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Rapport moral
d'orientation

et

La MJC-Maison pour Tous de Voreppe 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.
Ce rapport est établi dans un contexte très
singulier : décalage entre la tenue de notre
Assemblée Générale et la période dont nous
rendons compte (saison 2018-2019), situation
sanitaire, et aussi une actualité interne de la MJCMPT particulièrement mouvementée ces
derniers mois.
Il est par conséquent difficile de ne pas tenir
compte, dans ce rapport, des évènements
récents qui nous ont significativement impactés.
Depuis le départ de Claire Fauvet, en décembre
2018, 3 Directeurs ou Directrice se sont
succédés. Chacun, de diverses façons, a
malmené, fortement parfois, un certain nombre
de nos salariés.
C’est évidemment à l’inverse des valeurs que
nous défendons, c’est évidemment regrettable
pour la bonne conduite de nos multiples projets
et activités, et c’est surtout inacceptable vis-à-vis
des salariés de notre association, qui malgré
l’inconfort de certaines situations sont restés
mobilisés et professionnels.
Au nom du Conseil d’Administration, et aussi à
titre personnel, je leur adresse mes plus sincères
remerciements, car lorsque la Direction est
défaillante, il faut bien prendre le relais, et
l’équipe des salariés permanents a activement
contribué à prendre ce relais.
Aujourd’hui, les équipes de la MJC retrouvent
une dynamique positive, impulsée par Émilie
Berger, notre Directrice depuis septembre.
Et c’est un immense plaisir, que de voir de
nouveau portées, concrètement, les valeurs de
notre association, à commencer par le travail
collectif avec les salariés et intervenants
externes, et bien sûr avec nous, les bénévoles.

Les différentes turbulences que nous avons
traversées n’ont évidemment pas été sans
incidence, puisqu’il a fallu, durant quasiment
deux ans, pallier les carences de Direction.
La priorité indispensable accordée aux tâches et
missions incontournables a relégué au second
plan le travail que nous souhaitions engager sur
la communication pour valoriser nos actions et
promouvoir nos valeurs, sur l’implication accrue
des adhérents, et la réflexion sur notre projet
associatif.
Et dans une association, surtout dans une
association qui a atteint la taille de la MJC-MPT
de
Voreppe,
l’engagement
et
le
professionnalisme des équipes ne peuvent pas
tout.
Car c’est le rôle des bénévoles que de porter le
projet associatif. Et nous manquons cruellement
de bénévoles, tant pour les divers évènements
que nous organisons, que pour la définition des
orientations et priorités relevant du Conseil
d’Administration, qu’au quotidien, pour épauler
les salariés.
Sans un nombre suffisant d’administrateurs, il en
faut 8 au minimum, ou à défaut de candidats,
parmi ces administrateurs, pour assumer les
responsabilités de Président, Vice-Président,
Trésorier ou Secrétaire, les 4 postes requis par
nos statuts, notre association ne pourra tout
simplement pas continuer à exister.
Et le strict respect de nos statuts associatifs
restera insuffisant. Car toutes les manifestations gala de danse ou fête de la science, que nous
organisons tous les deux ans, festival « Cap sur le
Court » annuel, les multiples actions en direction
de la jeunesse, ou pour l’animation de la vie
locale ne resteront possibles qu’avec une
mobilisation bénévole conséquente.
Et cette mobilisation bénévole s’étiole au fil des
années, et concerne autant l’engagement
régulier au Conseil d’Administration, que le
portage des projets, ou la mobilisation
ponctuelle lors des évènements.
Nous sommes donc inquiets.
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Et particulièrement en ce moment où nos
équipes ont besoin de se sentir davantage
soutenues par les bénévoles, de partager les
difficultés induites par la situation inédite que
nous vivons.
Je remercie donc chacun d’elles et d’eux pour son
implication, son dynamisme, sa capacité à se
mobiliser, à inventer des solutions.
Merci aussi à tous les bénévoles qui sont venus,
occasionnellement, ou plus régulièrement
donner de leur temps, de leur énergie et nous
faire bénéficier de leurs compétences.
Et un merci particulier aux couturières qui ont
confectionné de nombreux masques lorsque
nous en avions cruellement besoin pour ré-ouvrir
les services périscolaires en mai dernier, et
accueillir les enfants dans les meilleures
conditions. Un immense merci pour cet élan de
solidarité.
Je remercie également tous nos financeurs, et en
particulier la Ville, ainsi que tous les partenaires
qui contribuent à la réussite de nos projets.

Agnès Maillet, Présidente
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Rapport financier 2019

de la Convention d’Objectifs signée avec la Ville
présente ainsi un léger excédent.

L’année 2019 est marquée par un résultat
fortement négatif (déficit de 65 914 €, soit 5,84
% du budget).

