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Rapport moral 
 

 

             2017 l'année des réflexions : sur notre fonctionnement, sur notre avenir . 

             2018 Nos 50ans ! 

 

 

Remerciements 

 
En avant-propos , je voudrais adresser des remerciements . 

Vous remercier de votre présence à notre Assemblée Générale témoignant ainsi de votre intérêt pour notre 

association et ses actions. 

Merci de la présence des élus avec qui nous avons eu cette année des rencontres régulières pour mieux nous 

comprendre. 

Merci aux salariés qui par leurs compétences nous permettent de vous proposer des activités et un 

fonctionnement de qualité. 

Merci à tous les bénévoles qui animent nos activités et donnent de leur temps pour que les valeurs de notre 

association ne soient pas de vains mots . 

Enfin un grand merci aux membres du CA qui par leur assiduité aux réunions et leur réflexion, leur compétence 

nous permettent de vous présenter cette assemblée générale comme un travail collectif . 

 

2017 : Des décisions pas toujours bien comprises 

 

La décision de la Mairie de prendre en charge l’accueil de loisirs et la jeunesse marque un changement et un 

tournant important de la vie de la MJC. 

 

L'accueil de loisirs 

Projet historique de la MJC, l’accueil de loisirs se déroulait à la MJC depuis plus de quarante ans.  

Aujourd’hui, pour des raisons budgétaires (fin de la subvention du conseil général non compensée par la 

subvention municipale) et  pour des raisons pédagogiques (cohérence éducative au Pôle Enfance), l’accueil de 

loisirs est municipalisé à compter du 09 juillet 2018 

A l’annonce de cette décision et suite au départ de la directrice de l’accueil de loisirs en poste, nous avons 

choisi d’embaucher une personne pour la remplacer en contrat à durée déterminée.  

Ce poste de coordinatrice enfance/famille a pour en partie de son temps la mission d’animation et 

d’accompagnement de la pause famille, qui sera reportée sur le poste de direction. 

Dans le même ordre d’idée, il est envisagé, dès 2017, de diminuer le temps de travail de la comptable et du 

poste de secrétaire/accueil  

 

Le projet jeunesse 
L'annonce par la municipalité en mai 2017  de l’arrêt de notre mission pour « le projet jeune » qui nous avait été 

attribuée en 2011 nous a particulièrement touchée et n’a pas toujours été bien comprise. 

Elle a été vécue comme une remise en cause de notre projet et de nos missions d’éducation et d’émancipation 

auprès d’un public en devenir.  

 

2017 : Des soutiens 

 

La MJC, connait, une baisse de ses subventions alors qu’elle subit depuis plusieurs années une situation 

budgétaire difficile. Face à ces changements, nous avons décidé de poursuivre notre projet en évaluant d’une 

part notre situation financière et d’autre part, en étant  force de proposition pour innover. Nous avons donc fait 

appel à la Caisse d’Allocation Familiale pour nous soutenir à 

 



Assemblée Générale de la MJC le Vendredi 06 Avril 2018 

2 

 

 

1 Evaluer la situation financière de la MJC par un audit, et nous donner les moyens de nous projeter sur 

l’avenir de la MJC 

2 Diversifier et innover les sources de financement en proposant un financement participatif 

(crowdfunding) , tout en maintenant une certaine qualité artistique pour la Saint Jean. A ce sujet,  nous avons 

été accompagnés à la démarche du crowdfunding. 

 

Pari réussi, nous avons récolté 2000,00€ ,  

Pari réussi parce que la fête de la saint jean a eu un franc succès.  

Par réussi parce que la municipalité nous soutient pour les trois prochaines années à hauteur de 2500,00€   

Encore merci à tous ceux qui nous ont soutenu. 

 

 

2017 Le défi de la MJC de demain 

 

L'enjeu est grand pour notre association 

De son mode de financement dépend la défense de ses valeurs. 

Le principe de l'attribution de subvention qui est une redistribution de l’impôt en quelque sorte, est un choix de 

politique  sociale. 

Il permet la pérennité des actions et leur qualité ainsi que leur contrôle par des décideurs élus. 

