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Rapport moral
d'orientation

et

La MJC-Maison pour Tous est une association
loi 1901 d’éducation populaire, qui a pour but
de promouvoir les valeurs de partage, de
tolérance, de solidarité, de citoyenneté, de
laïcité et de démocratie.
En 2018, notre Maison a engagé un
changement important. Après avoir remporté,
fin 2017, le marché de la Délégation de Service
Public (DSP), dans le cadre duquel nous
assurons, pour le compte de la Ville de
Voreppe, la gestion des accueils périscolaires
et du Centre de Loisirs, l’année 2018 a été celle
de la mise en œuvre.
Grâce à la mobilisation de nos équipes de
salariés et de bénévoles, nous avons relevé ce
défi, pas des plus faciles, notamment au
démarrage du service. Un immense merci, à
notre ancienne Directrice Claire Fauvet, et à
Emilie Berger, qui ont mis toute leur énergie et
leurs compétences pour relever ce défi. Merci
aussi à Francine Azaïs, notre comptable pour la
finesse du travail financier, et à Salima Amor
qui a su, avec patience et tact répondre aux
questionnements des usagers, traiter leurs
besoins et leurs inquiétudes.
Je remercie également toutes les personnes
qui ont rejoint la MJC début 2018 : nos
nouveaux salariés Emma, notre assistante RH,
Kevin et Vanessa, responsables périscolaires et
les agents mis à disposition par Ville Nathalie,
Laurène et Claire. Après les réglages du
démarrage, et l’arrivée tant attendue du portail
Famille (certains d’entre-nous se souviennent
sans doute de l’aventure…) les familles ont
majoritairement exprimé leur satisfaction
quant au service rendu.
Je n’oublie pas nos salariés du secteur
jeunesse et des autres activités de « la MJC
historique », qui ont su garder le cap de nos
projets, de nos valeurs, et supporter l’agitation
qui a accompagné ce virage. La MJC a
ressemblé à une ruche pendant quelques
mois…
Autre changement majeur, le départ en fin

d’année de Claire Fauvet, qui a dirigé la MJCMaison pour Tous de Voreppe de mars 2013 à
décembre 2018. Le travail de Claire, ses
compétences techniques, managériales, et ses
qualités humaines, toujours mises au service
de l’intérêt commun, ont été précieuses pour
le portage de notre projet et de ses valeurs.
La MJC-MPT de Voreppe est ouverte à tous.
Elle est un acteur important de la vie locale, et
notre intention est de renforcer cet ancrage
territorial.
Nous travaillons de longue date en partenariat
avec les acteurs du territoire : la Ville (Centre
Social, CCAS, AVL, Médiathèque, Cinéma,
Service
éducation
notamment),
les
associations voreppines, les établissements
scolaires.
En 2018, comme chaque année, de belles
actions ont été menées. Je ne citerai pas
toutes les associations partenaires, craignant
d’en oublier, et ce serait malheureux car la
contribution de chacune est précieuse pour la
richesse de nos actions, et la diversité des
publics que nous pouvons toucher. Parmi
toutes ces actions, il a eu :
• Le
Carnaval.
Je
me
souviens
particulièrement de ce jour-là, car c’est le
jour où nous apprenions le décès de notre
amie Hélène Le Cornec
• Faisons-le-Ensemble, en 2018 sur le thème
du Bonheur Voironnais Brut
• Des propositions festives ou culturelles :
représentations théâtrales de notre troupe,
bal folk, Libre Cour
• Le Raid-Ados qui a réuni, au bord du lac de
Paladru, 95 jeunes autour de défis sportifs
et ludiques
• Le retour très attendu du Festival Vidéo,
Merci aux jeunes d’Eduk’Image, à Elsa
Chardon et nos bénévoles qui visionnent
des dizaines d’heures de court-métrage
pour nous proposer des créations de
grande qualité, toujours appréciées et un
grand merci à notre jeune jury pour son
palmarès.
• Et une nouveauté : la fête de la science,
organisée pour la 1ère fois à Voreppe, avec
les autres MJC du Voironnais qui a connu un
franc succès avec près de 2000 visiteurs
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(scolaires et grand public) sur quatre jours.
L’Union Locale des MJC du Voironnais est un
lieu précieux pour partager nos expériences, et
bâtir des projets plus ambitieux. Nos équipes
travaillent régulièrement ensemble. Je crois
qu’elles apprécient ce travail participatif et ces
rencontres entre passionnés.
Nous nous attachons à ce que nos propositions
d’activités soient riches, variées, parfois
décalées ou originales – ça ne marche pas
toujours – calmes ou plus sonores (comme la
Batucada) car il en faut pour tous les goûts.
Nous choisissons néanmoins ces activités en
cohérence avec nos valeurs, et bien sûr avec le
souci de ne pas « concurrencer » les autres
associations voreppines.
Concernant les jeunes, l’accompagnement de
projets rencontre un succès croissant : les
jeunes apportent leurs idées et nos talentueux
animateurs Jeunesse – Jérôme et Virginie – les
guident pour transformer ces idées en
réalisations concrètes (séjours, voyages).

