
  



 

Au programme de la matinée, 
 

 Rapport Moral par la Présidente, Linda Gransart. 
 Rapport Financier par la Trésorière, Hélène Bernaldez. 
 Rapport d’activités en direct par les professionnels de la structure. 
 Vote des résolutions et élection des nouveaux membres du CA. 
 Présentation du Projet Social 2022-2025 par le Groupe moteur et la compagnie « Les Survoltés ». 
 Repas animé par Cyril et sa guitare. 

 

1. Rapport Moral par Linda Gransart, Présidente. 
Tout d’abord, je voudrais envoyer une pensée amicale à Patrice Sautreau absent aujourd’hui pour raisons de 
santé et remplacé efficacement par MAUD SCHUSCHITZ en tant que directrice par intérim, ainsi que Sandrine 
Saracino, Pauline Trotereau et Raymonde Charel nos intervenantes d’activité en arrêt également. 
Cette année a été particulière pour la MJC Centre Social. Nous avons débuté toutes les actions d’évaluation et 
de diagnostic en vue du renouvellement du projet social, avec une soirée de lancement où nos partenaires et 
habitants étaient présents. 
-Création du groupe moteur composé de professionnels, bénévoles et habitants, pilote de la démarche. 
-Evaluation des quatre années précédentes en mettant en place la mesure d’impact social sur les actions de la 
structure. 
Pour le diagnostic de territoire partagé, rencontres et entretiens avec les habitants sur les marchés de Charmes 
et Beauchastel et autres espaces publics. 
La troupe de théâtre "Les Survoltés" a été sollicité pour aborder de manière ludique les questionnements avec 
nos habitants, qui se sont tenues à Charmes et Beauchastel. Le confinement ne nous a pas permis de réaliser la 
dernière à St Georges les Bains. 
Et en même temps que des rencontres avec notre partenariat, ce fut également l’occasion de solliciter ceux 
avec qui nous n’avons pas eu de contact précédemment. 
 
Durant l’année, plusieurs actions : 

- Nous avons inauguré le « COOP APPART » au mois de février, 
- Comme chaque année, nous avons participé à l’organisation du Carnaval de Beauchastel en partenariat 

avec la mairie et les associations, annulé finalement suite au confinement. 
- Une action à l’occasion de la journée internationale des Droits des Femmes avec un concert Festif avec 

la troupe Nu Chansons à Beauchastel. 
- Participation avec le collectif famille à la journée des Turlupinades à La Voulte sur Rhône, journée autour 

du jeu organisé par l’union bi départementale des MJC 07 26. 
- Participation à la journée de la Famille et du Sport organisée par la commune de Saint Georges les Bains, 

Animations vocales et musicales par Mika, Jeux en bois et Apéro Quizz avec Maud,Elise et Linda. 
 
Puis est arrivé le confinement, 
Malgré une remise en question certaine de notre action globale visant à faciliter les rencontres et la parole des 
habitants, nous nous sommes remontés les manches afin de maintenir le lien social si important entre les 
habitants et notre maison. 
 
Par la création notamment d’une page Facebook dans chaque secteur et des animations à distance : 
La Famille :  

- Tout le monde pouvait se connecter pour échanger, donner ou prendre des nouvelles, blablater, 
apprendre de nouvelles recettes en direct avec Maud et Elise. 

- Appels téléphoniques vers nos abonnés les plus isolés, vers nos amies pour prendre des nouvelles pour 
détecter ceux ou celles qui avaient le plus de mal à s'adapter à cette période. 

- Création d'un « click and Collect » au « Coop appart ». 
 
 
 



 

L’Enfance :  
- Tous nos animateurs ont participé à des tableaux souvent déguisés, où ils racontaient des histoires, des 

blagues, faisaient des canulars donnaient des astuces pour fabriquer des jeux des jouets ou des objets 
de déco. 