En diminuant ce mode de financement on nous demande de trouver soit des modes de financements aléatoires 

(sponsors, mécènes etc) soit de s'auto- financer en augmentant nos tarifs de façon importante limitant de ce fait 

notre mission d'accessibilité à tous. 

 

2018  l'année de nos 50ans 

 

 De quelle association voulons-nous pour les années à venir ? 

Voilà la question que nous vous soumettons  ce soir afin de trouver ensemble des réponses qui nous permettent 

de continuer à faire vivre nos valeurs et notre mission auprès de la population.. 

Celles de la transmission de la culture par et  pour tous, de la solidarité  et de la laïcité. 

Merci de votre soutien et de votre participation à cette réflexion. 

 

                                                                                    

 

               Pour le CA la présidente                              

   Joëlle Ado Ravier  
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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

 

 Le projet de la MJC 2016 - 2021 
 

Le partage des mêmes valeurs, l’échange des grandes orientations entre les bénévoles , les salariés et 

les habitants , fondent l’originalité et la dynamique de la vie associative de la MJC . 

Grâce à ce travail de réflexions, nous avons élaboré le projet de l’association et échangé sur les 

grandes orientations pour les cinq prochaines années 

Nous vous livrons ci-dessous les grandes lignes de ce projet : 
 

Le but de la MJC est « d’offrir à la population aux jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre 

conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyens 

actifs et responsables » . 

 

Pour cela , nous nous appuyons sur 

- les valeurs de l’Education Populaire : formation de l’Esprit tout au long de la vie 

- la Culture dans son sens le plus large , la valorisation de la culture de chacun 

- La Laïcité : liberté de croyance, de religion ou pas, liberté d’exprimer ses opinions 

- La Solidarité : favoriser le partage , l’entraide et le vivre ensemble 
 

En tenant compte de l’évolution et des enjeux du territoire, de l’histoire de la structure, la MJC a 

définit son projet et ses orientations pour les 5 prochaines années 

 

1 Reconnaître et Valoriser la Culture de Chacun 

2 Encourager à être acteur de son environnement 

3 Réaffirmer la place de la personne 

 

Les 5 axes de priorité pour les 5 prochaines années sont 

 

- Trouver une place dans le pôle enfance pour l’accueil de loisirs 

- Optimiser la communication interne et externe 

- Développer l’animation autour de la famille et la continuité éducative auprès des enfants 

et des jeunes 

- Produire et soutenir des projets innovants 

- Se mettre en conformité au sujet de l’organisation des ressources humaines et de la 
gestion comptable 

 
 

 Les actions menées pour répondre aux axes définis dans le projet associatif 
 
 

1. les locaux 
 
Après concertation avec les élus de la commune et pour des raisons budgétaires et pédagogiques, l’accueil de loisirs 
est repris sous régie municipale à partir du 04 juillet 2018 . Le  partage des locaux du Pôle enfance pour l’organisation 
de l’accueil de loisirs n’est plus un axe de priorité.  
Nous nous sommes concentrés sur les locaux à la MJC , 8 rue des loisirs.  

- Travailler sur l’aménagement de l’accueil (plan) 

- Journée nettoyage et déchèterie 

- Rajeunissement des murs (activités peintures)  

- Remplacement des rideaux de scène  
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2. la communication 
 
Nos efforts se sont concentrés sur la communication externe  et la valorisation de nos actions 

- Mise en place d’une commission Communication (3 réunions) 

- Création d’un nouveau site internet 

- Améliorer l’accueil de la MJC (aménagement des locaux ) est en cours et doit se poursuivre sur les 
prochaines années 

- Une newsletter (novembre – décembre 2017) 

- Une création d’une page Facebook pour la MJC et la pause famille 
 

 
 

3. Poursuivre l’animation autour de la famille  
 
 
Agréée « Espace de Vie sociale » jusqu’à la fin de l’année 2018 par la caisse d’allocation familiale, nous poursuivons 
notre projet d’action et de valorisations d’actions autour de la famille et animations intergénérationnelles 
 
 

- Les actions de la « Pause famille » : Un collectif de personne se mobilise pour proposer des animations 
à vocation familiale  

- Projet Atout âge : valoriser des actions intergénérationnelles en lien avec les partenaires de la 
commune (médiathèque, crèche, résidence de l’Yse , accueil de loisirs , espace jeune, Relais 
d’assistante maternelle) 