implication, son dynamisme, ses idées, sa
capacité à se mobiliser.
Nous remercions tous nos financeurs, en
particulier la Ville, et tous les partenaires qui
contribuent à la réussite de nos projets.
Et je remercie chaque bénévole, qui a pu venir
même une fois nous donner un coup de main.
Toute contribution, à la hauteur du temps et
des envies de chacun est précieuse et est aussi
une occasion de vous rencontrer.
Si cette rencontre, ce contact avec la MJC vous
donnait envie de nous rejoindre au Conseil
d’Administration, nous vous accueillerions avec
plaisir. Notre Conseil d’Administration est
constitué d’adhérents comme vous, qui ont eu
envie de donner un peu de leur temps.
Certains sont actifs depuis de nombreuses
années et toujours dynamiques, engagés. Je
salue la qualité de cet engagement. La force de
notre CA, c’est la diversité de ses membres,
l’esprit qui y règne. Le meilleur moyen d’en
être convaincu est de nous rejoindre.
Merci à tous, et à, chacun.
Agnès Maillet, Présidente

2019 est une année de transition à plusieurs
titres : nous devons consolider notre
périmètre élargi, en renforçant la dynamique
MJC historique/DSP et trouver notre nouveau
directeur ou directrice, puisque nous n’avons
temporairement plus de directeur. Un
recrutement est en cours.
Nous sommes particulièrement soucieux
d’entretenir et de consolider les liens entre nos
différentes équipes. Ce n’est pas toujours
facile, puisqu’ils sont disséminés sur plusieurs
lieux (MJC, 4 groupes scolaires) et travaillent à
des horaires différents. Cependant la synergie
entre le périscolaire, les activités de loisirs et
les animations sont essentielles à la cohérence
de nos actions.
Cet esprit d’équipe, la solidarité, et la vision
positive qui caractérisent les acteurs salariés et
bénévoles de la MJC-MPT de Voreppe sont
notre moteur.
Nous remercions chaque membre de notre
équipe : salarié, personnel mis à notre
disposition, technicien d’activité pour son
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Rapport financier 2018
Compte de résultat 2018
Avec la gestion des temps périscolaires depuis
janvier 2018, le budget de la MJC a presque
doublé, passant de 588 248 € en 2017 à
1 143 028 € en 2018. Notre compte de résultat
globale présente un léger excédent de 3 418 €
soit 0,3 % du budget, malgré l’effort
exceptionnel de - 15 000 € que la ville nous a
demandé cette année.
Répartition budgétaire des différents secteurs
d’activités de la MJC
MJC
historique
DSP
(Délégation de
Service Public)

24 918 € (soit 7,5 % du budget). Cela s’explique
par une baisse exceptionnelle de subvention
de la ville de 15 000 € et par le fait que nous
avions un déficit conjoncturel de - 12 000 €.
Il faut noter que certains montants comme le
financement par la CAF dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) sont estimés,
ces montants n’étant toujours pas connus à ce
jour.

Budget prévisionnel 2019
Secteur jeunesse : Le budget global de l’action
jeunesse va baisser en 2019. En effet, l’équipe
retrouve son effectif habituel de deux
animateurs alors qu’ils ont été trois la moitié
de l’année 2018 avec l’animateur en fin de
formation BP JEPS, aujourd’hui salarié dans le
cadre du périscolaire.
Activités enfants
Les activités enfants sont prévues en légère
baisse l’année prochaine suite à l’arrêt de
certains groupes à la rentrée 2018 qui
impactent pour 2/3 l’année 2019.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et
les séjours enfants sont dorénavant intégrés à
la partie DSP (Délégation de Service Publique).
A noter également que les mercredis sont
désormais comptés dans le périscolaire, pour
mieux coller aux définitions de la CAF et de la
DDCS. La partie MJC historique regroupe
principalement le secteur jeunesse et les
activités régulières.
Notre résultat très légèrement positif cache
une disparité. La partie DSP est bénéficiaire
(28 335 € mais cela ne représente que 3,4 %
de son budget). Il faut noter qu’une partie de
ce résultat permet de compenser les dépenses
engagées fin 2017 pour préparer le démarrage
en janvier 2018 : embauches des responsables
et assistante RH en décembre, achat de
matériel… (un peu plus de 9 000 €).
La partie MJC historique est déficitaire de

Activités adultes
Les activités adultes devraient poursuivre leurs
croissances commencées en 2017 notamment
du fait de l’important développement du
Pilates (9 groupes en 2018/2019).
Les charges supportées directement par la ville
(électricité, chauffage, eau, entretien des
bâtiments, ménage) représentent 38 800 €,
qui s'ajoutent à la subvention et n’apparaissent
pas dans les comptes de la MJC.

