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RAPPORTS 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 02 juillet 2021 

 

RAPPORT MORAL  

Une année complexe liée à la crise sanitaire Covid19   

Quelle année étrange. Un rapide regard en arrière nous fait mesurer à quel point, depuis notre 
dernière assemblée générale, l’essentiel de notre énergie a été mobilisée pour faire face à 
l’urgence, décrypter les consignes nationales, organiser et ré-organiser, adapter, informer... et tout 
recommencer. 

Mais malgré tout, les salariés et intervenants ont su faire preuve de créativité et d’un enthousiasme 
sans faille, avec une vraie solidarité. Ils ont dû et su modifier leurs pratiques. C’est ainsi que nous 
avons pu poursuivre au maximum la continuité des cours, à l’exception des activités qui ne peuvent 
absolument se faire à distance, afin de garder le lien avec les adhérents. Les enfants et les jeunes 
ont été un peu plus préservés, les accueils ont pu continuer à les accueillir en condition presque 
normale, et c’est tant mieux !  

Nous souhaitons désormais nous tourner vers l’avenir, espérer vous revoir de plus en plus 
nombreux, partager ensemble des moments conviviaux.  

Fin du projet associatif 2017/2020  

• Une belle dynamique au sein des bénévoles et des salariés  
• Une formation autour de la gouvernance partagée a permis de faire évoluer nos 
pratiques : élections sans candidats, rôles tournants, ordre du jour partagé, implication de 
toute l’équipe dans les décisions, transparence dans les prises de décisions …  
• Un fort développement des actions vers la jeunesse et l’obtention de partenariats forts 
pour la pérennisation de ce secteur.  
• Création de nouveaux temps forts : la journée bien être (2019) et le festival arts 
urbains (2019) qui ont connu un fort succès.   

Point sur l’équipe  

• L’équipe de salariés permanents reste stable  
• L’équipe des intervenants d’activité a vu quelques mouvements avec le départ de Lénou 
(danse), d’Emeline (gym tonique et zumba), de Madrine (gym tonique) et de Guy (guitare) 
et l’arrivée de nouveaux intervenants : Cyrielle (remplacement danse), Hélène (gym et 
pilates), Benjamin pour encadrer le théâtre d’impro, Steve (guitare) et Mathieu (renfort 
robotique avec Julien)  
• Service civique : Morgane de novembre 2019/août 2020  
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• Formations : Renoncement à la formation DEJEPS de Théau (prévue en 2020) pour 
privilégier les actions de terrain.   
Toutes les autres formations prévues ont été annulées.  

 Un partenariat solide :  

Avec la mairie : aussi bien politique que financier. La mairie a validé un financement 
pérenne du secteur jeunesse à hauteur du coût du poste de l’animateur permanent. Elle a 
répondu à la demande de la MJC concernant un bâtiment dédié aux jeunes car la MJC 
actuelle ne peut pas les accueillir lors des vacances et les mercredis. Ce bâtiment provisoire 
en attendant la construction d’une nouvelle MJC est prévu dans les anciens vestiaires du 
foot (ouverture prévue juillet 2021 après travaux).  

Avec l’Union Locale des MJC : poursuite des actions transversales et des rencontres 
entre salariés. Cette année, malheureusement, nous avons dû annuler les projets, à 
destination des enfants (La Ronde des Mômes, les différents inters centres) et de la 
jeunesse (projet séjour SAXE, raid Ados, sorties et rencontres diverses).   

Perspectives :  

• Continuer à développer l’accueil des jeunes en proposant notamment des rencontres hors des 
murs. 

• Le projet associatif de la MJC est arrivé à son terme en 2020. Un bilan sur les actions réalisées 
nous permettra de nous projeter sur le projet associatif 2021-2024, les objectifs et la raison 
d’être de la MJC dans le contexte actuel, mouvant et en pleine mutation.   
Pour ce faire, vous avez été sollicités au mois de juin 2020 pour donner vos avis, vos idées, vos 
attentes, par le biais d’un questionnaire envoyé à tous les adhérents. 125 personnes ont 
répondu (25% des familles).   

Vos retours ont permis d’identifier 3 grands axes de travail :   
• Protéger l’environnement  
• Développer le faire ensemble  
• Mettre en place des activités solidaires  

2021 est aussi une année importante pour la structure qui doit renouveler son projet 
associatif. Il s'agit de faire le point sur les objectifs et axes d'actions que nous nous donnons 
pour guider les actions des années futures. 