- Festival Marmaille : partenariat avec un festival de la petite enfance 

- Exposition « Non à la Haine » 
 
 

4. Produire et Soutenir des projets innovants ou émergents 
 
 

- En lien avec Mille lieux, accueil d’Extrême fusion à la MJC (groupe de danse Hip Hop) pour la mise 
en place d’atelier hip hop avec le public 

- Création d’une œuvre collective avec des enfants, les jeunes et les ainés pour favoriser la mixité et 
décloisonner les classes d’âge  

- Mise en place d’un crowdfunding pour la fête de la Saint jean : financement participatif  

- Accompagner un groupe de jeunes au festival Mythos par une stagiaire BPJEPS « Culture »  

- Soutenir les projets des ateliers (photos , touchatout)  

- Atelier « Danse Salsa » en partenariat avec « los loquitos » 
 

5. Se mettre en conformité au sujet de l’organisation humaine et la gestion comptable 
 

- Mise en place d’un audit financier pour favoriser le soutien au conseil d’administration 

- Suite à la municipalisation du service jeunesse et enfance , réorganisation de l’équipe de la MJC  
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 Le fonctionnement de la MJC 
 

I - les instances 
 

La MJC est une association loi 1901. Le conseil d’administration, composé de 14 membres élus, 

décide des orientations. 

Pour faciliter son fonctionnement, le conseil d’administration constitue un bureau et des commissions 

de travail. 

 

Membres élus du Conseil d'administration : Joëlle ADO-RAVIER, Aline CEURSTEMONT, 

Sandrine BENNIC, Corinne JARNOT, Christian LAVERGNE, David DURAND, Emmanuelle 

DERAEVE, Isabelle LANOE, Benilde SABY, Odile JUBAULT, Isabelle DOLE, Elise BEGOS, 

Marie Annick RIGAUDEAU, Kristell Gaultier  

 

Membres de droit : Laurent LISEMBART, Jean Yves DUCLOS, Patrick CLERMONT 
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II. Le personnel 

La MJC a employé sur l'année 2017: 50 personnes ce qui correspond à 4,2 équivalents temps 

plein 

 
 2015/2016         2016/2017 

1 directeur/directrice TP TP 

1 secrétaire ¾ Temps ¾ Temps 

1 comptable 30h/mois 30h/mois 

1 directrice ALSH TP TP 

Des animateurs vacataires (BAFA, …)   

1 animateur technicien danse 3,25h/semaine        2,75h/semaine 

 1 animateur Chorale  1,25h/semaine 

1 animateur technicien Gym tonic 4h/semaine 4h/semaine 

1 animateur technicien Gym douce 1h/semaine 1h/semaine 

1 animateur technicien Rollers 3h/semaine 3h/semaine 

1 animateur technicien Yoga 3.75h/semaine        3,75h/semaine 

1 animateur technicien judo 6h/semaine 6,5h/semaine 

1 animateur Théâtre Enfant et Ado 3,75h/semaine        3,75h/semaine 

Une prestation Cirque 2.25h/semaine             1h/semaine 

1 animateur de danse Hip Hop 1h/semaine 2h/semaine 

1 animateur Espagnol 1.25/semaine       1.25h/semaine 

2 Animateurs CDII 8,5h/semaines 8,5/semaine jusqu’à fin juin 

2017 
1 animateurs CDII 2,5h/semaine  

1 animateur territorial affecté à la MJC Mi temps Mi temps jusqu’au 1
er
 avril 

2017 
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 Les adhérents de la MJC 
 

Ils sont identifiés par la possession d'une carte annuelle, individuelle différente pour les adultes et les 

moins de 18 ans, soumise à cotisation. Tout adhérent peut se présenter et être élu aux instances 

dirigeantes de l'association sous condition d'être âgé de 16 ans (autorisation parentale obligatoire). 

