




1. Une MJC engagée et accueillante

Lieu de pratique culturelle, de création et d’échanges 
intergénérationnels ouvert à tous et toutes - enfants, jeunes et 
adultes - la MJC est forte de la grande diversité de ses publics. 
Elle axe notamment une part essentielle de sa mission et de 
son action éducative à destination de la jeunesse, et incarne 
un espace privilégié pour apprendre à vivre ensemble, grandir 
et découvrir à travers la mise en place de projets adaptés. 

Elle défend notamment la culture comme droit fondamental 
qui contribue à la formation et à l’émancipation des citoyen.
ne.s, car elle ne se réduit pas à la dimension artistique mais 
englobe tout ce qui permet aux individu.e.s d’appréhender le 
monde et les rapports sociaux, d’y agir individuellement et 
collectivement et de s’inscrire dans une mémoire commune.

Elle propose une programmation culturelle de qualité en 
direction du jeune public et des scolaires notamment à travers 
LA Balise 46, ainsi qu’un large éventail d’ateliers artistiques et 
sportifs adapté aux besoins des habitants. Enfin, ancrée dans 
un projet pédagogique animé par des professionnels, la MJC 
accueille, chaque mercredi et durant les vacances scolaires, 
les enfants de 6 à 13 ans dans le cadre du Centre de loisirs et 
organise des activités pour les jeunes de 14 à 17 ans au sein du 
« Kiosque ».

L’éducation populaire pour ADN

Sur une surface de plus de 4000 m², elle comprend notamment 
une salle de spectacle, un gymnase, deux studios de danse, 
des salles d’ateliers, un bar attenant au hall, deux dojos et un 
hall pouvant servir de lieu d’animation et d’exposition. 
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LA Balise 46, salle de spectacle dotée de 242 sièges renovée 
en 2014, est un espace dédié à la création et l’expérimentation 
artistique, avec un attachement particulier aux formes visuelles 
et sonores. 

Elle soutient les talents émergents et accueille des équipes 
artistiques en résidence, organise une saison de spectacles 
jeune public pluridisciplinaires, un cycle documentaire-débat 
réalisé avec l’implication des citoyen.ne.s, ainsi que différents 
événements concourant à la diversité culturelle et à l’éveil des 
consciences. 
Les adhérent.e.s ou habitant.e.s contribuent à l’élaboration des 
projets y compris les projets participatifs dits de « médiation » 
dans une logique de droits culturels et en cohérence avec l’état 
d’esprit de l’éducation populaire. 

Les équipes 

Plus de 200 bénévoles s’investissent au sein de la MJC, dont 14 animateur.trice.s 
d’ateliers, 21 membres du CA, 70 membres appartenant aux différentes « 
commissions  », 90 personnes mobilisées autour des inscriptions chaque année ainsi 
qu’une quarantaine de bénévoles plus ponctuel.le.s sur des événements spécifiques. 
Un grand merci à toutes ces bonnes volontés, sans qui la maison n’existerait pas.

La MJC de Villeurbanne comptabilise sur cette saison 15 postes permanents, 3 
animateur.trice.s pour le Centre de loisirs et un animateur jeunesse, 68  animateur.
trice.s technicien.ne.s ou ATA intervenant dans le cadre des ateliers annuels, ainsi 
que 2 techniciens en contrat d’intermittence pour assurer la régie technique des 
événements organisés par la MJC. 

4



5

Le Conseil d’Administration

- Présidente : SUBAI Corinne 
- Vice-présidente : GHAMBARIAN Sylvie 
- Trésorière : CARTERET Monique
-  Trésorière adjointe : VARGAS Patricia 
- Secrétaire : FICADIERE-NOLLIN Géraldine 
- Secrétaire adjoint : JOUFFRE Lucio 
- Représentant R2AS : MONTORIER Kévin

Le bureau

- Présidente : PELAYO Corinne
- Vice-président : TOUHARI Pascal
- Trésorière : CARTERET Monique
-  Trésorier adjoint : CAPRA Jacky
- Secrétaire : REDON Françoise 
- Secrétaire adjoint : JOUFFRE Lucio 
- Représentant R2AS : JOUFFRE Lucio

Les membres du CA

- CAPRA Jacky 
- GARCIA Incarnation 
- LAIADHI ABDHERAMAN
- LAVASTRE Pierre
- LECCA Christine 
- LEGRAND Dominique
- PELAYO Corinne 
- PERRET Cyril 
- PEYROT Bastienne
- RABATEL Laurent 
- RASPAIL Marielle 
- REDON Françoise 
- SAINT CRIT Aurélie
- TOUHARI Pascal 

Membres partenaires 
- Elus Ville : Jonathan BOCQUET, CHABRIER Loïc, 
CROMBECQUE Yann
- Directeur : MATTEI Emmanuel 
- Représentante du personnel : FORAS Corinne

Membres associés 
- R2AS : JARSAILLON Yves 
- DOR Valérie
- Association locataire Blanqui : LACHAL Roland

- GARCIA Incarnation 
- LAIADHI ABDHERAMAN
- LAVASTRE Pierre
- LEGRAND Dominique
- RASPAIL Marielle 
- REDON Françoise 

Membres partenaires 
- Elu Ville Villeurbanne : 
CROMBECQUE Yann
- Représentante du personnel : FORAS Corinne

Membres associés 
- R2AS : JARSAILLON Yves - 
DOR Valérie
- Association locataire Blanqui : LACHAL 
Roland