A noter qu'une association n'est pas tenue d'être
à l'équilibre, et que des résultats excédentaires
sont utiles pour engager des projets futurs,
renouveler les équipements, et également pour
conserver des fonds propres assurant sa
pérennité.

Ce déficit conjoncturel s’explique par nonperception d’une recette (prestation CEJ –
Contrat Enfance Jeunesse, octroyée par la CAF,
versée à la CAPV qui la reverse à la Ville, mais non
reversée à la MJC).
La non perception de cette recette, attendue
pour 2018, a nécessité une régularisation 2019
(54 000 € intégrés aux charges 2019). Le budget
2019 ayant également été équilibré avec cette
recette (pour un montant de 51 800 €), et malgré
les efforts d’économie, il n’a pas été possible de
compenser, en 2019, ce manque lorsqu’il a été
connu (mi-2019).
Ces aléas impactent majoritairement le
périmètre de la DSP (à hauteur de 52 155 € pour
les recettes 2018, et 51 800 € pour le budget
prévisionnel 2019), amenant le déficit sur le
périmètre de la DSP à 64 672 €, soit 7,9 % du
budget de la DSP).

Évolution du résultat de 2017 à 2019
Evolution du résultat 2017 - 2018 - 2019

Répartition budgétaire 2019 par secteur
MJC historique
REPARTITION
DU BUDGET (CHARGES) PAR SECTEUR
DSP
(Délégation de
Service Public)

25 856
63 615

125 214

42 768
56 605
849 507

2019 - DSP

2019 - Comptes généraux

2019 - Activités adultes

2019 - Activités enfants

2019 - Jeunesse

2019 - Projets

Le périmètre de la DSP, incluant les accueils
périscolaire, des mercredis, des vacances
scolaires, et les séjours enfants représente 73%
du budget.
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Ce budget est lui-même majoritairement
constitué de masse salariale (cf répartition des
charges par nature).
Les 27% restants se répartissent entre le secteur
jeunesse (10,8%), les comptes généraux (4,9%),
les activités enfants (5,5%), les activités adultes
(3,7%), les projets et manifestations (2,2%).
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L’évolution du résultat sur les 3 derniers exercices
est à lire en considérant que le déficit 2017
résulte des dépenses qu’il a fallu engager en
décembre 2017 pour démarrer la DSP en janvier
2018 : charges de personnel principalement, et
équipements.
L’exercice 2018, attendu comme négatif du fait
de la baisse ponctuelle de 15 000 € au périmètre
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Répartition des charges par poste
Répartition des charges : global MJC
900 000
800 000

Réalisé 2019

700 000
600 000

Réalisé 2018

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Les charges de personnel représentent 65,4 % de
nos dépenses (48,5% concernent le périmètre
DSP).
La légère baisse par rapport à 2018 s’explique
principalement par des baisses de charges.

Nos recettes sont constituées à 33,2 % de
recettes directes (121 054 € des activités
régulières, secteur jeunesse et manifestations, et
243 884 € de contribution des usagers DSP et à
47% de recettes de financées par la Ville
(521 638 €, dont 355 000 € de compensation
pour le périmètre de la DSP et 160 000 € liées à
la Convention d’Objectifs pour les actions
enfance et jeunesse).
La CAF, par le biais de la PSO (Prestation de
Service Ordinaire) nous finance à hauteur
122 202 € (11,1 % de nos recettes) et le fonds de
soutien de l’État pour les TAP représente 4% de
nos recettes (43 617 €).

Charges 2019 : DSP vs MJC historique
Répartition des charges : répartition entre DSP et "MJC historique"
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Les autres charges restent stables par rapport à
2018.

Répartition des recettes par poste
Répartition des recettes : global MJC
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73% de nos charges concernent le périmètre de
la DSP (849 597 €). Ces charges, du fait de la
nature de cette activité, sont principalement
constituées de charges de personnel (salariés,
personnels mis à disposition par la Ville,
prestataires).
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Recettes 2019 : DSP vs MJC historique
Répartition des recettes : répartition entre DSP et "MJC
historique"
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71,5 % de nos recettes (contributions directes
des usagers, Ville, CAF notamment) proviennent
de la DSP.
Les recettes des adhérents pour les activités
régulières (adultes et enfants) représentent
92 311 €, soit 8,4 % des recettes.
Les 41 413 € recettes des adhérents pour le
secteur jeune sont constitués pour 18 742 € de
recettes directes des adhérents. Les autres
recettes proviennent de financeurs (CAF pour la
PSO, les projets, ou la Ville pour les séjours).

