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La saison passée s’était terminée sur la ré-écriture de notre projet 
associatif. Celui-ci s’articule autour de trois axes envisageant la MJC 
Jean Macé comme une maison ouverte, une maison vivante et un état 
d’esprit. Cette saison s’est ouverte sur le souhait de faire résonner 
toujours plus la vie de la maison et ce projet.

Celui-ci est né à un moment charnière de la vie de la MJC. Notre 
développement a pendant longtemps été porté exclusivement par la 
constante augmentation de nos activités hebdomadaires. Celle-ci était 
rendue possible par une occupation toujours plus forte des locaux à 
notre disposition.

Mais la croissance infinie portée par des ressources finies est une 
illusion et une impasse. Le grand chantier que nous avons entamé, et 
qui est encore largement devant nous, est donc celui de la réinvention 
de notre maison dans un contexte de raréfaction des ressources. 
Comment être fidèles à nous-même, à nos valeurs et aux principes de 
l’éducation populaire face à ce défi ?

Ce risque d’effondrement de notre maison s’accompagne de 
questionnements sur la pertinence de certaines de nos actions. Nous 
faut-il privilégier des actions plus rémunératrices mais éloignées de 
l’éducation populaire ? Nous faut-il nous restreindre à des actions 
fidèles à nos principes mais parfois plus difficilement équilibrées ? 
Cette situation a le mérite de nous inviter à nous questionner sur 
les arbitrages passés et à être lucides sur ceux que nous prenons 
aujourd’hui. Il nous faut apprendre à évoluer dans cet équilibre 
instable et à définir ensemble le rôle que nous souhaitons prendre 
dans la Cité et notre quartier.

Notre intervention à l’école Marc Bloch dans le cadre des temps 
périscolaires est l’une des illustrations de ces difficultés et de cette 
recherche d’équilibre. La qualité de notre dispositif est régulièrement 
saluée par les parents d’élèves et nos partenaires. Il est important de 
souligner le travail de nos animatrices et animateurs et de saluer leur 
engagement et leur implication. Nous cherchons à faire de chaque 
temps l’occasion d’un apprentissage. Le chemin de citoyen peut 
commencer dès le plus jeune âge.

Pourtant, les difficultés rencontrées par l’équipe d’animation et 
par la MJC sont nombreuses. L’éloignement géographique des 
équipes périscolaires du reste de la MJC n’est pas sans provoquer un 
sentiment d’isolement. A cela, vient s’ajouter le sentiment de ne pas 
bénéficier de moyens suffisants pour maintenir le dispositif au niveau 
d’exigence que l’on se fait. Ces difficultés sont exacerbées par le fait 
d’intervenir dans le plus grand groupe scolaire municipal de Lyon. 
La taille des locaux et le nombre d’enfants ajoutent seuls d’énormes 
contraintes qui peinent à être entendues par nos partenaires de la 
Ville de Lyon.
 
La partie de la dotation de fonctionnement dédiée aux activités 
périscolaires s’est vue nettement réduite pour des raisons que nous 
estimons injustes et que nous espérons encore négociables auprès de 
la Ville. Cela occasionne un déficit important autour de 26 000€ pour 
l’exercice 2017-2018. Les projections pour la saison 2018-2019 font 
état d’un déficit à un niveau critique proche de 80 000 €. Nos réserves 
ne nous permettront pas de tenir plusieurs exercices consécutifs à ce 
niveau de déficit.
 

Nous nous garderons bien de toutes décisions hâtives. Toutes nos
actions à destination de l’enfance et de la jeunesse, dont le 
périscolaire est l’un des piliers, sont essentielles pour notre maison. 
Comment imaginer une MJC tourner le dos aux enfants, aux familles 
et couper les ponts patiemment construits entre éducation populaire 
et Éducation Nationale ? Sans manquer de lucidité, nous ne voulons 
pas non plus céder à la facilité d’anathèmes et à la recherche 
passionnée de boucs émissaires. 

La MJC Jean Macé se vit comme une république miniature et le 
laboratoire d’une Cité éclairée, chaleureuse et bienveillante. L’époque 
est à la colère et à l’opposition entre parties tout à la fois incapables 
d’écouter et de s’exprimer. Nous refusons de l’accompagner dans ses 
passions douteuses. Nous continuons de croire en la possibilité de 
rassemblements, en des solutions collectives et en la primauté de 
l’intérêt collectif sur les intérêts individuels.

Les difficultés des accueils périscolaires ne seront surmontées qu’avec 
l’étroite collaboration de la MJC, ses animatrices et animateurs 
périscolaires, son conseil d’administration, les parents d’élèves, les 
équipes pédagogiques des écoles et les élus de l’arrondissement et de 
la Ville.

D’une manière générale, les défis auxquels la MJC Jean Macé fait 
face ne seront relevés que collectivement. Nous devons renforcer ce 
mouvement d’ouverture pris il y a quelques années déjà. Longtemps, 
nous étions les porteurs de l’intégralité des actions existantes à la 
MJC. Ce fonctionnement était aussi rassurant qu’épuisant dans une 
association de la taille de notre maison. Nous avons appris à accueillir 
les initiatives d’associations, d’adhérents et habitants. Nous sommes 
en lien désormais avec presque une centaine d’initiatives différentes. 
Jamais la MJC n’a autant été animée et n’a rayonné sur son quartier. 
Ces échanges plongent notre maison dans une effervescence 
jubilatoire.

Cette dynamique se ressent désormais jusque dans nos locaux. La 
salle 2 s’est transformée en Le Rhizome, tout à la fois bar associatif, 
foyer, lieu pour des concerts organisés ou impromptus, un endroit 
chaleureux et convivial pour prendre un café entre deux activités, 
avant une pièce de théâtre, ou après l’école. Nous nous ouvrons ainsi 
plus largement à la vie du quartier et devenons un lieu ressource, 
catalyseur des initiatives de nos adhérents et des habitants. Nous 
revenons ainsi aux fondamentaux de l’éducation populaire.

On pourrait croire que la MJC Jean Macé se trouve face à un gouffre. 
Je pense plutôt que nous cheminons sur une ligne de crête. Nous 
devons faire appel à nos adhérentes et adhérents. Nous devons nous 
appuyer sur les talents et leur énergie pour passer ensemble ce cap 
difficile. Il y a toujours un chemin possible et nous allons le trouver 
ensemble.

La MJC peut compter sur une formidable équipe professionnelle 
et sur des administrateurs particulièrement impliqués. C’était un  
honneur de pouvoir travailler et apprendre à leurs côtés. La MJC aura 
bientôt une nouvelle présidence. Ce passage de témoin ne peut pas 
tomber à un meilleur moment tant une nouvelle impulsion pourra 
n’être que bénéfique pour notre maison. Je suis très fier de ce que 
chacune et chacun, salarié.e comme bénévole, ont réussi à bâtir. Et 
j’ai pleinement confiance dans la nouvelle équipe qui va prendre la 
tête de la MJC.
 
Longue vie à la MJC Jean Macé !
Que vive l’éducation populaire !

Thomas di LUCCIO
Président
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En incluant les enfants inscrits sur les accueils de loisirs périscolaires, 
le nombre d’adhérents à la MJC franchit la barre des 3000 adhérents 
pour la saison 2017-2018.

Le secteur "activités" rassemble à lui seul 2030 adhérents dont la 
moitié (1071) sont des actifs âgés de 25 à 45 ans.

41% de nos adhérent(e)s viennent à la MJC pour pratiquer une 
activité à dominante "sportive ou bien-être". 30% pratiquent une 
activité artistique.

Les publics "mineurs" représentent 42.7% de nos adhérents. (1291)
580 adhérents ont pu bénéficier d’une réduction tarifaire sur leur 
inscription à une activité au regard de leur situation personnelle 
(étudiants, demandeurs d’emploi et non-imposables).

La MJC est une association implantée au nord du 7ème 
arrondissement. Si son rayonnement s’étend assez significativement à 
l’échelle métropolitaine, nous restons une association "de proximité" 
et 76% de nos adhérents habitent le 7ème arrondissement lyonnais.
 

Chaque saison, nous nous confrontons à la problématique de 
la hausse de notre nombre d’adhérents. Plusieurs rapports 
d’assemblées générales mentionnent la "sur-occupation" de 
nos locaux, l’impossibilité de faire face à une mission essentielle 
de la maison, notamment l’accueil des initiatives habitantes et 
associatives locales, la difficulté à soutenir l’émergence artistique 
dans des formats de résidences et notre incapacité à développer 
un pôle ressource pour la vie associative et culturelle de 
l’arrondissement. 