Jusqu’à 
juillet 2020

Après
juillet 2020

Jusqu’à 
juillet 2020

Après
juillet 2020



Les intervenant.e.s activités

- BELZ Sébastien Olivier - Arts plastiques 
- BERTRAND Jean-Jacques - Yoga 
- BESSON Valérie - Hip-hop   
- BIRRAUX Emilie - Pilates 
- BOEKHOLT Naïs - Zumba
- BOUGUESSA Rachid - Plongée
- BOUTIN Thierry - Vitrail fusing
- BRODIER Anne-Charlotte - Cuisine positive 
- CARTELLIER Souad - Sophrologie 
- COUASNON Laure - Yoga 
- CHANTIER Isabelle - Scrapbooking
- DESJEUX Edouard - Cirque
- DE SMET François - Badminton / Fitness
- DEYDIER Catherine - Danse country
- DOUCET Corinne - Informatique  
- DOURIAUX Eric - Eveil musical
- DUNKAN Sylvie - Yoga 
- EBY Yao - Danse africaine 
- EDWARDSCaroline - Fitness / Reggeaton
- FAVIER Nicolas - Qi gong / Taï chi Chuan 
- FERNANDEZ Jean - Musculation
- FEUILLET Catherine - Qi Gong 
- GOMEZ Emilie - Atelier vocal 
- GHAMBARIAN Sylvie - Poterie
- HAMEL Danielle - Cuisine végétarienne
- HAMIDOU Anelka  - Hip-hop 
- HENRY Catherine - Badminton  
- IODER Karen - Espagnol 
- JAMMES Anne-Clothilde - Dessin / 
BD-manga  
- KABORE Alassanne - Eveil musical / Rythmes et 
percussions  
- KARAGAVOURIAN Patrice - Kick boxing / 
Gymnastique / Cross training / Self defense / 
Pilates / Kung-fu
- KUBALA Stan - Anglais
- SAOUMA Nathalie - Yoga
- SOUQUET Marie - Danse enfant  
- SOUSTRAS Thierry - Yoga 
- VERICEL Violaine - Claquettes / Barre au sol
- VERNEY Fabrice - Sophrologie
- VIEU Sébastien - Gymnastique 
- LANDRY Philippe - Rock danse 
- LARRIEU Rodolphe - Judo
- LEMOINE SERONIE Agnès - Art floral  
- LESAFFRE Catherine - Dessin / Peinture / 
Crochet
- LECOINTE Muriel - Dessin / Peinture  
- LEGRAND Dominique - Aïkido
- MACRI Mariano - Guitare

Les permanent.e.s
- BERGER Anna - Coordinatrice pôle enfance-
jeunesse 
- BERNARD Marc - Directeur (depuis oct. 2020). 
Auparavant : 
 > MATTEI Emmanuel jusqu’en juil. 2020
- BOULARD Laura - Chargée de communication 
(depuis déc. 2020). 
Auparavant :
 > JACQUEMIN Simon, en congé                          
                 formation depuis mai 2020
 > ROMANO Florent, en remplacement              
                 de juill. à nov. 2020
- COISSARD Aurélien - Chargé d’administration
- CORDA Eliane - Comptable (depuis nov. 2020) 
Auparavant : 
 > PAIRE Solange jusqu’en oct. 2020
- FORAS Corinne - Agente d’accueil. 
- GEORGES Camille - Agente d’accueil 
- GHOUALI Aïcha - Agente d’entretien- LANGLET 
Marie - Coordinatrice pôle ateliers (depuis oct. 2020). 
Auparavant : 
 > MARY Hélène jusqu’en oct. 2020
- MASSOT Thierry - Agent d’entretien 
- MOUTON-BENOIT Laurent - Agent d’entretien 
- MORIN Lucie - Animatrice bar-vie associative
- NEHAOUA Mounir - Animateur jeunesse 
- POULLIN-SECHES Hélène - Agente d’accueil 
(remplacée actuellement par Camille GEORGES)
- TELLAS Reda - remplacement gardiennage 
- YÜKSEL Hülya - Coordinatrice pôle culture

- ALLAIRE Jérôme - Régisseur
- GIROUD Frédéric - Régisseur

Les régisseurs

- ANTUNES GONCALVES Carlos - Baby gym
- ARANGUREN Gian - Guitare
- ARRUFAT Lauriane - Espagnol
- AUCLAIR Céline - Danse éveil et initiation / Danse 
contemporaine
- AUDIBERT Silène - Arts plastiques
- BATISTA Joana - Zumba
- BAILLY Amandine - Photographie 
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Les animateur.trice.s de l’accueil 
collectif de mineurs (vacataires)

- BARRE Mylène
- BELKHËIR Jibril
- BENCHERIF Myriam (stagiaire BAFA)
- CRASSARD Stella
- DAPZOL Laetitia
- ETOUNDI Davy (animateur des mercredis et 
vacances)
- HARTMANN Étienne (stagiaire BPJEPS LTP)
- SASSI Jawaher (stagiaire BAFA)
- TRANCHAND Andréa (stagiaire DEUST et 
animatrice des mercredis)
- VALVERDE Santiago (direction vacataire)
- YOUSFI Jessy (animateur vacataire jeunes)
- ZAAFRANE Badher

LARCHE Maelis - Développement durable - bilan 
carbone MJC
SOUILLARD Laura - Médiation à l’image et projet 
participatif
TALOU Aude - Coordination du collectif  Ping Pong

Les personnes engagées dans 
une mission de service civique

- MATAGRIN Jean-Sixte - escrime
- MEYRAND Estelle - Dessin / Peinture 
- MEYRIGNAC Jeff - Plongée 
- MOTTET Alice - Danses irlandaises / 
Set dancing
- NAVARRO Adèle - Atelier écolo bricolo   
- ORLANDO Olivier - Guitare  
- PAUTRAT Agnès - Sophrologie
- PIGEON Maryse - Eveil sport / Stretching relaxation 
/ Pilates
- PONSARDIN Emmannuel - Anglais
- PORTER Brian - Anglais
- RAMON Gandal - Aïkido  
- REDON Françoise - Poterie enfant
- REY Sandrine - Couture  
- RIVIERE Christian - Aïkido  
- ROGEMOND Vadim - Théâtre 
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Les inscriptions : temps fort de rentrée

100 
bénévoles

600 
personnes
accueillies

2275 
adhérent.e.s
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En ce 7 septembre 2019, la MJC se réveille de bonne heure.
Dès l’aube les futur.e.s adhérent.e.s forment une belle file 
d’attente avant de rejoindre les postes d’inscriptions dans 
l’ensemble du bâtiment. 
Près de 100 bénévoles sont sur le pont pour l’occasion, ainsi 
que nombre d’animateur.trice.s d’activités et toute l’équipe 
des salarié.e.s ! 

Pour le confort des parents (et des enfants), une garderie a 
également été mise en place à destination des plus petit.e.s.

Entre présentation de la saison culturelle, valorisation des 
activités proposées et temps convivial autour d’un café, le public 
a pu découvrir la MJC tout en s’incrivant dans une ambiance 
chaleureuse. 

