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R APPORT M ORAL 2020
Rapport DU moral 2020
2020 avait pourtant bien commencé. Nous avions pris la main sur le calendrier en
organisant un réveillon de nouvel an inattendu le 31 janvier. Puis, le mois suivant, un grand
carnaval sur le thème du voyage dans le temps. Malheureusement, c’est ensuite le calendrier qui
a pris la main sur nous et nous a mis au pas.
Durant les mois qui ont suivi, notre Maison des Jeunes et de la Culture n’était plus qu’un
ERP-type L, c'est-à-dire une salle d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de
projection ou «à usages multiples ». ERP : Établissement Recevant du Public… Il eut mieux valu le
nommer ENRPP, Établissement Ne Recevant Plus de Public.
Une chose avait donc tenté d’étouffer notre joie en nous confinant dans notre solitude.
Alors que le contexte sanitaire et politique mondial était plutôt anxiogène (nous étions alors « en
guerre »), les liens entre les personnes ont été tranchés nets, ces liens que, méticuleusement,
nous nous efforçons habituellement de tisser. Cela a été un véritable défi de raccommoder tout
cela « en distanciel». Mais le Rapport d’Activité qui va vous être présenté, vous démontrera
combien l’équipe des professionnelles de la MJC s’est montrée à la hauteur de ce défi, faisant
preuve d’ingéniosité et de ténacité, avec une marge de manœuvre réduite comme jamais. Car si
le cadre légal nous empêchait souvent d’agir selon nos envies, nous n’avons jamais transigé sur
nos valeurs. Nous avons voulu redoubler d’humanité pour lutter contre la déshumanisation des
protocoles sanitaires et nous avons bondi sur la moindre occasion d’organiser des activités
vivantes à chaque fois que cela redevenait possible.
Condamnés à la fermeture totale de l’établissement de mars à mai, nous avons animé à
distance la MJC quotidiennement à travers les réseaux sociaux. Nous nous sommes donné
comme priorité de maintenir un maximum d’accompagnement à la scolarité pour les enfants du
CLAS en gardant un contact régulier avec chacun d’eux. Nous avons également mis en place un
atelier de couture solidaire pour réaliser des masques et des blouses pour les différentes
structures hospitalières du département qui en manquaient.

L’été venu, nous nous sommes organisées pour ouvrir notre accueil de loisirs pendant
tout l’été en enregistrant une fréquentation importante, répondant aux besoins des parents de
reprendre leurs activités mais permettant aussi aux enfants de se retrouver après une coupure
scolaire de plusieurs mois.

La rentrée en septembre fut presque normale. Après le forum des associations, nous
avons pu redémarrer nos clubs et nos activités plein d’enthousiasme, nous avons même organisé
notre traditionnelle Gratiféria et ouvert de nouvelles pistes (cyclables) pour notre atelier
l’Heureux-Cycle... avant de devoir nous interrompre à nouveau et de nous replonger dans une
veille administrative infernale, guettant chaque semaine les éventuelles modifications des textes
régissant l’organisation des activités des ERP-type L que nous étions redevenus.
Déterminées à ne pas se laisser submerger par les vagues de morosité successives, nous
avons intensifié notre dynamique de création collective grâce à une journée de travail avec nos
collègues des autres MJC du département. Comme nous avions très envie de fête, de chaleur et
de partage, nous avons inventé « La fête des lumières ». Spécialement conçu pour la période du
solstice d’hiver, cet évènement devrait avoir lieu tous les ans. L’idée est de proposer une
animation lumineuse et chaleureuse sur Vic, Odos et Aureilhan à des dates proches et montrer
ainsi comment nos Maisons sont reliées par un fil rendu visible, comme une toile d’araignée sous
la rosée. Le 18 décembre, nous avons donc arpenté les rues de Vic illuminées de centaines de
petites bougies en compagnie de trois musiciens dignes des Saltimbanques d’Apollinaire.
L’ambiance était un peu irréelle, les personnes présentes, la majorité depuis leurs fenêtres,
étaient comme emportées dans cette déambulation onirique. C’était une belle façon de terminer
l’année, un pied de nez aux voix incessantes des ondes qui exacerbent les inquiétudes et les
agacements des gens.
Parce qu’elle était là, en réalité, la difficulté de l’année 2020 : lorsqu’on prive la société de
ce qui habituellement la rassemble, la rend sensible, forte et solidaire, on doit faire face à ce qui
la divise, la meurtrit, la durcit. Lorsqu’on attise les peurs, on nourrit les colères et les folies.
Demain, la loi dira (peut-être) qu’on « revient à la normale ». Mais nous, les associations
d’éducation populaire, nous savons que nous aurons beaucoup de travail pour participer à la
reconstruction d’une population accidentée. Pour réapprendre à vivre ensemble après des mois
de méfiance, de déceptions et de frustrations, il faudra sans doute du temps.
Heureusement, nous ne sommes pas seuls et démunis devant la tâche ! Le tissu
associatif est résistant et travaille dans l’ombre en attendant les réouvertures. Financièrement,
nous nous portons bien car la CAF ainsi que nos collectivités territoriales ont fait le choix de
maintenir leurs subventions à l’identique, ce qui nous permet de continuer à développer nos
projets. Nos adhérents ont également fait preuve d’une grande solidarité en ne demandant pas à
être remboursés des cotisations qu’ils avaient versées à leurs clubs d’activité.
Depuis plusieurs années, la MJC de Vic souhaitait renforcer et développer ses actions en
direction de la jeunesse. En ce sens, nous avons procédé à des choix de réorientation de nos
actions et sommes enfin en capacité de prévoir (à court terme) l’embauche d’un animateur
jeunesse. Nous avons également pris part à la dynamique de territoire impulsée par la
Communauté des Communes qui souhaite faire plus et mieux pour les jeunes. Nous travaillons

ainsi aux côtés des autres associations du territoire à la définition d’une proposition que nous
souhaitons ambitieuse pour la jeunesse.
Je suis ravie de pouvoir terminer ce rapport moral sur la conclusion claire que notre MJC
se porte très bien, que son activité est florissante, en dehors des privations contextuelles. Et nous
savons bien que cela n’est pas le fruit d’un hasard heureux.
C’est d’abord grâce à l’équipe des salariées qui fournissent un travail exceptionnel, avec
un investissement personnel qu’il est plus besoin de juguler que d’encourager.
C’est ensuite un choix politique affirmé par la Communauté des Communes AdourMadiran de maintenir une MJC sur son territoire démontrant ainsi son attachement aux valeurs
de l’Education Populaire.
C’est aussi le soutien de la Fédération Régionale des MJC d’Occitanie, l’amitié qui
circule au sein du réseau des MJC du département et cette sensation d’appartenir à un tout qui
nous donne de la force.
Ce sont aussi les structures départementales et les organismes d’État (la CAF, la DDCSPP,
le Conseil Départemental) qui nous font confiance et financent beaucoup de nos actions. Ils
nous permettent de mener les projets qui nous tiennent à cœur, notamment en direction des
familles les plus modestes.
C’est enfin la Mairie de Vic en Bigorre qui nous offre le toit de notre Maison, et est
toujours à notre écoute pour faciliter l’installation de nos activités.
Mais comme toutes les associations, la vie de la MJC repose en tout premier lieu sur ses
adhérents, sur ses bénévoles qui s’impliquent pour dessiner le projet associatif, qui prêtent main
forte sur les installations des événements, qui donnent de leur temps et de leur personne. Nous
ne serons jamais trop nombreux, et aujourd’hui nous avons vraiment besoin de renfort.
Je vous remercie donc, tous, chaleureusement, pour votre présence ce soir qui souligne
votre implication dans la vie de notre association.

Claire Odile Dramard

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020
Ce point annuel porte sur le fonctionnement général et sur le suivi des activités de la MJC.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons volontairement retenu des éléments que nous avons
considérés comme les plus marquants sur l’exercice actuel.
Ils doivent permettre à chacun de porter un regard sur la situation actuelle de la MJC, de
confronter les analyses et de dégager des perspectives communes aux adhérents,
administrateurs et partenaires.

I - La Structure
1.

La MJC, un lieu pour tous !

Riche d’activités artistiques, culturelles et sportives dans une démarche de qualité, d’ouverture
sociale et de plaisir partagé, la Maison des Jeunes et de la Culture, association loi 1901 à but non
lucratif, est agréée et porteuse des valeurs et des pratiques de l’Educ’Pop, mouvement essentiel
pour une société plus humaine et solidaire, sans discrimination.
ADHERER A LA MJC c’est participer, s’assurer, mais aussi soutenir et s’inscrire dans ses valeurs
!
Ses ressources proviennent des cotisations, des frais d’inscriptions aux différentes activités
proposées et de subventions : la Commune de Vic en Bigorre, la Communauté des Communes
Adour Madiran, le Conseil Départemental 65, la CAF des Hautes-Pyrénées, la DDCSPP...
Elle est née en décembre 1998 de la mobilisation de bénévoles, d’une volonté municipale, et d’un
partenariat avec la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées. Ses activités premières
furent la gestion d’un centre de loisirs extrascolaires (3/12ans) et d’un espace jeune (voir
historique en annexe). Aujourd’hui, ses activités se sont étoffées et elles se regroupent en 3
grands domaines qui s’entrecroisent régulièrement :

Des actions en direction des enfants et des jeunes dans le cadre
·d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans (ALSH)
·d’activités de vacances Espace Jeune 12 /17 ans (EJ)
·d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les écoliers et collégiens de Vic en
Bigorre
Des actions tout public dans le cadre la mise en place d’ateliers d’activités dits « CLUBS »
·des ateliers pour les enfants
·des ateliers pour les adultes
Des actions tout public dans le cadre de l’animation locale, culturelle et sociale
·des animations de l’Espace de Vie Sociale avec l’accueil de collectifs

·des animations locales et familiales pour tous

2.

But de l’association

Rappel des premiers articles de nos Statuts, consultables à tout moment à la MJC ou sur notre
site internet:
La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l'épanouissement des
Vocation
personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à
la construction d'une société plus solidaire.
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale
Valeurs
entre les participants. Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache
avec un parti, un mouvement politique, une confession. La MJC respecte le pluralisme des idées
et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la création
et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le village.
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d'animer des lieux
Mission
d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions,
de tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Les
actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.
La MJC peut mener à destination du public, dans le cadre d'installations
Moyens d'action
diverses, avec le concours de professionnels salariés ou bénévoles, des activités dans les
domaines culturel, social, sportif, économique, etc...
A l'écoute de la population, la MJC participe au développement local en agissant en partenariat
avec les collectivités locales et territoriales.
La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la
Affiliation
Culture d’Occitanie-Pyrénées. Elle adhère à la déclaration des principes de la Confédération
des MJC de France. Elle peut adhérer à toute autre Fédération dans le respect des présents
statuts.

