
 



Assemblée Générale Ordinaire 2023 – MJC L’ATELIER de Monteux  1/35 

Table des matières : 

I. RAPPORTS MORAUX : ......................................................................................................... 2 
A. Rapport moral et d’orientation de la Présidente, Joséphine ASKELOU : ........................ 2 
B. Rapport financier de la Trésorière, Rosa HAMMACHE : ................................................. 3 

II. Rapport d’Activités : ............................................................................................................ 4 
A. Fonctionnement : ............................................................................................................ 4 

1. Personnel : ................................................................................................................... 4 
2. Organisation : .............................................................................................................. 5 
3. Bénévolat et Volontariat SNU :.................................................................................... 6 
4. Gestion des locaux : ..................................................................................................... 6 
5. Communication : ......................................................................................................... 7 
6. Vie de la structure : ..................................................................................................... 8 

B. Activités MJC ................................................................................................................... 9 
1. Bilan des adhésions au 31/12/2022 : .......................................................................... 9 
2. Gestion des activités : ................................................................................................ 10 
3. Les activités saison 2022/2023 : ................................................................................ 10 
4. Changements et nouveautés : ................................................................................... 11 
5. Volume d’heures d’activités : .................................................................................... 12 
6. Activités en 2023 : ..................................................................................................... 12 
7. Politique tarifaire : ..................................................................................................... 12 
8. Animations et manifestations : ................................................................................. 12 
9. Stages : ....................................................................................................................... 19 
10. Promotion des activités amateurs : ....................................................................... 19 

C. Espace de Vie Sociale .................................................................................................... 21 
Introduction ...................................................................................................................... 21 
1. Accompagner et informer les habitants : .................................................................. 22 
2. Sensibiliser à la citoyenneté et à l’écologie : ............................................................. 27 
3. Animer la Vie Locale : ................................................................................................ 30 

III. Projets 2023 : ................................................................................................................ 34 
A. MJC : .............................................................................................................................. 34 
B. EVS : ............................................................................................................................... 34 
C. Manifestations prévues : ............................................................................................... 34 

IV. Budget prévisionnel 2023 : ........................................................................................... 35 
V. Annexe Comptes Annuels ................................................................................................. 35 
 
  



Assemblée Générale Ordinaire 2023 – MJC L’ATELIER de Monteux  2/35 

I. RAPPORTS MORAUX :  

A. Rapport moral et d’orientation de la Présidente, Joséphine ASKELOU :  

Comme lors de chaque assemblée générale annuelle, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport 
moral de l'exercice écoulé. 
 
En 2022, notre MJC a retrouvé le nombre d'adhérents qu'elle avait avant la crise sanitaire, 
signe de réussite et d'évolution. Ce résultat, nous le devons à une équipe de bénévoles et de 
salariés engagée et investie. Pour continuer à nous développer, Jean-François REYNAUD a été 
nommé directeur de la structure au 1er janvier 2022 ; Emmanuelle FAUGERE a, elle aussi, 
évolué dans son poste en devenant coordinatrice au 1er décembre 2022. L'équipe de salariés 
s'est renforcée avec l'embauche de Victor NESENSOHN, médiateur numérique depuis mars 
2022. Les volontaires en service civique et les différents stagiaires accueillis au sein de notre 
association sont venus compléter cette belle équipe et contribuent ainsi à la réalisation de 
certains de nos nombreux projets. Il me semble important d'ajouter, alors que le bénévolat 
est de plus en plus rare, que de nouveaux bénévoles ont aussi rejoint notre maison et 
participent activement à cette formidable dynamique. 
 
Pour 2023, nous continuerons à mener nos nombreuses actions déjà en place et en 
proposerons de nouvelles. Nous allons créer des commissions, dont celle de la Culture afin de 
multiplier les rencontres et de permettre à tous d'y accéder. Une commission pour l'Espace 
de Vie Sociale sera mise en place afin de développer certaines orientations, notamment celles 
liées à l'écologie. 
 
Ensemble, nous continuerons à porter notre MJC et à la faire rayonner dans le respect de nos 
valeurs d'Education Populaire auxquelles nous sommes très attachés. 
Je tiens tout d'abord à remercier cette formidable équipe de salariés, intervenants, bénévoles 
pour leur investissement. 
 
Un grand merci à tous nos partenaires : 
La commune de MONTEUX, la CAF 84 , la MSA Alpes Vaucluse, le Conseil Départemental de 
Vaucluse, l'État et la Fédération Régionale des MJC – Méditerranée . 
Je remercie également tous nos adhérents qui font vivre et vibrer notre MJC. 
 
  Joséphine « PEPITA » ASKELOU 

Présidente de la MJC L’ATELIER 
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B. Rapport financier de la Trésorière, Rosa HAMMACHE : 

L’exercice comptable, couvrant la période du 01 janvier au 31 décembre 2022, permet 
d’observer un solde positif de 1077 euros. Il était de 1 956 euros pour l’exercice précédent. 
 
L’activité financière de la MJC reste saine. Nos comptes sont équilibrés comme l’a certifié 
notre vérificateur aux comptes, Mr Jean-Pierre FRAYSSE, que nous tenons à remercier.  
Vous pourrez le constater à la consultation des documents ci-annexés.  
 
Le coût des activités est couvert par les paiements de nos adhérents (adhésions, cotisations, 
stages...). 
Pour pérenniser, diversifier et financer nos actions, nous répondons à des critères de 
subventions et aux appels à projets des collectivités et institutions (Mairie, CAF, MSA, Conseil 
Départemental 84 ...). 
La MJC remercie la Mairie dont le montant de la subvention reste maintenue, ainsi que tous 
ses autres partenaires financiers.  
 
Pour ma part, je remercie Estelle FRAYSSE, Trésorière adjointe, qui par son implication de tous 
les instants, contribue à mes côtés à la bonne tenue de nos comptes ainsi que le directeur de 
la structure et le personnel coordinateur et animateur qui veillent, au quotidien, au bon 
fonctionnement de cette gestion.  
 
Le bilan des comptes annuels réalisé par le cabinet d’expertise AXIOME PROVENCE EXPERTIS 
sera exposé lors de notre Assemblée Générale Ordinaire par Monsieur LAFFAYE, Expert-
comptable associé.  
Ces comptes peuvent être consultés, sur rendez-vous, par les membres de l’association auprès 
de son secrétariat. 
 