Pour remercier les participant.e.s ayant travaillé à la tenue de 
cette journée importante, et inviter de nouveaux bénévoles à 
rejoindre l’aventure, un apéro des bénévoles s’est tenu le 18 
septembre.

L’occasion de présenter l’ensemble des événements de la 
Maison et ainsi mobiliser de nouveaux acteur.trice.s de la vie 
associative, sans qui la MJC ne pourrait être aussi vivante ! 

La bonne organisation de ce grand rendez-vous de début de saison a permis de rendre cette 
journée la plus agréable possible ! 

Au fil de la saison...



Au fil de la saison...

Avec l’arrivée de l’animatrice Bar & vie associative 
naissent les «  Escales au Comptoir  », nouveau 
rendez vous pour se rencontrer, se retrouver, se 
détendre et découvrir ! 

Le but ? Favoriser la rencontre, l’échange, le partage, 
et valoriser les activités de la MJC par des temps 
dédiés aux adhérent.e.s ou non adhérent.e.s, en 
leur permettant de s’approprier le bar et/ou le hall 
lors de temps conviviaux thématiques (soirées jeux, 
lecture au coin du feu, jam session...). 6 rendez-vous 
ont été organisés sur la saison, réunissant environ 
30 personnes à chaque évènement !

LES ESCALES AU COMPTOIR

Lancement du projet participatif qui sera 
accompagné par Laura Souillard en mission de 
service civique à la MJC et l’asso. Tillandsia . 

Une cabine photo mobile est équipée d’une caméra 
afin de réaliser des portraits vidéos d’habitant.e.s 
du territoire en les interrogeant sur la notion de 
trajectoire, thème de saison. La première étape 
consiste à mobiliser des participants pour composer 
l’équipe de réflexion et de tournage. 

VIDÉOMATON DES TRAJECTOIRES
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Suite au bilan dressé en avril 2019, le Conseil d’Administration acte 
la nécessité d’offrir de nouveaux moyens à la jeunesse et d’en faire 
une priorité !

- Arrivée de Mounir NEHAOUA qui rejoint l’équipe de la MJC 
en octobre 2019 en tant qu’animateur jeunes permanent.
- Attribution d’un lieu d’accueil et d’animation pour les 
jeunes et maintien du créneau futsal tous les jeudis au 
gymnase de la MJC. 
- Augmentation de l’offre jeunesse avec la mise en place 
de l’accueil libre des jeunes sur les périodes scolaires (du 
mardi au vendredi). 

Création du lien et instauration des fondamentaux avec les 
jeunes - Une année qui confirme des besoins

Grâce à une présence à la MJC suffisante (en semaine 
scolaire comme en période de vacances), l’animateur 
jeunes a pu instaurer un lien de confiance avec le public 
et favoriser l’accès des adolescent.e.s à la MJC. 

Quel impact/bilan pour cette première année ?

La fréquentation connait une hausse progressive sur les 
accueils libres de la MJC. 

Cette année a malgré tout été entravée par la suspension 
des actions jeunesse pendant près de 4 mois dûe à la 
Covid et à la fermeture prolongée de l’équipement.

Des animations « hors les murs » proposées en été 2020 
ont été mises en place pour « sauvegarder » le lien avec 
une fréquentation moyenne de 10 jeunes par jour.

Une rentrée 2019 pas comme les autres, synonyme de changement 
et d’évolution pour le pôle Jeunesse, avec davantage de moyens 
dédiés aux jeunes.  
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Après 11 ans, nous perdons majoritairement le lien avec les enfants (que nous retrouvons 
parfois vers 14/15 ans). La MJC devra faire évoluer son offre sur deux points : 

Perspectives

5663 spectateur.trice.s en 2019-2020, contre 6174 en 2018-2019, malgré 9 
séances annulées. 

Avec les réservations déjà effectuées, la fréquentation aurait du franchir les 7000 
spectateur.trice.s en 2019-2020. 

La saison jeune public

La saison de spectacle jeune public est lancée avec un 
concert – spectacle « A quoi tu joues ? » inspiré du livre 
éponyme autour de la question du genre. 

La saison est pluridisciplinaire : cirque, magie, théâtre 
d’ombre, chanson. Il n’y aura pas moins de cinq créations 
dont une ayant bénéficié d’un fort accompagnement (Bahay 
ni JACO).

Le « Ballon rouge », ciné-concert présenté cette année 
sera orchestré par des artistes de renoms : les Percussions 
Claviers de Lyon. Les urgences sanitaires nous conduiront à 
annuler une série de 9 séances.
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Réfléchir à la mise en place d’une 
passerelle « enfance-jeunesse » 

 

Comment offrir aux enfants de 11/13 ans 
une proposition réellement adaptée à 

leurs besoins ? 

S’adapter aux différentes typologies de 
jeunes qui viennent à la MJC (préados, 

ados, presque adultes)  

Comment prendre en compte la diversité 
des attentes et des préoccupations des 

jeunes, très différentes selon qu’ils/elles 
sortent de l’enfance ou qu’ils/elles se 

rapprochent de l’âge adulte ? 



Cycle débat & Mois du film documentaire

Début du stage avec les 8 participant.e.s bénévoles  
(bar asso, adhérent.e.s théâtre et photo, bénévoles 
commission culture). 
Lors de ce stage les volontaires choisissent un 
dispositif filmique, se familiarisent avec le vidéomaton 
et définissent les conduites d’interview. Ils décident de 
réaliser 5 questionnaires pour échanger sur l’idée de 
trajectoire géographique, professionnelle, culturelle, 
quotidienne et citoyenne.

VIDÉOMATON DES TRAJECTOIRES

En pleine période électorale, la Commission Culture, groupe de citoyen.ne.s intergénérationnel 
travaillant à la mise en œuvre des cycles débat au sein de la MJC a souhaité aborder la notion 
de démocratie, et proposer des films faisant écho au thème de saison Trajectoires.

En introduction, le film « Démocratie(s) ? » de 
#Data gueule a été diffusé dans le hall, suivi de deux 
documentaires sur les mouvements de protestation des 
Gilets jaunes avec « Je veux du soleil » et Nuit Debout à 
travers « L’assemblée ». 

