BILAN D'ACTIVITES
SAISON 2018 / 2019

INTRODUCTION
La MJC c'est :
●

Une association loi 1901 :
- Une assemblée dirigeante bénévole (le Conseil d'Administration)
- Mise en place d'actions à but non lucratif

●

Une association affiliée à la Fédération Régionale des
Maisons des Jeunes et de la culture depuis 1996
- Une direction en charge de la co-gestion de l'association avec le

conseil

d'administration
- Un réseau de structures au service des associations
●

Une association agréée espace de Vie Sociale par la
CAF depuis le 31 décembre 2018 pour 3 ans
(2018/2019/2020)
- un financement d'actions portées par des citoyens et au profit de tous

Quelques chiffres
au 31 août 2019
●

581 adhérents avec un majorité de femmes (389
femmes pour 192 hommes)

●

479 adhésions individuelles, 32 personnes en
adhésion familiale, 7 groupes ou associations,
31 premiers stages, 7 adhérents autres MJC et
25 adhésions gratuites (membres des groupes)

●

899 participations dans les ateliers

●

Plus de 1820 personnes comptabilisées sur les
différents rendez-vous en dehors des ateliers

Territoire d'intervention
●

47 villes en île de France représentées :

●

61% de Morangis, 12% de Chilly-Mazarin,
8% de Savigny sur orge et 44 autres villes

Morangis
Chilly-Mazarin
Savigny / Orge
47 autres villes

FORCES VIVES DE LA MJC
●
●
●

9 bénévoles administrateurs
5 professionnels permanents

15 animateurs d'activités salariés, 9 sous
conventions et 7 bénévoles

Plus de 30 activités différentes pour environ
78h par semaine d'enseignement dispensé soit
environ 2 500h par saison

●

●

945 heures de bénévolat pour un équivalent de
8 500€

LES RENDEZ-VOUS
sur la saison 2018 / 2019

3 rendez-vous Répar Truc :
trop peu !

Jardin partagé mensuel et
troc plantes

Jardin partagé et
TAP avec les enfants
de l'école primaire

n
3 brunchs science
dont « l'agriculture d'hier
et d'aujourd'hui »

5 « cuisine » dont « acras
de morue, poulet Yassa »...

4 rdv astronomie

Le Rucher et ses actions
de sensibilisation

3 ruches en activité

un brunch science
« le monde des abeilles »

une récolte de miel

construction de pièges à frelons asiatiques
(lors des journées citoyennes
municipales et autres)

La déclinaison du groupe
randonnée

Journée du patrimoine

Printemps des poètes en même temps que
les journées citoyennes municipales

Rendez-vous des samedis

Le festival des solidarités

Les spectacles en jardin : 6 rdv

Las que canta !

Flippant le Dauphin

Les Thérèses

Un magicien à la RPA !

Govrache

Ludivine Henocq !

Des projets en lien
avec les ateliers

Cours d'espagnol
●

●

●

Bal country
●

●

●

Spectacle MJC

Cours de Qi Gong

Cuisine mobile

Accueil d'une auteure espagnole lors d'une
rencontre avec un autre atelier
Nouvel an chinois avec le cours de Qi Gong

Salon

Construction d'une cuisine mobile pour
l'atelier cuisine du monde
Un bal country
Un spectacle et un salon « A la croisée des
arts »
Participation du collectif artiste au festisol

Œuvre éphémère pour le festisol

Actions jeunesse
(en plus des ateliers)

Et aussi un
atelier de fabrication
de cookies !

Initiation à la pêche à la
mouche

La Broc Ados

Stage danse, théâtre laïcité en
partenariat avec la MJC de
Ste Geneviève des Bois

TAP : nature en ville rdv
hebdomadaire avec 6 à 12
enfants

P'créatifs 1 semaine à
chaque vacance : ici
œuvre éphémère à la
craie sur trottoir

Nouveaux partenariats !
Nouvelles initiatives !

Débat avec EFAPO
(harcèlement scolaire,
égalité hommes / femmes)
et groupe de parole
« Les Tontines »
Cloé jeune
bénévole de
12 ans initie 8
jeunes de son
âge aux
tresses
multicolores et
aux travaux de
perle

Un rdv mensuel avec
les résidents
des « Girandières »

Un atelier hebdomadaire auprès
des résidents de la RPA

Accueil des ateliers
enfants /parents 0/6 ans
tous les mois
(service petite enfance)

Et encore !!!

Accueil d'une
Web radio
« Fréquence Métal »

Construction de deux
juycyclettes avec
l'Espace Ados

Accueil d'un spectacle
de contes avec la Maisons
Des Solidarités

Participation au Grand Débat National sur les
doléances citoyennes et les propositions
faites

Le vide grenier
« Relief »

Sensibilisation à la laïcité auprès des jeunes
services citoyens et animation d'une
formation à la laïcité et aux valeurs de la
république auprès de l'équipe et d'agents
municipaux

Mais aussi
●

Un Cabaret Afro latino

●

Des journées éphémères du mieux être

●

Un Festival ados

●

Des passages de grade en Full Contact avec
présence de la championne de France

●

Une affiliation à la Fédération de boxe française
et sorties en compétition

●

Des barbecues et autres rendez-vous au sein
des ateliers......

ESPACE DE VIE SOCIALE
agrément obtenu au 31 décembre 2018
Trois axes forts : toujours à développer

Soutenir les
initiatives
citoyennes
●

Jardin partagé et accueil
d'un rucher

Lutter contre
l'isolement
(quartiers et
personnes)
●

●
●

Répar Truc

●

Cuisine du monde

●

Atelier Créa Artistique

●

Spectacles en jardin
Partenariat avec la
résidence pour
Personnes âgées
(R.P.A)
Hors les murs

DEVELOPPER L'ACCUEIL
POUR TOUS EN
RENFORCANT LE
PARTENARIAT
●

Soutien aux
associations

●

Ateliers et temps festifs
en famille

●

Café social

Le Partenariat

EN CONCLUSION
La MJC a d'effectué sa deuxième année pleine de fonctionnement « Espace de
Vie Sociale» . La dynamique s'est poursuivie et la visibilité de l'association
auprès du public se mesure par rapport à la fréquentation de ce dernier. On
peut constater d'ailleurs une augmentation des participations « usagers » alors
que le nombre d'adhérents est en légère baisse (en partie à cause de la
fermeture d'ateliers).
Il est également important de noter les nouveaux partenariats et le nombre de
nouvelles initiatives soutenues par la MJC.
Un point faible demeure : le sentiment d'appartenance des adhérents à leur
association dépassant l'attachement de leur atelier. L'équipe (professionnels
permanents et d'activité comme administrateurs) doit se montrer plus présente
pour faire vivre l'association.
Enfin, il est bon de rappeler que la MJC a entamé un long processus de
transformation
et
d'adaptation
depuis
le
D.L.A (dispositif
local
d'accompagnement) dont a émané le projet stratégique et l'agrément CAF
soutenant le projet social tout en restant cohérente avec ses valeurs
MALGRE TOUT GARDONS EN MEMOIRE: une idéologie sans personne pour
la faire vivre meurt !