  Lila HAMMACHE 

Trésorière de la MJC L’ATELIER 
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II. Rapport d’Activités : 

A. Fonctionnement : 

1. Personnel :  
En 2022, l’équipe de la MJC a évolué avec :  

 La nomination de Jean-François REYNAUD précédemment coordinateur des activités, 
au poste de Directeur, le 1er Janvier 2022. 

 L’embauche d’un médiateur numérique, Victor NESENSOHN, en mars 2022. 
 L’évolution d’Emmanuelle FAUGERE, précédemment animatrice sociale, au poste de 

coordinatrice Espace de Vie Sociale, le 1er décembre 2022. 
Tous trois sont à plein temps, Madame FAUGERE et Monsieur REYNAUD, sont en CDI, 
Monsieur NESENSOHN est en CDD “Adulte-relais” de 3 ans. 
 
Nous avons accueilli, cette année : 

 Deux volontaires en service civique sur des missions d’accès aux droits et au 
numérique. (Laurent GUERINEAU & Medhi MEDOUR) 

 Trois stagiaires :  
- Deux en formation BTS « Economie Sociale Familiale » 2° année. 

(E. LOZANO & E. BOURGES) 
- Une en formation BTSA « Développement, animation des territoires ruraux » 1° année. 

(M-A. NICOLAY) 
  
La gestion du personnel est confiée au vice-président qui rend compte au Conseil 
d’Administration.  
 
Dans le cadre du développement de compétences, les salariés ont effectué des formations :  

 "Accueil, écoute et accompagnement au sein des centres sociaux et des EVS", pour 
Monsieur NESENSOHN. 

 “Fonction Référent Famille”, pour Madame FAUGERE 
 Echanges de pratique entre directeurs autour de l’éducation populaire, pour Monsieur 

REYNAUD.   
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2. Organisation : 
La nomination d’un directeur n’a pas changé l’organisation de la MJC :  

 Le Conseil d'Administration est composé de membres de l’association élus en 
Assemblée Générale, du directeur et des membres de droit. 
Le CA définit et approuve les orientations du projet et de la MJC. 

 Le Bureau composé de membres du Conseil d’Administration assure la gestion de 
l’activité.  
Le Bureau s’appuie sur les salariés pour les aspects de gestion des activités et 
financière, réponse sur des appels à projet, …. 

  
Rappel schématique du fonctionnement : 
 

 
 
  
Nota : la comptabilité ainsi que la paie sont sous-traitées depuis début 2018 au cabinet 
comptable AXIOME. Cette externalisation nous permet d’avoir la compétence nécessaire au 
respect du droit du travail notamment 
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3. Bénévolat et Volontariat SNU :  
La MJC L’Atelier a souhaité s’inscrire dans les démarches :  

 “JEVEUXAIDER.GOUV.FR”, site gouvernemental permettant de publier des missions 
d'intérêt général.  
Lors de cette année, nous avons reçu près de 40 sollicitations, pour 16 Missions 
d’intérêt général, qui se sont traduites par l’engagement de 5 nouveaux bénévoles. 

 
 “Service National Universel”, qui permet à des jeunes de 15 à 17 ans de s'engager lors 

de missions d'intérêt général.  
Cette année, nous avons proposé 9 missions et accueilli 6 volontaires. 
 

4. Gestion des locaux : 
Les locaux (L’Atelier + Dojo- Complexe sportif St Hilaire) sont mis à disposition par la commune 
de Monteux. 
 
La gestion des créneaux, l’entretien et les travaux sont réalisés par le service développement 
de la Commune.  
 
La MJC partage donc ces locaux avec d’autres associations ou collectivités. Depuis juin 2021, 
L’atelier accueille la collecte de sang. 
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5. Communication : 
Nous communiquons via :  

 Une plaquette de la saison septembre-juin, qui paraît en juin/juillet. 
 Une programmation papier « Espace de Vie Sociale » trimestriels qui permet de 

présenter les événements, manifestations ou animations.  
 Des affiches et tracts réalisés en interne disposés à l’entrée de la MJC.  
 Un site internet, actualisé et géré par les administrateurs.  
 Une page Facebook, actualisée de façon hebdomadaire, gérée par les administrateurs. 
 En 2022, La MJC s’est dotée d’un compte Instagram, nous permettant d’annoncer nos 

actions et de les valoriser par des photos et vidéos. 
 Les partenaires locaux :  
- La commune de Monteux et ses supports de communication  

(site internet, panneaux affichages et journal de Monteux).  
- Presses Locales : Vaucluse matin & la Provence.  
- Presse ou site spécialisés : Tuyau, le mag. des parents  
- Associations locales et commerces de proximité : CCAS de MONTEUX,  
Association Familiale, Bibliothèque pour tous, Secours catholique, … 
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6. Vie de la structure :  

a. Labels et agréments :  
Cette année, La MJC a obtenu :  

 L’agrément JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE pour une durée de 5 années, délivré 
par le SDJES 84. 

 L'habilitation : STRUCTURE D’ACCUEIL DE TIG, délivrée par l’ATIGIP, qui nous permet 
de proposer des missions d'intérêt général à des personnes en réinsertion 
professionnelle ou sous-main de justice, pour une durée de 5 ans. 

 
b. Travail en réseau et partenariat :  

 Fédération FRMJC : 
Adhérent de la Fédération régionale des MJC Méditerranée, la MJC participe aux travaux 
collectifs, temps d’échanges et aux formations qu’elle propose. 
 

 Réseau des MJC de Vaucluse :  
Nous avons été à l’initiative de la première rencontre en 2021, ce réseau des MJC de Vaucluse 
permet aux directeurs et coordinateurs de chacune de 5 MJC du Vaucluse de pouvoir :  

- Échanger autour de la réglementation et des appels à projets,  
- Mutualiser nos intervenants, et échanger sur nos activités, 
- Favoriser les manifestations et ateliers / stages inter-structures. 

