
MJC RELIEF / ESPACE DE VIE SOCIALE

Animation locale 2018 / 2020
dérogation sur l’année 2021

BILAN ESPACE DE VIE SOCIAL 2021

Introduction :
2021 est une année supplémentaire de fonctionnement obtenue par dérogation auprès de la 
CAF. La demande a été faite en raison des difficultés rencontrées suite aux directives 
gouvernementales mises en place dès 2020 en lien avec le Covid.
Les différents confinements successifs n’avaient pas permis de réaliser de manière efficiente le 
diagnostic partagé nécessaire pour élaborer le nouveau projet social inhérent au renouvellement
de l’agrément CAF EVS.
Ce bilan sera inclus dans un bilan plus global d'activités présenté en Assemblée Générale en 
2022 auprès des adhérents de la MJC et de ses partenaires. La crise sanitaire dès mars 2020 a eu 
un impact significatif, également en 2021, les actions en liant avec ce projet. Certains 
aménagements ont dus être opérés.



RAPPEL des AXES D’INTERVENTIONS du PROJET SOCIAL ESPACE DE VIE SOCIAL
sur 3 ans de 2018 /2020 et 2021

Constats / besoins identifiés AXE n°1 Objectifs Généraux

Actions déjà existantes, 
portées par la MJC et des 
habitants,  plébiscitées

SOUTENIR LES INITIATIVES
CITOYENNES

Accompagner les habitants 
dans une démarche 
d'investissement au profit du 
plus grand nombre

Besoins de citoyens de 
redonner du sens à leurs 
actions

Encourager le partage des 
connaissances, savoirs et 
savoir- faire

Tendance sociétale naissante 
en opposition au repli sur soi 
actuel

Rendre les habitants 
« Consomm'Acteurs » de leurs 
initiatives

Constats – Problèmes et / ou 
besoins identifiés

AXE n°2
Objectifs Généraux

Sentiment d'isolement de 
personnes en établissement 
spécifique (résidence Pour 
personnes âgées, association 
Revivre, association P.L.I.E, 
secours Populaire...) LUTTER CONTRE

L'ISOLEMENT (quartiers et /
ou personnes) et SOLIDARITÉ

Favoriser la rencontre entre 
tous les habitants du territoire, 
encourager le lien social

Manque d'animations dans les 
quartiers éloignés du centre 
ville

Rompre l'isolement de 
certaines personnes / quartiers

Difficultés de mobilité pour 
certaines personnes non 
véhiculées

Développer la solidarité locale

Constats – Problèmes et / ou 
besoins identifiés

AXE n°3
Objectifs Généraux

Lien social fragile exprimé 
dans les questionnaires

DÉVELOPPER L'ACCUEIL
POUR TOUS EN

RENFORÇANT LE
PARTENARIAT

Offrir un lieu ouvert à tous

Besoins exprimés par des 
partenaires lors de rencontre 
dans le cadre du diagnostic

Permettre le développement de
projets en partenariat

Demande de la part des 
habitants (besoins exprimés 
lors de rencontres en groupe)

Permettre de consolider ou de 
restaurer le lien parent-enfant 
par le partage d'activités 
communes

MJC : un outil au service de 
tous sous exploité et encore 
trop méconnu

Renforcer la communication et 
la visibilité de la MJC / EVS



 Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes
Intitulé de l'action : JARDIN PARTAGE ET ACCUEIL D'UN RUCHER 
Pourquoi cet action 

Besoin identifié par le diagnostic initial à l'initiative d'un groupe d'habitants. Projet en adéquation avec 
l'orientation développement durable que souhaite prendre la structure.

Porteur de l'action 
Le groupe moteur s'est fortement réduit. Malgré l'arrivée d'une nouvelle personne, il ne comporte plus 
que 4 bénévoles actifs et un animateur MJC. 

Rappel des objectifs Généraux :
 reconstituer le groupe de bénévoles
 relier plus directement le jardin et le rucher
 favoriser l'appropriation du lieu par le public

Bilan des actions menées (adaptation en fonction de la COVID)
Poursuivre l'accompagnement du groupe en charge de l'animation du projet «     jardin     »

Après un an de « jachère », l'animateur en charge du suivi de ce projet profite de la réorientation 
du projet pour mobiliser de nouvelles personnes.