 
 

I - Évolution du nombre d’adhérents 

 

Nous observons des adhérents pour l’année 2016-2017, avec 592 Adhérents 

 
 

 
 

 
II - Répartition des adhérents par tranches d'âges 

 
 

664 

761 
693 

645 
592 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Nombre d'adhérents 

Nombre d'adhérents

201 

135 

32 

224 

moins de 9 ans 10-14 ans 15-19 ans plus de 20 ans

REPARTITION DES ADHERENTS 
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La population des – 20 ans reste encore dans les communes péris urbaines relativement importantes. Les 

moins de vingt ans à la MJC représentent plus de 60 % de nos adhérents. Après une augmentation des – 

15 ans pendant plusieurs années, nous observons une légère baisse de cette population au détriment des 

plus de 16 ans 

 
 

III - Origine des adhérents de la MJC 

 

 80% des adhérents sont originaires de Corps-Nuds et 20 % des communes 

environnantes 

 

Répartition des adhérents par communes d'origines en % 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Corps-nuds 70 74 78 80 

Chanteloup 13 12 7 9 

Autres communes 16 14 15 11 

 

*Janzé, Rennes, Saulnières, Sel de Bretagne, Petit Fougeray, Amanlis, Châteaugiron, La Couyère, 

Pancé… 

 

 

 

IV - Leurs pratiques culturelles 

 

Répartition des adhérents par activité 

 

350 

 
300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

Le nombre d'adhérent pratiquant une activité avait 

progressé pendant 3 ans. Elle a sensiblement 

diminué depuis ces deux dernières saisons passant 

de 594 en 2014- 2015 à 504 en 2015-2016 et 483 

en 2016- 

2017. Les activités les plus touchées sont les 

activités sportives (Fitness, Judo) 

 

50 
 

0 

 
Activités artistiques 

 

Activités sportives 

 
 

Activités de détente 
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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

- 
Chorale 25 29 20 21 

Eveil musical 16 15 17 8 

Musique traditionnelle 5    

 
Danse bretonne 21  19 23 

Danse modern-jazz 37 33 29 31 

Théâtre adulte 13 10 10 9 

Théâtre Enfant/ados 49 51 33 35 

Atelier cirque 10 16 13 6 

Atelier- Photo 15 19 16 11 

Cartonnage 13 14 12 14 

Danse hip hop 19 16 11 22 

Espagnol 18 13 13 11 

 
Activités Fitness/Zumba 87 102 69 52 

Gym douce 12 14 12 14 

Judo 115 114 82 87 

Rollers 43 54 39 38 

Gym Môme 17 12   

Atelier Motricité  7   

Atelier Touchatout 15 20 24 25 

Randonnée   15 15 

 
Ju-jitsu 16 14 16  

Yoga 41 43 44 54 

Sophrologie   11 7 

TOTAL 596 596 504 483 
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Le Projet Enfance Jeunesse 

 
S’appuyant sur le projet de l’association, le projet enfance/jeunesse ne se limite pas à des dispositifs, 

ou des catalogues d’activités mais est l’expression d’une ambition éducative pour les enfants et 

jeunes de notre territoire. 

Nous souhaitons répondre aux besoins des familles en proposant un projet basé sur : 

- Le Partage et la valorisation de la culture de chacun 

- Participer à la vie de la commune 

- Découvrir leur potentiel essentiel à la construction de leur identité 

- La personne au centre du projet 

 

 Les Temps périscolaires 

 

TAP (Temps d’activités périscolaires) 

 

La mise en place des réformes des rythmes scolaires avait permis d’embaucher des professionnels de l’animation. En 

2017, 3 CDII ont travaillé sur les Temps d’Activités Périscolaires le mardi et le vendredi à l’école publique Jacques-

Yves Cousteau à Corps Nuds et sur le centre de loisirs les mercredis. 

 

Les animations proposées pendant les TAP ont été très diversifiées : 

 

- Sensibilisation au harcèlement scolaire par la création de court-métrage 

- Animations autour de la découverte du corps 

- Jeux d’énigmes 

- Jeux coopératifs 

- Créations manuelles 

- Créations artistiques (graff, peinture…) 

- Découverte de différentes danses (latines et hip hop) 

 

 

Afin de favoriser une cohérence éducative entre les TAP et l’accueil de loisirs, et, pour apporter un bagage culturel 

varié, les 3 animateurs des TAP travaillaient également au centre de loisirs les mercredis.  