Bilan 2019
Les capitaux propres sont à fin 2019, de 105 000
€ (170 000 € en 2018), représentant désormais
9% de nos charges annuelles, soit moins d’1,5
mois de fonctionnement (contre 2 mois en 2018,
et 3 mois en 2017).
Quoique toujours saine, notre association est
fragilisée, et nous devons être très attentifs à
notre trésorerie, et ce d’autant plus que la part
de nos financeurs qui paient tout ou partie des
sommes dues à terme échu a augmenté.
Toutefois, du fait de la qualité de nos principaux
financeurs, nous ne sommes pas exposés au
risque d’insolvabilité.

Assemblée Générale de la Maison des Jeunes et de la Culture – Vendredi 30 Novembre 2020 - 6/17

Rapport financier : Comptes de résultat 2019
Compte de résultats du 01 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019
CHARGES (€)

Réalisé 2019 2019 - Hors DSP 2019 - DSP Réalisé 2018 Réalisé 2017

Prestataires

63 600

38 661

24 939

58 534

Alim,carburant,fournit.

40 591

11 138

29 453

42 595

Location, entretien

38 557

17 598

20 959

Honoraires, transport, télép,

38 983

19 795

Personnel mis à dispo / Intérim

114 118

Taxe sur salaire, sur formation

27 958

Charges de pers interne MJC

364 939

121 054

243 885

368 538

179 036

34 686

PSO CAF

122 202

3 212

118 990

21 253

28 264

16 744

subv MAIRIE séjour

0

0

0

108 407
5 000

19 188

41 046

44 280

subv MAIRIEalsh/Périsco

355 000

0

355 000

355 000

104 000

3 270

110 849

112 448

0

subv MAIRIE convention d'objectif

165 000

165 000

0

145 000

178 000

7 831

20 128

26 692

5 706

1 638

0

1 638

761 380

197 623

563 757

806 164

427 841

0

0

0

54 000

3 043

1 759

1 284

2 065

2 097

43 617

0

43 617

44 000

1 900

1 900

0

2 461

7 107

7 107

0

7 107

7 107

CNASEA /ASP

9 393

0

9 393

15 992

35 692

Prod financiers

1 528

1 514

14

1 629

2 099

Prod except. / ex. antérieur

4 634

1 426

3 208

3 002

2 687

Reprises sur prov et F. dédiés

5 474

5 474

0

7 162

6 536

Rembt formation

8 781

103

8 679

12 537

22 821

Charges financières

0

0

0

1 489

1 458

31

153

3 759

72 839

13 920

58 920

18 905

10 652

0

0

0

2 000

1 006

1 006

0

742

Charges except. / ex. antérieur
Fonds dédiés
Transfert de produits

264

615

subv MAIRIE except. ALSH Eté 2019
subv. CEJ
Fonds de soutien TAP
Département, Europe, CAF,
ACSE,…
FONJEP

Autres transfert de charges
TOTAL CHARGES
RESULTAT

Réalisé 2019 2019 - Hors DSP 2019 - DSP Réalisé 2018 Réalisé 2017

41 604

Droit auteur, cotisations

Amort, Provision charges

PRODUITS (€)
Recettes directes

1 163 565
-65 913

314 058
-1 242

849 507
-64 672

1 139 608
3 421

588 248

TOTAL PRODUITS

8 407

1 360

1 875

6 439

6 028

411

13 194

5 997

1 097 652

312 817

784 835

1 143 029

576 870

-11 378
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Rapport financier : bilan au 31/12/2019
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Budget prévisionnel 2020
Budget prévisionnel 2020
CHARGES (€)

Budget 2020 - Total 2020-DSP 2020-Hors DSP Réalisé 2019

PRODUITS (€)

Prestataires

38 617

19 916

18 701

63 600

Recettes directes

Alim,carburant,fournit.

37 433

23 601

13 832

40 591

PSO CAF

Location, entretien

30 430

19 764

10 666

38 557

subv MAIRIE séjour

Honoraires, transport, télép,

19 739

8 485

11 254

38 983

Personnel mis à dispo / Intérim

92 885

90 806

2 079

114 118

Taxe sur salaire, sur formation

22 165

16 565

5 600

27 958

Charges de pers interne MJC

682 677

528 878

153 799

761 380

Droit auteur, cotisations

1 620

242 133

155 603

86 530

364 939

82 700

81 500

1 200

122 202

0

0

0

0

subv MAIRIEalsh/Périsco

355 000

355 000

0

355 000

subv MAIRIE convention d'objectif

160 000

0

160 000

165 000

subv MAIRIE except. ALSH Eté 2019

1 500

1 500

0

1 638

subv. CEJ

1 281

1 281

0

0

43 000

43 000

0

43 617

Fonds de soutien TAP
Département, Europe, CAF,
ACSE,…
FONJEP

920

700

3 043

0

0

0

25 992

100

25 892

1 489

Amort, Provision charges

9 150

2 450

6 700

72 839

CNASEA /ASP

Fonds dédiés

2 000

0

2 000

0

Prod financiers

0

0

0

1 006

Charges financières
Charges except. / ex. antérieur

Transfert de produits

0

Prod except. / ex. antérieur
Reprises sur prov et F. dédiés
Rembt formation
Autres transfert de charges