Bilan
Notre bilan montre une association toujours
saine. Les capitaux propres restent stables,
autour de 170 000 € mais ne représentent plus
que 15 % du budget soit moins de 2 mois de
fonctionnement, contre 3 mois auparavant. La
part des financeurs qui paient tout ou partie
des sommes dues à terme échu a augmenté : il
nous faut donc être plus attentif à la
trésorerie.
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Rapport financier : Comptes de résultat 2017 / 2018
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Rapport financier : Bilan au 31/12/2018
Association MJC Maison pour Tous de VOREPPE

BILAN AU 31/12/18
ACTIF

PASSIF
BRUT

IMMOBILISATIONS
Immob. Incorporelles
Matériel pédagogique
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Mobilier

8 417,84
29 627,76
21 182,50
46 590,20
6 105,72

Parts sociales
Dépôts et Cautionnements

60 100,00
1 770,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

AMORT-PROV. NET 31/12/18 NET 31/12/17

CAPITAUX PROPRES

173 794,02

8 253,87
28 835,94
19 174,51
38 989,75
3 980,79

99 234,86

163,97
791,82
2 007,99
7 600,45
2 124,93

1 694,93
0,00
6 244,49
8 284,35
1 917,18

60 100,00
1 770,00

60 100,00
310,00

74 559,16

78 550,95 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
SUBV.D'INVESTISSEMENT INSCRITE PP

40 525,49
127 052,00
3 417,85

40 525,49
138 430,14
-11 378,14

170 995,34
12 686,89
-11 484,25

167 577,49
12 686,89
-8 946,87

PROV. RISQUES ET CHARGES

55 085,10

53 259,54

1 216,00 FONDS DEDIES
5 148,26
913,57 DETTES
78 417,20
Dettes fournisseurs/ cptes rattachés
161 352,21
Dettes sociales et fiscales
45 451,33
Avances adhérents
Autres dettes, impôts
Charges à payer

4 737,25

7 096,26

64 303,57
141 320,56
13 161,07

14 513,67
68 878,97
168,93
205,00

ACTIF CIRCULANT
Acomptes fournisseurs
Usagers et comptes associés
IJSS à recevoir
Produits à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

NET 31/12/2018 NET 31/12/2017

1 290,52
119,79
963,43
220 525,03
179 019,27
36 966,15

1 290,52
119,79
963,43
220 525,03
179 019,27
36 966,15

COMPTES DE REGULARISATION

Fonds associatifs, réserves
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice

580,00

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

923,44

923,44

TOTAL ACTIF CIRCULANT ET REGUL.

439 807,63

0,00

439 807,63

TOTAL GENERAL ACTIF

613 601,65

99 234,86

514 366,79

1 654,36

Produits constatés d'avance

62 981,26

57 264,00

294 152,93 TOTAL DES DETTES ET REGUL

282 346,46

141 030,57

372 703,88

514 366,79

372 703,88

TOTAL GENERAL PASSIF
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Rapport d'activités
année scolaire
2017/2018
Enfance - Périscolaire et Loisirs
Depuis le 1er janvier 2018, la MJC organise et
coordonne les temps activités périscolaires de la
ville de Voreppe, dans le cadre d’une délégation de
service public (DSP).
Le service périscolaire est ouvert pendant les
semaines scolaires (36 semaines par an). Les
accueils périscolaires sont organisés dans les 4
écoles de la ville de Voreppe de 7h30 à 8h30,
11h30 à 13h30 et 15h45 à 18h15.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient
familial et l’inscription à la première heure du soir
est un forfait de 8€ pour le cycle entier (entre deux
périodes de vacances scolaires).
Pour l’année 2018, les accueils périscolaires ont été
fréquentés par 716 enfants au total (sur 871
enfants scolarisés).

CP & CE depuis février 2019.
Différents temps forts sont organisés dans les
accueils périscolaires pour clôturer un cycle : 4
fêtes de Noël, 3 fêtes d’Halloween, 4 fêtes de fin
d’année scolaire. Ces temps forts ont pris la forme
de spectacle pour montrer les compétences
acquises lors de certains TAP, de grands jeux
collectifs pour favoriser le vivre ensemble et l’esprit
d’équipe, de la découverte de jeux en bois. Lors de
ces évènements, les parents sont invités à un
goûter à partir de 16h45 et ils peuvent participer à
l’animation prévue.

Participation du périscolaire aux évènements
de la vie locale
Dans le cadre de la semaine bleue, quatre séniors
ont proposé de la lecture de conte et du tricot sur
des temps activités périscolaires. Deux d’entre eux
ont poursuivi leur bénévolat sur 1 ou plusieurs
cycles.
Les enfants fréquentant le périscolaire ont
également participé à la création du Monsieur
Carnaval : chaque accueil périscolaire a conçu une
aile du papillon.