Très peu de turn over sur ces contrats. 2 animateurs sont restés jusqu’à la fin de la saison scolaire et seulement 1 

animateur a résilié le contrat pour occuper le poste vacant de coordinatrice au sein de la MJC. Son remplaçant a été 

recruté en mars 2017 et est resté jusqu’à la fin de la saison scolaire. 

 

 

Les mercredis jusqu’à juillet 2017  

 

Besoin d’une équipe de 6 animateurs pour animer le centre de loisirs : 

 

- 3 animateurs avec les -6 ans  

- 3 animateurs avec les + 6 ans  

 

En plus des 3 animateurs en CDII, 3 animateurs en CEE ont donc été recrutés pour constituer l’équipe. Sur ces 

contrats, nous avons eu beaucoup de turn over. Nous avons compté 8 personnes de recrutées entre janvier et juin 2017. 

Ce turn over a eu un impact sur le bon fonctionnement du centre de loisirs : 

- Changement continuellement d’équipe donc difficulté de créer une cohésion entre les animateurs, de mettre 

en place des projets pédagogiques et ludiques sur le long terme. 

- Difficulté pour les enfants de créer un lien avec les animateurs.  

 

Au niveau fréquentation du centre, nous avons compté 106 enfants inscrits et présents à l’accueil de loisirs sur cette 

période soit 48 de - de 6 ans et 58 de + de 6 ans. 



Assemblée Générale de la MJC le Vendredi 06 Avril 2018 

11 

 

 

En février 2017, l’ancienne coordinatrice, Mme Gicquiaux a quitté son poste et a été remplacée par Mme Bekhti, 

auparavant animatrice dans le centre de loisirs. Etant en CDD, elle assure ses fonctions jusqu’au 06 juillet 2018. 

 

Temps extrascolaires 

 

Vacances scolaires  

 

- 4 animateurs recrutés sur les petites vacances scolaires  

- 6 animatrices ont été recrutées sur les vacances d’été 

 

Pendant les vacances, nous avons proposé des sorties et/ou des stages en plus des animations menées quotidiennement 

par les animateurs :  

 

- Sortie à la ferme de la Rocheraie à Corps Nuds 

- Sortie cinéma à Rennes dans le cadre du festival Travelling 

- Stage de body percussion 

- Ateliers papier mâché dans le cadre du festival Atout’âge 

- Journée dans le parc d’attraction Ange Michel à St Martin de 

Landelles 

- Visite du jardin de Rocambole à Corps Nuds 

- Sortie aux écuries du Launay à corps Nuds 

 

Nous retrouvons toujours les activités propres aux vacances comme l’atelier cuisine 2 fois par semaine pour préparer 

le goûter du soir et la mise en place de grands jeux en fin de semaine (chasse au trésor, fort boyard…). 

 

Les sorties et stages ont beaucoup plu aux enfants particulièrement la journée au parc d’attraction. 

 

Les camps d’été  

 

2 mini-camps ont été mis en place : 

 

Un mini-camp « nature » à St Just du 18 au 21 juillet 2017 :  

12 enfants entre 7 et 11 ans accompagnés de 2 animatrices. Création d’un mandala 

végétal, découverte de randonnée avec les ânes, escalade ou encore chasse au trésor 

sont des activités qu’ils ont pu découvrir. 

Un mini-camp « cirque » à Treffendel du 25 au 28 juillet 2017 :  

9 enfants entre 6 et 9 ans accompagnés de 2 animatrices. Ils ont participé à plusieurs 

ateliers de découverte art du cirque avec les artistes du cirque métropole. Ils ont 

également assisté au spectacle des professionnels du cirque. 
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Les mercredis à partir de septembre 2017 

 

L’arrêt des TAP à Corps Nuds a entrainé l’ouverture du centre de loisirs sur toute la journée. 

Les mercredis sont donc devenus des temps extrascolaires gérés de la même manière que  

les journées des vacances scolaires. 

Nous avons été dans l’obligation d’arrêter les contrats en CDII et de recruter que des CEE. 

En ce début de saison, il a été très difficile de recruter des animateurs mais lorsque l’équipe a été  

constituée, une bonne cohésion s’est installée et très peu de turn over (seulement 2 départs). 

 

Nous avons compté 113 enfants inscrits et présents à l’accueil de loisirs au moins une fois sur cette  

période soit 44 de – de 6 ans et 69 de + de 6 ans. 

