis 

nombre de journées réalisées Nombre d'enfants moyen par jour 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Noël 52 43 13 134 82 28 26,8 13,67 9,33 

Hiver 101 95 59 387 375 234 38,7 37,5 23,4 

Printemps 87 3 17 326 19 49 36,22 2,38 6,13 

Été 155 83 126 1317 853 888 38,74 26,66 29,6 

Automne 83 85 90 352 328 328 39,11 32,8 36,44 
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Quelques points à noter sur les vacances de l'année 2021 : 

 Fonctionnement uniquement en « service minimum » pour les vacances de printemps : cela explique les 
effectifs aussi bas sur cette période. 

 Les effectifs très bas de la période des vacances de fin d'année peuvent être expliqués par 2 
événements : 

* Le choix de la semaine d'ouverture n'était pas très judicieux... dans la mesure où il s'agissait au final de la 
semaine entre noël et le jour de l'an. De plus, l'accueil de loisirs n'était pas ouvert en même temps que la 
crèche... 

* Nous avons fermé l'accueil de loisirs 2 jours plus tôt que prévu du fait de la survenue d'un cas de COVID ! 
 

 
Nombre d'heures réalisées 

Nombre d'heures moyen de 
présence par jour 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Noël 1201 697 249 8,96 8,5 8,89 

Hiver 3541 3393 2085 9,15 9,05 8,91 

Printemps 2972 161,5 427 9,12 8,5 8,71 

Été 11996 7107 7924 9,11 8,33 8,92 

Automne 3295 2932 2965 9,36 8,94 9,04 
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Les Mercredis 

On constate que le COVID n'a pas affecté les mercredis autant que les périodes de vacances scolaires sur 
le plan des effectifs. 

En effet, on peut constater que les effectifs de l'année 2020/2021 sont assez proches de ceux de 2019/2020 
« avant COVID ». 

Par contre, on constate une chute des effectifs pour l'année 2021/2022. Cela peut être expliqué par la pénurie 
d'animateurs entre septembre et décembre qui nous a contraints à limiter les effectifs sur le groupe des petits 
mais aussi parfois à fermer des groupes sur certains mercredis. 
 

Nombre d'enfants différents accueillis 

2019/2020 
Avant confinement 

2019/2020 
Après confinement 

Accueil restreint 
2020/2021 2021/2022 

79 8 74 70 

    

Nombre de journées réalisées 

2019/2020 
Avant confinement 

2019/2020 
Après confinement 

Accueil restreint 
2020/2021 2021/2022 

1542 56 2389 2222 

    

Nombre d'enfants moyen par jour 

2019/2020 
Avant confinement 

2019/2020 
Après confinement 

Accueil restreint 
2020/2021 2021/2022 

35,05 5,6 34,13 30,86 

    

Nombre d'heures réalisées 

2019/2020 
Avant confinement 

2019/2020 
Après confinement 

Accueil restreint 
2020/2021 2021/2022 

6855 225 10642 9963 
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2021 : prolongement de 2020 

Des petites vacances bien mouvementées 

Les vacances de printemps étaient quasiment prêtes (programmes réalisés et envoyés aux familles, 
inscriptions quasiment terminées, équipe recrutée...) lorsque la fermeture des accueils de loisirs a été 
annoncée pour cette période... Seul un fonctionnement en Service Minimum d'Accueil était autorisé. Il nous 
a donc fallu tout réorganiser en dernière minute : l'équipe d'animation a dû être réduite et le programme revu...  
Cette fermeture de dernière minute a eu pour effet de mettre en grande difficulté de garde de nombreuses 
familles. En effet, 55 enfants (soit 40 familles) étaient inscrits au départ et nous n'en avons finalement accueilli 
que 18 (soit 10 familles). 

Les vacances de fin d'année ont été elles aussi bien perturbées par cette épidémie de COVID mais cette fois 
en cours de période ! En effet, un cas de COVID parmi les enfants nous a obligés à fermer l'accueil de loisirs 
2 jours plus tôt que prévu. La plupart des enfants ont dû se confiner pour la fin des vacances scolaires 
imposant une fois de plus à leur famille de trouver de nouvelles solutions de garde... 

Ces événements, bien qu'indépendants de notre volonté, ont donné une image d'instabilité à notre accueil de 
loisirs et certainement incité certaines familles à chercher d'autres solutions de garde... 

Un été en demi-teinte 

Sur le plan des effectifs, l'été 2021, en dépassant de peu seulement l'été 2020, fut loin d'atteindre nos 
espérances ! 

Concernant l'équipe d'animation, nous avons pour une fois réellement eu le choix de notre équipe sur le mois 
de juillet et nous ne pouvons que constater qu'il est très agréable de travailler avec une équipe compétente 
que l'on a choisie ! 

