
Rapport d'activité MJC l'Atelier 2018  1 
 

  

 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

ASSEMBLEE GENERALE 

30 MARS 2019 

PERIODE DU 01/01/18 AU 31/12/2018 

 

       



Rapport d'activité MJC l'Atelier 
2018  
 2 

  



Rapport d'activité MJC l'Atelier 
2018  
 3 

Table des matières 
Table des matières ...................................................................................................................................3 

1. Rapports .........................................................................................................................................5 

1.1. Rapport moral et d’orientation de la Présidente ......................................................................5 

1.2. Rapport financier du Trésorier ..................................................................................................6 

2. Contexte du rapport d’activités .....................................................................................................8 

3. Rapport d’Activités .........................................................................................................................9 

3.1. Fonctionnement ........................................................................................................................9 

3.1.1. Organisation .........................................................................................................................9 

3.1.2. Gestion du personnel ........................................................................................................ 10 

3.1.3. Gestion des locaux ............................................................................................................ 10 

3.2. Activités MJC .......................................................................................................................... 11 

3.2.1. Gestion des activités ......................................................................................................... 11 

3.2.2. Rappel des activités MJC ................................................................................................... 12 

3.2.3. Nouveautés ....................................................................................................................... 12 

3.2.4. Manifestations .................................................................................................................. 13 

3.2.5. Autres actions ................................................................................................................... 15 

3.2.6. Intervention dans le cadre des T.A.P. (activités périscolaires) ......................................... 16 

3.2.7. Bilan des adhésions ........................................................................................................... 17 

3.2.8. Bilan en heures ................................................................................................................. 20 

3.2.8.1. Gestion de la structure ..................................................................................................... 20 

3.2.8.2. Volume d’heures d’activité ............................................................................................... 20 

3.2.9. Stages ................................................................................................................................ 21 

3.2.10. Politique tarifaire .............................................................................................................. 21 

3.2.11. Perspectives 2019 MJC ..................................................................................................... 22 

3.2.11.1. Financier ...................................................................................................................... 22 

3.2.11.2. Evolution des tarifs ...................................................................................................... 23 

3.2.11.3. Activités ....................................................................................................................... 23 

3.2.11.4. Stages et Vacances....................................................................................................... 23 

3.2.11.5. Projets et manifestations 2019 .................................................................................... 23 

3.3. Espace de Vie Sociale .................................................................................................................. 24 

3.3.1. Introduction ...................................................................................................................... 24 

3.3.2. AXE 1 : Contribuer à l’accueil généraliste, à l’accès aux droits et au numérique ............. 27 

3.3.2.1. Accueil fonctionnel ........................................................................................................... 27 



Rapport d'activité MJC l'Atelier 
2018  
 4 

3.3.2.2. Café des habitants ............................................................................................................ 29 

3.3.2.3. Alphabétisation socialisante ............................................................................................. 30 

3.3.3. AXE 2 : Favoriser l’émergence de projets collectifs et citoyens ....................................... 31 

3.3.3.1. Accompagner les initiatives jeunes................................................................................... 31 

3.3.3.2. Projets, veilles et paroles citoyennes ............................................................................... 31 

3.3.4. AXE 3 : Accompagner et informer les 14 – 25 ans du territoire ....................................... 32 

3.3.4.1. Lieu Information Jeunesse ................................................................................................ 32 

3.3.4.2. Actions « réflexion sur la citoyenneté » ........................................................................... 32 

3.3.5. AXE 4 : Contribuer aux actions collectives parentalité du territoire ................................ 33 

3.3.5.1. Café des parents d’ados .................................................................................................... 33 

3.3.5.2. Ateliers parents-enfants ................................................................................................... 34 

3.3.5.2.1. Atelier éveil motricité parents-enfants ....................................................................... 34 

3.3.5.2.2. Atelier Petit brico parents-enfants .............................................................................. 35 

3.3.5.3. S’impliquer dans la réflexion parentale ............................................................................ 35 

3.3.5.4. Conférence / débat ........................................................................................................... 35 

3.3.6. AXE 5 : Actions transversales « culture et citoyenneté » ................................................. 36 

3.3.6.1. Temps conviviaux .............................................................................................................. 36 

3.3.6.2. Accès à la culture .............................................................................................................. 37 

3.3.6.3. Actions dynamisant le territoire ....................................................................................... 39 

     3.3.6.4.      Le projet Espace de Vie Sociale .................................................................................. 39 

3.3.6.1. Programmation EVS .......................................................................................................... 39 

     3.3.7.        Planning ouverture EVS à fin 2018 & pour 2019 .............................................................. 40 

3.3.8. Perspectives 2019-2021 de l’Espace de Vie Sociale ......................................................... 41 

 



Rapport d'activité MJC l'Atelier 
2018  
 5 

1. Rapports 

1.1. Rapport moral et d’orientation de la Présidente 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de partage, 

de dialogue et d’échanges. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de vous faire part des 

projets à venir. 

Dans mon rapport moral de l’an dernier, j’annonçais que notre MJC pouvait désormais aller de l’avant, 

suite à une stabilisation globale et après avoir traversé des moments difficiles. C’était peu dire car 

notre association ne s’est pas contentée de rester stable puisqu’ elle a connu une évolution 

spectaculaire riche en projets, toujours dans le respect des valeurs d’Education Populaire que nous 

défendons. 

La MJC a pour objectif d’être accessible au plus grand nombre à la fois par la qualité de ses 

propositions d’activités diversifiées et adaptées à tous, y compris aux personnes en situation 

de handicap, mais aussi par les actions qu’elle propose au travers de l’espace de vie social. 

L’engagement et l’investissement de la fidèle équipe qui compose la MJC : bénévoles, 

adhérents, intervenants, salariés ont permis cette réussite. Je tiens à souligner le travail 

remarquable d’Emmanuelle Faugère, animatrice de l’espace de vie social et de Jean-François 

Reynaud, animateur coordinateur de la MJC qui sont en permanence à la recherche de 

nouveaux projets. Anaëlle Montalti, en service civique, est venue compléter l’équipe depuis 

décembre dernier. Afin de répondre au mieux à toutes les attentes et à la mise en place des 

projets, nous avons dû aménager les locaux : salle informatique, bureau de permanence, coin 

bar et accueil. 

Je garde le meilleur pour la fin qui est notre grande fierté : nous avons obtenu le 

renouvellement de l’agrément de l’espace de vie social pour les 3 années à venir. 

NOS ORIENTATIONS : 

 Continuer à développer les actions de l’espace de vie social 

 Développer des projets en direction de la jeunesse 

 Poursuite de nos actions déjà en place : apéros-philo, petits déjeuners, cafés parents 

ados, cafés poussettes, … 

 Mise en place de nouvelles actions telles qu’Handi-loisirs, lecture à voix haute. 
 

Pour conclure, je souhaite remercier Mr le Maire et le Conseil Municipal pour leur soutien sur tous nos 

projets. Remercier également nos partenaires CAF, MSA, Conseil Départemental, Préfecture qui au 

travers de l’Espace de Vie Sociale nous ont accompagné et permis de réaliser ce projet. Les techniciens 

de la Commune mais aussi des différentes institutions, qui nous accompagnent au quotidien. 