 
 ResAIN : Réseau des Acteurs de l’Inclusion Numérique :  

Acteur de l’Inclusion Numérique en Vaucluse, la MJC participe :  
- Aux travaux et manifestations qu’organise le réseau, 
- Aux échanges de pratiques entre structures financées. 

 
 Réseau des acteurs PARENTALITÉ en PACA :  

Suite à la formation “Référent Famille”, un collectif s’est constitué regroupant une dizaine de 
structures des Bouches du Rhône, de Vaucluse et du Var.  L’objectif est d’échanger sur leurs 
pratiques, mutualiser des compétences, organiser des rencontres. 
 

 Comité Local 84  Senacs :      
Co animé par la Fédération des Centres Sociaux et la CAF 84, ce comité met en relation les 
acteurs de l’Animation de la Vie Sociale. 
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B. Activités MJC     

1. Bilan des adhésions au 31/12/2022 :  
Au 31 décembre 2022, nous comptions 447 adhérents, soit une augmentation supérieure à 
23 % par rapport à l’an passé avec 360 adhérents. 66 % des adhérents sont mineurs.  
Nous comptabilisons plus de 502 activités/adhérents, soit un taux de remplissage des ateliers 
d’environ 90 %. 

Communes 
Nombre 

d'Adhérents Pourcentage 

MONTEUX 328 73% 
CARPENTRAS 29 6% 

SARRIANS 16 4% 
ENTRAIGUES / SORGUES 9 2% 

CAROMB 6 1% 
LORIOL DU COMTAT 6 1% 

VEDENE 5 1% 
PERNES LES FONTAINES 5 1% 

LE THOR 5 1% 
MAZAN 4 1% 

BEAUMES DE VENISE 4 1% 
ALTHEN DES PALUDS 4 1% 

VACQUEYRAS 3 1% 
17 AUTRES COMMUNES  23 5% 

TOTAL 447 
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2. Gestion des activités :  
 Les activités « régulières » sont assurées par : 

 13 intervenants externes prestataires (dont 7 associations), représentant 77 % du 
volume horaire.  

 4 intervenants bénévoles représentant 23 % du volume horaire. 
Des bénévoles interviennent en complément sur certaines activités (ex : Apéro-Philo, Judo, 
Break, Cirque…). 
 

3. Les activités saison 2022/2023 :  
 La MJC l’atelier a proposé 24 activités réparties sur 48 créneaux.  

ACTIVITES JOURS 
ALPHABÉTISATION SOCIALISANTE (4 créneaux) Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

BODY - BALANCE Mercredi 
BREAK (HIP-HOP) (4 créneaux + Training) Vendredi  - Samedi 

CAPOEIRA  - ENFANT (2 créneaux) Jeudi 
CAPOEIRA - ADOS / ADULTES Jeudi 

CIRQUE (4 créneaux) Mercredi 
CIRQUE ADAPTÉ (5 créneaux) Mardi – Jeudi – Vendredi 

CROSS-TRAINING Jeudi 
DANSE EVEIL Mercredi 

DANSE MODERN-JAZZ (4 créneaux) Mercredi 
DANSE ORIENTALE Mercredi 
DESSIN ADULTES Vendredi 
DESSIN/MANGA Samedi 

JUDO (2 créneaux) Jeudi 
PETIT JUDO Jeudi 

PETITS SPORTIFS (2 créneaux) Mercredi 
P’TITS PEINTRES Mercredi 

PILATES (3 créneaux) Lundi – Mercredi 
STRETCHING / QI GONG Lundi 

THÉÂTRE Ados - 11/16 ans Mardi 
THÉÂTRE Enfants - 6/10 ans Mardi 

TRICOT / CROCHET - club des Mailles Mardi 
YOGA (2 créneaux) Lundi 

ZUMBA – DJEMBEL DANCE (2 créneaux) Mardi  - Mercredi 
Activités suspendues 

ANGLAIS – ENFANT Mardi 
ANGLAIS – CONVERSATION ADOS Mardi 

ANGLAIS – ADULTE Mardi 
CLUB PEINTURE ADULTE Jeudi 
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4. Changements et nouveautés :  
 Nouvelles activités :  
- Body-Balance, discipline entre Pilates et Yoga qui reprend leurs codes tout en étant 

plus dynamique. 
- Dessin Adulte. 
- Club des Mailles - Atelier Crochet tricot. 

 
 Changement d’intervenants :  
- Théâtre enfants. 
- Théâtre ados. 
- Dessin/Manga. 

 
 Evolution des Horaires :  
- Cross Training passant du vendredi au jeudi. 
- Suite à une forte demande pour les ateliers danse Modern Jazz pour les plus jeunes 3-

6 ans, nous avons redéfini les tranches d'âges supprimant le modern’Jazz au profit d’un 
nouvel atelier 5 / 6 ans. 

 
 Arrêt d’activités, faute d’inscrits :  
- Anglais enfants et adultes. 
- Conversation Anglais ados. 
- Club peinture adultes. 
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5. Volume d’heures d’activités :  

Saison Nombre d’heures Variation par rapport à N-1 
2022-2023 1760 h prévues Hausse de 6 % 
2021-2022 1650 h prévues Baisse de 7 % 
2019-2020 1771 h prévues  

 
6. Activités en 2023 :  

Les activités sont mises en place de septembre à juin. Notre volonté est de maintenir ce 
calendrier sur les prochaines saisons.  
 
Lors du second trimestre 2023, sera proposée une commission « ACTIVITÉS » où les 
administrateurs et adhérents pourront échanger sur la programmation 2023/2024, tout en 
étant vigilant à la rentabilité et à la pérennité de la structure.  
 

7. Politique tarifaire :  
Pour la saison 2023/2024, la politique tarifaire de la MJC reste constante en limitant le prix 
des activités au niveau le plus juste.  
Les adhérents répondant aux conditions de ressources peuvent bénéficier d’une aide de la 
commune sous forme de Municipass. Ce dispositif municipal s’inscrit complètement dans la 
vocation de notre association qui est d’offrir au plus grand nombre l’accès à des activités 
culturelles et sportives. 
 
Pour cette saison, nous avons eu une hausse de Municipass : 25 % des montiliens en ont 
bénéficié, soit 82 pour la saison 2022/2023 (22% pour la saison 2021/2022). 
 