L'accueil de loisirs s'est installé pour la première fois cet été à l'école A. Blanc. Les besoins et contraintes de 
l'ALSH ont été définis en amont en collaboration avec la mairie et le nécessaire a été fait pour que nous 
puissions bénéficier d'un espace adapté à nos besoins cet été. L'été s'est par conséquent très bien déroulé 
dans ce nouveau lieu d'accueil. 
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Nous avons cependant noté quelques améliorations possibles ou nécessaires pour les années futures : 

 Un état des lieux devra être réalisé en début et en fin d'été afin d'éviter les petits soucis de mélange de 
matériel. 

 Les déménagements en début et fin d'été sont très lourds en matière de logistique. Il faut donc les anticiper 
et prévoir les moyens humains et matériels suffisants ! 

 Les locaux étaient très bien adaptés cette année car les effectifs étaient très inférieurs à ceux des étés 
« avant COVID ». Si les effectifs devaient remonter, il faudrait adapter le nombre de salles d'activités 
disponibles et utiliser le réfectoire uniquement comme réfectoire. 

Bien mis à mal par les protocoles imposés à notre structure depuis bientôt 2 ans, le projet pédagogique reste 
notre base de travail et nous n'avons jamais renoncé à remplir ses objectifs malgré l'évolution constante et la 
lourdeur des contraintes imposées par l'épidémie de COVID. 

Cependant, cela nous demande une grande force d'adaptation et une créativité décuplée ! Nous devons par 
ailleurs constater qu'il est difficile de demander cela aux animateurs saisonniers, à qui on en demande déjà 
beaucoup. Cette mission revient donc en général aux permanents (directrice et directrice adjointe) et c'est 
dans ces moment-là (entre autres) que le fait d'être une équipe et pas une seule personne face à ce défi est 
très appréciable ! 
 
Cet été, sans pour autant mettre de côté les autres objectifs de notre projet pédagogique, nous avons choisi 
de renforcer notre travail sur le « vivre ensemble » et le « lien avec les familles » car ces 2 objectifs ont été 
les plus touchés par les mesures sanitaires imposées. Il nous a donc fallu mobiliser une grande quantité 
d'énergie et de créativité pour les ramener aux premier plan de nos préoccupations ! C'est ainsi que nous 
avons créé le journal des petits scientifiques, dont un numéro est paru chaque semaine pour informer les 
familles de l'avancée de nos recherches sur la formule scientifique du bonheur. Nous avons aussi travaillé 
d'arrache-pied pour créer des liens entre les groupes malgré la distanciation physique imposée par les 
protocoles et nous avons ainsi réussi à créer un grand jeu par semaine qui rassemblait tous les enfants de 
l'accueil de loisirs dans un but commun sans pour autant les mélanger physiquement ! 

Une rentrée 2021 très compliquée 

La pénurie d'animateurs constatée au niveau national a touché de plein fouet notre accueil de loisirs à la 
rentrée de septembre 2021. Cette pénurie a eu 2 principaux effets négatifs sur notre accueil de loisirs : 

 Nous avons été contraints de limiter le nombre d'enfants accueillis sur le groupe des petits (maternels) et 
avons donc refusé des enfants et par conséquent, mis plusieurs familles en difficulté de mode de garde. 
Ces familles, qui ont dû trouver d'autres solutions de garde, ne sont pas revenues vers l'accueil de loisirs 
lorsque des places se sont à nouveau libérées... 

 Pour éviter de fermer des groupes, nous avons été dans l'obligation d'inclure Stéphanie, adjointe, et moi-
même, directrice de l'ALSH dans les effectifs d'animation sur le terrain. Mais cette situation est réellement 
problématique pour notre accueil de loisirs car les missions de direction ne peuvent plus être assurées 
dans leur intégralité les mercredis, ce qui pose des problèmes de gestion de l'accueil de loisirs mais aussi 
de retard dans le traitement des dossiers administratifs de l'ALSH. 

L'absence de la direction de la MJC, mais aussi les départs de la secrétaire et du comptable ont ensuite 
marqué la fin de cette année 2021. Malgré l'investissement et la motivation sans faille des membres du bureau 
de la MJC, ce fut une période compliquée pour la structure. Elle nous aura cependant permis de prendre 
conscience de l'importance de chaque poste à la MJC et notamment du poste de direction. 
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Les enjeux pour 2022 et après 

Comment retrouver notre ALSH d'avant COVID ? 

La sortie de la crise COVID commençant à se dessiner, il nous faut nous organiser pour retrouver notre ALSH 
d'avant la crise tant sur le plan des effectifs, qu'il va falloir faire remonter que sur le plan pédagogique, où tout 
va de nouveau être possible. 
Plusieurs pistes sont à explorer pour tenter de faire remonter les effectifs de l'accueil de loisirs : 

 Augmenter le nombre d'activités dites « de consommation » comme les sorties qui, nous le savons sont 
toujours attractives dans un programme d'animations. 

