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RAPPORT MORAL

Le rapport moral est l’occasion de rappeler ce 
qui nous rassemble tous, adhérents, personnels, 
intervenants, bénévoles ou personnes de passage, 
autour d’un projet associatif établi. 

C’est sur ce projet associatif que la Ville de 
Villeurbanne s’appuie pour nous subventionner. 
Nous les remercions de leur engagement de 
maintenir cette subvention, les MJC dans d’autres 
villes n’ont pas toutes cette chance. Je profite de ce 
rapport pour remercier particulièrement Monsieur 
le maire Jean-Paul Bret pour son action vis-à-vis 
de Villeurbanne de façon générale et de la MJC de 
façon particulière pendant ses différents mandats.

La Maison des Jeunes et de la Culture de 
Villeurbanne est une association loi 1901. La 
MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et 
l'épanouissement des personnes, de permettre à 
tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que 
chacun participe à la construction d'une société́ plus 
solidaire et plus juste (extrait des statuts). 

Les MJC du Rhône de l’Ain et de la Saône ont 
monté un réseau (R2AS) qui travaille à la promotion 
des MJC et nous représente au niveau régional et 
national. Nous continuerons à travailler ensemble à 
la poursuite d’objectifs communs à la promotion de 
l’éducation populaire. 

Nous avons poursuivi la politique de responsabilité 
sociétale dans laquelle nous nous étions engagés. 
Nous avons mis en place le composteur collectif, il 
est maintenu conjointement avec des habitants du 
quartier. Nous trions nos déchets de façon active 
en travaillant avec Élise, entreprise d’insertion et de 
collecte. Le jardin partagé sera la prochaine étape. 

Nous travaillerons aussi à la qualité de vie et au 
bien-être dans la MJC pour tous. Agathe en service 
civique nous a accompagné cette saison avec un 
engagement, une implication et une gentillesse 
remarquables.

Coté bar, l’espace a été modifié pour devenir un 
véritable lieu accueillant et de rencontre. Les apéros-
bar, les expositions, ou encore les démonstrations 
et les goûters ont toujours autant de succès. Ce 
lieu est la place centrale de la MJC et incarne la vie 
associative de la maison.

Le conseil d’administration avait décidé de 
développer cette vie associative pour la saison en 
transformant le poste de gardien vers un poste 
centré sur la vie associative. Nous avons ainsi 
accueilli Lucie qui a réussi à faire « prendre la 
mayonnaise ». Elle a lancé les escales au comptoir 
avec la commission bar. 

Il est à noter que les bénévoles engagés pour le 
bar l’ouvrent pour les événements ponctuels mais 
aussi tous les mercredis après-midi et tous les 
samedis matin. Nous maintenons le partenariat 
avec LELL afin de fournir des goûters de qualité. 
Nous élargirons l’offre pour la prochaine saison.

Côté jeunesse, nous avons lancé le futsal le 
jeudi soir qui a énormément de succès. Charlotte 
en service civique nous a aidé avec passion, 
discrétion et sourire. Merci aussi à Yasser qui nous 
a accompagné sur le pôle jeunesse pour sa bonne 
humeur, sa disponibilité et son savoir-faire. 
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Nous avons élargi l’offre des activités pour les jeunes 
et les plages d’ouverture. Pour la prochaine saison, 
nous avons prévu l’embauche d’un animateur dédié 
12/17 ans. Nous projetons d’ouvrir une salle dédiée 
aux jeunes en accès libre pour la saison 2020/2021.

Je voudrais aussi remercier particulièrement 
Samia, notre comptable, qui a décidé de s’envoler 
vers d’autres contrées que nous lui souhaitons plus 
vertes. Merci Samia pour ton professionnalisme, tes 
valeurs et ta gentillesse.

Un grand merci à tous les salariés, animateurs 
ou non, pour leur travail et leur engagement 
professionnel. La MJC ne peut exister sans ses 
bénévoles, vous êtes nombreux à œuvrer pour le 
bien de tous sans contrepartie autre que le sourire 
des autres. Que vous soyez membres du conseil 
d’administration, bénévoles permanents, au bar par 
exemple, ou ponctuels, pour une soirée, la journée 
des inscriptions ou tout autre événement, ou encore 
animateur bénévole, merci de votre implication.

Nous avons toujours besoin de bénévoles 
notamment au conseil d’administration. Sans le 
conseil, il n’y a pas d’association et sans association 
il n’y a pas de MJC. Les MJC sont des organes 
politiques intermédiaires et sont incontournables 
dans le développement de l’éducation populaire, 
il faut les maintenir. Les élections municipales qui 
auront lieu en mars 2020 peuvent avoir un impact 
fort sur l’avenir de notre maison…

Enfin, je terminerai par deux messages personnels : 
un pour les membres du conseil d’administration et 
les membres du bureau qui m’accompagnent et me 
soutiennent presque quotidiennement par périodes, 
qui ne comptent pas leurs heures pour la maison et 
qui, trop souvent, prennent des coups non mérités, 
et un pour ma famille qui accepte de me partager 
avec la MJC, en particulier, ma fille qui m’appelle 
« maman-fantôme ». 

Le travail de membre du bureau et de président est 
volumineux et va en augmentant, la responsabilité 
est lourde et demande de plus en plus de 
professionnalisme et d’investissement et donc 
de stress. Il apparait nécessaire de soulager les 
membres du bureau, nous nous y attellerons. Merci 
à vous.

Pour le conseil d’administration,
Corinne Subaï

Présidente
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Un objectif de saison : maintenir le cap ! 

   1. Celui d’assumer notre responsabilité écologique et sociétale, notre planète bleue risque de chavirer.

   2. Celui de mieux accueillir la jeunesse, elle est notre nouveau souffle !

   3. Ou encore celui de ne laisser personne à la dérive en favorisant l’inclusion de tous les 
       publics et les liens intergénérationnels.

Voici quelques actions menées par une équipe à bord, d’animateur.trice.s et de bénévoles dans le vent !

EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS « RESPONSABLES » : À BÂBORD, LA JOURNÉE 
DU BIEN-ÊTRE ET À TRIBORD, LA JOURNÉE SOLIDARITÉ Y-VOIR

► LA JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE POUR SOI ET POUR LA PLANÈTE

Pour cet événement, la MJC a poursuivi le lien entre bien-être pour soi et bien-être pour notre planète. Préoccupation 
forte du projet associatif de la MJC, il paraissait important d’avoir comme deuxième objectif de sensibiliser notre public 
au bien-être par et pour la nature à travers cet évènement et de le maintenir sur cette édition.

Nous avions donc invité :

• L’association « les incroyables comestibles » qui nous présentait un atelier pour mieux vivre en harmonie avec les 
saisons, mené par Christine Lecca.

• SantéVege créé par Laura Besson qui est venue nous présenter son métier d’accompagnatrice au changement 
alimentaire.

• Les membres de la commission développement durable qui ont tenu un stand d’informations sur les actions 
menées par la MJC dans le cadre de son engagement à la responsabilité sociétale. 
Animé par Agathe Bavoux, en mission de service civique développement durable dans notre MJC, ce stand permettait 
notamment aux participants d’en savoir un peu plus sur la création et le fonctionnement du compost heureux !

130 participants sur cette édition contre 102 en 2018 et 9 participants inscrits au compost heureux ;)

BILAN DU PÔLE ACTIVITÉ

PROCHAINE JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
samedi 16 mai 2020 !
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► LA JOURNÉE SOLIDARITÉ Y-VOIR : LA MOBILISATION DES ADHÉRENTS AUTOUR D’UNE 
CAUSE HUMANITAIRE ET CULTURELLE

Le développement culturel est-il un acte humanitaire ?
La question a été posée à Yao Eby, fondateur de l’association Y-Voir et enseignant artistique de danse africaine, 
par Pierre Alain Gourion, animateur de la radio web Bubble art, dans son émission U-MAN, dédiée aux questions 
internationales et humanitaires. https://www.mixcloud.com/BubbleArt/u-man-6-sud-sud-cultures/

La question interroge le besoin fondamental de vie culturelle pour l’être humain, comme le sont le besoin de s’alimenter 
ou le besoin d’être en bonne santé.

Une certitude : celle de Yao Eby, agir !
Un objectif : remplir le vide dans son village natal de Ahouniassou en Côte d’Ivoire laissé par une bibliothèque sans 
livres et sans toit. Alors il faut reconstruire, protéger la maison et la nourrir, de culture, de livres, de vie, d’éducation.

La journée du mercredi 28 novembre 2018 était dédiée au soutien de cette action de développement culturel, 
annonciatrice de notre thématique de saison 2019-2020 « les trajectoires ». Les adhérents de danse africaine 
ont organisé cette journée en lien avec les étudiants IUT GEA de l’université Lyon 2. https://www.youtube.com/
watch?v=DkRE3_tZx4M

Le 4 mai 2019, la bibliothèque d’Ahouniassou était inaugurée en présence de Yao Eby.
Lors de la journée du Kid’s Grenier organisée le 9 février 2019, la MJC et l’association de la résidence Damidot ont 
également pu récolter des jeux pour enfants. Il faut maintenant récolter des fonds pour pouvoir envoyer ces jeux par 
container en avion. 

Objectif : journée solidarité Y-Voir #2, le 19 février 2020 !

SOLIDARITÉ Y-VOIR #2
mercredi 19 février 2020 : on compte sur vous !
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LES NOUVELLES ACTIVITÉS À DESTINATION DE L’ENFANCE ET DE LA 
JEUNESSE ONT LE VENT EN POUPE !

► LA RECHERCHE DE NOUVELLES ACTIVITÉS DÉDIÉES AUX 15-25 ANS EN LIEN AVEC LA 
COTISATION JEUNE 15-25 ANS :

La cotisation jeune 15-25 ans a été mise en place dès la saison 2017. Nous avons pu constater une hausse de 
fréquentation des participants de cette tranche d’âges.

Pour maintenir le cap, la commission activités a proposé un sondage qui a été envoyé aux adhérents 2017 et 2018, 
âgés entre 15 et 25 ans, pour en savoir plus sur leur motivation à participer à une activité de la MJC. Nous avons reçu 
peu de réponses (19) mais avec une tendance qui se dessine, celle des activités sportives dynamiques telles que le 
fitness ou la zumba.

Sur la saison 2018-2019, nous avons donc proposé une nouvelle activité animée par Patrice Karagavourian : le Kick 
Boxing. L’activité fut complète dès la première journée d’inscriptions comptant 7 participants de – de 25 ans.

Il en résulte une hausse significative de la participation des 15-25 ans, grâce à la mise en place de cette cotisation 
spécifique et à la proposition de nouvelles activités. 181 participants sur la saison 2018-2019 contre 130 en 2017-2018.

► DE NOUVEAUX CRÉNEAUX POUR LES ENFANTS 2-6 ANS : DES ACTIVITÉS COMPLÈTES

L’éveil musical : deux créneaux en éveil musical ont ouvert en 2018 pour les 4-5 ans et les 5-6 ans, l’un le mercredi 
après-midi animé par Alassane Kaboré et l’autre le samedi matin animé par Eric Douriaux. Ces deux créneaux ont été 
très vite complets lors des inscriptions.

Le cirque : deux créneaux ont ouvert le samedi matin également pour les 4-5 ans et les 5-6 ans. Complets !

Les activités enfant-parent : cuisine enthousiaste, animée par Anne-Charlotte Brodier et comptines et percussions , 
animée par Eric Douriaux, ont rencontré une belle adhésion auprès des binômes enfants/parents. À poursuivre.

Il en résulte une hausse fulgurante de la participation chez les enfants âgés entre 2 et 6 ans grâce à l’ouverture de 
créneaux, surtout le samedi matin, mais aussi sur les activités enfant-parent : 110 sur la saison 2017-2018 et 182 sur 
la saison 2018-2019.
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LES ACTIVITÉS SENIORS : COMMENT NE PAS PERDRE LE VENT ?

Un point de vigilance est à noter concernant la participation des + de 65 ans. Sur la saison 2017-2018, la MJC comptait 
251 adhérents âgés de + de 65 ans et en 2018-2019, 238.
La baisse n’est pas significative mais mérite réflexion.

Un sondage sera prochainement proposé par la commission activités pour étudier ce phénomène et en savoir plus sur 
les motivations des seniors à participer à une activité MJC.

Le projet associatif souhaite mettre en oeuvre des actions intergénérationnelles. Les activités de la MJC doivent donc 
permettre de maintenir ce lien. Comment faire résonnance entre la génération des trente glorieuses et la nouvelle 
génération qui comptent sur un monde nouveau, s’éloignant de la société de consommation ? un nouveau défi pour le 
nouveau projet associatif ?

Cette belle saison 2018-2019 a confirmé les choix d’orientation assumés par le projet associatif de mieux accueillir et 
mieux proposer un projet citoyen d‘éducation populaire. Il faut poursuivre le travail, l’évaluation du projet associatif en 
commission nous permet d’aller plus loin, ensemble.

«Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles.» 

REMERCIEMENTS

Merci aux 68 animateurs.trices qui ont tenu la barre cette saison : Carlos, Gian, Céline, Jean-Jacques, Valérie B, 
Emilie, Héloïse, Souad, Sandrine C, Cécile, Vincent, François, Anne-Clotilde, Catherine D, Eric, Sylvie D, Yao, Caroline, 
Nicolas, Jean, Catherine F, Anelka, Catherine H, Karen, Alassane, Patrice, Stan, Philippe, Rodolphe, Catherine LM, 
Catherine L, Mariano, Alice, Olivier, Dominique, Maryse, Brian, Sandrine R, Christian, Vadim, Nathalie s, Thierry S, 
Violaine, Fabrice, Sébastien, Thierry B, Denise, Isabelle, Sylvie G, Valérie F, Abdelkaker, Dominique, Jean-François, 
Martine, Gendal, Yolande, Sylvana, Françoise, Michel, Maxime, Amandine, Anne-Charlotte, Danielle, Maxime, Corinne, 
Magali, Nicolas, et Muriel.
 
Merci aux membres de la Commission activités pour leur pertinence et leur soutien : Gisèle Buchs, Monique Carteret, 
Dominique Legrand, Marie-France Ossedat, Patricia Vargas.

Et merci aux 2229 participants aux activités pour leur confiance.

Représentation du groupe théâtre enfant dans le cadre de « La semaine des Mauvaises Graines »
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Dans la Traversée Culturelle, nous avons proposé une offre complémentaire au cycle débat en imaginant un cycle 
d’éducation à l’image de type ateliers-conférence et travaillé à l’élaboration d’outils pédagogiques supplémentaires à 
destination des enseignant·e·s. sur les spectacles jeune public. 

Le pôle culture de la MJC travaille toujours en lien avec nos réseaux, ainsi nous rejoignons le collectif de MJC qui porte 
le festival « Agitons nos idées » - conférences gesticulées. Nous sommes fortement impliqués dans le suivi du collectif 
de spectacle jeune public PING PONG qui fête son dixième anniversaire.

L’arrivée de Lucie, animatrice de la vie associative en cours de saison a permis de mobiliser les bénévoles nécessaires 
lors des évènements, cette tâche ne repose donc plus sur les seuls pôles.

Durant cette saison, différents temps d’évaluation du projet associatif sont organisés car celui-ci arrive à son terme. Est 
venu le temps de faire le point sur le pôle culture.

ZOOM SUR... LE(S) CYCLES DE PROJECTIONS – DÉBATS

Lors de la réécriture du projet associatif, des groupes de réflexion se sont réunis. Ils définissent les grandes orientations 
du pôle culture. On affirme alors clairement que LA Balise 46 sera un lieu de « formation » à l’esprit/au regard 
critique, cela se concrétise en partie par la mise en place d’un cycle de projection de films documentaires d’auteur·trice·s 
accompagné de discussion.   L’idée est de se saisir d’une thématique et décliner le propos sous différents angles tout au 
long de la traversée culturelle.  Pour ce faire la commission culture-débat travaille dans l’ombre plusieurs mois durant.

Ainsi en 2016/17, le groupe s’entend sur un constat : à l’échelle planétaire, on assiste à de nombreux mouvements de 
protestation populaires, notre monde change, comment en parler ?

« Que devient la colère des peuples ? » sera l’interrogation posée dans notre premier cycle. 
Nous égrainerons cinq films de novembre à mai dont une collaboration avec le Forum Traces et débuterons également 
notre partenariat avec Ardèche Images via le dispositif « Toiles de docs » qui perdure encore aujourd’hui.