La Jeunesse :  
- Les jeunes sont restés connectés avec Mickael et Jules via les réseaux sociaux. 

Nous avons continué l'accompagnement scolaire et instauré le prêt de tablettes pour les enfants démunis 
d'outils numériques. 
Nous avons organisé un portage de courses aux seniors en partenariat avec la commune de Beauchastel. 
 
Et enfin au printemps, la liberté et le renouveau avec les travaux de restauration à Beauchastel ; aménagement 
de la salle du bas en accueil plus agréable pour nos adhérents. 
Ainsi que la salle commune du haut entièrement refaite et réaménagée en salle de réunion et bureaux. 
 
Afin de respecter les gestes barrières, nous avons séparé les 3 secteurs qui se trouvaient ensemble au 1er étage 
en organisant notre action en 3 pôles de compétences, l’opportunité de se déployer physiquement sur le 
territoire et de réaffirmer le sens dans nos secteurs au travers des compétences plus que d’un public :  
 
L’Enfance est devenu" Les Petits Mômes » restant dans la salle du haut à Beauchastel avec les bureaux de 
Valérie et Théophile ; 
 
L’accueil, l’administratif, la direction sont restés à Beauchastel mais l’accueil est désormais en bas permettant 
l’accessibilité pour tous avec Frédérique 
La Famille est devenu « Coop appart » Bureaux rénovés également et animations à Charmes sur-Rhône.  
La jeunesse est devenue « L 'Entre Pote » avec Mika et Jules dans le Foyer des jeunes à l'Oustaou, Charmes sur 
Rhône. 
Nous avons fait réalisé un film qui a été projeté lors de l 'AG 2019 où nous avons été filmés en binôme pour 
parler de notre vécu du confinement. 
"Comment l’avons-nous vécu de manière intime, avec notre famille nos amis ? 
Qu'avons-nous fait, quels ont été nos ressentis ? Que pouvons ou devons-nous tirer de cette période ? 
Temps très forts avec beaucoup d 'émotions et de larmes également. 
 
La période estivale a été un moment de reprise d’activité enthousiaste et dynamique. 
 
Après nos inscriptions pour 2020/2021 nouveau confinement où les mêmes actions menées auparavant ont été 
reconduites par nos pôles. 
Un peu plus de liberté cette fois en cette fin d’année, ce qui nous a permis pour finir de manière positive en 
mobilisant nos 3 villages pour les Boites de Noël". Nous les avons rassemblées au « Coop appart » où des piles 
se sont montées assez rapidement révélant un élan de solidarité et de générosité certain. 
Un joli travail partenarial et territorial puisque les boites ont été données aux Restos du Cœur pour le grand 
bonheur des enfants, de leurs parents et des bénévoles présents. 
 
Voilà, j’ai été bavarde car cette année malgré nos mois de prison "entre guillemets" a tout de même été forte 
en émotion, mais aussi révélatrice de notre implication à tous, du soutien dont nous pouvons faire preuve les 
uns avec les autres dans des périodes plus compliquées et enfin d’une formidable capacité d’adaptation et 
d’innovation pour continuer notre action. 
 
Nous nous sommes tous battus pour que perdure le sens de notre maison et nous sommes tous prêts à nous 
battre de nouveau. 
 
Merci beaucoup de votre présence, de votre soutien, et de celui de nos partenaires, de tous les gages de 
satisfaction que nous recevons pour les efforts que nous produisons tous pour vous et vos familles ainsi pour 
que notre chère MJC CENTRE SOCIAL 3 RIVIERES. 



 

2. Rapport Financier par Hélène Bernaldez, Trésorière. 
 
 

Evolution du bilan 2018-2020. 
 