 Renforcer la communication autour de l'accueil de loisirs 

 Rendre l'accueil de loisirs attractif pour les enfants et les familles en renforçant le travail sur le projet 
pédagogique, en retravaillant les tarifs de l'ALSH. 

 

Pénurie d'animateurs : quelles solutions ?  

La pénurie d'animateurs constatée au niveau national est très inquiétante pour l'avenir de nos accueils de 
loisirs... Le Contrat d'Engagement Educatif mais aussi la rémunération des animateurs ne semble plus du 
tout attractifs et il va certainement falloir nous adapter dans les années à venir... Plusieurs solutions sont 
retenues en cette fin d'année 2021 à la MJC pour tenter de rendre ces postes plus attractifs : 

 la revalorisation du salaire journalier à partir de janvier 2022 pour les animateurs en CEE (passage de 
44€ brut à 70€ brut) 

 Le recrutement d'animateurs en contrat PEC ou en apprentissage pourrait nous permettre d'avoir des 
équipes plus stables tout en limitant les coûts puisque ces types de contrat sont en partie financés par 
l'état. Le problème reste de trouver des candidats éligibles et compétents. 

Un lieu d'accueil dédié à l'ALSH 

Comme évoqué l'an dernier, la situation sanitaire (complexe cette année encore), a permis de renforcer notre 
certitude 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 …). C'est 
pourquoi, nous continuons d'espérer que le projet d'un ALSH à St Marcel verra prochainement le jour. 
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L’ESPACE JEUNESSE 
L’année 2021 semble lointaine, une année marquée par divers évènements au sein de la maison des jeunes 
et de la culture de St Marcel-Lès-Valence. La prise de poste d’Eddy BERTRAND le nouvel animateur jeunesse 
n’a pas été simplifié en absence de la direction et dans un contexte sanitaire difficile. 

L’animateur a dû s’adapter, prendre ses marques, découvrir le fonctionnement de la MJC et faire 
connaissance avec les divers groupes au sein de l’espace jeunesse. Malgré les fermetures de l’espace 
jeunesse sur la période de printemps, les activités n’ont pas cessé de fonctionner afin de continuer à impulser 
une dynamique positive auprès des jeunes et de leurs familles. 

Présentation globale du secteur jeunesse  

Lors de cette saison, l’espace jeune a accueilli 55 jeunes âgés de 9 à 18 ans avec une majorité résidant sur 
la commune de St Marcel-lès-Valence.  

Les jeunes sont répartis en différents groupes : 

 Les mercredis en période scolaire 

 Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

 Le Points Ressources d’Accompagnement aux projets jeunes (PRAPJ) 

 Médiados (groupe de journalisme) 

 Les vacances scolaires 

Plusieurs actions de réseaux et de solidarité ont pu être menées : 

 Média-citoyenneté 

 Festival Hibouge 

 Rencontres inter-MJC 

 Banque alimentaire 

 Partenariat association de la commune 

Chiffres concernant les spécificités du public : 

Age du public 9- 14 ans 15-16 ans 17-19 ans Total 

Nombre de jeune 49 11 4 64 

Pourcentage filles  43,75% 6,25% 6,25% 56,25% 

Pourcentage Garçons 32,81% 10,94% 0% 43,76% 

Répartition par QF de 0 à 650    15,62 % 

Répartition par QF de 651 et +    82,81 % 

Grâce aux chiffres ci-dessus, on constate : 

 Essentiellement une fréquentation du public de 10 à 14 ans attiré par le secteur du club pré-ado. 

 Une fréquentation féminine légèrement supérieur à la fréquentation masculine sur l’espace jeunesse. 

 Un public exclusivement féminin concernant la tranche d’âge des 17-19 ans sur l’engagement des 
projets.  
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Les mercredis en période d’activité scolaire 

L’espace jeune est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans de 14h à 18h sur inscription à l’année et en gratuité. 
Les ados ont la possibilité de quitter les locaux à partir de 16h30. Pour ce groupe, il n’y a pas de programme 
d’activité établi à l’avance. Ce créneau permet aux ados d’échanger, de s’exprimer ou simplement de se 
retrouver. L’animateur est présent pour répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Il prête une oreille 
attentive pour chaque jeune. L’animateur peut être force de proposition pour certains événements. C’est 
également un temps pour impulser une émergence de projet. 

De février à juin, plusieurs faits ont ralenti la dynamique de groupe, en cause : 

 L’animateur et les jeunes ont dû apprendre à se connaitre. 

 Un manque de visibilité sur l’espace jeunesse 

 La prise de repère de l’animateur 

 Une fermeture COVID-19 Mars-Avril 

 Aller vers des adolescents n’est pas toujours évident, en l’absence de binôme.  

Lors de la crise sanitaire, l’animateur jeunesse a saisi l’opportunité de réaliser des activités à distance par le 
biais de blind tests dans l’optique de garder le contact avec les jeunes pendant une nouvelle fois une période 
difficile à vivre pour la jeunesse. 