Les charges administratives et logistiques afférentes au nombre 
croissant de salariés et intervenants extérieurs nous ont conduit, 
depuis quelques années à externaliser certaines missions RH 
(expert-comptable ; cabinet pour le traitement des paies et 
l’administration du personnel) et à consolider certains postes 
(comptabilité, accueil, secrétariat).

Cette organisation, si elle s’avère nécessaire, génère néanmoins 
des coûts significatifs pour l’association, qui, dans un contexte 
budgétaire de plus en plus contraint, deviennent problématiques 
pour la santé financière de la MJC Jean Macé. Certains départs de 
salariés ne sont pas remplacés ou seulement partiellement et les 
charges de travail de chacun deviennent lourdes. 

ÉLÉMENTS STATISTIQUES GÉNÉRAUXRapport d’activités – Eléments statistiques 

 

Evolution du nombre d’adhérents 

 

En incluant les enfants inscrits sur les accueils de loisirs périscolaires, le nombre d’adhérents à la MJC 
franchit la barre des 3000 adhérents pour la saison 2017-2018. 

Le secteur « activités » rassemble à lui seul 2030 adhérents dont la moitié (1071) sont des actifs âgés 
de 25 à 45 ans. 

41% de nos adhérent(e)s vienne à la MJC pour pratiquer une activité à dominante « sportive ou bien-
être ». 30% pratiquent une activité artistique. 

Les publics « mineurs » représentent 42.7% de nos adhérents. (1291) 

580 adhérents ont pu bénéficier d’une réduction tarifaire sur leur inscription à une activité au regard 
de leur situation personnelle (étudiants, demandeurs d’emploi et non-imposables). 

 

 

0
646 677 684 481 491 502 758 768 868 926 1065 1237

1538 1656 1947 2188 2328 2303 2561 2428
2804 3025

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Evolution du nombre d'adhérents

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0-3 ans 4 à 6 ans 7 à 12 ans 13 à 17
ans

18 à 25
ans

25 à 45
ans

46 à 65
ans

Plus de 65
ans

Répartition garçons filles

Garçons Filles

Rapport d’activités – Eléments statistiques 

 

Evolution du nombre d’adhérents 

 

En incluant les enfants inscrits sur les accueils de loisirs périscolaires, le nombre d’adhérents à la MJC 
franchit la barre des 3000 adhérents pour la saison 2017-2018. 

Le secteur « activités » rassemble à lui seul 2030 adhérents dont la moitié (1071) sont des actifs âgés 
de 25 à 45 ans. 

41% de nos adhérent(e)s vienne à la MJC pour pratiquer une activité à dominante « sportive ou bien-
être ». 30% pratiquent une activité artistique. 

Les publics « mineurs » représentent 42.7% de nos adhérents. (1291) 

580 adhérents ont pu bénéficier d’une réduction tarifaire sur leur inscription à une activité au regard 
de leur situation personnelle (étudiants, demandeurs d’emploi et non-imposables). 

 

 

0
646 677 684 481 491 502 758 768 868 926 1065 1237

1538 1656 1947 2188 2328 2303 2561 2428
2804 3025

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Evolution du nombre d'adhérents

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0-3 ans 4 à 6 ans 7 à 12 ans 13 à 17
ans

18 à 25
ans

25 à 45
ans

46 à 65
ans

Plus de 65
ans

Répartition garçons filles

Garçons Filles

 

 

Zone d’influence de la MJC Jean Macé 

 

 

 

La MJC est une association implantée au nord du 7ème arrondissement. Si son rayonnement s’étend 
assez significativement à l’échelle métropolitaine, nous restons une association « de proximité » et 
76% de nos adhérents habitent le 7ème arrondissement lyonnais.  

0

200

400

600

800

1000

1200

moins de 3
ans

4 à 6 ans 7 à 12 ans 13 à 17 ans 18 à 25 ans 26 à 45 ans 45 à 65 ans plus de 65
ans

Représentation des adhérents par tranches d'âges

Activités Enfance Jeunesse Extrascolaire ALSH Mercredi AM

Enfance Jeunesse Extrascolaire ALSH Vacances Enfance Jeunesse Extrascolaire Jeunesse

Périscolaire

Lyon 7; 76%

Lyon 3; 6%

Lyon 8; 5%

Lyon autres 
arrondissements; 

5%

Département; 
7%

Autres 
départements 

RA; 1%

GEOLOCALISATION DES ADHERENTS

 

 

Zone d’influence de la MJC Jean Macé 

 

 

 

La MJC est une association implantée au nord du 7ème arrondissement. Si son rayonnement s’étend 
assez significativement à l’échelle métropolitaine, nous restons une association « de proximité » et 
76% de nos adhérents habitent le 7ème arrondissement lyonnais.  

0

200

400

600

800

1000

1200

moins de 3
ans

4 à 6 ans 7 à 12 ans 13 à 17 ans 18 à 25 ans 26 à 45 ans 45 à 65 ans plus de 65
ans

Représentation des adhérents par tranches d'âges

Activités Enfance Jeunesse Extrascolaire ALSH Mercredi AM

Enfance Jeunesse Extrascolaire ALSH Vacances Enfance Jeunesse Extrascolaire Jeunesse

Périscolaire

Lyon 7; 76%

Lyon 3; 6%

Lyon 8; 5%

Lyon autres 
arrondissements; 

5%

Département; 
7%

Autres 
départements 

RA; 1%

GEOLOCALISATION DES ADHERENTS

5



Notre communication dans la sphère numérique
Notre site internet en quelques chiffres
Cette saison, notre site internet a été consulté par plus de 27 500 
visiteurs avec des pics de fréquentations sur les mois de septembre et 
octobre ainsi qu’en mai et juin. Cela correspond aux temps forts des 
inscriptions et des événementiels.
Le temps de consultation augmente lui de 5 secondes, pour atteindre 
un total de 3 minutes en moyenne.
Principal outil de communication auprès des habitants et de nos 
adhérents, nous avons décidé d’effectuer une refonte totale de notre 
site pour l’été 2018. L’objectif est d’améliorer la navigation et la 
lisibilité de nos actions.

Notre présence sur les réseaux sociaux :
L’utilisation de Facebook a toujours une portée positive sur la 
communication de la MJC, car c’est un excellent relais pour ses 
événements, qui se retrouvent par la suite retransmis sur d’autres 
agendas d’internet, notamment Evensi et Lyon Carpe-Diem events.
Notre public sur Facebook reste majoritairement féminin (74%) et 
concentré sur les 25-34ans, puis 35-44 et 18-24ans.
La portée des publications a été plus importante sur les mois de 
septembre, octobre, ainsi qu’en mai et juin ce qui correspond 
également  aux pics de consultation du site de la MJC (de 200 à 1000 
personnes sur certaines publications).
Pendant la saison, un compte Instagram a été créé pour communiquer 
spontanément au moyen de photos et vidéos lors des différents 
événements. Il a été inauguré lors d’une soirée accordéon le 23 mai 
2018.

Nos Autres supports de communication
Depuis la fin de saison précédente, nous avons décidé de produire 
par nos soins un programme mensuel de nos évènements ce qui 
nous permet de réduire le nombre de flyers et autres supports dans 
un souci d’amélioration de l’impact environnemental. . Force est 
de constater que la consommation en papier a diminué et qu’une 
économie d’environ 400€ a pu être dégagée nous permettant  
d’investir un peu plus dans des productions externes.

Comme la saison précédente, une brochure culturelle, le Folitarium, 
a été produite en complément de celle présentant les activités de 
la MJC. Les exemplaires se sont encore plutôt bien écoulés, ce qui 
démontre l’intérêt d’informer globalement sur cet axe, les adhérents, 
visiteurs et autres acteurs de la Maison.
Au total, les opérations de communication ont coûté 273,71€ de 
moins que sur la saison 2016/2017.
Sur la saison 2018/2019, nous continuons de produire des supports 
en gardant les mêmes objectifs : réduire la production de documents 
et ainsi la consommation de papier, tout en améliorant la qualité de 
nos informations transmises.
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Couverture du programme de novembre-décembre 2017

6



L’exercice clos au 31 août 2018 dégage une perte de 26 313€

Au regard du précédent exercice, les produits d’exploitation sont en 
baisse de 1.7% (-21 322.97€) alors que les charges d’exploitation sont  
stables (- 0.1% / -   1 786€).

La gestion rigoureuse de nos dépenses, incluant les augmentations 
conventionnelles des salaires, ne suffit cependant pas à équilibrer 
notre budget.