8. Animations et manifestations : 
 5 « Escape Game » :  

Lors de chaque période de vacances, la MJC propose un Escape game sur différents 
thèmes : Harry Potter, Pirates, Chasseurs de pyramides. 
Lors de cette saison, nous avons accueilli plus de 100 participants, essentiellement des 
enfants entre 8 et 14 ans. 
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 Evènements de fin d’année :  
 

- Gala de fin de saison, regroupant les activités danses, cirque et break :  
Cette saison, nous avons pu organiser de nouveau notre gala de fin d’année.  
Réel succès en accueillant plus de 400 spectateurs et valorisant les activités de plus de 
120 adhérents. Il a été animé par la troupe de théâtre ados de la MJC. 
Nous avons décidé de le terminer par un verre de l’amitié, qui a permis de retrouver le 
lien avec les familles. 

 

  
 

- Fête de la Capoeira et Roda :  
La MJC organise une RODA avant chaque période de vacances, cet événement permet 
à tous les adhérents enfants comme adultes de se retrouver pour présenter leur 
progression à leur proche. 
Ne pouvant pas intégrer la Capoeira au gala, comme habituellement, nous avons 
organisé une fête en fin de saison. Cela a permis à la vingtaine d’adhérents de la MJC 
de montrer ce qu’ils ont appris sur l’année. L’association Ginga Mundo, prestataire et 
partenaire pour l’activité Capoeira a invité ses adhérents Adulte et ont fait une 
démonstration de MACULELÊ, danse de combat avec des bâtons « dérivée » de la 
Capoeira. 

 

  
 
  



Assemblée Générale Ordinaire 2023 – MJC L’ATELIER de Monteux  14/35 

- Fête du judo :  
Rendez-vous habituel de fin d’année, permettant la remise de grade lors d’un moment 
convivial. Nous avons pu de nouveau la remettre en place à la MJC, et accueillir la 
cinquantaine d’adhérents qui ont reçu leur nouveau grade. 
Le Judo étant la seule activité “hors les murs” de l’atelier, la fête du judo s’est déroulée 
au sein de la MJC favorisant le lien entre adhérents, parents et structure. 

 
 

- Représentation cirque adapté :  
Initiée en 2019 avec l’IME Alain PUJOL, elle a accueilli les 6 participants de l’atelier 
cirque adapté en présence de leur famille.  
En parallèle, nous avons aussi accueilli la restitution d’un autre de leur projet autour 
de la DANSE. Bien que le projet n’était pas un partenariat avec la MJC, l’IME, faute 
d’espace, nous a demandé de les accueillir.  
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- Exposition des ateliers « P’tits peintres » &  Illustration / manga ados :  
Premier vernissage des ateliers dessin / peinture de la MJC, exposition s’étalant sur 2 
samedis et une semaine a permis à tous les usagers et adhérents de contempler les 
tableaux, planches et autres supports que les 5 participants de l’atelier “P’tits 
peintres” et les 8 de l’Atelier Illustration / manga ont réalisés durant la saison. 

 

  
 

- Représentation théâtre – ados :  
Présentation de la Pièce “Zéro + Zéro”, co-création de la troupe Bas les masques Ados 
autour du thème des préjugés et de l’acceptation de soi. Les 6 participants ont pu 
présenter cette pièce devant près de 50 personnes. 

 

 
 

- Représentation théâtre – enfant :  
Présentation de la Pièce “ça n’existe pas”, création d’Alexandra KOSSIAKOFF autour de 
contes de fée. Elle a permis aux 9 adhérents de présenter cette pièce devant plus de 
40 personnes. 
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- Clôtures des ateliers « parents-enfants », de fin de saison et de fin d’année : 
La MJC et les intervenants proposent des temps conviviaux entre adhérents, familles 
et structures, autour de goûters, animations ou de petites représentations. Elles sont 
organisées en juin et en décembre. 

 
- Exhibitions BREAK :  

Exhibitions et Battles de Breakdance, la MJC a organisé 2 temps où les adhérents 
peuvent s’initier aux Battles. En présence d’un DJ, de jurys, les adhérents enchaînent 
les passages pour se hisser en finale et la remporter. 

 
- 6 Animations estivales, lors des jeudis de juillet & août :  

Elles ont été initiées en 2020. Ainsi la MJC propose des temps d’animations gratuites 
autour du cirque, du sport, de la danse, de la lecture, des arts créatifs et des jeux de 
société, dont les échecs. 
6 dates ont été proposées sur l’ensemble de la commune de MONTEUX, dont 5 au sein 
du quartier politique de la ville et une au « Parc du château d’eau ». 
L’animation au « Parc du château d’eau » marque le début des inscriptions pour la 
nouvelle saison, elle permet aux montiliens d’essayer certaines de nos activités dont 
le Cirque, la Capoeira et le Breakdance. 
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 Festival des Cultures Urbaines, 5 Pointz :  

Ce festival est principalement organisé et animé par des bénévoles, pour cette édition, 
plus de 15 bénévoles et 5 volontaires en SNU se sont mobilisés lors de cette semaine 
afin de : 
- Accueillir le public et les artistes/intervenants, 
- Animer les temps méridiens 
- Accompagner les intervenants lors de leurs animations 
- Gérer la logistique et l’installation des ateliers 
- Réaliser la valorisation de l’événement (photos et vidéos) 
- Préparer et assurer le bon déroulement des Battles (communication, Accueil 

public/artistes, buvette, logistique, …)  
 
Les stages :  
Une semaine de découverte durant laquelle 100 jeunes ont participé à différents 
ateliers : Break Dance, Graffiti, Mcing (rap), Djing.  

 

  
 

Les Battles :  
Après deux ans d'absence, les Battles font leur retour réunissant plus de 100 danseurs 
du grand sud de la France, de Nice à Montpellier et de Lyon à Marseille. 

 

  



Assemblée Générale Ordinaire 2023 – MJC L’ATELIER de Monteux  18/35 

 
 

 Participation à la programmation municipale :  
- Fête de la Musique :  

Co-organisée avec le Service enfance-jeunesse et les associations “école de musique”, 
“Up’n Dance”, “La Table Ronde” et la MJC. 
La MJC a participé aux démonstrations lançant la soirée. Nous avons présenté les 4 
chorégraphies des ateliers Break et conclu avec un Sypher. 

