MJC CHATEAUVERT - Assemblée générale du 19 Mai 2017

RAPPORT D'ACTIVITES 2016
Le rapport d'activités présente les actions réalisées en 2016.
Vous trouverez aussi les objectifs du nouveau projet social des MJC de Valence pour la période 2017 2020 par secteur d'activité.
Enfin, le rapport fait état d'une présentation des ateliers périscolaires développés depuis Septembre
2016 et de la composition actuelle de l'équipe de salariés de la MJC.

Favorisant le lien social et la mixité sous toutes ses formes
Dénomination de
l’Action

Type de
public
présent sur
l’action

23% des
adh.
concernés

Tarification au quotient
familial
Activités régulières de
saison

Effectif

Enfants /
Adolescents 589
/ adultes

Période de
déroulement
de l’action
année
saison

Livret informations
quartier
3 soirées
Janv/Mai/
Novembre

Soirées Jeux en famille

Familles

35 pers.
par soir

Séjours et stages

Jeunes

80

Vacances
scolaires

9500
personnes

Avril

50 pers.
par soir

3 concerts

Festival du Jeu

Scène Ouverte

Jeunes
adultes
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Quels Objectifs atteints
Quote part des adhérents en
augmentation
Espace de rencontre facilitant
les échanges entre les
participants
Document partagé avec la MJC
grand Charran
Rencontres
intergénérationnelles
Implication forte des
participants dans l'organisation
et dans les décisions
Rencontre ludique
intergénérationnelle - MJC
Châteauvert en charge de
l'accueil du festival
Organisation partenariale MJC
Gd Charran / Un Air de
Famille / MJC Châteauvert
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Contribuant à la réussite éducative et au soutien à la fonction parentale
Dénomination de
l’Action

Animation Petite
enfance bibliothèque

Accompagnement à la
scolarité

Accueil de loisirs
Maternel

Sorties

Accueil stagiaires en
formation

Formation BAFA / BAFD

Participation Temps
d'activités Périscolaires
autour de l'éveil culturel
et de l'éco-citoyenneté

Type de
public
présent sur
l’action

Effectif

Période de
déroulement
de l’action

Quels Objectifs atteints

Lecture - conte
Utilisation de l'espace maternel
1 fois tous les
Familles
depuis Septembre 2015
15 jours
Accueil de parents et de
nourrices agréées
1 séance
Lien avec les établissements
collège et 1
scolaires primaires et collèges
Enfants /
20
séance
Lien important entre familles et
jeunes
primaire par
bénévoles sur le suiv de leurs
semaine
enfants
Fréquentation à 72% sur les
Mercredis AM Mercredis
+ repas +
Fréquentation plus faible
Enfants 3/6 68 enfants
vacances
pendant les petites vacances
ans
différents
scolaires
scolaires.
Fréquentation à 83% pendant
le mois de Juillet 2016
Lyon en Avril
Mer en Juin
Tarif abordable pour toutes les
Familles
50 par sortie Grotte
familles - Prise en compte des
Chauvet en
demandes
Novembre
(BAFA,
Découverte du milieu de
BPJEPS,
l'animation
BAC PRO,
Portage de projets en lien avec
5
saison
3ème,
la formation (projet accueil,
STAPS, BEP,
services à la personne, petite
...)
enfance, ...)
Démarche de formation de
Vacances
proximité - connaissance des
scolaires
enjeux et des besoins locaux 86 BAFA
Toussaint /
continuité de formation
10 BAFD
Février /
assurée - Présence de
Pirntemps
concurrents de plus en plus
affirmée sur Valence
- Micro Fusées
4 ateliers
- Bricolage (récup, jeux, ...)
Groupe de 12
Enfants
hebdo. sur la - Chants Percussions
à 14 enfants
saison
Participation comité de
pilotage PEDT
De 2 à 6 pers.
accompagnées
d'un enfant
(moins de 3
ans) par séance
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Soutien à la vie associative valentinoise
Dénomination de
l’Action
Accueil activités
associatives de Valence

Type de
public
présent sur
l’action
Enfants /
adultes

Effectif
30 assoc.
différentes 210 usagers
hebdo.