Les bases de ce travail ont pu être posées grâce à une première soirée de travail. Entre les 
gouttes des autorisations préfectorales, nous avons en effet réussi à organiser une soirée en 
présentiel qui a permis de se reformer à ce que représente le projet associatif et à commencer 
le travail. Un questionnaire avait été proposé aux adhérent.e.s pour pouvoir prendre en 
compte leurs points de vue. Cette soirée a réuni les administrateur.rice.s, les salariés, Wallid 
en service civique et deux intervenant.e.s de la structure. 
Il s'agit de finaliser ce contenu avant la fin de l'année, et maintenant que le contexte le 
permet, de l'ouvrir à l'ensemble des adhérent.e.s qui ont bien évidemment leur place dans 
l'écriture des actions. 
A noter que certains axes très forts du projet comme le "vivre ensemble" ou le 
développement de l'engagement associatif sont plébiscités pour rester dans le projet 2021-
2024, et que de nouveaux axes sont apparus pour renforcer le projet "politique" de la MJC, 
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comme "Agir au quotidien sur l'environnement" et "Développer l'individu pour favoriser 
encore plus sa capacité à faire collectif".  
On le répète, notre souhait est de de créer un projet associatif avec les adhérents, soyez donc 
chacun les bienvenus dans cette action.  

Vous adhérent(e)s, êtes toutes et tous les bienvenu(e)s à participer à la vie de la MJC par un 
engagement, ponctuel ou plus régulier sur ces différentes orientations.  

Conclusion  

Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe qui s’est mobilisée, investie et qui a su 

s’adapter aux contraintes imposées. 

Je remercie également les membres du CA, garants du projet associatif qui ont été un vrai soutien. Je 

remercie également nos partenaires et plus particulièrement la mairie de la Buisse et surtout, je 

remercie nos adhérents qui, malgré ce contexte, continuent à soutenir notre MJC.  
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RAPPORT FINANCIER 

Un budget équilibré malgré la crise sanitaire qui a fortement impacté notre organisation 

Dépenses : 

 

 

 

  

MJC LA BUISSE 2019 2021

Budget 2019
ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ENFANTS

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ADOS

ACTIVITES 

ANNUELLES

TEMPS FORTS 

(hors gala)

Bien Etre / FDV 

/ FAU

TOTAUX MJC 

2020

PREVISIONNEL 

2021

DEPENSES 26220

ACHATS  

Achats pour activités 18055 7089 4627 874 12590 17 000 €             

Petit matériel 3542 2419 547 2091 188 5245 8 000 €               

Petite fourniture bureau 2558 1605 30 1568 3203 2 900 €               

Fourniture non stockable (alimentaire) 19393 10436 2054 1217 72 13778 19 500 €             
SERVICES EXTERIEURS

Location matériel / salle 1183 0 477 0 250 727 -  €                    

Maintenance photocopieur et EBP 1088 730 730 1760 3219 3 300 €               

Assurance MAIF 3260 824 824 1648 3295 3 400 €               

Cotisation diverse 341 140 0 140 279 350 €                   

Documentation diverse 156 0 0 0 0 100 €                   
AUTRES SERVICES

Rémunération intermédiaires 21698 5832 20 8374 14226 19 300 €             

Honoraires expert comptable 1702 438 438 876 1752 1 800 €               

Formation 6189 570 570 1140 2280 6 700 €               

Publication 621 74 0 374 449 1 000 €               

Transport 5854 2098 2013 0 4111 5 100 €               

Déplacement 4024 227 264 531 1022 1 300 €               

Tel internet poste 1624 424 450 928 1801 1 900 €               

ANCV frais de gestion / frais bancaire 501 65 0 65 130 200 €                   
CHARGES DE PERSONNEL

Charge de personnel 174359 49328 23570 94394 167292 175 000 €          

Primes service civique 968 861 0 0 861 800 €                   

URSSAF 17060 2027 495 7772 10294 26 400 €             

Retraite 10673 3277 1656 3997 8931 10 800 €             

Prévoyance 2143 698 331 863 1892 2 300 €               

ASSEDIC 5983 1860 935 2249 5044 6 100 €               

Mutuelle obligatoire 1266 274 413 564 1250 1 600 €               

Charges sociales direction 12405 0 0 12729 12729 12 800 €             

Médecine du travail 1481 385 385 771 1541 1 500 €               

Œuvres sociales 631 190 190 380 760 800 €                   
AUTRES CHARGES

SACEM 330 0 0 0 0 200 €                   

Perte sur créance 1293 29 0 50 79 50 €                     

Autre charge 1176 12 0 37 49 32 000 €             
DOTATIONS

Dotation Matériel 367 138 0 943 1081 7 200 €               

Dotation Provision 702 2444 2444 36887 41774 1 000 €               

Engagement à réaliser 0 0 0 0 0 -  €                    
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS

Charges supplétives 26294 6637 6637 13273 26546 26 600 €             

TOTAL CHARGES 350646 101129 50098 196493 510 348230 397 000 €          

Budget compact 2020
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Recettes : 

 

 

Quelques explications :    

Les charges 

Achats : diminution des achats (-20%) dû à la fermeture des accueils de loisirs sauf pour le poste achat 
petit matériel qui correspond au matériel de protection sanitaire (gel, masque…) 

Services extérieurs en hausse (+17%) lié aux dépenses supplémentaires pour mettre tous les postes 
informatiques en réseau pour le télétravail.  