Nous partageons avec le public ces instants précieux grâce à l’investissement d’individus engagés dans une 
démarche de co-construction essentielle dans une maison portant les valeurs de l’éducation populaire : faire 
non pas « pour » mais « avec », ainsi nous tentons de faire exister la notion de droits culturels à notre humble 
échelle. 

► COMMENT ÇA FONCTIONNE ET QUI SONT-CELLES ET CEUX QUI PORTENT LE(S) CYCLE(S) ?

La commission est animée par la coordinatrice culture (salariée permanente) et la personne en service civique à la 
médiation culturelle. Un membre du CA est référent de la commission.
Le groupe est composé d’une dizaine de personnes toutes bénévoles, de 25 à 71 ans. Ils et elles sont actif·v·es, 
retraité·e·s, étudiant·e·s, en recherche d’emploi. Il y a des adhérent·e·s, habitant·e·s, usagers, une animatrice ATA, 
animatrice bénévole, certain·e·s portent une double casquette car ils sont aussi membres du CA. Quatre étudiants en 
Licence Gaco Arts (Lyon 2) y seront ponctuellement invités dans le cadre d’un travail dirigé.

C’est donc un groupe mixte, principalement villeurbannais, intergénérationnel et transversal aux différentes 
actions de la MJC. 

BILAN DU PÔLE CULTURE

7



► QUELLE MÉTHODOLOGIE ?

Le cycle présenté en 2018-19 est le fruit d’un travail réalisé une saison plus tôt. 
La commission fera émaner deux thématiques : Celle du Temps et de la Transmission. 
 
Construire un cycle sur La Transmission s’inscrivait dans la continuité du cycle passé. En effet, une projection avait 
fait sens « Les enfants de la prairie » de Bertrand Leduc et Ugo Zanutto où il était question de pédagogie alternative. 
La commission a exploré des problématiques liées à la transmission en cohérence avec le projet associatif de la MJC. 

Le thème du Temps fut plus complexe, voici notre progression : 

Dès la rentrée, le groupe se retrouve pour préparer les cycles en 
cours et organiser plus concrètement sur leur mise en œuvre. Chaque 
projection est portée par un binôme chargé de présenter la soirée et 
organiser les axes de débats.

La MJC a fait partie du comité de sélection des films du catalogue 
« Toiles de Docs » durant deux ans. Dans ce comité de sélection nous 
sommes la seule organisation estampillée « Education populaire » à 
participer.

Huit films repérés dans ce cadre ont servi de base pour débuter un 
travail d’analyse et de critique de film : exprimer son point de vue 
sur des expériences documentaires permet de mieux se connaitre, 
découvrir la sensibilité des un·e·s et des autres, de se construire un 
référentiel culturel commun.

Nous organisons des séances collectives ou les membres sont 
chargé·e·s de visionner des films chez eux, ou en s’invitant ou bien on 
se retrouve lors de sorties au cinéma.
Les échanges autour des huit premiers films font émerger différentes 
idées : 

L’envie de parler du lointain, du temps (qui nous échappe), d’une société qui se transforme toujours plus vite, de l’envie 
d’y trouver une place mais aussi de la difficulté à se faire une place. 
Parmi les films vus, celui qui a fait consensus est « La Bergère des glace ».

Cette œuvre sera la première pierre du cycle, nous en confirmons deux autres. La thématique du Temps s’affirme. La 
phase de recherche des autres films nous aidera à préciser comment le thème sera décliné. Treize autres propositions 
seront faites. Sur cette base chacun est invité à faire des recherches d’après une sitographie.

Nous disposerons alors de vingt-six autre propositions qui seront classées en sous thèmes : Le temps : Aspects politique 
et sociologique - Une vision traditionnelle d’habiter le temps - Qu’est-ce qu’on ferait « si on avait le temps » - Le temps 
est compté, vie et maladie - Le temps sous l’angle philosophique et Autres : essais poétique, vie ermite, courts métrages.
Notre sélection s’opère en fonction des sensibilités, des esthétiques mais surtout avec le souci d’établir une cohérence 
d’ensemble.

Après accords (et négociations !) auprès des maisons de production ou diffuseurs la programmation finale est confirmée.

La recherche d’intervenants (réalisateur·trice·s, invit·é·e·s), d’association partenaires est souvent réalisée dans un 
second temps. 

Durant la saison, le groupe est également amené à sélectionner la conférence gesticulée qui clôturera le cycle en 
lien avec le « Festival Agitons nos idées » porté par un collectif de MJC. Un travail personnel est réalisé puis nous 
échangeons sur les candidats potentiels. Les sujets des conférences questionnant la société amènent nombre de débat 
passionnant. Entre temps, nous échangeons par email pour « aller plus loin » en partageant des liens vers des articles 
de fond sur les sujets donnés... 

Visio-conférence avec le réalisateur Gilles Vernet
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► CE QUE NOUS AVONS FABRIQUÉ ? 

Le cycle sera intitulé PAS(SE) LE TEMPS…

Cosmos privé De Helena Trestikova en partenariat avec l’association Franco-tchèque de Lyon. 
Chronique de la vie d’une famille ordinaire tourné sur  37 ans en République Tchèque. 
Inexorablement, le cycle de la vie se renouvelle, observons son court dans la sphère familiale et politique.

Tout s’accélère De Gilles Vernet - En viso conférence avec le réalisateur.
Les élèves d’une classe de CM2 s’interrogent avec leur enseignant sur les conséquences de l’accélération de la 
société. Comment la généralisation de la mesure du temps a-t-elle bouleversé notre vie quotidienne ? 

La bergère des glaces De Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya. En présence des réalisteurs et avec Toiles du Doc.
Au Ladakh, on suit durant une saison une bergère conduisant ses 300 moutons dans un environnement extrême.
Et si l’espace d’un instant nous faisions une pause dans un autrefois plus lent.

Une tournée dans la neige De Hélène Marini. En présence d’un syndicaliste de Solidaires PTT Rhône. 
Une jeune factrice intérimaire de vingt-et-un ans, s’est suicidée après une dernière tournée dans la neige.
Peut-on « produire » autant en moins de temps ?

En clôture : Conférence gesticulée « Tic-Tac, le Temps c’est de l’Argent » De Philippe CAZENEUVE
Une invitation à s’interroger sur l’évolution des rapports entre humains et technologies, 
à l’heure où le numérique envahit notre quotidien.

► ON FAIT LE BILAN

Dès mars, nous avons assez de recul sur les événements passés pour se projeter vers de nouveaux horizons.
Nous observons une baisse de la fréquentation de 42% par rapport à l’an passé. 
Les films diffusés étaient plus confidentiels (moins grand public), il y a une forte concurrence au mois de novembre, 
nos moyens de communication sont limités.

► S’IL FALLAIT QUELQUES CHIFFRES 

- 7 films projetés + 1 conférence pour un total de 324 personnes.
- 26 films évoqués, vus et/ou éliminés pour 7 films retenus.
- Entre 30 et 50 heures de repérage de films et de recherche d’intervenants et d’articles pour la préparation des 
débats.
- 1 réunion par mois soit 10 réunions de minimum 2 h : 20h de réunions. 
- 1 rendez-vous avec chaque binôme afin de préparer les projections et définir l’animation des débats : 1 réunion 
par projection soit 8 temps de préparation. 

La bergère des glaces, de Christiane Mordelet & Stanzin Dorjai Gya
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► L’ESSENTIEL, C’EST QUE ÇA « INFUSE »...

Les choix réalisés ensemble amènent le groupe à partager une responsabilité collective. Malgré la baisse de 
fréquentation, nous réaffirmons notre engagement, prendre des risques c’est faire un vrai travail d’éducation populaire 
en rendant visible ce qui ne l’est pas plutôt que de diffuser ce qui fera recette. Nous avons conscience également que 
nous sommes en train de construire une proposition culturelle, son encrage doit être pensée sur le long terme.

A LA Balise 46, lorsqu’on décide qu’il y aura du contenu pour former à l’esprit critique, l’objectif se décline à différents 
niveaux.

Ces projections sont destinées au public et convoquent dans le même temps les énergies citoyennes dans le processus 
d’élaboration. Cela crée également des discussions ou de l’intérêt au sein des bénévoles du bar venus en renfort pour 
accueillir le public, de l’équipe permanente/ATA et plus largement dans la Maison. Diffuser ou faire infuser de la réflexion 
à et par toutes et tous, là est l’ambition de ce lieu de culture. Ce que cela crée reste difficilement évaluable avec des 
indicateurs classiques dont la vocation est de mesurer des quantités mais ne racontent rien sur la dimension humaine 
du projet. 

PERSPECTIVES 
La mise en œuvre technique du cycle au regard des autres contraintes techniques inhérentes au pôle culture nous 
oblige à repenser la programmation de la saison suivante et ne pas reconduire le cycle.
Cela questionne la faisabilité du développement du pôle image sur des volets supplémentaires/complémentaires. 
La réponse apportée est d’accueillir une personne en service civique spécialement dédiée à l’éducation à l’image. 

EN BREF : DÉVELOPPEMENT DU PÔLE IMAGE

► CYCLE D’ATELIERS-CONFÉRENCES « OUVRONS L’OEIL » (ÉDUCATION IMAGE) 

Nous avons souhaité développer une proposition originale autour 
de la critique et l’analyse d’images, un cycle d’ateliers-conférences 
façon Université Populaire. 

Trois séances animées par l’artiste photographe Karim Kal 
interrogeaient les enjeux et articulations des représentations 
contemporaines du corps social et voulait offrir une lecture 
des nouvelles dynamiques documentaires de la photographie. La 
fréquentation est restée confidentielle mais augmentait à chaque 
séance. 

Ce type de proposition fait sens et est complémentaire au cycle 
débat. Sa forme innovante aurait mérité un travail de fond sur sa 
valorisation. 

Néanmoins nous avons réussi à trouver des relais et intéresser un 
public plus jeunes ainsi que le champ de l’art contemporain et de 
l’image.
 
> 67 personnes sur le cycle « Ouvrons l’œil » + 139 
spectateur·trice·s lors du spectacle « L’effet Fox ».
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SAISON DE SPECTACLES POUR LE JEUNE PUBLIC 

Le succès de la saison de spectacle jeune public ne se 
dément pas et la fréquentation augmente d’année en année, 
les demandes scolaires sont de plus en plus importantes.

Nous travaillons maintenant avec 23 établissements 
scolaires. (Sur 48 établissements maternels et primaires, 
nous touchons donc 47% des écoles villeurbannaises).

- Une dizaine de partenaires socio-culturel viennent sur les 
séances des mercredis après-midi.
- Il existe une demande pour le très jeune public que nous ne 
pouvons satisfaire.
- Le comité de spectateur·trice· est toujours actif et associé 
à la programmation de la saison. 

> Nous dépassons la barre des 6 000 spectateur·trice·s. 
Voir tableau de fréquentation page 36.

Ateliers de sensibilisation aux spectacle en milieu scolaire

Ces ateliers participent à notre démarche éducative. La demande est très forte et nous ne pouvons la satisfaire 
pleinement. En interne nous avons défini des critères d’attribution supplémentaires et imaginé des fiches pédagogiques 
afin de proposer une offre alternative aux écoles qui ne pourraient en bénéficier.

Nous ne pouvons que constater d’année en année le bienfait de l’association « spectacle-atelier » dans le comportement 
et la qualité d’écoute des spectateur·trice·s.
Comme mentionné depuis trois saisons nous atteignons nos limites en matière de financement. 

> Stagnation de l’offre à environ 50h pour environ 1300 enfants touchés depuis trois saisons.

Le collectif de spectacle jeune public Ping Pong des MJC de la Métropole lyonnaise

Le collectif a fêté la 10ème édition de son festival en 2019. La journée professionnelle s’est déroulée à l’Hôtel de Ville 
de Lyon et les journées famille à la Maison Pour Tous des Rancy. 

> Au total : plus de 80 professionnels et près de 400 personnes aux journées famille. 

PERSPECTIVES 
Maintenir la programmation en l’état. L’idée de proposer des fiches pédagogiques ne sera pas reconduite car nous 
n’avons pas le temps de les réaliser (hors service civique).
Obtenir la reconnaissance des pouvoirs publics sur ce champ en particulier afin de faire basculer l’actuel modèle 
économique dans une perspective de développement soutenable de l’action.

PERSPECTIVES 
Afin de se structurer, le collectif souhaite créer un poste en service civique pour coordonner du réseau. La MJC de 
Villeurbanne qui accueille la journée famille en 2020 se propose de l’héberger dans nos murs. 
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SCÈNE OUVERTE SPÉCIALE HIP HOP

Evènement attendu des danseur·euse·s hip hop de la Métropole. La soirée propose une scène ouverte aux jeunes 
amateur·trice·s, fait la place aux danseur·euse·s plus confirmé·e·s et se termine par une Battle. Imaginée en 2013 en 
lien avec l’animateur jeunesse de la MJC, elle s’est développée en collaboration étroite avec Emeline Prom, animatrice 
de l’activité Danse Hip Hop, et les jeunes danseur·euse·s semi profesionnel·le·s accueilli·e·s en répétition à la MJC.

L’artiste Tracy De Sa (pré-sélectionnée à l’Eurovision en 2019) anime la scène depuis 2016. Afin que les jeunes 
prennent la relève, nous avons accompagné un jeune villeurbannais – Lotfi Salhi - pour qu’il soit le MC de cette édition 
en binôme avec Hermann, jeune humoriste dont la notoriété est grandissante (Jamel Comédie Club). L’événement est 
une véritable réussite.

>70 danseur·euse·s se produisent, la salle est comble avec 260 spectateur·trice·s.

PERSPECTIVES 
La scène n’a eu de cesse de se développer. Les croisements générés en interne faisaient sens.
Le départ de l’ancienne animatrice Danse Hip Hop et l’absence d’animateur jeunesse en 2017-2018 ont complexifiés 
la mise en oeuvre de cette scène ouverte. Une réflexion sur le renouvellement du projet tel qu’il était est nécessaire. 

Pour autant, pour la prochaine saison nous accueillerons de nouveau la Nuit du Slam avec une plus forte participation 
des jeunes de la MJC sur cet événement. De plus, la MJC accueillera en mars l'événement jeunesse de la ville, 
scène ouverte co-organisée avec les autres partenaires jeunesse.

Photo de Samuel Halbert, notre talentueux reporter photo !
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RÉSIDENCES

Neuf équipes artistiques ont été accueillies à LA Balise 46 soit 74 jours 
d’occupation de la salle. Même constat que les années précédentes : la 
demande est forte, l’équipement propose un confort et une qualité rare. La 
qualité de l’accueil est appréciée malgré les fortes contraintes techniques. 
Ce qui y est produit rayonne au-delà de la ville et contribue à faire exister 
la diversité artistique ainsi que le nom de LA Balise 46 auprès des 
professionnels du spectacle vivant.

Lors d’une étape d’évaluation du projet associatif, les Cie ont été consultées.
Voici quelques-uns de leurs retours : 

«Soutenir les artistes à l’endroit de la création c’est soutenir une diversité de 
pensées qui sera proposée aux publics. Merci de le faire avec simplicité.» 
- Cie L’air à conteur.

«La MJC est pour une compagnie de notre dimension, un partenaire 
essentiel du paysage lyonnais.» - Cie Bidul’théâtre.

« La même expérience avec un peu plus de budget aurait été formidable, en terme de production, cela a permis de 
rectifier le tir des possibilités de la compagnie. Clairement, la Balise 46 est un lieu profondément stimulant à Villeurbanne 
de par la diversité et l’ouverture de sa programmation, la mixité des publics qui s’y rencontrent et la grande humanité 
des relations humaines en son sein. Simplement un grand merci pour la confiance, l’accueil et tout le reste ! Puisse cette 
salle se développer encore ! » - Cie L’œil du cyclope

« Les ressources étaient partiellement suffisante pour notre projet car le dispositif technique lumière de la Balise 46 
est un peu figé du fait de la structure de la salle au regard des moyens techniques à disposition ».  - Cie Les Particules

« Nous avons rencontré quelques difficultés techniques en raison d’une création et d’un spectacle qu’il a fallu 
redimensionner pour la salle de la Balise 46. Mais le parcours avec les adolescentes participantes au spectacle, nos 
partenaires sur Villeurbanne, et d’une façon plus générale avec le public ont été très riches avec de nombreux retours 
très positifs. » - Cie Ariadne.