Les produits d’exploitation 

Malgré une augmentation sensible du nombre d’adhérents (les 
adhésions augmentent de 4.2%), l’assouplissement des modalités de 
remboursement ainsi que l’augmentation des réductions forfaitaires 
(étudiants, chômeurs, non-imposables) pour les pratiques « activités 
» n’auront pas permis une augmentation suffisante des recettes « 
propres » de l’association (+0.3% / + 1 873€).

 Les subventions d’exploitation constituent toujours la principale 
ressource de fonctionnement pour la MJC (53% de nos produits – 659 
817€). La dotation globale de fonctionnement de la Ville de Lyon 
s’élève sur l’exercice à 458 581 €, soit une baisse de 16 210 € par 
rapport à la saison 2016-2017. Cette baisse sensible et non anticipée 
explique pour moitié notre déficit.

Notre partenaire CAF finance la MJC à hauteur de 110574 euros. 
La participation de la CAF est en hausse de 7587 € (+1%) et reflète 
l’augmentation des fréquentations enfance et jeunesse sur nos offres 
d’accueils de loisirs (extra et périscolaires). 

Les charges d’exploitation

La masse salariale de la MJC représentait et représente toujours 76% 
de ses charges (légère hausse de 1699€). Ce niveau de charge a pu 
être maintenu malgré les hausses légales et conventionnelles des 
salaires en raison du départ de Valérie MAGUESYAN, notre ancienne 
coordinatrice des activités, remplacée partiellement par Frédérique 
TAHON (nouvelle coordinatrice) et 3 animateurs techniciens devenus 
référents de projets sur ce secteur.

Nous notons également une baisse des charges liées à la formation du 
personnel (-13 742€) sur l’exercice.

La fin des aides d’Etat sur les contrats aidés aura une incidence 
significative sur notre prochain exercice (2018-2019) puisque nous 
estimons une perte prévisionnelle d’environ 15 000€.

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 

 

L’exercice clos au 31 août 2018 dégage une perte de 30 598 € 

Evolution des résultats nets en € 

 

  

 

Au regard du précédent exercice, les produits d’exploitation sont en baisse de 1.7% (-21 322.97€) 
alors que les charges d’exploitation sont  stables (- 0.1% / -   1 786€). 

La gestion rigoureuse de nos dépenses, incluant les augmentations conventionnelles des salaires, ne 
suffit cependant pas à équilibrer notre budget. 
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Malgré une augmentation sensible du nombre d’adhérents (les adhésions augmentent de 4.2%), 
l’assouplissement des modalités de remboursement ainsi que l’augmentation des réductions 
forfaitaires (étudiants, chômeurs, non-imposables) pour les pratiques « activités » n’auront pas 
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 Les subventions d’exploitation constituent toujours la principale ressource de fonctionnement pour 
la MJC (53% de nos produits – 659 817€). La dotation globale de fonctionnement de la Ville de Lyon 
s’élève sur l’exercice à 458 581 €, soit une baisse de 16 210 € par rapport à la saison 2016-2017. 
Cette baisse sensible et non anticipée explique pour moitié notre déficit. 

Notre partenaire CAF finance la MJC à hauteur de 110574 euros. La participation de la CAF est en 
hausse de 7587 € (+1%) et reflète l’augmentation des fréquentations enfance et jeunesse sur nos 
offres d’accueils de loisirs (extra et périscolaires).  

 

 

  

 

Résultat net

114 878   

17 012   

- 16   

-26 313   

EVOLUTION DES RÉSULTATS NETS (EN €) 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

 

Répartition des produits 2017-2018 

 

 

 Les charges d’exploitation 

La masse salariale de la MJC représentait et représente toujours 76% de ses charges (légère hausse 
de 1699€). Ce niveau de charge a pu être maintenu malgré les hausses légales et conventionnelles 
des salaires en raison du départ de Valérie MAGUESYAN, notre ancienne coordinatrice des activités, 
remplacée partiellement par Frédérique TAHON (nouvelle coordinatrice) et 3 animateurs techniciens 
devenus référents de projets sur ce secteur. 

Nous notons également une baisse des charges liées à la formation du personnel (-13 742€) sur 
l’exercice. 

La fin des aides d’Etat sur les contrats aidés aura une incidence significative sur notre prochain 
exercice (2018-2019) puisque nous estimons une perte prévisionnelle d’environ 15 000€. 

Répartition des charges 2017-2018 
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LE BILAN

Les immobilisations : La valeur nette « comptable » de nos 
investissements reste très faible. Elle est aujourd’hui de 14 945€ 
pour une valeur brute de 215 581 euros. Cela signifie que nos 
investissements sont aujourd’hui amortis à 93.1%.

Au regard du résultat de l’exercice 2017-2018 et du prévisionnel de 
l’exercice en cours, la MJC reste très prudente y compris dans ses 
dépenses d’investissements. Seul le matériel défectueux est remplacé 
et le principe de la récup et du faisons-le nous-mêmes s’applique 
également pour nos aménagements internes (cf. partenariat avec la 
Brigade de construction collective). 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

TOTAL ACTIF
IMMOBILISÉ

39 358€ 31 888€ 22 953€ 18 150€ 14 945€

Le fond de roulement de la MJC (différence entre les fonds propres 
et les actifs immobilisés) est aujourd’hui de 196 843€. Cette somme 
représente 56 jours de charges d’exploitation. L’association reste en 
bonne santé financière.

Les perspectives financières ne s’annoncent pas très encourageantes 
et l’association s’interroge sur sa capacité à rééquilibrer son système 
économique en intégrant une sorte d’effet "ciseaux" : les charges de 
personnel continuent nécessairement d’augmenter, les subventions 
diminuent, les ressources propres de l’association ne peuvent plus 
augmenter.

RÉSOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1ère résolution
L’assemblée générale, après lecture des rapports moral et financier et 
des rapports du commissaire aux comptes, donne quitus au conseil 
d’administration pour sa gestion de l’exercice clos au 31 août 2018.

2ème résolution
La provision pour indemnité retraite se monte à 30 112.04€. 
L’assemblée générale approuve que, pour garantir cette provision, la 
totalité de ce montant sera bloquée sur un compte épargne.

3ème résolution
L’assemblée générale approuve les comptes clos au 31 août 2018 tels 
qu’ils lui ont été présentés et l’affectation du résultat de -26 313 € en 
report à nouveau.
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LE BILAN 

Les immobilisations : La valeur nette « comptable » de nos investissements reste très faible. Elle est 
aujourd’hui de 14 945€ pour une valeur brute de 215 581 euros. Cela signifie que nos 
investissements sont aujourd’hui amortis à 93.1%. 

Au regard du résultat de l’exercice 2017-2018 et du prévisionnel de l’exercice en cours, la MJC reste 
très prudente y compris dans ses dépenses d’investissements. Seule le matériel défectueux est 
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4ème résolution
L’assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2018-2019 tel 
qu’il lui a été présenté.

5ème résolution
L’assemblée générale approuve les conventions réglementées 
et le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions 
réglementées

6ème résolution
Renouvellement du conseil d’administration : compte-tenu du nombre 
maximum de membres élus au CA (21), des démissions de Sandie 
CHEUCLE, Julien PROST et Florentine COLLETTE ; des administrateurs 
en fin de mandat : Joëlle PATRIARCA, Pascale CHOBAUX, Michel 
GUGLIELMI, Marie-Anne PISIER, Laurence VET ; l’assemblée générale a 
la possibilité d’élire 9 personnes.