La participation des parents
Les équipes périscolaires
Chaque accueil est déclaré en Accueil de Loisirs
Sans Hébergement. Ces 4 accueils périscolaires
sont dirigés par 4 responsables diplômés d’un
Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire
et Sport (BPJEPS). 33 animateurs périscolaires
encadrent les enfants.
La MJC a formé les animateurs qui ne l’étaient pas
au BAFA. Les équipes sont donc aujourd’hui
composées d’animateurs formés soit au BAFA, soit
au CAP Petite Enfance, soit au DEUG STAP.
En décembre 2018, 24 animateurs périscolaires ont
également été formés aux premiers secours.

Les activités proposées
Les activités proposées sont diverses et variées : du
judo au Streets art, du théâtre au basket, du tricot
à la gymnastique, en passant par des activités
manuelles. Ces activités sont proposées par des
intervenants extérieurs et des clubs sportifs de la
ville de Voreppe, ainsi que par des animateurs
périscolaires.
Les enfants choisissent eux-mêmes les activités
qu’ils veulent faire.
En novembre 2018, dans chaque école, des
spectacles autour de différents contes ont été
présentés aux maternelles par l’association
voreppine Les Griotes. L’action se poursuit avec les

Depuis janvier 2018, plusieurs rencontres ont été
faites avec les parents pour expliquer le nouveau
fonctionnement, la facturation et les changements
possibles.
De plus, 2 commissions « Périscolaire » ont eu lieu
permettant un temps d’échange avec les parents
et abordant des axes d’amélioration.
Une enquête de satisfaction menée auprès des
parents en juin 2018 nous a permis de travailler sur
plusieurs axes d’amélioration.

La participation des responsables périscolaires
et de la coordinatrice au conseil d’école
Le responsable de chaque école et la coordinatrice
enfance sont invités au conseil d’école (3 par an).
Cette invitation permet de favoriser le lien avec les
équipes enseignantes et également avec les
parents délégués. Ils sont aussi l’occasion
d’échanger sur les projets d’écoles, le partage des
locaux, les règles de vie communes.

La coopération et la concertation : un lien à
renforcer avec les enseignants
Le nombre d’interlocuteurs que les enfants
croisent dans la journée : la garderie du matin et
du soir est assurée par la MJC, l’enseignement par
l’instituteur et le temps de restauration par la
municipalité.
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Il est essentiel que les équipes MJC, enseignantes
et mairie communiquent tant sur les aspects
concrets de fonctionnement (partage des locaux,
organisation des passages…), que sur les aspects
pédagogiques ou éducatifs (comportement des
enfants, relation aux familles…).
Cette
communication est nécessaire pour assurer un
accueil optimal des enfants.

Accueil de Loisirs
L’accueil de Loisirs est ouvert toute l’année
pendant les vacances scolaires (sauf les vacances
de noël) de 7h30 à 18h40 et les mercredis de
11h30 à 18h avec ramassage en car des enfants sur
les écoles Debelle et Stendhal, trajet à pied depuis
l’école Achard pour rejoindre l’école Stravinski. Soit
un total de 104 journées d’ouverture en 2018.
L’accueil se déroule sur deux sites : La Rigonnière
(Vacances d’été) et l’école Stravinski pour les
autres périodes.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient
familial, pour les voreppins comme pour les
extérieurs, pour permettre à chaque famille l’accès
à l’accueil de loisirs.

Elle a débuté en décembre 2018 une formation
pour le BPJEPS Loisirs tous publics avec VB
Formation à TSF. Alicia Martins, embauché en
contrat d’avenir en septembre 2016, est devenue
maman et elle a souhaité mettre un terme à son
contrat aidé en novembre 2018. Alicia Martins
assurait l’animation de la tranche d’âge des 3-5 ans
en tant que référente.
Pablo Martinez a assuré l’animation du groupe des
6-8 ans. Il était le référent du groupe des moyens
et il a passé un BPJEPS LTP pendant son contrat.
Pour l’année 2018, la MJC MPT a souhaité
reprendre un service civique. Sa mission en tant
que service civique est l’éducation à l’image auprès
des enfants, en coordination avec l’animatrice
éducation à l’image permanente de la MJC.
L’embauche d’animateurs permanents assure un
suivi des enfants sur la durée, plus-value éducative
indéniable pour l’accueil et l’accompagnement des
enfants, et l’accompagnement ou simplement
l’accueil d’animateurs vacataires.
La mission éducative de la MJC passe également
par la formation de ces jeunes animateurs.