 

  
 

- Fête des Sports :  
Nous participons à la fête des sports organisée en septembre par la municipalité. Cela 
nous permet de présenter notre programme de la future saison et de proposer des 
démonstrations, cette saison, nous avons présenté le Breakdance et le Judo. 

 

  
 

 Spectacles jeune public :  
Dans le cadre de sa programmation culturelle et plus particulièrement l’offre en 
direction des familles et du jeune public, la MJC a organisé 2 spectacles jeunes public 
et une lecture de contes animée. 

 
 Développement d’un atelier jeux de société :  

Une après-midi “Jeux de société” organisée par un adhérent en décembre : 10 
participants 
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9. Stages :  
En complément des activités, lors des vacances scolaires, nous avons organisé plus de 20 
stages, soit en moyenne 3 stages par semaine qui permettent soit de faire découvrir nos 
activités, soit de proposer du perfectionnement aux adhérents et/ou essayer de nouvelles 
activités à inclure à notre programme d’activité. 
Les principales activités proposées : Yoga, Body-Balance, Breakdance, Cirque. 
 
Cette saison, nous avons continué la formule des “ateliers ouverts”. Lors des vacances 
scolaires, les ateliers annulés sont récupérés, nous proposons 2 à 5 places pour essayer le 
yoga, le pilâtes ou la zumba. 
 

 
 

10. Promotion des activités amateurs : 
Piliers des MJC, nous marquons notre soutien aux pratiques amateurs et leur promotion par 
la mise en place :  
 

 D’accueil d’artistes amateurs ou de troupe :  
Essentiellement autour de la danse, cette année, nous avons accueilli :  
 

- La Troupe « STREET OFF » qui préparait un street show pour les festivals de l’été. 
Deux danseurs dont les troupes sont sur Paris ou Toulon et qui recherchaient une salle avec 
miroir pour répéter. 
 

 Espace Training BREAKDANCE :  
- Accueil de 20 danseurs lors d'entraînements collectifs hebdomadaires 
- 3 DJ SET / Training permettant à des DJ amateurs de se produire. 
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 Echanges inter-structures et ateliers d'ensemble :  
- 5 projets inter-structures avec la MJC de CAVAILLON autour de la Danse Orientale, le 

Cirque et Hip-Hop. 
- 4 Rencontres / Échanges avec d’autres écoles de danse 
- Participation des adhérents de la MJC à des rencontres CAPOEIRA inter-structures 

organisées sur Avignon ou Sorgues. 
- Atelier d’ensemble entre les ateliers cirque et danse modern’jazz de la MJC L’Atelier 

 
 Participation à des festivals ou événements :  
- 6 événements régionaux ou suprarégionaux de Breakdance 
- FESTEENVAL, Festival de théâtre amateur jeunes régional  
- RENDEZ-VOUS D’ETE, rencontre régionale des MJC Méditerranée. 
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C. Espace de Vie Sociale 

Introduction 
L’année 2022 a été marquée par le renouvellement de l’agrément Espace de Vie Sociale.  
La MJC a fait évoluer son projet social en faisant évoluer ses 5 orientations en 3 axes 
transversaux :   

- Accompagner et informer les habitants 
- Sensibiliser les habitants à la citoyenneté et à l’écologie 
- Animer la vie locale 

 
Après deux années de contrainte sanitaire, nous avons retrouvé le nombre d’usagers de 
l’année 2019, soit plus de 800 passages annuels. L’arrivée du médiateur numérique en avril 
dernier a permis de pouvoir accompagner les usagers tout en gardant une dynamique et en 
développant de nouveaux projets, dont les Animations en Pied d’immeubles, les Actions 
autour de la Lecture, Journée de l’environnement, Projet sur les discriminations, etc. 
Au niveau des usagers, les principaux besoins restent : 

- un lieu d’accueil regroupant divers services/permanences, 
- un appui à l’accompagnement aux démarches administratives numériques (qui se sont 

amplifiées depuis les restrictions sanitaires et le « tout numérique »), 
- un espace propice aux échanges Parents-enfants ou/et entre parents. 
- une association dynamisant le territoire par une offre culturelle. 
- Un espace ressource pour les jeunes sur les sujets scolaires ou professionnels. 

Pour les associations, un lieu d’accueil et de ressource sur le territoire. 
 
Nous remarquons toujours les difficultés d’accompagnement des initiatives locales et/ou 
jeunes bien que la MJC ait proposé de nouveaux outils (médiateur qui effectue 3 maraudes / 
semaine, animations en pied d’immeuble, réouverture des espaces conviviaux). 
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1. Accompagner et informer les habitants :  

a. Accompagner les habitants dans l’accès aux droits : 
- Accueil généraliste et accès au numérique :  

La dématérialisation accrue des services publics, la demande de plus en plus 
importante de la part des habitants et le fait d’être le seul espace généraliste de 
Monteux, rendent cet axe important. La MJC affecte un médiateur numérique, un 
volontaire en service civique ainsi que le reste de l’équipe en renfort sur cet axe. 
Cette année, nous avons accueilli 848 usagers, essentiellement autour de : 
- Demandes de logement social – création et renouvellement. 
- Recherche d’emploi – Actualisation / rédaction CV/ lettres de Motivation 
- Accès CPAM (Ameli) : CSS et diverses attestations 
- Accès CAF / MSA : Attestations et déclarations trimestrielles 
- Démarches administratives diverses: photocopies / Scan. 

Une carte EVS à 1€ valable un an est obligatoire pour accéder à ce service.  
=> 103 cartes EVS en 2022 / 70 cartes en 2021. 

Évolution du nombre d’usagers annuels depuis l'ouverture : 
 

 
 
  

309

509 512

665

848

2018 2019 2020 2021 2022

Accueil généraliste
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- Permanences de partenaires :  
Afin de compléter cette offre de service et de proposer un accompagnement plus spécifique 
aux habitants de Monteux, la MJC accueille plusieurs permanences en son sein : 

- C.C.A.S. de MONTEUX : permanence d’accès aux droits, par une Assistante de Service 
Social 1/semaine, 65 personnes reçues. 