3. 2020 : choix d’une nouvelle identité visuelle
Après de longues hésitations, puis une enquête, la MJC s’est lancée avec la déclinaison du logo
proposé par la FRMJC. Sur les 101 réponses, l'enquête démontrait que vous étiez 81 à l'apprécier.
Du côté de la MJC, nous voulions afficher l’appartenance à cette grande famille des MJC
d'Occitanie !
Nous aimons l’idée de valoriser notre appartenance au réseau et de marquer ainsi notre
reconnaissance à la FRMJC pour leur accompagnement. Ce logo disruptif on s’y habitue, il est
moderne et il questionne… ce qui n’est pas négatif !Voici nos 3 visuels de logo (texte noir et
orange), à utiliser selon le format de document dès 2021:

la même déclinaison existe en noir et blanc et en gris et noir, un
nouveau tampon signature, etdes cartes de visite et autres
documents !

4. Les adhérents
461 Adhérents,
Le nombre d’adhérents est resté stable à la clôture du 31 août 2020. 462 en 2019, contre 441 en
2020. Malgré la baisse des adhésions en accueil de loisirs au printemps et à l’été 2020, nous
avons fait une très belle rentrée des clubs en septembre 2019.
Répartition âge et sexe

65 et plus
6%
de 40 à 64
ans
20%

27 H

Jusqu'à 11
ans
54%

de 20 à 39
ans
6%

118 G
de 12 à 19
ans
14%

120F

129 F

27 F
40 G

Localisation

La majorité des adhérents, vient de l’extérieur de Vic pour 57% : 11% des adhérents
viennent de l’extérieur de la CCAM(12% en 2019) etpour les autres, 53 villages de la
CCAM sont représentés :
Secteur
Maubourguet4
8 adh.

10%

Vic en
Bigorre
203 adh

43%

Secteur
Montaner/
Andrest
103 adh.

ANDREST, ARTAGNAN, AURIEBAT, BARBACHEN, BAZILLAC, BENTAYOU
SEREE, BUZON, CAIXON, CAMALES, CASTEIDE DOAT, CASTERA
LOUBIX, ESCAUNETS, ESCONDEAUX, HERES, LABATUT, LABATUT
RIVIERE, LACASSAGNE, LAFITOLE, LAHITTE TOUPIERE, LAMAYOU,
LARREULE,
LASCAZERES,
LIAC,
MADIRAN,
MARSAC,
MAUBOURGUET,
MAURE,
MINGOT,
MONFAUCON,
MONSEGUR, MONTANER, NOUILHAN, PONSON DEBAT POUTS,
PONTIACQ VIELLEPINTE, PUJO, RABASTENS DE
BIGORRE, SAINT LEZER, SANOUS, SARRIAC
Secteur
BIGORRE, SAUVETERRE, SEDZE MAUBECQ,
Rabastens
SENAC,
SIARROUY,
SOMBRUN,
58 adh.
SOUBLECAUSE, ST LEZER, ST SEVER DE
12%
RUSTAN, TALAZAC, TARASTEIX, TOSTAT,
UGNOUAS, VIDOUZE, VILLENAVE PRES
MARSAC

23%

Cette année, 43% des adhérents de la MJC habitent le bourg centre contre 46% l’année dernière.
Augmentation 3% Rabastens, 1% sur chacun des autres secteurs.

5. L’équipe : le Conseil d’Administration, les Salariés et
les Volontaires
A.

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Les bénévoles sont des adhérents, élus lors
de l’Assemblée Générale, qui s’engagent
dans la réflexion de fond pour faire vivre la
MJC de Vic et ses valeurs.
Le CA se compose également de membres
de droit issus des collectivités locales

CA du mois de mai 2020 1

partenaires et de la FRMJC ainsi que des salariées permanentes (non-votantes)

Les Bénévoles, membres tiers du CA
Bureau:
Présidente :
Claire-Odile DRAMARD
Vice-présidente :
Marie-Christine BERJONVAL
Trésorier :
Pierre FOURDRINIER
Secrétaire :
Fabrice CAPLANE
Secrétaire adjointe :
Manuela LUDWIG
Secrétaires chargées de
communication:
Perrine FAIVRE et Sarah
GAUBERT

B.

L’EQUIPE

3 Membres de droit

Bureau élargi à :
Maryse MORYOUSSEF
Nathalie MILHAS
et Leïla LOUAR

D’ANIMATION DE LA

Jacques Le Montanier,
Directeur de la FRMJC
OccPy (représenté par JeanMichel Giraudaot lors des
CA)
Frédéric Ré, Président de la
Communauté des
Communes Adour Madiran
Véronique Thirault VicePrésidente de la CCAM,
référente de l’enfance

1 Membre associé
Clément Menet, Maire de
Vic en Bigorre (représenté
par Dominique Bulhet lors
des CA)

MJC

Il s’agit de 2 salariées présentes au quotidien, ayant pour mission d’instruire les dossiers de
fonctionnement de la structure, de mettre en place concrètement chaque action en assurant le
suivi des contacts des partenaires et des inscriptions, l’accueil et les renseignements à la MJC en
semaine.
·

1 référente de la MJC, salariée mise à disposition par la FRMJC : Sira PETCHOT (= 1 ETP)

·

1 animatrice polyvalente MJC et référente de l’ALSH : Emilie ESPUIG (= 1 ETP)

Pour un mois entre octobre et novembre, Jackie LEPERLIER a aussi rejoint l’équipe afin d’assurer la
saisie des dossiers de rentrée (CDD 35h, 1 mois)
C.

L’EQUIPE

D’ANIMATION DE L’ALSH

Ce sont les jeunes animateurs, recrutés en Contrat d’Engagement Éducatif à chaque période de
vacances.
Plusieurs contrats pour certains : AUBIGNY Loélia, BADIE SOUBIRA Maëva, BARBIER
Alicia,
COULOT Sarah, DEGACHE Elie, DELPOUVE Guillaume, DUPONT Sarah, FAIVRE Perrine, FERNANDEZ
Lucille, GAUBERT Sarah, LEPERLIER Jackie, LINART Sylvain, LOUSTALET
Claire, MARCARIE Emilia,
MORI Florent, MOUNICOU Maëva, MUNOZ Sonny, PARROCCHIALE Tony, et ZAGO Nora

Equipe ALSH février 2020 1

19 Animateurs

406 journées

4072 heures

2,53 ETP

qui ne prennent pas
en compte
l’engagement
personnel des
animateurs à créer et
préparer leurs
activités

calculé sur une
base de 1607h
travaillées

de travail de 9h
plusieurs contrats pour
certains
2 directrices adjointes
(été)

D.

auxquelles s’ajoutent
les réunions de
préparation ou
régulation et les
nuitées en mini-camp

LES VOLONTAIRES

EN

SERVICE CIVIQUE

Nous avons à la MJC, deux thématiques de missions ouvertes:
1.L'ÉDUCATION POUR TOUS : Les missions proposées aux volontaires sont basées principalement
sur l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et ponctuellement (sans être comptabilisés dans
l’effectif d’encadrement DDCSPP) sur la mise en place d’actions et animation en direction des
enfants ou des jeunes inscrits sur les Accueils de Loisirs.
2. ACCUEIL DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES : Animation et accompagnement éducatif des enfants
en situation de Handicap et participer à l’accompagnement des enfants et des jeunes dans le
cadre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
En 2020, seul la première a été pourvue… et au mois de décembre seulement par Kloé TIELEGUINE
(1 engagement pour 7 mois -> jusqu’en juin 2021)

6. La MJC,
associatifs
LES

un

travail

en

partenariat

et

en

réseaux

PRESTATAIRES PARTENAIRES

Afin de faire vivre les clubs d’activités, la MJC signe des conventions avec des prestataires
associatifs ou entrepreneurs soit 14 prestataires ainsi que 3 bénévoles qui ont aussi donné de leur
temps pour partager leur passion dans des clubs hebdomadaires ou mensuels.

LA MJC

EN RESEAUX:

Les équipes salariées comme bénévoles aiment cultiver un lien fort avec les associations
locales. Il enrichit la structure et permet de prendre du recul et d’améliorer les pratiques.

J. d'expression personnel FRMJC 01.2020 1

Réseau des MJC d'Occitanie avec les nombreuses propositions formatives de la FRMJC :
Formation à l’animation de l’exposition Non à la Haine / La Médiation culturelle et artistique dans
nos pratiques / Formations entre pairs / journées collectives réunissant tous les animateurs de la
région / formations pour les tuteurs et les volontaire en service civique / nombreux webinaires
tout au long de cette période si particulière / mise en place d’une réseau interne encore plus
réactif permettant à tous de partager informations, décrets, conseils, contenus…
+ implication forte et active de la MJC de Vic dans le groupe de réflexion et de mise en place
d’actions au sujet du développement durable au sein de la FRMJC

Réseau des MJC du 65 (MJC de Odos et Aureilhan) avec en octobre 2020 : journée formative
entre MJC du 65. Une journée commune, pour nous permettre de mieux nous connaitre.

J. InterMJC65 _ octobre 2020 1

Réseau Educ’Pop65 (associations d’éducation populaire du 65 réunies en collectif depuis 2018) :
des rencontres régulières qui nous amènent en 2020 à travailler sur le projet de création d’un
film documentaire permettant de valoriser l’éducation populaire. Le projet devrait aboutir en 2021.
Réseau Ado en Milieu Rural sur le territoire du Val d’Adour (acteurs du territoire travaillant avec
des publics adolescents - structures de soins, d’enseignement, et d’accompagnement social) réunions permettant aux professionnels de mieux se connaître et ainsi accompagner au mieux
les jeunes…. le réseau s’est retrouvé en pause forcée en mars 2020.
Partenariats réguliers avec des associations ou autres organismes spécialisées pour la mise en
œuvre d’activités ou de services spécifiques (activités pour les publics, animations locales… ) :

l’EPADH de Vic, collectif associatif RIVAGES, La Maison de l’Eau, ArtPiculture, Petits Débrouillards,
Court’échelle, Dans’6T, Bigorra Sport 65, La Grue Blanche, Le Roseau, Asso Moontanya...
Aide à l’animation de la « pause méridienne » sur les temps périscolaires aux côtés des
équipes intercommunales chaque midi pendant l’année scolaire à l’école Pierre Guillard par
Emilie Espuig.