ACTIF 
Immobilisé 

2020 2019 2018 PASSIF 2020 2019 2018 

Brut net brut net brut net Fond associatif 57104,6 57104,6 57104,6 

Incorporelles 0 0 0 0 0 0 Report à nouveau 38931,34 1186,61 -1568,65 

Corporelles 63283,85 0 57860,85 0 57371,96 0 Résultat de l’exercice -10669,45 37744,73 2755,26 

Financières 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Provisions risques 91980 91980 94800 

Total I 63299,15 15,3 57876,15 15,3 57387,26 15,3 Provision charges 26720 25268 18341 

ACTIF Circulant Total I 204066,49 213283,94 171432,21 

Créances 37808,82 47826,34 29929,22 Dettes fiscales 29438,87 24755,3 26470 

Disponibilités 271651,28 298375,1 275262,14 Charges à payer 38645,75 42700,07 45371,66 

Charges 
constatées 
d’avance 

1929,3 0 146 Produits constatés d’avance 39253,59 65477,43 62078,79 

Total II 311389,4 346201,44 305337,36 Total II 107338,21 132932,8 133920,45 

TOTAL 311404,7 346216,74 305352,66 TOTAL 311404,7 346216,74 305352,66 

        

 
 
Le bilan actif représente les biens que la structure possède et le bilan passif en explique l’origine. C’est le cumul de sa richesse depuis sa création. 
La MJC Centre Sociale 3 Rivières est dans une situation financière stable malgré une baisse de trésorerie. 

 
 
 
 
 



 

Le Compte de Résultat 2020 

 

Du 01/01/20 

Au 31/12/20 

12 mois 

Du 01/01/19 

Au 31/12/19 

12 mois 

Variation 

relative 

(montant) 

Var. Rel. 

(%) 

Ventes de marchandises 334 2 317 -1 984 -85,60 

Production vendue 6 197 12 005 -5 808 -48,38 

Subventions d'exploitation 527 307 497 537 29 770 5,98 

Reprises et Transferts de charge 9 508 11 487 -1 978 -17,22 

Cotisations 136 447 186 537 -50 090 -26,85 

Autres produits 6 057 3 599 2 458 68,31 

Produits d'exploitation 685 850 713 481 -27 631 -3,87 

Autres achats non stockés et charges externes 141 115 175 263 -34 148 -19,48 

Impôts et taxes 18 459 12 699 5 760 45,36 

Salaires et Traitements 404 946 374 353 30 592 8,17 

Charges sociales 121 217 107 038 14 179 13,25 

Amortissements et provisions 6 875 7 416 -541 -7,29 

Autres charges 11 777 14 501 -2 724 -18,79 

Charges d'exploitation 704 388 691 270 13 118 1,90 

RESULTAT D'EXPLOITATION -18 538 22 211 -40 749 -183,47 

Produits financiers 641 841 -200 -23,77 

Résultat financier 641 841 -200 -23,77 

RESULTAT COURANT -17 898 23 052 -40 949 -177,64 

Produits exceptionnels 8 410 15 911 -7 501 -47,14 

Charges exceptionnelles 1 182 1 218 -36 -2,98 

Résultat exceptionnel 7 228 14 693 -7 465 -50,81 

   

  

  

  

  

  

  

  

EXCEDENT OU DEFICIT -10 669 37 745 -48 414 -128,27 

Contribution volontaires en nature 

  

  

  

  

  

  

  

  

Total des produits         

Total des charges         

 
Le compte de résultat 2020 représente l’activité de la structure du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Le résultat d’exploitation : 
 
C’est la différence entre les produits et les charges d’exploitation, c’est-à-dire directement liés à l’activité de 
l’association. 
 



 

 
 
Nous constatons que les charges d’exploitation sont principalement représentées par les charges de 
personnels. 
 

- Les charges de personnels représentent environ 75 % des charges d’exploitation totales. Elles ont 

augmenté en 2020 car le directeur fut recruté à la fin de l’année 2019 et au regard de son expérience, 

ses charges salariales sont plus élevées que celles de la précédente direction. 