- Le Service d’Ecriture Publique : permanence d’aide aux démarches administratives en 
ligne, par une écrivaine publique, 2/mois, 53 personnes reçues lors de 20 
permanences avec des rendez-vous de 45 minutes en moyenne. 

- L’A.M.A.V. :  permanence d’accompagnement aux Victimes, par un juriste, 1/mois.  
3 personnes reçues et une dizaine de rendez-vous téléphoniques. 

- Le C.I.D.F.F. : Permanence d’information juridique, par un juriste, 1/mois.  
19 personnes reçues et une vingtaine de permanences téléphoniques. 

- Le PAEJ Le Passage : Permanence d’échange et d’écoute pour les jeunes et/ou leur 
parent, par une accueillante-écoutante, 1/mois.  
13 jeunes accueillis. 

 
Toutes ces permanences répondent à une demande du territoire, en moyenne elles sont 
remplies à près de 75 % (en présentiel ou par téléphone). 
 
  

Habitants en 
QPV : 79 %

Habitants Hors 
QPV : 21 %

Public accueilli

Femmes : 74 %

Hommes : 26 %

Mixité

CAF : 
77 %

MSA : 12 %

Autre : 11 %

Affiliation Mineurs : 
1%

18-25 ans : 
6 %

26-60 ans : 80 %

+ 60 ans : 
13 %

Age
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- Inclusion numérique :  
Les modules de formation à l’informatique sont proposés par le volontaire en service civique. 
Lors de l’année 2022, nous avons proposé peu d’ateliers, dû à une offre importante sur le 
territoire avec le conseiller numérique du CCAS et des ateliers du S.E.P. 
 

- “Aller Vers” :  
Depuis 2022, un médiateur numérique réalise des déambulations au sein du Quartier politique 
de la ville de Monteux, 3 à 4 fois par semaine. Lors des rencontres avec habitants, associations 
et les acteurs locaux, il fait le lien entre la structure et ce territoire. 
Les chiffres de l’année 2022 :  

- 763 Rencontres avec les habitants.   
- 188 Sollicitations pour des questions d’accès aux droits. 
- Nous estimons que 58 % des rencontres aboutissent à un suivi dans le cadre de 

l’accompagnement aux démarches en ligne.  
- 212 orientations vers les permanences accueillies à la MJC principalement auprès du 

SEP, du PAEJ, du CIDFF et de l'AMAV. 
- La tranche d'âge des usagers que le médiateur a le plus rencontrée est les « 26-60 

ans ».  
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- Alphabétisation Socialisante : 
Deux bénévoles référentes proposent 4 temps de rencontres et d’apprentissage les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis après-midis de 14h à 16h. 
 
Nous avons accueilli 12 participantes lors de la saison 2021-2022 et 8 pour cette saison 2022-
2023. Lors de l’année 2022, en plus de ce temps d’échanges ont été proposés :  

- 3 temps conviviaux lors d’après-midi festive. 
- 1 sortie à Micro-folies et dans le centre ancien de Monteux et 1 sortie annulée faute 

d’inscrits au Noël insolite de Carpentras. 
- 2 Ateliers cuisine / Repas. 

 

  
 
Lors de cette année, nous avons accueilli 2 nouvelles bénévoles qui sont venues renforcer 
l’équipe existante. 
 
A noter, la MJC participe au réseau SOLEIL et peut bénéficier de formations et rencontres. 
Le réseau SOLEIL est « un réseau de professionnels et de bénévoles qui œuvrent au quotidien 
pour améliorer la maîtrise du français et permettre aux personnes de mieux vivre leur vie 
familiale, personnelle et professionnelle. »  
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b. Accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel : 
- Information Jeunesse : 

Cette année, nous avons fléché deux temps par semaine dédiés aux jeunes les vendredis en 
soirée et les samedis après-midi. Lors de ces temps, les jeunes peuvent se retrouver pour 
développer des projets collectifs, consulter la documentation CIDJ, réaliser du travail scolaire 
ou professionnel et solliciter l’accompagnement de permanents de la structure sur leur projet. 
Pour l’année 2022, 30 jeunes différents ont utilisé ce service essentiellement autour de : 

- Réalisation de CV et lettres de Motivation (12 personnes accompagnées) 
- Rapport de stages (4 jeunes accompagnées, essentiellement des 3°) 
- Travail scolaire en groupe (14 jeunes accueillis) 
- Utilisation de la documentation CIDJ (3 personnes accueillies) 

 
La réflexion abordée lors du précédent COPIL sur la création d'un PIJ a été menée avec la 
Commune de Monteux. A date, ce projet a été suspendu par la Commune.  
 

- Aide aux devoirs pour collégiens : 
Deux temps hebdomadaires sont animés, par deux bénévoles référentes épaulées par le 
volontaire en service civique, les jeudis de 17h à 18h30 pour les 6°/5° ; les vendredis pour 
4°/3°. 
 
Lors de la saison 2021/2022, nous avons accueilli 6 élèves de 6°/5° et 5 de 4°/3° 
Pour cette saison, 2022/2023, 12 élèves (6 - 6°/5° ; 6 - 4°/3°). 
 
Lors des vacances d’hiver et de printemps, nous avons proposé 8 heures d’accompagnement 
aux épreuves du Baccalauréat, 2 élèves de 1° y ont participé.   
Nous sommes toujours confrontés à une forte demande de participants, et peu de bénévoles 
impliqués. En début d’année, nous avons dû refuser 6 jeunes. 
Nous avons rencontré la Principale et le Principal adjoint du collège Alphonse SILVE afin de 
leur présenter les différentes actions que l’on met en place pour les jeunes. 
 

- Accueil de jeunes lors de missions ou d’immersion professionnelle :  
Lors de cette année, nous avons accueilli en stage :  

- 2 élèves en seconde année de BTS Economie Sociale et Familiale, lors de leur 8 
semaines de stages, elles ont pu développer une action collective dans le cadre de nos 
actions “Prévenir et sensibiliser les habitants”. 

- 1 élève en première année BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux, 
lors de 4 semaines de stage, elle a pu développer une action autour de “l’accès à la 
culture pour les personnes éloignées de la langue française”.  