II - L’animation Enfance et Jeunesse
ACCEM Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs
ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans (ACCEM 1)
EJ Activités de vacances Espace Jeunes 12/17 ans (ACCEM 2)
CLAS Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (écoliers et collégiens de Vic)

CLAS Nature

ALSH

EJ

Ouvertes à tous, les activités de l’ALSH et de l’espace Jeune sont fréquentées majoritairement par
les enfants de Vic-en-Bigorre pour plus de 50% des heures, moins de 3% concerne des enfants
venus de l'extérieur de la CCAM. Le reste de la fréquentation est constitué d’enfants et jeunes du
territoire communautaire.
Les Objectifs communs aux deux ACCEM
Permettre à l’enfant d’être en vacances
Activités variées et ludiques, mini-séjours avec nuitées hors du cercle familial
Favoriser la place de l’enfant en tant qu’individu à part entière
L’enfant est acteur et source de propositions : favoriser son expression, lui permettre de
jouer, de faire seul et l’accompagner si nécessaire, le valoriser, prendre en compte
l’individu, ses capacités et ses envies.
Favoriser la socialisation de l’enfant et l’éveil à la citoyenneté
Participer à la vie de groupe, coopérer, s’entraider, respecter son environnement (respect
des personnes, respect des locaux, du matériel et des espaces extérieurs), sensibiliser au
développement durable et à la protection de l’environnement par une meilleure
connaissance de la nature, en permettant des échanges intergénérationnels, une
meilleure connaissance du monde animal.
L’Objectif propre aux activités de l’EJ
Favoriser la création de projet par les jeunes et pour les jeunes
Enrichir le sens de la communication, de la collaboration et de la planification, permettre
aux jeunes d’être acteurs d’un projet, apprendre à travailler avec des partenaires
Ces Objectifs généraux, sont mis en œuvre
1) En proposant des activités variées et ludiques (sportives, éducatives, culturelles, artistiques) à
chaque période de vacances, principalement à l’ALSH pour les 3/12 ans et à l’EJ pour les 12/17 ans.
2) En organisant des Mini-Séjours et/ou des Nuitées avec l’un ou l’autre des publics.

1.L’ALSH extrascolaire 3/12 ans
A.

PRESENTATION,

RAPPELS FONCTIONNEMENT

L’animation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est destinée aux 3-12 ans et géré en
cohérence avec les orientations de la collectivité. L'ALSH est une structure éducative qui décline
un projet éducatif et pédagogique mené par une équipe d'animation qualifiée et un taux
d'encadrement réglementé. Il répond à un besoin d'accueil et contribue à l'aménagement des
rythmes de vie des enfants.
Fonctionnement de l’ALSH :
·

L’ALSH est ouvert de 7h à 19h toutes les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)

·
Pour tenir compte du rythme et des besoins des enfants, ainsi que des obligations
réglementaires qui s’appliquent dans le cadre d’un ACCEM, l’organisation pédagogique est
différenciée par groupe d’âges (3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans).
·
Dans la cohérence du projet éducatif et dans le respect de la politique tarifaire de la MJC,
des séjours courts peuvent être organisés pendant les vacances scolaires.
·
B.

L’adhésion des enfants à la MJC est obligatoire pour toute inscription au sein de l’ALSH

BILAN

DE LA FREQUENTATION DE

L’ALSH

Comparaison de fréquentation selon les années et des périodes:

Difficile jeu de la prévision des présences et du nombre d’animateurs nécessaires à
l’encadrement car les périodes de vacances se succèdent (ici sur 5 ans) et ne se ressemblent pas
toujours!

2020 bilan annuel quotient familial & provenance géographique

L’ALSH comme l’Espace Jeunes permettent une belle mixité de fréquentation d’enfants venant de
familles avec des ressources parfois très éloignées les unes des autres.

C.

D.

ALSH - BILAN

DE FONCTIONNEMENT QUANTITATIF

ALSH - BILAN

THEMATIQUE ET CONTENUS PEDA

ALSH – hiver : Les tropiques en hiver
Il s’agit de proposer aux enfants d’entrer
dans un univers en relation avec le thème
choisi. Ils ont proposé:
•
différentes
fabrications
(bateaux, cerfs-volants, maracas, masques),
•
des activités de motricité
(gymnastique, parcours du combattant...)
•
des ateliers cuisine avec des
préparations toujours aussi succulentes et
appréciées des enfants.
•
des débats animés, des
matchs d’improvisation, des jeux d’enquête,
•
des initiations au dessin,
fabrication de colliers tribaux, ateliers de
samba…

Atelier nature avec Elian : Accompagnement sortie nature avec quelques infos nature et
Explications de la vie des animaux lors de notre sortie à l’exoticpark
Médiathèque :Le 13.02 avec les 3-5 ans => Lecture d’histoires sur notre thème Le 20.02 avec les
9-12 ans => Lectures libres de enfants
Cinéma :Le 12.02 avec les 9-12 ans =>« Mission yéti » Le 17.02 avec les 3-5 ans =>«Kinoa et l’île
merveilleuse ». Ces instants au cinéma (1€ supplémentaire pour les parents) permettent aux
enfants, qui n’ont pas l’occasion d’y aller à d’autres moments, de partager un moment culturel
avec les copains.
Intercentre avec l’ALSH de Montaner (13.02 et 18.02) Nous avons proposé à nos copains de
Montaner de venir passer deux journées avec nous à Vic. Nous avons proposé nos animations du
jour et intégré les enfants de Montaner au groupe vicquois. Lors de la deuxième rencontre, c’est
l’animateur de Montaner qui a proposé une sortie nature aux enfants vicquois. Goûter partagé en
fin de chaque journée et des retours positifs des deux ALSH. A refaire.
Rencontre intergénérationnelle :Claire, en stage à la MJC à ce moment-là (licence pro
animation), a monté un projet avec la ligue de l’enseignement afin de permettre aux enfants de
l’accompagnement scolaire, de l’ALSH et aux personnes âgées de vivre des contes animés. Ce
jour-là, nous faisions aussi un intercentre avec l’ALSH de Montaner qui a donc pu profiter de cela.
Ces rencontres sont toujours très agréables, les enfants aiment ce contact avec les résidents et
vice versa. Les animatrices de la Clairière nous ont offert le goûter et tout s’est très bien déroulé.
Soirée des parents (le 21.02): Nous avions refait appel à Laure de l’association «SculptlBallon» et
les enfants proposaient des animations telles que chamboul’tout, jeu de la bille… La « buvette »
est tenue par les enfants et ces derniers accueillent les parents afin de leur proposer de s’arrêter
5 minutes avec nous. Ces soirées sont toujours attendues par les enfants et maintenant les
parents aussi commencent à nous en parler afin de prendre le temps de participer. Bilan très
positif.
Sortie à l’Exotic Park à Lescar (14.02): Une sortie qui a plu aux enfants. Le site est très
appréciable. En effet, devant le parc, un grand espace vert autour d’un lac s’y trouve. Le bus peut
nous amener jusqu’au parc facilement.
Le parc est très bien fait, cela nous a permis de nous
mettre en 6 groupes avec 1 animateur par groupe et de
faire le tour de parc dans différents sens afin de ne pas
faire « gros » groupe bruyant. Retour positif des

Animations
famille :
#MaMJCàlaMaison

propriétaires du parc sur notre organisation.

ALSH- Printemps :
L’équipe avait travaillé sur tout un beau programme que nous n’avons pas pu proposer aux
enfants pour cause de confinement et fermeture administrative !

ALSH- Été 2019 : les merveilles de l’évasion

L’équipe d’animation a décidé de décliner le thème en 4 sous-thèmes :
du 6 au 17 juillet «Youpiiiii on sort ! »,
du 20 juillet au 31 juillet « Faisons le tour du monde »
du 3 août au 14 août « La jungle et ses mystères »
du 17 au 31 août « Voyageons d’île en île ».

-> L E S I N C O N T O U R N A B L E S D E L ’ E T E
Sorties piscine (Plus facile à gérer niveau organisation avec la directrice adjointe sur place car
quota différents à la piscine). Sorties nature (les enfants aiment être au plus près de la nature et
faire des activités en dehors de l’ALSH). Sorties au city stade (toujours un plaisir pour les enfants
(surtout pour les bladoudou) d’aller dans ce lieu). Sorties médiathèque (des animations très
variées sont proposées aux enfants à chaque fois par les professionnelles de la médiathèque, et
permettre aux enfants de s’ouvrir au monde culturel est primordial)
Le contexte sanitaire ne nous aura pas permis de mettre en place nos habituelles “soirées des
parents”
Le bivouac
Installé dans
la seconde
cour de la MJC, nous l’avons
maintenu malgré le contexte
sanitaire.
Cette
bulle
d’évasion
nous
semblait
encore plus importante! Ce
lieu
permet
d’avoir
le
matériel de camping à
disposition, la cuisine de la
MJC à proximité, un endroit
clos et calme (pas de passage de voiture ou autre) pour la nuit, les préaux à disposition en cas de
pluie pour les repas.
Les activités dans Vic (courses, piscines) des jeux des veillées (Loup Garou, piscine, bataille de
chifoumi, Pierre appelle Paul) et des activités avec prestataire “Grimp’Arbre”.
Les repas : Au vu du contexte, seuls les petits déjeuners étaient prévus par les animateurs, les
repas du midi étaient des repas froids commandés auprès de notre fournisseur habituel de l’ALSH
et le soir repas du traiteur (Les papilles gourmandes et l’épicurien). Nous n’avons
malheureusement pas pu cuisiner avec les enfants à cause du protocole sanitaire en vigueur.

-> L E S N O U V E A U T E S D E 2 0 2 0 : A T E L I E R S B O N U S E T S O R T I E S A P I E D
Pas de grande sortie en bus pour les deux mois. Trop de contraintes.
→substitution par sortie forêt = bouffée d’oxygène avec fabrication cabane →à renouveler
1/semaine

→substitution par des activités que nous avons appelé“BONUS”: une aide exceptionnelle
CAF/DDCSPP nous a permis de faire intervenir des animateurs supplémentaires
+ des
intervenants extérieurs en nombre bien plus important pour des ateliers thématiques et des
spectacles.
Ces apports pédagogiques ludiques et spécialisés permettent aussi aux animateurs de se former
et d’avoir des connaissances pour les amener plus tard seuls sur le terrain. Très positif et à
reconduire.