- Le poste achats de matériel qui regroupe toutes les dépenses liées aux activités ont diminué en 2020 

car la crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser toutes nos actions et d’avoir une activité 

« normale ». 

- Les impôts et taxes concernent les salaires puisque nous ne sommes pas soumis à la TVA. 

- Les autres charges concernent surtout les frais de formation du personnel et des bénévoles. 

- La dotation amortissement et provision concerne une dotation de provision pour charges (provision 

pour les départs en retraite). 

 

- Les subventions sont la part la plus importante des produits d’exploitation, elles représentent 77% du 

total. 

Les subventions communales de Beauchastel, Charmes sur Rhône et Saint Georges les Bains, la CAPCA 
(intercommunalité qui a pris la compétence enfance jeunesse et verse une subvention pour la commune de 
Beauchastel) et la CAF représente la grande majorité de ces subventions. 
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- La participation des usagers représente les cotisations aux activités quotidiennes que nous proposons 

durant l’année scolaire. Cette participation a baissé en 2020 car nous avons dû les suspendre à cause 

de la crise sanitaire. 

- Le montant net Chiffre d’affaire représente les adhésions et les produits de vente que nous 

effectuons lors de manifestations (buvette, entrées gala de danse). Ce chiffre a nettement baissé car 

nous n’avons pas pu réaliser les manifestations habituelles en 2020. 

-  Le transfert de charge/reprise sur provision pour réaffecter une charge et être au plus juste du réalisé 
et reprise sur provision lorsqu’une partie et réévaluée et reprise si la charge ou le risque n’est présent. 

 
Le résultat financier nous donne des éléments sur les opérations financières de l’association. Nous 
possédons plusieurs comptes et livrets bancaires. Bien que positifs, les produits financiers sont en baisse, 
liés à des taux d’intérêts en baisse et une trésorerie qui a un peu diminué entre 2018 et 2020. 
 
Le résultat exceptionnel concerne les opérations non courantes et non prévues, cela ne reflète pas l’activité 
habituelle de l’association, c’est le résultat de recette et dépenses exceptionnelles. 
Les charges concernent des charges de l’exercice antérieur, de même que les produits. Ce résultat reste 
positif. 
 

 
Le résultat net est excédentaire en 2018 et 2019, ce qui est positif et montre que nous dépensons moins 
que ce que nous recevons.  
Cependant, l’année 2020 est une année exceptionnelle qui ne nous a pas permis de réaliser notre activité à 
la « normale » et a engendré une baisse des cotisations des usagers et des ventes lors de manifestation. Ceci 
allié à une augmentation de la masse salariale et qui explique ce déficit de 10669€ en 2020.  
 

Point sur la prestation de service CAF péri scolaire. 
 
A la suite d’un contrôle de la CAF sur la prestation de service périscolaire que nous mettons en place sur nos 
trois communes, un manquement à la réglementation en vigueur a été révélé sur le temps périscolaire 
méridien (temps cantine) que nous animons uniquement sur la commune de Charmes sur Rhône. 
En effet, nous déclarons ce temps alors que nous ne le facturons pas directement aux familles puisque c’est 
la mairie qui gère l’inscription et la facturation. La mairie nous reverse une subvention en contre partie de la 
mise en œuvre de ce temps. Tous les enfants allant à la cantine bénéficient de ce temps d’animation. 
Après un travail de recherche et de concertation entre la CAF, la commune de Charmes sur Rhône et notre 
structure, nous avons trouvé une solution répondant à la règlementation. 
L’objectif est de perdurer ce temps méridien de qualité mettant en œuvre un projet pédagogique au-delà 
d’une simple garderie, c’est ce que valorise la prestation de service CAF permettant aux enfants d’en 
bénéficier. 
La proposition est de moduler l’adhésion de notre structure : 
 

Adhésion Aujourd’hui Proposition 

QF moins de 750€ QF plus de 751€ 

Enfant 5€ 4,5€ 5 € 

Famille 20€ 19,5 € 20€ 

 
Il est essentiel également essentiel que l’adhésion qui ouvrira droit au temps périscolaire méridien soit 
modulée en fonction de Quotient Familiaux différents. 
 