Organiser des temps pédagogiques à destination des scolaires 
Les temps de sensibilisation ont trouvé leur public auprès des collégiens.  Un travail en relation 
avec les enseignants de SVT de 6ème et 5ème a mené à des cycles d'interventions en novembre 
2021 sur 4 classes de 6ème sur la thématique du « monde des abeilles ». Ces sensibilisations se 
trouvaient en lien avec le programme dans le cadre de la pollinisation.
En parallèle, la MJC s’est investie aux côtés du collège dans un programme en lien avec « l’ 
accueil» d’élèves » en situation d’exclusion temporaire de l’établissement. Ce fut l’occasion de 
travailler avec l‘un d’entre eux et de lui faire découvrir, par un travail sur le rucher, cette action 
de la MJC

Un nouveau départ 
Le constat de « non réussite » du jardin partagé a décidé le C.A, en accord avec les bénévoles 
investis, à réorienter ce jardin vers un jardin pédagogique. Des financements ont été obtenus 
auprès du Conseil départemental pour cela. Deux axes principaux :
 aménagement d'un espace détente pour le public pour l'inciter à visiter le lieu 
(construction d'un plancher pour accueillir des meubles de jardin)
 Aménagement des espaces cultivés avec des végétaux nectarifères et mellifères (nourriture
pour les abeilles du rucher) enrichis de panneaux explicatifs à destination du public. Cet 
aménagement a été réfléchi de manière à inviter à la promenade.

Proposer des rendez-vous festifs  dans le jardin
Comme chaque année, le jardin a accueilli un spectacle dans le cadre du festival spectacles en 
jardin. Cette année, se fut aussi l'occasion d'y organiser l'Assemblée Générale de l'association 
(organisation un peu contrainte par les mesures sanitaires (limiter les réunions en intérieur)). Ces 
temps servent à la fois les actions de la MJC mais valorisent également l'espace auprès du public 
accueilli. Pour les nouvelles personnes comme pour les artistes le constat est souvent identique : 
« bel espace » !

Développer des actions de sensibilisation suite à l'installation du rucher
L'année fut propice à de nombreux bouleversements dans le rucher. Les conditions climatiques 
ont généré quatre essaimages. Ce fut l'occasion d'informer le public sur ce phénomène normal 
dans un rucher. Les conditions sanitaires et l'aspect imprévisible de l'essaimage n'ont pas permis 
de faire participer le public mais l'équipe de la MJC s'est mobilisée pour le travail de récupération 
des essaims en partenariat avec l'apiculteur « conventionné » et un apiculteur bénévole local. Une 
information via la lettre mensuelle a malgré tout été faite. De manière récurrente, la MJC associe 
son projet à des rappels réguliers sur l’importance de la préservation de la biodiversité, de la 



nécessaire mobilisation collective.
Un travail de sensibilisation sur la mise en place de zones de Bzz a également débuté (distribution 
de semences à planter sur des zones sur lesquelles il n’y a plus aucune intervention humaine et 
destinées à préserver la biodiversité). Cette distribution a été accompagnée par la signature d’une 
charte d’engagement. Un travail similaire avec la collectivité est en cours mais plus difficile à faire
aboutir. Un travail auprès du collège est également en cours. Une dizaine de sachets a été donné 
ainsi que la mise en place d’une zone de Bzz dans le jardin de la MJC. Peu de retours de la part du 
public pour cette première année.

Évaluation de l’impact de la formation «     apiculture     » auprès de l’équipe de la MJC
Cette formation a permis à l’équipe de pallier les absences de l’apiculteur. Principalement un 
personnel de la MJC a veillé sur le rucher. Un gros travail de nettoyage des ruches est nécessaire 
suite à la perte de l’intégralité des trois colonies d’abeilles fin 2021. 

Public visé
familles,  habitants de la ville, adhérents de la MJC
public scolaire sur des temps de sensibilisation 

Public touché 
3 bénévoles investis sur le réaménagement du jardin, 80 élèves de 6ème du collège, une cinquantaine de 
personnes (AG et spectacle en jardin), les abonnés à la lettre d’information pour les différentes 
sensibilisations, une dizaine de familles pour les zones de Bzz

Résultats attendus / écarts
La réorientation du projet a limité l’impact immédiat sur le public. Le rucher reste un bel outil de 
sensibilisation. La mobilisation de bénévoles reste en deçà des attentes mais le groupe restant semble se 
consolider avec le suivi appuyé du personnel de la MJC très investi sur le projet.

Perspectives 2022
 finir l’aménagement du jardin avec une inauguration suite au fleurissement obtenu
 poursuivre les actions de sensibilisation avec le collège (prévues dès janvier 2022)
 s’associer à un professionnel pour organiser le jardin de manière esthétique et pédagogique
 développer le partenariat avec d’autres établissements (espace pôle jeunesse et citoyenneté 

municipal, résidence pour personnes âgées….)
 l'arrivée d'un personnel en apprentissage et son investissement sur ce projet permet d'entrevoir 

par ses connaissances le partenariat avec une paysagiste qui s'investirait aux côtés des bénévoles 
pour l'aménagement du jardin



Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Intitulé de l'action : REPAR TRUC 
               Pourquoi cette action 
Besoin identifié par le diagnostic à l'initiative d'un groupe d'habitants. Correspondant aux orientations 
de la MJC visant à développer des actions en lien avec le développement durable.
               Porteur de l'action 
groupe d’experts en collaboration avec le référent EVS de la MJC ainsi que l'équipe de la MJC.