LA “RANDO FORET” :
- Au moins une fois par semaine, le groupe des
6-8 ans et celui des 9-12 ans sont partis au plus
près de la nature. Au programme, construction
d’un camp de base avec des cabanes, du
land’art pour décorer, …
- Les enfants ont ADORE !!! Ils auraient presque
aimé y aller tous les jours.
- En août, nous avons même pu nous tremper
dans le canal de Luzerte grâce à l’un des
animateurs qui a son diplôme de surveillant de
baignade.
LES ATELIERS NATURE AVEC UN INTERVENANT
NATURE :
24/07/2020 : intervention de Bruno de
l’association Artpiculture. Au programme,
recherche des bébêtes dans le sol avec 3 ateliers pour les 3 tranches d’âge différentes.
- 03/08/2020 : intervention de Jasmine de Sport, Santé, Pyrénées. Au programme Land’Art avec
les 3-5 ans et construction de cabanes avec les 6-12 ans.
ATELIERS YOGA, THEATRE, POTERIE, FLAMENCO :
- En juillet Poterie et théâtre avec Muriel : le théâtre a été moins apprécié par les enfants que la
poterie. C’est pourquoi, nous n’avons que 2 séances de théâtre et les autres de poterie. Toucher la
terre, bidouiller, créer, ils ont adoré. Il faut donc penser dans la préparation des plannings à
inclure des ateliers poterie.
- Début août yoga avec Kate : tous les groupes ont apprécié ces séances avec Kate. Comme pour
la forêt, une fois qu’ils y ont gouté, ils ne pouvaient plus s’en passer. De plus, ça forme là encore
les animateurs sur les possibilités à mettre en place pour les temps calmes.
- Fin août flamenco avec Anaïs : tous les groupes ont essayé et ont su apprécier cette nouvelle
initiation. Le final s’est déroulé à la maison de retraite avec un spectacle de danse des enfants et
d’Anaïs devant les résidents. Ce moment festif a redonné joie et sourire à tout le monde.
SPECTACLES A L’ALSH !
-

Spectacle de magie «Éteins la

télé Zoé ! » de Stéphanie Muolloè

Ateliers magie par groupe et spectacle à l’Octav qui nous ont prêté les locaux gratuitement afin
de permettre aux enfants de faire une « sortie »
Initiation aux danses tahitiennes avec l’association TamariiPatitifa è Ateliers de danse et de
musique par groupe à la MJC

ALSH- Automne : Les légendes celtiques
Fabrication de boîtes mystères, parcours de l’inspecteur, cuisine mystère, modelage, …
Programme favorisant l’expression des enfants: des cluedo, des jeux de mines, des jeux de
recherches mais aussi création d’un grigri, atelier pixel art…
Médiathèque: Le 22.10 avec les 3-5 ans => Lecture d’histoires sur notre thème, Le 29.10 avec les
9-12 ans => Lecture d’histoires sur notre thème
Cinéma :Le 22.10 avec les 9-12 ans =>« Les Trolls 2 : tournée mondiale » Le 29.10 avec les 3-5 ans
=>« Les mal-aimées ». Ces instants au cinéma (1€ supplémentaire pour les parents) permettent
aux enfants, qui n’ont pas l’occasion d’y aller à d’autres moments, de partager un moment
culturel avec les copains.
Sortie à la forêt (20.10 et 28.10) : Nous allons à la forêt depuis cet été. En octobre, nous avons
loué des minibus afin de pouvoir y amener les bladoudou. Ces derniers y passaient une bonne
partie de la journée. Ces moments sont des « bouffées » de liberté pour les enfants. Les
animateurs ont pu compter sur la présence des stagiaires en BTS Gestion et Protection de la
nature pour animer ces sorties et sur les apports des intervenants de cet été. Atelier nature
Animation autour des animaux de la forêt lors de la sortie forêt du mardi et Animation autour de
la flore lors de la sortie forêt du mercredi
Goûter philo avec les Francas (21.10 et 28.10) :
Nous avons sollicité les Francas car il est
primordial pour nous que les enfants puissent
avoir des espaces de parole sans jugement et
encadrés sur des sujets de société, du quotidien.
Autant Chantal que Bertrand, ils ont pu amener
des discussions sur le bonheur, la richesse, … Ces
temps ont amené les enfants à être très
participatifs et très intéressés. Les échanges ont
même continué après l’atelier. Le goûter philo
comporte aussi le mot goûter ; des gaufres ont
été faites pour l’occasion, un régal.
Atelier jeux de société avec l’association “Jeux
Vœux Jouets” (29.10) : jeux de société sur le
thème d’Halloween. Par groupe, les enfants ont pu découvrir de nouveaux jeux aussi coopératifs
que drôles. Un atelier à renouveler à l’avenir car un jeu de société bien mené amène à de beaux
apprentissages.

D.

ALSH -

ANIMATION ET DIRECTION

2020: L E S équipes d’animation
Il est important de bien travailler en amont avec les animateurs pour que les projets proposés
aux enfants ne soient pas juste occupationnels mais en lien avec les objectifs de la structure et
des objectifs complémentaires d’apprentissages… tout en restant ludiques! C’est un travail
particulier qui est établi avec eux en amont des vacances afin qu’ils soient conscients des
apports que les enfants peuvent recevoir à travers ce qu’ils vont proposer.
Cela est plus aisé lorsque nous avons des animateurs ayant déjà travaillé pour la MJC. Lorsque
l’équipe se renouvelle beaucoup, c'est un travail de suivi important que nous avons à faire!

DES JEUNES MOTIVES: POINTS POSITIFS
-

Peu d’absence de dernière minute

- Équipe habituée à travailler pour la MJC donc cela permet de
former les nouveaux animateurs plus facilement
- Équipe motivée et toujours en recherche d’amélioration pour
l’organisation et les animations proposées aux enfants
Équipe désireuse de passer du temps avec les enfants en
dehors des activités (temps libres matin et soir) donc
propositions d’animations fréquentes

NOS POINT DE VIGILANCE: POINTS A AMELIORER
-

Organisation et communication entre les membres de l’équipe

Communication avec les parents compliquée (timidité, pas assez d’infos à donner sur les
sorties par exemple…)
-

Peu de petits jeux en tête (jeux d’attente, jeux lors des temps libres…)

Questionnements sur la réglementation à travailler plus précisément en réunion de
préparation.

Contrainte exceptionnelle cet été: Par rapport aux effectifs d’encadrement nécessaire
habituellement, nous avons été obligés de maintenir un nombre important d’animateurs en juillet
afin d’assurer un bon roulement de pauses (rallongées afin de leur permettre de souffler sans
masque) et d’assurer les tâches sanitaires qui se sont ajoutées aux tâches habituelles.

Eté 2020 : L’équipe de direction

Nouveauté sur cet été : deux directrices adjointes, l’une en juillet, l’autre en août → 2
passations de consigne, avec un court tuilage. Ce n’est pas la solution idéale et il vaut mieux
envisager une seule personne sur ce rôle pour l’été entier.
LES AMELIORATIONS APPORTEES SUR LE POSTE DE DIRECTION :
Mission administrative = un soulagement d’avoir des dossiers à jour, sans trop d'erreurs
avec un suivi quotidien auprès des familles. Ce point est quasiment impossible à tenir sur deux
mois en étant seule sur le poste.
-

Roulement des pauses des animateurs depuis l’année dernière, 30 minutes de pause sont «

imposées »à chaque animateur entre 12h et 14h. La directrice adjointe avait cette mission
primordiale afin que les animateurs se sentent soulagés pendant 30 minutes d’avoir le temps de
souffler car les journées de 9h sont longues.
Relai sur les heures de la directrice => ce poste de directrice adjointe a permis à Emilie de
prendre quelques heures de récupération sur ses semaines afin de ne pas cumuler 48h semaine
sur 2 mois.
- Pédagogie de l’équipe, rangement des locaux et entretien du matériel => un point d’honneur a
été mis sur la formation de l’équipe au matériel utilisé car beaucoup de difficultés en temps
normal à gérer et débordement rapide ce qui empêchait le bon fonctionnement des activités
(mauvais rangement, plus de matériel sans vérification…)
Soutien sur ce poste => ça a été un soulagement de pouvoir s’appuyer sur une deuxième
personne et de ne pas avoir une seule personne comme référent.
LES POINTS A AMELIORER A L’ISSU DE CETTE PREMIERE EXPERIENCE :
Avoir une directrice adjointe différente en juillet et en août a été compliqué dans la
gestion du relai et de la formation. Beaucoup d’énergie dépensée en juillet pour la mise en place
de l’ensemble du fonctionnement ALSH (équipe, journée type, protocole sanitaire…) ce qui a
péché à l’arrivée de la directrice adjointe en août. Un fonctionnement ancré sur deux mois peut
être un avantage afin de ne pas léser la formation de la deuxième personne.
Ou alors un filage plus important et plus sérieux entre juillet et août avec une présence
plus approfondie de la directrice.
- Maintenant que le poste a été mis en place sur l’ALSH, éclaircir le quotidien du directeur
adjoint afin que cela soit plus lisible pour la personne engagée.

E.

ALSH - BILAN

GENERAL, FAITS MARQUANTS

Une année vraiment particulière à partir du mois de mars, mais qui nous a amené aussi de belles
nouveautés et qui nous a demandé de savoir nous renouveler sans cesse pour que les enfants
passent de bons moments de vacances malgré les contraintes!

Avant même de connaître les thèmes de l’été et d’avoir travaillé les contenus avec les
animateurs, nous avions déjà communiqué fin juin auprès des familles car nous voulions
absolument ouvrir dans les meilleures conditions humaines possible. Nous avons donc détaillé le
fonctionnement en ajoutant ceci :

Nous sommes conscients des interrogations qui peuvent se poser dans ce contexte. Nous
respecterons ces protocoles pour le bien des enfants et des animateurs mais ne
déshumaniserons pas notre métier et nos actions au quotidien. Les enfants devront respecter des
« règles » de distanciation et d’hygiène mais passeront des journées en adéquation avec notre
projet pédagogique. Nous appliquerons ces « règles » dans la bonne humeur, en proposant des
vacances baignées de moments joyeux et de voyages imaginaires afin de leur faire passer des
journées sans crainte et avec le moins de privation possible. Il est primordial pour le bien-être
des enfants, qu’ils puissent, par leur créativité, s’exprimer oralement, artistiquement et jouer de
nouveau avec leurs copains. Qu’ils passent de belles journées est notre priorité !