A la question « Souhaiteriez-vous vous impliquer à la MJC », sur 26 Cie : 

- 4 répondent qu’elles n’auraient pas le temps.

- 4 répondent qu’elles pourraient ponctuellement s’impliquer en dehors de leur présence à LA Balise 46.  

- 12 répondent qu’elles pourraient s’impliquer lorsqu’elles y sont accueillies. 

- 5 répondent qu’elles seraient intéressées pour intégrer le CA.

Cela montre clairement leur souhait de participer à la vie démocratique de notre association.

CONSTATS GENERAUX ET PERSPECTIVES DU PÔLE CULTURE

« Proposer un projet culturel avec une identité et une cohérence », telle est notre ambition. Nos 
efforts commencent à payer. Nous faisons mieux et plus avec des moyens financiers, techniques et 
humains constants depuis 2014 (Voir tableau évolution p.43). Pour développer à long terme une action 
culturelle ambitieuse, un réajustement des ressources est nécessaire.

PERSPECTIVES 
Poursuivre notre engagement sans possibilité de développer des moyens supplémentaires. 

Résidence de Bidul'Théâtre
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DU CÔTÉ DES 6/11 ANS COUP DE PROJECTEUR SUR… 

► QUELLE PLACE POUR LA MIXITÉ ?

La MJC de Villeurbanne est ouverte à tous et à toutes sans 
exception et il nous importe de sensibiliser les enfants et les 
jeunes à la mixité. Quelle soit sociale, de genre, d’âge, de 
conditions physiques et de vie, la mixité nous enrichit et nous 
l’abordons de façon transversale au centre de loisirs.  Cette 
année, afin d’améliorer l’accueil des mineurs en situation de 
handicap l’équipe encadrante a bénéficié d’une formation de 
deux jours sur le sujet. Au quotidien, la mise en place d’un 
protocole d’accueil individualisé et personnalisé, adaptable 
aux demandes et attentes a vu le jour et réaffirme notre 
engagement auprès des familles. 

Plus largement, au travers des animations et projet proposés les enfants ont pu être sensibilisés au vivre ensemble et 
à l’importance de la solidarité en rencontrant l’association Emmaüs et en créant des vidéos visant à lutter contre les 
stéréotypes de genre.  Les adolescents ont quant à eux créé un court métrage visant à sensibiliser à la lutte contre 
les exclusions entre pair et contre le harcèlement. Enfin, nous poursuivons le lien intergénérationnel et les rencontres 
avec l’Office Villeurbannais des Personnes Agées et Retraitées et avons fini la saison des mercredis avec une très belle 
après-midi culturelle autour du Flamenco en invitant également l’Établissement d’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes de proximité.  

Des rencontres pour mieux se connaître les uns les autres, 
développer la solidarité et le respect entre générations.

DU CÔTÉ DES ADOS, COUP DE PROJECTEUR SUR… 

► LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : « SOLID[ART]ITÉ »

Un projet de médiation artistique et culturelle au service de la lutte contre les discriminations.

Les objectifs du projet dans son ensemble :

- Permettre aux jeunes de s’impliquer collectivement dans un 
projet citoyen et artistique, un projet où les jeunes sont amenés à 
réfléchir et penser par eux-mêmes pour faire passer des messages 
visant à faire bouger la société ;

- Accompagner un groupe de jeunes mineurs issus de deux 
structures socio-éducatives (MJC Villeurbanne et MJC Montchat) 
vers une mobilisation collective de lutte contre les discriminations 
en mettant en place des ateliers réguliers ;

- Sensibiliser le public jeunes aux question de vivre ensemble et 
plus particulièrement de lutte contre les discriminations, contre les 
messages de haine et faire émerger des débats entre les jeunes.

BILAN DU PÔLE E NFANCE-JEU NESSE
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Qui a participé ? 

Le projet a démarré à la toussaint 2018 et s’est achevé en avril 2019. Suite au bilan fait en avril et faute de participants 
nous avons opté pour la reconduction de la création artistique en toussaint 2019 avec une approche plus concrète du 
sujet et une forme réduite à une semaine de vacances. 

Concernant l’exposition « Non à la haine » elle a été présente dans le hall de la MJC tout le mois de février. Sur la 
partie artistique, une douzaine de jeunes a été touchée, pour démarrer davantage de jeunes à proximité de la MJC 
Villeurbanne puis davantage venant de Montchat avec un groupe constitué de 3 garçons pour 7 filles de 11 à 22 ans.

Concernant la médiation autour de l’exposition « Non à la haine » environ 70 jeunes sont venus sur l’exposition. Un 
public mixte à la fois de jeunes mineurs et de jeunes adultes a participé en plus des visites libres possibles dans le hall 
de la MJC.  

Parmi les groupes et structures de jeunes qui sont venus on notera une forte présence de professionnels de jeunesse 
(lycée Faÿs, centre social du Tonkin, Établissement expérimental pour enfants en situation de handicap, centre ESAT 
Gallièni– établissement de travail pour personnes en situation de handicap).

Plus largement, un groupe de jeunes du Sessad de proximité (jeunes de 12 à 20 ans ayant des troubles autistiques 
sans défaillance intellectuelle) a mené un projet de bénévolat dans le cadre de la médiation et a pu animer différents 
modules de l’exposition. Une expérience « valorisante et enrichissante » d’après l’évaluation qu’en ont fait ces jeunes 
bénévoles.

Que ressort-il ? 

Différents retours ont été apportés par les structures 
participantes avec des retours globaux positifs de 
la part des accompagnateurs et/ou éducateurs 
– professeurs quant à la médiation.  L’un d’eux 
témoignait « d’une qualité d’écoute rarement 
vue dans cette classe », avec la mise en place 
d’échanges et de débats entre les jeunes. 

Plusieurs ont également relevé la pertinence de 
l’exposition et des sujets abordés qui ont suscité 
échanges entre les jeunes et curiosité de la part de 
ces derniers. Ainsi, le module « les réseaux sociaux 
pour soutenir… » a suscité de nombreuses 
réactions, plusieurs jeunes n’étaient pas d’accord 
sur le fait de pouvoir s’aimer entre peuples, entre 
personnes de religions différentes mais aussi sur la 
question du choix et de la liberté des individus au 
regard de la pratique ou non d’une religion. 

Les modules « le dessous des images » et « les posters débats » ont également permis aux jeunes d’exprimer et 
d’échanger des points de vue divergents.

D’un point de vue interne, avoir ce type d’exposition s’est avéré pertinent et aborde une question sensible, cela donne 
aussi de nouvelles pistes comme retravailler avec la présence de professionnels (sociologues, experts…) et proposer 
l’exposition au sein d’établissements de l’éducation nationale en collaboration avec le corps enseignant.

Plus largement, les objectifs ont été en partie atteint comme le montrent les temps d’échanges et de discussions, débats 
qui sont nés au cours des ateliers et de l’exposition (ateliers de l’identité, mur des insultes, jeux des stéréotypes, fresque 
des injustices). 
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SANTIAGO DAVY ANDRÉA ANNA YASSER CHARLOTTE

Concernant la partie artistique, les jeunes se sont projetés pour le rendu et la sensibilisation finale même si cela n’a 
finalement pas eu lieu. Globalement, il y a eu un véritable intérêt des jeunes pour le projet proposé, dont la thématique 
principale est la solidarité et la lutte contre les discriminations. Au vu des réponses apportées par les jeunes au cours 
des ateliers (qui confirment l’existence multiple de situation de discrimination, de clichés et stigmatisation entre pairs 
et envers la différence...) nous pensons qu’il est nécessaire de poursuivre ce type de projet pour espérer une prise de 
conscience plus importante de la jeunesse, une baisse de la violence au quotidien et une acceptation plus grande de 
toutes les différences.

QUEL BILAN POUR L’ANNÉE 2018-2019 ?

L’année 2018-2019 a été très satisfaisante pour la partie enfance 6-11 ans,  le bilan jeunesse reste quant à lui, pour 
cette saison encore, beaucoup plus mitigé.

► POUR LES 6/11 ANS

On note une augmentation globale de la fréquentation des enfants au centre de loisirs toutes périodes confondues, 
avec une belle progression pour les vacances d’été et une capacité maximum d’accueil atteinte les mercredis. Une 
forte fidélisation des familles et des retours très positifs de la part du public expliquent ce développement croissant de 
l’activité. 

La mise en place d’un directeur vacataire en octobre 2018, Santiago Valverde a permis de renforcer l’équipe et son 
suivi, a apporté un vrai soutien à la coordinatrice de pôle Anna Berger. Concernant les mercredis, grâce à la stabilité 
des animateurs présents sur toute l’année, Mfou'ou Davy et Tranchand Andréa (Stagiaire DEUST) des projets variés et 
de qualité ont pu être développés auprès des enfants.  

Sur les périodes de vacances, la base de l’équipe d’animation fut toujours la même et complétée par la présence 
de vacataires connaissant déjà la maison et les enfants pour beaucoup et de stagiaires BAFA.  Cette année a été 
marquée par la montée en compétence d’un des animateurs du centre qui a démarré une formation en vue d’obtenir son 
Brevet D’Aptitude aux Fonctions de Direction. Enfin, Yasser Salhi s’en est allé pour mener à bien de nouveaux projets 
professionnels.

L’équipe d’animation au complet !

► POUR LES 12/17 ANS

Le recrutement d’un-e animateur-trice sur quelques heures par semaine avec un contrat précaire s’est avéré impossible.  
Ainsi, nous retenons l’absence d’un animateur fixe pour l’année qui va de pair avec de grosses difficultés à mobiliser 
le public jeunes sur les mercredis et sur les projets participatifs. Cependant, le pôle a souhaité tenir ses engagements 
et a réussi à mettre en place deux nouvelles activités pour les jeunes. À la fois le futsal du jeudi soir qui a remporté 
un vif succès mais aussi la mise en place d’un atelier jeux de société au collège Jean Jaurès via la formalisation d’un 
partenariat.  

L’arrivée de Charlotte Leenknegt en service civique en novembre 2018 a permis de panser tant bien que mal le déficit 
humain en complément d’autres animateurs qui ont contribué à faire vivre les animations.  Pour les périodes de 
vacances, on retient un démarrage d’année difficile avec peu de jeunes présents, puis, une fréquentation correcte grâce 
à la vacation assurée par Jessy Yousfi bien connu et apprécié des jeunes.  En été, on regrette l’abaissement de notre 
capacité d’accueil à 12 contre 24 l’année précédente, avec cependant, un taux de remplissage au maximum.  
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FIDÈLES AUX OBJECTIFS QUE NOUS PORTONS, DE NOMBREUX PROJETS ET 
ANIMATIONS ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE POUR LES 

JEUNES COMME LES ENFANTS.

2 camps adolescents pour découvrir la DÉMARCHE PROJET et être ACTEURS 
de ses loisirs. Pour s’ENGAGER dans un projet de GROUPE, devenir AUTO-

NOME et PARTAGER.
-

1 soirée DJEUNS co- organisée par les BÉNÉVOLES de la Maison 
et la volonté de faire lien avec la jeunesse.

 -
La FÊTE DE LA JEUNESSE à la MJC, co-portée avec la VILLE de Villeurbanne 
et les PARTENAIRES du territoire qui a réuni près de 250 JEUNES afin de VA-
LORISER LEURS ENGAGEMENTS ET LEURS TALENTS. Des jeunes de tout 

Villeurbanne qui ont pu se RENCONTRER.
 -

Une quarantaine de sorties HORS LES MURS pour découvrir 
son ENVIRONNEMENT, s’ouvrir AU MONDE et créer du lien 

ENTRE LES TRANCHES D’ÂGE
 -

Le LIEN avec près de 10 CENTRES d’animation enfance de 
Villeurbanne et la co-coordination d’une journée médiévale 

à Chamagnieu réunissant près de 400 enfants. 

ÉLÉMENTS CLÉS ANIMATIONS ENFANCE-JEUNESSE :
Augmentation de la fréquentation toutes périodes confondues chez les 6/11 ans 

et capacité maximum d’accueil atteinte en vacances et les mercredis - Fidélisation de familles 
que nous retrouvons de période en période et arrivée de nouveaux adhérents – Lien avec 

les familles sur l’apéro thématique « notre rapport au temps » - Maintien d’une équipe stable 
sur l’enfance – Importante difficulté de recrutement sur la jeunesse amenant une difficulté 

à créer une dynamique de groupe avec les 12/17 ans. 

EN PERSPECTIVE POUR LA SAISON 19/20 

Après plusieurs saisons particulièrement difficiles quant à l’animation jeunesse, la saison 19–20 aspire à un renouveau de la 
place des jeunes dans la Maison. 

En effet, suite au bilan dressé en avril 2019 et partagé par le Conseil d’Administration, la nécessité d’octroyer de nouveaux 
moyens à la jeunesse est apparue comme une priorité. Ainsi, les membres de l’association ont statué en faveur de la création 
d’un nouveau poste de permanent au sein de la structure qui sera entièrement dédiée à la jeunesse. 

Bien qu’un temps sera nécessaire pour poser les fondamentaux avec le public, cela marque un tournant et laisse entrevoir une 
vraie évolution dans le développement des actions auprès des jeunes de 12 à 17 ans, dans la considération de leurs besoins 
et dans notre capacité à laisser aux jeunes la possibilité de développer des projets qui leur ressemblent. 
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RAPPEL DES MISSIONS & OBJECTIFS DANS LE CADRE DU PROJET ASSOCIATIF

À un âge où il est particulièrement important de se sentir en sécurité pour grandir et s’épanouir, l’Accueil Collectif de 
Mineurs s’efforce à mettre en œuvre un fonctionnement stable dans un cadre sécurisant. Aussi, pour préserver des 
points de repères pour tous, le fonctionnement de l’ACM a peu changé depuis la saison dernière et offre toujours 
l’accueil du public 6-17 ans dans nos locaux mercredis comme vacances. 

Un nouveau créneau d’accueil est apparu cette année, le jeudi de 17 à 19h avec la proposition de l’activité futsal.  La 
stabilité du pôle passe aussi par le lien établi avec le personnel d’animation. Grâce à la coordination du pôle par une 
salariée permanente et la volonté de travailler en continu sur une saison complète avec les vacataires, une confiance 
et un dialogue faciles avec les familles se sont instaurés. 

La commission enfance-jeunesse, se réunie régulièrement, une fois par trimestre sur cette saison. Composée de toute 
personne intéressée par la thématique, et ce, sous un statut différent des salariés, elle a pour objectif d’enrichir la 
réflexion et le choix des orientations du pôle.
Accueillir, accompagner, transmettre, partager, agir et valoriser ; missions que nous continuons à développer et à mettre 
en œuvre, via le Pôle enfance-jeunesse. Chacun, dans sa diversité, doit arriver à trouver se place au sein de notre 
maison. Nous avons la volonté de l’aider, de l’accompagner à grandir afin de devenir pleinement autonome et acteur du 
monde dans lequel il/elle vit.

Afin de garantir la cohérence éducative de nos actions, l’équipe du pôle travaille dans la même temporalité que le projet 
associatif de la MJC. Aussi, cette année encore,  nous réaffirmons  les grands objectifs qui nous guident :

APÉRO DES PARENTS THÉMATIQUE 
« LA QUESTION DU TEMPS »

SORTIE À L’OPÉRA 
DE LYON - 6-11 ANS

OBJECTIFS POURSUIVIS 
AUPRÈS DES 6/11 ANS

OBJECTIFS POURSUIVIS 
AUPRÈS DES 12/17 ANS

-Développer la citoyenneté dès le plus jeune âge

-Favoriser l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant

-Favoriser la découverte et l’ouverture à l’autre et au 
monde

-Sensibiliser les plus jeunes au développement durable

-Inciter les familles à s’impliquer 

-Donner l’envie aux jeunes de fréquenter le secteur-
jeunesse de la MJC de Villeurbanne

-Permettre aux jeunes de s’exprimer, de découvrir, 
de mieux comprendre le monde qui les entoure, 
d’expérimenter leur rôle de futur citoyen et de s’impliquer 
dans la vie locale

-Favoriser l’émergence, le développement et 
l’accompagnement des projets individuels ou collectifs 
des jeunes

-Développer les interactions, les projets transversaux 
et intergénérationnels entre les différents secteurs de la 
MJC et le secteur jeunesse

-Prévenir les situations de ruptures et les conduites à 
risque du public jeune

Espace d’apprentissage et d’émancipation, une 

place est faite à la parole de chacun, à la prise 

de responsabilité, à la découverte et l’ouverture 

au monde pour mieux l’appréhender et le com-

prendre. L’espace de loisirs devient alors une 

forme de microsociété où nous invitons enfants 

et jeunes à être acteurs de leurs loisirs. 
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LE BAR ASSOCIATIF SE RENFORCE ET L’ACTIVITE SE PERENNISE ! 