- 2 Volontaires en Service Civique sur la mission : Accompagner les personnes éloignées 
du numérique. 

- 6 Volontaires du Service National Universel, qui sont venus en soutien lors de nos 
événements : Journée du développement durable, festival 5 Pointz, Après-midi jeux de 
société etc. 

  



Assemblée Générale Ordinaire 2023 – MJC L’ATELIER de Monteux  27/35 

2. Sensibiliser à la citoyenneté et à l’écologie :  
- Accueil généraliste / café des habitants : 

Nous maintenons toujours lors de notre accueil généraliste le café des habitants. Il permet 
d’échanger avec les usagers et recueillir leurs envies/besoins, échanger avec eux autour de 
l’accès au numérique et transmettre nos actions afin qu’ils puissent les relayer. 
 
Concernant l’accès au numérique, 3 usagers accompagnent régulièrement de nouvelles 
personnes facilitant leur accompagnement. 
 
3 “Mamans” relaient nos activités auprès des autres parents devant les écoles de Monteux. 
Ce qui nous a permis de toucher de nouvelles familles et favoriser ainsi la mixité sociale lors 
de nos actions. 
 

- Ateliers “Philo” :  
Moments conviviaux de partage et d’échange. Ils permettent à tous de pouvoir venir écouter 
et s’exprimer. 
Ils sont animés par des bénévoles. Les sujets proposés sont introduits par des intervenants 
puis discutés pendant 1 heure à 1 heure 30.  
Apéro-philo Ados / Adultes proposés tous les 2e jeudis du mois : 15 participants en moyenne 
Atelier philo enfants : 1 réalisation en partenariat avec SEVE sur l’amitié : 6 participants entre 
6/8 ans. 
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a. Aider les habitants dans la réalisation de projets :  
 

- Espace partagé / Co-Working 
Action développée en mars 2022, avec la réalisation d’une charte d’utilisation. Cette année, 
nous avons accueilli 2 personnes physiques lors de 5 demi-journées et 2 associations qui 
recherchaient un espace de travail /salle de réunion avec internet. 
 

- Soutien aux associations :  
Nous avons accompagné cette année 3 associations dans leur demande de financement 
(FDVA).  
En partenariat avec APROVA 84, nous avons proposé une première formation en direction des 
associations du territoire autour du thème des Demandes de Financements et de la gestion 
budgétaire des associations. Formation qui a accueilli 15 participants de 12 associations 
différentes. 
 

 
 

- Accompagnement et soutien aux projets “QPV” :    
Lors des maraudes, le médiateur rencontre les différentes associations du territoire afin de 
relayer, accompagner ou soutenir les initiatives locales, il relaye régulièrement les 
informations concernant les activités parentalités et jeunesses auprès des établissements 
scolaires du territoire.   
Le médiateur a rencontré plus de 27 associations et acteurs du territoire et entretient un suivi 
avec l’Association familiale, la Mission locale, Monteux Cœur de ville, le CCAS, les autres 
médiateurs de la commune de Monteux, la Bibliothèque pour tous, les Écoles Béraud, Pagnol 
et Aubrac et le collège Silve.  
Il participe à plusieurs actions en relation avec le QPV de Monteux :   

- Fête des voisins (vivre ensemble) 
- Réaménagement du vieux moulin avec Jardin aromatique (écologie + vivre ensemble) 
- Forum de l'emploi (formation et emploi)  
- World clean up Day (sensibilisation écologique) 
- Animations en pied d'immeuble ; MJC (loisirs + vivre ensemble) 
- Jardin partagé aux Mûriers (écologie + vivre ensemble)  
- Relais d’information des animations de la Bibliothèque pour tous (loisirs + vivre 

ensemble) 
- Organisation d’une sortie, non réalisée faute d’inscrits 
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b. Inciter à réfléchir sur la cause environnementale :  
- Projets Eco-citoyens :  

La MJC continue de proposer des Ateliers “fait soi-même”, cette année, il y a eu 10 ateliers 
qui ont accueilli plus de 60 participants. Outre le moment convivial et d’échange, ces ateliers 
ont pour but de démontrer qu’il n'est pas nécessaire de tout acheter et que faire soi-même a 
un réel impact environnemental. 
 

  
 

Certains des ateliers “P’tit Brico” parents-enfants s’inscrivent aussi dans cette démarche de 
“recyclage” ou de valorisation des déchets.   
 
La MJC a participé au mois du développement durable en proposant une journée dédiée le 8 
octobre autour d’ateliers, d'expositions et d’animations variées et en participant au WORLD 
CLEAN UP DAY organisé par la municipalité. 
 

 
 

- Actions de préfiguration pour le développement d’un jardin pédagogique :  
La MJC souhaite développer un jardin ou un espace pédagogique lors de l’année 2023. Lors 
de cette année, nous avons recherché des partenaires et rencontré la MFR La DENOVES pour 
esquisser un partenariat. Nous avons aussi proposé une journée dédiée à la plantation en 
famille en proposant un atelier parents-enfants qui a regroupé 9 familles.  
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3. Animer la Vie Locale :  

a. Accompagner et soutenir la parentalité par le biais d’actions collectives : 
- Ateliers Parents - Enfants  

Dans le cadre du soutien à la parentalité, nous développons des ateliers où parent et enfant 
peuvent échanger, jouer et partager autour d’: 

 Ateliers d’éveil à la motricité : 
Nous proposons de l’éveil à la motricité pour les enfants entre 20 mois et 3 ans accompagnés 
de leurs parents. Cet atelier a lieu un samedi matin par mois, il est animé par deux intervenants 
d’activité cirque qui utilisent des poutres, cerceaux, ballons… Les intervenants montrent à 
l’aide d’une marionnette les gestes et l’enfant reproduit le parcours à l’aide de son parent. 
Cela permet aux parents de partager un moment privilégié avec leur enfant, et permet à 
l’enfant de développer sa motricité mais aussi sa sociabilité en partageant un moment avec 
d’autres enfants.  

En 2022, 18 ateliers ont eu lieu => 96 adultes et 93 enfants y ont participé.  