Répartition des charges 2017-2018
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N° 2016-2017 n-2 N° 2016-2017 n-2
Cpte Cpte

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

60 ACHATS 82 098 74 779 86 994 70 VENTES 543 848 541 975 499 216

602 Fournitures  12408 12456 12625 706 Ventes prestations de services 540158 535 992 492 252

604 Achats prestations de services 35913 18989 31787 708 Produits activités annexes 3690 5 983 6 964

6061 Fournitures non stockables (EDF…) 12981 13519 11567

6063 Fournitures entretien - petit équipement 7668 7607 16776

6064 Fournitures administratives 4984 8515 5408

6069 fournitures pédagogiques secteurs 6196 6950 5323

6062 fourniture anim globale 1949 6744 3509

61 SERVICES EXTERIEURS 56 227 59 288 41 194 74 SUBVENTIONS 659 817 664 662 595 990

613 Locations matériel, salles, transports 26878 25986 9076 7401    Ville de Lyon 459581 476 185 461 075

615 Entretien/Réparation 17496 20067 18555 7403 Conseil Général métropole 4300 4 367 5 833

616 Assurances 11282 12589 12734 7404 CAF - CNAF 110574 102 987 100 624

618 Documentation 570 646 829 7407 Etat - ACSE DDCSJS 3 667

7408 Ville de Lyon TLMD 262 500

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 124 815 127 543 80 128 7402 aide d'état ASP + CUI CAE + FONJEP 85099 81 123 24 291

621 Personnel extérieur 58304 54895 40902

622 Rémunération - honoraires 37950 38585 10359 75 PRODUITS GESTION COURANTE 28 470 30 123 26 287

623 Pub./Frais de représentation 7579 8017 5700 758 Autres produits gestion courante 2646 5 332 4 632

625 Déplacements/Réceptions 9763 10365 5692 756 Adhésions 25824 24 791 21 655

626 Frais postaux, telecom 7948 8713 10221

627 Services bancaires 929 1046 929

628 Cotisations, licences, inscriptions 2343 5922 6325

63 IMPOTS ET TAXES 26 063 30 213 32 437 ; 

631 Taxes sur les salaires - cits 13932 19755 16616

633 Participation employeur formation 12131 10458 15822

64 CHARGES DE PERSONNELS 963 048 961 349 881 840

641 Rémunération du personnel 718301 705024 654450

645 Charges sociales 222037 210432 187398

6475 Médecine du travail 8039 1415 2964

648 Autres charges du personnel 14670 44478 37028

65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 2 494 4 126 1 231 76 PRODUITS FINANCIERS 2 452 4 793 7 895

651 Redevance 158 76 Revenus des placements 2452 4 793 7 895

658 Charges diverses 2494 4126 1073

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 546 674 830 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 649 5 557 7 562

671 Charges exceptionnelles  546 674 830 777 Quote part subv invest. / produits exceptionnels 3649 5 557 7 562

1 255 290 1 257 971 1 124 654 1 238 235 1 247 110 1 136 950

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS 19 651 16 245 19 333 78 REPRISES SUR AMORT. & PROVISIONS 0 4 433 16 552

6811 Dotation aux amortissements Immos 10851 16245 19333 789 Reprise sur provision 4 433 16 552
6815 Dotation provision indemn. Retraite 6161 79 TRANSFERTS DE CHARGES 10 393 22 658 7 499

689 Engagement à réaliser sur ressources affectées 126
695 Impôts sur les bénéfices 2513,01 791 Transferts de charges d'exploitation 10393 22 658 7 499

1 274 941 1 274 216 1 143 988 1 248 628 1 274 201 1 161 001

RESULTAT = Produits - Charges -26 313 -16 17 013

Evaluation des contributions volontaires en nature (si significatives)
86 Personnel Bénévole (4421 heures x 15€) 66315 66315 87 Bénévolat 66315 66315

Mise à disposition  gratuite de B & S - Ville de Lyon 133097 135202,84 127205,12 Ville de Lyon (Locaux) 133097 135202,84 127205,12
Dons en nature Dons en nature

TOTAL  CHARGES  DECAISSÉES : TOTAL PRODUITS ENCAISSES :

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

COMPTE  DE  RÉSULTAT  

CHARGES (DÉPENSES) PRODUITS (RECETTES)

NATURE
2017-2018

NATURE
2017-2018
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Présentation analytique AG 2019

Charges Produits Charges Produits ADMINISTRATION / PILOTAGE Charges Produits

APA Assurances 12589 Assurances 11162
APF Fonct Général (timbres, fourn admin, déplacements…) 32404 49091 Fonct Général (timbres, fourn admin, déplacements…) 32290
APR Missions, réceptions, cadeaux 2668 Missions, réceptions, cadeaux
APC Communication 10870 7579 1000 Communication 8487 1000
APE Fonctionnement des locaux (fluides…) 29147 25883 1180 Fonctionnement des locaux (fluides…) 28817
APM Matériel, entretien, amortissements 37462 5557 23243 Matériel, entretien, amortissements 15249
APS Salaires permanents 189642 201353 Salaires permanents 202597
APP Autres charges de personnel 96054 27091 84625 11436 Autres charges de personnel 76837 8000
APFI Charges et produits financiers 1720 4793 2513 2452 Charges et produits financiers 2500 2500
APAD Adhésions 7652 24791 2343 25824 Adhésions 500 25000
APSG Subvention générale de fonctionnement 139488 139488 Subvention générale de fonctionnement 139488
APFS Fonds social -749 -617 Fonds social -1500
APAI Aide de l'Etat sur contrats aidés + FONJEP 81123 85099 Aide de l'Etat sur contrats aidés + FONJEP 70856

Participation au pilotage par pôle 138114 130767 Participation au pilotage par pôle

420208 420208 0 396630 396629 0 378439 245344 -133095

 
Charges Produits Charges Produits ACTIVITES Charges Produits

JEAN MACE Salaires ATA 197808 207745 Salaires ATA 222000
Fonctionnement 5236 2127 Fonctionnement - fournitures 2500
Participation des publics 405775 390089 Cotisations 412000
Coordination 35553 26346 Salaire coodination 29077

238596 405775 167179 236218 390089 153871 253577 412000 158423
RAVIER Salaires ATA 16480 15810 Prestations de fin de saison 6000 1000

Fonctionnement 255 214 Projets 4000 4000
Participation des publics 31283 42440 Salaires référents de projets 8734
Coordination 14379 14337 18734 5000 -13734

31114 31283 169 30361 42440 12079
MANIFESTATIONS Prestations d'activités 2036 3063 Participation au pilotage

Projets 5622 1639 5960 4729
Salaires référents projets 12390 8259 272311 417000 144689

20048 1639 -18409 17281 4729 -12553

Participation au pilotage 46959 42262 ENFANCE JEUNESSE Charges Produits

336717 438697 101980 326123 437258 111135 Secteur Jeunes
Projets & adosphère 1800
Accompagnement à la scolarité 710

Charges Produits Charges Produits Fonctionnement vacances scolaires 2948
Secteur jeunes Jean Macé Salaires animateurs + permanents 35366

Projets Adosphère et animations familles 1140 730 1522 197
Accompagnement à la scolarité 6844 5917 79 Recettes et participation des publics 1620
Fonctionnement vacances scolaires 2588 3588 40824 1620 -39204
Salaires animateurs + permanents 37175 33435
Coordination 7810 8509 Enfants - ALSH Vacances
Recettes et participation des publics 4013 1615 Fonctionnement & salaires 39018

55557 4743 -50814 52972 1891 -51080 Coordination 12412
Extrascolaire enfants - vacances scolaires Participation des publics 23557

fonctionnement et salaires vacataires 34906 39399 51430 23557 -27873
Direction - Salaire 19543 19447
Participation des publics 30024 25807 Enfants - ALSH Mercredis

54449 30024 -24425 58845 25807 -33038 Fonctionnement et salaires 25201
Accueil de loisirs enfants mercredis Coordination 12412

Fonctionnement 9453 9417 Participation des publics 12276
Salaire Direction 24177 25835 37613 12276 -25337
Participation des publics 16606 17233

33630 16606 -17024 35252 17233 -18019 Enfants - Accompagnement à la scolarité
Accompagnement scolaire Fonctionnement 310

Fonctionnement 175 Coordination 3901
Salaires 1462 5056 Participation des publics
Participation des publics 36 4211 0 -4211

1637 36 -1601 5056 0 -5056
Coordination Générale du secteur Enfance Jeunesse 17964 -17964

7489 -7489 9455 -9455
Périscolaire

Accueil de loisirs périscolaire Elémentaire
Elémentaire Fonctionnement 6476 4366 Fonctionnement 3500

Salaires 164315 170657 Salaires 182340
Maternelle Fonctionnement 7314 3489 Maternelle

Salaires 153859 167657 Fonctionnement 2700
Coordination Périscolaire 19331 21273 Salaires 188609
Participation des familles 49752 54442

351295 49752 -301543 367441 54442 -313000 Coordination Périscolaire 21773
Participation des familles 50964

SUBVENTIONSEJSUB Subventions Enfance-Jeunesse 398922 50964 -347958
SGF Ville de Lyon 334058 317454
CAF PSO / CLAS / CNAF 102987 110574 SUBVENTIONS Enfance-Jeunesse
Conseil Général - Metropole 4367 4300 SGF Ville de Lyon 316869
Politique de la Ville ACSE CAF PSO / CLAS / CNAF / FPT 111098
Politique de la Ville VDL Conseil Général - Metropole 4300
Ville CEL 1000 1000 Ville CEL 1000
Autres subventions 262