Remercier enfin nos partenaires locaux, mécènes sur le 5 Pointz :  Rossi et Système box. 

Merci de votre attention. 

La Présidente, Pépita Askelou. 
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1.2. Rapport financier du Trésorier 
 

Pour l’exercice couvrant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, nous constatons un solde 

positif de 21 796 €. Ce solde est à comparer au solde du précèdent exercice qui était de   23 

531 €. Nos finances sont stabilisées et la structure MJC/Espace de Vie Sociale est aujourd’hui 

en bonne santé.  

Il est à noter que la subvention de la Commune est restée au même niveau en 2019 que 

pour 2018. Avec l’agrément d’Espace de Vie Sociale nous avons de nouveau partenaires 

financiers avec une perspective sur les trois prochaines années suite à l’obtention du nouvel 

agrément. 

Nous répondons aux appels à projet proposés par les collectivités et institutions et nous 

nous tournons vers des fondations et autres partenaires. Notre but étant de diversifier nos 

financeurs et le financement d’actions  

La rigueur dans notre gestion de l’association doit se poursuivre et nous permettre de 

pérenniser l'association.  

Enfin, les comptes sont à la disposition des membres de l’association et peuvent être 

consultés sur rendez-vous au secrétariat de la MJC. 

Avant de laisser la parole à Mr LECHAT d’AXIOME pour la présentation du bilan 2018, je 

souhaite remercier Bruno HERNANDEZ et Françoise DELGADO pour le travail bénévole fait 

dans le Conseil d’administration et dans la gestion de la structure. J’ai dû assumer la fonction 

de trésorier suite au départ de Bruno, et à ce titre, je souhaite également remercier Patrick 

RAMIREZ et Estelle FRAYSSE qui ont largement contribuer à la gestion financière de la 

structure et à la tenue des comptes. 

Le Trésorier 

Olivier FRAYSSE 
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2. Contexte du rapport d’activités 
 

Ce rapport d'activité arrive dans un contexte favorable. Nous avons eu une année riche en 

activité de la MJC, nous venons de boucler les premiers mois d’exploitation de l’Espace de Vie 

Sociale avec un bilan très positif (voir paragraphe 3.3) et nous avons obtenu l'agrément de la 

Caisse d'Allocations Familiales pour les trois années qui arrivent. Nous continuons de 

transformer l’accueil afin de répondre aux engagements pris auprès de nos partenaires. Pour 

mémoire nos partenaires sont : 

 La Commune de Monteux 

 La Caisse d'Allocations Familiales 

 La Mutualité Sociale Agricole 

 Le Conseil Départemental 

 L’État 

Nous avons également renforcé notre équipe avec l'arrivée d’Anaëlle qui effectue à la MJC 

une mission en service civique autour de l’accès au numérique.  

Nous continuons à réfléchir à notre modèle économique, au fonctionnement de la MJC et de 

l’EVS. Nous avons organisé au printemps 2018 une journée de réflexion sur la structure. Cette 

journée était ouverte aux administrateurs, aux bénévoles, aux salariés, aux prestataires, aux 

adhérents, aux partenaires et aux habitants de la commune, avec au programme : 

 Matin : un Conseil d’Administration ouvert à tous et à toutes 

 Après-midi : une table ronde avec des discussions sur le thème « La MJC en 2025 » 

Cette journée a réuni une vingtaine de personnes avec des échanges fructueux. Une nouvelle 

journée sera proposée courant second trimestre 2019. Ce type de rendez-vous répondent à la 

fois au projet politique de la MJC mais aussi au projet social de l’EVS. Ils doivent nous 

permettent d’imaginer et fabriquer la MJC de demain. 
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3. Rapport d’Activités  

3.1. Fonctionnement 

3.1.1. Organisation  

L’organisation de la structure a évolué. Depuis 2015, nous avions un bureau restreint, 

composé de la Présidente, du Vice-Président et du Trésorier, qui assurait la gestion 

quotidienne. À la suite du départ du Trésorier et à prise en charge du poste par le Vice-

Président, nous sommes revenus à une organisation classique : 

 Le Bureau composé de membres du Conseil d’Administration assure la gestion de 

l’activité, 

 Le Conseil d’Administration composé de membres de l’association élus en Assemblée 

Générale. Le CA définit et approuve les orientations du projet et de la MJC. 

 Rappel schématique du fonctionnement : 

 

Le bureau s’appuie sur les salariés pour les aspects de gestion des activités et financière, 

réponse sur des appels à projet, …. 

Nota : la comptabilité ainsi que la paie est sous-traitée 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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3.1.2. Gestion du personnel 

Nous avons sur la MJC et l’EVS deux personnes en CDI plein temps : 

 Un coordinateur des activités MJC & EVS  

 Une animatrice de l’Espace de vie Sociale (contrat CDI depuis novembre 2018) 

Sur 2018 nous avons eu deux départs de salariés : 

 Démission de l’intervenant en judo au 30/11/2018 

 Rupture conventionnelle avec l’intervenant en peinture et dessin à la fin de la saison 

2017-2018 

La MJC a également accueilli une collégienne venue faire son stage d’observation de 3e, entre 

le 17 et le 21 décembre. 

Depuis décembre nous avons une personne en service civique (fin de mission 06/2019). 

La gestion du personnel est confiée au vice-président qui rend compte au Conseil 

d’Administration.  

3.1.3. Gestion des locaux 

Les locaux (Atelier + DOJO) 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. 

La MJC a réalisé en 2018 des travaux pour permettre un accueil pour les personnes de l’EVS : 

 Aménagement du hall d’accueil 

 Aménagement de l’ancien bureau de direction en bureau d’accueil 

 Aménagement de l’ancien bureau d’accueil en espace d’accueil 

 Aménagement de l’ancienne salle informatique en bureau pour les salariés et 

bénévoles 

 Aménagement de postes informatiques dans la salle de poterie  

 Début aménagement bar 

Ces travaux ont mobilisé les salariés et les bénévoles de la MJC. 

 
 

En 2019, la suite des travaux : 

 Fin aménagement bar 

 Aménagement dans un vestiaire avec une table à langer 

 Remise en peinture d’une partie des communs (WC, couloir, …) 
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3.2. Activités MJC 

3.2.1. Gestion des activités 

Les activités « courantes » sont assurées par : 

 4 intervenants bénévoles 

 11 intervenants externes prestataires 

Des bénévoles interviennent en complément sur certaines activités (ex : apéro-philo, Hip-

Hop). 

La coordination des activités de la MJC et de l’Espace de Vie Sociale est assurée par Jean-

François REYNAUD. 
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3.2.2. Rappel des activités MJC 

Au 31/12/2018, la MJC l’atelier propose 17 activités. Ces activités sont réparties sur 

l’ensemble de la semaine hors vacances scolaires. Pour 2018/2019 ce sera 32 semaines 

d’activités  hors stages. 