 



 

3. Rapport d’activité par les professionnels : 
2020 est une année particulière, la crise sanitaire, le confinement et la fermeture des écoles, une situation 
inédite qui a entrainé, nous l’avons vu une baisse de nos activités et actions habituelles. 
Mais ce fut également, l’occasion pour les professionnels et les bénévoles de la MJC Centre Social de 
s’adapter et de se réinventer pour assurer la continuité de notre action en mettant en place une nouvelle 
manière de travailler : 

- La mise en place du télétravail 
- La formation accélérée à de nouveaux outils de communication et de travail à distance (zoom, teams, 

trello, facebook…) 

 

 
 

Malgré les contraintes, nos adhérents sont toujours présents et sont au nombre de 1047. 
42 %, la part la plus importante sont les enfants qui participent au CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’école) 
et à d’autres activités socio culturelles et sportives. En ce qui concerne ces activités, nous proposons environ 
15 disciplines différentes allant de la danse à l’atelier d’écriture et passant par le yoga, sophrologie, fitness, 
gym sénior, judo, cross training, country, peinture, dessin, théâtre, qi gong. A noter que la randonnée, le 
badminton et le futsal sont gérés par des participants bénévoles 
 

2020 Une année Masquée pour « les P’tits Mômes » 

Le périscolaire.   

La volonté de dynamiser tous les accueils de loisirs périscolaires sur les différentes communes du 

champ d’intervention de l’association a été, dès le début de l’année, rapidement stoppée par la pandémie 

qui venait peu à peu frapper tous les projets auxquels nous tenions à mettre en œuvre. 

 L’équipe d’animation du périscolaire ne s’est pas démotivée pour autant. En effet, c’est grâce au 

premier confinement que beaucoup d’animations virtuelles ont vu le jour sur les réseaux. L’intention du 

secteur enfance a d’abord été de maintenir le lien avec notre public. Il a fallu que chaque membre de notre 

équipe s’initie ou exerce ses compétences en vidéo, son et autres outils numériques. Des réunions 

préparatoires ont été mises en place spécialement pour mobiliser l’ensemble des animateurs à créer, 

innover et présenter des activités à faire en famille ou en autonomie. Ces 5 semaines de confinement ont 

- de 12 ans
42%

12 -17 ans
18%

18-49 ans
14%

+ 50 ans
26%

1047 adhérents : Répartition par âge



 

permis à l’équipe d’appréhender différentes techniques de prise vidéo et de se mettre en scène. Être à l’aise 

devant une caméra n’étant pas une chose innée, nous avons pris l’investissement de chacun sans forcer.  

Plus de 149 familles nous ont rejoints sur la plateforme Facebook durant le premier confinement. Un 

rendez-vous était fixé tous les mercredis à 9h. A chaque rendez-vous, nous avons mis en ligne plusieurs 

vidéos d’activités manuelles, blagues et sketchs, et vidéos sportives, permettant à tous de profiter d’un 

moment énergique. Toutes les activités pouvaient être retrouvées à tout moment dans la semaine sur la 

page Facebook, les retours et commentaires ont été nombreux. 

Lors du déconfinement au mois de mai, les protocoles ne nous ne permettaient pas d’accueillir plus 

de 10 enfants par groupes en donnant priorité aux enfants de soignants. Compte tenu du nombre 

d’animateurs disponibles par rapport au protocole sanitaire, chaque périscolaire a accueilli au total 10 

enfants par jour. Au mois de juin, l’assouplissement des protocoles nous ont permis d’accueillir tous les 

enfants qui le souhaitaient en tenant les différents groupes à distance et sans brassages. Durant cette 

période entre le confinement et le début de l’été, aucune activité n’a pu être réellement mise en place 

puisque tout le matériel pédagogique était proscrit par les mesures sanitaires, ou impliquait un lavage de 

chaque jeu plusieurs fois par jour, ce qui n’a pas été possible dans notre organisation.  