              Rappel des objectifs 
Généraux : 

 Favoriser et inciter l'engagement citoyen et bénévole
 Développer le « vivre ensemble » en créant du lien social et des actions solidaires
 Lutter contre le gaspillage par le recyclage, contre l’obsolescence programmée…
 Préserver et transmettre des savoirs-faire
 Souligner l'égalité homme/femme
 travailler en partenariat 

Opérationnels :
 Fidéliser le groupe et agrandir le panel de « Bénévoles Réparateurs »
 Continuer à proposer des manifestations bimestrielles « Répar'Truc »
 Poursuivre le « Faire avec » plutôt que de « Faire pour »
 Préserver l'aspect convivial plutôt que le quantitatif
 Veiller à casser les « stéréotypes » (les femmes ne doivent pas se cantonner à la couture)

Bilan des actions prévues (réalisations et écarts)
Après un bilan réalisé avec les experts et en tenant compte des retours des participants, le projet a été 
reconduit de la même façon que l'année précédente. Il remplit toujours les objectifs fixés et trouve son 
public. Les investissements nécessaires ont été réalisés les années précédentes. Le soutien financier dans 
le cadre de l'EVS suffit à assurer le fonctionnement du projet.
Fidéliser les experts et agrandir le panel
Malgré le contexte sanitaire difficile, le Repar'Truc s'inscrit dans le cadre de l'EVS et les mesures 
sanitaires inhérentes à cet agrément (accueil inconditionnel du public) n'ont pas pénalisé son 
fonctionnement. Les experts ont répondu par leur présence à la nécessité de maintenir l'action. Ils ont 
ancré par leur engagement une cohésion de groupe et une certaine fidélité.
Certains d'entre eux se sont investis dans le diagnostic partagé pour le renouvellement de l'agrément 
EVS en 2021.
Les manifestations «     Répar'Truc     »     : 
Quatre rendez-vous ont été réalisés. Le choix a été fait de ne pas maintenir la collation offerte 
habituellement, dans un contexte sanitaire difficile. Les participants avaient des rendez-vous horaires 
précis et ne restaient pas une fois la réparation effectuée. La gestion des inscriptions et des créneaux 
d'accueil sont toujours gérés par l'animateur référent EVS. 
Une charte d'engagement     :
La charte est à disposition lors de l'inscription du public et doit être signée pour pouvoir participer. Les 
inscriptions se font en ligne sur le site de la MJC ou par téléphone. La partie dématérialisée a été assurée 
par l'équipe de la MJC.
Faire prendre de l'ampleur au projet     (en terme de visibilité et de diversité des experts):
La MJC a été sollicitée par la municipalité pour la rejoindre sur ses actions en termes de développement 
durable et notamment pour la réparation des vélos (optimiser leur utilisation).
Un bénévole « vélo » s'est mobilisé pour le forum des association début septembre 2021 aux côtés de la 
municipalité. Le public a partiellement répondu



Suivre des réunions bilan     :
Les bilans restent le meilleur moyen de faire évoluer le projet. La participation des bénévoles au 
diagnostic partagé pour le renouvellement du projet social pour l'EVS a été très précieuse pour 
l'évaluation de l'action. 
La communication reste principalement effectuée par le biais de la lettre d'information mensuelle, le 
bouche à oreille fonctionne également. Les autres outils de communication  restent d'actualité. 

Public Visé 
Public plutôt adultes. Tout habitant de Morangis et des environs proches. Pour conserver la qualité des 
relations, une trentaine de participants maximum par manifestation.

Public Touché 
Pour chaque rendez-vous une dizaine de participants s'est présentée (limitation du nombre pour 
respecter les règles sanitaires). 80% des objets ont été réparés, 80% morangissois. Les autres villes sont 
Savigny-sur-Orge, Paray-vieille-Poste, Chilly-Mazarin.

Résultats attendus / écarts
Les principaux écarts viennent du renouvellement des bénévoles qui reste dur à atteindre. Ce projet 
correspond de plus en plus aux orientations de société.
La lutte contre les clichés homme / femme reste à améliorer (la participation de bénévoles femmes s'est 
concentrée sur la couture et l'accueil du public, non par choix mais par manque de bénévoles féminines 
sur les autres postes)

Perspectives 2022
 poursuivre les démarches incitatives auprès des morangissois et des villes alentours à modifier 

leurs habitudes et lutter contre l'obsolescence programmée.
 Améliorer l'objectif d'égalité homme / femme dans la répartition des tâches
 travailler sur le renouvellement des experts : depuis octobre 2021, un personnel en apprentissage 

a rejoint l'équipe. Il lui a été demandé de contacter les enseignants en technologie des lycées 
professionnels, qui pourraient être intéressés pour leurs élèves.



Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Intitulé de l'action : CUISINE DU MONDE 
                Pourquoi cette action 
répondre à une initiative citoyenne en adéquation avec la « marque de fabrique » de la MJC : la 
convivialité
                Porteurs de l'action 
Un groupe d'habitants et adhérents MJC (10) en collaboration avec le référent EVS de la MJC et 
l'animateur initialement investi sur le projet pour en assurer le suivi.