Le Mouvement Français pour un Revenu de Base 
(MFRB) a accompagné « Jour de paie » relatant la 
possibilité d’un revenu pour tous et toutes. 

Illustrant la dérive terroriste d’une jeunesse engagée 
« Une jeunesse allemande »  de Jean-Gabriel PERIOT 
nous replongeait dans une histoire sombre, tandis que 
«  Le Temps des forêts » de François-Xavier DROUET 
décrivait un modèle économique sylvicole peu compatible 
avec la diversité. 
Enfin nous avons choisi de présenter « Vote OFF » de 
Fayçal HAMMOUM pour aborder l’abstentionnisme. 
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Films projetés sur le thème « Trajectoires »

Vidéomaton des Trajectoire(s) : première Escale à la MJC. 
Interview lors de la projection du film « L’Escale ». 

Le vidéomaton s’installe au théâtre de l’Astrée pour une récolte lors de 
l’événement « Cet Autre, si loin, si proche » puis en décembre au centre 
social de Cusset. 

VIDÉOMATON DES TRAJECTOIRES

365 
spectateur.trice.s

25-70
ans

10 
séances

Dans « L’Escale » de Kaveh Bakhtiari, nous avons suivi l’intimité d’un groupe de jeunes 
migrant.e.s. 

Invité, le festival Interférence  a  proposé « The Remains – Nach der odysse » s’intéressant 
aux bénévoles en charge de retrouver les familles des migrant.e.s noyé.e.s lors des 
traversées. 

Avec « Whose is This Song ? »  (A qui est cette chanson ?), nous nous sommes attachés 
à décrypter comment le patrimoine immatériel (une chanson) peut être source de repli 
identitaire. 
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1940 
familles

La volonté d’ouvrir la structure à un 
public petite enfance et famille, qui reste 
cependant à fidéliser, a été atteint. 

Les statistiques témoignent d’une faible 
présence des jeunes à partir de 13 
ans ainsi que des jeunes adultes, sans 
oublier les personnes à revenu très 
faible. 

Quelles actions et projets restent à 
mettre en place ou développer en vue de 
répondre aux différents enjeux liés aux 
publics aujourd’hui sous-représentés ? 

2275 
adhérent.e.s

71 
activités

207 
créneaux 
horaires

52 intervenant.e.s salarié.e.s
2 agentes d’accueil
3 agent.e.s d’entretien
1 coordinatrice ateliers

14 
intervenant.e.s 

bénévoles

70% de femmes

30% d’hommes
35 ans 

de moyenne d’âge 

En décembre 2019, les inscriptions sont 
pratiquement finalisées, les ateliers ont 
été très vite remplis.

Plusieurs nouveaux ateliers ont vu 
le jour cette  année, notamment les 
activités bien-être avec les activités 
pilate, sophrologie du rire, ainsi que des 
séances supplémentaires en badminton, 
arts plastiques et dessin pour enfants, 
et des ateliers parents - enfants le 
samedi matin.
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Sortie de résidence Cie la nouvelle fabrique « Mathias itinéraire d’un enfant paumé »

Cette sortie de résidence a été l’occasion de susciter la rencontre avec des artistes sur une 
lecture théâtralisée, tout en croisant les publics jeunes (adhérents théâtre et jeunes du kiosque)  
pour davantage de mixité. 

Un groupe de  huit adolescent.e.s qui 
fréquente régulièrement la MJC lors 
des accueils libres du mercredi-après 
midi a souhaité participer à cette lecture 
théatralisée.

Ils/elles ont ainsi pu échanger sur une 
pratique artistique qu’ils découvraient 
pour certain.e.s, afin de confronter 
leurs regards et leurs idées sur la pièce 
en question. 

Lors de cette représentation l’animateur 
théâtre était présent avec certain.e.s de 
ses élèves.

Suite à la séance, une rencontre a eu lieu 
avec les comédien.ne.s, et des questions 
ouvertes ont été poseés par le jeune 
public du théatre et du Kiosque.

Une discussion vivante et constructive 
s’est ainsi installée autour d’une lecture 
théatralisée qui traitait notamment des 
stéréotypes et des préjugés.

Finalement, cette rencontre a permis 
de penser une éventuelle reconduction 
de cette expérience, avec sans doute 
un plus long temps d’échange entre les 
différents publics.
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«  L’éducation populaire vise essentiellement l’amélioration 
du système social et l’épanouissement individuel et collectif, 
en dehors des structures traditionnelles comme la famille et 
les institutions ». 

Pour nourrir les échanges et le débat lors de ce temps 
démocratique, 10 tables rondes avaient été organisées sur les 
thèmes : 

Culture : « Que se cache t il derrière le « C » de « MJC » ? » 
Enfance jeunesse : jeu sur le projet associatif et les objectifs 
enfance-jeunesse
Ateliers : « De l’individuel au collectif : la machine infernale »
Développement durable : « vers une MJC responsable : 
expérimentation 2017-2018 »
Bar associatif : « Comment faire un lieu qui vous ressemble ? » 
Le bénévolat à la MJC : « Quel.le bénévole pourriez-vous devenir 
? »
L’assemblée générale 2020 : « Et demain, comment on fait 
mieux ? » 
Rapport moral : « La MJC est une association : qu’est ce que 
cela veut dire ? »
Rapport financier : « Vos questionnements, nos réponses »
Table « Qu’est-ce qu’une MJC ? » : faisons le point !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Le Vidéomaton revient à la MJC, avec des interviews réalisées à la suite de la 
sortie de résidence « Mathias, itinéraire d’un enfant paumé ». 

VIDÉOMATON DES TRAJECTOIRES
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11ème édition du festival jeune public Ping Pong (désormais Gones et Cie)

Pour la deuxième année consécutive, les rencontres 
professionnelles sont accueillies à l’Hôtel de Ville de Lyon, 
avec « Ce n’est pas de ton âge ! », conférence sur la place de 
l’adulte dans le spectacle jeune public, une table ronde sur 
l’égalité femmes-hommes, et une après-midi consacrée aux 
ateliers de pratique. La MJC de Villeurbanne accueillait quant 
à elle la journée famille ! 