0 433267 433267
0 442412 442412 0 433590 433590

Participation au pilotage
Participation au pilotage 81420 78763

550964 521684 -29280
585476 543573 -41903 607784 532964 -74820

PROJET FAMILLES ET MERCREDIS MATINS Charges Produits
Charges Produits Charges Produits

Fonctionnement et fournitures 2300
Salaires et prestataires 3749 17268 salaires permanents 23385
Fonctionnement 19331 9836 10137 12545 Salaires Animateurs et ATA 11423
Coordination 37115 38025 Cotisations enfants 12250

Subvention REAAP 1000
Participation au pilotage 9735 9742

Participation au pilotage
69929 9836 -60093 75172 12545 -62627

37108 13250 -23858

1412330 1412314 -16 1405708 1379395 -26313
ACTIONS CULTURELLES Charges Produits

Fonctionnement général 18000 8000
Fonctionnement Bar et Salle 2 8000 4500
Coordination et service Civique 27875

Participation au pilotage

53875 12500 -41375

TOTAL 1292697 1209778 -82919

TOTAL

Réel 2017-2018

COORDINATION EXTRASCOLAIRE ENFANCE

SOUS-TOTAL PERISCOLAIRE

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS ENFANCE-JEUNESSE

TOTAL ENFANCE JEUNESSE

ACTIONS CULTURELLES

TOTAL ACTIONS CULTURELLES

SOUS-TOTAL SECTEUR JEUNES JEAN MACE

SOUS-TOTAL EXTRASCOLAIRE ENFANTS ALSH VACANCES 

SOUS-TOTAL ALSH MERCREDIS

SOUS-TOTAL ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

ACTIVITES & ANIMATION GLOBALE

JEAN MACE SOUS-TOTAL

RAVIER SOUS-TOTAL

BP 18-19

MANIFESTATIONS SOUS-TOTAL

TOTAL ACTIVITES ET ANIMATION GLOBALE

ENFANCE JEUNESSE

Réel 2016-2017

ADMINISTRATION / PILOTAGE

TOTAL ADMINISTRATION ET PILOTAGE

PRÉSENTATION ANALYTIQUE
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Présentation analytique AG 2019

Charges Produits Charges Produits ADMINISTRATION / PILOTAGE Charges Produits

APA Assurances 12589 Assurances 11162
APF Fonct Général (timbres, fourn admin, déplacements…) 32404 49091 Fonct Général (timbres, fourn admin, déplacements…) 32290
APR Missions, réceptions, cadeaux 2668 Missions, réceptions, cadeaux
APC Communication 10870 7579 1000 Communication 8487 1000
APE Fonctionnement des locaux (fluides…) 29147 25883 1180 Fonctionnement des locaux (fluides…) 28817
APM Matériel, entretien, amortissements 37462 5557 23243 Matériel, entretien, amortissements 15249
APS Salaires permanents 189642 201353 Salaires permanents 202597
APP Autres charges de personnel 96054 27091 84625 11436 Autres charges de personnel 76837 8000
APFI Charges et produits financiers 1720 4793 2513 2452 Charges et produits financiers 2500 2500
APAD Adhésions 7652 24791 2343 25824 Adhésions 500 25000
APSG Subvention générale de fonctionnement 139488 139488 Subvention générale de fonctionnement 139488
APFS Fonds social -749 -617 Fonds social -1500
APAI Aide de l'Etat sur contrats aidés + FONJEP 81123 85099 Aide de l'Etat sur contrats aidés + FONJEP 70856

Participation au pilotage par pôle 138114 130767 Participation au pilotage par pôle

420208 420208 0 396630 396629 0 378439 245344 -133095
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Recettes et participation des publics 4013 1615 Fonctionnement & salaires 39018
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Extrascolaire enfants - vacances scolaires Participation des publics 23557

fonctionnement et salaires vacataires 34906 39399 51430 23557 -27873
Direction - Salaire 19543 19447
Participation des publics 30024 25807 Enfants - ALSH Mercredis

54449 30024 -24425 58845 25807 -33038 Fonctionnement et salaires 25201
Accueil de loisirs enfants mercredis Coordination 12412

Fonctionnement 9453 9417 Participation des publics 12276
Salaire Direction 24177 25835 37613 12276 -25337
Participation des publics 16606 17233
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Accompagnement scolaire Fonctionnement 310

Fonctionnement 175 Coordination 3901
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Participation des publics 36 4211 0 -4211

1637 36 -1601 5056 0 -5056
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Périscolaire

Accueil de loisirs périscolaire Elémentaire
Elémentaire Fonctionnement 6476 4366 Fonctionnement 3500

Salaires 164315 170657 Salaires 182340
Maternelle Fonctionnement 7314 3489 Maternelle

Salaires 153859 167657 Fonctionnement 2700
Coordination Périscolaire 19331 21273 Salaires 188609
Participation des familles 49752 54442

351295 49752 -301543 367441 54442 -313000 Coordination Périscolaire 21773
Participation des familles 50964

SUBVENTIONSEJSUB Subventions Enfance-Jeunesse 398922 50964 -347958
SGF Ville de Lyon 334058 317454
CAF PSO / CLAS / CNAF 102987 110574 SUBVENTIONS Enfance-Jeunesse
Conseil Général - Metropole 4367 4300 SGF Ville de Lyon 316869
Politique de la Ville ACSE CAF PSO / CLAS / CNAF / FPT 111098
Politique de la Ville VDL Conseil Général - Metropole 4300
Ville CEL 1000 1000 Ville CEL 1000
Autres subventions 262

0 433267 433267
0 442412 442412 0 433590 433590

Participation au pilotage
Participation au pilotage 81420 78763

550964 521684 -29280
585476 543573 -41903 607784 532964 -74820

PROJET FAMILLES ET MERCREDIS MATINS Charges Produits
Charges Produits Charges Produits

Fonctionnement et fournitures 2300
Salaires et prestataires 3749 17268 salaires permanents 23385
Fonctionnement 19331 9836 10137 12545 Salaires Animateurs et ATA 11423
Coordination 37115 38025 Cotisations enfants 12250

Subvention REAAP 1000
Participation au pilotage 9735 9742

Participation au pilotage
69929 9836 -60093 75172 12545 -62627

37108 13250 -23858

1412330 1412314 -16 1405708 1379395 -26313
ACTIONS CULTURELLES Charges Produits

Fonctionnement général 18000 8000
Fonctionnement Bar et Salle 2 8000 4500
Coordination et service Civique 27875

Participation au pilotage

53875 12500 -41375

TOTAL 1292697 1209778 -82919

TOTAL

Réel 2017-2018

COORDINATION EXTRASCOLAIRE ENFANCE

SOUS-TOTAL PERISCOLAIRE

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS ENFANCE-JEUNESSE

TOTAL ENFANCE JEUNESSE

ACTIONS CULTURELLES
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TOTAL ACTIVITES ET ANIMATION GLOBALE

ENFANCE JEUNESSE

Réel 2016-2017

ADMINISTRATION / PILOTAGE

TOTAL ADMINISTRATION ET PILOTAGE

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019
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Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons voir l’évolution du nombre 
d’enfants inscrits et présents depuis la 1ère année. Pour l’année 2017-
2018, le nombre d’inscrits et de présents est légèrement en baisse 
par rapport à l’année précédente ce qui s’explique tout simplement 
par la baisse du nombre d’inscrits global à l’école : environ 440 cette 
année contre 470 l’année passée. Comme chaque année, nous voyons 
également une différence notable entre les inscrits et la moyenne des 
présents. 

Notre équipe est constituée d’une vingtaine d’animateurs au 
quotidien. Sur cette équipe, une majorité est diplômée du BAFA ou 
possède une équivalence. Comme l’année passée, le turn-over est 
important : cette année 36 personnes ont travaillé dans l’équipe 
pour un besoin de 24 personnes. Toutefois, des animateurs anciens 
forment une base solide et permettent un meilleur accueil des 

nouveaux. Par ailleurs, nous avons mis en place des animateurs 
volants dont le rôle est de remplacer les personnes absentes et, dans 
le cas où il n’y a pas d’absence, de seconder la direction sur la gestion 
des bobos et des conflits. Ce rôle a été fondamental cette année et 
a permis à la direction de pouvoir se détacher plus souvent pour 
mieux encadrer l’équipe. Enfin, cette année, nous avons officialisé 
le temps de préparation le vendredi matin avant le début de la 
pause méridienne. Ce temps a été très positif sur le suivi de l’équipe 
d’animation, la qualité des activités et l’ambiance du travail d’équipe. 
Nous avons senti une équipe véritablement soudée, autonome et 
enthousiaste sur la préparation des activités.