Autres services : Baisse importante de presque 40% lié à l’absence de prestataires extérieurs lié à la 
fermeture des accueils de loisirs et à l’arrêt de certains cours annuels dispensés par des prestataires 
(circuit training et aéroboxe) et à l’absence de formation en 2020. 

Charges de personnel : elles représentent 61 % des dépenses totales de la MJC. Elles ont diminué de 
8% en raison du report des charges sociales liées à la crise sanitaire.  

Cette année, la mjc a provisionné 41000€ pour risques et charges afin de pouvoir rembourser les 
adhérents en 2021 sur les mois de suspension de leur activité en 2020 et sur les départs à la retraite à 
venir et paiement des charges Urssaf reportées. 

Globalement, entre les diminutions et les augmentations des différents postes, les charges restent 
quasi identiques à 2019 (baisse inférieure à 1%). 

MJC LA BUISSE 2019 2021

Budget 2019
ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ENFANTS

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

ADOS

ACTIVITES 

ANNUELLES

TEMPS FORTS 

(hors gala)

Bien Etre / FDV 

/ FAU

TOTAUX MJC 

2020

PREVISIONNEL 

2021

RECETTES
VENTES DE PRESTATIONS

Participations familles 170871 35380 5709 100348 141437 144 000 €          

Refacturation cantine 13827 9638 61 0 9699 13 200 €             

Recette tps forts et financeurs ext 6251 0 0 0 0 2 000 €               

CAF PSO / PS JEUNES 18501 14251 15724 0 29975 29 450 €             

CAF Aide au fonctionnement 1284 0 0 0 0 -  €                    

CAF Subv investissement 2048 0 0 0 0 4 000 €               
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Subvention mairie 79630 20000 26001 44932 2000 92933 93 500 €             

Remboursement mairie 1788 0 0 0 0 -  €                    

Mairie CCAS / Aides aux familles 3833 1624 476 34 2133 3 600 €               

Bons CAF 1960 680 550 0 1230 1 200 €               

Remboursement UNIFORMATION 1557 0 0 0 0 6 000 €               

CAPV 1000 0 0 0 1000 1000 -  €                    

Département/DDCS 0 0 0 0 0 2 000 €               

Subvention Etat : contrats aidés, FONJEP 7107 1529 8640 10360 20529 7 100 €               
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Adhésions mjc 9336 1924 0 7107 9032 7 800 €               

Produit divers de gestion courante 2380 356 249 351 955 1 050 €               
 PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produit exceptionnel 180 11742 0 4500 500 16742 10 000 €             

Produit sur ex antérieur 0 0 0 0 0 -  €                    

QP Subv équipement CAF 403 0 0 805 805 -  €                    
REPRISE SUR PROVISION

Reprise sur provision 6442 0 0 0 0 45 500 €             
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Contre partie charges supplétives 26294 6637 6637 13273 26546 26 600 €             

TOTAL PRODUITS 354690 103758 64046 181711 3500 353015 397 000 €          

SOLDE 4043,88 2628,75 13947 -14781 2990,19 4785,05 -  €               

Budget compact 2020
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Les produits   

Les participations des familles représentent 40 % des recettes. Elles sont en forte diminution en 2020 
(- 30 000€ ce qui représente -18%) en raison de la fermeture des accueils de loisirs durant 2 mois et 
de la fréquentation en baisse les 1ères semaines de réouverture. 

Les temps forts (fête du village, festival arts urbains) n’ont pas eu lieu par conséquent, il n’y a pas eu 
de recettes comme les années précédentes. (-6 000€) 

Par contre, nouveauté cette année, liée à l’obtention d’une nouvelle subvention de la CAF pour financer 
les postes jeunesse en plein développement. +10 000€ de subvention nouvelle. 

La mairie a soutenu également le développement de la MJC et la subvention municipale (qui représente 
26 % des recettes) a été augmentée de 13000€ en 2020 avec un fléchage pour les actions jeunesse. 

La subvention de l’Etat a fortement augmenté pour palier à la crise sanitaire et les mises en activité 
partielle des salariés. +13000€. 

Les produits exceptionnels ont également augmenté du fait de l’obtention d’un don de 4500€ et du fait 
de l’obtention d’une subvention de 11000€ de la DDCS pour aider les structures qui ont maintenu les 
séjours pour les jeunes malgré le contexte très difficile. 

Globalement, les produits sont restés constants entre 2019 et 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

Charges Produits 

61% 

45% 

26% 

10% 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

Une équipe qui a dû s’adapter aux nouvelles contraintes liées au Covid19  

L’année a été marquée par un arrêt brutal de ses activités. La MJC qui était entrée en 2019 dans une 

nouvelle ère, avec l’amorce de changements profonds dans le fonctionnement, la gouvernance, la 

place et la reconnaissance de la MJC sur la commune… a été fortement freinée dans cette 

dynamique qui malheureusement va se poursuivre en 2021. 