Nous en garderons:
•
•
•
•

un lien encore plus fort et nécessaire avec la nature
des rencontres intergénérationnelles toujours plus fortes
des envies de partages de contenus culturels pour continuer de s’ouvrir avec des
INTERVENANTS EXTÉRIEURS
une envie D'HUMANITÉ RENFORCÉE

2. L’Espace Jeunes, le coin des ados à partir de 12 ans
Les jeunes sont accueillis à la MJC, pour quelques journées d’animations à l’occasion des
vacances scolaires. Repas, sorties et jeux sont au programme pour leur permettre de s’approprier
les lieux et de créer une dynamique de groupe sympathique qui leur permette de se projeter et
d’organiser leurs propres vacances ensemble.
A.

EVOLUTION

DE LA FREQUENTATION

Une année tout à fait particulière en termes de fréquentation…

B.

BILANS

DES ANIMATIONS DE L’EJ

Une année tournée sur une grande nouveauté pour
les
jeunes
:
participer
à
un
chantier
environnemental!

EJ- FEVRIER
Le 1er : 5 jeunes de la MJC de VIC participent à la
restitution des chantiers jeunes qui ont eu lieu en
2019 dans le département des Hautes-Pyrénées. Cela
se passe aux Haras de Tarbes. Cela les incite à s’y mettre à leur tour. Ils discutent avec Pierre
Pineau du Syndicat de l’Adour et évoquent ensemble un chantier environnement qui pourrait
avoir lieu en juillet sur les Sentiers de l’Adour.

EJ - Vacances d’hiver 2020
1 journée et 1 après-midi-soirée 12 et 14 février
7 et 8 jeunes
1 directrice, 1 animatrice
Objectifs : Préparation de l’été ouvert à ceux qui veulent s’y
investir. Constituer un premier groupe de référence pour le
chantier et/ou séjours qui doivent suivre, lancer les premières

réflexions et affiner au maximum, faire des groupes de travail autour de son écriture
ACTIVITÉS ANNEXES : Se divertir intelligemment : raisonner pour sortir de la pièce de l’escape
Game + sortir entre amis : faire une sortie Jeux à la Chouette Tricheuse pour continuer à souder
le groupe, apprendre à circuler au départ de Vic par le bus de ligne (horaires remis à chacun),
alimentation et convivialité : Manger tous ensemble “Fajitas party”.
Sortie chouette tricheuse 1

EJ- MARS
1 soirée/réunion le 13 mars; présentation des sentiers de l’Adour avec Pierre Pineau (Pierre + 8
jeunes) afin de préparer ensemble le chantier du 6 au 10 juillet.
Puis..... Confinement !!!!!

EJ-Printemps 2020
journées et séjour annulés
Mini-Séjour BAZAR, regroupement artistique et
culturel du 21 au 25 octobre -> à ALBI annulé pour
2020.

Animations en visio
avec les jeunes :
ESCAPE GAME, quiz
et autres jeux

EJ- CHANTIER JEUNE Été 2020
5 jours du 6 au 10 juillet sur les Berges de l’Adour en amont et en aval de Vic en Bigorre (de
BAZILLAC à MAUBOURGUET
8 jeunes
1 directrice-adjointe, 1 animateur
1 technicien rivière
L'objectif principal était de permettre à un groupe de jeunes de prêter main forte au Syndicat de
l’Adour (représentée ici par Pierre PINEAU) pour la remise en état de la signalétique qui
accompagne les intersections ou zones d'intérêt du sentier dans sa portion allant de BAZILLAC à
MAUBOURGUET. Ils ont pu amener leur aide sur : du nettoyage de panneaux, de la réinstallation
de panneaux ayant bougé suite aux crues de l'hiver, désherbage, nettoyage de berges polluées...
Selon les initiatives prises par le groupe, à mi- semaine, ils se sont divisés en deux groupes
d’action : ceux qui ont pu avancer plus rapidement car souhaitaient se déplacer en vélo et ainsi
remettre en état un plus grand nombre de panneaux, et ceux qui ont plutôt profité de moins
bouger pour mieux dépolluer une zone.
Les temps de chantier seront entrecoupés de temps ludiques, permettant de mettre en valeur
l'environnement naturel, et de voir la rivière sous un autre angle : Grimped'Arbre à Ju-Belloc,
canoë et nettoyage de berges entre Larreule et Maubourguet, et autres animations prévues par
Perrine et Elie !

EJ- Semaine loisirs JUILLET 2020
3 jours Mini-séjour NATURE du 15 au 17 juillet -> Maison de la Nature à Puydarieux

9 jeunes
1 directrice-adjointe, 1 animateur
2 journées « loisirs à la MJC »géocaching et sortie piscine 13 et 14 juillet
6 jeunes
1 directrice-adjointe, 1 animateur
MAINTIEN ET RÉAFFIRMATION du Mini-camp en juillet
Après cette période de confinement, nous voulions absolument proposer une activité avec
nuitées aux jeunes, nous avons souhaité continuer de leur permettre de « prendre l’air »
avec un mini-séjour NATURE. Il nous paraissait primordial de leur permettre de faire groupe
après la période de confinement. Avec les restrictions sanitaires et la vigilance nécessaire, nos
activités en tente n’étaient pas adaptées. Nous avons donc signé un partenariat avec la MNE 65
proposant hébergement en pension complète en chambres. Les jeunes ont vraiment apprécié le
lieu, la restauration proposée ainsi que les animations sur place. Trois jours étaient largement
suffisants car le port des masques et les contraintes sanitaires étaient lourdes à leur faire porter
sur 24h.

EJ - vacances d’automne 2020
Soirée de bilan “souvenirs” annulée

VIVE LE CHANTIER ! 1

3.

Le CLAS : L’accompagnement à la scolarité

Le contrat local à l’accompagnement scolaire ne s’arrête pas simplement à faire de l’aide aux
devoirs. C’est permettre un accès à la culture par des voies différentes et complémentaires de
celles que les enfants et jeunes peuvent trouver à l’école ou à la maison. Pour ne pas laisser les
familles et les enfants dans l'embarras avec parfois une quantité de travail personnel trés
important à faire à la maison, nous organisons 2 temps d’aide aux devoirs par groupe d’âge par
semaine, agrémentés d’un retour à pied de l'école et de temps de goûter qui nous permettent de
travailler la cohésion de groupe, la notion de vie en communauté, de savoir vivre, de partage et
parfois de découvertes de saveurs avec des goûters originaux.
Le CLAS c’est aussi motiver les jeunes à faire des découvertes, à les amener à construire et à se
regrouper autour d’un projet dans lequel ils pourraient s’exprimer et de cette façon améliorer leur
estime d’eux. Au final le CLAS c’est surtout passer un moment agréable et ouvert culturellement
après l’effort des devoirs.
Il est aussi proposé un soutien à la parentalité de façon individuelle, et par des réunions
collectives avec les parents dans le cadre d’actions REAAP de la CAF.

A.

Enfants

LE CLAS

EN CHIFFRES

Ados

:

Volontaires en SCV
& stagiaires
(périodes longues)

Bénévoles

(6ème, 5ème et 4ème)

Janvier à juin :
Aucun SCV
1 stagiaire Licence
animation (Claire),
1 stagiaire BTS ESF

Janvier à juin :
1 club Nature
2 réguliers
3 occasionnels

Rentrée octobre :
2

Rentrée octobre :
8

Rentrée octobre :
1 Volontaire en SCV (Kloé)

(CM2 )

( 5ème , 4ème et 3ème)

Rentrée octobre :
1 club Nature
3 réguliers
3 occasionnels

Janvier à juin :
8

Janvier à juin :
7

( CP, CE2, CM1 et CM2 )

B. ORGANISATION & CONTENUS :
Temps de méthodologie et aide aux devoirs
ECOLIERS Lundi et Jeudi* Temps de « pédibus » de l’école à la MJC de 16h45 à 17h, et un goûter
jusqu’à 17h20 -> Temps d’aide aux devoirs jusqu’à 18h15 maximum. Si les enfants terminent plus
tôt leurs devoirs nous leur proposons des petits jeux de société. *à la rentrée d’octobre 2020, le

créneau du jeudi n’a pas été
réouvert car seulement 2
enfants
COLLEGIENS Mardi: 17h :
goûter jusqu'à 17h30 -> 18h30
voire plus : devoirs et
révisions + temps dédié de 1h
le mercredi avant ou après le
temps projet
Cette
partie
l’accompagnement ne
pas être centrale.

de
doit

Animations famille :
#MonCLASàlaMaison de MARS à MAI
→ Temps d’accompagnements au travail
scolaire individuel en visioconférence ou
appels téléphoniques.
→ Temps collectifs de jeux en visio
conférence
parfois aide technique : compléter un
document .pdf sur l'ordinateur sans avoir
à imprimer, prêt de matériel..

Les bénévoles et les jeunes
volontaires aident les enfants
à faire les devoirs en
rappelant certains basiques :
utilisation du cahier de devoirs, hiérarchisation des tâches à faire (ex : il faut toujours
commencer par revoir la leçon avant d'essayer de répondre à l'exercice)... + outils d'aide à la
mémorisation des tables de multiplication, dictionnaires, Bescherelle... etc... sont à disposition.
Pour les collégiens nous axons d’abord le travail sur l’investissement nécessaire dans leur
scolarité et l’importance pour eux de vérifier s’il ont bien compris ce qui se passait en cours.

Adaptations COVID:
Confinement mars à mai ->

Confinement de novembre: le CLAS est maintenu à l’identique dans les locaux de la MJC, car il
est autorisé à continuer.

Les ateliers Ludiques et culturels
PR O JE T ÉC O LI ER S : M E R CR ED I M ATI N
Les Objectifs pour les enfants du CLAS:
•

•
•

donner plus de place au vécu, et au ressentis pour que certains savoirs prennent plus de
sens. Ainsi chaque atelier se termine par un moment de bilan afin que trouver l’intérêt
personnel à faire de nouveaux apprentissages
proposer une évasion culturelle pleines d’apprentissages complémentaires en lien avec
les contenus scolaires
contenus scolaires abordés: rapport aux sciences dites naturelles, capacité à se repérer
dans l’espace, cohésion du groupe, laisser une trace écrite pour le “journal” du club
nature ou autres supports (écriture de nom des plantes sauvages à la craie sur les
trottoirs, panneaux explicatifs des actions…)

Nous avons choisi de ne pas réserver cet atelier uniquement aux enfants du CLAS et de l’ouvrir à
d’autres enfants inscrits par leurs parents moyennant une participation financière pour que se ne
soit pas la subvention CAF/CLAS qui finance leur activité (il est gratuit pour les enfants du CLAS).
Bien que les enfants du CLAS soient majoritaires, cela leur permet de ne pas être de nouveau
stigmatisés sur une activité leur étant exclusivement réservée. Là, ils sont “les enfants du club
nature” prêt à aller faire milles explorations avec leurs copains de club !