Cela a eu un impact direct auprès des enfants qui se sont montrés 
plus réceptifs, intéressés et motivés par les activités. Nous avons vu 
une évolution positive sur la participation aux activités soit parce que 
les activités sont mieux cadrées et attrayantes, soit parce que des 
alternatives sont proposées pour que chacun trouve sa place. 

Cette année, la gestion des enfants avec des difficultés de 
comportements, dont le nombre a augmenté de manière significative, 
a mis l’ensemble de l’équipe périscolaire en difficulté. Face à ces 
situations délicates, si nous avons pu améliorer le lien avec le service 
médico-social qui reste une ressource précieuse, il nous semble 
nécessaire d’organiser des temps de formation, de retour sur la 
pratique ainsi que l’organisation de relais entre l’équipe d’animation 
et de la direction afin de mieux armer l’équipe et d’anticiper des 
périodes de découragement.

PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE

Si certaines difficultés liées notamment au manque de communication 
sont toujours existantes, les relations avec les différents partenaires 
s’améliorent globalement, notamment avec le nouveau directeur de 
l’école. Nous sentons un soutien de sa part sur les projets communs 
et une envie de travailler avec nous. La relation avec les enseignants 
s’est considérablement détendue, ce qui nous a permis de faire des 
projets ensemble. Le comité des enfants est un bel exemple de projet 
commun entre équipe d’animation et équipe enseignante. Mené 
depuis plusieurs années par la directrice adjointe de l’accueil de 
loisirs, il réunit les délégués de classe une fois par mois pour échanger 
sur des problématiques rencontrées, trouver des solutions ensemble 
et monter des projets comme l’opération Sakado ou le marché des 
connaissances. Le développement du lien avec les parents d’élèves 
élus a été un vrai plus cette année. Nous sentons un soutien solide de 
leur part et une réelle envie de coopérer avec nous qui se traduit en 
autre par notre participation à la Bourse aux livres avec l’animation 
d’un espace jeux de société pendant cette journée festive et familiale.

Rapport d’activités 2017-2018 

 

Périscolaire élémentaire Marc Bloch 

 

Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons voir l’évolution du nombre d’enfants inscrits et 
présents depuis la 1ère année. Pour l’année 2017-2018, le nombre d’inscrits et de présents est 
légèrement en baisse par rapport à l’année précédente ce qui s’explique tout simplement par 
la baisse du nombre d’inscrits global à l’école : environ 440 cette année contre 470 l’année 
passée. Comme chaque année, nous voyons également une différence notable entre les 
inscrits et la moyenne des présents.  

Notre équipe est constituée d’une vingtaine d’animateurs au quotidien. Sur cette équipe, une 
majorité est diplômée du BAFA ou possède une équivalence. Comme l’année passée, le turn-
over est important : cette année 36 personnes ont travaillé dans l’équipe pour un besoin de 
24 personnes. Toutefois, des animateurs anciens forment une base solide et permettent un 
meilleur accueil des nouveaux. Par ailleurs, nous avons mis en place des animateurs volants 
dont le rôle est de remplacer les personnes absentes et, dans le cas où il n’y a pas d’absence, 
de seconder la direction sur la gestion des bobos et des conflits. Ce rôle a été fondamental 
cette année et a permis à la direction de pouvoir se détacher plus souvent pour mieux 
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senti une équipe véritablement soudée, autonome et enthousiaste sur la préparation des 
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Cela a eu un impact direct auprès des enfants qui se sont montrés plus réceptifs, intéressés et 
motivés par les activités. Nous avons vu une évolution positive sur la participation aux activités 
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La rentrée a été intense, avec beaucoup de changements à gérer qui 
ont laissé peu de place à l’accompagnement d’une équipe d’animation 
pourtant nouvelle.

Cette année, l’école a eu une classe de petites sections en plus. 
Cela a entraîné des changements d’organisation des locaux pour 
la couchette (trois salles de classe transformées en couchettes le 
temps de la sieste) et pour la cantine (délocalisation d’une classe 
de grandes sections en élémentaire pendant le premier semestre et 
optimisation du mobilier à partir de janvier 2018). Ces changements 
n’ont pas tous été correctement anticipés ce qui a généré de multiples 
réorganisations et des tensions au sein des équipes (animateurs, 
ATSEM, personnel de la cantine).

Après 3 ans d’existence du périscolaire, le turn over de l’équipe reste 
très important (animateurs et directeurs), l’équipe n’arrive pas à se 
constituer un noyau dur d’anciens.
L’équipe d’animateurs a été renouvelée à 80%, dont la directrice, ce 
qui a nécessité 30 recrutements durant l’année, avec 40 animateurs 
pour une équipe de 20 (13 démissions, 7 fins de période d’essai 
dues soit à la réalisation de l’importance de l’effectif de l’école, soit 
à l’obtention d’un travail avec plus d’heures). En maternelle, les 
animateurs ne font pas que de l’animation mais assurent également 
le service à la cantine et la surveillance en couchettes. Leur profil de 
poste polyvalent s’avère plus difficile à trouver.

Afin d’améliorer le suivi de l’équipe, des heures supplémentaires 
hebdomadaires ont été obtenues pour la directrice adjointe à partir 
de mars 2018. De plus, deux animateurs volants ont permis de palier 
aux remplacements fréquents (animateurs, ATSEM, vacataires), 
permettant une réorganisation rapide de l’équipe et davantage le 
temps pour les recrutements.

Nous avons rencontré des difficultés relationnelles avec la mairie 
notamment sur l’organisation de la pause méridienne car les 
informations sur les absences des agents ne nous sont pas toujours 
communiquées, ce qui implique des remplacements au dernier 
moment par les animateurs. Cette année, c’est environ 25% des 
absences ATSEM qui ont été compensées par les animateurs.

Malgré ces difficultés, les animateurs ont fait de nombreux retours 
sur la bonne ambiance régnant dans l’équipe et au sein de l’école, 
que ce soit avec l’équipe enseignante ou les ATSEM (participation 
aux instances, bonne communication, partage de tous les locaux, 
accompagnement des animateurs pour la formation au service à la 
cantine).

Nous avons organisé trois grands temps forts à chaque fin de 
trimestre où les parents étaient conviés. Le Club photo de la MJC a 
réalisé une très belle exposition de portraits d’enfants à l’école, les 
parents ont pu repartir avec le cliché de leur enfant. Trois animateurs 
ont participé à la fête de la MJC, la Saisonade, en présentant des 
réalisations faites durant les activités du vendredi après-midi (jeu de 
mémoire, kamishibaï). 

PÉRISCOLAIRE MATERNELLE

L’année en périscolaire élémentaire comme maternelle, a été 
impactée par la remise en cause des temps périscolaires sur la ville 
de Lyon.

D’octobre à décembre 2017, une consultation sur la réforme des 
rythmes scolaires de la population et de tous les partenaires a été 
organisée par la ville de Lyon. En février 2018, deux propositions 
ont été faites par la ville (un scénario où on gardait le même emploi 
du temps soit 4.5 jours d’école, un scénario avec 4 jours d’école 
sans le mercredi). Dans les deux cas,  les temps périscolaires étaient 
conservés et même augmentés. Le vote des conseils d’école a eu pour 
résultat le retour à la semaine des 4 jours.

De mars à juin 2018, la MJC a été en attente d’informations 
concernant le partage des responsabilités, les modalités d’accueil, 
d’inscriptions et de facturation. Nous avons organisé un sondage 
auprès des familles afin d’avoir une idée approximative de la 
fréquentation de ces nouveaux temps périscolaires.
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2018-2019 - Périscolaire élémentaire et maternelle Marc Bloch

Pour la rentrée 2018, plusieurs changements ont eu lieu : 
   • De nouveaux rythmes scolaires et de nouveaux temps d’accueil 
périscolaires : Les temps du midi se sont allongés d’un quart d’heure, 
ce qui permet un meilleur accueil des enfants sur ce temps, ceux-ci 
sont un peu moins pressés. Ces temps ont également été décalés 
d’une demi-heure, ce qui est adapté aux enfants d’élémentaire mais 
beaucoup moins en maternelle où les enfants sont souvent bien 
fatigués surtout ceux du deuxième service débutant à 13h05.
Le vendredi après-midi a basculé sur le mercredi matin : le taux 
d’encadrement permet un accueil de plus grande qualité puisqu’il 
est en maternelle de 1 adulte pour 8 enfants au lieu de 14 enfants et 
en élémentaire de 1 adulte pour 12 enfants au lieu de 18 enfants. Le 
mercredi matin les enfants sont plus réceptifs pour faire des activités 
sur des temps consacrés uniquement aux loisirs car il n’y a pas école 
ce jour-là. De plus, les temps d’activités sont plus longs et permettent 
davantage de sorties.
La MJC a récupéré les temps d’accueil de tous les soirs de la semaine 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi), divisés en deux temps : « après la 
classe » de 16h45 à 17h30 et "fin d’après-midi" de 17h30 à 18h30. 