TOTAL CHARGES

962 710

711 485

251 224

1 163 565

Budget 2020 - Total 2020-DSP 2020-Hors DSP Réalisé 2019

TOTAL PRODUITS

0

0

0

1 900

7 108

0

7 108

7 107

0

0

0

9 393

600

0

600

1 528

3 540

0

3 540

4 634

10 800

0

10 800

5 474
8 781

1 971

1 734

237

53 078

39 545

13 533

6 439

962 710

679 162

283 548

1 097 652
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Budget prévisionnel 2020
Le budget 2020 se caractérise par une légère
baisse (962 710 € versus 1 097 652 €), soit 1,2%.
Au vu du contexte d’incertitudes, il a été établi
avec une prudence maximale, c’est-à-dire :
- En considérant le scenario de recettes le
plus pessimiste, notamment pour les
postes les plus impactant comme la
PSO : 82 700 € en 2020 versus 122 000
€ en 2019, ou les possibles exonérations
de charges dont nous pourrions
bénéficier, et sans comptabiliser de
recette au titre du Contrat Enfance
Jeunesse.
- Et en étant particulièrement vigilants
sur toutes les dépenses.
Les évolutions les plus significatives entre 2019
et 2020 sont naturellement induites par le
contexte de la crise sanitaire : arrêt total des
activités régulières de mars à début juillet, arrêt
du périscolaire, puis reprise partielle à partir de
la mi-mai, arrêt des accueils jeunes de mars à
fin mai.
Le fort impact sur nos recettes est
heureusement compensé par les mesures
d’activité partielle dont nous avons bénéficié
pour nos salariés.
L’impact financier des remboursements et
avoirs aux adhérents qui ont émis ce souhait
représente 26 000 €. Des dons ont été faits
pour un montant de 3 600 €.
A noter également une baisse du nombre des
adhésions (500 inscriptions à des activités pour
la saison 2019-2020 versus 370 pour 20202021) impactant le volume de recettes des
adhésions (- 1600 € sur les comptes généraux),
les activités régulières (- 6000 € pour les
adultes, et - 7000 € pour les enfants), et le
secteur jeunesse (– 16 000 €, du fait
notamment de l’annulation des séjours d’été).
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Rapport d'activités
année scolaire
2018/2019

BPJEPS LTP,
•

2 personnes mises à disposition par la mairie qui
ont été formé au BPJEPS et validé le diplôme en
avril 2019,

En octobre 2018, Une responsable a été embauché en
CDD pour permettre à une responsable d’effectuer sa
formation. Elle a terminé son contrat en août 2019.

Enfance - Périscolaire et Loisirs
ALSH
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille les
enfants de 3 à 12 ans tous les mercredis et vacances
scolaires (hors période de Noël) soit 102 journées
d'ouverture en 2018/19 (36 mercredis, 28 jours de
petites vacances, 38 jours sur l'été).
Les mercredis, articulation avec les écoles, les accueils
périscolaires et la ville à 11h30 : ramassage en car des
enfants sur les écoles Debelle et Stendhal, trajet à pied
depuis l'école Achard pour rejoindre l'école Stravinski.
Sur l’année 2018/2019, la fréquentation des enfants a
augmenté de 3 enfants par rapport à 2017/2018, soit 40
enfants en moyenne par mercredi.
Accueil des enfants sur l’école Stravinski sur toutes les
petites vacances.
Fréquentation des petites vacances : 28 jours d’ouverture
(9132 heures caf contre 8656 en 2017/2018)
En juin 2019, la commission de sécurité a décidé
d’interdire l’ouverture des locaux de la Rigonnière au
public. Les locaux sont des préfabriqués. En solution de
repli, l’accueil de loisirs de la période estivale s’est
déroulé au Lycée Porte de Chartreuse de Voreppe.
Fréquentation de l’été dans la moyenne des 5 dernières
années.
Du fait de l’arrêt des contrats aidés et du vivier
d’animateur motivé sur le périscolaire, en Mai 2019, un
recrutement a été fait en interne pour 2 postes :
Animateur référent 6-8 ans et Animateur référent 3-5
ans. Le choix de recruter en interne permet de proposer
des contrats de travail plus conséquent, d’accentuer le
lien entre les enfants de l’ALSH, ceux du périscolaire, de
rajouter de la cohésion, et de pérenniser des emplois.
A la suite de son contrat d’avenir, Anaïs Henriques a été
embauché en CDI en tant que référente des 9 à 12 ans
sur l’accueil de loisirs. Elle a commencé un BPJEPS Loisirs
tout public en décembre 2018 et a fait son stage de
direction en juillet 2019.