ACTIVITES JOURS 

THEATRE Mardi - Mercredi 

DANSE ORIENTALE Jeudi  

PILATES   Lundi - Mercredi 

CROSS-TRAINING Mercredi 

STRETCHING Lundi 

PETITS SPORTIFS Mercredi 

CIRQUE Mardi (**) – Mercredi – Jeudi (*/**) - Vendredi (**/***) 

YOGA Lundi  

ALPHABETISATION Mardi – jeudi  

ANGLAIS Mardi 

HIP-HOP Mardi – Jeudi (**) - Vendredi  - Samedi 

JUDO Jeudi 

PETIT JUDO Jeudi 

CAPOEIRA Jeudi 

DANSE MODERN JAZZ Mercredi  - jeudi 

P’TIT-BRICO Mercredi 

ZUMBA Mardi soir 

 

(*) Les cours du Cirque du jeudi sont ouverts aux pensionnaires de la Maison d’Accueil 

Spécialisée de la Sorguette à Monteux. 

(**) Les cours du Cirque du Mardi et de HIP-HOP du Vendredi sont ouverts aux pensionnaires 

de l'IME les Iris à Carpentras Serre et au groupe de transition de l’isle sur Sorgues 

(***) Cirque avec MAM les Razmokets et un groupement d’assistantes maternelles 

 

3.2.3. Nouveautés 

Depuis septembre 2018, ouverture d’un deuxième créneau théâtre 8-13 ans 
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3.2.4. Manifestations 

De nombreuses manifestations ont été organisées en 2018 : 

 La Fête de la Musique le 21 juin, cette manifestation à l'initiative de la Commune nous 

a permis de participer à l'organisation d'une soirée au parc du Château d'eau. Elle a 

été organisée en partenariat entre le Conseil des Jeunes de la MJC et le Conseil 

Municipal des Jeunes de Monteux. Des démonstrations de danse ont eu lieu avec la 

participation d'Ethnik Crew. Les bénéfices des ventes de la buvette et du snack ont 

permis de financer une partie du projet jeunes avec la MCL de Gérardmer (Cf. 4.2.5) 

 

 Le gala de fin d'année, ce double gala a été l'occasion de découvrir le travail réalisé 

tout au long de l'année par les petits et les grands. Cette manifestation a été portée 

par les intervenants (Samuel pour le HIP-HOP, Sylvie et Alex pour le Cirque, Anna pour 

la Danse Orientale, modern jazz et danse éveil, Bruno pour la Capoeira). Les bénévoles 

ont pris en charge la logistique. Nous avons accueilli un groupe de danseur de l’Espace 

Social et Culturel « la croix des oiseaux », qui ont présentés leur travail préparé avec 

Samuel. 

 La fête du Judo a eu lieu à la MJC. Yann et Thierry ont organisé des démonstrations qui 

ont permis de voir le travail réalisé cette saison 

 Représentation de théâtre, la troupe « bas les masques » nous a fait partager leur 

travail de l’année.  
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 Le 5 Pointz, la semaine des cultures urbaines toujours organisée avec Samuel 

PEREZ et Anthony LEBERRE. Une semaine de découverte durant laquelle plus de 

100 jeunes ont participé à différents ateliers : Break Dance, Graffiti, Beatbox, 

Mcing (rap), Djing. Il est à noter une implication importante du Conseil de Jeunes 

mais également des élèves de Samuel et du Théâtre, qui ont permis et réalisé 

l’encadrement de cette semaine. 

    
   

   
 

 Le Battle 5 Pointz qui a réuni plus de 100 danseurs du grand sud de la France, de Nice 

à Montpellier et de Lyon à Marseille et une équipe allemande. 
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La MJC participe aux animations locales, fête des sports et foire d’automne avec la tenue de 

stand et la réalisation de démonstrations. 

  

3.2.5. Autres actions 

Un projet avec la MCL de Gérardmer autour du Hip-Hop a permis la rencontre d’un groupe de 

la MCL et d’un groupe de danseur de la MJC et de partager une semaine d’activité avec : 

 Cours partagé de breakdance 

 Sortie culturelle au festival d’Avignon 

 Sortie à la mer et descente en canoé de la Sorgues 

 Soirée commune avec une représentation en fin de semaine 
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Une conférence sur la laïcité a été organisée en novembre 2018 en partenariat avec la Société 

d’Action et d’Etudes Laïques d’Avignon (SAEL). Cette conférence a été animée par Pierre 

MAUREL, Inspecteur Général Honoraire de l’Education Nationale. Cette conférence a réuni 

une trentaine de personne. 

 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la projection du film fait autour du projet de la fresque du 

COSEC. Cette action a été réalisée par des jeunes Montiliens et encadrés par l’ADVSEA. Une 

soirée qui a réuni les jeunes, les bénévoles, des habitants de la Commune, les représentants 

de la Commune.  

 

 
 

3.2.6. Intervention dans le cadre des T.A.P. (activités périscolaires) 

Depuis septembre 2018, la MJC intervient dans le cadre des activités périscolaires sur des 

créneaux d’anglais et de HIP-HOP. 
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3.2.7. Bilan des adhésions 

Le nombre d’adhérents se stabilise à 395 à fin 2018, soit une baisse de 12% par rapport à 2017. 

Cette baisse à plusieurs explications notamment : 

 Une diminution très importante de la part du judo => - 50% 

 Arrêt de la salsa 

D’autres activités sont en plein essor comme le Théâtre avec un second cours ouvert ou la 

Zumba 

 

 

Comparaison saison 2017/2018 – 2018/2019 
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Un grand nombre de communes sont représentées, les habitants de Monteux restant 

majoritaires : 
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Il est à noter que l’implantation de la MJC sur le secteur des Sorgues du Comtat, hors Monteux, 

reste faible, même constat que sur le précédent exercice.  

 

Concernant les tranches d’âges, une majorité des adhésions sont sur un public jeune 74% < 

24 ans : 
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3.2.8. Bilan en heures 

3.2.8.1. Gestion de la structure 

La gestion de la structure a été assurée par les membres du Conseil d’Administration aidés des 

bénévoles. La coordination des activités est assurée par Jean-François REYNAUD. Néanmoins, 

l’Espace de Vie Sociale nécessite un investissement important des bénévoles, le nombre 

d’heures sur la saison 2018 est estimé à 1800 heures, soit environ 1 Équivalent Temps Plein.  

3.2.8.2. Volume d’heures d’activité 

Le volume d’heures d’activités pour la saison 2017/2018 est de 1584 heures ce qui représente 

une baisse de 9% du nombre d’heure par rapport à la précédente. Cette variation est due à 

l’arrêt d’activité non rentable. Les heures sont réparties : 

 14% par des bénévoles 

 6% par des animateurs salariés 

 80% par des intervenants externes 

 

 

A fin 2018, les heures sont réparties : 
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3.2.9. Stages 

En complément des activités, nous avons organisé des stages sur différentes activités : 

 Judo : petites vacances scolaires 

 

 Cirque : stage de perfectionnement les derniers samedis du mois 

 Hip-hop : à chaque vacances scolaire 

 Stage de secourisme  

   
 

Nota : des stages et activités sont organisés dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale (cf. § 3.3) 

3.2.10. Politique tarifaire 

La politique tarifaire de la MJC reste constante en limitant le prix des activités au niveau le 

plus juste. Pour la saison 2017/2018, il n’y a pas eu de d’augmentation.  