  
 

 Ateliers d’art créatif « Petit Brico » 3-6 ans :  
Lors d’atelier regroupant parents et enfants, l’animatrice montre le modèle et comment créer 
l’objet, et les enfants, âgés de 3 à 6 ans, fabriquent l’objet, aidés de leurs parents. Cela permet 
d’apprendre aux parents la fabrication d’objets que l’on peut reproduire à la maison.  

10 ateliers ont été organisés. => 89 adultes et 100 enfants y ont participé.  

 
Les parents présents lors de cet atelier ont créé un lien et une réelle dynamique de groupe qui 
leur permet d’échanger sur les questions parentales. 
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 Ateliers de Yoga 4-7 ans :  
Depuis 2021, nous proposons cet atelier à dominante physique en direction des 4/7 ans. Cet 
atelier a également lieu un samedi matin par mois.  

10 ateliers organisés. => 46 adultes et 44 enfants y ont participé.  

  
 

- Animations de proximité estivales : 
Elles ont été initiées en 2020, la MJC continue à développer des animations de proximité 
durant l’été. Pour cette année, nous avons choisi de réfléchir avec des associations locales 
pour proposer des animations lors de 6 jeudis.  
Autour de « la Singulière », une CARAVANE/OEUVRE d'ART, nous avons proposé des matinées 
dédiées à la lecture et aux livres et les après-midi aux loisirs.  
Les partenaires de cette action : Bibliothèque pour tous de Monteux, Echiquier Montelais, 
L’association Familiale, la traversée des arts, Monteux Cœur de Ville, Grains de Lire, PAEJ le 
passage, le RILE, Mission Locale et les médiateurs de quartier du CCAS de MONTEUX + 
prestataires de la MJC. 

Plus de 60 enfants et une dizaine d’adultes y ont participé. 
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- Sorties Familles  
Nous organisons également lors de chaque période de vacances scolaires une sortie familles, 
destinée aux personnes qui n’ont pas l’occasion, par manque de moyens de locomotion et/ou 
financiers, de sortir avec leurs enfants. Cette année, nous avons proposé 5 et réalisé 4 sorties 
familles au Palais des Papes, au Château de Bosc, au Festival d’Avignon et aux Carrières des 
Lumières. Ces sorties sont aussi l’occasion d’échanger entre parents.  

=> 29 adultes et 39 enfants y ont participé.  

  
 

- Coin des Petits :  
Ouverture d’un espace dédié aux plus petits avec leurs parents, grands-parents, ou bien 
assistantes maternelles, le mercredi matin de 9h à 12 h. C’est un lieu de convivialité qui permet 
aussi bien aux enfants de se socialiser avant l’entrée en maternelle qu’aux parents de pouvoir 
échanger en partageant des expériences et des conseils.  
Des animations y sont proposées, le deuxième mercredi de chaque mois a lieu une lecture de 
contes proposée par une bénévole.  

10 lectures organisées => 17 adultes et 27 enfants y ont participé. 
 

- Actions de Prévention - Sensibilisation :  
En 2022, nous avons organisé :  

- Une soirée de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux, en partenariat avec 
l’Etape 84  

15 participants.   
- Un Théâtre-forum sensibilisant aux discriminations autour du genre et des orientations 

sexuelles, projet financé par la DILCRAH  
32 participants.  

 
Nous avons répondu à l’appel à projet “DILCRAH”, en proposant d'utiliser nos activités de 
loisirs comme média. Les ados des ateliers BD et Théâtre ont entrepris cette réflexion.  
La troupe de théâtre ados, constituée de 6 jeunes, a conçu une pièce autour des préjugés, des 
discriminations et de l’acceptation. Il y a eu 3 représentations de cette pièce, devant plus de 
150 personnes. 
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b. Proposer une programmation culturelle de qualité 
- Actions Culturelles :  

Pour l’année 2022, nous avons proposé :  
 2 spectacles jeune public par an (à Noël et en juin) : 140 spectateurs.  
 1 animation Contes : 22 participants.  

  
 

- Promotion des pratiques amateurs :  
 Échanges inter-structures autour de diverses activités :  

Break dance, Capoeira, Cirque, théâtre et danse. 
 

 Accueil de troupes ou danseurs amateurs :  
- Nous accueillons 1 troupe de Break Dance et deux danseurs contemporains, pour des 

répétitions. 
 

 BREAKDANCE :  
- Participation à 6 événements régionaux ou suprarégionaux. 
- Accueil de 20 danseurs lors d'entraînements collectifs hebdomadaires « TRAINING ». 
- 4 Rencontres / Échanges entre danseurs lors des trainings. 
- 3 DJ SET / Training permettant à des DJ amateurs de se produire. 

 
 THEÂTRE :  
- Participation au FESTEENVAL, Festival de théâtre amateur jeunes régional  

 
 Actions dynamisant le territoire :  
- Une après-midi “Jeux de société” organisée par un adhérent : 10 participants. 
- 4 « Escape Game » lors des vacances d'hiver, de printemps, d’été et d’automne :  

80 participants. 
- Inauguration de l’agrément « Espace de Vie Sociale » 
- Evénements de fin d’année de la MJC 
- Participation à la fête de la musique  
- Participation à la Fête des sports  
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III. Projets 2023 : 

A. MJC :  

 Développer une programmation culturelle avec 4 manifestations par an.  
 Conserver la dynamique autour du bénévolat et de l’accueil de volontaires  
 Accueillir de nouveaux administrateurs. 
 Pérenniser les partenariats avec les associations créées cette année et en développer 

de nouveaux.  
 Continuer les stages pendant les vacances scolaires et les actions de rue.  

 
B. EVS :  

 Déployer l’intégralité du projet social 2022-2025. 
 Développer l’orientation 2 du projet social : Sensibiliser à la citoyenneté et à l’écologie 
 Créer une commission « Espace de Vie Sociale »  

 
C. Manifestations prévues : 

 Escape Game => Vacances scolaires  
 Manifestation contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie avec un ciné-débat 

(financement DILCRAH) => Mai 2023 
 Gala => Juin 2023  
 Fête du judo => fin juin 2023 
 Représentation de théâtre => fin juin 2023  
 Spectacles Jeune public=> Juin & Décembre 2023 
 5 POINTZ : semaine des cultures urbaines => Octobre 2023 
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IV. Budget prévisionnel 2023 :  

 
 
 
 