Les animateurs périscolaires sont 33 CDII répartis sur les
différentes écoles selon les effectifs.
Depuis Janvier 2019, 6 animateurs ont démissionnés : 2
avant juin 2019, 1 en juin 2019 et 3 autres en fin d’année
scolaire.
La MJC a formé les animateurs non diplômés au BAFA. La
session du BAFA théorique a été organisé en partenariat
avec la ville de Rives et les CEMEA.
En décembre 2018, 24 animateurs périscolaires ont
également été formé au PSC1.
Les animateurs périscolaires sont rapidement montés en
compétence et en organisation pour proposer des TAP.
Un trombinoscope a également été affiché devant les
écoles
Depuis Septembre 2018, 1 animatrice a évolué vers un
poste de responsable adjointe à la maternelle Debelle.
Depuis janvier 2019, il y a en moyenne 14 intervenants
extérieurs qui proposent un TAP toute l’année, 7
voreppins, 7 extérieurs.
Sur l’enquête de satisfaction de juin 2019, 81 familles ont
répondu (contre 82 en juin 2018).
Sur 81 questionnaires, 81.5% ont répondu que
l’encadrement sur les temps périscolaires sont très
satisfaisant et satisfaisant.
Poursuite de l'action passerelle
La Passerelle a pour objectif un accueil spécifique des 912 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'ASLH classique de la part
des 9/12 ans. Ainsi, l'action passerelle se traduit par des
règles de vie spécifiques au sein de l'ALSH, des sorties en
minibus, donc en petit groupe et des rencontres avec
l’animatrice jeunesse et des 11/13 ans de l’accueil Jeunes
à chaque période de vacances.

Périscolaire
Chaque accueil est déclaré auprès de la DDCS. Ces 4
accueils périscolaires sont dirigés par 4 responsables :
•

2 personnes embauchés par la MJC titulaire du
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organisés en commun avec la MJC de La Buisse.
Une nouveauté cette année : un début de lien est créé
avec la crèche, notamment grâce à l’interconnaissance
qu’a permis le travail sur le PEL. Si une seule rencontre a
eu lieu, les choses sont amorcées et nous allons
poursuivre ce partenariat.

Partenariats et projet
Le projet « Vice Versa – le jeu » est un TAP en partenariat
avec l’association Etavidado de Tullins. Cette association
intervient auprès des adolescents pour prévenir des
risques de mal être. Pour les TAP, leur rôle, avec un
animateur périscolaire, est de proposer une initiation à la
communication non violente, d’initier les enfants à
comprendre leur émotion et à reconnaitre celles des
autres.

De plus, le partenariat avec l’association de Voreppe
« Les Griotes » (lecture de contes) a continué pendant la
période de janvier à juin 2019. L’association a proposé 1
temps pour chaque école de lecture de conte et pour la
tranche d’âge des CP/CE.

Un projet contre le harcèlement a été monté par
l’animatrice référente 9-12 ans à l’ALSH sur un constat
très flagrant de violence sur cette tranche d’âge. Les
enfants ont créé un jeu de société et réalisé un court
métrage qui a été envoyé au prix « national du nonharcèlement » ce qui a permis aux enfants de se
sensibiliser et s’impliquer sur le sujet.

En lien avec Charminelle, un projet intergénérationnel a
été crée pour permettre aux enfants de 6 à 8 ans des
temps de rencontre avec des personnes âgées. Ce projet
s’est traduit par des rencontres sur le site de Charminelle,
des activités culinaires et du partage de jeu.
Les projets en partenariat avec l’Union Locale des MJC en
Rhône Alpes a continué sur l’année 2018/2019. Pour les
enfants de 6/8 ans, une journée « Ronde des mômes » a
été organisé en avril 2019. Pour les enfants de 9/12 ans,
des journées intercentre ont vu le jour sur les vacances
de février 2019. Ces projets permettent aux enfants de
sortir de Voreppe, ou au contraire d’accueillir d’autres
groupes, et de rencontrer d’autres enfants sur des
animations d’envergure. Les deux séjours enfance ont été

Accueil de stagiaires
Comme chaque année, la MJC a accueilli à l’accueil de
loisirs sans hébergement des stagiaires BAFA. Elle a
également accueilli une stagiaire BAPAAT et une stagiaire
SAPAAT. L’accueil de stagiaire permet de former et de
suivre des jeunes sur leur projet professionnel, et
également de leur faire découvrir le monde
professionnel. De plus, une stagiaire de l’APF a également
effectué son stage BAFA. À la suite de son stage, un poste
d’animatrice périscolaire lui a été proposé pour la rentrée
de septembre 2019.