 

Depuis septembre, on a remarqué une augmentation de la fréquentation des enfants de + de 6 ans. 

C’est la tranche d’âge la plus importante actuellement au centre de loisirs. 

 

 Fréquentation de l’accueil de loisirs  

 

 

En journée participante : 

 

 

Période 2015/2016 2017  

Mercredis  1789 De 01 à 08/17 : 1336 

Mercredis   De 09 à 12/17 : 656 

Vacances d’hiver  284 264 

Vacances de printemps 239,5 231 

Vacances d’été : Juillet 710,5 583 

Vacances d’été : Août 257,5 324 

Vacances de la Toussaint 283,5 225 

Vacances de Noël  113 50 

 

 

La fréquentation des vacances de Noël est très basse car nous avons ouvert que 3 jours durant cette période. 

Il est difficile de pouvoir comparer les mercredis scolaires avec les chiffres de 2015/2016 car les données de  

2017 sont sur une année civile alors que les données des anciennes années étaient sur une année scolaire. 

Toutefois, on s’aperçoit d’une petite baisse de fréquentation pendant les vacances scolaires à part au mois  

d’août où la fréquentation est plus importante que l’année précédente. 
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 L’accueil de loisirs au pôle enfance 

 

Après une année de fonctionnement du centre de loisirs au pôle enfance, nous avons décelé des  

avantages et des inconvénients à ce changement de lieu : 

 

Avantages Inconvénients 

Les locaux sont neufs ce qui est agréable avec un 

grand espace dans la rue principale 

L’accueil administratif de l’accueil  de loisirs se 

fait à la MJC d’où difficulté de gestion et de 

communication par rapport à la distance 

géographique 

2 salles d’activités adaptées à l’âge des enfants 

qui permettent de séparer les catégories d’âge 

avec du mobilier adapté 

La mutualisation peut être parfois difficile. Un 

manque de temps de coordination des 

associations présentes sur le pôle enfance se fait 

ressentir 

Le DOJO : Grand espace neuf et agréable où les 

enfants peuvent faire des activités sportives  

Les toilettes sont trop éloignées des salles 

d’activités 

La tisanerie avec les appareils électroménagers 

(four et lave-verre) permettent de pouvoir faire 

des ateliers cuisine. Le lave-verre est un gain de 

temps sur le nettoyage des verres 

Confusion des parents entre le centre de loisirs et 

le périscolaire 

Un vidéoprojecteur qui permet de pouvoir 

projeter des films ou des diaporamas ce qui est 

intéressant pour certaines animations 

Les cours sont trop petites pour accueillir autant 

d’enfants 

Une salle pour les animateurs ce qui permet à ces 

derniers d’avoir un endroit à eux pour prendre 

leur pause ou préparer les animations et aussi 

pour faire les réunions d’équipe 

Une organisation du ménage à revoir sur les 

vacances scolaires 

Un bureau pour la directrice ce qui lui permet 

notamment de recevoir les parents en RDV si 

besoin 

Parking trop éloigné de l’entrée du pôle enfance 

(difficulté pour porter des affaires ou pour les 

personnes à mobilité réduite) 
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 Le projet jeunesse  

 

 

En lien avec le projet associatif, la MJC développe des projets auprès d’un public 12-17 ans qui visent à valoriser leur 

culture et les accompagne à être acteur pour devenir des citoyens actifs.  

 

Février 2017 : Stage de création de jeux vidéo : 9 jeunes de 12-14 ans  

Dans un monde hyper connecté, notre mission est de sensibiliser les jeunes générations aux opportunités et aux 

risques inhérents à la technologie mais aussi au contexte et aux usages des nouvelles formes de communication.   

Suite à un appel à projet auprès de la CAF, nous avons initié un projet d’éducation numérique, à travers la création  

de jeux vidéo  avec le soutien de l’association « 3hit combot ».  

 

Avril 2017 

Stage graff au QG  

 

Mars à Juin 2017 

Dans le cadre de sa formation, Suzanne a accompagné un groupe de jeunes cornusiens de 15 à 18 ans pour mettre en 

place un projet dans le cadre du festival Mythos. Le groupe s’est rendu au festival des arts de la parole et a rencontré 

bénévoles, organisateurs, artistes, publics, techniciens …. 
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Les Actions locales, sociales et culturelles 

 

 La « Pause Famille » 

 

Projet porté par un collectif de parents et accompagné par une professionnel  

souhaitant proposer des animations autour de la parentalité et développer les 

relations entre parents et enfants. 