Suite aux évolutions et à son renouveau, le bar se renforce. Chacun s’approprie le nouvel espace : les adhérents, 
les bénévoles et les salariés, tout le monde prend ses marques et ses habitudes autour du bar. Tous se familiarisent 
avec les nouveaux produits (locaux et/ou issus de l’agriculture biologique), le matériel et l’aménagement. L’équipe de 
bénévoles, déjà bien fondée, se consolide et accueille de nouveaux toujours plus curieux et motivés pour s’investir 
au bar associatif. Derrière le comptoir, l’activité se renforce aussi, notamment dans la proposition de crêpes tous les 
premiers mercredis du mois, dont le succès en a fait un rendez-vous mensuel pour les petits comme les grands, et qui 
a aussi donné envie aux bénévoles de faire la proposition de gaufres tous les samedis matins.

LES PERSPECTIVES, OÙ EN EST-ON ? 

► UN AMÉNAGEMENT REPENSÉ

Dans les perspectives envisagées sur la saison 2018-2019, il y avait cette envie de réaménager l’espace du hall de 
la MJC et du bar associatif en fonction des différents usages que peuvent en avoir les adhérents. La commission bar 
associatif a donc travaillé à proposer un aménagement plus adéquat après avoir repéré les différents usages des 
utilisateurs et il est aussi ressorti l’envie de faire de l’espace du bar et du hall un lieu de vie plutôt qu’un lieu de passage. 

Au cours des réflexions, il ai venue l’idée de délimiter un espace bar, bien distinct, avec des palettes mises sur roulettes 
et de rendre cet espace bar plus chaleureux et convivial (avec de la décoration, des petites plantes, des guirlandes 
lumineuses) ainsi que la pose de gélatine sur les lampes pour adoucir la lumière. 

De ce fait, les espaces sont plus distingués dans le hall : espace bar, espace attente, espace enfants, ou espace de 
travail, chacun trouve son petit coin en fonction de ses envies !    ou espace de travail, chacun trouve son petit coin en 
fonction de ses envies !

BILAN DU BAR ASSOCIATIF

Escale au comptoir « boeuf musical »
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► LANCEMENT DES ESCALES AU COMPTOIR

Cette saison a été aussi l’occasion de mettre en place et développer 
les Escales au comptoir autour du bar associatif. Ces petits temps 
autour du bar associatif ont été imaginés comme des rendez-vous 
réguliers proposés tout au long de l’année pour prendre le temps de 
se rencontrer, se retrouver, s’amuser, découvrir…

Les Escales sont nées d’une envie de mettre en valeur ce qui se 
passe dans la MJC et en dehors, par des temps dédiés aux adhérents 
ou non adhérents, en leur permettant de s’approprier le bar, le hall et 
d’avoir l’opportunité de valoriser, faire découvrir leurs activités et/ou 
leurs passions à tous autour du bar.

Les Escales au Comptoir : dans quel but ? 
Ce projet de temps dédiés aux adhérents, aux rencontres et aux 
découvertes, apparaît comme un bon moyen de répondre aux 
objectifs du projet associatif suivant :

- Favoriser des rencontres pluriculturelles (expositions, soirée 
à thème, récit de voyages) & s’appuyer sur la diversité de nos 
adhérents et les inciter à exposer leur richesse culturelle

- Être un lieu d’expression qui favorise l’échange de pratiques, 
d’idées et d’expériences.

Outre ses objectifs, les Escales au Comptoir sont nées aussi de l’envie de faire participer les adhérents à la vie de la 
maison et de les investir dans l’animation du bar associatif, ainsi que de pouvoir proposer un espace d’expression, 
d’échange de savoir et d’expérience ouvert à tous, tout en développant au mieux le lien avec les adhérents.

Les Escales au Comptoir : comment ?
Le lancement des soirées Escales au Comptoir s’est déroulé durant le mois d’avril 2019, cela a été notamment possible 
et réussi grâce à l’envie et l’investissement de plusieurs animateurs qui ont su motiver leurs adhérents à partager 
ensemble et faire découvrir à tous leurs activités. Il a été ainsi organisé des Escales Bœuf Musical, danse Bollywood, 
Aïkido, Plongée, ainsi qu’une Escale Jeux de société. 

Pour la suite, il va s’agir de tendre l’oreille, d’aller chercher les adhérents susceptibles d’être intéressés pour proposer 
une Escale au Comptoir ou leur en donner envie. Pour les personnes ayant déjà cette envie et des idées d’Escales, un 
tableau noir a été mis en place pour s’inscrire directement une idée, une date et un contact. 

Ce principe d’Escale au comptoir a su séduire tout le monde, tend à se développer au cours de la saison prochaine et 
à s’installer comme un rendez-vous réguliers ouvert à tous ! 

LES PERSPECTIVES A VENIR 

Pour la saison à venir, la commission bar associatif souhaite développer et repenser la proposition de petite restauration 
au bar associatif. En effet, il a été remarqué une véritable demande de petite restauration lors des événements et des 
soirs durant lesquels le bar associatif est ouvert. Il a été mis en place des planches mixtes lors des événements, mais 
peut-être cette proposition est a retravaillé et diversifiée. 

Il y a aussi l’envie de renforcer la communication autour du bar associatif, afin d’inciter et donner envie au adhérents de 
venir au bar associatif et de le faire connaitre au mieux par tous. 
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Portées par Agathe Bavoux, en service civique et les membres de la commission, les actions en faveur du Développement 
Durable continuent de progresser ! Quelques actions phares sont à retenir :

LE COMPOSTEUR COLLECTIF

Un groupement d’adhérents et d’habitants du quartier 
s’est constitué sous le nom des «Compost’heureux» afin 
de poursuivre la démarche entamée à la fin de la saison 
2017-2018.

Un dossier a été déposé à la Métropole du Grand Lyon en 
septembre avec l’appui de l’association Lyon À Double 
Sens pour pouvoir financer ce projet qui émanait d’une 
forte demande. La Métropole a retenu le dossier et les 
membres du collectif ont pu entamer les démarches pour 
permettre au composteur de voir le jour !

Plusieurs réunions de travail et des temps de formation 
ont permis au groupe de déterminer les besoins et 
contraintes  de la mise en place d’un composteur collectif 
pour arriver à son inauguration en avril 2019. 

La journée de lancement a été un grand succès avec de nombreuses personnes présentes. Le composteur est en 
mesure d’accueillir 63 foyers, chiffre atteint le jour même. A raison de 4 permanences par semaine, les compost’heureux 
s’organisent pour permettre à chacun de trouver un moment afin de remplir les bacs. On ressent une forte dynamique 
autour de ce projet et des membres investis, une belle réussite. Un grand merci aux référents pour le suivi : Laurent, 
Sylvie, Claire & Christine. Prochaine étape, la mise en place d’un jardin partagé !

LE JARDIN PARTAGÉ

Dans le cadre de la réhabilitation de la rue Bonneterre, la Ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon ont organisé en 
février 2019 deux séances de concertation avec les acteurs du territoire. 
La mise en place d’un jardin partagé dans la nouvelle configuration de la rue a été évoquée et a suscité un grand intérêt 
des habitants et partenaires. Ce projet devrait donc voir le jour à la fin des travaux prévus courant 2021, d’ici là un 
groupe d’habitants et d’adhérents sera constitué pour préparer sa mise en oeuvre !

MISE EN PLACE DE LA GONETTE

Connaissez-vous la Gonette ? Cette monnaie alternative favorise l’économie locale et la consommation éthique en ne 
permettant son utilisation que sur un territoire limité et dans des commerces/services qui répondent à une charte.

Dans sa démarche de Développement Durable, la MJC a donc décidé de rentrer dans le dispositif et il est désormais 
possible de payer en Gonette ! Cette monnaie peut ensuite être réutilisée auprès de certains fournisseurs du Bar 
Associatif. L’utilisation de cette monnaie est pour le moment limitée, le passage récent à la monnaie numérique aidera 
sûrement au développement de son usage ! http://www.lagonette.org/la-gonette-passe-au-numerique/

LANCEMENT DU BILAN CARBONE

Afin d’identifier l’empreinte carbone de la MJC et de déterminer les éléments impactants, nous avons entamé fin 2018 
un bilan carbone. Ce long processus constitué d’enquêtes et de statistiques continu d’être porté aujourd’hui et devrait 
pouvoir être finalisé en 2020. Le résultat de ce bilan permettra ensuite de lancer des actions pour réduire l’impact 
écologique de cette grosse maison !

BILAN DÉVELOPPEME NT DURABLE

Inauguration du composteur collectif
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BILAN CHRO NOLOGIQUE

Pôle culture Pôle atelier Pôle enfance-jeunesse Dév. Durable Action transversale

DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
SEPTEMBRE

Du 17 au 21 
septembre

Cie Conte en 
ombres 
Spectacle «L'ombre 
de Luce»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 - étape de 
travail. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

Du 24 au 28 
septembre 

Cie Atelier Bonne-
taille 
Spectacle 
«Fabulomania»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 - 
Travail au plateau. Construction des décors.

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans 
ouverture au 
public 

27 septembre Apéro des 
bénévoles

Une soirée d’accueil des bénévoles, anciens 
et nouveaux qui nous ont aidé pour les 
insriptions mais aussi tout au long de l'année. La 
compagnie Fabulomania était présente et nous 
a proposé un séance animée pour mieux tous 
nous connaitre. Une agréable soirée autour d'un 
apéro offert par le bar associatif de la MAISON.

Pour affirmer notre volonté collective 
de travailler ensemble (bénévoles 
actifs/ bénévoles ponctuels/salariés 
permanents, Animateurs.trices.
technicien.nes d'activités).

Présence d'envi-
ron 60 bénévoles

Mercredis de 
septembre à 
octobre 

Projet Handball 
et rencontre de 
joueurs profession-
nels de l'ASVEL 

Projet d'animation mené sur 6 séances auprès 
des 6-11 ans sur les temps d'accueil du mercredis 
après-midi.

Permettre aux enfants de coopérer 
entre eux et avec d’autres. 
Favoriser la rencontre et l’échange 
à travers la pratique d’activités 
sportives, artistiques et culturelles.  
Favoriser l’autonomie et 
l’épanouissement de l’enfant.

24 enfants

Septembre Achat d'éco cup Achat de 500 éco-cup pour le bar associatif et les 
événements de la MJC.

Expérimenter d'autres façons 
de produire, de travailler, de 
consommer, de vivre ensemble : 
s'engager dans des choix d'achats 
responsables pour les fournitures et 
consommables de la MJC.

500 éco cup

OCTOBRE
Du 8 au 12 
octobre 

Cie Lilaho 
Spectacle
«Petite Forêt»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 - 
Finalisation de la création. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

10 & 11 oc-
tobre

Ateliers de sensi-
bilisation au spec-
tacle dans le cadre 
scolaire

Rencontre avec les artistes de 
la Cie Du Bazar au Terminus.  
Découverte des instruments utilisés pendant le 
spectacle « Désordre ». 

Proposer des ateliers de sensibilisation 
scolaires au spectacle en amont des 
séances et des rencontres artistes et 
public.

255 enfants tou-
chés par l'action

11 octobre Projection suivie 
d'une discussion 
Cycle Pas(s) le 
temps. 
 
«Tout s'accélère» 
De gilles vernet

De plus en plus de citoyens ressentent une satu-
ration temporelle difficile à vivre.  
Les élèves d’une classe de CM2 tentent de com-
prendre ce phénomène avec leur maître.
 
Comment la généralisation de la mesure du 
temps a-t-elle bouleversé notre vie quotidienne 
? 

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
 
Proposer une programmation de 
débats (films documentaires), espace 
d’échanges qui permette de confronter 
des points de vue et de construire 
ensemble un regard critique sur le 
monde et de se sentir réinvesti de sa 
qualité de citoyen, légitime dans la cité.

64 personnes
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OCTOBRE

DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
OCTOBRE (suite)

Du 17 au 20 
octobre

Spectacle jeune 
public  
Cie du Bazar au 
terminus 
«Désordre»

Un couple de jeunes parents se retrouvent 
seules dans la chambre de leur bambin. L’univers 
enchanté et coloré de l’enfance va venir les 
chambouler. Du carillon à la boite à musique, 
des maracas à la pieuvre musicale, deux adultes 
trébuchent sur eux-mêmes. 

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ».
 
Proposer des spectacles jeunes 
public de qualité et pluridisciplinaires 
adapté aux publics.

607 specta-
teur·trice·s

Du 22 au 26 
octobre

Cie Atelier 
Bonnetaille 
Spectacle 
«Fabulomania»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 - Travail 
sur la création lumière. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture 
au public 

Octobre Lancement de 
l'activité FUTSAL 
aupès des 12-17 
ans

FUTSAL du jeudi soir de 17 à 19h pour les jeunes 
de 12 à 17 ans avec deux crénaux :
17-18h : 12-15 ans
18-19h : les + de 15 ans 

Ouvrir un temps d’accueil régulier 
et dédié aux jeunes chaque semaine  
Favoriser la rencontre et 
l'échange à travers le sport 
Créer du lien avec les jeunes.

De 7 à 9 jeunes 
en moyenne

Vacances de 
la Toussaint 
2018

6/8 ans 
VOYAGE À LA 
RENCONTRE DE 
NOS JEUNES AR-
TISTES et FAIS-MOI 
PEUR…! 
9/11 ans 
EN ROUTE POUR LA 
LIGUE DES SUPERS 
HÉROS CITOYENS" 
+ 
12/17 ans 
Bienvenue au 
Kiosque 
+ 
CAMP ADO

Activité sportives, manuelles, culturelles et créa-
tives développées en fonction de la thématique 
retenue par les animateurs.
 
Sortie au cinéma Le Zola et sortie piscine.
 
 
Lancement du projet solidARTité avec la MJC 
montchat.
 
Camp adolescents au domaine Chabotte au  Poët 
Laval axé sports, nature et détente.

Programme d'animations 
en référence au projet pé-
dagogique ACM et Kiosque 
 Pour les 6-11 ans :  la citoyenneté,  
l'autonomie et l'épanouissment, 
la découverte et l'ouverture au 
monde, la sensibilisation au déve-
loppement durable et le dévelop-
pement du lien avec les familles 
* * * 
Pour les 12-17 ans :  accueillir les 
jeunes dans les meilleures condi-
tions, leur offrir la possibilité d'être 
acteurs de leurs loisirs tout en étant 
attentifs aux besoins et attentes d'un 
public qui demande un accompage-
nement plus large (orientation, san-
té..).

39 enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 ados 
 
 
 
 
7 (camp)

Octobre Apéro des 
parents

NOTRE 
RAPPORT 
AU TEMPS

« – Allez vite, c’est le moment d’y aller ! 
– Non pas maintenant, j’ai pas le temps ! » 
Et moi, où j’en suis dans mon rapport au temps 
dans ma vie de parent ?  
 
Atelier animé par Marie-Dominique TEXIER, 
maman de 3 enfants, psychologue humaniste, 
conférencière et transmetteuse du processus de 
la Communication Non Violente. Elle accom-
pagne parents et professionnel-le-s de la petite 
enfance dans leur volonté de vivre d’avantage de 
bienveillance et d’authenticité dans les relations.

Atelier interactif et ludique pour :

•Explorer notre rapport au temps.
 
•Partager, échanger sur ce qu’est 
pour nous la qualité du temps passé 
avec nos enfants .
 
•Imaginer ensemble des petites 
choses qui pourraient nous aider 
avoir un rapport au temps plus 
détendu.

Une vingtaine 
de parents

NOVEMBRE
09 novembre Cie Envol distratto  

«L'effet Fox»
Deux magiciens mentalistes se donnent pour 
contrainte de dire la vérité en toutes circonstances. 
Cette règle entre rapidement en conflit avec leur art 
: quel est le rapport entre vérité et illusion ? 