Les salariés ont dû revoir leur façon de travailler, se former sur le tas aux outils de communication à 

distance, adapter et ré adapter leurs cours pour les visios et pour les consignes sanitaires 

mouvantes… 

 

 

 

 

 

 

Une stabilisation du nombre d’adhérents 

 

 

Un public hétérogène et bien équilibré entre mineurs 46% et adultes 54% 
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Activités annuelles : une adaptation nécessaire de certains cours en visio pour 

garder le lien avec les adhérents 

21 activités différentes / 53 créneaux de cours (dont 

6 créneaux en périscolaire c'est-à-dire après l’école 

entre 16h et 18h) / 21 intervenants dont 5 

bénévoles (728 adhérents de 3 à 85 ans). 

Nouvelles activités proposées en 2020 :  

• Pour les fans de hip hop, 2 ateliers Break 

dance ont été ouverts.  

• Pour apprendre ou se retrouver : de la 

couture pour les enfants, de la marche 

détente proposée par 2 bénévoles 

Buissardes, Brigitte et Monique. 

• Pour développer ses capacités d’élocution 

et d’expression orale, un cours de « théâtre 

d’impro » pour les ados a vu le jour. 

• Pour se relaxer, l’activité QiGong a été 

proposée par Sylvain. 

 

Les activités phare de la 

mjc sont toujours : le 

yoga (189 adhérents), la 

gym (tout confondu : 

tonique, douce, pilates - 

147 adhérents) et la 

danse (107 adhérents). 

Les cours de danse modern jazz et hip-hop n’ont 

pas pu se terminer par un gala comme chaque 

année en raison de l’interdiction de se rassembler.  

 

Arrêt des cours de batucada en raison d’une perte 

d’engouement de l’activité et parce que 

l’intervenant n’a pas souhaité poursuivre l’activité à 

La Buisse.  

La généalogie s’est arrêtée également par faute de 

participants. Merci à Michel qui encadrait ces 

ateliers depuis de nombreuses années ! 

Accueil de loisirs 3/12 ans : Une année difficile alternant fermeture et 

ouverture à effectifs réduits 

Cette année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. La structure a connu comme tous les 

établissements ERP une fermeture de 2 mois, puis une réouverture partielle pour respecter les 

protocoles sanitaires.  

Nous avons tout de même maintenu le lien avec les enfants et les jeunes soit par le biais des réseaux, 

soit par mail, soit par téléphone. L’équipe d’animateurs permanents est restée mobilisée pour rester en 

contact avec les enfants et les jeunes.  

Nous avons fait de notre mieux pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés malgré les 

difficultés pour la mise en place des protocoles sanitaires. 

 

En 2020, la fréquentation de l’accueil de loisirs a diminué en raison de la crise sanitaire. Nous avons 

accueilli 191 enfants différents à l’accueil de loisirs (une trentaine de moins qu’en 2019 où l’on en 

accueillait 220) et nous avons été ouverts 83 journées au lieu des 100 journées d’ouverture en 2019. En 

effet, l’accueil de loisirs a fermé 17 jours en raison de la crise : 10 jours durant les vacances de printemps 

et 7 mercredis durant le confinement. 

Nous avons réalisé 19 437 heures en 2020 (27 057 heures en 2019).  

Nous avons accueilli en moyenne 22 enfants chaque mercredi (35 en 2019) et 33 enfants par jour durant 

l’été (44 en 2019).  

Cette diminution s’explique principalement par le contexte de crise qui a occasionné une désertion de 

certaines familles qui ne souhaitaient pas prendre de risques par rapport au Covid19 et qui ont préféré ne 

pas inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs. 
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Projet et nouveautés 2020 : 

Suite à un temps de rencontre avec les partenaires, les jeunes et les familles autour de la thématique : 

« Pour un Accueil de Loisirs respectueux de l’environnement » 

Nous décidons de lancer le projet :  « La MJB écoCitoyenne se met au vert ! » 

 
Objectifs généraux :  

 

1. Définir et Développer les partenariats autour de ce projet 

2. Aller vers une MJC 0 déchet…  En démarrant les actions au sein de l’accueil de loisirs. Eviter le 

gaspillage…  Limiter l’impact des déchets produits… 

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !»  (Source « Mooc 0 déchet, l’université 

Colibris ») 

3. Consommer moins et consommer mieux ! 

4. Redécouvrir et se rapprocher de la nature 

 

➢ Nouveaux partenariats : 

 

o Avec des classes de l’école élémentaire autour de la réflexion goutés équilibrés et 0 

déchet  

o Avec la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais qui a participé aux 

financements du compost et permis l’intervention d’un ambassadeur du tri lors des temps 

d’accueil à la MJC.  