«  Minute Papier » (Cie L’envol), « Le petit Prince » (Cie du 
Théâtre en pierres dorées) et « Entre les lignes » (Cie Le cri du 
sonotone), spectacles sélectionnés lors du tremplin, ont joué 
pour le plus grand bonheur des enfants de 2 à 77 ans. 
Le Jury d’enfant a élu « Entre les lignes » coup de cœur de 
l’édition 2020, tandis que le jury professionnel a choisi « Minute 
Papier » comme coup de projecteur.  

L’évènement porté par un collectif de 11 MJC a mobilisé 27 salarié.e.s, prestataires, 
animateurs ata/bafa et permanents de la MJC de Villeurbanne et du collectif. Engagée 
en mission de service civique et hebergée à la MJC de Villeurbanne, Aude TALOU a 
geré la coordination du réseau et du festival.

Le public a pu s’inscrire aux ateliers de pratiques artistiques  
(conte, éveil musical etc) ou profiter des stands libres (fresque, 
maquillage, création de badges, photobooth).

La journée s’est conclue avec une boum en chaussettes 
endiablée ambiancée par une DJ et chorégraphiée par Hélène 
Mary, ancienne coordinatrice du pôle atelier et passionnée de 
danse. 
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30 janvier 2020 - Article du Progrès - « Festival Ping-Pong à la MJC : des ateliers et des spectacles »

3 
spectacles

535
spectateur.trice.s

10 
artistes

388 
participant.e.s

aux ateliers
17

enfants au jury
12

bénévoles
9 

ateliers

100
pros sur la 
journée pro

JOURNÉE 
FAMILLE

18



Cette soirée jalonne la Semaine des Patrimoines 
Vivants, évènement coordonné par le CMTRA réunissant 
une dizaine de structures culturelles du territoire. 
A l’occasion de ce rendez-vous musical, nos guitaristes 
amateurs ont été mis à l’honneur. Projection du 
documentaire « Whose is this song » suivi d’une 
ethnoconférence créée spécialement à cette occasion 
par deux ethnologues.

SEMAINE DES PATRIMOINES VIVANTS

Dernières interviews lors de la projection du film 
« Whose is this song ? » soirée en partenariat avec le 
CMTRA dans le cadre de la semaine des patrimoines 
vivants.  

VIDÉOMATON DES TRAJECTOIRES

Projet Trajectoire en lien avec le Centre social de Cusset 

Deux artistes, dont Etienne HARTMANN, 
en stage bpjeps pendant cette période, 
ont présenté la discipline slam auprès 
des jeunes. 
Pour les mobiliser sur ce projet, la MJC 
a d’abord mis en place une rencontre 
globale entre le public de Cusset et le 
public du  Kiosque de la MJC. 

Une sortie escape game a eu lieu pendant 
cette semaine pour renforcer la cohésion 
du groupe, suivie d’une restitution des 
slams lors de la Nuit du slam, qui devait 
se produire fin mars à la Balise 46.

Un jour sur deux pendant les vacances 
de février, un accueil  a été reservé  aux 
jeunes de Cusset au sein du Kiosque, 
facilitant ainsi l’accompagnement à 
l’écriture de textes. 

Si le projet n’a pas rencontré le succès 
escompté, nous notons que les ados du 
Kiosque souhaiteraient renouveler ce 
type d’expérience autour de la musique 
et du chant. 
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Soirée « Encordées de guitares »



Pour cette nouvelle saison nous préparons en ce sens, et en collaboration avec le 
CMTRA, des ateliers sampling pour développer la créativité des jeunes, à la découverte 
d’univers sonores nouveaux à l’aide d’outils techniques. 

Le documentaire « Hotel echo », projeté 
le 13 mars à LA BAlise 46 en présence de 
la réalisatrice Eléonor GILBERT et de la 
conteuse Françoise BARRET, traite sous 
une forme expérimentale des violences 
domestiques et de la responsabilité 
de l’entourage des victimes, du débat 
intérieur extrêmement complexe poussant 
les témoins à agir, alerter, s’interposer ou 
ne rien oser.  

Malgré une très faible fréquentation sur ce 
rendez-vous (12 personnes présentes), la 
MJC garde une véritable posture de vigilance 
vis-à-vis des questions de société. 

Eveiller les consciences, c’est aussi mettre 
en lumière des sujets tabous. C’est pourquoi 
nous faisons le choix d’oser aborder des 
sujets fondamentaux, parfois peu ou 
faiblement médiatisés.

Une MJC militante : lutte contre le sexisme et les stéréotypes de genre

Journée internationale des droits des femmes

Dans les semaines qui suivront, le sujet des violences domestiques s’invitera tout de 
même dans l’actualité nationale, nombre de femmes étant contraintes au confinement 
avec leurs conjoints, prisonnières de leur domicile. 

En mai 2020, les forces de l’ordre ont effectué 44 % d’interventions en plus pour des 
cas de violences conjugales et intrafamiliales, par rapport à la même période l’année 
précédente.
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Aprés un sondage mené auprés des 
participant.e.s, il en résulte que les 
temps d’échanges et de débats sur ces 
questions était trop court. 
Globalement  les personnes présentes 
ont émis le souhait d’approfondir la 
discussion, et de renouveller un tel 
rendez-vous lors d’un autre café des 
parents. 

Café des parents sur les stéréotypes de genre avec le planning familial

Le même jour, la MJC a accueilli une 
animation à destination des parents 
guidée par deux professionnel.le.s du 
planning familial. L’objectif ? Aborder la 
question du genre, des stéréotypes, du 
rôle et de l’influence des parents et de 
l’environnement sur leurs enfants. 

Cette rencontre a réuni 10 parents, dont 
2 mères accompagnées de leurs filles. 

Cette soirée a géneré un dialogue 
intergénérationnel de qualité et un 
débat constuctif sur le regard que l’on 
porte sur l’autre et ses différences.

Limitation de la jauge du Ballon rouge à 100 spectateurs 
- dernier spectacle de la saison. 

Annulation de la St Patrick - Nuit Du slam - conférence 
gesticulée sur la désobéissance civile - La journée des 
trajectoires croisées (la trajectoire est brisée…)

Dans la nuit du 15 au 16 notre Chargé de communication 
installe une plateforme virtuelle pour assurer la 
continuité à distance des missions de l’équipe. Mise 
au chômage généralisée le 17 au soir avec application 
immédiate.

COVID - CONFINEMENT 
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On se demande encore : heu...tu fais toujours la bise ?