DE JANVIER A JUIN 2020 AVEC LAURE ET LES PARTENAIRES LE CLUB NATURE:
Début d’un nouveau fil conducteur: Où est la nature en moi?

Mission : (R)éveiller le lien à la nature des enfants membres du club de façon sensorielle,
émotionnelle et réfléchie.
Objectif : Que les enfants soient (re)connectés au vivant par leur propre expérience corporelle, de
cœur et d’esprit afin d’en faire une force vive pour eux-mêmes et pour leur planète.
Approche pédagogique : Atelier hebdomadaire accueillant et joyeux, à l’intitulé explicite « Club
Nature ».
Idée de « club » : nourrir l’esprit de groupe par l’équité, l’entraide, l’écoute, le respect et la
motivation collective.
QUID de la nature? : socle thématique, dans toutes ses dimensions et représentations.
L’eau dans tous ses états: sorties hebdomadaires à pied ou en vélo, pour aller à la rencontre de
l’eau (de la rivière, du canal, du robinet, du moulin, des étangs, du moulin du château d’eau, et
même de la piscine!)
La nature aussi dans les livres: histoires, rencontres, jeux expositions sur le thème de la nature
Du jardin à l’assiette: jardinage, plantations et repas végétariens voire végan (1 par trimestre)
DEUX JOURNEES DE LOISIRS ET SPECTACLE
pendant les vacances de février 2020 avec claire, la stagiaire en licence animation :
- la première journée les enfants ont pu se mélanger aux autres enfants de leur âge à l’ALSH et
profiter des animations proposées ce jour-là. Certains des enfants du CLAS n’y vont jamais. C’était
l’occasion de faire une sortie.
- une seconde après-midi leur a permis, avec la participation de la FOL et des contes en hivers
d’assister à un spectacle de contes. En rentrant à la MJC, ils ont préparé quelques petites denrées
car le soir, les parents étaient invités à une soirée jeux en famille.

D’OCTOBRE A DECEMBRE, AVEC EMILIE ET LES PARTENAIRES LE CLUB NATUR’ART& PHILO
Fil conducteur de l’année : Réveiller la confiance en soi chez chaque enfant. Réveiller leur
capacité d’expression (orale, manuelle, artistique et sensorielle)
Objectifs :
•
•
•
•

Permettre aux enfants d’observer ce qui les entoure
Donner la possibilité aux enfants de s’exprimer sur des sujets écologiques et sociétaux
Amener les enfants à créer, à découvrir des méthodes artistiques
Faire le lien entre tous les apports reçus

Partenaires et intervenants
-

Chantal des Francas pour les Ateliers philo ⇒ Adaptation au thème de la nature, discussion
autour de l’écologie, du jardin, de la vie quotidienne dans la nature
Gwenaël de la Maison de l’eau ⇒ Animation sur la flore autour de l’eau, en particulier l’Echez
sur Vic en Bigorre
Pierre du syndicat de l’adour⇒ Animation autour du projet de Topo quizz sur l’eau à Vic en
Bigorre
Marie-Christine, vice-présidente de la MJC et calligraphe ⇒ Animation autour du fusain ;
création d’œuvre individuelle

-

Emilie, coordinatrice CLAS ⇒ Animations manuelles autour de l’art avec certaines techniques
en peinture, en pliage…

Lieux :
MJC : Ateliers créatifs mis en place à la MJC./Atelier philosophique...
Vic en Bigorre : poursuivre la conscience par l’observation, de la vie du canal, de l’Echez, du
cycle de l’eau./suivi avec Gwenaël de l’Echez, de l’utilité du Canal, des différents moulins à
Vic./création d’un topo quizz avec Pierre autour des ponts de Vic, du canal, des différents animaux
de l’Echez, du parc urbain, du nom de certaines rues...
Maison de l’eau : En prévision d’une future sortie nature en 2021 ???
Bonus : Création d’un journal de bord collectif avec photos pour garder une trace pour que les
enfants puissent en parler en famille.

PR O JE T CO L L É GI E N S: M E R C R E D I A P R E S - M I D I
De janvier à juin 2020 avec Claire (stagiaire licence animation) et Emma (stagiaire BTS ESF) :
Un projet d’animation modeste cette année, car nous l’avons construit en alternance avec Claire
et Emma, deux jeunes stagiaires. Leurs objectifs principaux :
Pour Emma : Sensibilisation au tri des déchets
Pour Claire :
- utiliser des jeux de société pour les entraîner à faire du lien, réfléchir et approfondir.
- les faire réfléchir à monter ensemble une journée d’animation pour les vacances de printemps
(projet non mené)
-

-

11.12.19
Jeu de la pile + jeu de carte + temps d'échange pendant le goûter de ce qu'ils
aimeraient mettre en place sur les temps du mercredi (vie de groupe, activités)
Claire,
Emma
19.12.19
Questionnaire et jeu tri sélectif Emma
08.01.20 Jeu coopératif + goûter de bonne année
Claire
15.01.20 Bricolage avec des matériaux de récup' Nora
22.01.20 Présentation du jeu "Le donjon de Naheulbeuk"
Claire-Odile, Emma
29.01.20 Projet Emma, intervenante VAE Emma
05.02.20 Projet Emma, récapitulatif sous forme de jeu +
pâtisserie Claire, Emma, Nora
26.02.20 Jeux de société
04.03.20 Réflexion sur la journée pendant les vacances Claire
16 mars : … fermeture de la MJC

Rentrée octobre 2020:
Beaucoup d’enthousiasme quant au programme ados du mercredi après-midi. Mais
malheureusement peu d’adhésion par les jeunes… Ce qui nous a amené à nous adapter en
fonction des envies du ou des jeunes que nous avions. Beaucoup de jeux de société de réflexion

et de stratégie ont été proposés ainsi qu’un projet de création à partir de récupération de pneus
(pas terminé entre les confinements et l’absence des jeunes).

C. Et pour les parents :
Accompagnement des familles dans le cadre du CLAS
Cet accompagnement a lieu lors des échanges informels lorsque les parents viennent chercher
leurs enfants et lors des rendez-vous individuels :
·de contractualisation et aide au suivi de leur enfant
·parfois avec les enseignants
·en équipe éducative le cas échéant
Cet accompagnement est essentiel. La famille doit se sentir soutenue. Le CLAS permet de faire le
plus de liens possibles avec l’école grâce à une relation de confiance et de proximité.
Il s’est parfois transformé en aide technique au moment des confinements!
Actions REAAP
Plus largement, nous proposons des actions dans le cadre du Réseau d’Ecoute et d’Appui et
d’Accompagnement à la Parentalité. En 2019, nous avons démarré une série d’ateliers (5 au total)
autour de la communication entre enfants et parents en partenariat avec l’association
Court’Echelle. Début 2020, une seule rencontre a pu avoir lieu en mars… juste avant le
confinement!

III - L’Animation Locale, Culturelle et Sociale
Facteur de cohésion et de bien-être social pour les habitants, ces animations mettent en œuvre
des activités à forte convivialité favorisant la rencontre et la mixité des populations de milieux et
d'origines différents.
Elles s'adressent à l'ensemble de la population locale pour contribuer à l'équilibre social et
favoriser l'éveil culturel des habitants du territoire.
Elles offrent un temps complémentaire à celui des Clubs, de l’Accueil de Loisirs ou du CLAS en
nous permettant de rencontrer les familles dans un autre cadre et de leur donner l’occasion de
s’investir plus facilement dans la vie de l’association.

1. Les publics
bénévoles :

concernés,

l’équipe

et

l’implication

des

L’intégration de ces activités dans un Espace de Vie Sociale en convention avec la CAF des
Hautes Pyrénées depuis 2016, nous a permis de porter un nouveau regard sur nos pratiques, sur
nos actions et aussi d’en créer de nouvelles ! En 2017, confirmation de ce partenariat avec la CAF
des Hautes-Pyrénées par la signature d’une convention pluriannuelle EVS.

A. ZOOM

SUR LES JEUNES DE

15

A

25

ANS

Dans le regard que nous portons à nos actions, ce projet nous a permis de souligner l’importance
de la transversalité de nos animations. Par exemple, dans le suivi et l’accompagnement que nous
avons auprès de jeunes, au-delà des activités de l’Espace Jeunes, ce projet nous permet de
mettre en avant l’accompagnement que nous proposons aussi dans le cadre de stages ou de
services civiques.
La MJC a à cœur de développer le volet « directeur-formateur » dans le suivi de plus en plus
nombreux de jeunes (ou personnes en recherche de reconversion)
Ces temps d’accompagnement permettent de faire connaître la MJC et ses perspectives tant
professionnelles, qu’humaines. Ils permettent aussi pour d’autres de renouer avec la MJC qu’ils
avaient fréquentée dans leur enfance. D’enfants-adhérents ils deviennent ainsi des adultesanimateurs. Le projet se perpétue !
1 Jeune en service civique:voir la composition de la structure.Recrutement en décembre pour 7
mois de Kloé Tieleguine
12 Stagiaires accompagnés: Moyenne d’âge : 19 ans. Stagiaires scolaires ou jeunes adultes en
formation du CAP au BTS, ou stagiaires en formation volontaire de BAFA, BAFD. Cela leur permet
d’acquérir les connaissances, compétences et expériences dont ils ont besoin pour trouver leur
voie et/ou valider leur diplôme.







ADRAR: 1 février
CAP petite enfance: 1 été
BTS GPN: 3 en octobre 1 février
Licence animation : 1 (octobre 2019 à mai 2020)
BTS ESF (Lycée Marie-Curie) : 1 (3 semaines)
Stagiaires BAFA: 4 (voir équipe animation)

18 Jeunes engagés par le biais de Contrats d’Engagements Éducatifs lors des vacances 18
animateurs différents, Moyenne d’âge : 20 ans, en partant de jeunes de 17 ans jusqu’à 28 ans
Plusieurs contrats pour certains.

B.