o Avec le Département de l’Isère et les animateurs nature du dispositif "Nature et Lien 
Social". Les enfants ont profité de deux sensibilisations nature à la MJC et sur la 
commune, puis d’une sortie sur l’Espace Naturel Sensible de l'Etang de Côte-Manin. 

o Avec la Bibliothèque de la Buisse. Dans le cadre du prix littéraire 2020 de l’UNICEF 

« Objectif Terre, Lisons pour la planète ! » Les livres du concours ont été achetés et mis à 

disposition des enfants, des jeunes et des animateurs. Des interventions de la 

bibliothécaire devait avoir lieu en avril, mai et juin afin de présenter les livres aux 

différents publics mais celle-ci n’ont pas eu lieu à cause du confinement. Des lectures 

d’histoire sont organisées chaque mois dès la rentrée de septembre sur les thématiques 

de semaine d’accueil de loisirs.  

o Avec l’association Buxia Comestibles qui gère un jardin de permaculture sur La 

Buisse. Les enfants ont visité les jardins et participé à une chasse aux citrouilles 

organisée par les bénévoles de l’association. Les citrouilles remportées par les enfants 

lors de ce jeu ont été cuisiné en soupe lors d’une activité le mercredi suivant. La soupe 

aux citrouilles des enfants a ensuite été dégustée par les enfants, les partenaires et les 

parents lors du temps de bilan et d’évaluation du projet.  

➢ Actions environnementales réalisées : 

 

▪ Les poubelles (Bleu, jaune et compost) ont été vidées tous les mercredis soir par des 

enfants et un animateur. Cette routine est réalisée par les enfants et les animateurs. 

▪ Le compost a été installé et utilisé à la MJC Fait avec les enfants début 2020. 

▪ 5 panneaux de sensibilisation contre le gaspillage et pour le tri ont été affichés dans la MJC.  

▪ 5 petits films sur l’écologie ont été visionnés par les enfants. 

▪ Les livres du concours « objectif terre, lisons pour la planète » 

ont été achetés et mis à disposition des enfants. Avec les 

enfants de 3-5 ans un vote pour élire leur livre préféré a été 

réalisé en utilisant les urnes électorales de la mairie.  

Le projet s’est arrêté avec le confinement. 
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▪ Une caisse papier brouillon a été mise en place pour les 

dessins des enfants. Un débat a été organisé avec les 

enfants et suite à une décision collective les enfants on 

choisit de réalisé la plupart de leurs dessins sur du papier 

brouillon. 

▪ Les enfants ont pu gouter 5 comestibles qui ont poussé 

dans le jardin de la MJC. Une soupe avec des citrouilles 

de la Buisse a également été réalisée et goutée par les 

enfants. 

▪ Un groupe d’enfants de la MJC devait participer aux journées de l’environnement. (Non 

réalisé, journée pendant le confinement). 

▪ 4 sorties et un séjour nature ont été proposés durant l’été.  

▪ Deux vagues propres ont été organisées avec les enfants de la MJC à la Buisse en juillet et 

une avec les ados en octobre. 

 

Autres actions mises en place : 

• Spectacle mutualisé avec l’accueil de loisirs de Moirans  

• Sortie à la bibliothèque et visite de la boulangerie  

• Thématique du voyage autour du monde durant l’été pour permettre aux enfants et aux 

animateurs de s’imprégner des cultures de pays différents après cette période de confinement : 

stage capoeira, cirque, manga, carnaval… 

 

Accueil ados 11/17 ans : Un nouvel essor du secteur jeunesse avec l’obtention de 

nouveaux financements ! 

En 2020, la MJC a bénéficié de nouveaux financements pour le secteur jeunesse grâce à l’obtention de 

la nouvelle prestation jeunesse de la CAF pour une durée de 3 années (2020/2022) qui finance 50% 

du coût du poste jeunesse ainsi que la nouvelle subvention communale qui finance à hauteur de 

26000€ le secteur jeunesse. 

De plus, cette année, avec le contexte difficile, la CAF a décidé de maintenir les prestations à l’identique 
durant les périodes de fermeture des accueils pour les structures qui sont restées mobilisées pour les 
jeunes.  
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Nous avons accueilli 64 jeunes sur les temps scolaire et périscolaire.  

Le nombre d’heures totales réalisées par les 12/17 ans est de 4 693 heures.  

La montée en puissance du secteur jeunesse se serait à nouveau confirmée si la crise sanitaire n’avait 

pas mis à mal la fréquentation des jeunes sur les temps d’accueil.   