La MJC se réinvente : maintien du lien avec les adhérent.e.s

Solidarité de proximité et entraide 
locale, maintien du lien social et 
accès aux droits, créativité et activités 
à distance ou encore continuité 
pédagogique et éducative : en cette 
période singulière de crise sanitaire, la 
maison a mis en place des initiatives

Newsletters « Le Canard confiné »

Envoi de newsletters aux adhérent.e.s contenant infos locales, activités en ligne, 
culture et contenus libres, oeuvres d’adhérent.e.s, etc. Exemple de contenus diffusés : 

Mise en place d’outils spécifiques

pour lutter contre l’isolement des 
habitant.e.s. 

Préserver la relation, entretenir le 
contact avec les adhérent.e.s et les 
différents s publics en cette période de 
confinement était une nécessité. 

22



La MJC invite à réaliser des clichés 
photographiques à la manière de 
Karim KAL, intervenant sur le cycle 
d’éducation à l’image « Ouvrons l’œil » 
en 2018-2019. 

En effet, alors que la France est confinée, 
il s’agit de reproduire la démarche de 
sa dernière série « L’issue » qui traite 
des conditions de vie des habitant.e.s 
des territoires périphériques. 

Projet correspondance photographique

Celles des pensionnaires au sein 
d’établissements pénitentiaires pour 
mineurs ou dans un centre de rééducation 
fonctionnelle. 

L’idée du projet est simple et accessible 
à tous.tes : photographier sa fenêtre 
depuis l’intérieur vers l’extérieur. 

Au total nous recueillerons une trentaine 
de photo de confiné.e.s.
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Ce même appel à participation a également été diffusé au Brésil par le biais d’une 
convention liant la MJC au Centre Culturel Français de Goian.

Pendant que la MJC tente de garder le contact avec ses 
publics, la Ville réfléchit à la mise en place d’une plateforme 
regroupant les actions portées par les structures culturelles 
du territoire. Quelle suite ?

INITIATIVE MUNICIPALE
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La première vidéo a été diffusée le 6 
mai 2020 via la newsletter et Facebook, 
donnant un aperçu de l’ensemble des 
différents parcours d’interviews. 

La vidéo « trajectoire géographique 
» ainsi que l’ensemble des parcours 
d’interviews ont également été mis en 
ligne sur le site internet de la MJC. 

Dès que cela sera possible, une 
restitution « physique » aura lieu, avec 
la diffusion des vidéos dans le hall de la 
maison, ou dans la salle de spectacle. 

Le projet touche à sa fin. Le lien aura été 
difficile à maintenir avec les stagiaires 
qui ne s’attendaient peut-être pas à un 
tel besoin d’implication. 

Le confinement a également été 
un choc, pas forcément propice à la 
concentration nécessaire au montage 
vidéo. Laura aura dû terminer seule les 
vidéos aidée par Tillandsia. 

Avec le confinement les vidéos seront 
finalement diffusées en ligne, comme 
un clin d’oeil aux personnes croisées 
sur le chemin du Vidéomaton, confinées 
à cet instant.

Vidéomaton des Trajectoire(s)

1
personne en 

service civique

8
stagiaires

4 
jours de stage

8
séances de 

tournage

57
personnes

interviewées

75
vidéos

tournées

6 
vidéos finales

25



Le  télétravail continue
Ce printemps 2020 est magnifique, le ciel est bleu, le soleil 
brille souvent. Le télétravail continue tandis que l’équipe 
s’approprie les plateformes collaboratives. 

Nous découvrons les intérieurs des un.e.s et des autres en 
« visio », mot qui s’introduit dans le vocabulaire courant. 

Les cheveux et barbes poussent, le maquillage disparait. 
On essaye de garder le lien avec les adhérent.e.s en 
organisant des réunions, et testons de multiples canaux 
de visioconférence en ligne ou téléphonique, en attendant 
patiemment une évolution de la situation. 

Le 11 mai, le pays est déconfiné. 

Les ancien.ne.s restent cependant 
isolé.e.s. Un protocole pour garder un 
lien téléphonique avec nos adhérent.e.s 
les plus agé.e.s se met en place après 
un long cheminement par les circuits 
de validation en vigueur à cette période. 

L'équipe permanente n'est pas autorisée 
à regagner les locaux de la MJC. De 
même qu'elle n’a pas la possibilité de 
se rencontrer physiquement dans le 
cadre de ses missions. 

Déconfinement et grève d’une partie des salarié.e.s 

L’absence d’échéance concernant la 
réalisation du PRA (plan de reprise 
d’activité), document obligatoire pour 
revenir sur site conditionnant aussi 
l’ouverture du Centre de loisirs pour l’été 
ou la préparation de la saison à venir, 
génére une inquiétude grandissante. 

Une partie des salarié.e.s permanent.e.s 
décide de se mettre en grève illimitée 
jusqu’à obtenir l’accès au site, pour 
permettre la mise en oeuvre des 
missions. 
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Malgré l’absence d’évènements festifs sur cette période estivale, nous récoltons au 
même moment les fruits d’un travail important autour de la démarche de développement 
durable, engagée par la MJC depuis 2018. 

En juin, Maelis LARCHER, en service civique durant 10 mois sur la saison 2019-2020 
remet en effet l’étude sur le bilan carbone (cf ANNEXE 1) qu’elle a finalisé. 

En s’appuyant sur la démarche de l’ADEME, est établie le GES (Gaz à effet de serre) 
dégagé par l’activité de la MJC. 

Les émissions ont été comptabilisées en différentes catégories :

- Sources fixes (émissions liées aux dépenses en électricité et en gaz)
- Fret (émissions liées à la livraison de matériel divers)
- Déplacements de personnes
- Consommables et matériaux (achats de biens et de services)
- Restauration (émissions liées aux produits du centre de loisirs et du bar associatif)
- Déchets
- Immobilisations (émissions liées au parking, au bâtiment, au mobilier, à l’équipement
informatique. 

Suite à cette étude, Maelis préconise de porter une attention particulière à la réduction 
des « Sources fixes ». 

Cela va de pair avec la rénovation/isolation de la façade et huisseries de la MJC inscrite 
aux travaux de la Ville. 