ADULTES

ET ENFANTS PARTICIPANT AUX ACTIONS D’ANIMATION LOCALE

Animations
famille :
#MàMJCàlaMais
on de MARS à
MAI

C.

LES

ACTIONS DE BENEVOLAT

La participation d’une vingtaine d’adhérents à travers le bénévolat est une action inhérente de
notre structure. C’est grâce à cette participation, que toutes les autres actions peuvent voir le
jour. Comme son nom l’indique, la Maison des Jeunes et de la Culture est la MAISON DE SES
ADHERENTS et nous essayons d’impulser cette idée d’appartenance et de responsabilité.
Pour cela, chacun peut intervenir sur des pôles différents, ce qui donne au bilan près de 953h de
bénévolat!




Aide aux devoirs dans le cadre du CLAS : 62h
Animateurs de clubs bénévoles + aide aux inscriptions + communication (affichage et dépôt
de dépliants dans les lieux publics): 150h
Organisation et animation d’événements divers de l’animation locale : 196h



Gestion de la MJC (Conseil d’Administration, réunions de bureau et diverses réunions de
partenariat): 545h

2.L’accueil du Collectif Mandela et leurs animations
Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous

Nelson Mandela

Les participants à ce collectif sont pour certaines des personnes en situation d’isolement, d’autres
sont attirés par les animations co-construites et la vie très conviviale du groupe. Les participants
s’investissent dans les animations de la MJC et ils sont à l’initiative de certains ateliers et
actions :
LES «KFE T-ON » :
réunions mensuelles régulières qui constituent des temps d’échanges
d’idées et de constructions de projets un vendredi par mois. L’animation est
co-menée avec Nicole SIRVEN et Audrey RODRIGUEZ de la Maison
Départementale de Solidarité de Vic (CD65). En 2020, ces rencontres
étaient bien lancées avec des repas thématiques pour des voyages
culinaires dans les pays d’origine des participants, permettant une
meilleure présence et plus de temps d’échanges. Nous en étions arrivés à
préparer une grande journée portes ouvertes pour continuer de faire
connaître le collectif…

Préparation
repas mongol 1

Animations famille : #LeCollectifMandelaConfiné de MARS à
MAI
Coups de fils individuels et d’animations collectives (pour
ceux qui sont connectés Framatalk ou ZOOM… Liens de
solidarité avec certains qui se retrouvent confinés car ont
attrapé le covid ! Actions menées (au 12 mai 2020): 5
ANIMATIONS EN VISIO avec le collectif : les 2 premières ont
eu du succès avec 8 à 9 participants, puis de moins en moins
de participants…

L’ATELIER « COUTURE & FILS »

se réunit chaque semaine le jeudi de 14h à 16h. Fourmilière d’échange d’astuces et de
connaissances qui a permis en 2020 la réalisation de M. CARNAVAL, avant d’être coupé dans son
élan en mars! Quelques ateliers ont pu revoir le jour en juin, puis septembre et octobre.
Les ACTIONS COUTURE SOLIDAIRES SPECIALES 2020 :
1.

2.

aide au réseau de COUTURIERES SOLIDAIRES 65 (création de sur-blouses et masques)
COUTURE (avec membres du collectif, mais élargi à d’autres bénévoles) : 5 Rendez-vous
découpe de blouses à la MJC puis couture chacun chez soi en avril, mai et juin + livraison de
masques pour le CCAS de Vis en Bigorre en SEPTEMBRE 2020
participation à la naissance de poupées « Plume » pour les enfants hospitalisés à la
journée pour une opération à l’hôpital de Tarbes. La poupée, toute blanche leur permet de
s’exprimer et de les accompagner juste avant et après l’intervention chirurgicale.

L’ATELIER BIEN-ETRE,
se réunit chaque mardi de 14h à 16h : cet atelier a débuté pour permettre à ses participants de
se retrouver, commencer par un temps thé ou café pour échanger, partager se faire du bien! Les
membres établissent un programme et partagent des recettes gourmandes, des recettes santé
naturelle, des produits ménagers à fabriquer soi-même, des créations manuelles… Pour aller aller
plus loin dans le bien-être nous accueillons des intervenants extérieurs: Kate Coulson pour du
Yoga assis et debout une fois par mois, des étudiants en BTS GPN pour des sensibilisations
nature (mieux connaître et protéger les chauves-souris, nichoirs à oiseaux…), mais aussi des
SORTIES: balades en forêt, en ville.... Quelques ateliers ont pu revoir le jour en juin, puis
septembre et octobre.

L’ATELIER L’HEUREUX-CYCLE,
Atelier participatif de Réparation de Vélos pour que pédaler en ville ne soit plus un problème!
Atelier itinérant, fonctionnant en parallèle d'autres manifestations. En 2020 Il est sorti lors du
Forum, et de la Gratiférias. Cet atelier est la recherche d’un local lui permettant de stocker des
pièces et des vélos à remettre en état avec les personnes n’en ayant pas.

3. Vacances Familles : aide au primo départ
PUBLIC:
Familles avec enfants à charge allocataires CAF sous conditions de quotient familial maximum,
et n’ayant pas utilisé l’Aide aux vacances depuis 3 ans

LES OBJECTIFS
•
•
•

•

DU PROJET

:

Favoriser et faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs aux familles ayant le moins de
ressources
Valoriser la relation parent-enfants en leur permettant de découvrir ensemble un
environnement différent.
Renforcer la dynamique personnelle par la réalisation d’un projet individuel, familial et / ou
collectif en valorisant les capacités de projection et d’anticipation dans l’organisation d’un
départ en vacances
Soutenir les familles dans le cadre de la fonction parentale

BILAN
Les 4 lieux proposés étaient : le camping de Mimizan Cévéo, Mimizan Lac, Camping les
tourterelles à Vielle Saint-Girons et pour la première fois cette année le domaine d’Escapa à
Estipouy près de Mirande. Ce dernier lieu proposait des hébergements atypiques (tipis, roulottes
tout confort), des possibilités d’activité sur place (lac, canoë, piscine, pêche, trampoline, activités
gonflables sur le lac) et avait la particularité d’être une petite structure sécurisée, proche du
territoire, et offrant des services plus complets pour le même prix que les location de l’océan.
Un bilan plutôt positif des familles parties. Pour les organisateurs, difficultés avec les réservations
pendant le confinement ainsi qu’avec les changements de familles de dernières minute (3
d’entre elles se sont désistées en juin). Toutes les modifications et les suivis de faisabilités furent
très chronophages.
Une des limites du projet actuel: il ne peut être proposer à des familles qui ne seraient pas
autonomes dans les déplacements. Piste de travail à creuser?

10 Familles

MIMIZAN

Vielle Saint Giron

ESTIPOUY

Financements

37
participants23
Enfants
12
Adultes

Camping Cévéo
1 /LODGE

Camping des
Tourterelles

Domaine
d’Escapa

Coût Global :
6836€

Camping du lac
3 SAFARI/LODGE
1 Coco-Lodge

3 BUNGALOW
TOILE

2 ROULOTTES
Tout confort

Participation
des familles :
1272€

DETAILS



DES FINANCEMENTS

La Caf 65: participation financière de 40 % du coût total du séjour plafonné à 320€
Le Conseil Départemental 65 (budget ASE), complément à hauteur de 40% environ du projet.




Les familles ont une charge de départ de moins de 20% du coût de location
La PSO CAF EVS vient en complément sur le temps de gestion et préparation pour la MJC

4. Les Animations Culturelles annuelles
Les actions culturelles de la MJC s'adressent à l'ensemble de la population locale pour contribuer
à l'équilibre social et favoriser l'éveil culturel des habitants du territoire. Elles permettent de
contribuer à favoriser l’esprit critique en mettant en avant des actions innovantes et nonconventionnelles parfois.

#MAMJCALAMAISON :
animations pour tous sur facebook @mjcvic :

MARS AVRIL MAI 2020: OyéOyé chers confinés, sur notre page
facebook, des idées toujours renouvelées avec chaque jour
une publication à thème. Voici le programme :
lundi => #MaMJCàlaMaison : actu’positive attitude
mardi => #MaMJCàlaMaison : je cuisine
mercredi => #MaMJCàlaMaison : bricolage/activité
jeudi => #MaMJCàlaMaison : je philosophe
vendredi => #MaMJCàlaMaison : vendredi c’est sortie
confinée!

LA

SOIREE

VIENS

A LA MAISON Y’A...

Soirées au cours desquelles sont mises en avant des cultures étrangères, des adhérents
passionnés, des artistes locaux ou des animations pédagogiques originales. Elles sont un lieu
d’expression et permettent une autre forme d’implication bénévole. Soirées basées sur l’échange
de savoir-faire, de connaissances et/ou de compétences et le partage de « bons petits plats »
toujours agrémentés d’animations créatives ou ludiques pour tous, parfois même de quelques
notes de musique en acoustique. Entrée libre, participation au bon vouloir de chacun. Après le
super succès de la Murder Party de novembre 2019, en 2020, nous avions eu du nez: nous
avions choisi de proposer une soirée de réveillon décalée pour année particulière (nous ne
savions pas à quel point à ce moment là) : Viens à la Maison... y’a le REVEILLON DU 31 JANVIER!
Participants tenus de venir “sur leur 31”. Soirée de jeux, danse, raisins à avaler au son de “las
campanadas” à 22h22 précises….

LA GRATIFERIA 2020
la 9 ème. édition! = Après-midi de marché gratuit composé de ce que les participants amènent.

"Gratiferia" ou marché 100 % gratuit que la MJC a fait vivre en val d’Adour ; pour mémoire une
initiative née quelque part en Amérique latine dans une synergie de convaincus qui au-delà du
fait de se défaire de biens matériels encombrants, devenus inutiles ou superflus, au-delà des
notions d’anti gaspillage, recyclage, ont intégré la notion de "nouvelles vies", de partage
solidaire, et même de consommation alternative. (CF article Josiane Pomès - sept 2020)
Le 28 Mars 2020, nous avions projeté d’organiser la gratiféria de printemps à l’OCTAV avec les
étudiants en BTS GPN du Lycée agricole dans le cadre de leur festival ART TERRE avec pour thème
“et Demain?”. .. mais le confinement a coupé notre élan de partenariat! Vivement 2021!!!
Le 19 septembre…. comment vraiment savoir si
nous allions avoir du monde? Aurions-nous des
donneurs et des "acheteurs" ? Très rapidement le
chiffre de marchandises est monté en flèche : en
fin de journée nous avons même comptabilisé
plus de 2 Tonnes d’affaires = 2 070kg ! Après un
démarrage très timide côté acheteurs, nous
avons finalement dépassé là aussi la tonne
d’affaires repartant chez les personnes = 1 172 kg . C’est notre record absolu! Est-ce dû au
déstockage et au tri que le confinement a permis pour certains? La forte envie d’enfin se
retrouver dans un évènement collectif ? 150 personnes ont fréquenté l'événement… Un record
dans tous les chiffres confondus!