Les vacances extra-scolaire  

Cette année 2020 avait commencé sous les meilleurs auspices pour l’accueil de nos enfants dans le cadre 

des vacances. Celle de février furent marquées par le départ en séjour ski et un centre de loisirs qui a accueilli 

une moyenne de 43 enfants par jour. 

La date d’ouverture des vacances de printemps correspondant au confinement, nous n’avons donc pas 

ouvert. L’accueil des enfants du personnel des professions prioritaires s’est réalisé sur la commune de 

Guilherand -Grange et la Voulte sur Rhône. 

Les équipes d’animateurs vacataires, la plupart du temps étudiants, ont été fortement pénalisées pour le 

financement de leurs études. 

Sur les vacances de juillet, les enfants et les équipes étaient très heureux de se retrouver malgré un protocole 

strict des groupes étanches sans brassage d’enfants, avec une inscription à la semaine à l’école élémentaire 

de Beauchastel. Nous avons accueilli 53 enfants en moyenne/jrs. 

Le protocole sanitaire a été difficile à mettre en place notamment lors des temps de repas et des accueils. 

En effet, les gestes barrières devaient être respectés ainsi que l’étanchéité des groupes. Une fois 

l'organisation prise en main par l’ensemble des acteurs de ces vacances, une « routine » s’est installée 

rapidement permettant de se consacrer à l’animation. Le plaisir de se retrouver autour d’activités de qualité 

et d’organisation de projet d’animation nous ont permis de répondre au mieux aux objectifs pédagogiques 

suivants. 

 Organiser la notion de cohésion et de solidarité entre les enfants au regard de notre 

contexte sanitaire. 

 Mettre en œuvre le vivre ensemble en 2020. 

Quelques chiffres, 

En juillet nous avons accueilli à Beauchastel 14 enfants de (3-5 ans) notre agrément PMI ne nous permettez 

pas d’en accueillir plus, ce qui a posé quelques soucis pour les parents. 

Pour les enfants de 3-10 ans une moyenne de 53 enfants par jour. 

Cette année fut également marquée par l’ouverture des 2 premières semaines d’août. Peu d'enfants 

présents, 12 en moyenne/jrs donc peu d’intérêt d’ouvrir à cette période. 



 

Les vacances d’automne se sont déroulées à l’école maternelle et élémentaire de Charmes sur Rhône dans 

des conditions assouplies par rapport à l’été, les parents et enfants pouvaient s’inscrire à la journée. Une 

moyenne de 15 maternelles et 26 primaires.  

Tous les projets de rencontre avec nos différents partenaires (Maison marguerite, Mimosas…) ont été 

suspendus. Un vrai manque pour les enfants de pas aller à la rencontre d’autres publics comme les séniors. 

À la fin de cette période Isabelle chevalier a quitté sa fonction d’animatrice et de directrice pour de nouvelles 

aventures au bout de 1 an 1/2 au sein de notre structure… Valérie Daniel a repris son poste de coordinatrice 

pôle enfance. 

Comme vous pouvez le voir sur les tableaux une baisse significative du nombre d’enfants accueillis se fait 

largement ressentir pour toutes les raisons évoquées précédemment.  
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Perspective d’avenir : 

- Dynamiser les accueils périscolaires 3 à 10 ans. 

- Communiquer nos intentions éducatives et pédagogiques auprès des institutions partenaires. 

- Accompagner l’équipe d’animation périscolaire dans la formation. 

- Mettre en effervescence les associations du territoire autour des accueils périscolaires. 

- Mettre en œuvre les défis du Projet Social à travers des actions dédiées aux familles. 

- Créer une commission éducative. 