Néanmoins, ces intentions ne semblent plus être des priorités face à la crise sanitaire.
Les habitant.e.s se sont vu.e.s refuser l’accès au site de compostage, malgré la 
réalisation d’un PRA spécifique inspiré des préconisations de la Métropole qui a 
subventionné la mise en place du site. 

L’ensemble des actions autour du développement durable est gelé en attendant « des 
jours meilleurs ».

Bilan carbone - démarche de développement durable
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Un été inédit pour la MJC

Après une fermeture de près de 4 mois, 
le Conseil d’Administration, autorise à 
la demande de la coordinatrice de pôle 
jeunesse et avec le soutien de la Ville,  
la ré-ouverture du Centre de loisirs 
le 15 juillet 2020 pour accueillir les 
enfants de 6 à 11 ans pour 13 jours de 
fonctionnement (contre 20 initialement 
prévu). 

Outre le trouble causé par la présence 
d’un virus inconnu, l’été 2020 a été 
vécu difficilement par l’équipe salariale 
permanente du pôle, qui a du se mobiliser 
dans l’urgence et dans un climat quelque 

Heureusement l’équipe d’animation s’est 
activement mobilisée pour offrir des 
animations joyeuses et variées dans le 
respect des règles sanitaires imposées ! 

Réticences et craintes des familles face 
à l’épidémie, ouverture tardive,  manque 
de lien ? 

Autant de points qui semblent expliquer 
des inscriptions plus faibles par rapport 
aux années précédentes (50 enfants/jour 
habituellement  contre une dizaine/jour 
sur cette période). 
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Le Centre peine, mais le Centre innove !

Pour les 12/17 ans, la MJC a favorisé des 
animations en extérieur, gratuites et sans 
inscriptions. Afin d’aller vers les jeunes, 5 
sites d’animations ont été choisis : parc 
des Droits de l’homme, square Jacques 
Prévert, parc Vaclav Havel et terrain de 
proximité Bonneterre - MJC Villeurbanne.

En tout, près de 20 jeunes différents de 13 
à 18 ans sont venu.e.s aux animations hors 
les murs, avec une moyenne de 12 à 15 
jeunes par jour. 

Si la plupart des participant.e.s était 
déjà connu.e.s du Centre, de nouvelles 
personnes ont également fait leur arrivée, 
avec une répartition filles/garçons 
pratiquement égale.

Le mini-camp des enfants initialement 
prévu sera probablement reporté à l’été 
suivant si la situation sanitaire nous le 
permet.

Le mois de juillet était également dedié 
aux réinscriptions ainsi qu’à l’organisation 
express des inscriptions de rentrée. La reprise 
du compost a enfin permis aux adhérent.e.s 
et aux habitant.e.s de jouir à nouveau des 
installations mises en place en matière de tri 
des déchets. 
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Nombre d’adultes et d’enfants n’ont pas 
pu assister à leurs cours respectifs, ou 
se rendre au Centre de loisirs compte 
tenu d’un arrêt total de l’activité de la 
MJC durant plusieurs mois. Le Conseil 
d’Administration a alors décidé des 
conditions de remboursement des 
adhérent.e.s.  

Au même moment, une partie du 
bureau démissionne tandis que le 
directeur quitte la MJC. 



Les ateliers 

Nous  constatons que la MJC est fréquentée en majorité 
par les femmes. 

Les hommes sont surtout présents sur des activités 
sportives et culturelles (guitare, dessin…), tandis que 
les activités bien-être sont plus demandées par la gente 
féminine.
 
Question : comment attirer la gente masculine ? 

Inscriptions

Sur l’année 2019/2020 : 619 enfants ont été inscrit.e.s et 1704 adultes, soit au total 
2323 adhérent.e.s. 

Typologie des participant.e.s accueilli.e.s

Dans les activités d’expression on 
entend : BD, théâtre, cirque, danse, 
éveil musical, guitare et hip-hop. 
Nous constatons ici que se sont ces 
activités qui sont les plus prônées. 

L’éveil musical notamment (81 enfants 
à partir de 2 ans jusqu’à 8 ans), puis le 
théâtre avec 59 enfants inscrits. 

Nombre de cotisations enfants / adolescent.e.s par type d’activités (619 au total)

Une activité théâtre enfant de 4 à 6 ans proposée aux plus petit.e.s, rencontre un vif 
succès. Les arts martiaux ont aussi leur place, notamment avec les ateliers judo qui 
se déroulent toute la semaine à partir de 6 ans.
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Les activités sportives et de bien-
être sont très prisées, dont : 

- le yoga (204 inscrit.e.s)
- le pilate (152 inscrit.e.s)
- le badminton (91 inscrit.e.s) 
- la plongée (82 inscrit.e.s). 

La journée du bien-être est un 
temps fort proposée sur l’année, 
qui permet de s’essayer à ces 
différentes activités. 

Nombre de cotisations adultes par type d’activités (1704 au total)

Elle est le « moteur » des inscriptions qui se font ensuite dans ces domaines. 

Puis viennent en 3ème place les ateliers artistiques avec 80 adhérent.e.s en atelier 
dessin et peinture. 

Etat de santé des ateliers

Evènements réalisés de septembre à 
mi-mars : 

- Exposition photos du 7/09 au 02/10
- Encordée de guitares (ateliers guitares 
de la MJC) le 06/02 de 20h à 22h
- Boum chaussettes (évènement du 
festival Ping-Pong travaillé de manière 
transversale avec le pôle Ateliers)
- Solidarité Ivoire

Annulation des activités suivantes à 
partir du 16 mars 2020 : 

- Escale Crochet
- Exposition : des arbres et des hommes
- Journée du bien-être
- Hip-hop inter MJC
- Les mauvaises graines : histoires de 
danse et les activités
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Récapitulatif des actions menées et perspectives

Sur ces 3 années la MJC a pris en compte le travail de réflexion mis en place par la 
commission Ateliers notamment sur :

Accueil d’un public ne fréquentant pas ou fréquentant peu la MJC

- L’accueil des très jeunes et leurs parents
- L’offre d’activités en direction des jeunes de 15 à 25 ans au sein de la MJC
- L’accueil d’un public à situation financière modeste

Ces réflexions sont le reflet des 
statistiques produites d’années en 
années pour l’élaboration du rapport 
du bilan annuel présenté à l’Assemblée 
Générale. 