Accueil Jeunes 11 / 17 ans
Espace Jeunes
Un accueil libre et gratuit est proposé aux jeunes de 11 à
17 ans tous les mercredis et durant les vacances scolaires.
Cet accueil permet une rencontre, un échange avec les
jeunes autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Pour
cela, l’équipe jeunesse organise de nombreux rendezvous physiques et virtuels auprès du public. (Collège,
sortie du lycée, réseaux sociaux, etc.).
Chaque jeune est libre d’aller et venir à l’espace jeunes
de la MJC. Ce temps est idéal pour construire des projets
avec eux mais aussi pour discuter autour de jeux de
société, jeux vidéo, de leurs envies, problématiques... et
ainsi les orienter vers les structures adéquates si besoin.
Ce temps leur permet de vivre ensemble avec d'autres
jeunes mais aussi avec les participants des activités
régulières en respectant les locaux, le matériel mis à
disposition et les autres.
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 jeune propose
des animations 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…
Un public rajeuni et féminisé
Depuis quelques temps, le secteur jeunes voit arriver un
public plus féminin que masculin issu du collège, plutôt
des 6èmes qui fréquentaient l’accueil de loisirs et
participaient au projet « Passer’ailes ». La tranche d’âge
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moyenne est en majorité comprise entre 11 et 14 ans.

Une équipe dynamique
Virginie Souchon et Jérôme Cordier, sont investis dans
leurs missions auprès des jeunes de Voreppe. Épaulés par
Elsa Chardon, éducatrice à l’image de la MJC, ils sont
auprès des jeunes et à l’écoute de leurs problématiques,
leurs envies et leurs attentes.

Actions avec les autres acteurs jeunesse du
territoire et l’Union Locale des MJC du
Voironnais
Permanences au Collège André Malraux
Tous les jeudis entre 12h et 14h, les animateurs jeunesses
se rendent au collège pour discuter avec les jeunes et
animés le club « Jeux de société ». Ce temps de rencontre
permet de créer des échanges avec les jeunes, de
discuter de leur envie de projet et également de les
inviter à venir aux mercredis après-midi à la MJC. Entre
15 et 20 jeunes ont été présents chaque jeudi.
L’équipe a participé aux débats proposés par le CODASE
aux classes de 5éme et 4éme sur le thème des réseaux
sociaux.
Lycée Pierre Beghin
Un animateur a testé une présence méridienne par
l’intermédiaire du foyer. Ce test a été peu concluant du
fait que les lycéens ont l’envie de rester entre eux.
APF
Le projet de développement de partenariats a permis à
des jeunes de l’APF de venir sur certains mercredis lors du
temps accueil.
Un atelier LAB3D à l'APF a été initié à la suite de la fête
de la science (3 mois).
Terrain (en lien avec les actions de prévention)
Les animateurs jeunesses, en lien avec le CODASE, ont
également participé à des tours de rue, ainsi que des
permanences à l’Arcade. Ces permanences ont eu lieu les
jeudis ou les vendredis de mai à juillet, et de septembre
à décembre.
L’équipe était également présente au lycée des portes de
Chartreuse afin de sensibiliser les jeunes lycéens à des
thèmes d’actualité.