Poursuite de l’action passerelle

Direction de l’accueil de loisirs : point de
vigilance
Chaque responsable périscolaire effectue une
période de direction de l’ALSH (6 semaines de
direction par an chacun). Le changement de
directeur sur chaque période (mercredi et
vacances) a entrainé une déstabilisation tant au
niveau des enfants, qu’au niveau des parents et
également dans le fonctionnement auprès de
l’équipe d’animation. Pour pallier cette difficulté,
un travail d’harmonisation sur la direction a été fait
en septembre 2018 avec les 4 responsables et les
animateurs permanents.

Une équipe d’animateurs permanents
Sur les contrats aidés débutés en septembre 2016
pour trois ans, seulement un contrat continue celui
d’Anaïs Henriques, animatrice référente 9-12 ans.

La passerelle a pour objectif un accueil spécifique
des 9-12 ans et le développement de liens avec le
secteur jeunes. L’action passerelle est une réponse
adaptée aux besoins spécifiques de ces pré-ados :
demande de cadre de la part des parents mais
demande d’un fonctionnement différent de l’ALSH
classique de la part des 9-12 ans. Ainsi, l’action se
traduit par des règles de vie spécifiques au sein de
l’ALSH, une organisation axée sur des projets
pendant les vacances, des sorties en minibus et
donc en petit groupe et des liens avec l’accueil
jeunes. Ce lien se concrétise par des sorties
communes entre les 9-12 ans et les jeunes du
secteur jeunes. L’animatrice jeunesse vient
également passer du temps sur l’ALSH pour
renforcer le lien avec ces pré-ados.
De plus, l’animatrice des 9-12 ans a participé au
projet sur les réseaux sociaux dans les collèges,
projet réalisé en partenariat avec les éducateurs
spécialisés du Codase.

Partenariats
Comme chaque année, les partenariats ont été
nombreux : participation des enfants à la création
de M. Carnaval, semaine enfance jeunesse,
animations avec la ludothèque et la médiathèque
certains mercredis et durant les vacances scolaires,
animation autour de la cuisine avec le centre
social.
Plusieurs journées inter-centres ont été organisées
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avec les accueils de loisirs des MJC de l’union locale
pour les 9-12 ans.

Accueil de stagiaires
Liens étroits avec les animateurs Jeunesse pour
l'orientation, le suivi et l'accompagnement des
jeunes de 17 ans dans la formation BAFA afin de
travailler durant les vacances scolaires comme
animateur vacataire diplômé. Le cofinancement de
la formation par le Pays Voironnais est un atout
majeur pour ces jeunes qui n'ont souvent pas les
moyens de financer eux-mêmes les 500 euros
nécessaires. L'ALSH a également accueilli un
stagiaire en situation de handicap moteur 5
mercredis pendant la période de juin. Cet accueil a
été réalisé en partenariat avec l’APF de Voreppe.

Accueil Jeunes 11 / 17 ans
Espace Jeunes
Accueil libre et gratuit tous les mercredis et
samedis après-midi hors vacances scolaires. Cet
accueil permet une rencontre, un échange avec les
jeunes. Chacun est libre de venir et partir. Ce
temps est idéal pour construire des projets avec
des jeunes mais aussi pour discuter autour de jeux
de leurs envies, problématiques... et ainsi les
orienter vers des structures adéquates si besoin.
Temps qui permet de vivre ensemble avec d'autres
jeunes mais aussi avec les participants des activités
régulières en respectant les locaux et les autres.
Faible fréquentation les samedis, hors « rendezvous » autour d’un projet ou sortie organisée, qui
nous a amené à évoluer vers des ouvertures plus
ponctuelles, et à ajouter des temps au cours de la
semaine.
Nous avons fait le choix de ne pas demander
d’adhésion ou cotisation aux jeunes pour la
participation à ces temps de « foyer » pour que
chacun se sente libre de venir.
Pendant les vacances scolaires, le secteur Jeunes
propose des animations, si possible, coconstruites
avec les jeunes. Les propositions sont variées pour
favoriser la participation du plus grand nombre, y
compris des temps avec hébergement : sportif et
culturel, filles et garçons, jeunes ados et plus
grands...

Le public
Comme les deux années précédentes, la majorité
des jeunes ont moins de 14 ans, avec une bonne
mixité de genre. Les accompagnements de projets
permettent de toucher les lycéens.

Accompagnement de projets de jeunes
L’accent mis depuis 3 ans sur l’accompagnement de
projets de jeunes continue à porter ses fruits. 5
projets ont abouti cette année : des séjours de 2 à
6 jours (Futuroscope, Ardèche, séjour Parkour), un
groupe constitué pour faire de la Kpop (Hip-hop
coréen).
A l’initiative d’un jeune, nous avons organisé un
premier concert qui a réuni 150 personnes et
permis à plusieurs voreppins de se produire et de
valoriser leurs savoir-faire : danse Kpop, chant Rap,
groupes de Rock…
D’autres groupes ont organisé des sorties
ponctuelles.
Les jeunes ont effectué les recherches nécessaires
pour la préparation de projet, calculé le budget et
organisé des actions de financement telles que des
buvettes et ventes diverses.
Certains accompagnements n’ont pas abouti ou
sont encore en cours.
Cette démarche est riche et formatrice pour les
jeunes (rechercher de l‘information, décider
ensemble, budgéter, informer les parents…) mais
nécessite du temps.