Néanmoins, cet accueil a permis de réaliser diverses sorties, des échanges, des ateliers cuisine, 
d’accompagner les jeunes sur des manifestations de prévention. 

Une passerelle entre l’accueil de loisirs et l’espace jeunesse a été mise en place sur les matinées du mois de 
juin. Une sortie footgolf a été organisé. La finalité de cette action est d’accueillir les futurs jeunes dans la 
bienveillance et d’acter le passage au collège. 

Quelques Chiffres sur ce secteur : 

 Année 2020-21 % Année 2021-22 % 

Nombres de jeunes 8  10  

Garçons 5 62,5% 7 70% 

Filles 3 37,5% 3 30% 

10-12 ans 6 75% 8 80% 

13-14 ans 2 25% 2 20% 

Taux de renouvellement 0 0% 6 60 % 

QF de 0-650 0 0% 0 0% 

QF de 651 et + 8 100% 10 100% 

St Marcellois 7 87,5% 10 100% 

Autres 1 12,5% 0 0% 

Analyse des chiffres et constat : 

 On constate une faible augmentation sur la période des mercredis comparé à l’année 2020  

 Le manque de visibilité sur cet accueil pour les familles et les jeunes St Marcellois a été constaté au fil 
des mois. Le manque de programme ou d’activité peut en être la cause. 

 Une difficulté à attirer les jeunes du fait du positionnement sur d’autres activités (sportives ou autres…). 
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Les vacances hors périodes scolaire 

Les vacances sont dédiées aux activités de détente et de loisirs. Le fonctionnement a évolué depuis l’arrivée 
d’Eddy BERTRAND. Celles-ci fonctionnent à la journée et non à l’activité ou à la demi-journée. Cette décision 
permet de créer une dynamique de groupe. Elles sont réservées à un public âgé de 11 à 14 ans. Les jeunes 
sont acteurs de leurs vacances. Ils préparent leur programme d’activité accompagné de l’animateur afin de 
commencer à travailler la méthodologie de projet.  

Des journées sont même consacrées à la démarche de projet en leur laissant la possibilité d’organiser leur 
propre journée. Une volonté sur ces périodes est d’organiser des rencontres inter-MJC pour tisser des liens 
entre les jeunes et les animateurs, ainsi que de mutualiser les moyens humains d’encadrement sur certaines 
sorties. 

Les petites vacances 

Le club pré-ado 11-14 ans a fonctionné pendant quatre semaines sur l’année 2021. Les vacances d’hiver ont 
eu lieu au mois de février, soit 10 jours d’accueil. Une semaine de séjour à la neige inter MJC avec l’ancien 
animateur jeunesse (Aurélien MUGNIER) a été organisée. La deuxième fut l’occasion d’accueillir 
Eddy BERTRAND le nouvel animateur Jeunesse avec un tuilage effectué. Un animateur est venu animer le 
groupe de jeunes accueillis sur cette semaine pour faciliter le tuilage. 

Pour les vacances de printemps, le club pré-ados est resté fermé pour cause de crise sanitaire (COVID-19).  

Les vacances d’automne  

Les vacances de la Toussaint ont été axées sur des échanges inter MJC avec des sorties phare comme 
Walibi et bien d’autres activités organisées par les jeunes avec plusieurs échanges entre la MJC de 
Portes-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône Beauvallon, Châteauvert et Grand Charran. 
 

 Hiver 2021 Printemps 2021 Automne 2021 

Nbr de jeunes différents 18 

Fermeture  
COVID 19 

19 

Taux de filles  50% 63,16% 

Taux de Garçons 50% 36,84% 

Pourcentage QF 0-650 11,11% 10,53% 

Pourcentage QF 651et + 88,89 89,47 

Public 10-11 ans 27,78% 52,63% 

Public 12-14 ans 72,22% 47,37% 

St Marcellois 88,89% 94,74% 

Commune ext 11,11% 5,26% 

Analyse Chiffré et constat : 

Une fréquentation de parité égale sur les vacances d’hiver. 

Les vacances et activités de loisirs et de détentes restent attractives. 

Le fait de rendre les jeunes acteurs de l’organisation de leurs vacances motive ce groupe depuis l’automne.  

Le retour à une vie sans COVID-19 motive la jeunesse. 
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Les vacances d’été 

L’espace jeune a accueilli 25 jeunes différents de 11 à 14 ans de 7h30 à 18h. Le club pré-ados a été ouvert 
du 12 au 31 juillet et la dernière semaine d’août. La première semaine de juillet a été réservée à un projet 
jeunesse. 

Les vacances ont été axées sur un programme construit par les jeunes des mercredis qui pour la majorité ont 
été présents au cours de celle-ci. Le choix d’organiser des activités avec des prestataires extérieurs (Karting, 
balade aux chutes de la Druise, parc aquatique, Lud’ark…) a été une volonté également pour attirer de 
nouveaux jeunes et amener de l’attractivité sur le secteur jeunesse. 