Séjours
Accompagnement de projets de jeunes
Séjour « Parc Astérix et visite de Paris » (du 29 mai au 1er
juin)
Pour aider à financer leur projet, les jeunes ont participé
à des buvettes (carnaval de Voreppe, « faisons-le
ensemble ») et ont cuisiné des biscuits de noël pour la
revente. 10 jeunes sont partis pour 2 jours de visite de
Paris et 2 jours sur le parc Astérix. Cofinancement par la
CAF dans le cadre d’un appel à projet.
Séjour en Italie (du 28 juillet au 4 août 2019)
Initié par un groupe de 9 jeunes issus des permanences
au collège André Malraux de Voreppe. Il a fallu 6 mois de
réflexions collectives relatives au lieu, aux activités, aux
menus, au budget, etc. Des actions financières ont été
mises en place pour réduire le coût du séjour. Les jeunes
ont organisé une tombola durant l’évènement « faisonsle ensemble », ils ont également tenu une buvette (gala
de danse de la MJC). Il y a eu un cofinancement par la
CAF dans le cadre d’un appel à projet.
Séjour « Montagne aventures » (du 26 au 30 août 2019)
Le projet a été porté par un groupe de 4ème à partir de
septembre 2018. Ils ont fait preuve d’un gros
investissement tout au long de l’année. Ils ont mis en
place 3 opérations de financement, dont l’organisation
d’un tournoi de scrabble à l’Arrosoir avec l’important
soutien de parents. L’hébergement s’est fait en chalet
« rustique », dans un fond de vallée favorisant la rupture
avec le quotidien. Il y a eu un bon investissement des
jeunes dans la prise en charge de la vie quotidienne, des
menus à la vaisselle.
Street Art Xperience (du 15 au 19 avril 2019 à Rencurel –
Vercors)
Ce séjour culturel entre différentes Mjc du Pays
Voironnais existe depuis 20 ans. Nous lançons cette
année et pour trois ans la dynamique autour des arts
urbains. Les thématique et les supports d’expression sont
choisis par les jeunes : la magie, le graffiti, le breakdance
et le théâtre de rue
Bilan
27 jeunes issus des MJC de Tullins, Voreppe (8 jeunes),
Rives et La Buisse se sont impliqués dans le projet.
Le spectacle élaboré pendant le séjour a été présenté aux
parents à la MJC de La Buisse le 11 mai 2019 pendant le
festival des arts urbains
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Séjour « Mer » (du 26 au 30 juin 2019) – Cap d’Agde
Le séjour concernait 12 jeunes, il a été organisé pendant
la durée du brevet, le collège étant fermé aux élèves de
4ème.
Ce séjour a été encadré par 2 animateurs de la MJC et
une animatrice du CODASE sollicitée au vu du profil des
jeunes et des difficultés liées à leur comportement.
Séjour en camping, à dominante « activités aquatiques »,
avec prise en charge de la cuisine, de la vaisselle et des
courses par les jeunes.
RAID’ ADOS du 8 au 12 juillet 2019 en Nord Isère
Rencontre multisports autour d’activités d’eau vive et de
plein air, portée par l’Union Locale des MJC. Forte
contribution de la MJC de Voreppe à l’organisation du
séjour (2ème année consécutive)
Bilan
20 équipes de 5 jeunes (10-14 ans), soit 100 jeunes
originaires de tout Rhône Alpes, issus de 9 structures.
25 Voreppins. Bon état d’esprit : « compétition amicale »,
encouragements mutuels et fair-play, dépassement de
soi et persévérance dans l’effort, grâce à des dynamiques
d’équipes intéressantes. Convivialité et organisation
d’activités sur l’espace campement
Implication de jeunes dans l’intendance « repas » (130
personnes).
Chantier international de jeunes bénévoles du 15 au 20
juillet 2019 (Ardèche)
Chantier organisé par Concordia, association spécialisée
dans les chantiers bénévoles. Les jeunes ont participé à
la restauration d’un mur en pierres sèches dans les
Cévennes ardéchoises
Bilan
3 jeunes Voreppins seulement, au sein d’un groupe de 10
jeunes (français, espagnols, guinéens et algériens).
Action très riche humainement et « interculturellement », qui ouvre vers des savoir-faire
techniques traditionnelles et permet des rencontres et
moments conviviaux avec ou chez des habitants.
Préparation de repas en commun, découverte de la
région, randonnée, inauguration avec les élus locaux,
temps de discussion et d’échanges interculturel.

Education à l’image
Animations et contributions aux autres secteurs
de la MJC
Des ateliers d’éducation à l’image (Anciennement club
photo) ont été organisés tous les mardis. Le public qui a
été particulièrement intéressé par ces ateliers était un
groupe de jeunes filles entre 12 et 14 ans, débutantes