Une équipe renforcée encore cette année
L’équipe composée de deux animateurs s’était
renforcée début 2017 avec l’arrivée de Carol
Bothorel, stagiaire de la formation professionnelle
en BPJEPS. Carol a été affecté au secteur ados
toute l’année scolaire 2017/2018.
Poursuite sur l’ensemble de l’année également de
la formation DE JEPS de Virginie, qui a développé
un projet autour de la violence ordinaire chez les
jeunes.

Actions avec l'Union locale des MJC du
Voironnais et autres acteurs jeunesse du
territoire
Nous avons clôturé le cycle LEF (Liberté, égalité,
fraternité… ou pas ?) favorisant l’échange et
l’expression de jeunes autour des 3 valeurs de la
république : organisation de soirées débats et
séjour débouchant sur la réalisation de courtsmétrages.
D'autres projets ont été développés par les
animateurs tout au long de l'année, dans un esprit
de complémentarité des compétences des
animateurs. Ces projets visent toujours à favoriser
la connaissance des jeunes des différents
territoires et la mixité sociale, à favoriser aussi leur
expression et leur épanouissement : escalade
(confiance en l'autre qui m'assure, dépassement
de soi, activité sportive) ; Lab 3D/Drône Project
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(découvrir et maîtriser les technologies de demain
avec la conception et l'impression d'objets) ;
Ateliers musicaux pour les jeunes qui ont envie de
s'essayer aux musiques actuelles ; Construction de
drift trikes (engins roulants de descente), initiations
aux gestes de premier secours
Nous avons organisé le premier RaidAdos, séjour
réunissant des 10-14 ans par équipe de 5 pour une
compétition sportive amicale. 15 voreppins (sur 95
jeunes) ont participé. Ce projet, soutenu par le
Département, a rencontré un gros succès tant par
le dépassement sportif que par la bonne humeur
et les rencontres avec d’autres jeunes.

accompagnés par un animateur, d’autres de façon
autonome. Rencontres interculturelles riches,
formatrices, qui permettent l’ouverture d’esprit et
renforcent la confiance en soi.
Total de 90 enfants/jeunes de 4 à 20 ans (93 en
2016/2017).

Un accent sur la prévention
Bien que les animateurs ne soient pas des
éducateurs de prévention ou des médiateurs, ils
ont un rôle à jouer dans la prévention. Ce point a
été réaffirmé dans la convention 2018-2021 signée
avec la Ville. Les animateurs vont régulièrement
faire des tours sur l’espace public avec les
éducateurs de prévention et sont présents de
temps en temps à la sortie du collège.
Les animateurs jeunesse participent activement au
groupe de prévention piloté par le service AVL.
Cette année, Virginie a co-animé ce groupe dans le
cadre de sa formation DE JPES.

Séjours
Organisation de 6 séjours (de 5 jours si non précisé)
2 séjours courts issus d’accompagnement de
projet : Futuroscope en avril (12 jeunes 12-15 ans 3 jours) et Ardèche en juin (11 jeunes 16-17 ans –
2 jours).
Et sur l'été :
Tous à la ferme (6/8 ans) : en partenariat avec la
MJC de Rives - 1 seul enfant
La Nature ça vous gagne (9/11 ans) : 17 enfants de
Voreppe
RaidAdos : 15 voreppins de 10 à 14 ans. Séjour
organisé par les MJC de l’Union locale du
Voironnais Chartreuse avec 95 adolescents au
total.
Dans les arbres : 11 jeunes de 13 à 16 ans
Séjour Au temps du moyen âge annulé faute
d’inscriptions suffisantes.
Parkour : séjour résultant d’un accompagnement
de projet. 16 jeunes 12-17 ans sont partis 6 jours à
Aix les Bains.
Echanges internationaux en Espagne (10 jours) : 7
jeunes français de 17 à 20 ans ont pu participer à 2
rencontres de jeunes européens, certains