               Rappel des objectifs
Généraux : 

 soutenir les initiatives favorisant le « mieux vivre ensemble »
 animer un lieu de vie sociale qui permet aux habitants de réaliser leur projet
 accompagner des personnes dans le développement de leurs compétences
 soutenir la découverte de la diversité culturelle comme outil de lien social

Opérationnels :
 aménager un lieu propre à la réalisation d'ateliers cuisine (participation du groupe)
 organiser un atelier culinaire bimestriel
 inscrire l'atelier sur des événements MJC et / ou ville (fête de quartier, fête MJC, festival 

Capoeira, festival des solidarités)
 inviter ou visiter des groupes hors Morangis engagés sur une démarche similaire 
 finir la réalisation d'une cuisine mobile 

Bilan de l'action 
Si en 2021 le projet n'a pas été soumis au confinement, l'aspect anxiogène de la période a limité les 
participations des personnes investies dans ce projet. Seuls trois rendez-vous ont été assurés avec une 
petite dizaine de personnes à chaque fois.
Par contre, une bel dynamique s'est mise en place pour finir la cuisine mobile avec plusieurs bénévoles et
un personnel MJC (plus de 5 temps de travail). Dès mai 2021, cet objectif a été atteint et la cuisine a été 
inaugurée lors du rendez-vous de juin. Elle a suscité un bel enthousiasme de la part de l'ensemble. Dès 
juin 2021, le pôle jeunesse et citoyenneté a sollicité son utilisation. La demande s'est transformée en un 
accueil d'un groupe de 20 jeunes dans le jardin pour un repas en soirée. L'expérience devrait être 
reconduite.
L'accueil d'un nouveau groupe de femmes (environ 20) au sein de la MJC a permis l'organisation d'une 
rencontre / repas avec les « habitués » de la cuisine. Ce fut l'occasion d'un bel échange et de dégustations 
appréciées. Là encore l'envie de recommencer a très vite été exprimée.
La rentrée de septembre reste encourageante avec l'adhésion de nouvelles personnes.
Le fonctionnement du groupe reste le même. Les participants ont largement participé au diagnostic 
partagé pour le renouvellement du projet social.

Public Visé 
Tous les habitants de la ville sur inscription 

Public touché 
environ 50 participations (30 habitués et 20 du nouveau groupe de femmes accueillies).

Résultats attendus / écarts
de manière générale les résultats obtenus correspondent à ceux attendus. La dynamique s'est renforcée 
avec la création de la cuisine qui apporte des possibilités attendues depuis longtemps.

Perspectives 2022
La demande de visiter des espaces cuisine sur d'autres structures pour rencontrer d'autres groupes s'est de



nouveau manifestée 
L'utilisation de la cuisine devient un outil au service d'autres actions (Hors les murs, accueil d'un groupe 
« Tontine » le dimanche de manière mensuelle..)



Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Intitulé de l'action : ATELIER CREA ARTISTIQUE 
Pourquoi cette action 

volonté exprimée par un groupe d'habitants, après avoir identifié la MJC comme étant un espace pouvant
répondre à cette demande.

Porteurs de l'action 
6 personnes artistes volontaires autour du principe d'échange de pratiques. Groupe qui se veut ouvert et 
volontaire pour s'investir sur les événements MJC.

Rappel des objectifs 
Généraux :

 accompagner une initiative originale
 offrir des temps d'apprentissage partagé entre les participants, développer leur autonomie
 découvrir la diversité des techniques artistiques plastiques en tant qu'outil d'expression 
 favoriser la rencontre entre artistes et public

Opérationnels :
 mettre en place un atelier mensuel sous forme d'espace de création
 accueillir un public dans sa diversité (novices, curieux, parents/ enfants, tout âge)
 créer des éléments de communication pour valoriser cette initiative 
 donner à voir les réalisations lors de l'exposition de fin d'année de la MJC (ou tout autre 

moment)

Bilan de l'action 
Ce ne sont pas les conditions sanitaires qui ont limité le nombre de réunions artistiques de cette action 
mais bien la difficulté de caler un calendrier commun aux participants.
Une évolution vers des rendez-vous mensuels a quand même été adoptée dès septembre 2021, possibilité 
facilitée par la totale autonomie du groupe en termes d'accessibilité à la structure.
La marque de fabrique de ce groupe reste de ne pas proposer de cours dirigé mais bien un temps 
d'échanges de savoirs et de techniques. Les lettres mensuelles d'information de l'association présentent le
« collectif d'artiste » régulièrement. 

Public Visé 
Tout public sous réserve que les enfants soient accompagnés de leur(s) parent(s). Un nombre limité par 
atelier (15) pour la qualité de l'atelier et la capacité d'accueil des locaux. Une rotation peut être envisagée
entre les séances ou par cycle.

Public touché 
Seuls les membres du groupe moteur ont participé aux différents rendez-vous. Pour autant leur volonté 
de s'investir aux côtés de la MJC reste présente. Ils l'ont largement exprimé lors des bilan en lien avec le 
renouvellement du projet social.