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
Privilégier les formes engagées qui 
sont volontaires pour développer avec 
la MJC des projets sur le territoire.

139 specta-
teur·trice·s

16 novembre Cycle Transmettre 
- Mois du film 
documentaire  
«Allons enfants !» 
Sylvie Perrin

Certains élèves flirtent avec les limites, d’autres 
sont décrocheurs ou en réinsertion scolaire. Mais 
au lycée professionnel Japy de Lyon ils sont dix-sept 
élèves à suivre l’option Classe défense dispensée 
par des militaires pour rapprocher école et armée.

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
 
Proposer une programmation de 
débats (films documentaires), espace 
d’échanges qui permette de confronter 
des points de vue et de construire 
ensemble un regard critique sur le 
monde et de se sentir réinvesti de sa 
qualité de citoyen, légitime dans la cité.

18 personnes
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
NOVEMBRE

Du 19 au 23 
novembre 

Cirque Pépin Résidence. Travail au plateau. Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

23 novembre Apéro Bar Jeux de 
société

Ambiance Casino à la MJC autour d’une 
soirée conviviale pour petits et grands ! 
Jeux en bois, jeux de société, Quizz et même 
jeux de sociétés fabriqués avec des éléments de 
récupération par l'atelier éco récup, il y a eu pour 
tous les goûts et tous les âges !

Favoriser le lien social par des soirées 
de partage intergénérationnel et de 
convivialité, et transmettre le plaisir 
de jouer ensemble autour du bar 
associatif.

40 personnes

24 novembre Cycle Transmettre 
- Mois du film 
documentaire  
 
«Cosmo privé»
Adela Peeva 
 
«Chjami & respon-
di»
Alexandre 
Salvatori

Chronique de la vie d’une famille ordinaire, 
unie et heureuse tourné sur une période 
de 37 ans en République Tchèque.  
 
Dix ans après ma dernière visite, je retourne à Cateri, 
village corse, berceau de ma famille paternelle, 
pour y affronter mon père. 

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
 
Proposer une programmation de 
débats (films documentaires), 
espace d’échanges qui permette 
de confronter des points de vue et 
de construire ensemble un regard 
critique sur le monde et de se sentir 
réinvesti de sa qualité de citoyen, 
légitime dans la cité.

59 personnes

28 novembre Solidarité Y-Voir Diverses animations organisées au bar 
afin de sensibiliser les adhérents au 
projet de développement culturel mené 
par l'association Y-Voir en Côte d'ivoire : 
Atelier massage enfant, Stand de maquillage, 
exposition des peintures d’Olivier Saint-Pierre, 
Stand de vente de brochettes et sachets de 
bonbons, Atelier de conte pour enfants, suivie 
d'une soirée d'invitation à la danse africaine."

Stimuler et organiser la participation 
des adhérents à des actions de 
type humanitaire ou de solidarité 
en vue d'une implication dans 
un projet d'aide aux personnes. 
Récolter des fonds pour l'association 
y-Voir.

560 euros récoltés 
sur la journée. 
Une centaine de 
personnes pré-
sentes à la soirée. 
173 vues sur 
youtube

Mercredis de 
novembre 
à décembre 
2018

Projet Comédie 
musicale et Art 
vivant 

Projet d'animation mené sur 7 séances auprès 
des 6-11 ans sur les temps d'accueil du mercredi 
après-midi.  
Rencontre d'une professeure de claquette 
sortie à l'opéra de Lyon Galimatias Spectacle et 
goûter partagé en présence des familles.

Favoriser la rencontre et l’échange 
à travers la pratique d’activités 
sportives, artistiques et culturelles 
Favoriser la découverte et 
l’ouverture à l’autre et au monde 
Offrir la possibilité aux parents de 
participer.

23 enfants

DÉCEMBRE
03 décembre Biennale de la céra-

mique-vernissage
Cette saison, l'exposition mit en valeur le défi tech-
nique du mariage des matières : bois, liège, verre, 
fibres, tissus, cuir, métaux.... Cette exposition est 
entièrement organisée par une équipe de béné-
voles menée par Sylvie Ghambarian, animatrice de 
l'atelier TERRE de la MJC. 

Valoriser le travail et la créativité des 
adhérents.
Inciter les adhérents à participer 
à une action collective. 
Permettre aux adhérents d'être 
autonomes dans l'organisation de 
leur événement.

110 participants 
pour la soirée du 
vernissage

Du 3 au 7 
décembre 

Cie Rêve de singe 
Spectacle 
«Les pieds dans les 
poches»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 - Travail au 
plateau. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles

Sans ouverture au 
public 

4 & 7 
décembre 

Ateliers de sensibi-
lisation au spec-
tacle dans le cadre 
scolaire. 

Rencontre avec le conteur Ernest Afrye avant la ve-
nue des enfants au spectacle Frag'ils. 

Proposer des ateliers de 
sensibilisation scolaires au spectacle 
en amont des séances et des 
rencontres artistes et public.

232 enfants tou-
chés par l'action. 

08 décembre Plongez dans le 
Téléthon

La section plongée de la MJC de Villeurbanne vous 
propose de découvrir une activité aquatique origi-
nale: la plongée et pour la bonne cause!

Stimuler et organiser la participation 
des adhérents à des actions de type 
humanitaire ou de solidarité en vue 
d'une implication dans un projet 
d'aide aux personnes.

63 baptèmes ont 
été réalisés. 
500 euros de 
reversés à l'APF

NOVEMBRE
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
DÉCEMBRE

12 décembre Animations éco-ré-
cup & DIY

Animation auprès du public dans le hall, avec les 
enfants de l'atelier d'éco-récup + atelier Do It Your-
self «Furoshiki» (création d'emballages réutilisables 
pour les cadeaux de Noël).

Expérimenter d'autres façons de 
produire, de travailler, de consommer, 
de vivre ensemble.Développer 
les repair-cafés, les ateliers de 
revalorisation des déchets…

8 enfants de 
l’atelier + une 
dizaine de 
participants.

Du 11 au 15 
décembre 

Spectacle jeune 
public  
Cie L'Air à conteur 
«Frag'ils»

Fragiles, tels sont les liens qu’entretiennent les 
hommes avec la nature. Dans cette nouvelle 
création, le conteur Ernest Afriyié s’empare 
d’histoires ayant pour personnages des plantes, des 
animaux, des hommes pour raconter l’importance 
de cultiver ces liens d’amitié, de fraternité.

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ».
 
Proposer des spectacles jeunes public 
de qualité et pluridisciplinaires adapté 
aux publics.

1040 specta-
teur·trice·s

15 et 16 dé-
cembre 

Université d'au-
tomne du mouve-
ment H/F.  
Evenement 
national.

Conférences, ateliers, table ronde autour des ques-
tions d'égalité des femmes et des hommes dans le 
secteur culturel et au-delà. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des partenaires et des 
évènements partenariaux, en 
cohérence avec le projet de la MJC et 
dans une véritable co-construction et 
mise en relation des équipes.

120 specta-
teur·trice·s

Du 17 au 20 
décembre

Cie des Transports 
Publics 
Spectacle 
«Le Voisin»

Résidence. Adapation du spectacle à un plateau de 
grand dimension et création lumière. 

Un lieu d’expérimentation de 
formes novatrices et engagées. 
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

21 décembre Cie des Transports 
Publics 
Spectacle 
«Le Voisin»

Sans un mot, le Voisin vous emporte dans une 
comédie hilarante et rafraîchissante. Benoît 
ressuscite avec une incomparable drôlerie l'art 
du mime. 

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ».
 
Proposer des spectacles jeunes 
public de qualité et pluridisciplinaires 
adapté aux publics.

387 specta-
teur·trice·s

JANVIER
Janvier Viste de compost & 

formations
Viste d'autres sites de compost et formations des 
deux référents.

Expérimenter d'autres façons de 
produire, de travailler, de consommer, 
de vivre ensemble : développer la 
revalorisation des déchets.

Du 07 au 11 
janvier

Cie Conte en 
ombres 
Spectacle 
L'ombre de Luce

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 - étape de 
travail. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
 
Accueillir des compagnies pour des ré-
sidences de création : amateurs, émer-
gentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

16 janvier Escale soupe Les bénévoles actifs et membres du CA offrent des 
soupes du monde aux adhérents. 

Senseibiliser les adhérents à la vie 
démocratique de l'association en 
proposant un moment convivial et en 
les invitant à assister à l'assemblée 
générale.

Du 19 au 22 
janvier

Spectacle jeune 
public 
Cie Atelier 
Bonnetaille 
Spectacle 
«Fabulomania»

FabulomaniA est une «fabuloserie» chorégraphique 
et visuelle qui tente de révéler les mécanismes de la 
transmission et de la créativité. 

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ». 
Proposer des spectacles jeunes public 
de qualité et pluridisciplinaires adapté 
aux publics.

597 specta-
teur·trice·s

24 janvier Ouvrons l’œil  
 «L'image contem-
poraine»  
Atelier-conférence  
Proposé par Karim 
Kal

Circulation des représentations 
Comment l'image photographique se nourrit de 
renvois à sa propre histoire dans des constructions 
idéologiques. 11 septembre, émeutes de 2005.

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
 
Développer un pôle image dans 
une logique de démocratisation 
de l’éducation à l’image : films 
documentaires, ateliers de réalisation, 
photo, lecture critique des images…

10 personnes

DÉCEMBRE
JANVIER
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JANVIER

Du 24 au 25 
janvier

Ateliers de 
sensibilisation au 
spectacle dans le 
cadre scolaire.

Rencontre avec les artistes de l’Atelier Bonnetaille. 
Initiation au mouvement et à la danse et retours sur 
leur venue au spectacle Fabulomania.

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde proposer des ateliers de 
sensibilisation scolaires au spectacle en 
amont des séances et des rencontres 
artistes et public.

178 enfants 
touchés par 
l’action

31 janvier Projection suivie 
d'une discussion 
Cycle Pas(s) le 
temps. 
 
«Une Tournée dans 
la neige» 
De Hélène Marini.

Le 15 février 2013, Pauline, une jeune factrice 
intérimaire de vingt-et-un ans, s’est suicidée après 
une dernière tournée dans la neige. 
 
Un film poétique et politique sur notre temps 
présent.
 
Peut-on «  produire  » autant en moins de temps  ? 

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
 
Proposer une programmation de 
débats (films documentaires), espace 
d’échanges qui permette de confronter 
des points de vue et de construire 
ensemble un regard critique sur le 
monde et de se sentir réinvesti de sa 
qualité de citoyen, légitime dans la cité.

25 personnes

Mercredis 
de janvier à 
février 

Projet KIDS UNITED 
: 
«la République des 
enfants»

Projet d'animation mené sur 7 séances auprès 
des 6-11 ans sur les temps d'accueil du mercredi 
après-midi.  
 
Ateliers autour de l'alimentation et  du gaspillage 
alimentaire 
Rencontre des bénévoles de l'association Emmaüs 
Rencontre des producteurs locaux «croc éthique».
Participation à deux spectacles de LaBal46 «Retour 
vers le labo» et «Ca déménage».

Développer la citoyenneté dès le plus 
jeune âge.

Sensibiliser les enfants au vivre 
ensemble et au respect:  d’eux 
même, de leur entourage, de leur 
environnement.

Sensibiliser les plus jeunes au 
développement durable.

24 enfants

FÉVRIER
1, 2 & 3 février Festival Ping Pong 

10ème édition 
Festival porté par le collectif jeune public Ping Pong 
qui regroupe 10 MJC. Organisation de rencontre 
professionnelle et de journées familiales (spec-
tacles, ateliers, jeux).

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ».
S’accocier aux MJC afin de mutualiser 
les moyens et compétences des lieux 
proposant une offre de spectacle en 
direction du jeune public. 

874 personnes

Du 4 au 8 
février

Cie Veilleurs 
Spectacle lecture 
conférence – Pas de 
titre défini. 

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 – Étape de 
recherche, travail au plateau. 

Un lieu d’expérimentation de formes 
novatrices et engagées.
Accueillir des compagnies pour des ré-
sidences de création : amateurs, émer-
gentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

Du 4 au 6 
février 

Ateliers de sensibi-
lisation au spec-
tacle dans le cadre 
scolaire. 

Rencontre avec les artistes de la Cie « La méduze 
à talon ». Atelier d'initiation au théâtre et à la mu-
sique  avant la venue des enfants au spectacle « Le 
secret des nuages ».  

Proposer des ateliers de sensibilisation 
scolaires au spectacle en amont des 
séances et des rencontres artistes et 
public.

285 enfants tou-
chés par l'action

08 février Apéro Bar D'JEUN'S Une soirée conviviale pour les 
D'JEUN'S et les moins D'Jeun'S ! 
Les plus jeunes ont pu défier leurs aînés aux jeux 
vidéo d'hier et d'aujourd'hui, au blind test musical, 
et au slam, une belle soirée intergénérationnelle ! 

Proposer une soirée qui attire les 
jeunes et leur donne envie de partager 
leur univers avec leurs parents. 
Proposer une soirée conviviale 
autour des jeunes et qui mélange les 
générations 

40 personnes

Du 12 au 16 
février 

Spectacle jeune 
public  
Cie La méduze à 
talon  
«Le secret des 
nuages»

Une Mamie qui adorait les nuages, n’avait 
qu’un seul rêve : en rencontrer un ! 
Au fil de l’histoire, chaque nuage dévoile son secret 
délicatement accompagné par le jeu de la comé-
dienne et le son du violoncelle.

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde » .
Proposer des spectacles jeunes public 
de qualité et pluridisciplinaires adapté 
aux publics.

1086 specta-
teur·trice·s

16 février Journée des Mini 
Pouce 

Journée destinée aux familles et notamment aux 
touts petits avec deux spectacles « Le secret des 
nuage » et « petite forêt », des atliers, stands de 
maquillage et de jeux ainsi qu'un Kids grenier en 
partenariat avec l'association Résidence Blan-
qui-Damidot.

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ».
Toucher davantage le « tout public » fa-
milial villeurbannais en proposant des 
spectacles aussi le samedi et/ou pen-
dant les vacances scolaires.

267 specta-
teur·trice·s sur 
les spectacles et 
une centaine de 
personnes sur les 
stands, ateliers et 
kids grenier sur la 
journée

FÉVRIER
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
MARS

Mars Questionnaires 
déplacements

Après sa rédaction, le questionnaire sur les dépla-
cements des usagers de la MJC a été mis en ligne 
et envoyé par mail aux adhérents, et des sondages 
ont été menés en présentiel lors d'un évènement.

Pour proposer des actions qui 
contribuent à répondre à des enjeux 
majeurs de société : contribuer aux 
principes de développement durable 
en engageant l'association dans une 
démarche de RSE.

342 réponses 
avaient été col-
lectées, au mois 
d'avril

09 mars Scène ouverte 
spéciale Danse Hip 
Hop

Proposer une scène ouverte aux amateurs et dan-
seur.euses en voie de professionnalisation.

Un lieu où les jeunes trouvent et 
prennent une place.

260 spectateur 
trices et 70 
danseurs euse de 
l'agglo lyonnaise 
& d'Isère

Du 12 au 14 
mars 

Spectacle jeune 
public  
 Cie Intermezzo 
Spectacle «La petite 
taupe». 

Sélection de cinq courts-métrages accompagnés 
d'une composition originale.
  

Un lieu « d’éducation / d’éveil au 
monde ».
Proposer des spectacles jeunes 
public de qualité et pluridisciplinaires 
adapté aux publics.

989 specta-
teur·trice·s

13 mars Fête du court 
métrage 

Séléction «Drôle de Bêtes» – 5 courts métrages 
pour le 3-8 ans. 

Un lieu de « formation » à 
l’esprit/au regard critique   

Développer un pôle image dans 
une logique de démocratisation 
de l’éducation à l’image  
Construire ce travail avec des 
partenaires.

85 specta-
teur·trice·s

14 mars Festival Agitons nos 
idées 
Conférence gesti-
culée par Gwennyn 
Tanguy 
«C'est pas la fin du 
monde... Mais il 
faut tout réinven-
ter !»

Les désastres écologiques planétaires sont 
accablants. Il nous faut pourtant éviter de 
sombrer dans un sentiment d’impuissance. 
Entre lucidité et optimisme, c’est une invitation à 
prendre du recul et à agir en conscience.

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique  .
 
Construire ce travail avec des 
partenaires.