Les activités de loisirs et de détente ne sont pas des activités de consommation pour l’animateur jeunesse, 
chacune d’elles présente un intérêt pédagogique, éducatif ou bien autre objectif si on y met du sens. 

L’été 2021, sera marqué par la première période estivale organisée par le nouvel animateur jeunesse, mais 
également par l’assouplissement des consignes sanitaires. Toutes ces conditions réunies, ont eu un impact 
positif sur l’espace jeunesse. Les jeunes ont eu un réel besoin de se retrouver, de participer à des activités 
et ainsi de leur permettre de sortir de leur environnement familial pour retrouver leurs amis au sein de l’espace 
jeunesse. 

Cela a été l’opportunité pour l’animateur jeunesse d’amener une nouvelle dynamique au sein de l’espace 
jeunesse au travers de ces méthodes, en rendant les jeunes acteurs de la préparation de leurs vacances.  

Les points positifs de cette période estivale sont : 

 L’échange avec la MJC d’Etoile-sur-Rhône, qui a permis d’observer des échanges entre les jeunes 
(mélange, coopération lors des divers moments de la journée). 

 Le relationnel entre les jeunes de la passerelle et ceux fréquentant déjà le club-Pré-ados. 

 Les diverses sorties organisées ont amené un dynamisme. 

 Des animations préparées par l’équipe. 

Les points négatifs : 

 Difficultés des parents concernant les horaires d’ouverture le matin de l’espace jeunesse. Les horaires 
ont dû être aménagés afin d’accueillir les plus jeunes en raison d’un manque d’autonomie, mais 
également la problématique des familles habitant en zone rurale. 

 Des difficultés dans le manque de formation de l’animatrice. 

 La dernière semaine d’août réservée aux skateurs n’a pas fonctionné. 

 Un faible taux de fréquentation concernant la dernière semaine pose la question de son maintien.  
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Nombre de 

jeunes 
différents 

Taux de 
fréquentation 

Taux 
Garçons 

Taux 
filles 

QF 
10-

12 ans 
13-14 
ans 

15-17 
ans 

SMLV Ext   

Eté 2021 25 60% 48% 52% 

Q1 

? 

Q2 

? 

56% 44% 0% 96% 4% 

Eté 2020 7 25,5% 71% 29% 

Q1  

14% 

Q2 

86% 

57,5% 28,5% 14% 100% 0% 

Eté 2019 23 37,5% 70% 30% ? 65% 35% 0% 78% 22% 

Analyse chiffrée et constat : 

On constate une augmentation de fréquentation comparée à l’année précédente due à la crise sanitaire. 

Cette hausse, comparée à 2020, est due au dynamisme et à l’envie des jeunes de sortir à nouveau et de se 
retrouver, de s’amuser et de partager. 

Comme pour les années précédentes, on voit bien que le public 11-14 ans est la cible de cet accueil. 

Ce constat est en partie dû aux besoins de moyen de garde des familles, mais aussi par les activités 
proposées. 

Cet été le renouvellement des jeunes inscrits les mercredis et la passerelle mis en place avec l’ALSH ont 
permis d’augmenter la fréquentation du secteur jeune. 
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Point ressources d’accompagnement de projet jeune (PRAPJ) 

Groupe séjour 

L’été a débuté plus tôt que prévu sur l’espace jeunesse, un séjour loisirs et détente de 5 nuitées du 5 juillet 
au 9 juillet a eu lieu au camping le Chassezac situé sur la commune de Sampzon dans les gorges de 
l’Ardèche. Celui-ci a vu le jour grâce à un groupe de 6 jeunes filles âgées de 14 à 17 ans très investies et 
motivées. Ce groupe a réalisé diverses actions d’autofinancement :  vente de gardianes de taureau et 
organisation d’une tombola qui ont permis de récolter des fonds afin de financer une partie du séjour en 
complément d’une cotisation familiale. 

Les points positifs : 

 Les fameuses et périlleuses descentes des gorges de L’Ardèche en canoë avec un fleuve en crue à la 
suite des précipitations de la veille. 

 La soirée concert au camping ou le groupe a su dynamiser et mettre de l’ambiance. 

 La journée baignade à Vallon Pont d’Arc. 

 Une bonne cohésion de groupe. 

 Un intervenant Canoë qualifié et pédagogue. 

Les points négatifs : 

 Une nuit sous une pluie dantesque. 

 Le manque de formation et de motivation de l’animatrice BAFA s’est parfois ressenti sur le terrain. 