   • Un poste de coordinatrice périscolaire a été créé : les temps 
de travail des directrices périscolaires ayant diminués, ce poste 
permet de décharger une partie des missions des directrices dont le 
profil a été jugé trop polyvalent. Une des missions principales de la 
coordinatrice est de développer des actions transversales entre le 
périscolaire et la MJC. Cela se traduit concrètement par la mise en 

place d’activités les mercredis matins dans la salle de spectacle de la 
MJC, à la fois pour les familles et les enfants du périscolaire, comme 
des spectacles jeune public ou la ludothèque.

Des difficultés financières dues à un décalage important entre enfants 
inscrits et présents et à une baisse des subventions, ont entraîné une 
restructuration majeure des équipes périscolaires en décembre 2018, 
avec le non renouvellement de deux postes de directrices d’accueils 
de loisirs périscolaires. La directrice élémentaire ainsi que les 
directeurs adjoints élémentaire et maternelle ont vu leurs temps de 
travail augmenter, la coordinatrice a vu sa mission d’accompagnement 
des équipes renforcée puisqu’elle doit accompagner le directeur 
adjoint maternelle qui devient directeur sur le terrain. Ces restrictions 
ont été mal vécues par les équipes, notamment en élémentaire où, 
depuis plusieurs années, certains animateurs s’investissent dans 
cet accueil de loisirs dans des conditions déjà peu optimales. Voilà 
pourquoi une diminution des moyens décourage des animateurs qui 
vivent une situation précaire depuis le début du périscolaire et qui ont 
le sentiment que leur implication n’est pas toujours reconnue.

Cette situation est aussi constatée dans plusieurs MJC de Lyon. Aussi, 
les administrateurs de la MJC et les équipes d’animation se mobilisent 
durant le deuxième semestre pour réaliser un travail participatif de 
construction pour l’avenir de nos accueils de loisirs périscolaire et 
pour travailler avec la municipalité.   
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LES MERCREDIS APRES MIDI

Cette année encore, la MJC propose un accueil de loisirs le mercredi 
de 12h à 18h, au sein de l’école Marc Bloch, pour les 6-12 ans. 
Avec les 38 enfants inscrits (il y en avait 50 sur les 2 dernières 
années) nous avons créé une cité annuelle des mercredis, appelée 
Moustoucrou avec quelques mots de vocabulaires inventés, et surtout 
un conseil d’enfants à chaque fin de cycle afin d’établir un bilan et de 
préparer le cycle suivant en fonction des envies des enfants.

On remarque une forte augmentation du nombre d’enfants provenant 
d’autres écoles du 7e arrondissement (Issus en majorité quasi absolue 
de Marc Bloch les années précédentes) : 15 enfants sur 38.
L’équipe d’animateurs étant restée la même, cela permet une fluidité 
et une cohérence continue par rapport aux autres années. 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE PRIMAIRE

En 2017-2018 ce sont 12 enfants, pour la plupart scolarisés à Marc 
Bloch, qui ont participé à l’accompagnement à la scolarité avec 
une part  importante d’élèves de CM2. Pour nous adapter au  petit 
nombre d’accompagnants et pour rester sur un ratio d’1 adulte pour 
2 enfants, nous avons opté pour un découpage en 2 groupes : l’un les 
mardis et l’autre les jeudis.

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, l’accompagnement a 
lieu tous les mardis et les jeudis en fin d’après-midi.
Pour la 2ème année consécutive, il y a eu beaucoup moins de 
demandes d’inscriptions qu’auparavant. Nous suivons actuellement 
10 enfants, du CP au CM2, dont 7 fréquentent l’école Marc Bloch. 
Cette année, nous avons eu beaucoup de bénévoles étudiants 
provenant des cursus « Science de l’éducation ». En effet, nous avons 
pris contact avec les universités qui ont bien relayé notre recherche. 
Cela a permis d’avoir une équipe jeune et plus conséquente. 
Le changement des rythmes scolaires raccourcit nos séances de 
15 minutes, ce qui rend difficile l’aspect ateliers-projet que nous 
souhaitons mettre en place à la suite des devoirs. Nous développons 
surtout un atelier de jeux éducatifs sur les apprentissages, et quelques 
ateliers lecture.

EXTRASCOLAIRE

Du côté de l’enfance … 
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Notre partenariat avec l’association drômoise Cité 
d’enfants continue et nous appliquons toujours cette 
pédagogie participative qui permet à l’enfant de 
construire ses vacances et de vivre des temps qui lui 
ressemblent. Cependant, nous établissons un constat 
sur le groupe de 8-10 ans, qui sont bien habitués à la 
MJC et à ce format « cité » : ils ont envie de 
changement et de faire bouger les lignes. Ce groupe est 
de plus en plus important, car nos « habitués » ont 
grandis ; il y a quelques temps encore nous accueillions 
une majorité de 6-7 ans. Dorénavant, la tendance s’est 
inversée.  
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CITÉS DES VACANCES

Notre partenariat avec l’association drômoise Cité d’enfants continue 
et nous appliquons toujours cette pédagogie participative qui permet 
à l’enfant de construire ses vacances et de vivre des temps qui lui 
ressemblent. Cependant, nous établissons un constat sur le groupe de 
8-10 ans, qui sont bien habitués à la MJC et à ce format "cité" : ils ont 
envie de changement et de faire bouger les lignes. Ce groupe est de 
plus en plus important, car nos "habitués" ont grandi ; il y a quelques 
temps encore nous accueillions une majorité de 6-7 ans. Dorénavant, 
la tendance s’est inversée.

Cela remet donc en question nos pratiques, et nous adaptons notre 
fonctionnement en fonction de leurs demandes : des temps plus 
souples pour les plus grands, plus d’activités et de sorties en groupe 
séparés, des journées « bâtisseurs » moins denses et une cité qui 
perdure sur plusieurs périodes de vacances (et non une cité à chaque 
vacances comme nous faisions jusqu’à maintenant).

Notre travail en commun avec le réseau lyonnais de Cité d’enfants, 
incluant le Centre Social d’Oullins et l’Arche de Noé, permet 
également de comparer nos pratiques et d’échanger sur des 
nouveautés ou conseils. Nous préparons également ensemble une 
cité mélangée pour le mois de Juillet, nos 3 structures réunies, dans 
les environs de Lyon. Cela permettrait d’accueillir plus d’enfants en 
raison des déplacements moins contraignants ; en amont de mieux 
préparer, en équipe, le déroulement de cette cité, et enfin, d’inclure 
plus facilement les familles sur la participation (installation et 
cérémonie de clôture) à la cité elle-même.

ÂGES ET SEXES DES INSCRITS EN 2017-2018

Nombre d’inscrits Nombre
inscription
périodeTotal Garçons Filles

0 - 3

4 - 6 47 26 21 76

7 - 12 108 50 58 184

13 - 18

19 - 25

26 - 60

61 - 99

TOTAL 155 76 79 260
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Un rapport à écrire c’est le signe d’une année qui se termine, et 
qui, comme les précédentes, a été riche, intense et pleine de beaux 
moments partagés avec des habitants, des jeunes ou des collègues. 
2017/2018 s’est terminée avec un nouveau projet associatif et une 
volonté de proposer des projets transversaux à nos secteurs, pour 
encore mieux travailler ensemble. 

Lors de cette saison, des actions nouvelles ont été mises en place, 
notamment à destination des familles du quartier. 
La première semaine de la parentalité a été organisée entre le secteur 
activités et le "secteur jeunes". De superbes moments et de belles 
rencontres ont eu lieu.
S’entasser à 30 dans la petite salle 5 pour une soirée crêpes, partager 
un repas cuisiné ensemble, faire une séance de yoga ou de couture 
entre parents et enfants, etc… Les activités ludiques n’ont pas manqué 
et ont été l’occasion de montrer que les familles ont toutes leur place 
au sein de la MJC. 
Avec un groupe de femmes habitantes du 7ème, nous avons organisé 
une petite fête de quartier sur le stade du Colombier, avec un tournoi 
sportif le matin et différentes animations l’après-midi. Cette très belle 
journée organisée, en toute simplicité, a permis de rassembler des 
habitants du quartier, tout âge confondu, dans un esprit convivial de 
jeux, d’animations, et de discussion. 