 

Les animations proposées en 2017 étaient axées pour la plupart sur le thème 

« autour du livre ». Nous avons donc mis en place un partenariat avec la 

bibliothèque municipale. 

 

Animations 2017 : 

 

Dates Animations Fréquentation 

Mardi 7 février 20h30 au pôle 

enfance  

soirée échange avec Evelyne 

Resmond-Wenz de l’association 

Acces Armor autour de la 

question « partager des livres 

avec les tout-petits »  

- de 10 personnes 

Vendredi 17 mars 18h30 à la 

MJC  

soirée jeux de sociétés (jeux 

tirés d’un livre) 

15/20 personnes 

Mercredi 12 avril à 15h à la 

MJC  

Atelier cuisine parents/enfants 

autour du chocolat avec Saveurs 

Vives 

4/5 familles (1 famille = 1 

parent et 1 enfant) 

Samedi 14 mai à 11h au pôle 

enfance  

atelier sophrologie 

parents/enfants et atelier 

massage bébé 

2/3 familles par atelier (1 

famille = 1 parent et 1 enfant) 

Vendredi 9 juin 18h30 à la 

bibliothèque  

atelier « jeux d’écriture » 

parents/ados animé par Caroline 

Lochet, bibliothécaire 

5 familles (1 famille = 1 parent 

et 1 enfant) 

Vendredi 15 septembre 20h00 

à la bibliothèque 

Café citoyen autour de l’album 

illustré animé par Rocio Araya, 

illustratrice 

6 personnes 

Mardi 26 septembre 20h00 à 

la bibliothèque  

atelier décryptage d’album 

« l’égalité filles et garçons dans 

la littérature française » animé 

par Céline Duval 

1 personne 

Vendredi 13 octobre 19h30 à 

la bibliothèque  

soirée lecture d’histoires 

 

1 famille (1 famille = 1 parent 

et 1 enfant) 

Dimanche 22 octobre  11h-

16h-17h à la MJC  

spectacle « rêverie 

électronique » du festival 

Marmaille 

11h : 22 personnes 

16h : 11 personnes 

17h : 20 personnes 

Samedi 18 novembre 10h à la 

MJC  

Atelier BD avec Bruno Bertin, 

illustrateur et atelier illustration 

avec Mayalen Goust, 

illustratrice 

Atelier BD : 10 personnes 

Atelier illustration : 19 

personnes 

Vendredi 8 décembre 18h30 à 

la MJC  

Atelier repas de fête + 

dégustation animé par Céline 

Lahogue, diététicienne 

12 personnes 
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Conclusion sur les animations :  

Une fréquentation plus ou moins bonne des animations donc encore à développer. On remarque que  

quand la communication est anticipée et bien diffusée (surtout dans les écoles), la fréquentation est plus  

importante. 

La période de septembre semble ne pas être un mois propice à proposer des animations (Réunion, rentrée etc…). 

Problème de fréquentation quand le titre des animations peut être flou ou trop « sérieux ».  

Pas de soucis de fréquentation des animations si celles-ci correspondent aux attentes des familles.  

Les animations proposées doivent donc être attractives et susciter l’intérêt des familles. 

 

Conclusion sur le collectif :  

Un petit groupe de 4/5 bénévoles se sont bien investies sur les projets. Le partenariat avec la bibliothécaire  

s’est bien passé avec une envie de refaire des animations ensemble. 

Des personnes sont parties du collectif et d’autres viennent de l’intégrer.  L’arrivée des nouvelles  

personnes redonne un coup de peps au collectif. 

 

La communication est importante et doit être anticipée. Toutefois, on s’aperçoit que certains ateliers  

sont complets et pourtant la communication a été faite de la même manière que les autres animations.  

Ainsi on peut conclure qu’il faut travailler davantage sur les propositions d’activités qui suscitent l’intérêt des 

familles.   