Éducation à l'image
Comme on apprend à lire, à écrire et à compter, il
est devenu indispensable d'apprendre à lire les
images en développant un esprit critique à leur
encontre tout comme il est fondamental
d'apprendre à "écrire les images" par
l'appropriation des nouvelles technologies photo et
vidéo. La maîtrise des nouveaux outils et de la
diffusion des documents réalisés est aujourd'hui
une priorité.
L'éducation à l'image permet de développer la
responsabilité citoyenne et la démocratie
Durant l'année 2018, s'est achevée la réalisation de
la fiction Bon week-end, première partie du projet.
Plusieurs séances d'écriture et de mise en scène
ont eu lieu pour préparer le tournage. Le tournage
s'est déroulé entre le 9 et le 13 avril, avec 7 jeunes
âgés de 14 à 19 ans. Parallèlement, nous avons
continué à récolter d'autres matériaux pour la
réalisation du documentaire, l'autre grande partie
du projet Bon week-end. Le film de fiction a été
présenté lors des Rencontres nationales Passeurs
d'images. A la suite de cet événement, nous avons
été contactés pour projeter Bon week-end lors
d'une soirée spéciale Halloween à Ugines. Nous
continuons à diffuser cette fiction à l'extérieur en
l'inscrivant à des festivals.
Lors de la deuxième semaine des vacances d'avril a
été réalisé avec les enfants du centre de loisirs un
film sur la thématique du film noir : Goûters volés.
13 enfants, entre 9 et 11 ans, ont participé à la
réalisation.
En lien avec le cinéma de Voreppe, un atelier de
programmation a eu lieu durant un week-end du
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mois d'avril. Cet événement a réuni 9 jeunes, âgés
de 8 à 14 ans. Ces jeunes ont choisi et présenté le
film Patients lors de la projection en plein air du 8
septembre 2018. Toujours en lien avec le cinéma,
un stand retraçant l'histoire de l'image animée,
grâce à la présentation de différents jouets
d'optiques, a été présenté lors de la fête de la
science qui s'est tenue du 4 au 7 octobre 2018 à
Voreppe.
Comme chaque année, la réalisation de deux films
été prévue lors des vacances d'été 2018. Pour
diverses raisons, ces activités n'ont pas abouti, ce
qui oblige à se reposer la question de la manière
dont doit être proposée cette activité.
En septembre 2018 a commencé une activité
hebdomadaire d'éducation à l'image.
Durant la première semaine des vacances de
Toussaint a eu lieu le stage Passeurs d'images.
Cette année, le stage a choisi de coller à la
thématique de la question du genre, qui avait été
choisie pour le mois du documentaire qui se
déroulait à la même époque. Le stage a réuni 6
jeunes, entre 14 et 16 ans, dont 2 avaient déjà
participés au stage Passeurs d'images l'année
précédente.
Durant le mois de novembre 2018 a eu lieu un
atelier de programmation pour choisir les films du
festival vidéo de Voreppe. 7 jeunes entre 12 et 17
ans ont participé. Le festival, qui s'est déroulé le
samedi 24 novembre, a aussi compté avec un jury
jeune, formé de 8 personnes, âgées de 14 à 17 ans.
Le film « Chambre noire », réalisé dans le cadre du
stage Passeurs d’Image, a obtenu le grand prix du
festival aux rencontres régionales de la FFCV (fédé
française des clubs vidéo) et le prix du Jeune
réalisateur aux rencontres nationales de la FFCV.

Activités régulières
Les activités artistiques tiennent une place
importante dans la palette des propositions,
auxquelles s’ajoutent des activités sportives et de
bien-être :
36 ateliers hebdomadaires en direction des
mineurs ont été proposées : 28 activités régulières
en direction des mineurs uniquement, 8 activités
mineurs et adultes et 18 activités hebdomadaires
sont à destination exclusive des adultes, soit un
total de 54 créneaux sur l'Espace Vial et dans
d'autres locaux municipaux, pour tous les âges à
partir de 4 ans. De nouvelles activités ont fait leur
apparition comme le Nia, le babycirque ou
l’accordéon.
En plus des activités régulières, des stages ont

complété les propositions pendant les vacances
scolaires : dessin, dessin animé, dessin et couture.
Les groupes sont invités à participer à la vie de la
commune : participation des ateliers enfants au
carnaval, à la semaine Enfance-Jeunesse,
expositions,
représentations
théâtrales,
interventions musicales…
Certains ateliers adultes sont encadrés par des
bénévoles comme le Théâtre de l'Incident, l'Atelier
vidéo, la méditation, l’atelier d’écriture et l’atelier
mémoire.