Résultats attendus / écarts 
Aucune participation extérieure au groupe n'a pu être comptabilisée. Les participations aux événements 
de la MJC n'ont pu avoir lieu au regard des nombreuses annulations survenues

Perspectives 2022
 reprendre la participation aux événements MJC et notamment lors du vide grenier en y joignant 

un vide « œuvres artistiques »



Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et
Solidarité

Intitulé de l'action : SPECTACLES EN JARDIN 
Pourquoi cette action 
utiliser les faiblesses de la MJC (pas de salle de spectacle inhérente à ses locaux, peu de moyens financiers
en terme de programmation culturelle) pour en faire une force pour aller au devant des personnes 
identifiées comme isolées.

Porteur de l'action  
deux habitants de Morangis (dont un administrateur MJC), l'équipe de la MJC

Rappel des objectifs 
Généraux :

 lutter contre l'isolement de certains quartiers en créant de l'animation sociale locale
 contribuer à l'accès à la culture pour les personnes les plus éloignées
 travailler en partenariat
 encourager le partage d'un bien commun pour favoriser le mieux vivre ensemble

Opérationnels : 
 identifier 6 lieux atypiques de diffusion culturelle dans la ville
 confier l'accueil du spectacle (des artistes et du public) et d'un lieu à un habitant, groupe 

d'habitants, une association
 assurer un temps convivial après le spectacle
 mobiliser un groupe de bénévoles pour la diffusion de la communication 
 rencontrer des partenaires locaux pour sensibiliser leurs publics éloignés de la culture

Bilan de l'action 
Au vu de l'incertitude liée aux mesures sanitaires gouvernementales et pour ne pas risquer de nouvelles 
annulations, le calendrier des spectacles a été reculé jusque fin juin, début juillet.
Les 6 spectacles ont pu avoir lieu. Deux d'entre eux ont dû être rapatriés en intérieur pour raisons 
climatiques. La jauge public reste variable en fonction du lieu.
Malgré tout, il semble important de rappeler que si les conditions climatiques semblent plus favorables 
en juin/ juillet, la densité de la programmation sur la ville de cette période et l'approche des vacances 
sont des freins à la participations du public.
Des partenariats ont été consolidés notamment avec la Résidence Gabrielle Fontaine. Un nouveau 
partenariat avec la municipalité a été effectif dans le cadre du TEDx accueilli pour la première fois sur 
Morangis en juin 2021. En charge de temps d'animation sur cette journée consacrée au thème « Terre 
notre vaisseau », la MJC a proposé, en fin de journée, un spectacle visant la mixité des publics (habitués 
au SEJ et visiteurs du TEDx). 
D'autre part, deux hôtes ont répondu favorablement au projet en tant qu'accueillants. Deux spectacles 
ont eu lieu à la MJC.

Public Visé 
tout public de Morangis, public spécifique identifié par des partenaires locaux, familles. 

Public touché 
Les spectacles ont comptabilisé environ 120 participations sur l'ensemble des 6 représentations.

Résultats attendus / Écarts
Une belle reprise du projet après l'annulation de l'édition précédente. L'investissement de plusieurs 
bénévoles sur la programmation n'a pas été atteint et cette dernière a reposé sur un seul administrateur 



(projection difficile en lien avec la pandémie)
le public semble avoir été un peu frileux dans sa participation.
Le « mélange des genres » et la mixité du public espérés sur le TEDx reste décevant. Un partenariat 
ponctuel s'est établi avec la fondation « chantiers et territoires solidaires ». A ce titre, le projet a reçu  un 
don mécénat.

Perspectives 2022
 joindre les Spectacles en Jardin et les Hors les murs sur un calendrier commun 
 poursuivre le travail de partenariat
 investir de nouveaux lieux ou des espaces publics



Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et
Solidarité

Intitulé de l'action : Partenariat avec la Résidence pour Personnes Âgées (R.P.A)
et le résidence « Les Girandières »

Pourquoi cette action 
Le sentiment d'isolement est toujours présent, que ce soit pour les personnes ou les habitants de certains 
quartiers de Morangis. La pandémie a créé un sentiment paradoxal, à la fois l'isolement était source de 
sécurité et à la fois il s'est accentué pour de certains.