- Créer une passerelle enfance/ petite enfance. 

- Créer un collectif parent dans le cadre de nos ACM (Accueils Collectifs de Mineurs). 

- Continuer à développer la passerelle enfance/ jeunesse.  

- Poursuivre et soutenir les jeunes de nos villages dans le cadres de leur formation (stage/ BAFA).  

 

« Entre potes » 2020 

Petit rafraichissement : 

Les perspectives 2020 était :  

- Renouveler l’accueil des jeunes fréquentant l’accueil de loisirs. 

- Développer les accompagnements de projet jeune et continuer le projet voyage au Maroc. 

- Etre plus visible sur tout le territoire et améliorer notre mode de communication. 

La crise et son impact : 

La COVID 19 a eu pour effet de nous restreindre sur le nombre de jeunes accueillis par jour. Nous avons dû 

remanier les modalités d’accueil afin de garantir la sécurité de tous.  

Les périodes de vacances qui ont pu se dérouler ont été : 

- L’hiver  

- L’été  

- L’automne.  

Malgré un groupe plus restreint qui fut composé en moyenne de 10 jeunes par jour en période de vacances, 

nous avons réussi à garder un accueil dynamique.  

Des activités non accessibles en temps normal du fait de leurs coûts élevés ont pu être réalisées. Nous 

sommes notamment allés faire de la moto cross, du canyoning et bien d’autres activités.  

Le confinement : 

Durant cette période, notre priorité était de garder un lien avec nos jeunes. En passant par l’audio-visuel et 

en utilisant un ton humoristique, de nombreuses réalisations de courts métrages ont été produites par le 

coordinateur jeunesse. Elles ont ainsi permis d’apporter une touche de gaieté en cette période compliquée, 

parfois lourde dans le quotidien des jeunes.  

Les vidéos ont eu un franc succès envers les jeunes et leurs parents. En effet, nous avons eu de nombreux 

retours positifs sur les réseaux sociaux. (Les réseaux sociaux étant notre outil de prédilection pour garder 

contact.) 

Et les projets dans tout ça ? Durant le confinement, nous avons pu poursuivre l’accompagnement de projet 

(qui débutait depuis peu), grâce à l’engagement sans faille de nos jeunes. Plusieurs réunions se sont 

déroulées à distance (zoom, Messenger), ainsi que de nombreux échanges sur les réseaux sociaux 

(INSTAGRAM).   



 

Des départs et des arrivées.  

En 2020, le secteur jeune a vu son animatrice présente depuis ses 4 dernières années s’en aller vers de 

nouveaux horizons. Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir un nouvel animateur.  

Toutefois, son passage fut court car il a souhaité retourner à son métier de base. Une nouvelle animatrice a 

donc rejoint l’équipe jeunesse Emeline Voisin, déjà salariée à la MJC Centre Social.  

Une remise en question du secteur et du changement : Le confinement a permis d’avoir du temps de 

réflexion, sur les différents temps forts que l’on propose et surtout pourquoi et comment les faisons-nous ?  

Après mures réflexions, et en sachant que les actions du secteur jeunes se déroulent à Saint Georges, 
Beauchastel et Charmes sur Rhône. Nous avons décidé de développer le pôle Jeunesse en 7 modes 
opératoires : 

1. Le foyer des jeunes, est le pôle de compétences du secteur et constitue le lieu refuge, l’espace où 

l’on peut se poser, échanger, passer tout simplement un moment avec les autres en toute sécurité. 

Il se trouve à Charmes sur Rhône. 

Les créneaux d’accueils sont Mercredi 13h30-18h, Vendredi 18h20h et Samedi 13h30-18h. 

2. Les animations de proximité se déroulent à Beauchastel, Saint Georges les Bains et Charmes sur 

Rhône. Les animateurs se rendent sur place et animent des temps d’activités selon un planning 

diffusé tous les trimestres. 