dans la réalisation et l’analyse d’image. Elles ont pu
s’initier à la technique, à la photo et ont découvert les
clés de lecture pour l’analyse d’images (photos, films…).
Lors des ateliers, des débats ont été organisés autour des
notions de sujet et de cadre...
Le thème de cette année était le Japon. Une sortie au
musée dauphinois a été organisée pour visiter
l’exposition « Des samouraïs au kawaii »
Vacances d’octobre
Organisation d’un atelier de réalisation Passeurs
d’images. Six jeunes (entre 14 et 16 ans) ont participé
dont quatre pour la première fois. Le thème imposé à la
réalisation était : « La question du genre et de l’égalité
homme/femme ». Le film a été présenté par les jeunes
aux rencontres régionales Passeurs d’images à Rillieux la
Pape (69).
Vacances d’hiver
Organisation d’un stage dessin avec l’intervenante
dessin. Une douzaine de jeunes entre 7 et 14 ans y ont
participé. Le tournage du documentaire Bon week-end,
autour du thème de l’ultra violence a également eu lieu.
Plusieurs pistes pour diffuser le projet (une fiction et un
documentaire) ont été explorées, dont une plateforme
de diffusion en ligne.
Vacances de printemps
Stage de stop-motion en pâte à modeler proposer à
l’accueil de loisirs. Une dizaine d’enfants, entre 7 et 11
ans, ont réalisé une saynète sur l’écologie. Une projection
a été organisée, avec tous les enfants de l’accueil de
loisirs.
Vacances d’été
Deux films ont été réalisés avec les enfants de l’accueil de
loisirs, 6 enfants ont participé au premier atelier (juillet),
7 au deuxième (août).
Interventions périscolaires
En mars et avril, interventions dans le cadre des TAP à
l’école Stravinski et Stendhal. Un petit film de fiction et
un journal télé ont été réalisés.
Interventions au collège André Malraux
Plusieurs interventions ont eu lieu entre février et mai
2019, avec toutes les classes de 3ème. Le projet est de créé
un scénario à partir d’un texte écrit en alliant les
problématiques de l’éducation à l’image et les exigences
des cours de français.
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Festival vidéo « Cap sur le Court »
Contributions au festival « Cap sur le Court » de
novembre 2018
Une dizaine de jeunes (entre 11 et 16 ans) ont participé
à la sélection des films.
Le jury du festival était composé de huit participants,
âgés de 14 à 17 ans.
Préparation du festival de novembre 2019 (Cap sur le
court)
Nous avons pu constater un investissement accru dans
l’organisation de la part des jeunes.
Cette année-là, 4 jeunes (entre 16 et 20 ans) ont été
membres du comité de pilotage

Activités régulières
Les activités artistiques tiennent une place importante
dans la palette des propositions, auxquelles s’ajoutent
des activités sportives et de bien-être. 40 ateliers
hebdomadaires en direction des mineurs : 30 activités
régulières en direction des mineurs uniquement, 13
activités mineurs et adultes, et 16 activités
hebdomadaires sont à destination exclusive des adultes,
soit un total de 60 créneaux sur l’Espace Maurice Vial et
dans d’autres locaux municipaux, pour tous les âges à
partir de 4 ans.
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.

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 », proposition d’animations une fois par
semaine à la piscine.
Relais emploi : L’année 2018/2019 ne nous a pas permis
de resserrer les liens déjà distendus.
Cinéma : Passeur d’image, réalisation d’un film pendant
les vacances d’automne lors du stage de passeur d’image.
Une dizaine de jeunes ont participés, grâce à la mise à
disposition de l’animateur image avec l’intervenant
financé par Passeur d’image.
Service Education Petite Enfance : Avec la DSP, la MJC
travaille étroitement avec le service EPE, en confiance et
efficacement.
L’appui assuré par le service technique et pour l’entretien
des locaux, ainsi que le soutien logistique pour le prêt des
salles ou de matériel, sont d’une aide précieuse dans le
travail quotidien de la MJC.

Travail avec les établissements
scolaires et l’accompagnement à
la scolarité

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.

Le travail en lien avec le collège a continué cette
année avec la présence des animateurs jeunesse
dans la cour les jeudis entre midi et 14h. Les
supports de jeux de société et jeux de rôles ont été
utilisés par les animateurs qui ont pu disposer d’une
salle.

Travail avec les partenaires municipaux

Participation du Lycée Porte de Chartreuse pour
« Faisons-le ensemble ».

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 et
participation des enfants de l’accueil de loisirs. Carnaval,
sorties familles, soirées jeux…
Participation à la coordination famille, groupe de
professionnels
qui
organisent
des
actions
d’accompagnement à la parentalité.
La coordinatrice enfance est accueillante au LAEP (Lieu
d’Accueil Enfant Parent).

En plus des stagiaires en animation, nous avons
accueilli 3 collégiens dans le cadre du stage de 3ème,
une stagiaire BAC Pro accueil et gestion.
Le travail avec les écoles de Voreppe a continué à
évoluer grâce aux accueils périscolaires. Le partage
des locaux se fait en négociation entre les
enseignants et les équipes périscolaires, pour
permettre à chacun d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions.
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Les propositions festives et cultuelles,
actions en partenariat
En plus de l’organisation de ces évènements, la MJC
participe à l’organisation et/ou l’animation de
différents temps forts avec des partenaires :
Carnaval, Voreppiades, Sorties familles, soirées jeux,
forum des associations, stage passeur d’image, la
fête de la science qui a lieu une année sur 2 à
Voreppe, la coordination de l’action « Faisons-le,
ensemble ».

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 finance, 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.

.
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Quelques chiffres

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

Nombre d'adhérents
2016/2017 2017 /2018 2018/2019
241
239
274
375
1015
1089
187
180
145
267
272
238
970

1614

1746

*Les usagers de l’accueil de loisirs et périscolaires sont comptabilisés dans les adhérents pour permettre
d’avoir un suivi du nombre de personne fréquentant globalement la MJC

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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