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.  A noter, le nombre d’adhérent avec Municipass reste stable par 

rapport à l’exercice précédent. 
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3.2.11. Perspectives 2019 MJC 

3.2.11.1. Financier 

Les finances de la MJC sont aujourd'hui assainies et les perspectives sont bonnes.  

Budget prévisionnel 2019 MJC : 

 

CHAR GE S Montant P R ODUIT S Montant

60 - ACHAT S 10 000 €
70 - VE NT E S  DE  PR ODUIT S  F INIS , DE  MAR CHANDISE S , 

PR E ST AT IONS  DE  SE R VICE S
80 841 €

Achats  matières  et fournitures 10 000,00 € 73 - DOT AT IONS  E T  PR ODUIT S  DE  T AR IF ICAT ION 0,00 €

Autres  fournitures 0,00 € 74 - SUBVE NT IONS  D'E XPLOIT AT ION 102 659 €

0,00 € Mairie de MONTEUX 48 000,00 €

61 - S E R VICE S  E XT E R IE UR S 15 000 € Subvention FONJEP  -  CGET/DDCS84 5 011,00 €

L ocations 4 000,00 € Subvention Msa 1 500,00 €

Entretien et réparation 2 000,00 € Subvention département de Vaucluse 9 000,00 €

Assurance 4 500,00 € Subvention CAF -  P S AL  -  EVS 22 648,00 €

Documentation & formation 4 500,00 € Subvention CAF R EAP P  3 000,00 €

0,00 € Subvention P olitique de la Ville CGET / MONTEUX / CAF 12 000,00 €

62 - AUT R E S  SE R VICE S  E XT E R IE UR S 85 000 € Subvention FDVA -  E tat 1 500,00 €

R émunérations  intermédiaires  & honoraires 77 500,00 € Agence de Service de P aiement -  Service civique 6 900,00 €

P ublicité, publication 2 000,00 € 0,00 €

Déplacments , mis s ions 3 000,00 € Fondation P rivée -  SNCF 1 100,00 €

Frais  P os taux & de télécommunications 1 200,00 € Fondation privée -  MUTUAL IA 1 500,00 €

Services  bancaires , autres  (Sacem) 1 300,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

63 - IMPÔT S  & T AXE S 0,00 € 0,00 €

Impôts  & taxes  sur rémunération 0,00 € 0,00 €

Autres  impôts  & taxes 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

64 - CHAR GE S  DE  PE R SONNE L 69 000 € 0,00 €

R émunération des  personnels 47 000,00 € 0,00 €

Charges  sociales 15 000,00 € 0,00 €

Autres  charges  de personnel 7 000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

65 - AUT R E S  CHAR GE S  DE  GE ST ION COUR ANT E 0,00 € 75 - AUT R E S  PR ODUIT S  DE  GE ST ION COUR ANT E 0,00 €

0,00 € 756. Cotisations 0,00 €

0,00 € 758. Dons  manuels  -  Mécénat 0,00 €

66 - CHAR GE S  F INANCIE R E S 0,00 € 76 - PR ODUIT S  F INANCIE R S 0,00 €

67 - CHAR GE S  E XCE PT IONNE LLE S 0,00 € 77 - PR ODUIT S  E XE PT IONNE LS 0,00 €

68 - DOT AT IONS  AUX AMOR T ISSE ME NT S , PR OVIS IONS  

& E NGAGE ME NT S  A R E AL ISE R  SUR  R E SSOUR CE S  

AFFE CT E E S

4 500,00 € 78 - R E PR ISE S  SUR  AMOR T ISSE ME NT S  & PR OVIVIONS 1 000,00 €

69 - IMPÔT S  SUR  LE S  BE NE F ICE S  (IS ) ; 

PAR T IC IPAT ION DE S  SALAR IE S
0,00 € 79 - T R ANSFE R T  DE  CHAR GE S

T OT AL  DE S  CHAR GE S 183 500,00 € T OT AL  DE S  P R ODUIT S 183 500,00 €  

860 -  Secours  en nature 870 -  Bénévolat 27 000 €

861 -  mise à dispos ition gratuites  de biens  et de services 871 -  P res tations  en nature

862 -  pres tations

864 -  personnel bénévole 27 000 € 875 -  Dons  en nature

T OT AL 27 000 € T OT AL 27 000 €

TOTAL  C HARGE S  + C ONTR IBUTIONS  VOL ONTAIRE S 210 500,00 € TOTAL  P RODUITS  + C ONTR IBUTIONS  VOL ONTAIRE S 210 500,00 €

60%P art financement public

Budget P révis ionnel exercice 2019 -  GL OBAL

MJ C "L 'ATEL IER " de MONTEUX

CHAR GE S  DIR E CT E S R E SSOUR CE S  DIR E CT E S

CONT R IBUT IONS  VOL ONT AIR E S  E N NAT UR E

86 - E MPLOIS  DE S  CONT R IBUT IONS  VOLONT AIR E S  E N NAT UR E 87 -  CONT R IBUT IONS  VOLONT AIR E S  E N NAT UR E
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3.2.11.2. Evolution des tarifs 

Nous proposons de ne pas augmenter les tarifs pour cette saison 2018/2019 et de maintenir 

cette politique tarifaire à la rentrée 2019. Néanmoins, une analyse sera réalisée quand le 

programme sera établi pour 2019/2020, afin de s’assurer que les tarifs pratiqués couvrent le 

financement des activités. 

3.2.11.3. Activités 

Les activités sont mises en place de septembre 2018 à juin 2019. Notre volonté est de les 

maintenir sur les prochaines saisons. Nous regardons pour mettre en place de nouvelles 

activités tout en étant vigilant à la rentabilité et à la pérennité de la structure.  

Des activités vers les personnes en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques 

vont être proposées, notamment début 2019 avec du sport adapté. 

La prévision du nombre d’heures d’activité pour la saison 2018/2019 est de 1376h pour 32 

semaines d’activités. L’écart est dû à une saison moins longue et à l’arrêt du judo et de la salsa. 

3.2.11.4. Stages et Vacances 

Comme annoncé lors de la précédente AG, nous continuerons à proposer des stages sur des 

disciplines déjà existantes ou sur de nouvelles disciplines. Ces stages seront organisés sur les 

périodes de vacances scolaires. Nous allons continuer de proposer des stages et animations 

notre but est d’essayer d’avoir des activités tous les jours des petites vacances scolaires et 

quelques stages avant la fermeture estivale. Un programme commun MJC/EVS sera établi 

avant chaque période. 