 Le manque d’un barnum pour un espace sanitaire (cuisine adaptée) 

L’objectif du séjour est une réussite où le groupe et l’animatrice ont partagé des moments agréables : 
 

 Quelques chiffres 

Nbr de jeunes différents 6 

Taux de fréquentation 100% 

Taux de renouvellement 100% 

Taux de filles  100% 

Taux de Garçons 0% 

 QF 0 à 650 83,33% 

QF 651 et + 16,67% 

Public 10-12 ans 0% 

Public 13-14 ans 0% 

Public 15-18ans 100% 

St Marcellois 100% 

Commune ext 0% 
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Constat et Analyse chiffré : 

On constate une faible baisse d’effectif. 

Ce groupe est constitué uniquement de filles. 

Malgré cette baisse d’effectif, on constate un réel engagement auprès du public 14-17 ans dans l’organisation 
de projet. 

Elles se connaissent depuis plusieurs années et ont fait le choix de partir uniquement entre elles.  

On peut constater que ce groupe aurait la possibilité de partir en autogestion libre, mais la présence d’un 
adulte rassure ce groupe à ce jour. 

Lors de ce séjour, ces jeunes filles ont su vivre en collectivité, en autonomie et ont géré leur budget financier 
avec brio. L’équipe d’animation a permis au groupe d’être accompagné lors de la vie quotidienne et dans la 
prise de position de certains choix.  

Médiados 

Ce groupe de journalisme se réunit généralement le samedi de 14h à 16h. Ce groupe réalise différents courts-
métrages, reportages, clip vidéo, films avec l’apport de matériel au sein de la MJC.  

En parallèle des vacances du club pré-ados, le groupe de journalisme continue à faire évoluer son projet de 
création de films d’animation dans le cadre du projet média-citoyenneté, mis en place par l’Union des MJC 
Drôme Ardèche. Ces quatre jeunes filles âgées de 14 à 17ans ont travaillé en collaboration avec 
« L’Equipée » (spécialisé dans la création et accompagnement de film d’animation) tous les mercredis du 
mois de juin. Cinq jours de tournage ont eu lieu du 12 juillet au 16 juillet sur le site de la cartoucherie de 
Bourg-lès-Valence.  

Ce partenariat avec l’Equipée a pu se réaliser grâce à une démarche d’appel à « projet jeunes » avec la CAF 
de la Drôme. En effet, le groupe a effectué une demande de subvention au titre de leur projet en le défendant 
notamment devant un jury CAF. Elles ont pu ainsi vivre une expérience de demande de financement face à 
une institution et un jury. Expérience porteuse de sens dans la prise d’autonomie et responsabilité ainsi que 
dans la valorisation de leur travail et estime de soi. Le jury a émis des félicitations auprès du groupe face à 
leur investissement sérieux et mobilisation dans la démarche. 

Le groupe a été sélectionné par la CAF au concours Innov’ jeunes sur le plan régional, puis ont remporté le 
prix avec les félicitations de la CAF et du jury. Le groupe a également eu la chance d’exprimer leur joie à la 
suite de leur victoire de ce concours à radio BLV. 

Le groupe a connu des hauts et des bas, ne sachant pas si le rendu final allait correspondre à leurs objectifs 
et leurs attentes. La finalité de celui-ci a finalement réjoui tout le monde. Le groupe a su se rendre en 
autonomie sur le site sans aide de l’accompagnateur jeunesse, ainsi que lors de la création du film. Le 
prestataire et intervenant a su respecter le scénario du film, mais a peut-être manqué de pédagogie et de 
dynamisme à certains moments. 

Les points positifs : 

 La réalisation du film  

 Les divers échanges et débats du groupes 

 La présentation au jury CAF du projet 

 L’autonomie du groupe 

 L’apport de nouvelles techniques 
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Les points négatifs : 

 Régularité des présences 

 Ne pas avoir désigné de porteur de projet 

 Quelques tensions au sein du groupe 

 Un manque de communication 

 Manque d’explications de la part de l’intervenant de l’Equipée 

Le projet continue à évoluer. Celui-ci a notamment été sélectionné par la CAF au concours Innov’ jeunes. Le 
film a été présenté aux rencontres jeune organisé par l’action de réseau Média-Citoyenneté. Rendez-vous en 
2022 pour connaître la suite. 
 
 

 Nombre de 
jeunes 

différents 

Taux de 
renouvellement 

Taux de 
Garçons 

Taux 
de 

filles 
QF 

10-12 
ans 

13-14 
ans 

15-17 
ans 

SMLV EXT 

Médiados 
2021 

4 100% 0% 100% 

T1 

25% 

T2 

75% 

0% 0% 100% 75% 25% 

Médiados 
2020 

7 14% 14% 86% 

T1 

14% 

T2 

86% 

14% 29% 57% 71% 29% 

Constat et analyse des chiffres : 

On constate une baisse des effectifs dans ce groupe. Celle-ci est due au changement d’emploi du temps et 
d’activité sportive ou en lien avec leur cursus éducatif ou professionnel. 

Les chiffres prouvent une fréquentation exclusivement féminine. 