3. Les rencontres de proximité. Les animateurs se rendent dans les quartiers et rentrent en contact 

avec les jeunes qui s’y trouvent. Prises de contact, échanges, prises de rendez-vous… 

4. L’accompagnement de projet, c’est-à-dire développer et soutenir les actions à plus long terme qui 

sont à l’initiative des jeunes et pour lesquelles ceux-ci s’organisent dans l’autofinancement. 

5. Les « Promeneurs du Net », nous sommes présents sur les réseaux sociaux et pouvons être à l’écoute 

des jeunes. 

6. Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle, avec la mise en place de permanences sur 

le territoire en partenariat avec la mission locale. Une fois par mois, le lieu est encore à définir avec 

les communes. 

7. Co-organisation des temps de vacances, mise en place d’un programme d’activités sur inscriptions, 

pour tous les jeunes de 11 à 17 ans du territoire en les rendant acteurs de leurs vacances. 

Un nouveau nom : Le foyer des jeunes a été renommé avec l’implication des jeunes dans le choix du nom. Il 
se nomme dorénavant « L’entre Potes », le pôle jeunesse en a aussi profité pour se relooker.  

Les petits moins : 

- Maintien des activités avec plus ou moins de difficulté dû aux nombreux confinements. 

- Perte de la dynamique sur le lieu d’accueil. 

- Arrivée et départ des différents animateurs. 

Les petits plus : 

- Maintien du projet Maroc. 

- Prise de recul sur le fonctionnement du secteur jeunesse. 

- Entrée en formation DEJEPS du coordinateur. 

- Réorganisation du secteur jeunesse. 



 

Coop Appart 2020 
 

 
 
 



 

 
 

 

 



 

4. Vote des résolutions. Cf. bulletin de vote. 
5. Election des nouveaux membres du CA. Cf. bulletin de vote. 

 
Cette année trois membres du CA sont sortants : 

- Linda Gransart 
- Isabelle Dubroca 
- Marie-Ange Daumas 

 

Présentation du nouveau Projet Social 2022-2025. Cf. Document « 4 pages Projet Social » 
 
Intervention du groupe moteur 
Spectacle théâtre d’improvisation par « Les Survoltés ». 
 
La MJC Centre social vous remercie pour votre présence et votre soutien tout au long de l’année, et 
particulièrement tous nos bénévoles impliqués et investis dans nos actions. 
 
Maud Schuschitz - Direction 
Michèle Santa/Frédérique Champ/Sandrine Teston – Administration 
Maud Schuschitz/Elise Naeyert – Coop’appart familles 
Valérie Daniel/Théophile Bisenius – Les Ptits Mômes 3/10 ans 
Mickaël Oudghiri/Emeline Voisin – L’Entre potes 11/17ans 
 
Séverine Vareille/Laurence Roussel/Akimma Bentafat/Mariame Diaw/Nathalie Hebrard/Elisabeth De 
Oliveira/Corinne Mangold/Aubin Rouveyrol/Vincent Laporte/Ysanna Bonhoure/Sonia Martel/Astier 
Samuelle/Annabelle Delamare – Animateurs Périscolaires dans les 6 écoles et Mercredis loisirs. 
 
Sandrine Saracino/Annie Heller/Nathalie Buzaré/Raymonde Charel/Marie Chantal Chapon/Pauline 
Trotereau – Techniciennes d’activités 
 
Benoit Houssier/Ameline Psifer/Jeffrey Gourdol/Ludivine Gilibert/Adeline Francin/Noémi Nin 
Pflüger/Bruno Chabert/Fanny Taurisson/Yan Fabre/Lesley Marchal – Intervenants d’Activités 
 
Clément Martini/Olivier Martorell/Laurent Crumière/Georges Velay/Odile Sartre/Roselyne 
Chambon/Hélène Bernaldez/Marie Evelyne Friedrich – Bénévoles responsables d’activités 
 