3.2.11.5. Projets et manifestations 2019 

a. 5 POINTZ 

La 4éme édition est programmée du 21 au 25 octobre 2019.  

b. Le Battle 5 POINTZ 

Clôturant la semaine des Cultures Urbaines, ce Battle doit devenir un des rendez-vous 

incontournables de la scène Hip-Hop du grand sud de la France => 26 octobre 2019. 

c. Fête de la Musique 

Nous souhaitons à nouveau participer à la co-organisation de la Fête de la musique avec la 

Commune de Monteux ; 

d. Gala 

Le gala de fin d’année est le rendez-vous incontournable le 15 juin. 

e. Fête du Judo 

Une clôture de la saison de judo avec des démonstrations et de la convivialité 

f. Représentation de notre troupe de théâtre : Bas les Masques 

Les travaux de nos jeunes acteurs pour une représentation ouverte à tous. 
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3.3. Espace de Vie Sociale 

3.3.1. Introduction 

En janvier 2017 la MJC l’Atelier de Monteux a fait une demande auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales de Vaucluse d’agrément Espace de Vie Sociale. Ce projet, piloté par la 

MJC, a mobilisé les partenaires suivants : 

 Caisse d’Allocations Familiales 

 Commune de Monteux 

 Mutualité Sociale Agricole 

 Conseil Départemental de Vaucluse 

 L’Etat - Préfecture de Vaucluse 

Ces partenaires sont membres du Comité de Pilotage, instance réunissant les élus et du 

Comité Technique, instance réunissant les techniciens de chaque entité. 

La MJC a proposé un projet social en cinq axes qui correspondent aux différents besoins du 

territoire et de ses habitants : 

 L’accès aux droits  

 Favoriser l’émergence de projets citoyens  

 Informer les 14-25 ans  

 Accompagner la parentalité  

 Actions transversales visant à dynamiser le territoire.  

En janvier 2018 nous avons obtenu cet agrément pour une durée d’un an. Un bilan a été 

présenté en Comité de pilotage au mois de septembre 2018 et l’agrément a été reconduit 

pour les 3 prochaines années en janvier 2019.  

Cet Espace de Vie Sociale a ouvert ses portes le 13 mars 2018 et a été ouvert 36 semaines. 

Ce bilan donne des informations sur les premiers mois d’ouverture, il est positif en termes de 

fréquentation mais également en termes de réalisation des actions. Ci-après une synthèse des 

actions réalisées. 
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N° actions Libellés Bilans / Observations 

AXE 1 - CONTRIBUER A L’ACCUEIL GENERALISTE, A L’ACCES AUX DROITS ET AU NUMERIQUE 

1.1 Accueil fonctionnel 36 semaines d’ouverture et d’accueil 

1.2 Café des habitants Proposition sur certains petits déjeuner de thème 

1.3 Alphabétisation socialisante 4 créneaux par semaine + temps partagé et convivial (2 repas) 

1.4 L’accès au numérique A partir de janvier 2019 

AXE 2 - FAVORISER L’EMERGENCE DE PROJETS COLLECTIFS ET CITOYENS 

2.1 Accompagner les initiatives jeunes Semaine avec MCL Gérardmer 

2.2 Média Citoyen Action reportée 

2.3 Projets, veilles et paroles citoyennes La MJC participe à la vie de la Commune (Conseil Citoyen) et essaie de mettre en place des 

partenariats avec des associations locales pour réaliser des actions. 

2.4 Système d’échange Local Action reporté 

AXE 3 - ACCOMPAGNER ET INFORMER LES 14-25 ANS DU TERRITOIRE 

3.1 Lieu d’information jeunesse Mise à disposition d’information – Documentations CIDJ & ONISEP 

Permanence Ligue de l’enseignement et Passage 

2 temps d’échange par semaine  

3.2 Actions réflexion citoyenneté Implication des jeunes dans des évènements 

Prise de contact avec le Collège Silve et la MFR de la Dénove pour réfléchir à des actions 

3.3 Accompagnement des jeunes à l’emploi saisonnier Action reporté 2020 

3.4 « Savoir être » emploi Action en réflexion et recherche de partenaires – reportée dernier trimestre 2019 
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AXE 4 - CONTRIBUER AUX ACTIONS COLLECTIVES « PARENTALITEE » DU TERITOIRE 

4.1 Cafés parents d’ados 4 réunions organisées 

4.2 Atelier parents/enfants 10 ateliers éveil/motricité + 4 ateliers petits brico 

4.3 S’impliquer dans la réflexion parentale Participation groupe de travail et mise en réseau avec d’autres structures 

4.4 Conférences, débats, échanges 1 conférence sur l’éducation  

4.5 Activités Enfants/Parents Action Reportée courant 2019 

AXE 5 – ACTIONS TRANSVERSES « CULTURES ET CITOYENNETES » 

5-1 TEMPS CONVIVIAUX 

5-1-A Apéro-philo  10 apéros philo 

5-1-B Petits déjeuner 7 petits déjeuner 

5-1-C Pique-nique repas partagés Action Reportée 

5-1-D Soirée conviviales et festives 1 soirée spectacle + 3 soirées jeux de société 

5-2 ACCES CULTURE 

5-2-A Accès à la culture 4 sorties familiales culturelles & 1 sortie théâtre avec les jeunes 

5-2-B Ambassadeur « Culture du cœur » Action annulée 

5-2-C Boites à lire partagée 2 boites (don important de livre) 

5-3 ACTIONS DYNAMISANTS LE TERRITOIRE 

5-3-A Semaine à thème En réflexion 

5-3-B Actions conseil des jeunes Participation à l’organisation des manifestations 

5-3-C Promotion des pratiques amateurs Training Hip-hop tous les samedis scolaires 
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3.3.2. AXE 1 : Contribuer à l’accueil généraliste, à l’accès aux droits et 

au numérique 

3.3.2.1. Accueil fonctionnel 

À la suite d’un diagnostic de territoire, montrant les difficultés des habitants face à la fracture 

numérique, l’Espace de Vie Sociale a proposé dans ses locaux un accueil généraliste : mise à 

disposition de trois PC en libre accès avec accès Internet, possibilité d’impressions et de 

photocopies, ainsi que de l’information sur panneaux ou tracts concernant l’accès aux droits 

sociaux. 

L’Espace de Vie Sociale est ouvert au public les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30. Les demandes principales sont : 

Les demandes les plus fréquentes : 

- Portail CAF pour imprimer des attestations, demandes d’APL… 

- Sites administratifs (Impôts, CPAM…). 

- Portail ANTS pour faire demande de permis, carte d’identité, carte grise 

- Boîte mail 

- Site Pôle emploi 

- Aide à la rédaction de CV ou de lettres de motivation 

- Photocopies  

Certaines personnes passent juste pour obtenir un renseignement ou pour créer du lien social. 

309 personnes sont passées à l’accueil généraliste de l’EVS entre mars et décembre 2018 (hors 

permanences).  

Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre 

11 26 32 32 37 32 54 42 43 
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Concernant le profil des personnes se présentant à l’accueil de l’EVS :  

 

 
 

Nous remarquons une montée en charge du nombre de personnes se présentant à l’accueil 

généraliste de l’EVS, dû au fait que désormais la majorité des démarches administratives sont 

désormais dématérialisées, ce qui met en difficulté les personnes éloignées de l’outil 

numérique. 