Travail avec les partenaires
municipaux
Avec le Centre Social : travail partenarial autour de
nombreuses actions tout au long de l’année.
Animation pour la semaine du goût en partenariat
avec l’EHPAD. Carnaval, sorties familles, soirées
jeux…
Participation à la coordination famille, groupe de
professionnels qui organisent des actions
d’accompagnement à la parentalité.
Cette année, du fait de la prise de gestion des
accueils périscolaires, les rencontres pour « croiser
nos regards » sur des situations de jeunes ou de
familles, sur des événements du quartier ont été
limitées.
La coordinatrice enfance est accueillante au LAEP
(Lieu d’Accueil Enfant Parent).
Service AVL : participation à la semaine enfance
jeunesse, aux animations d'été notamment pour le
parapente, animation de la vie locale : expositions,
théâtre enfant et théâtre de l'Incident, « Faisons-le
ensemble ».
Nouveauté cet été : la proposition d’animations
une fois par semaine à la piscine.
Relais emploi : les liens se sont distendus. Cela doit
être un point de vigilance.
Cinéma - passeur d'image : réalisation de deux
films pendant les vacances d'automne lors du stage
Passeur d'Images avec 8 jeunes, grâce à la mise à
disposition de l'animateur image avec l’intervenant
financé par Passeur d'Image. Réalisation par les
ateliers dessin de la MJC des affiches et décoration
du festival Ciné-Jeunes.
Service Education Petite enfance : avec la
délégation de service public, nous travaillons très
étroitement avec le service EPE, en confiance et
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efficacement.
L'appui assuré par le service technique et pour
l'entretien des locaux, ainsi que le soutien
logistique pour le prêt de salles ou de matériel,
sont d'une aide précieuse dans le travail quotidien
de la MJC.

la coordination
ensemble ».

de

l'action

« Faisons-le,

Travail avec les établissements
scolaires et l'accompagnement à la
scolarité
Travail avec le collège en 2017/2018 : Présence des
animateurs jeunesse dans la cour les jeudis entre
midi et 14h pour un travail de lien avec les jeunes.
Ces temps favorisent l'écoute des jeunes et
l'échange avec eux. Les supports de jeux de société
et jeux de rôles ont été utilisés par les animateurs
qui ont pu disposer d’une salle.
Les liens tissés avec le Lycée Pierre Beghin via la
maison des lycéens les années précédentes ne se
sont pas poursuivis. Les jeunes à l’initiative des
interventions de l’animateur éducation à l’image
sont partis et les demandes n’ont pas été
renouvelées.
Participation du lycée des Portes de Chartreuse au
mois « Faisons-le ensemble »
En plus des stagiaires en animation, nous avons
accueilli une collégienne en stage de 3ème, un
jeune en bac pro Gestion Administration (2 mois)
et un jeune en BEP Métiers des services
administratifs (1 mois), tous les deux du lycée
Edouard Herriot.

Vie associative, travail des
commissions
Les instances associatives (bureau, conseil
d’Administration, assemblée générale) permettent
le fonctionnement démocratique de l’association.
La mission générale est d’impulser et d’animer le
projet validé en Assemblée générale. Pour cela, les
travaux peuvent être très divers. Ils s’attachent
néanmoins à décider des actions et à en suivre la
réalisation.
Les commissions finances, culture, périscolaire,
loisirs 3-17 ans et communication, ouvertes à tous
les adhérents intéressés, ont pour missions
d'accompagner et mettre en place les différents
projets.
C’est l’ensemble de ce système qui garantit un
fonctionnement démocratique et riche par la
diversité des personnes présentes.

Le travail avec les écoles de Voreppe s’est
forcément mis en marche avec les accueils
périscolaires. Le point d’amélioration porte sur
le partage par certaines équipes enseignantes,
des locaux et des moyens (livres par exemples)
fournis ou financés par la Ville.

Les propositions festives et culturelles,
actions en partenariat.
En plus de l'organisation de ces évènements, la
MJC participe à l'organisation et/ou à l'animation
de différents temps forts avec des partenaires :
Carnaval, Voreppiades, Sorties familles, Place aux
Jeux dits en juillet et août, Soirées jeux
hebdomadaires, forum des associations, le stage
Passeur d'images..., la fête de la science organisée
par l’Union locale des MJC à Voreppe cette année,
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Quelques chiffres
Nombre d'adhérents
2015/2016 2016/2017 2017 /2018
240
241
239
296
375
1015
135
187
180
367
267
272

Adhérents adultes
Accueils de Loisirs et Périscolaires (2018)
Activités Jeunes Accueil Adolescents
Adhérents sur Activités Régulières enfants
TOTAL Participants

951

Répartition par âges et par type de fréquentation

970

1614

Répartition par sexe et par type de fréquentation
100%
80%
60%
40%

Femmes

20%

Hommes

0%

Répartition en pourcentage par quotient familial et par type de fréquentation
35,0%
30,0%
25,0%
ALSH 3/12 ans

20,0%

Périscolaire
Ados

15,0%

Act.Rég. Mineurs

10,0%

Act.Rég. Adultes

5,0%
0,0%
0-460

461-620

621-1153

1154-1583

1584-3290

3291 et +

extérieurs

Avec le soutien de La Ville de Voreppe, de la Caisse d'Allocations Familiales, de la Direction
départementale de la cohésion sociale, du Département de l'Isère et de la Caisse d’épargne.
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