Comme expliqué ci-dessus, le public 
petite enfance n’était pas présent au 
sein de la MJC (2/6 ans) par manque 
de propositions d’activités, alors que la 
population de Villeurbanne s’étoffe avec 
la construction importante de nouveaux 
logements. 

Les statistiques démontrent aussi que 
le public accueilli au sein de la MJC est 
à 90% villeurbannais. 

Des nouvelles activités ont été 
proposées ainsi qu’un élargissement 
des heures d’accueil, avec une 
ouverture du lundi au samedi matin. 

Une politique tarifaire permet aux 15/25 
ans d’avoir accès à des activités à un 
coût plus bas. 

Il a même été mis en place la cotisation 
solidaire permettant ainsi à des 
familles, des adultes ou jeunes de 
pouvoir bénéficier d’activités. Chaque 
année cette cotisation est de plus en 
plus importante, mais cela ne suffit 
pas. 
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2. Tableau chronologique des actions

33Pôle culture
Pôle enfance 

jeunesse
Escales / Bar
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3. Statistiques
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Répartition par tranches d’âges
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Catégories socio-professionnelles (sur la base de 1446 adhérent.e.s)

CATÉGORIE NOMBRE 
D’ADHÉRENT.E.S

POURCENTAGE 
D’ADHÉRENT.E.S

ÉTUDIANT.E.S
59 5%

ARTISAN.E.S / COMMERCANT.E.S /
CHEF.FE.S D’ENTR.

47 3%

CADRES / PROF.
INTELLECTUELLES SUP.  

250 20%

DEMANDEUR.EUSE.S 
D’EMPLOI  

62 5%

EMPLOYÉ.E.S  
509 33%

ENSEIGNANT.E.S  
104 6%

OUVRIER.E.S  
15 1%

PROF. INTÉRMEDIAIRES  
60 4%

RETRAITÉ.E.S  
309 21%

SANS ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE  

31 2%
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Evolution fréquentation LA BAlise 46 et projets pôle culture
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Fréquentation de LA BAlise 46 par types de projets
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Enfance-jeunesse | tableaux de fréquentation en accueil de loisirs
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4. Annexes
Annexe 1 - Résumé du bilan GES MJCV 

I. Introduction

La Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne s’est engagée dans une 
démarche de développement durable depuis 3 ans. En octobre 2018, la MJC a lancé 
son projet de bilan de gaz à effets de serre. Ce bilan GES s’inscrit dans cette démarche 
de développement durable. La démarche de bilan de GES de la MJC est volontaire, née 
d’une réflexion des membres de la commission développement durable.

Un bilan GES a pour objectif de recenser les émissions de gaz à effet de serre d’une 
structure, afin de proposer un plan d’actions pour réduire ces émissions et la pollution 
qu’elles engendrent.

Les émissions ont été comptabilisées en différentes catégories, appelées postes 
d’émissions :

- Sources fixes (émissions liées aux dépenses en électricité et en gaz)
- Fret (émissions liées à la livraison de matériel divers)
- Déplacements de personnes
- Consommables et matériaux (achats de biens et de services)
- Restauration (émissions liées aux produits du centre de loisirs et du bar associatif)
- Déchets
- Immobilisation (émissions liées au parking, au bâtiment, au mobilier, à l’équipement
informatique)
 
Les émissions ont été calculées selon un tableau maître de l’association Avenir 
Climatique, réalisé en partenariat avec l’ADEME. 
Ce tableur fournit les facteurs d’émissions : c’est le coefficient qui permet de convertir, 
en kilogramme ou en tonne équivalent CO2, les données d’un poste d’émissions. 
Ce tableau, ainsi que la base de données de l’ADEME, ne sont pas exhaustifs. Certains 
postes d’émissions n’y apparaissent pas et n’ont pas pu être pris en compte.

Dans un bilan GES, une marge d’erreur est calculée, appelée incertitude, liée aux 
facteurs d’émissions. L’incertitude moyenne de la totalité d’un bilan GES se situe entre 
25 et 30%.
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La collecte et l’étude de données ont porté sur l’exercice de la saison 2018-2019. 
La MJC étant ouverte au public du mois de septembre au mois de juillet - pour la 
majorité des données. 
D’autres informations, non disponibles, proviennent des activités de la saison 2019-
2020. 

La MJC a décidé de porter son regard sur son périmètre opérationnel : prise en 
compte de toutes les émissions générées par l’activité, qu’elles soient directement ou 
indirectement émises par celle-ci. 

- La catégorie représentant le plus de GES est la catégorie « Immobilisations ».  
- Le deuxième plan le plus producteur de GES est celui des « Sources fixes ».  
- La troisième classe qui engendre le plus de GES est celle des « Consommables et 
matériaux ».  
- Les « Déplacements de personnes » sont le quatrième poste le plus producteur de 
GES.  
- La classe du « Fret » produit une quantité de GES assez faible.  
- La production de GES est assez modeste concernant la « Restauration ».  
- Les déchets représentent moins d’une tonne équivalent CO2, soit un pourcentage 
minime du total des émissions de la MJC. 

II. Résultats
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III. Plan d’actions  

La MJC va donc pouvoir, dans un premier temps, estimer les objectifs de réduction.
Ensuite, elle pourra réfléchir à des actions à mettre en place pour réduire ses émissions 
de GES. 

L’association pourra procéder par étapes et intégrer l’ensemble de ses usagers 
(adhérents, bénévoles, salariés, conseil d’administration etc.) et de ses partenaires à 
cette démarche. 

Le chantier prioritaire semble être la diminution des GES produits par les sources 
fixes. En effet, c’est le second poste le plus émetteur. Il semble assez compliqué de 
réduire les émissions liées aux immobilisations. Les éléments présents dans cette 
catégorie – équipements informatiques et électroménagers - sont indispensables au 
bon fonctionnement de l’association. De plus, il n’est pas nécessaire de les acheter 
régulièrement, ceux-ci ayant une durée d’utilisation assez longue, et de fait, une durée 
d’amortissement assez courte. 
Il pourrait être pertinent de procéder à un autre bilan GES dans les années à venir, 
afin de comparer les émissions et d’évaluer les réductions effectives, en fonction des 
objectifs établis en amont.
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