Nota : la montée en charge met en lumière l’étendue des types de dossiers à traiter (accès 

logement, dossier RSA, …). Nous constatons que ces dossiers sont complexes et il nous semble 

difficile d’endosser la responsabilité de la rédaction et validation des dossiers. 

Une carte EVS à 1€ valable un an est obligatoire pour les personnes souhaitant faire des 

photocopies ou des impressions => 71 cartes EVS ont été vendues. 

Nous avons aussi proposé à des partenaires d’effectuer des permanences dans nos locaux : 

 Mme Slimani, assistante sociale du CCAS, intervient tous les mardis matin de 9h à 12h 

sur les questions d’accès aux droits => 62 personnes ont été reçues. 

 M. Jaouen, juriste au CIDFF, centre d’information des droits des femmes et des 

familles, intervient le 3e jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h30 sur les questions 
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d’ordre juridique en particulier concernant les droits familiaux (divorce, garde des 

enfants, etc.) => 24 personnes ont été reçues.  

 La Ligue de l’enseignement a reçu quelques parents. 

 Le point écoute jeunes Le Passage a effectué deux permanences en décembre et a reçu 

2 personnes à chaque fois. 
 

3.3.2.2. Café des habitants 

Nous n’avons pas encore mis en place de café des habitants, mais nous organisons un samedi 

par mois un petit déjeuner convivial ouvert à tous les habitants. Cette action est également 

rattachée aux moments conviviaux de l’axe 5 

7 petits déjeuners ont été organisés, avec une moyenne de 10 participants à chaque fois. 

- Le 17 mars : La mobilité internationale. Christian Roig, conseiller à la Mission locale, 

spécialiste de la question de la mobilité internationale est venu à la MJC pour présenter 

les différents dispositifs qui permettent aux jeunes de partir à l’étranger : Erasmus, 

Service civique européen, permis vacances travail, etc. 
 

- Le 21 avril : Exposition ébéniste. Un jeune adhérent de la MJC qui a effectué une 

formation à l’école supérieure d’ébénisterie d’Avignon, est venu présenter plusieurs 

de ses œuvres : meubles, sculptures, etc. 
 

 
 

- Le 26 mai : La nutrition. Pascale Bondurand, conseillère à la MSA, est venue apporter 

des conseils et des astuces pour manger plus sain et équilibré. 
 

- Le 15 septembre : La rentrée de la MJC. Les intervenants de la MJC s’étaient réunis 

pour présenter les différentes activités sportives et culturelles proposées par la MJC. 

Des nouveaux arrivants sur le territoire sont venus voir ce qu’était une MJC et les 

services et activités que nous proposons.  
 

- Le 20 octobre : « Zéro déchet ». Céline Balestra, partisane de l’association « Zero 

waste » adepte de ce mode de vie, était venue présenter des astuces pour éviter le 

suremballage et ainsi préserver l’environnement. Les personnes présentes ont ainsi pu 

être sensibilisées à la cause environnementale et découvrir des boutiques où acheter 

des produits tout en produisant le moins de déchets possibles. Elle a notamment présenté 

des objets du quotidien qui peuvent remplacer les produits à usage unique. 
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- Le 17 novembre : La mobilité internationale avec le retour d’expérience de deux jeunes 

du Conseil des jeunes qui sont parties vivre à l’étranger. Deux jeunes femmes 

adhérentes à la MJC ont pu ainsi parler des différents organismes existants en 

témoignant de leurs expériences. L’une d’elles, Tania, est partie vivre au Japon avec un 

PVT, un programme vacances travail ; tandis qu’une autre, Lisa, est partie plusieurs 

mois à Malte effectuer un stage pour valider son parcours universitaire. 
 

- Le 8 décembre : Petit déjeuner de Noël avec une animation « Décore ton sapin » pour 

apprendre à fabriquer des décorations de Noël et permettre aux enfants de décorer le 

sapin de la MJC.  
 

3.3.2.3. Alphabétisation socialisante 

La question de l’accès aux droits est liée à celle de la compréhension de la langue française ; 

c’est pourquoi la MJC met en place des ateliers d’alphabétisation socialisante afin d’apprendre 

à parler et lire le français et faciliter ainsi leur intégration sociale. 

Ces ateliers ont lieu deux fois par semaine, les mardis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h, 

et sont animés par deux bénévoles => 20 personnes participent à ces ateliers : 

 Les ateliers du matin sont adressés principalement à des primo-arrivants qui ne parlent 

pas le français. 

 Les ateliers de l’après-midi visent plutôt les personnes qui sont en France depuis 

quelques années mais qui rencontrent toujours des difficultés, notamment à l’écrit. 
 

Le but de ces ateliers n’est pas seulement d’apprendre la langue mais aussi de pouvoir sortir 

de son isolement et se socialiser. C’est pourquoi sont organisés des moments conviviaux, pour 

permettre un échange entre participantes mais aussi avec les salariés et bénévoles de la MJC : 

deux repas partagés ont été mis en place en février et en décembre 2018. 
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3.3.3. AXE 2 : Favoriser l’émergence de projets collectifs et citoyens  

3.3.3.1. Accompagner les initiatives jeunes 

La MJC propose de nombreuses activités en direction des jeunes : break dance, théâtre, 

capoeira, danse orientale. 

La présence de ces jeunes permet d’identifier leurs besoins et de leur proposer de monter des 

projets. 

En juillet 2018 les élèves du hip-hop ont proposé de s’associer à d’autres élèves de Gérardmer 

dans le Vosges sur un projet appelé « Hip-hop en mouvement ». Ce projet a permis à des 

jeunes qui ne se connaissaient pas de se retrouver sur un loisir commun. 

 
 

3.3.3.2. Projets, veilles et paroles citoyennes 

La MJC est partenaire de différentes associations du territoire. Certaines associations comme 

France Parkinson ou l’association des donneurs de sang utilisent les locaux de l’Atelier. La MJC 

est aussi en lien avec l’association familiale.  

La MJC est aussi membre du conseil des citoyens des quartiers « Politique de la ville » de 

Monteux. 

Les personnes qui viennent à l’espace de vie sociale sont ainsi orientées vers les structures du 

territoire selon les besoins. Les structures associatives permettent au public issu des quartiers 

prioritaires d’être accompagné.  

La MJC a aussi participé à la collecte de jouets pour des colis de Noël pour les Restos du cœur.  
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3.3.4. AXE 3 : Accompagner et informer les 14 – 25 ans du territoire 

3.3.4.1. Lieu Information Jeunesse 

Le lieu information jeunesse est ouvert les vendredis soir et les samedis, de la documentation 

CIDJ et ONISEP est mise à disposition.  

Par ailleurs d’autres temps dans la semaine sont consacrés à l’information jeunesse : 

- La Ligue de l’Enseignement tient une permanence dans nos locaux deux vendredis soir 

par mois pour informer sur les questions concernant les formations/stages/jobs d’été 

comme le BAFA, le Service Civique, etc. 
 

- Le Point Accueil Écoute Jeunes Le Passage tient une permanence les 3e mercredis du 

mois de 14h à 17h, depuis le mois de novembre. 
 