121 specta-
teur·trice·s

16 mars Accueil de la Fête de la jeunesse à la MJC Villeurbanne Voir rapport. 250

21 mars Ouvrons l’œil  
 «L'image 
contemporaine»  
Atelier-conférence  
Proposé par Karim 
Kal

De l'usage de l'archive
Les archives photographiques sanctuarisent une 
forme de représentation de l’Histoire. En détour-
nant des images amateurs ou populaires (cartes 
postales), les artistes questionnent le statut de la 
photo d’archive et interrogent notre histoire com-
mune.

Un lieu de «formation» à l’esprit/au 
regard critique.
Développer un pôle image dans une 
logique de démocratisation de l’édu-
cation à l’image : films documentaires, 
ateliers de réalisation, photo, lecture 
critique des images…

26 personnes. 

23 mars La Nuit du Slam Scène ouverte pour toutes et tous, tournoi intere-
gional et boeuf / impro slam en musique.

Un lieu où les jeunes trouvent et 
prennent une place.

243 specta-
teur·trice·s

Du 25 au 27 
mars 

Ateliers de sensi-
bilisation au spec-
tacle dans le cadre 
scolaire. 

Rencontre avec les artistes de la Cie «Conte en 
ombre». Atelier d'initiation au théâtre d'ombre  
avant la venue des enfants au spectacle «L'ombre 
de Luce ».  

Proposer des ateliers de sensibilisation 
scolaires au spectacle en amont des 
séances et des rencontres artistes et 
public.

326 enfants tou-
chés par l'action

28 mars Festival Agitons nos 
idées 
Conférence gesti-
culée par Philippe 
Cazeneuve 
«Tic Tac le temps 
c'est de l'argent !»

« Plus il y a de techno … Plus ça va vite … Plus 
on gagne du Temps … et moins on en a ! » 
Une invitation à s’interroger sur l’évolution des 
rapports entre humains et technologies, à l’heure 
où le numérique envahit notre quotidien.

Un lieu de « formation » à l’esprit/au 
regard critique.
 
Construire ce travail avec des 
partenaires.

110 specta-
teur·trice·s

29 mars Festival Mouve-
ment-T 
Cie Voltaïque

Une sélection de huit danseurs s’affronte 
dans des exercices de styles originaux 
sous les encouragements du public. Ils de-
vront improviser en solo, duo ou groupe sur 
des thèmes choisis par les organisateurs.  
Sur une B.O. de film ou au son d’instruments de 
musique, ils seront jugés sur leur technique et 
leur talent.

Un lieu où les jeunes trouvent et 
prennent une place.

100 specta-
teur·trice·s
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AVRIL

DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
MARS (suite)

30 mars La Fête de la St 
Patrick

Chaque année, l'équipe de bénévoles du bar 
associatif et l'animatrice danses irlansaises de 
la MJC, Alice Mottet organisent une soirée pour 
la fête de la St Patrick. L'occasion d'y découvrir 
la culture irlandaise à travers ses traditions culi-
naires, ses légendes, sa musique, sa danse. 

Au programme, concert duo violon/guitare avec 
Perrine Missemer et Sylvain Guere, un bal de 
danses irlandaises avec une initiation animée par 
les adhérents de danses irlandaises, des assiettes 
de spécialités culinaires et de la bière locale.

Organiser des rencontres 
intergenerationnelles :
 
En proposant un événement 
festif annuel accessible à tous. 
En célébrant dans la Maison une fête 
culturelle qui rassemble et qui fédère 
autour de sa joie, sa bonne humeur, 
et son partage intergénérationnel.

230 spectateurs, 
une équipe de 24 
bénévoles

Mercredis de 
mars à avril 
2019

6/8 ans 
QUAND LES PA-
PILLES GUSTATIVES 
S’ÉVEILLENT 
 
9/11 ans  
MJC BOUF’CLUB 
BIEN S’ALIMENTER, 
POUR UNE MEIL-
LEURE SANTÉ !

Projet d'animation mené sur 6 séances 
auprès des 6-11 ans sur les temps 
d'accueil du mercredi après-midi. 
 
À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX 
GOÛTS ET DE NOUVELLES SAVEURS   
Sortie aux Halles de la Martinière 
Visite d’une épicerie bio- responsable.

Sensibiliser les enfants au DD 
et leur permetttre de mieux 
connaître leur environnement. 

Participer à l'éducation 
alimentaire des plus jeunes. 

24 enfants

AVRIL
Du 1er au 9 
avril

Cie Conte en 
ombres 
Spectacle «L'ombre 
de Luce»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 – Finali-
sation du spectacle. 

Un lieu d’expérimentation de 
formes novatrices et engagées. 
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

03 avril Escale Bœuf Mu-
sical

Une 10aine de guitares jouant à l’unisson, 
une 30aine de spectateurs donnant de la 
voix. Tous réunis autour du bar asso pour 
écouter, jouer, chanter, boire l’apéro et inau-
gurer les assiettes charcuterie/fromage…    
Tout le monde a pu participer à cette soirée mu-
sicale convivial.  

Des temps dédiés aux adhérents ou 
non adhérents, pour leur permettre 
de s’approprier le bar, le hall et 
d’avoir l’opportunité de valoriser, 
faire découvrir leurs activités et/ou 
leurs passions à tous autour du bar.

30 personnes

04 avril Escale Bollywood Direction l’Inde  !
Présentation de la danse Bollywood et de la 
culture Bollywood, retour de voyage en Inde, … 
Chacun a pu aussi s’initier à la danse Bollywood 
animée par Cécile Duriez, ainsi que déguster de 
délicieux plats indiens préparés par les adhé-
rentes de danse bollywood de la MJC.

30 personnes

05 avril Escale Aïkido Découverte et initiation aux Arts Martiaux avec 
démonstration de Nuntchaku, démonstration 
d'Aïkido (sur sabre) et démonstration d'Aïkido 
avec un groupe de 14 enfants, pour les curieux 
de découvrir les arts martiaux.

Des temps dédiés aux adhérents ou 
non adhérents, pour leur permettre 
de s’approprier le bar, le hall et 
d’avoir l’opportunité de valoriser, 
faire découvrir leurs activités et/ou 
leurs passions à tous autour du bar.

35 personnes

10 avril Inauguration du 
compost

Ce lancement a été un grand succès : la liste de 
personnes inscrites (60 foyers) était complète 
1h30 après le début de l'évènement. La métropole 
de Lyon était présente et a procédé à une initia-
tion. Animations, jeux pour les enfants et pour les 
adultes et stand de customisation des bio-seaux. 
Chacun a amené ses épluchures. Moment convi-
vial et festif.

Expérimenter d'autres façons de pro-
duire, de travailler, de consommer, de 
vivre ensemble : développer la revalo-
risation des déchets.

80 personnes

Du 10 au 13 
avril

Spectacle jeune 
public  
 Cie Conte en ombre 
«L'ombre de Luce». 

Chaque jour en rentrant de l'école, Luce se re-
trouve au pied de ce mur infranchissable. Der-
rière ce mur, elle en est sûre, se trouve la clé des 
songes…Un petit bijou conté, mis en musique et 
une expérience visuelle magique. 

Un lieu 
« d’éducation / d’éveil au monde »  
 
Proposer des spectacles jeunes 
public de qualité et pluridisciplinaires 
adapté aux publics.

1201 specta-
teur·trice·s
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DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
AVRIL (suite)

11 avril Escale 
découverte du 
travail de Davy

Tous ensemble pour découvrir le travail de Davy 
qui a proposé une animation autour du design et 
de l’art de table.

Des temps dédiés aux adhérents ou 
non adhérents, pour leur permettre 
de s’approprier le bar, le hall et 
d’avoir l’opportunité de valoriser, 
faire découvrir leurs activités et/ou 
leurs passions à tous autour du bar.

10 personnes

12 avril Escale Plongée Un voyage sous l’eau ! 
Les plongeurs ont su nous amener dans leur 
univers avec découverte et partage de l'activité 
plongée, retour en images des sorties plongée, et 
démonstration de matériel

121 specta-
teur·trice·s

14 avril Les bons plants de 
Villeurbanne

Les bons plants sont organisés chaque 
printemps par la Ville de Villeurbanne. 
Agnès Lemoine-Séronie, animatrice art floral 
dans notre MJC propose aux participant.e.s de 
réaliser une composition florale.

Pour rendre plus lisible ce que l’on fait 
dans la maison.

Participer à la vie de la cité.

50 à 60 visiteurs

Du 15 au 19 
avril 

Cie Veilleurs 
Spectacle lecture 
conférence – Pas de 
titre défini. 

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 – 
Etape de recherche, travail au plateau et regard 
exterieur. 

Un lieu d’expérimentation de 
formes novatrices et engagées. 
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

19 avril Représentation des 
ateliers théâtre à la 
Gourguillonnaise

Le théâtre de l'épouvante de Claude Lienard. 
Trois histoires, trois univers, mais un même 
thème : L'épouvante. Un spectacle dérangeant, 
une ambiance perturbante, des personnages 
inquiétants… 

Pour rendre plus lisible ce que l’on 
fait dans la maison en valorisant et 
diffusant le travail et la créativité des 
adhérent.e.s hors les murs.

72 spectateurs

Du 23 au 26 
avril 

Cie Ariadne 
Spectacle «Je suis 
le contrepoids du 
monde»

Accueil d’une Cie dont la spécificité est de travail-
ler avec des adolesents. Ecriture, jeu, répétitions. 

Un lieu d’expérimentation de 
formes novatrices et engagées. 
 
Un lieu où les jeunes trouvent et 
prennent une place.

Sans ouverture 
au public – 15 
adolescent e s 
accueilli es 

Vacances 
d’avril

«Quand le StreetArt 
s’invite à la MJC» 
projet porté par 
un des animateurs 
dans le cadre de son 
BAFD
 
6/8 ans 
«UN INDIEN DANS 
LA VILLE3 
9/11 ans 
»STREET ART MA-
GAZINE» 
 
Accueil du kiosque 
+ Camp ados

Activité sportives, manuelles, culturelles et 
créatives développées en fonction de la thé-
matique retenue par les animateurs. Focus 
sur la culture urbaine sous toutes ses formes.  
 
Sortie au Musée d’Art Contemporain et découverte 
des oeuvres de la Croix-rousse dans l’espace public. 

 
Échapée belle à Fourvière - «»à la manière de banksy»» 
- Course d’orientation avec des jeunes de l’AFEV. 

 
Camp thématique dans la Dombes et sen-
sibilisation au Développement Durable. 

Pour les 6-11 ans :  la citoyenneté,  
l’autonomie et l’épanouissment, la 
découverte et l’ouverture au monde, 
la sensibilisation au développement 
durable et le développement 
du lien avec les familles 
* * * 
Pour les 12-17 ans :  accueillir les 
jeunes dans les meilleures conditions, 
leur offrir la possibilité d’être acteurs 
de leurs loisirs tout en étant attentifs 
aux besoins et attentes d’un public 
qui demande un accompagenement 
plus large (orientation, santé..).

38 enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ados 
 
 
 
7 (camp)

MAI
Du 6 au 10 mai Cie Bidul’théâtre 

Spectacle 
«Jaco»

Accueil d’une Cie émergente dans LAB46 – Etape 
de recherche, fabrication et expérimentation 
d’élements du décor.

Un lieu d’expérimentation de 
formes novatrices et engagées. 
 
Accueillir des compagnies pour des ré-
sidences de création : amateurs, émer-
gentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

09 mai Représentation des 
ateliers théâtre  à la 
Boulangerie du 
Prado

Le théâtre de l’épouvante de Claude Lienard. 
Trois histoires, trois univers, mais un même 
thème : L’épouvante. Un spectacle dérangeant, 
une ambiance perturbante, des personnages in-
quiétants… 

Pour rendre plus lisible ce 
que l’on fait dans la maison. 
En valorisant et diffusant le travail et 
la créativité des adhérent.e.s hors les 
murs.

spectacle 
complet

17 mai Libre adaptation par les élèves des ateliers 
théâtre des "diablogues" de Rolland Dubillard. 
Un spectacle humoristique, parfois émouvant 
mai surtout arrosée !!!

spectacle 
complet

29



DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
MAI (suite)

17 mai Vernissage exposi-
tions "des pieds et 
des mains"

Exposition commune de 7 ateliers adultes, 
un atelier ados (silhouettes et ombres 
chinoises sur papiers colorés) et un atelier 
enfants de 8/10 ans (mains et zen doodle)  
Présentation de la diversité des techniques ensei-
gnées à la MJC (techniques sèches, techniques hu-
mides et techniques mixtes )

Favoriser la transversalite entre les 
differentes actions de la mjc.
 
Permettre à chacun de découvrir 
davantage l'ensemble des 
propositions et des actions de la MJC.

75 personnes 
présentes le soir 
du vernissage

18 mai Festival Lyon zéro 
déchet

Participation au festival Lyon zéro déchet. Ramas-
sage collectif de déchets autour de la MJC.

Proposer des actions qui contribuent 
à répondre à des enjeux majeurs de 
société : mettre en place des chan-
tiers qui participent à l'amélioration 
de l'environnement et du cadre de 
vie: gestion des déchets…

une douzaine de 
personnes

16 mai Ouvrons l’œil  
 «L'image contem-
poraine»  
Atelier-conférence  
Proposé par Karim 
Kal

Image performative.
Lorsque les auteurs d’œuvres documentaires 
s’impliquent et s’introduisent dans la construc-
tion du récit ils opèrent un renversement de 
posture et bouleversent le rapport entre le docu-
mentariste et son sujet.

Un lieu de « formation » à 
l’esprit/au regard critique 
Développer un pôle image dans 
une logique de démocratisation 
de l’éducation à l’image : films 
documentaires, ateliers de 
réalisation, photo, lecture critique 
des images…

31 personnes

23 mai Représentation des 
ateliers théâtre au 
Rize

Création théâtrale par les élèves de l'atelier 
théâtre sur le thème du Mariage et de l'en-
gagement en écho ave l'exposition du Rize. 
Des portraits, des rencontres, des discussions... 
Ces invités nous parleront de cet engagement 
profond mais aussi de différentes autres formes 
d’engagements toutes aussi importantes.  
Leurs motivations, leurs satisfactions, mais aussi les 
difficultés à s’engager. Une question reste en sus-
pens : Est-ce pour la vie ?

Etre un lieu d'expression qui favorise 
l'échange de pratiques, d'idées, 
d'expériences.

200 spectateurs

28 mai Journée du 
bien-être

Une journée pour se détendre, prendre soin de soi, 
de l’autre et de notre planète. Proposition d'anima-
tions, ateliers et tables rondes autour de disciplines 
et méthodes de bien-être, de notre rapport au 
temps, au travail et à notre environnement.

Favoriser la transversalite entre les 
differentes actions de la mjc.

Proposer des actions qui contribuent 
a repondre a des enjeux majeurs de 
société.

131 participants 
13 animateurs.
trices 
7 intervenants 
extérieurs 
9 bénévoles

Mercredis de 
mai  à juin 
2019

6/8 ans 
& 
9/11 ans 
PLACE AU PROJET 
DES ENFANTS 

Projet d'animation mené sur 8 séances 
auprès des 6-11 ans sur les temps 
d'accueil du mercredi après-midi. 
«Entre activités manuelles & jeux traditionnels».
Sortie à Miniworld.
Après-midi festive et intergénérationnelle avec la 
pegna des pentes Flamenco.

Permettre à tous de s’exprimer 
et de faire des choix. 
Permettre à l’enfant d’être 
acteur dans ses loisirs. 
Valoriser les enfants et 
les laisser s'exprimer, agir. 
Créer du lien intergénérationnel et 
favoriser la rencontre et l'échange.

22 enfants

JUIN
4 juin Participation au 

conseil local de 
développement de 
Villeurbanne

Tenu d'un stand au restaurant municipal de Vil-
leurbanne afin de présenter les actions Dévelop-
pement Durable de la MJC sous l'angle de l'ali-
mentation durable.

Expérimenter d'autres façons 
de produire, de travailler, de 
consommer, de vivre ensemble : 
développer la revalorisation des 
déchets.
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JUIN

DATE INTITULÉ PRESENTATION OBJECTIFS STAT
JUIN (suite)

du 7 au 20 juin Semaines des Mau-
vaises Graines 
Théâtre/Anima-
tions/ 
concerts/exposi-
tion/ 
danse/ 
Journée Festive

Deux semaines dédiées aux valorisations des di-
verses actions de la MAISON menées sur la saison 
:
 
Valorisation des activités d'expressions artis-
tiques dans la salle LA Balise 46.
 