Période de
déroulement
de l’action
saison

Accueil Pôle Emploi
Intermittents

Adultes

5 pers. par jour

2 journées
par semaine

Mise à disposition
matériel

Association

23 prêts par an
saison
avec convention

Manifestations

Association

12 associations
concernées

Engagement actions
communes

Enfants /
Adultes /
Familles

saison

saison

Forum des associations

6 bénévoles
présents

Septembre
2016

Actions partenariales

9 associations
concernées

saison

Formation et
accompagnement des
administrateurs

Adultes

Conseil
d'aministration
+ autres

saison

Formations spécifiques
(PSC1, BI SAE, HACCP)

Adultes

3
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Quels Objectifs atteints

Contribution à l'animation de
la ville
Accompagnement et suivi
social des intermittents dans
leurs projets de création et de
communication - Arrêt en
Octobre 2016
Matériel lumières et son,
véhicule, petit matériel divers
Accompagnement actions
d'autres associations (BVAC,
biodiversité au fil de l'eau,
Activ Seniors, Zenergumènes,
Givrés, Information Santé,
Vivantsel, ...)
Fête de quartier avec BVAC,
Fête de quartier
Fête des Canaux
Présence assidue,
engagement dans l'animation
du forum
Partenariat Diagonale du Fou
Graine de Cocagne
MJC grand Charran (séjours,
ALSH, CENTRE SOCIAL)
Accompagnement technique
(budget, configuration
organisation AG, ...)
Formation HACCP : 3 salariés
Formation PSC1 en cours de
préparation pour 10
personnes
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Promouvoir les valeurs de la laïcité et de citoyenneté
Dénomination de l’Action
Activités régulières de saison

Type de public
présent sur
Effectif
l’action
Enfants /
Jeunes /
589
Adultes

Période de
déroulement
de l’action
saison

Quels Objectifs atteints
Echanges, partage
dans les temps
d'activités

Fête de quartier

Familles

400

Mai 2016

Accompagnement de projets de
jeunes

Jeunes et
jeunes
adultes

21

saison

Concert, sorties
adolescents

Animations décentralisées

Familles

3 temps

Rencontre des
habitants et
information

Participation commission
équipements de quartier
Dispositif d'alerte, de
prévention

Participation CLSPD
Festival Musiques Jeunes

Jeunes et
Jeunes
adultes

1900
sur 2
jours

Mai 2016 Saint Julien
en Saint
Alban
Conseil
département
al Drôme

Accueil Elections publiques

Vidéo citoyenneté inter MJC

Jeunes

Action Lutte contre les
discriminations

Familles

Action Lutte contre les
discriminations : Transformateur
de courant discriminatoire

Jeunes /
Adultes

12

Saison

saison
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Action de réseau des
MJC 26/07
Participation à
l'installation des
bureaux - réserver le
meilleur accueil à
l'expression
démocratique
Projet Réfugiés
Climatiques :
Implication positive
des jeunes
Défense de causes en
accord avec les
principes de la MJC
Positionnement dans
plaquette de rentrée
sur les usages de la
MJC
Outil de sensibilisation
(entresort) sur l'espace
public sur les
discirminations en
cours de réalisation
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Contribution à l’éducation à l’environnement des publics
Dénomination de l’Action

Type de public
présent sur
l’action

Réflexion Compostage
Urbain

Adultes

Jardins Familiaux

Adultes - mixité
sociale

Bourses Vêtements et
Vaisselle
Vide grenier

Jeunes /
Adultes
Jeunes /
Adultes

Effectif

Période de
déroulement
de l’action

Année

46
20 bénévoles
40 exposants

Année civile

Jeunes /
Adultes

saison

Programmation culturelle

Familles

Novembre

Exposition MJC

Familles

60 exposants

Mai

Fête des canaux de
Valence

Familles

150
constructions

Juin

Partenariat Systèmes
d'échanges solidaires

Adultes

50
échangeurs

saison

Adultes

Mardi et
40 paniers par
Jeudi
semaine
saison

Enfants

Groupe de 12
à 14 enfants

Affiliations

Participation Temps
d'activités Périscolaires
autour de l'éveil culturel
et de l'éco-citoyenneté