Ce groupe évolue depuis quelques années ensemble avec l’absence régulière d’une jeune du groupe. 

Difficile de renouveler ce groupe, celui-ci est assez fermé. 

Difficile d’intéresser et d’attirer les autres jeunes sur cette action 

Le manque de formation de l’animateur sur la connaissance audiovisuelle peut être un frein pour ces 
jeunes filles. 

Action solidaire : 

Sur cette action, cinq jeunes filles âgées de 14 à 17 ans se sont mobilisées un samedi matin, en lien avec 
Mme Joëlle PLEINET, élue à la mairie de St Marcel-lès-Valence. Ce groupe a œuvré pour la récolte de 
denrées alimentaires et autres produits pour la banque alimentaire. Nous remercions la mairie de Saint-
Marcel-lès-Valence et le CCAS de permettre aux jeunes de s’engager dans les actions de solidaires. 
 
  



Assemblée générale 2022 – Exercice 2021 Jeudi 20 octobre 2022 

Page 22  

Groupe skate Park : 

Ce groupe se réunit les samedis selon la disponibilité de l’animateur jeunesse et sur divers jours de vacances. 

St Marcel-lès-Valence possède son propre skate-park. Il est donc difficile de ne pas s’intéresser à cette 
pratique. L’espace jeune a accompagné 4 à 5 jeunes âgés de 14 à 17 ans qui ont participé à l’organisation 
de deux sorties : 

 La première au skate-park d’Avignon  

 La seconde sortie au Palais de la glisse à Marseille lors d’une période de vacances d’été, 
malheureusement annulée à la suite d’un incendie au sein de leur structure. 

Un projet de création d’un Contest a été abordé. Malgré plusieurs dates proposées par l’animateur jeunesse 
aux jeunes pour débuter ce projet, ils ne se sont pas mobilisés et la direction a fait le choix de ne pas s’engager 
dans ce projet.  

Analyse et constat : 

Un public essentiellement masculin. 

On constate malheureusement que le groupe skate/trottinette est à reconstruire.  

Un public difficile à mobiliser et un aller-vers de l’animateur jeunesse pas toujours facile.  

Les jeunes pratiquants de ce sport aiment être libres et la présence d’un animateur peut déranger. 

Peut-être que pour construire un Contest, la création de cours de cette discipline doit être organisé pour attirer 
ce public. 

Proposer les sorties skate-park en même temps que les vacances n’est pas adapté et trop compliqué à 
organiser en raison du manque d’intérêt des publics sur cette période. 

Festival Hibouge 

L’Union des MJC de Drôme Ardèche a clôturé le festival des oreilles du renard. Une nouvelle action de réseau 
a été proposée par l’Union avec la création d’un festival par les jeunes et pour les jeunes de 11 à 25 ans. 

Trois jeunes St Marcelloises ont travaillé sur ce projet en collaboration avec des jeunes en provenance de 
quatre MJC du bassin Drôme-ardéchois (la MJC de Portes-Lès-Valence, d’Etoile-Beauvallon et de Tain 
l’Hermitage.) 

Ce collectif s’est réuni de novembre à décembre pour l’organisation de ce projet qui aura lieu en 2022 à Privas 
(Ardèche). La suite sur le prochain bilan. 
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Le Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

Le CLAS accueille les enfants les mardis et jeudis de 16h30 à 18h15. Celui-ci est gratuit, règlementé et 
subventionné par la CAF. Un référentiel doit être respecté pour mettre en place ce dispositif. 

Le dispositif a accueilli des enfants âgés de 9 à 10 en classe de CM1-CM2 des écoles élémentaires 
Jean-Louis Bouvier et André Blanc. L’animateur a pris le relais sur le dispositif. Il a dû dans un premier temps 
faire connaissance avec les directeurs des écoles, avec le groupe d’enfant et l’équipe de bénévoles 
composées de trois bénévoles. Eddy Bertrand a continué le projet initié par l’ancien animateur jeunesse tout 
en y apportant des outils et une méthodologie différente : apprendre par le jeu, évoluer dans son autonomie, 
remplir une fiche de suivi lors de chaque séance, être à l’écoute des enfants et apprendre par l’entraide et le 
collectif. 

Rapidement, il a fallu faire face à la crise sanitaire jusqu’à la fin de l’année avec des fermetures des écoles 
au mois mars-avril et par la suite la fermeture ponctuelle de classes. Sur cette période sombre, le but a été 
de garder une dynamique avec des enfants impactés moralement par la situation. Des visios se sont tenues, 
la réalisation d’aide aux devoirs, d’organisation de QCM, de blind test et des temps d’échanges ont eu lieu 
sur la situation actuelle avec les enfants, mais également les familles. 

Tout au long de l’année, des bilans ont été réalisés entre les directeurs, les familles et le coordinateur 
du CLAS. 