Exposition des arts créatifs dans le l'espace du 
bar associatif.
 
Animations de jeux de société dans l'espace bar 
associatif sur le modèle "Escale au comptoir".
 
Valorisation des projets menés par le centre de 
loisirs tout au long de l'année.
 
Présentation d'un atelier de magie en avant-goût 
de la saison culturelle 2019-2020 proposant la 
conférence "influence et manipulation".
 
Animations autour des ateliers éco récup «mon 
appartement 0 déchet», du compost et du tri des 
déchets.

Favoriser la transversalité entre 
les differentes actions de la mjc et 
combattre la sectorisation.

Etre un lieu d’expression qui favorise 
l’echange de pratiques, d’idees et 
d’experiences.

Pour rendre plus lisible ce que l’on 
fait dans la maison.
 
Valorisation des activités en lien direct 
avec l'éducation à l'environnement.

3 repésentations 
danses (hip hop 
enfants et danse 
adultes africaine, 
claquettes et 
danse bollywood) 
: 150 spectateurs 
 
4 Représentations 
de théâtre adultes 
: 254 spectateurs 
 
3 représenta-
tions théâtre 
enfants-ados : 210 
spectateurs 
 
1 concert guitare 
enfants : 115 
spectateurs 
 
1 concert guitare 
adultes : 50 spec-
tateurs 
 
2 vernissages 
Expositions photo 
et poterie enfants 
: environ 30 per-
sonnes

19 juin Rencontre intergénérationnelle et culturelle : une après-midi pour se rencontrer 
et échanger à travers la pratique du Flamenco 

26 juin Retournement 
compost

Temps technique pendant lequel le contenu du bac 
de remplissage est transvasé dans le bac de matu-
ration. La formatrice de la métropole était présente 
pour montrer les gestes. Les bacs ont également été 
peints avec de l'huile de lin pour entretenir et vernir 
le bois.

Expérimenter d'autres façons 
de produire, de travailler, de 
consommer, de vivre ensemble : 
développer la revalorisation des 
déchets.

une quinzaine de 
personnes

JUILLET
Du 1er au 5 
juillet 

Cie Bidul'théâtre 
Spectacle «Jaco»

Accueil d'une Cie émergente dans LAB46 – Etape 
de recherche, fabrication et expérimentation 
d'élements du décor.

Un lieu d’expérimentation de 
formes novatrices et engagées. 
 
Accueillir des compagnies pour des 
résidences de création : amateurs, 
émergentes et professionnelles.

Sans ouverture au 
public 

juillet Projet d'animation 
6/8 ans : 
 
Marins et pirates 
à la conquête du 
trésor 
 
Projet d'animation 
9/11 ans : 
 
Bienvenue au 
Caraïbes

Activité sportives, manuelles, culturelles 
et créatives développées en fonction de 
la thématique retenue par les animateurs.  
 
- Sorties diverses à l'extérieur (piscine, 
grands jeux aux parcs, aquarium de lyon...). 
 
Rencontre intercentres au Château 
de Chamagnieu sous le théme médié-
val et réunissant près de 400 enfants. 
 
Journée tous ensemble pour finir l'été à 
Touroparc.

Programme d'animations 
en référence au projet 
pédagogique ACM et Kiosque 
 Pour les 6-11 ans :  la citoyenneté,  
l'autonomie et l'épanouissment, la 
découverte et l'ouverture au monde, 
la sensibilisation au développement 
durable et le développement 
du lien avec les familles 
* * * 
Pour les 12-17 ans :  accueillir les 
jeunes dans les meilleures conditions, 
leur offrir la possibilité d'être acteurs 
de leurs loisirs tout en étant attentifs 
aux besoins et attentes d'un public 
qui demande un accompagenement 
plus large (orientation, santé..). 

53 enfants  
+ 
12 jeunes 
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Types de projet Nom cie/asso Titre spect/projet Formes/esthétique Nbre Jrs  
occupation

Nbre 
Séances

Nbre 
Scolaires

Tout 
public 

Saison jeune public

Cie du Bazar au terminus Désordre Théâtre & musique 6 5 516 91

Cie L'air à conteur Frag'ils Spectacle conté 5 7 952 88

Cie des Transports Publics Le voisin Mime, humour visuel 1 3 266 121

Atelier Bonnetaille Fabulomania Danse d’objets 6 4 509 88

Cie La Méduse à talons Le secret des nuages Conte musical & météorologique 6 8 815 271

Cie Intermezzo La petite taupe Ciné-concert 4 6 809 180

Cie Conte en ombres L'ombre de Luce Contes, musique et mapping vidéo 4 7 962 239

Cie Lilaho Petite Fôret Concert pop-up 1 3 158

SOUS TOTAL 33 43 4829 1236

Résidences

Cie Conte en ombres L’ombre de Luce Contes, musique et mapping vidéo 15

Cie Ariadne Je suis le contrepoint du monde Théâtre 4

Cie Bidul théâtre Jaco Marionnette, ombre et mapping vidéo 10

Cie Les particules RoboT Théâtre et nouvelles technologies 5 1 16

Cie Les veilleurs Titre à venir Théâtre 10

Cie Rêves de singe Les pieds dans les poches Danse, acrobatie, nouveau cirque 5

Cie Les Transports Publics Le voisin Mime, humour visuel 4

Cie Lilaho Petite Fôret Concert pop-up 5

Cirque Pépin Cirque 5

Atelier Bonnetaille Fabulomania Danse 10

SOUS TOTAL 73 1 0 16

Cycle  
projection-débat

Gilles Vernet Tout s’accélère Projection de film documentaire 
d’auteur·trice·s suivi d’une discussion

1 1 64

Sylvie Perrin Allons enfants ! 1 1 18

Helena Trestikova Cosmos Privé 1 1 42

Axel Salvatori-Sinz Chjami è respondi 1 1 17

Christiane Mordelet et Stanzin 
Dorjai Gya 

La bergère des glaces 1 1 48

Hélène Marini Une tournée dans la neige 1 1 25

SOUS TOTAL 6 6 0 214

Cycle éduc image

Cie Envol distratto L’effet Fox Spectacle Magie nouvelle 1 1 139

Cie Envol distratto Influences et manipulation / ANNULE !

Conférence-atelier

0 0 0

Karim KAL 

Circulation des représentations 1 1 10

De l’usage de l’archive 1 1 26

Image performative 1 1 31

SOUS TOTAL 3 3 0 206

Fête du court métrage Fête du court métrage Séléction «Drôle de Bêtes» court métrage d’animation 1 1 85

SOUS TOTAL 1 1 85

Scène HIP HOP Tracy-D, B-Girl eym Scène offerte danse HIP HOP Danses hip hop 2 1 260

SOUS TOTAL 2 1 0 260

Partenariats / 
co-organisation

H/F Rhône Alpes Université d’automne du mouvement H/F Ateliers/conférences/projection 1 1 120

Cie Voltaïk Festival MouvemenT 
Soirée «Pose ton décor»

Danse hip hop 1 1 100

Festival agitons nos idées 
Gwenen Tanguy

«Il y a une vie après la fin du monde…»

Conférence gesticulée

1 1 121

Festival agitons nos idées 
Philippe CAZENEUVE

«Tic tac le temps c’est de l’argent…» 1 1 110

SOUS TOTAL 451

Spectacles amateurs

Gr. Théâtre du mardi

Théâtre

1 64

Gr. Théâtre du mercredi 1 60

Gr. Théâtre du jeudi 2 54

Gr. Théâtre du lundi 1 76

Gr. Théâtre enfants 3 210

Gr. Guitare enfants et adultes Musique/concert 2 165

Gr. Danse enfants & adultes Danse diverses 3 150

SOUS TOTAL 0 13 0 779
SOUS TOTAL SAISON JP 33 43 6065

SOUS TOTAL AUTRES 
EVENEMENTS 89 16 1683

SOUS TOTAL  
EVE ATELIERS 0 13 779

TOTAL GENERAL 122 59 4829 3698

8527

FREQUENTATION / OCCUPATION DE LA BALISE 46 
PAR TYPE DE PROJET 2018-2019



2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

NOMBRE DE SPECTACLE 5 5 6 7 7
NOMBRE DE REPRÉSENTATION 22 25 31 37 40

NOMBRE ÉCOLES / SPECT 9 12 16 20 23
SÉANCES SCOLAIRES ET GROUPE 17 20 23 29 30
SÉANCES TOUT PUBLIC 5 5 7 10 10
FRÉQUENTATION SCOLAIRE 1906 2337 3676 3960 4829
FRÉQUENTATION TOUT PUBLIC 427 281 1105 1224 1078

EVENEMENT ENFANCE-FAMILLE FESTIVAL JP 
PING PONG

KIDS GRENIER
JOURNÉE 
MÔMES…

MINI POUCE

NBRE DE SPECTACLE 5 X 1 1
NOMBRE DE REPRÉSENTATION 7 X 1 3
FRÉQUENTATION TOUT PUBLIC 678 X 100 267

TOTAL FRÉQUENTATION 2333 3296 4781 5284 6174
ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

NOMBRE D’HEURE D’ATELIER 41H 38,5 52,25 41,25 52
NOMBRE ÉCOLES/ATELIERS 6 8 11 12 14
NOMBRE D’ÉLÈVES TOUCHÉS/ATELIERS 671 798 1582 1355 1276

CYCLE DEBAT - PROJECTIONS
NOMBRE DE PROJECTIONS TOTAL X 3 9 8 7
FRÉQ. PROJECTIONS DES PARTENAIRES X 73 90 24 X

FRÉQUENTATION PROJECTIONS INTERNES X X 173 423 299
CYCLE CONF EDUC IMAGES

NOMBRE DE SÉANCE 4
FRÉQUENTATION 185

ACCUEIL EN RESIDENCE
NOMBRE DE CIE 7 7 7 5 8
NBRE JOURS D’ACCUEIL 43 61 62 42 74
NBRE SORTIE RÉSIDENCE 4 3 2 2 0
FRÉQUENTATION SORTIE DE RÉSIDENCE 239 118 80 16

PARTENARIATS 
NOMBRE DE PARTENARIATS 9 6 8 7 6

FRÉQUENTATION 372 440 472 503 451
AUTRES SPECTACLES 

ST PATRICK 220 220
LES INFRÉQUENTABLES 358

FRÉQUENTATION 578 220 0 0 0
PROJETS PARTICIPATIFS-TRANSVERSAUX

CIE LA VOLIÈRE «IL NE FAUT PAS» 90 145
MURDER PARTY 75 193 100
SCÈNES OUVERTES 93 374 255 237 264
TRANS JEUNESSE 25
CIE VEILLEURS STUDIO 61
LES SILOUHETTES PASSENT 70
CHARIVARI X
INAUGURATION SALLE DE SPECTACLE
VIDÉOMATON

TOTAL PROJETS PARTICIPATIFS 258 567 525 368 264

TOTAL FRÉQUENTATION 3541 4523 5951 6578 7188
EVOLUTION DE LA PART DU BUDGET MJC CONSACRÉE AU PÔLE CULTURE

PART MJC 12230 23700 21300 25100 22000
RÉGISSEUR(S) 0 7100 7200 9900 11000
PERSONNEL EXTERIEUR (SSIAP) 1340 2500 2640 1400 2000
PART DÉDIÉE AUX PROJETS 10890 14100 11460 13800 9000

EVOLUTION FREQUENTATION LA BALISE 46 
& PROJETS POLE CULTURE
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17-18 18-19

ARTS MARTIAUX

AIKIDO
Ados & adultes 11 7

Enfants 31 27
CAPOEIRA Ados & adultes 2 – 4 annulée

KUNG-FU-MMA- SELF DEFENSE Ados & adultes 11 – 28 14 – 17

KUNG-FU Enfants 19 12

KICK BOXING Ados & adultes 22
JUDO Enfants 90 98

17-18 18-19

ATELIERS D’EXPRESSIONS
ATELIER VOC. Ados & adultes 3 – 12 4 – 16

EVEIL MUSICAL
Enfants & un 

créneau Enfants-
parents

59 78

COUNTRY Ados & adultes 27 28

CLAQUETTES Adultes 1 – 5 1 – 8

DANSE IRLAN. Adultes 1 – 13 16

DANSE AFRIC. Adultes 1 – 17 2 – 17

DANSE CONT.
Adultes 6 – 8 5 – 7

ados 4

DANSE BOLLY. Adultes 3 – 4

GUITARE

Adultes 10 – 59 17 – 50

Ados (12-14) 13 28

Enfants (7-9) 21 9

DANSE ENFANT
Enfants & un 

créneau Enfants-
parents

40 40

SALSA CUB. Ados & adultes 3 – 11 9

DANSE ROCK Ados & adultes 3 – 22 3 – 34

CIRQUE Enfants 13 33

THEATRE
Ados & adultes 19 – 48 15 – 56

Enfants 37 37

ATELIERS CREATIFS

ARTS PLAST. Enfants 38 41

ART FLORAL Adultes 1 – 17 21

COUTURE
Adultes 6 – 36 6 – 40
Enfants 10 13

DESSIN PEINT Adultes 5 – 85 4 – 74
ECO RECUP Enfants 6 8

BD - MANGA Ados / enfants 6 – 10 3 – 18

POTERIE
Ados & adultes 5 – 56 2 – 58

Enfants 30 31
PHOTO Adultes 3 – 6 13

SCRAPBOOK. Adultes 7 11
VITRAIL Adultes 11 11

ESTAMPES 
LINO Adultes 12 annulée

STAGES

STAGE PUBLIC 1er 2ème  3ème 

AIKIDO 8-14 ans - 6 -

DIY ECORECUP Adultes annulé

COUTURE Adultes 6 7 7

POTERIE Adultes 42 21

VITRAIL + 14 ans 6

 

LANGUES
ANGLAIS Ados & adultes 5 – 32 1 – 27

ANGLAIS CONV. Adultes 2 – 33 2 – 31

ESPAGNOL Ados & adultes 2 – 24 1 – 29

INFORMATIQUE Adultes 1 – 13 13

SPORTS

BABY GYM Enfants 40 38
CARDIO-ETIRE. Adultes 2 – 7 1 – 18

ESCRIME Enfants 10 5

HIP HOP
Enfants 24 24

Ados 7 7

BADMINTON
Ados & adultes 27 – 87 16 – 83

Enfants 28 28
ZUMBA Ados & adultes 24 – 38 19-52

GYMNASTIQUE Ados & adultes 1 – 79 3 – 72
FITNESS Ados & adultes 19 – 61 14 – 62

MUSCULATION Ados & adultes 1 – 21 2 – 16
PILATES Adultes 6 – 130 4 – 143

PLONGEE
Ados & adultes 9 – 55 20 – 71

Enfants 11 7
BIEN-ETRE

CUISINE VEG. Adultes 1 - 28 4-24
CUISINE Enfants-Parents 4

OENOLOGIE Adultes 18 23

SOPHROLOGIE Adultes 1 – 49 1 – 46

QI-GONG Adultes 61 68
TAI-CHI Adultes 22 27

MEDITATION Adultes 7 8
YOGA PRÉ & 
POST NATAL Adultes 28 29

YOGA Adultes 10 – 179 7 – 176

RELAXATION RIRE Adultes 10 10

Légende : 
Ateliers ayant 2 chiffres : distingue les tranches d’âges 15-25 ans (1er 
chiffre) et + de 25 ans (2ème chiffre)
EN ORANGE : les ateliers en baisse d’adhérents, notable de 25% à 50 %
EN VERT : les ateliers en hausse d’adhérents, notable de 25% à 50 %
EN VIOLET : les nouveaux ateliers mis en place en septembre 2018

TOTAL : 
2229 PARTICIPATIONS DONT 181 ADHÉRENTS 

ÂGÉS ENTRE 15 ET 25 ANS SOIT 8.2%

LES ATELIERS EN NOMBRE DE PARTICIPANTS
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LES 6-11 ANS

TOUSSAINT HIVER PRINTEMPS 
(SUR 9 JOURS) ETÉ MERCREDIS 

NBR DE JOURNÉES 
ENFANTS/PÉRIODE 351 392 339 737 119

NBR D’ENFANTS MOYEN 
PRÉSENT PAR JOUR 39 39 38 53 24

N-1 38 37 35 48 19

ÉVOLUTION EN
POURCENTAGE 2,6% 5,9% 7,6% 10,4% 26,3%

COMMENTAIRES

SUR L’ANNÉE 2018-2019 ON REMARQUE UNE AUGMENTATION DE LA 
FRÉQUENTATION AU CENTRE DE LOISIRS TOUTES PÉRIODES CONFONDUES 
AVEC UNE BELLE PROGRESSION POUR LES VACANCES D’ÉTÉ ET LES MER-

CREDIS OÙ NOUS AVONS ATTEINT LA CAPACITÉ MAXIMUM D’ACCUEIL 
D’ENFANTS DE 6 À 11 ANS

LES 12-17 ANS

TOUSSAINT HIVER
PRINTEMPS 

(SUR 5 
JOURS)

ETÉ CAMP ADO

FUTSAL 
JEUDI EN 
VOLUME 

D’HEURES

NBR DE JOURNÉES 
JEUNES/PÉRIODE 56 112 37 172 35 353

NBR DE JEUNES MOYEN 
PAR JOUR/PÉRIODE 6 12 8 12 7 15

N-1 10 10 9 18 7 0

ÉVOLUTION EN
POURCENTAGE -37,8% 20% -16,7% -33% 0% 100%

COMMENTAIRES

SUR L’ANNÉE 2018-2019 ON REMARQUE UN DÉMARRAGE D’ANNÉE DIFFICILE 
AVEC SEULEMENT 6 JEUNES EN MOYENNE PRÉSENTS À LA TOUSSAINT PUIS, 
PEU DE FLUCTUATION SUR LES PETITES VACANCES. EN ÉTÉ, NOTRE CAPACITÉ 

D’ACCUEIL S’EST ABAISSÉE À 12 CONTRE 24 L’ANNÉE D’AVANT CE QUI EXPLIQUE 
LE POURCENTAGE DE DIMINUTION, CEPENDANT NOUS AVONS ÉTÉ COMPLETS 

AVEC 12 JEUNES PRÉSENTS. ENFIN, LA CRÉATION DE L’ACTIVITÉ FUTSAL LES 
JEUDIS A  RENCONTRÉ UN FRANC SUCCÈS ET EN MOYENNE, 15 JEUNES ONT ÉTÉ 

ACCUEILLIS D’OCTOBRE 2018 À JUIN 2019. 