Porteur de l'action 
Équipe MJC

Rappel de objectifs 
Généraux : 

 lutter contre l'isolement des résidents de la R.P.A et des « Girandières »
 Favoriser les rencontres intergénérationnelles
 Contribuer à l'accès à la culture et aux loisirs pour tous

Opérationnels :
 proposer des ateliers de pratiques artistiques à la R.P.A 
 mettre en place des ateliers mensuels avec les résidents « des Girandières »
 mettre en place une organisation (covoiturage, minibus municipal...) pour faire sortir les 

résidents et leur permettre de participer aux projets MJC
 faire participer les œuvres réalisées à l'exposition de fin de saison « A la croisée des Arts » 

(partenariat MJC, mairie de Morangis, artistes morangissois)

Bilan de l'action 
Un atelier hebdomadaire (sous forme de cycle thématique ; mosaïque, vannerie, peinture) s'est poursuivi
avec les résidents de la R.P.A sans interruption jusqu'en juin 2021. Le départ de l'animateur en charge de
cet atelier et la dégradation de l'état de santé des résidents n'a pas permis de reconduire l'action dès
septembre 2021. Pour autant, chaque atelier a compté  5 à 10 personnes suivant les semaines. A nouveau,
l'annulation du salon à la croisée des Arts, n'a pas permis d'exposer leurs réalisations.  
Avec les résidents des Girandières, les échanges se sont poursuivis jusqu'en octobre 2021 à raison d'un
atelier mensuel. L'animatrice sur la résidence a enraciné ce rendez-vous malgré des réticences profondes
de sa hiérarchie pour la simple signature d'une convention de principe de partenariat entre les deux
établissements (MJC et Girandières). Le projet carnaval fut l'occasion de mettre en place de nouveaux
ateliers autour de la création de masques. Malheureusement le carnaval a été annulé pour des raisons
pandémiques. Pour autant, si les Girandières n'ont pas investi le Carnaval, à la RPA ce fut l'occasion
d'une après-midi festive costumée, en présence de l'équipe de la MJC et de bénévoles, ayant donné lieu à
de belles photos qui ont alimenté l'exposition Carnaval. Le départ de l'animatrice en novembre 2021 a
stoppé brutalement tous les ateliers. 
Action solidarité : sollicitée par la municipalité, l'équipe de la MJC a assuré le transport de personnes
âgées non véhiculées pour les conduire sur un centre de vaccination, dès avril 2021. Ce soutien a été
possible avec le véhicule de la MJC. Une quinzaine de transport a été effectuée. Au delà de l'aspect utile,
ce fut l'occasion de nouer des relations avec des seniors qui ne connaissaient pas la MJC.

Public Visé 
Les résidents de la R.P.A, ceux des Girandières, les seniors en général

Public touché 
10 résidents de la RPA sur 20 semaines 
10 résidents des Girandières par rendez-vous sur 9 mois. 



Une soixantaine de personnes sur les lieux de vaccination

résultats attendus / Écarts 
L'intervention de la MJC comme acteur auprès des personnes en situation d'isolement se confirme au fil 
des années

Perspectives 2022
 renouer le contact et maintenir les actions 
 reprendre les ateliers sur l'établissement Les Girandières
 investir les lieux  dans le cadre du festival spectacle en jardin
 faire participer les résidents à l'édition Carnaval 2022



Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et
Solidarité

Intitulé de l'action : Hors les murs 
Pourquoi cette action 

Rendre la MJC plus visible en dehors de ses locaux. Faire connaître la MJC comme lieu pour tous et 
ouvert à tous.

Porteur de l'action 
équipe MJC, administrateurs bénévoles

Rappel des objectifs 
Généraux :

 dynamiser la vie culturelle des quartiers
 renforcer / créer du lien social entre habitants d'un quartier
 encourager l'investissement des habitants pour l'animation de leur quartier
 mettre en place le partenariat avec les établissements localisés sur le quartier ciblé 

(établissements scolaires, R.P.A, associations...)
Opérationnels :

 identifier et aménager un espace propice à la rencontre des habitants (animation extérieur, 
interactive)

 utiliser « le jeu » comme outil de lien social, de lien parents / enfants
 équiper la MJC de moyens permettant le lien sociétal lors des « hors les murs »
 mettre en place une stratégie de communication pour valoriser l'action
 diversifier les lieux d'intervention et les interventions elles-mêmes

Bilan des actions réalisées 
Projet totalement annulé la saison précédente, ce projet a trouvé toute sa place cette année. En effet, la 
municipalité a fait appel aux associations pour contribuer à l'animation de la ville au sortir d'une longue 
période sans rendez-vous et pour l'été 2021. la MJC a répondu en proposant ces rendez-vous sur 4 
quartiers. La proposition a été retenue avec enthousiasme. Ce fut l'objet d'une communication commune
pour l'été 2021. Sur les quatre prévus, un seul fut annulé pour raisons climatiques. Une communication 
via les boîtes à lettre et affichage a permis d'alerter les public de l'événement. Il fut constaté que le 
rendez-vous était attendu. Pour autant, l'habitude n'est pas encore complètement prise et les 
participations des habitants peuvent s'améliorer. Il conviendra de développer des partenariat locaux 
pour cela.
Un partenariat ponctuel s'est établi avec la fondation « chantiers et territoires solidaires » pour ce projet 
et a reçu  un don mécénat à ce propos.

Public Visé 
Tout public sur les quartiers ciblés. Rendre visible l'action à toute la population par une stratégie de 
communication établie avec la municipalité.