L’accompagnement à la scolarité s’est achevé le 30 juin 2022 par un bilan effectué avec la CAF sur cette 
saison. 

À la rentrée de septembre 2021, le CLAS sera coordonné dans son intégralité par Eddy Bertrand.  

Pour cette nouvelle saison, l’équipe de bénévoles sera renouvelée. De nouveaux projets ont été organisés 
en partenariat avec des associations de la commune telles que l’école de théâtre la Renaissance, et 
également avec la médiathèque de St Marcel-lès-Valence. 
 
 

 Nombre 
de 

jeunes 
différent

s 

Taux de 
Garçons 

Taux 
de 

filles 

Taux 
renouvell

ement 
QF 

9-11 
ans 

12-
14 

ans 

15-17 
ans 

SMLV EXT Bouvier Blanc 

CLAS 
2021 
septembre 

Décembre 

10 60% 40% 10% 

T1 

70% 

T2 

30% 

100
% 

0% 0% 100% 0% 60% 40% 

CLAS 

2020-2021 
6 16,67% 

88,33
% 

33,33% 

T1 

66,67% 

T2 

33,33% 

100
% 

0% 0% 100% 0% 33,33% 
66,67

% 

Analyse chiffré et constat : 

On constate une évolution sur le début d’année 2021. La communication et l’intervention de l’animateur pour 
la présentation du dispositif ont été bénéfiques. 

La fréquentation des élèves de Jean-Louis Bouvier et André Blanc s’inverse sur le début de saison de 
l’année 2021. 
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Pas de collégien, les établissements proposent de l’aide aux devoirs et également des activités 
d’accompagnement à la scolarité. Il apparait inutile de surcharger leur emploi du temps. 

La Cavazik 

L’espace jeune propose une salle de répétitions pour les groupes de musique. Du matériel audio est mis à 
leur disposition. Cette année, deux groupes réservent la salle le lundi soir et mardi soir : 

 CanalChips est un groupe de fanfare 

 Pilgrims quant à eux proposent un style pop rock 

Bilan animateur 

Une arrivée mouvementée pour l’animateur jeunesse. Les absences sur certaines périodes de la direction 
pour accompagner l’animateur jeunesse a représenté une difficulté. Cependant, il a su avancer, et a pris au 
mieux ses marques. 

En examinant le projet jeunesse rédigé par le comité de pilotage jeunesse et Aurélien MUGNIER dans le 
cadre de son DJEPS, j’ai constaté un besoin humain supplémentaire aux vues des effectifs et du bon 
fonctionnement du service. J’ai hâte de vous présenter 2022 avec des chiffres qui ne cessent de progresser.  

L’animateur étant seul sur le secteur jeunesse, cela devient difficile d’accueillir plus de jeunes, plus de projet. 
L’évolution d’un espace jeunesse passe nécessairement par la présence de deux animateurs, afin d’offrir 
deux regards différents et un accompagnement bien plus approfondi. 
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE 
A compter du 1er janvier 2021, la MJC a bénéficié de l’agrément Espace de vie sociale accordé par la CAF 
de la Drôme. Après une étude approfondie des besoins sur la commune de St-Marcel-lès-Valence, une phase 
d’expérimentation a permis le lancement des premiers ateliers.    

L’espace de vie sociale est une structure de proximité qui touche tous les publics, a minima, les familles, les 
enfants et les jeunes. Il développe prioritairement des actions collectives permettant le renforcement des liens 
sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ainsi que la coordination des initiatives favorisant la vie 
collective et la prise de responsabilité des usagers. Le projet social se fonde sur une approche transversale 
pour répondre à la fois aux besoins des familles et aux attentes sociales collectives d’un territoire. 

Dès le début, les événements intégrés dans l’espace de vie sociale ont pris une orientation marquée en faveur 
de l’accompagnement à la parentalité. Grace aux financements de la CAF, une professionnelle a été recrutée 
avec la mission d’animer et de développer le dispositif. Un premier espace d’échanges entre mamans a été 
créé sous le nom de « Kfé Papothé ». Il s’agit d’un espace ouvert et gratuit, permettant aux parents de se 
rencontrer et d’échanger autour de thèmes liés à la parentalité. Plusieurs conférences autour de ces questions 
se sont tenues, avec l’objectif d’apporter des réponses aux question que se posent les Saint-Marcelois. 

A l’instar de toutes les autres, les activités de l’espace de vie sociale ont souffert des restrictions liées au 
contexte sanitaire. Les ateliers parents/enfants ont été annulés, de même que les temps de jeux en famille. 
Pour cette première saison, la participation aux activités s’est donc révélée bien en deçà des espérances. 
Cependant, lancer un dispositif totalement nouveau dans un contexte aussi dégradé présentait 
nécessairement un risque important. L’amélioration des conditions sanitaires et une bonne campagne de 
communication offre des perspectives très satisfaisante pour la saison à venir. 

 

 