- Le 25 septembre à 17h30 a eu lieu une réunion d’information sur le thème « J’accède 

à mon premier logement » animé par l’association Soligone. La Directrice ainsi qu’une 

conseillère de Soligone, une agence immobilière à vocation sociale, sont venues 

présenter, au cours d’un atelier participatif, les différents dispositifs d’aide à 

l’obtention d’un logement. 5 participants 
 

- De l’accompagnement à la scolarité est proposé tous les jeudis soirs de 17h à 18h30 

pour les collégiens depuis la rentrée de septembre, les collégiens sont accompagnés 

par une jeune de la MJC, bénévole. A la fin de la séance la bénévole rencontre les 

parents pour rendre compte de l’avancée ou des difficultés des collégiens. 3 

participants 

Dans le cadre de l’accompagnement professionnel des jeunes, la MJC a accueilli depuis le 11 

décembre 2018 une personne en Service Civique pour aider à l’accompagnement numérique 

pour les personnes les plus éloignées et les former à quelques notions d’informatique pour 

qu’elles puissent devenir autonomes. 

3.3.4.2. Actions « réflexion sur la citoyenneté » 

Le Conseil des jeunes de la MJC est constitué d’une dizaine de jeunes entre 14 et 22 ans qui 

interviennent de manière bénévole lors des événements culturels de l’association :  

- Gala de fin d’année 

- Fête de la musique 

- Semaine des cultures urbaines : 5 Pointz 
 

Cela permet à ces jeunes d’apprendre à être autonomes et responsables, et leur montre aussi 

l’importance d’un engagement bénévole et citoyen. En retour de cette implication, la MJC leur 

a proposé de les amener voir une pièce de théâtre lors du Festival OFF les murs le jeudi 19 

juillet en soirée.   

Nota : des contacts ont été pris avec le Collège Silve avec une participation de la MJC au cross 

du collège. Nous avons également des contacts réguliers avec la MFR la Dénove et des 

réflexions sont en cours pour établir une interaction avec le groupe de jeune qui fréquente le 

foyer de la MFR.  
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3.3.5. AXE 4 : Contribuer aux actions collectives parentalité du 

territoire 

La commune de Monteux est dynamique car de nouvelles familles viennent s’installer 

régulièrement sur le territoire et le taux de natalité y est important. La question de la 

parentalité et des problématiques rencontrées par les parents est au centre de l’action de la 

MJC qui accompagne les enfants de la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence. 

3.3.5.1. Café des parents d’ados 

L’Espace de Vie Sociale met en place une fois par trimestre un temps d’échange réservé aux 
parents d’enfants adolescents : le Café de parents d’ados. 

Quatre cafés des parents d’ados ont été organisés : 

- Le samedi 24 mars sur le thème des addictions avec l’intervention de Nicolas Coquema 
éducateur à l’ANPAA, l’association nationale de prévention et alcoologie et 
addictologie. Il a présenté le circuit qui mène à l’addiction, les produits, mais aussi les 
solutions pour en sortir => 6 participants 
 

- Le samedi 2 juin sur « Être parents d’adolescent » avec l’intervention d’Isabelle 
Faucon, psychologue à l’École des Parents et des Éducateurs => 5 participants 
 

- Le samedi 6 octobre sur la préadolescence, avec l’intervention de la directrice et du 
psychologue du Point Écoute Jeunes Le Passage. Les intervenants et les parents ont 
échangé sur la rentrée au collège et les enjeux de l’entrée dans l’adolescence => 5 
participants 
 

- Les samedis 1er et 15 décembre sur le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement 
avec l’intervention de l’association VA Réussir. Les parents ont ainsi pu avoir des pistes 
pour réagir ou prévenir le harcèlement dont peuvent être victimes les enfants => 6 
participants 

Ces ateliers permettent aux parents d’échanger sur les problématiques adolescentes mais 
aussi de trouver un début de réponse à ces problématiques, en étant notamment aiguillés 
vers des structures d’aide. Les cafés de parents d’ado sont relayés par le collège de la 
commune. 

  



Rapport d'activité MJC l'Atelier 
2018 
  34 

3.3.5.2. Ateliers parents-enfants 

3.3.5.2.1. Atelier éveil motricité parents-enfants 

L’Espace de Vie Sociale, dans le cadre de la question parentale a souhaité proposer de l’éveil 

à la motricité pour les enfants entre 18 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. 

Entre mars et décembre 2018, 10 ateliers ont eu lieu, 80 enfants et 85 adultes y ont participé. 
Etant donnée la forte demande nous avons instauré un deuxième créneau de 11h à 12h. 
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3.3.5.2.2. Atelier Petit brico parents-enfants 

Fort de son succès, nous avons décliné cet atelier pour les enfants de 3 à 6 ans autours de l’art 
créatif, avec l’atelier « Petit brico » parents-enfants. Cet atelier a également lieu un samedi 
matin par mois, il est animé par une animatrice bénévole. L’animatrice montre le modèle et 
comment créer l’objet, et l’enfant fabrique l’objet avec l’aide de son parent. Cela permet un 
moment privilégié pour l’enfant mais aussi cela apprend au parent la fabrication d’objets que 
l’on peut reproduire à la maison. 

Quatre ateliers ont été organisés.  26 enfants et 25 adultes y ont participé. 

 

 

Nous remarquons que ces ateliers ne sont pas prisés uniquement par les adhérents de la MJC 

mais aussi par les mamans qui viennent à l’EVS, ce qui montre une réelle mixité sociale. 

3.3.5.3. S’impliquer dans la réflexion parentale 

Nous remarquons qu’il y a une réelle demande pour les mamans de se retrouver et d’échanger 

sur les questions parentales.  

C’est pourquoi nous avons constitué un réseau autour de la petite enfance afin de pouvoir 

orienter au mieux les parents qui ont des questionnements. 

3.3.5.4. Conférence / débat 

Nous avons organisé une conférence/débat autour de l’éducation animée par la Présidente 

de la Ligue de l’Enseignement 84. Cette conférence à réunion une vingtaine de personne. 
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3.3.6. AXE 5 : Actions transversales « culture et citoyenneté » 

La MJC organise régulièrement des temps conviviaux pour permettre aux habitants de pouvoir 

échanger et partager. 

3.3.6.1. Temps conviviaux 

Le 2e jeudi de chaque mois est organisé un apéro-philo, dont l’entrée est libre et ouverte à 

tous. Cela permet à une vingtaine de participants de discuter autour d’un sujet de société 

donné à l’avance. 

Chaque vendredi soir avant les vacances scolaires est organisée une soirée jeux de société 

gratuite et ouverte à tous. Des jeux sont placés sur les tables mais les personnes peuvent aussi 

venir avec leurs propres jeux. Trois soirées jeux ont été organisées en 2018, avec une dizaine 

de participants à chaque fois. 

 

 

Le 23 avril la MJC a organisé une soirée contre les discriminations en partenariat avec la 

Mission Locale du Comtat Venaissin en proposant le spectacle de hip-hop « Nègre comme 

neige ». Ce projet a été soutenu par la DILCRAH. 
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3.3.6.2. Accès à la culture 

La MJC l’Atelier depuis sa création s’emploie à mettre en place de la culture accessible à tous. 