Accompagnement
groupe d'habitants
pour la mise en place
d'un lieu de compost
collectif en milieu
urbain
Entraide et échanges
de savoirs entre
participants

Mars et
Septembre
Septembre
2016

Lieu permanent
d'échanges Livres

Accueil Graines de
Cocagne

Quels Objectifs atteints

4 ateliers
hebdo. sur la
saison

Page 5 / 12 - Rapport Activités 2016

Mise à disposition d'un
espace permanent
d'échanges de livres
Conférence sur
l'arrivée des
arméniens en Drôme
Ardèche avec M.
SIRANYAN
Ateliers
intergénérationnels
Valorisation des
pratiques alternatives
et solidaires
Respect des valeurs et
des normes
Accompagnement
politique fédéral
Participation à des
actions de réseau
Rapprochement des
producteurs et des
consommateurs
- Micro Fusées
- Capoeira
- Bricolage
- Chants Percussions
Participation comité de
pilotage PEDT
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Accompagner la parole et l’implication des habitants du quartier
Dénomination de l’Action

Type de public
présent sur
l’action

Animation globale - Accueil
des habitants

Adultes

Ecrivain public

Adultes

Effectif

Période de
déroulement
de l’action
saison

42

saison

Agrément Centre Social +
Animation Collective
Familles

Participation conseil de
quartier

Adultes

Bénévolat

Adultes

55

Fête de quartier

Familles

400

La chronique du Petit
Mandrin

saison

Mai

Quels Objectifs atteints
Information /
Orientation / Accueil
des nouveaux arrivants
Soutien administratif et
accomapgnement social
des habitants
Agir avec et pour les
habitants
Mutualisation des
moyens à disposition
des habitants
MJC, acteur du territoire
Médiation locale
Repérage de la parole
des habitants et prise
en compte de tous les
publics sur le quartier
Soutien à la fonction
bénévole
Organisation de temps
d'accompagnement
Rencontre des habitants
Journal trimestriel
donnant la parole sur
des thèmes de société :
la liberté (2 numéros)

Adultes
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ELÉMENTS QUANTITATIFS :
Saison
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017

%
6/16
ans

%
17/25
ans

%
26/40
ans

%
41/60
ans

%
+ de 60
ans

74,9 %

16,1 %

9,2 %

14,2 %

28,6 %

31,9 %

46,1 %

76,5 %

19,5 %

10,7 %

12,7 %

28,2 %

28,9 %

841

47,6 %

81,1 %

19,9 %

9%

11,8 %

27,9 %

31,3 %

924

56,1 %

84 %

4,1%

17,9 %

2,9 %

15,4 %

29,1 %

30,6 %

974 (1)

50,5 %

83,4 %

5,9 %

18,8 %

5,9 %

16,1 %

25 %

28,3 %

Nombre
adhérents

%
nouveaux
adhérents

%
valentin.

843

35,6 %

865

%
3/6
ans

(1) saison en cours - Chiffres au 10 Mai 2017

Commentaires quantitatifs : La saison 2016/2017 ne prend pas en compte les actions d'été en direction des
enfants et des jeunes (Stages, Mini-séjours enfants, Accueil de loisirs maternel et primaire). En termes
d'adhérents, La saison 2015/2016 a fortement augmenté (+ 10% environ) et la saison 2016/2017 va connaître la
même évolution (entre 5% et 8% d'augmentation attendue). Cela s'explique par le développement de l'accueil
de loisirs en direction des enfants depuis les rentrées scolaires 2015 et 2016.
Par contre, en 2015 / 2016, la forte baisse attendue de la représentation des jeunes adultes s'est confirmée car la
MJC a mis en place moins de formation d'animateurs sur la saison.
Le taux de renouvellement des adhérents est important en 2015/2016 car il est le résultat de l'arrivée de l'accueil
de loisirs dans les activités de la MJC. Ce chiffre a tendance aujourd'hui à se rapprocher de la norme annuelle
de renouvellement (entre 45 et 50%).