 

 

 

 Festival Marmaille 

 

 

Troisième année de partenariat avec L’association lillico pour la proposition d’un spectacle jeune public. Il s’agit 

avant tout d’un partenariat de projet artistique et citoyen.  

 

La MJC s’est positionnée pour la programmation de spectacle pour la petite enfance et la famille à la MJC.  

 

Rêverie Electronique de Jesse Lucas de la compagnie Armada 

 

Une sieste musicale électronique destinée au plus jeune (de 6 mois à 3ans ) 

Nous avons accueilli sur le dimanche 22 octobre sur  3 séances : 96 entrées 
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 Le projet « Atout Age » 

 

En lien avec la bibliothèque municipale, la résidence de l’Yse et la Girafe, nous avons proposé pour 

notre sixième édition le projet « Atout Age ». Les objectifs sont de 

Valoriser et Expérimenter des actions et animations intergénérationnelles 

Mettre en place un projet commun 

 

L’idée est de proposer un espace de brassage social, culturel et intergénérationnel indispensable contre 

l’individualisme et le cloisonnement des classes d’âge (petite enfance , troisième âge , enfance , jeune 

), une prise en compte de la vie en globalité « l’art du vivre ensemble ».  

 

 

 
 

 Expositions  

 

  

Expositions photo de l’atelier photo au Pôle Enfance , sur le thème ligne et courbe : 25 novembre au 02 

décembre  

 

Exposition « Imag.ine.aire » de Mayalen GOUST : novembre 2017 

 

Mayalen Goust , cornusienne, a créé de nombreux albums pour la jeunesse. Son univers singulier et son trait 

toujours en mouvement, empreints de magie et de poésie, éveillent l’imaginaire dans toutes ses œuvres.  

Exposition « Non à la Haine » 

La MJC a accueilli, jusqu'au vendredi 9 juin, l'exposition Savoir, comprendre et agir pour dire non à la haine.  

Forte du constat d'une montée de la radicalisation des propos haineux, notamment sur les réseaux sociaux, la 

fédération des MJC d'Alsace a conçu un outil pédagogique de sensibilisation des jeunes à la maîtrise de 

l'information, qui s'appuie sur l'actualité. Elle se veut préventive face aux discriminations et a pour objectif de 

conduire chaque jeune à se forger sa propre opinion, en dépassant les préjugés et stéréotypes et en déjouant toute 

manipulation. Par exemple, l'atelier images dénonce celles qui ont choqué dans les médias, montre les réactions 

dans les réseaux sociaux, et met en lumière les artifices et les buts de la manipulation d'image.  

     Exposition « Molière dans tous ses états » du Centre culturel de Cesson : du 27 novembre au 4 décembre 

Au programme : 

 

Une œuvre collective en papier  mâché 

installée au Pole Enfance par la 

plasticienne Delphine Combatalades 

 

Des ateliers parents/enfants 

 

Un après midi « jeux coopératifs » avec la 

ludothèque du  bois des ludes  

 

Une soirée musicale animée par le SUET 
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 Projet culturel 

 

 

 

Cabaret Molière de la troupe « loup’trans » en partenariat avec Bidouille : 60 entrées 

 

Le samedi 2 décembre, nous avons accueilli la troupe de Chanteloup  pour son spectacle sur la vie de Molière, 

d’après un texte de Guy Vassal et mis en scène par Suzanne Heleine. 

 

 

 

Fest noz : Samedi 28 janvier 2017 

 

En partenariat avec le Bagad Kadoudal de Vern et le Cercle Celtique de Rennes : 125 entrées 

 

Fête des Activités /fête de la Saint Jean : Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 

 

 

La fête de la saint jean est un évènement culturel 

ouvert à tous, gratuit, riche en programmation.  

La qualité artistique est un axe que nous souhaitons 

développer. En effet, nous voulons être garants du 

maintien d’actions favorisant l’accès à la culture 

pour tous et plus particulièrement pour les publics 

les plus éloignés. 

Nous avons innové en  lançant une campagne de 

financement participatif  qui nous a permis de 

récolter 2000,00€. 

La Gapette, Nefertiti in the Kitchen, Mestengo et 

les différents ateliers de la MJC se sont produits 

devant un public nombreux.  

Le feu, préparé par le club amitié loisirs s’est 

déroulé sur le théâtre de verdure. 
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