Public touché :
Une cinquantaine de personnes sur les trois rdv. Le rendez-vous sur le quartier de l'Ormeteau a permis 
l'accueil de résidents de l'établissement le Malonnier (foyer de vie pour personnes en situation de 
handicap en perte d'autonomie). De manière opportune, les bénéficiaires (personnes isolées 
économiquement) du Secours Populaire ont pu participer au Carnaval en venant déguisés le cours de la 
distribution. Des photos ont été prises pour agrémenter l'exposition de l'édition dématérialisée de 2021 
du carnaval (15 personnes)

Perspectives 202
Renouveler les rendez-vous 



Joindre le calendrier des Hors les murs à celui des Spectacles en jardin.
Poursuivre les partenariats et trouver des « référents » quartier



Axe d'intervention N°3 : Renforcer le partenariat

Intitulé de l'action : Diagnostic partagé
Pourquoi cette action 

Renouveler le projet social dans le cadre de l'agrément EVS (exceptionnellement poursuivi sur 2021)
Porteur de l'action  

équipe professionnelle, partenaires locaux, participants investis sur les actions en lien avec le projet 
social précédent, administrateurs MJC et représentants municipaux

Rappel des objectifs 
Généraux 

 rester en adéquation avec les attentes du territoire 
 évaluer les actions possibles à mener par la MJC
 consulter la population, les adhérents et usagers de la MJC (bilan et questionnaires)
 renforcer le partenariat  

Opérationnels 
 créer un questionnaire à destination de tous (mettre l'accent sur la jeunesse)
 organiser des groupes « bilan » et consultation
 créer un comité de pilotage 

Bilan des actions réalisées :
Toutes les actions prévues ont été réalisées entre janvier et juin 2021
Les questionnaires ont été remplis pour la plupart en ligne. L'équipe de la MJC a contacté par téléphone 
tous ses adhérents pour leur expliquer la démarche et les attentes inhérentes à ce questionnaire. Tous les
groupes investis sur les actions du précédent projet social ont été mobilisés pour une évaluation / bilan 
du projet. Des micro trottoir ont été effectués auprès de la population. Quatre COPIL et de nombreux 
comités techniques ont eu lieu. La MJC s'est investie aux côtés de la municipalité pour le travail sur la 
CTG, travail qui a enrichi le partenariat et complété les données recueillies.

Public Visé 
tout public de Morangis, les partenaires, les collectivités, les associations

Public touché 
2 administrateurs, 3 associations locales, deux habitants, 3 représentants municipaux pour le COPIL. 
Près de 200 questionnaires, bilan / évaluation, micro trottoirs ont alimenté le diagnostic partagé. Deux 
groupes de jeunes service citoyen (16/18 ans) ont participé à l'élaboration du questionnaire à destination 
de leur tranche d'âge, l'ont rempli par la suite et se sont engagés à le diffusé. 15 jeunes ont participé, peu 
de retour après la diffusion.

Perspectives 2022
Après validation par la CAF du nouveau projet social, mettre en œuvre les actions dans le respect des 
objectifs retenus. Effectuer une évaluation annuelle avec le COPIL. Poursuivre la veille auprès de 
habitants, usagers, adhérents MJC pour rester pertinent dans les réponses apportées



Axe d'intervention N°3 : Développer des actions en direction de la parentalité

Intitulé de l'action : Sensibilisation, écoute, ateliers et temps festifs « en famille » 
Pourquoi cette action 

L'axe autour de l'accompagnement à la parentalité est de fait devenu un axe important du projet social 
de la MJC.

Porteur de l'action 
équipe MJC, parents adhérents et bénévoles, parents témoins.

Rappel des objectifs 
Généraux 

 investir les parents dans le choix des actions menées
 favoriser et encourager les échanges d'expérience entre parents
 renforcer le lien « famille »

Opérationnels 
 mettre en place des temps d'animation ponctuelle réunissant parents et enfants : activités 

ludiques ou culturelles gratuites si possible
 mettre en place des temps de rencontres entre parents sous la forme café des parents
 proposer des conférences interactives autour de la parentalité et en présence d'un professionnel.
 Développer le partenariat et les sensibilisations auprès des établissements scolaires

Bilan de l'action 
malgré le contexte sanitaire, les actions ont été conduites avec plus ou moins de participation du public.

 un rendez-vous bimestriel en partenariat avec Zebr'action entre janvier et décembre 2021 sous 
forme de conférence interactive. L'élaboration du planning se fait au tant que possible avec les 
attentes exprimées des parents. Sur 5 rendez-vous, les interventions comptabilisent moins de 50 
personnes. Les inquiétudes quant à la transmission du virus Covid ont pris le pas sur les besoins 
de participer.

 Trois rendez-vous en partenariat avec le service petite enfance ont eu lieu le samedi matin et 
autant le mercredi matin. Là encore une très grande baisse de la fréquentation a été relevé. Le 
responsable du service petite enfance a noté le même phénomène sur l'ensemble de ses actions. 
La reprise à partir de septembre 2021 se fait très lentement.