Dans ce cadre nous organisons lors de chaque vacance scolaire une sortie famille, destinée 

aux personnes qui n’ont pas l’occasion, par manque de moyen de locomotion et/ou de 

moyens financiers, de sortir avec leurs enfants. Quatre sorties ont été organisées depuis 

mars : 

- Le 8 mars : sortie dans les rues d’Avignon. Le constat est fait que malgré le fait d’habiter 

à proximité, les autochtones n’ont parfois jamais visité les sites culturels de leur 

département. Cette sortie fut donc l’occasion pour des familles de découvrir la ville 

d’Avignon et ses sites comme le Pont Saint Bénézet et le musée Angladon => 6 

participants 

 
 

 

- Le 25 avril : sortie au Naturoptère à Sérignan-du-Comtat. Après avoir apprécié les 

expositions sur les insectes ainsi que les plantes du jardin du Naturoptère, les familles 

ont participé à un atelier ludique sur la découverte des escargots => 16 participants 
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- Le 16 juillet : sortie au Festival OFF à Avignon, en partenariat avec la Ligue de 

l’enseignement. Après avoir assisté à la représentation du spectacle Casse-croûte, un 

spectacle clownesque sur les méandres de la mauvaise alimentation, un atelier de 

découverte des arts vivants était proposé par la Ligue de l’enseignement ; les enfants 

ont ainsi pu s’entraîner à devenir clown et faire des petits sketches grâce à l’atelier 

proposé par le comédien à l’issu du spectacle => 8 participants 

 
 

- Le 23 octobre : sortie à la Forêt enchantée de Venasque. Les familles et 

particulièrement les enfants ont pu se promener dans la forêt à la recherche des trolls 

et des sorcières et effectuer un parcours de jeux de plein air (labyrinthe, accrobranche, 

etc.) => 19 participants.  
 

 
 

- Sortie Théâtre avec le Conseil de Jeunes 
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3.3.6.3. Actions dynamisant le territoire 

L’événement 5 Pointz, semaine des cultures urbaines, a eu lieu à la MJC du 22 au 27 octobre, 

pour la 3e année consécutive. Le but est de faire connaitre les disciplines de la Culture Hip-

Hop. Il a permis d’accueillir une centaine d’enfants sur la semaine, dont un groupe du CSC 

Espelido.  

Les ateliers de la semaine étaient : 

 initiation au break dance,  

 graffiti sur casquette,  

 graffiti, 

 beatbox,  

 DJing, 

 rap 

 master class break dance  

Le samedi avait lieu des battles de danse hip-hop, compétitions enfants et adultes, qui ont 

réuni une centaine de danseurs.  

À cette occasion le Conseil des jeunes de la MJC, constitué d’une quinzaine de jeunes entre 14 

et 22 ans, s’est impliqué bénévolement et de manière conséquente : dispense de cours de hip-

hop, tenue de la buvette, billetterie, entrée des artistes, etc. 

Ce type d’événement permet de dynamiser le territoire et de faire découvrir la culture hip-

hop en faisant venir à Monteux des acteurs nationaux et internationaux de cette discipline.  

3.3.6.4. Le projet Espace de Vie Sociale 

Pour rappel, en 2017 la MJC a développé avec ses partenaires le projet d’Espace de Vie Sociale 

rédigé en Binôme Elu associatif / technicien et déposé auprès de la CNAF qui nous a octroyé 

une subvention. Le projet social et les actions menées depuis l’ouverture ont été reconnus par 

nos partenaires et nous avons ainsi été sollicités par différentes structures qui souhaitaient 

développer elles-mêmes un Espace de Vie Sociale : 

 L’ACAF-MSA de Vaison la Romaine (rencontre et visite de nos locaux) 

 L’AFCAS de Sarrians (rencontre et visite de nos locaux) 

 Le futur Espace de Vie Sociale de Bollène (échanges par courriels) 

 Classe de ST2S du Lycée Phillipe de GIRARD / Avignon (Rencontre & objet d’étude) 

 

3.3.6.1. Programmation EVS 

Depuis le mois de septembre un programme trimestriel des activités de l’EVS est établi et 

diffusé par les réseaux sociaux et internet (page Facebook et site internet MJC), en version 

papier par les services communaux ainsi que dans des associations locales : associations 

familiales, secours catholique. 
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3.3.7. Planning ouverture EVS à fin 2018 & pour 2019 

 

 

Nota :  Pour 2019, l’accueil généraliste sera ouvert : 

- 45 semaines 

- 17.5 heures par semaines (dont 15 d’accueil généralisté) 

- 787.5 heures sur l’année  
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3.3.8. Perspectives 2019-2021 de l’Espace de Vie Sociale 
 

À la suite de cette première année d’ouverture de l’Espace de vie sociale nous pouvons 

observer les actions qui ont marché et celles pour lesquelles nous avons eu plus de mal à 

mobiliser. 

Concernant l’accueil généraliste nous réalisons que notre action se rapporte davantage à de 

la médiation numérique qu’à de l’accueil simple. C’est pour cette raison que nous devrions 

accueillir dans nos locaux un organisme, Service d’écrivains publics à vocation sociale, afin 

d’accompagner de manière individuelle et plus avancée les personnes éloignées de l’outil 

informatique. Cette nouvelle action rentre dans le cadre de la politique de la Ville. 

Concernant la parentalité, là encore le nombre important de parents présents aux ateliers 

parents-enfants montre un réel besoin sur la commune. Nous avons créé un « espace 

convivial » avec canapé, revues, livres et jeux pour enfants. Un temps dans la semaine sera 

dédié uniquement aux parents et aux enfants de moins de quatre ans, sur le principe d’un 

LAEP. Sera présente une personne formée à l’écoute, ainsi que de manière régulière un 

professionnel de la petite enfance qui pourra écouter et donner des conseils sur les questions 

liées à la parentalité.  

Sur les actions jeunesse, la Maison Familiale Rurale de Monteux, la Denoves, nous a sollicité 

pour remobiliser leurs jeunes et dynamiser le foyer de l’établissement. 

Par ailleurs la MSA nous a proposé un partenariat pour mettre en œuvre au cours de l’année 

une journée dédiée à la jeunesse et à l’entrée dans la vie active.  

 

Enfin, en 2018, 309 personnes sont passées à l’accueil dans le cadre de l’EVS. Avec la montée 

en charges et la dématérialisation des démarches administratives, nous envisageons le chiffre 

de 500 personnes pour 2019. Ce nombre, la complexité des démarches et donc du temps 

passé, posent clairement la question de notre capacité à accomplir cette mission et des 

ressources affectées.  Nous réfléchissons à augmenter d’une ressource (plein temps ou temps 

partiel) l’équipe, néanmoins notre capacité de financement ne le permet pas en l’état. Des 

réflexions avec les partenaires seront lancées que ce soit en Comité Technique (COTECH) et 

en Comité de Pilotage (COPIL) avant fin juin 2019.  

 
 