Enfin, il est à noter l'évolution constante de la forte représentation des Valentinois à la MJC (84% en
2015/2016) qui renforce la place de la MJC dans le paysage local.

Page 7 / 12 - Rapport Activités 2016

MJC CHATEAUVERT - Assemblée générale du 19 Mai 2017

OBJECTIFS DU PROJET SOCIAL 2017 - 2020
Ces objectifs opérationnels par pôle d'action sont les enjeux que se sont fixés les
MJC Châteauvert et Grand Charran pour la période 2017 / 2020.
3.1 / ANIMATION GLOBALE Objectifs opérationnels
Développer des espaces conviviaux d'accueil quotidien
Créer des espaces d'animation décentralisés sur le territoire portés par les habitants
Organiser des rencontres-invitations ponctuelles pour les nouveaux habitants du quartier, en lien
avec d'autres associations locales, pour leurs présenter nos actions et nos activités
Assurer une veille pour repérer l'émergence de projets collectifs

3.2 / ACCUEIL INFORMATION Objectifs opérationnels
Améliorer l'espace d'accueil
Assurer un accueil physique de ces publics pour entendre leurs demandes
Disposer d'un espace numérique d'information en libre service
Travailler un code typographique pour les affiches et les tracts en lien avec le public
Disposer des informations de la commune et des acteurs locaux
Former à l'utilisation d'internet pour faciliter les recherches et démarches administratives personnelles
Mettre en place une communication partagée sur le sens, les objectifs et les actions de l'été en direction des familles
Assurer un lien permanent entre les accueils des 2 MJC
Permettre des rencontres collectives régulières des agents en charge de l'animation, de l'accueil
Créer une plaquette commune annuelle sur les activités des deux MJC
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3.3 / SECTEUR PETITE ENFANCE / ENFANCE Objectifs opérationnels
Appliquer le quotient familial pour les activités d'accueil de loisirs et de séjours
Réserver un volume de places pour les familles au quotient familial bas dans les activités régulières
Mettre en place des séances d'accompagnement à la scolarité pour les élèves primaires ouvertes aux
établissements du territoire
Elargir l'amplitude des horaires d'accueil du matin et du soir pour mieux intégrer les problématiques
des parents travaillant sur des horaires matinaux ou tardifs
Accentuer le recueil de la parole des parents concernant l'accueil de leurs enfants et mieux l'intégrer
dans l'élaboration des projets pédagogiques
Idem pour la parole des enfants et des jeunes
Assurer une programmation durant toutes les périodes extrascolaires et périscolaires pour les Accueils de loisirs Maternelle et Primaire
Organiser des Mini-séjours pendant la période estivale
Organiser des ateliers périscolaires dans les établissements scolaires de secteur

3.4 / SECTEUR JEUNESSE Objectifs opérationnels
Pérenniser les postes d'animateurs Jeunesse
Appliquer le quotient familial pour les activités d'accueil de loisirs et de séjours
Mettre en place des séances d'accompagnement à la scolarité pour les élèves de collèges ouvertes
aux établissements du territoire
Animer des « Scènes Ouvertes » (Boeufs, 1ères scènes, Tremplins....) permettant la rencontre et
l'échange de personnes d'univers différents, d'âges et de milieux divers.....
Faire émerger les paroles des jeunes sur cette orientation et se mettre en posture d'accompagnement
de projets
Assurer une programmation durant toutes les vacances scolaires
Organiser des mini-séjours et séjours durant la période estivale
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3.5 / SECTEUR ADULTES Objectifs opérationnels
Appliquer le quotient familial pour le coût des activités régulières
Réserver un volume de places pour les familles au quotient familial bas dans les activités régulières
Assurer des séances d'écrivain public
Proposer des actions autour de l'alphabétisation
Diversifier les lieux d'animation des activités
Proposer un panel large d'activités socio-éducatives et culturelles