TABLEAU DES PRÉSENCES ACCUEIL DE LOISIRS 
DU 01/09/2018 AU 30/07/2019
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BILAN FINANCIER

L’année 2018-2019 se termine avec un résultat excédentaire de 47 826,81€, impacté principalement par :

EN PRODUITS

► Progression des cotisations due au remplissage des activités 517 476 € malgré 47 adhérents en moins
► Stabilité des subventions de la ville de Villeurbanne   308 164 €
► Progression recettes spectacles +6 % et bar + 58 %
► Participation aux frais de salles : + 10 000 € IFRA soit 55 %

EN CHARGES

► Augmentation de charges
-  Personnel provision congés payés de juin à aout + 6 981 €
-  Personnel extérieur + 4 268 € personnel entretien + comptabilité (remplacement)
-  Maintenance informatique + 1 739 € paramétrage bilan et Compte de Résultat

► Diminution de charges
-  URSSAF baisse cotisation maladie vieillesse de 13 à 7% -20 000 €
-  Achats de prestations -11 840 € des dépenses étaient liées aux 70 ans de la mjc de l’an dernier
-  Taxe sur les salaires -4 305 € due au départ de l’ancienne direction

► Continuité de charges 
-  La prime exceptionnelle est reconduite pour les salariés 9 000 €
-  Le maintien de la provision pour conflit prud’homal 15 000 €

COTISATION SOLIDAIRE

► Le montant versé pour la solidarité a été utilisé pour l’instant pour 16 adhérents pour 2 758,50 €
-  2017-2018 contribution solidaire 2 121,80 € (620 participants) 
-  2018-2019 contribution solidaire 2 529,80 € (727 participants)  

PROPOSITION IMPUTATION DU RÉSULTAT 

                               VOTE POUR PROJETS ASSOCIATIFS      42 654,00 € 
       POUR    47 826,81 €                (véhicules 38 000 € - poterie 3 744 € - plongée 910 €)        
          
                                    VOTE POUR REPORT A NOUVEAU           5 172,81 € 

SITUATION FINANCIERE PRÉVISIONNELLE

► Le nombre d’adhérents inscrits actuellement est stable, 2 200 au 31/12/19

► Nous avons clôt notre exercice avec un résultat excédentaire, notre association étant à but non lucratif,  
     nous avons créé un poste d’animateur pour les jeunes avec une affectation de salle.

► Nous comptons assurer des tarifs maintenus au plus bas.

► Des tarifs avantageux pour les 15/25 ans sont maintenus, cette année pas de hausse des 15/25 ans nous 
     espérons que la venue du nouvel animateur sera un moteur.

► Le tarif des cartes d’adhésion est maintenu. 

Les comptes présentés ont été établis en interne et vérifiés par Raphaël WALLUT, commissaire aux comptes. Bilan et 
compte de résultat 2018/2019 ont été présentés au conseil d’Administration le 13 janvier 2020.

        La trésorière Monique CARTERET
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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COMPTE DE RÉSULTAT
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
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ANNEXES

Aux comptes annuels de l’exercice 2018/2019

Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne

Association régie par la loi de 1901

46 cours Damidot

69100 VILLEURBANNE

Le présent document fait partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le conseil d’administration de 
l’association. 

L’exercice a une durée de douze mois et recouvre la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Le total du bilan s’établit à 739 523 euros (654 620 euros pour l’exercice précédent) et le résultat de l’exercice traduit 
un excédent de 47 826,81 euros (10 563,97 euros d’excédent pour l’exercice précédent).

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice 2018/2019 ont été établis et présentés selon les règles comptables en vigueur dans 
le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

•	 Continuité de l’exploitation

•	 Indépendance des exercices

•	 Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre

La méthode de base pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques tout 
comme pour les exercices précédents.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Stocks

Stock bar évalué à son coût d’achat.

2) Créances et dettes

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

3) Frais de recherche et développement

Néant
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4) Immobilisations et Amortissements

Les amortissements ont été calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie probable des biens, de la 
manière suivante :

Nature des immobilisations Durée Mode
Immobilisations incorporelles (logiciels) 1 à 3 ans Linéaire
Matériel Général MJC 3 à 10 ans Linéaire
Matériel de transport 3 à 10 ans Linéaire
Matériel de bureau, mobilier et informatique 3 à 10 ans Linéaire
Matériel d’activités 3 à 8 ans Linéaire
Matériel spectacle (lumière et son) 5 à 10 ans Linéaire

Immobilisations Valeur brute 
début d’exer.

Acquisitions Virement

Poste à P.

Diminutions Valeur brute

Fin d’exerc.
Immo. incorporelles 13 288,67 € 13 288,67 €
Matériel général 40 505,38 € 10 601,52 € 51 106,90 €
Matériel d’activités et 
spectacle

176 128,38 € 6 396,49 € 182 524,87 €

Matériel transport 25 213,59 € 25 213,59 €
Matériel bureau, infor-
matique

26 210,22 € 1 958,59 € 28 168,21 €

Agencements & instal. 45 929,22 € 45 929,22 €
Totaux 327 275,46 € 16 398,51 € - - 346 231,46 €

Amortissements Montant 
en début 
d’exerc.

Augmentat.

dotation de  
l’exercice   

Virem.

Poste à 
poste

Diminution 
reprises et 
sorti d’actif

Montant 

en fin d’exer.

Immo. incorporelles 12 944,59€ 344,08 € - - 13 288,67 €
Matériel Général 10 948,29€  5 942,85 €  - - 16 891,14 €
Mat. Activités et Specta. 168 217,13€ 3 610,32 € 0  171 827,45 €

Matériel transport 25 213,59€ - - - 25 213,59 €
Mat. Bureau/Informatiq. 21 886,96€ 3 145,92 € - - 25 032,88 €
Agencements & installa. 45 878,44€  46,00 € -94.37 - 45 830,07 €
Totaux 285 089,00€ 13 089,17 € -94,37 - 298 083,80 €

Dépôts et cautions : non amortissables

5) Provisions

Nature des provisions Montant 
en début 
d’exercice

Augmentation 
dotations de  

l’exercice   

Virement

Poste à 
poste

Diminution 
reprises de 
l’exercice

Montant

en fin d’exer-
cice

Provisions pour retraites 13 541,55 € 2 199,35€- - 15 740,90 €
Provis. pour litiges  15 000,00 € - - - 15 000,00 €
Totaux  28 541,55 € 2 199,35- - 30 740,90 €
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6) Comptes de régularisation actif et passif

(Détail des charges à payer, charges et produits constatés d’avance, produits à recevoir…)

Comptes de régularisation :

Actif

Nature Montant

Charges constatées d’avance Assurance 2018 3 211,58 €
Charges constatées d’avance Communication saison 2018- 2019 8 492,00 €
Charges constatées d’avance Location TPE 158,40 € 

Charges constatées d’avance Cotisation-Adhésion 2019 2 152,10 €

Charges constatées d’avance Maintenance paye et compta 1 207,60 €
Charges constatées d’avance Maintenance base GEST MJC 702,00 €
Charges constatées d’avance Abonnements 2019/2020 294,67 €
Charges constatées d’avance Fournitures d’activités  et divers 555,08 €

Comptes de régularisation : Actif Nature Montant

Produits à recevoir Uniformation 1 593,28 €
Produits à recevoir ASP aide à l’embauche 1 333,33 €

 €
Produits à recevoir CPAM IJSS 0
Fournisseurs Avoirs à recevoir 260,00€

Comptes de régularisation : Passif Nature Montant
Fournisseurs Factures non parvenues 6 183,86 €
Congés payés Provision pour congés à payer 16 571,45 €
Charges sur congés payés Provision charges / congés payer 6 009,28 €
Produits constatés d’avance Subvention Ville de Villeurbanne 108 164,00 €
Produits constatés d’avance Prestation CAF extra et péri scolaire 3 602,78 €
Produits constatés d’avance Subvention CAF Fonctionnement jeunesse 10 000,00 €
Cotisations constatées d’avance Cotisations adhérents 2018-2019 46 474,50 €
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7) Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au 
plus

1 à 5 ans Plus de 5 ans

Stock et en cours(autres que marchandises) 1 336,43 € 1 336,43 €
Adhérents et partenaires divers 6 642,73€ 6 642,73 €
Autres créances 34 496,44 € 34 496,44 €
Avances et acomptes
Produits à recevoir 2 926,61€ 2 926,61 €
Disponibilités 607 032,10 € 607 032,10 €
Charges constatées d’avance 16 773,43 € 16 773,43 €
Totaux 668 207,74 € 668 207,74 €

Etat des dettes Montant brut A 1 an au 
plus

1 à 5 ans Plus de 5 ans

Fournisseurs et comptes rattachés 22 043,97 € 22 043,97 €
Personnel et comptes rattachés (prov. CP) 28 386,01 € 28 386,01 €
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 204,08 € 47 204,08 €
Autres dettes – pré-inscriptions 2017-2018 167 036,91 € 167 004,91 €
Produits/cotisations constatés d’avance 168 241,28 € 168 241,28 €
Totaux 432 916,25 € 432 916,25 €

Emprunts souscrits au cours de l’exercice - -
Emprunts remboursés au cours de l’exercice - -

8) Disponibilités

Il s’agit des liquidités déposées en banque, sur livret et du solde de la caisse au 31.08.2019, ainsi que les chèques à 
l’encaissement des pré-inscriptions de la saison 2019/2020. 

9) Emprunts et dettes auprès des organismes de crédit

Néant

10) Dettes fiscales et sociales

Toutes ces dettes sont liées à l’activité et sont acquittées aux échéances normales.
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11) Tableau de variation des fonds propres et subventions d’investissements

Compte Libellé Ouverture de 
l'exercice

Augmentation Diminution Clôture de 
l'exercice

10200000 FONDS DE DOTATION 125 903,49 € 4 096,51 € 0,00 € 130 000,00 €
10681000 PROJET ASSOCIATIF POTERIE 11 195,66 € 0,00 € 0,00 € 11 195,66 €
10682000 PROJET ASSOCIATIF PLONGEE 2 963,30 € 850,00 € 0,00 € 3 813,30 €
10683000 PROJET ASSOCIATIF BATEAU 10 824,00 € 0,00 € 0,00 € 10 824,00 €
11000000 REPORT A NOUVEAU 46 663,96 € 5 617,46 € 0,00 € 52 281,42 €
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR -11 509,29 € 0,00 € 0,00 € -11 509,29 €
12 RESULTAT N-1 10 563,97 € 0,00 € 10 563,97 € 0,00 €

TOTAL AVANT RESULTAT 196 605,09 € 10 563,97 € 10 563,97 € 196 605,09 € 

Compte Libellé Ouverture de 
l'exercice

Augmentation Diminution Clôture de 
l'exercice

12 RESULTAT EXERCICE EN COURS  47 826,81€  47 826,81 €

SUBV INVEST SALLE SPECT 09 10 42 405,65 € 0,00 € 0,00 € 42 405,65 €
13140000 SUBVENTIONS INVST VILLE 30 000,00 € 10 000,00€ 0,00 € 40 000,00 €
13914000 REPRISE SUBV INVEST SALLE DE SPECT -39 520,66 € 0,00 € 2 745,53€ -42 266,19 €
13915000 REPRISE SUBVENTION INVEST MOBI-

LIER HALL 
-5 158,31 € 0,00 € 3 593,26€ -8 751,57  €

19414000 FONDS DEDIES ATELIER BOIS 47,56 € 0,00 € 0,00 € 47,56 €
     
TOTAL FONDS ET AUTRES 224 379,33 € 68 390,78€ 16 902,76 € 275 867,35 €

12) Contributions volontaires : 

Par contributions volontaires, on entend : « un acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une autre 
personne, un travail, des biens ou autres services à titre gratuit en choisissant la contrepartie de cet apport. » (Guide 
comptable du secteur associatif à but non lucratif, OECCA, tome 1, p. 89)

L’association bénéficie de contributions volontaires en nature de la part de la Ville de Villeurbanne. Le montant de ces 
contributions volontaires communiqué par la Ville de Villeurbanne pour l’année 2018 s'élève à :

• Valeur locative du bâtiment....: 242 906,30 euros
• Coût annuel des fluides..........:   58 693,00 euros
• Mise à disposition ligne d’eau
   Piscine E. GAGNAIRE..............:   16 553,00 euros
• Télécommunication...............:      2 049,27 euros
• Prestations informatiques.....:         770,00 euros

• Mise à disposition de matériels : 2 389,00 euros

Valorisation du bénévolat :

Une valorisation pécuniaire du bénévolat ne peut être très exactement chiffrée. Celui-ci est néanmoins valorisé dans le 
budget à partir d’une estimation de l’investissement-temps des bénévoles de l’association :

• Instances et vie associative : environ 1 224 heures/an
• Bar associatif, évènements et culture : environ 818 heures/an
• Bénévoles des activités : environ 1 900 heures/an

Ce nombre d’heures représente une valorisation chiffrée à 119 535 euros pour la saison 2018/2019.
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13) Rémunération des cadres dirigeants

En application de la loi du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, l’association dé-
clare que les membres du conseil d’administration ne perçoivent aucune rémunération, ni avantage en nature. Le seul 
cadre dirigeant (direction) est salarié de la MJC de Villeurbanne.

14) Fiscalité des associations

L'ensemble des activités de l'association appartient au secteur non lucratif. 

15) Salariat

Au 31 décembre 2019, l’effectif de la MJC, sur l’année civile 2019, se compose de :

- 63 personnes en CDI

- 2 personnes en CDD

Pour un emploi en équivalent temps (ETP) de 20,99 personnes (19,56 au 31/12/2018).

L’augmentation de notre Equivalent Temps Plein est la combinaison de plusieurs éléments :

- Prise en compte dans le calcul des CEE (contrat d'engagement éducatif ALSH) – 0,56

- Poste animateur jeunesse, arrivé en octobre 2019 – 0,17

- Création d’activités – 0,45

- Absence du poste gardien pendant 3 mois en 2018 – 0,25

16) Faits significatifs

Néant
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