Actions mises en place sur la commune malgré le contexte difficile :  

➢ Ouverture d’un foyer jeunes :  

A compter du 1er juillet 2020, le foyer a eu lieu à la maison des associations en attendant un local 
plus adapté. Une démarche avec les élus de la mairie a permis de valider la rénovation d’un autre 
local plus adapté pour 2021, il s’agit d’un ancien vestiaire du foot. Ce local sera aménagé en 2021 
pour et par les jeunes.  
Ce lieu est identifié par les jeunes, avec des horaires d’ouvertures réfléchis avec les jeunes : les 
mercredis après-midi, les vendredis soir, pendant les vacances scolaires.  
Ce nouveau local permet aux jeunes d’avoir un lieu où ils peuvent être accompagnés pour réaliser 
leurs projets : sorties culturelles, séjours, événements en fonction de leurs motivations…  

 
➢ Impliquer les jeunes sur les événements de la commune (festival arts urbains, fête du village, 

soirées jeux…) : 

Ces événements permettent la mixité des générations, avec une réflexion de la part des jeunes 
sur le contenu de l’événement, leur implication en lien avec leurs projets (autofinancement), la 
préparation des affiches de communication, faire partie de l’équipe organisatrice le jour j, d’être 
identifiés comme jeunes « actifs » de la commune avec des tee-shirts (lien d’appartenance) … 
Les jeunes sont ainsi valorisés aux yeux de tous, adultes, élus, parents, jeunes ne fréquentant 
pas encore la MJC…  

 
Cette année 2020, la crise sanitaire a empêché la réalisation des gros temps forts sur la 
commune. Cependant, une soirée jeux organisée par les ados et ouverte à tous les habitants a 
pu être mise en place avant le confinement.  
Les jeunes se sont mobilisés pour créer à distance un film de soutien pour le personnel soignant 
qui a été diffusé au CHU de Grenoble au mois d’avril 2020. 
 
Un « Projet citoyen » a été mis en place par les jeunes. 2 journées « vague propre » ont permis 
aux jeunes de ramasser les déchets sur la commune et de se rendre compte du travail des 
agents des services techniques.  

 
Les jeunes ont participé également à la création des décorations de Noël 2020 pour le village, ils 
ont réalisé dans le cadre de stage bricolage (travail du bois, peinture, dessin, ponçage…) des 
grands panneaux déco Noël pour photographies et ils ont créés la boîte aux lettres du Père Noël 
en collaboration avec les enfants de l’accueil de loisirs. 

 
➢ Mettre en place des chantiers jeunes sur la commune : 

Avec l’aide des services de la commune (administratif et technique) ces chantiers permettent aux 
jeunes d’avoir une première expérience du travail, de se rendre compte du service public, avoir 
une 1ère expérience citoyenne. Ce projet a démarré avec la réflexion autour de la restauration du 
vestiaire foot qui servira de nouveau local pour les jeunes. Les jeunes se sont engagés à participer 
aux tâches manuelles de restauration du local en 2021 : peinture, déblayage, nettoyage, enduit… 
en collaboration avec les services techniques de la commune. 

 
➢ Impliquer les ados dans la réflexion du développement du secteur ados par le biais de la 

commission jeunesse : 

Cette commission mixte est composée d’élus communaux, des jeunes, des parents, des 
professionnels jeunesse de la MJC. Elle permet d’échanger sur les besoins et attentes des jeunes.  
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Cette commission a eu lieu en fin d’année 2020. Elle a permis de rassembler 11 personnes dont 
5 représentants des jeunes, 2 élus communaux, 2 administrateurs de la MJC et parents et 2 
professionnels de la MJC. Cette commission a permis d’identifier des projets jeunes sur la 
commune et de croiser les regards. Les nouveaux élus municipaux projettent de créer un Conseil 
Municipal des Jeunes sur la commune en 2021. Il a été question lors de cette commission de la 
problématique liée au local non adapté pour accueillir les jeunes, ce qui a accéléré le projet 
« rénovation des vestiaires ». 
 

➢ Réflexion/Débat entre jeunes de différentes communes sur des problématiques qu’ils 
rencontrent : 
Dans le cadre de l’Union Locale : rencontre entre les jeunes des communes de Rives, Tullins, 

Voreppe et La Buisse pour définir une thématique lors du séjour inter MJC prévu au mois d’avril. 

La thématique retenue était le harcèlement (le séjour n’a pas eu lieu à cause de la crise 

sanitaire).  

 

➢ Favoriser l’autonomie des plus grands jeunes : 

Une dizaine de jeunes lycéens ont été accompagné pour qu’ils 

réalisent leur premier séjour en toute autonomie. Ils sont partis 

une semaine à Aix les Bains sans animateur après avoir monté le 

projet avec l’animateur de la mjc et après les mises au point et les 

échanges avec leurs parents. 

 
Animations hors les murs : aller vers les jeunes : 

➢ Animer des temps d’animation au collège : 

Ce qui permet d’aller à la rencontre des jeunes qui ne fréquentent pas la MJC, pour identifier les 
jeunes en difficulté ou isolés, pour travailler en équipe pluridisciplinaire (CPE, professeurs etc…).  
Ces animations ont lieu toutes les semaines hors vacances scolaires avec 2 animateurs de la MJC.  
Elles ont été arrêtées à compter du mois de mars en raison du confinement. 