3.6 / SECTEUR VIE ASSOCIATIVE / ACTIONS DE QUARTIER Objectifs opérationnels
Favoriser l'utilisation des salles des MJC pour des réunions ou des animations collectives des habitants
du quartier
Proposer des animations sur le territoire sur des lieux stratégiques (marché, place publique, squares) du
type Petit déjeuner, jeux à thèmes
Accompagner la création d'associations
Assurer des formations de futurs administrateurs et de bénévoles
Accueillir les associations et les collectifs sur le territoire (activités, actions)
Accueillir les sièges sociaux des associations partenaires
Soutenir la communication des associations du territoire
Relayer les informations des associations dans les structures
Animer des actions en direction du quartier de référence

3.7 / SECTEUR FAMILLES Objectifs opérationnels
Réserver un volume de places pour les familles au quotient familial bas dans les activités régulières
Mettre en place des espaces collectifs de rencontres pour les familles isolées
Proposer des actions en direction des familles à faible coût, voire gratuites
Proposer des actions de sensibilisation autour de la parentalité
Intégrer les familles dans le suivi scolaire de leur(s) enfant(s)
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LES ATELIERS PERISCOLAIRES

La MJC met en place depuis Septembre 2015 des interventions régulières au sein des écoles du
quartier.
En 2016, le Comité de pilotage du Projet EDucatif Territorial (PEDT), rassemblant la Ville de
Valence, les enseignants des écoles élémentaires (Primaires et Maternelles), les parents d'élèves et les
partenaires tels que la MJC, a réorganisé les modalités d'intervention dans les écoles à la rentrée 2016:
- Développement des Accueils de loisirs Périscolaires gérés par la Ville dans les écoles
assurant l'accueil des enfants les matins, les soirs et l'organisation de la pause méridienne.
- Mise en place d'ateliers après la classe (écoles primaires) à partir de 16h15 pendant 1 heure
avec renouvellement des ateliers pour chaque période scolaire (6 à 8 semaines entre les périodes de
vacances scolaires) - Utilisation de la première période pour identifier les besoins et sensibiliser les
familles et les enfants aux propositions d'ateliers.
- Expérimentation de l'action dans 3 écoles maternelles
D'autre part, la ville de Valence a mis en place des conventions spécifiques pour 3 équipements
associatifs de quartier (dont la MJC) pour créer des projets périscolaires en lien avec les écoles et les
accueils de loisirs périscolaires.
Ainsi, la MJC Châteauvert met en place :

ATELIERS

NOMBRE
D'ECOLES
concernées

CHANT avec participation au tournage d'un clip professionnel

3

MONTRE TON ECOLE Théâtre / Bricolage / Vidéo

4

CHANTS PERCUSSIONS

7

DANSE HIP-HOP

4

CULTURE SCIENTIFIQUE

6

MICRO FUSEE

2

L'ART DANS TOUS SES ETATS

4

BRICOLAGE INSTRUMENTS MUSIQUE

1

BRICOLAGE JEUX

1

BRICOLAGE RECUPERATION (Ecole Maternelle)

1
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COMPOSITION DE L'EQUIPE SALARIEE DE LA MJC
Direction

Fabrice MARCHOIS

Equipe administrative

Nathalie SCHMITT - Secrétaire Accueil
Isabelle MINODIER - Secrétaire Comptable
François GALLAND - Agent d'entretien et de maintenance

Equipe d'animation

Nathalie DEVISE - Animatrice Culture
Nadia VALLET - Animatrice Responsable Secteur Enfance Jeunesse
Zineb ESSARHOURI - Animatrice Jeunesse
Samira LASFAR - Animatrice Enfance
Stéphania FENOSOA - Animatrice Enfance

Animateurs d'ateliers

Brigitte COUSTON - Animatrice Théâtre
Virginie BRISSON - Animatrice Encadrement
Marie Christine BROT - Animatrice Piano
Nora PIRA - Animatrice Anglais
Nicolas MARSEILLE - Animateur Anglais
Agnès LELONG - Animatrice Peinture / Dessin
Nadine PECOT - Animatrice Peinture sur bois et Bricolage décoratif
Michelle LEPOIX - Professeur Yoga
Daniele FILOSO - Animateur Batterie
Rodrigue MANGUNGU - Animateur Hip-Hop

Animateurs Accueil
de loisirs Mercredi

Marion MARTINS PINHEIRO
Océane CHABANAL
Monia MIHOUB
Lucas BIGEY
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