LE CARNAVAL «…. »
Juste à temps fin février!!! Organisé en partenariat avec les deux écoles publiques, les parents
d’élèves, et la Bigorcada. Seconde édition de ce carnaval un vendredi soir, avec en plus une
soirée Bal Gascon à l’Octav. Le matin, M . Carnaval se rendait à l’école maternelle, et l’après-midi
à l’école élémentaire (lieu de son jugement). Encore cette année, les couturières du Collectif
Mandela, nous ont confectionné un magnifique M. Carnaval !

La soirée commence par un Passe-Rue musical et animé par la BIGORCADA dans les rues de
Vic. Le cortège nous amène à la Maison des Associations où l’animation s’est prolongée par un
rappel du jugement, la mise au bûcher de Monsieur Carnaval… et pour la toute première année,
un BAL DE CARNAVAL BAL GASCON animé par le duo de musiciens ça-ï t’aci, . La buvette et la

restauration ont été assurées par les parents d’élèves. Beau partenariat, à remettre en place
pour le bonheur des petits et des grands!

LA

FETE DES LUMIERES

En décembre une fête inédite, fruit du travail collectif engagé
entre les MJC du département!
Déambulations dans la ville à partir de 17h avec 3 musiciens “Les
Trublions du Comminges” + 3 bénévoles pour les accompagner et
les guider. 6 autres bénévoles passaient en amont des musiciens
pour déposer des petites bougies à plusieurs endroits dans la
ville et l’illuminer.
Les gens croisés étaient ravis
Belle initiative, malgré le contexte et les contraintes
Bonne idée !!! A proposer de nouveau en 2021 !

LES

ADAPTATIONS

2020…

Mise entre parenthèse, et pasde Fête de la MJC, d’autres
soirées Viens à la Maison, de fête du jeu !

IV - Les Clubs d’Activité

Chaque saison, la structure des ateliers évolue en fonction des demandes des adhérents et
habitants du quartier mais aussi des propositions et volontés du Conseil d’Administration.
Les clubs d'activités se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales,
scientifiques, techniques et sportives. Ils sont là, animés par des intervenants compétents,
désireux de transmettre leur savoir faire en s'adaptant aux attentes de chacun pour découvrir, se
détendre, apprendre et se former à de nouvelles pratiques artistiques ou ludiques, pour se
rencontrer, échanger, réfléchir, se désenclaver et regarder le monde différemment.
Ils ont pour vocation :
•
•
•

·de former des individus sensibles, critiques et éclairés et non des experts de telle ou
telle discipline
·de favoriser la création et le maintien de relations sociales, d'encourager l'initiative, la
prise de responsabilité, la convivialité et la solidarité
·de maintenir un service diversifié de proximité en milieu rural : La création ou le
maintien des relations sociales et conviviales importe autant que le contenu des
activités.

Les nouveautés de la rentrée de septembre 2020:
Hatha Yoga, deux fois par semaine avec Véronique CONSTANTY et un
troisième atelier pour les enfants (pas d’inscrits)
De la reliure avec Claudine SAINT-MARTIN
Le Club des Langues Déliées animé par Claire-Odile DRAMARD

Tarifs des ateliers à l’année :
De 81€ à 171€ pour les enfants.

De 153 € à 216 € pour les adultes

Evolution des ateliers et des adhérents :
Une bonne année de club, clôturée en août 2020. les adhérents étaient au rendez-vous après un
printemps chaotique… la rentrée de septembre n’est pas aussi fournie!

Ateliers, Histoire et perspectives
La MJC, selon la demande de groupes d’adhérents, ou les propositions faites par des intervenants,
a déjà permis de pratiquer les activités suivantes :
Des langues : Anglais (2009 à 2014), Espagnol (2011 à 2014), Chinois de 2016 à 2018)
Des danses : Africaine (2010 à 2013), Country (2004 à 2013), Rock ‘n Swing de 2012 à 2016, Zumba,
puis Fitness de 2012 à 2017.
De la Cuisine en 2011 et 2012 et de l’Œnologie (2009 à 2012)
Du théâtre d’improvisation de 2014 à 2017

Des envies ? Des idées nouvelles ? Venez nous voir !

Espace Public Informatique
Lieu ouvert à tout public avec accès libre pour les allocataires CAF voulant consulter leur compte,
refaire un CV, consulter la page Pôle emploi... Pour une utilisation autre et de de loisirs, l'espace
est accessible aux adhérents. Nous assurons en journée simplement un accompagnement
minimal.

RAPPORT FINANCIER
Ressources de l’association
S A N S L E S V A L O R I S A T I O N S V O L O N T A I R E S E N N A T U R E – R E C ET TE S D I R EC T ES
L’association dispose d’un équilibre financier grâce à des domaines d’activités dynamiques. Elle
s’autofinance à hauteur de 41% grâce au produit de ses activités sur son budget propre. Le second
apport financier le plus important est la CAF à 44% de ces recettes directes.
MJC Auto-financement (dont
adhésions et investissement)
CAF toutes prestations

4%
0%

8%

0%
3%

41%

ETAT Tutorat SCV
Cons. Dép. 65 et DDCSPP J&S
ComCom Adour Madiran

44%

ComCom Adour Madiran
(Pause Méridienne)

A V E C L E S V A L O R I S A T I O N S V O L O N T A I R E S E N N A T U R E – R E C ET TE S D I R EC T ES & I ND I R E CT E S
En prenant en compte la convention avec la FRMJC ainsi que la mise à disposition des locaux, la
participation de la Communauté des Communes Adour Madiran, représente 34% des ressources
de l’association, les organismes d’Etat30%. La MJC s’autofinance à 30% si on compte la part du
temps passée par les bénévoles sur le projet.

MJC Auto-financement (dont
adhésions et investissement)

6%

5%

CAF / Aide Emploi / SCV / CD 65

25%
CCAM Contributions directes

12%

CCAM via poste FRMJC

15%

CCAM Valorisation Locaux et
personnels

7%

30%

FRMJC (financement FONJEP et
CD65 + fond propres FRMJC)
BENEVOLES MJC

Compte de résultat détaillé

Bilans actif et passif

Conclusion de l’expert-comptable

C ONSEIL D ’ ADMINISTRATION , A DHESIONS

ET

V OTES

ADHESIONS
Nous proposons l’ajout d’adhésions à tarif réduit dans certaines circonstances :
Pour mémoire, les cotisations

Cotisations soumises au vote

pour l’année 2020/2021 :

pour la rentrée septembre 2021 :

·Enfant : 8,5€

cotisations à l’identique + création d’un
tarif spécifique:

·Adulte : 17€
·Tarif réduit majeurs* : 12,5€*
*Retraités,
étudiants

demandeurs

d’emploi,

-

adhésion enfant à partir du 10 août : 6€
ou pour une inscription d’urgence
exceptionnelle d’1 jour à l’ALSH 2€
inscription à un atelier club pour un seul
samedi non-adhérent : supplément de 5€

+ Pour les familles réduction de 4€
pour la 3ème personne d’une même
famille
+ Gratuité à partir de la 4 ème adhésion
familiale

rappel: Le coût de reversement FRMJC est
de 5,05€ + coût CMJCF 0,79€ soit 5,84€

R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ’A D M I N I S T R A T I O N
Rappel des Statuts et composition du CA :
De membres de droit : Le directeur de la FRMJC Occitanie-Pyrénées, le Président de la
Communauté des Communes, l’Adjoint à la Jeunesse ou à la Culture de la Communauté des
Communes.
De 9 à 12 membres élus lors de l’assemblée générale : adhérents, élus pour 3 ans (rééligibles).
De 1 à 4 membres associés (voix consultative) : personnes morales, représentant des
associations ou institutions partenaires complémentaires, dont la Ville.
De 1 à 2 membres partenaires (voix consultative) : personnel salarié ou mis à disposition de
l'association (voix consultative)

LES MEMBRES ÉLUS DE LA MJC DE VIC :


CAPLANE Fabrice, MILHAS Nathalie, DRAMARD Claire-Odile élu.es jusqu’à fin 2020,
renouvelables
à
l’AG
de
2021




MORYOUSSEF Maryse, LUDWIG Manuela et LOUAR Leïla élues jusqu’à fin 2021,
renouvelables à l’AG de 2022
FOURDRINIER Pierre, BERJONVAL Marie-Christine, FAIVRE Perrine, GAUBERT Sarah élu.es
jusqu’à fin 2022, renouvelable à l’AG de 2023)

Sont sortant cette année : CAPLANE Fabrice, MILHAS Nathalie, DRAMARD Claire-Odile.
Se présentent aujourd’hui, pour 3 ans (jusqu’à fin 2023) :

 Claire-Odile DRAMARD.
 Fabrice CAPLANE.
 Jackie LEPERLIER.
VOTES
COMPTABILISATION DES PRESENTS A l’AG:
Enfants et Adultes (adhérents et autres) : 37 personnes présentes.
COMPTABILISATION DES VOTANTS :
1.
2.
3.

Adhérents adultes ou responsables légaux d’adhérents mineurs à jour de leur cotisation : 14
personnes
Pouvoirs : 6
Membres de droit : 1
=> TOTAL DES VOIX = 21

Rapport Moral (présenté par Claire-Odile DRAMARD) votes après lecture : 21 votes Pour, 0
abstention, 0 Contre.
Rapport Financier (présenté par Sébastien DARTIGUELONGUE, expert comptable et Pierre
FOURDRINIER) votes après lecture : 21 votes Pour, 0 Abstention, 0 Contre.
Affectation de l’excédent au fond associatif, votes après lecture : 21 votes Pour, 0 Abstention,
0 Contre.
Cotisations (adhésion à l’association) selon la proposition précédente, votes : 21 votes Pour, 0
Abstention, 0 Contre.
Election des membres du CA :
Entrée de Claire-Odile DRAMARD, 21 votes Pour, 0 Abstention, 0 Contre.
Entrée de Fabrice CAPLANE, 21 votes Pour, 0 Abstention, 0 Contre.
Entrée de Jackie LEPERLIER, 21 votes Pour, 0 Abstention, 0 Contre.