 
➢ Organiser chaque semaine des animations de proximités « hors les murs » :  

En allant voir les jeunes directement sur leur lieu de fréquentation « abris bus, dans leur quartier, 
sur les hauteurs de la commune, skate parc… » et créer un lien avec eux pour qu’ils se raccordent 
aux autres, et leur permettre d’être acteurs de leur projet de vacances, et leur désir d’autonomie…  
Ces animations ont été freinées en raison du confinement. Alexia, l’animatrice jeunesse a pu aller 
à la rencontre des jeunes autour du skate parc quelques mercredis entre les 2 périodes de 
confinement. Ces échanges devaient aboutir à un projet autour du skate, mais en raison du 2ème 
confinement, il n’y a pas eu de suite.  

 
➢ Une formation baby sitting annulée en raison du contexte sanitaire :  

Organisée pour les jeunes souhaitant garder des enfants. Cette action a été mise en place suite à 
un sondage auprès des familles et des jeunes. Cette formation leur permet d’avoir des 
compétences aux gestes 1er secours, aux besoins des enfants… et peut ainsi permettre aux jeunes 
de faire leurs premiers pas dans le monde du travail et de se faire connaître auprès des familles 
cherchant un mode de garde ponctuel.  
La 2ème édition prévue en avril 2020, n’a pas pu être réalisée en raison du confinement.  

 
➢ Proposer aux jeunes lycéens de se former à l’animation : 

En leur offrant un lieu de stage et un suivi pédagogique dans le cadre de la formation BAFA, lors 
d’une mission de service civique ou à plus long terme, sur une formation qualifiante (BP JEPS, 
BAPPAT…).  

 
En 2020, nous avons accueillis : 

o 2 jeunes de 17 ans, Aziliz et Manon, pour les former pour qu’ils obtiennent le Bafa,  
o 1 jeune de 19 ans, Morgane, en service civique sur une mission mise en scène des 

animations auprès des enfants et des jeunes  
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o 1 jeune de 15 ans, Pauline, en formation CPJEPS. 
 

Séjours : 52 jeunes sont partis en séjour malgré le contexte Covid ! 

Malgré le contexte sanitaire très contraignant, nous avons décidé de maintenir les camps de l’été 2020 

en les adaptant pour répondre aux normes sanitaires et répondre aux attentes des jeunes qui 

attendaient avec impatience les retrouvailles entre copains.  

Nous n’avons cependant pas pu organiser le Raid Ados et le séjour Street Art Expérience comme prévu. 

Le séjour Street Art Expérience devait avoir lieu durant les vacances de Pâques, période de 

confinement. Le séjour Raid Ados qui regroupe une centaine de jeunes ne pouvait pas se réaliser durant 

l’été en raison des protocoles sanitaires qui ne permettait pas de mettre en place ce genre de séjour. 

 

4 séjours remodelés ont pu voir le jour et 1 séjour en autonomie pour les lycéens : 

o Séjour « Collégiens 5ème et 4ème à Aix les bains », du 6 au 10 

juillet 2020.   

9 jeunes de 12/13 ans ont participé.  

Le séjour a été organisé par les jeunes en montage de projet 

pendant le confinement. 

o Séjour « 3ème Aix les bains » du 13 au 17 juillet 2020.   

13 jeunes de 14/15ans sont partis.  

Le séjour a été organisé par les jeunes en montage de projet pendant le confinement. 

o Séjour « aventuriers » à la vallée bleu du 20 au 24 juillet 2020.   

16 enfants de 8 à 10 ans 

 7 collégiens de 6ème  

Le séjour des 6èmes a été organisé par les jeunes en montage de projet 

pendant le confinement. 

o Séjour autonome réalisé par 7 lycéens (avec accompagnement d’Alexia 

sur le montage de projet) 

Annulation des temps forts sur La Buisse en raison de la crise sanitaire 

Covid 19 :  

Annulation du 2ème festival Arts Urbains à La Buisse et de la Fête du village 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos partenaires : 
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ANNEXE 1 : Rappel : La MJC a besoin de vous ! 

 

  

 

La MJC a besoin de vous ! 
Dernière mise 
à jour : 
14/02/20 

Pour : 
"Missions Bénévoles" 

recherchées par la MJC 
Durée de 
l'action 

Nb de 
bénévoles 
souhaité 

Temps 
par 

bénévole 

Donner un coup 
de main 
ponctuel 

Donner un coup de main durant les 
temps forts : Installation des barrières, 
des barnums, buvette, achats courses, 
caisse, signalétique, rangement… (Ex : 
Fête du village, Festival Arts Urbains, 
Forum, Raid Ados, fête de la science…) 

2heures ou + sur 1 
journée 

Entre 3 et 15 
personnes  

de 2h à 10h 

Proposer et 
Encadrer une 

activité régulière 

Proposer et Encadrer une activité 
régulière pour un groupe d'adhérents (ex 
: robotique, généalogie, marche, tricot, 
jeux de société...) 