 Des démarches ont été entreprises dès juin 2021 pour intervenir auprès des enseignants 
(primaires et collège) pour proposer des sensibilisations pour aborder des enfants « atypiques ». 
Le planning des établissements scolaires et les différents protocoles sanitaires en place dès 
septembre n'ont permis de réaliser qu'une seule intervention sur l'école Mandela (primaire). Le 
retour fait par l'équipe du groupe scolaire dans lequel s'est déroulée l'intervention fut très positif.
Témoignage de la directrice de l'établissement M. Brijlall :

“ L'intervention de Madame Yernaux a été éclairante et inspirante car beaucoup de collègues ont des 
difficultés à différencier les troubles des apprentissages. Nous avons eu des pistes de travail faciles à 
mettre en place au sein d'une classe. Enfin, Madame Yernaux est une professionnelle plurivalente, tant 
d'un point de vue théorique que pragmatique sur laquelle nous savons pouvoir compter et vers laquelle 
nous commençons à orienter les familles.“
En effet, les enseignants ont pu compléter leurs connaissances, mais aussi obtenir des « trucs et astuces » 
pour canaliser l'énergie de certains élèves. Les enseignants ont également apprécié les aspects 
d'interaction avec l'intervenante et la possibilité d'exposer des cas concrets qu'ils ont rencontres.

 dès septembre 2021, un nouveau rendez-vous a vu le jour, intitulé Parent(hèse) permettant à des
parents en difficultés de rencontrer des parents témoins et de profiter de leurs expériences.

 dans le cadre des ateliers famille :



  l'édition du carnaval 2021a permis la proposition de 3 ateliers « carnaval » 
(réalisation de masques, d'instruments de musique percussion). L'atelier percussion a 
été annulé faute d'inscrit. L'annulation du carnaval n'a pas permis de mettre à profit 
ces temps de partage ils ont été valorisé par des photos lors de l'édition 
dématérialisée de l'événement. 

 Proposition d'une après-midi jeu / dégustation de crêpes a vu le jour en novembre 
2021 sous la forme d'un Escape Game à la MJC, à destination des familles. Ce jeu a 
été élaboré en partenariat avec l'association « Les RéActeurs ». L'alibi des crêtes a 
permis des échanges et la venue de personnes ne fréquentant pas la MJC 
habituellement et donc de contribuer à la faire connaître.

Public Visé 
des familles, des parents, des enfants, des enseignants

Public touché 
Moins de 50 personnes sur les ateliers Zebr'action. Une vingtaine de famille sur les ateliers parent / 
enfants. Toute l'équipe pédagogique (soit environ 13 enseignants très motivés) a suivi l'intervention de 
Zebr'action. 3 parents et parents témoins ont participé au nouveau rendez-vous Parent(hèse). Une 
vingtaine de participants aux ateliers carnaval et une cinquantaine (familles et groupes) de participants à 
l'Escape Game.

Résultats attendus / écarts
La participation des parents s'est trouvée affaibli par le contexte anxiogène de la période mais les actions 
parentalité restent primordiales. Les choix d'atelier famille confirment les attentes du public dans ce 
sens. Les sensibilisation auprès du corps enseignants sont en deça des attentes mais peuvent s'échelonner
sur plusieurs années. L'invitation de la municipalité à participer au travail de diagnostic de la CTG a 
renforcé le partenariat entre les deux structures, identifié la MJC comme acteur de la parentalité, 
contribué à coordonner les actions sur le territoire.

Perspectives 2022
Poursuivre les formations auprès des équipes éducatives des établissements primaires (notamment sur 
l'accueil des enfants, équipement immobilier...)
Reconduire l'ensemble des actions parentalité.
Augmenter le nombre de rendez-vous festifs « famille » pour maintenir le lien familiale et ouvrir la MJC 
à un nouveau public. Poursuivre le partenariat avec la municipalité et notamment dans la poursuite des 
actions envisagées dans le cadre de la CTG.

         



     PERSPECTIVES GÉNÉRALES

L'année 2021 fut une année de travail pour le renouvellement du projet social. Elle fut encore un peu 
perturbée par la suite de la crise sanitaire. Dans l'attente du retour de la commission de la CAF sur le 
projet social, les perspectives restent cependant très encourageantes pour 2022.

Le renforcement de l'équipe de la MJC devient incontournable si l'ensemble des actions doivent être 
menées, notamment avec le potentiel départ proche de deux animateurs piliers de la structure . 

Un partenariat clair doit être finalisé avec la municipalité pour bien agir de concert sans concurrence sur 
le territoire (particulièrement sur la parentalité). La nécessité de travailler en partenariat sur le territoire 
reste d'actualité (valoriser la richesse du tissu associatif). Le travail supporté par la MJC dans le cadre du 
carnaval (autre projet) démontre sa total compétence en la matière.
La lisibilité et la visibilité de la MJC peuvent toujours être renforcées par une communication plus 
efficiente.
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