30 séances d'1heure 
maximum par an ou 
10 séances de 2h 
par mois… En 
fonction de la 
disponibilité du 
bénévole 

Non limité mais 
dépend de la 
disponibilité des 
salles 

30h/an max 

Proposer et 
Encadrer un 

stage ponctuel 

Proposer et Encadrer une activité 
ponctuelle (ex : un stage de peinture, de 
poterie, de tricot…) 

Quelques heures 

Non limité mais 
dépend de la 
disponibilité des 
salles 

entre 4h et 
12h 

Proposer et 
Organiser un 
temps fort ou 

une action 
ponctuelle 

Proposer et/ou Organiser une action 
ponctuelle, un temps fort… en 
partenariat avec les professionnels de la 
MJC, les adhérents, les autres 
associations locales… (Ex : fête du village, 
Journée bien être, Raid Ados, Fête de la 
science…) 

2 à 3 réunions de 
préparation  
+ 
La journée du temps 
fort 

Entre 5 et 15 
personnes par 
projet 

entre 4h et 
15h 

Encadrer une 
formation 

Proposer et Encadrer une formation avec 
un professionnel de la MJC sur différents 
thèmes. (Ex : Formation Baby Sitting pour 
les jeunes) 

3 réunions d'1h  
+ 2 journées de 
formation 

1 bénévole avec 
des compétences 
reconnues 

20h/an 

Etre porte parole 
de votre groupe 

Etre porte parole de son groupe d'activité 
(yoga, gym, danse…) auprès de la MJC, 
faire remonter les besoins du groupe, 
donner des idées, passer les informations 
données par la mjc (invitation AG, besoin 
bénévole Fête du village...)... 

Echanges par mail  
1 référent par 
groupe d'activités 
annuelles 

 +/- 2h par 
an 

Présenter votre 
métier ou votre 

passion 

Présenter un métier, une passion, un 
savoir faire aux enfants de l'accueil de 
loisirs  

2 heures max 
10 bénévoles par 
an 

entre 1 
heure et  
2 heures 

Aider à la 
logistique du 

Raid Ados 

Aider à la logistique du séjour Raid Ados 
(100 jeunes) : repas, mise en place des 
épreuves, intendance, animation... 

entre 1 journée et 5 
jours 

entre 2 et 5 
bénévoles 

entre 8h et 
45h selon la 
mission 
validée avec 
le bénévole 

Donner votre 
avis 

Répondre à un sondage de satisfaction, à 
un questionnaire... 

1 questionnaire par 
an 

tous les adhérents 
15 minutes 
max par an 
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Aider au 
transport 

Aider au transport des enfants ou des 
jeunes pour les sorties ou les séjours 

1 aller et retour par 
action 

les parents 
concernés 

entre 1h et 
3h par an 

Aider au grand 
nettoyage de 

printemps 

Aider à faire le nettoyage annuel du 
matériel utilisé à la MJC : chaises, tapis 
gym, tables, jeux, cuisine, frigo… 

1/2 journée +  
barbecue partagé 

30 adhérents ou 
plus 

3 heures 
par an 

Alimenter la 
réflexion 

Participer aux rencontres proposées par 
la MJC pour alimenter la réflexion sur un 
projet, une orientation… (Ex : 
Commission jeunesse, soirées bilan de 
l'Accueil de Loisirs…) 

3 réunions par an 15 adhérents 
3 heures  
par an 

Décider des 
orientations de 

la MJC 

Participer aux décisions stratégiques de la 
MJC : être membre actif au conseil 
d'administration de la MJC 

4 réunions par an 
entre 10 et 15 
bénévoles 

8 heures  
par an 

Décider de la 
gestion de la 

MJC 

Participer aux décisions sur la gestion 
quotidienne de la MJC : être membre 
actif aux réunions de bureau de la MJC 

2 réunions par mois 
entre 2 et 4 
bénévoles 

40 heures 
par an 

Valider les 
orientations de 

la MJC 

Participer activement à l'assemblée 
générale de la MJC : Valider les 
orientations et faire des propositions 

1 réunion par an 
10% des 
adhérents (soit 80 
personnes) 

2 heures  
par an 

Faire un don 
déductible de 

vos impôts 

A défaut de donner du temps, vous 
pouvez participer financièrement au 
développement des actions de la MJC. 
Vous pouvez même baliser votre don sur 
un secteur particulier (ex : enfance, 
jeunesse, adultes, séniors…) 

Quelques minutes Non limité 
Quelques 
minutes 

 

 

 

 

 

 

 