Ses différents projets s’inscrivent dans un objectif de construire 
avec les habitants, d’organiser des actions en dehors de la MJC et de 
proposer aux familles du quartier des actions simples et festives. 
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons poursuivre notre travail, 
en lien avec les différents secteurs de la MJC, pour valoriser que la 
MJC est aussi un espace d’accueil et de loisirs pour les parents, les 
enfants et les familles du quartier. 

De plus, nous développons toujours des actions en lien avec nos 
partenaires (SLEA, Arche de Noé, CAF...) et les écoles, c’est aussi un 
moyen de travailler ensemble et d’accompagner les parents dans leur 
rôle éducatif. 
Pour cela, nous cherchons également à développer un lien d’écoute 
auprès des parents pour proposer des ateliers ou des conférences qui 
pourraient répondre à leurs attentes et aux problématiques qu’elles 
vivent au quotidien. 

Cette saison aura également été celle de l’ancrage de nos actions avec 
le collège Clémenceau. Sur l’ensemble de l’année c’est près de 200 
jeunes qui sont concernés sur 5 dispositifs différents. Nous travaillons 
avec d’autres partenaires tels que l’Arche de Noé et les éducateurs de 
prévention de la SLEA pour la bonne réussite de ses ateliers. 
Les ateliers sur la question de l’utilisation des écrans et de la 
sensibilisation aux usages d’Internet ont été reconduits pour 
l’ensemble des classes de 5ème. Ils nous paraissent aujourd’hui 
indispensables tant la problématique numérique est centrale dans 
l’accompagnement des jeunes et des familles. 
Le travail avec le personnel du collège est réellement orienté vers 
la réussite et la bonne scolarité des élèves au travers également de 
projets de loisirs collectifs que nous pouvons mettre en place lors de 
nos ateliers avec les 4ème et les 3ème. 

SECTEUR JEUNES
Représentation de l’activité Hip Hop du Secteur Jeunes

Sortie escape game avec les 3èmes du Collège Clémenceau

Préparation de la Journée des talents
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Accompagnement à la scolarité 

Lors de cette année 2017/2018, un très beau projet d’écriture et 
de fanzine a été mené en lien avec la bibliothèque Jean Macé. Avec 
six collégiens de 6ème et 5ème, pendant 6 séances d’une heure, 
différents ateliers ont été proposés pour mener les jeunes vers 
l’écriture de textes individuels mais également d’un texte collectif. Ce 
partenariat et l’atelier final à la bibliothèque mi-avril, avec des parents 
et des bénévoles, ont été l’occasion pour les adolescents de découvrir 
des techniques d’écriture, de se confronter aux avis des autres et de 
nous proposer des textes de grande qualité. 
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Nombre de jeunes par atelier au collège 

Ecran et ados DRI 3ème DRI 4ème Théâtre Orga journée Talents

Atelier Fanzine à la Bibliothèque Jean Macé

Repas partagé entre adosAdosphère vacances 11/14 ans 

Cette saison a été marquée par une très bonne dynamique, avec 
une animatrice présente sur l’ensemble des vacances scolaires 
facilitant ainsi la continuité éducative avec les jeunes. L’objectif étant 
toujours de permettre à chaque jeune de s’exprimer et de débattre 
collectivement pour établir un programme d’activités en étant 
accompagné par une équipe de deux animateurs. 

Chaque période de vacances a été complète en termes d’inscriptions, 
avec un noyau de jeunes présents sur l’ensemble de l’année scolaire 
assez conséquent. Pour preuve sur les 144 inscriptions de l’année, 
nous avons eu seulement 50 jeunes différents. Cela nous laisse penser 
que les jeunes et leurs familles sont satisfaits de "l’accueil jeunes". 
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La MJC est une maison vivante, ouverte, un état d’esprit. Si la 
réécriture du nouveau Projet Associatif  nous a invités à explorer, 
à approfondir ses 3 principaux axes, le fil rouge du secteur culturel  
cette saison sur le thème des frontières nous a confortés dans ce 
souci  d’ouverture, en particulier. 
Ouvrir… s’ouvrir à… dépasser des frontières personnelles ou 
collectives, s’ouvrir à soi-même ou aux autres, dans les murs ou hors 
les murs, sortir ou laisser entrer… Les occasions  n’ont pas manqué 
lors de la saison dernière, et se poursuivent depuis septembre. 

L’animation globale n’est plus l’apanage du secteur activités
Le secteur activités a été longtemps associé à l’animation globale de la 
maison.  Cette appellation n’a plus lieu d’être, l’animation globale est 
à présent  l’affaire de tous.  
Au-delà de la part entière que prennent les différents secteurs de 
la maison, la volonté des responsables de chacun d’eux (enfance /
jeunesse dont périscolaire, culture et activité), était justement de 
désectoriser, de mettre en place des projets communs suscitant la 
rencontre des différents acteurs : adhérents, animateurs, parents, 
bénévoles, partenaires… 
L’installation d’un espace partagé de travail ou  "coworking",  permet 
de mieux travailler ensemble, par notamment une communication 
plus aisée et régulière. 
Ainsi sont nés de beaux projets : 
- La semaine de la parentalité (cf secteur jeunes).
- La "saisonnade" (déclinée plus loin).

Les activités hebdomadaires : quelques aménagements en début de 
saison.
La rentrée scolaire  2018 a été marquée par La refonte des rythmes 
scolaires qui nous a fait réfléchir à la réouverture d’activités enfants 
le mercredi matin, pouvant allier découverte d’activités, mode de 
garde parfois nécessaire pour les parents, et ouverture aux familles. 
Les "parcours d’activités" (musique, arts plastiques et danse/ corps)  
animés par 3 animateurs nouvellement arrivés ont été mis en place 
permettant aux enfants de s’initier successivement  à ces 3 disciplines 
au cours de la matinée.

L’ouverture de la salle 2 a demandé de modifier quelque peu 
l’organisation des activités en début d’année : en annuler certaines, 
en déplacer d’autres,  limiter parfois le nombre d’adhérents. Tout 
ceci néanmoins et toujours avec un souci d’ouverture au public, aux 
habitants, aux initiatives. 

"Tout pour la musique" 
Les ateliers hebdomadaires s’élargissent à des rencontres artistiques, 
à l’organisation de concerts, à des découvertes musicales. L’activité 
"découverte instrumentale" permet aux enfants de découvrir 
plusieurs instruments pendant l’année, avant peut être d’en choisir un 
en particulier. 
Une plaquette spécifique à toutes les activités de ce pôle musique a 
été élaborée. L’écriture d’un projet pédagogique est en préparation, 
ainsi que la mise en place, avec le secteur enfance / jeunesse, d’une 
thématique spécifique « découverte de la musique instrumentale et 
vocale » dans le cadre du centre de loisirs des  vacances de printemps.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES & ANIMATIONS GLOBALE

Brochure activités musique 2018

Brochure activités hebdomadaires 2017-2018
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Corinne DOUCET

Nouvelle mission à la MJC !
L’an dernier, je me suis vu proposer la mission d’animatrice 
référente.
Je passais déjà pas mal d’heures à la MJC pour organiser le 
Marathon Photo ou les expositions photo. C’est une sacrée 
reconnaissance de pouvoir les inscrire comme des missions 
officielles.
Après avoir pu réfléchir ensemble avec Franck et Audrey sur le 
contenu de notre nouvelle mission, nous nous sommes lancés 
dans nos projets en cours et plein d’idées nouvelles.
Des occasions d’échanger sur nos pratiques, nos idées, nos 
envies, mais aussi de monter des projet communs ou de se 
sentir plus intégrés à l’équipe des permanents de la MJC qui 
nous tient tellement à cœur.
Pour moi, la saison 2017/2018, c’était :
• L’organisation de la 4ème édition du Marathon Photo
• La planification et la gestion des expositions de la MJC
• Un partenariat avec les étudiants journalistes de l’ISCPA 
Lyon qui montaient un blog à l’occasion de la Fête des 
Lumières. Cela s’est concrétisé par deux articles sur leur site.
• Une couverture photographique d’un maximum 
d’évènements de la Maison
• Des collaborations du club photo avec :
       o l’atelier couture pour une exposition photo des 
créations des adhérentes
       o la bibliothèque Municipale Jean Macé pour les 10 ans 
de leurs nouveaux locaux, concrétisée par un très joli projet 
photo «On rejoue la scène». Le principe : les abonnés de la 
bibliothèque ont rapporté d’anciennes photos d’eux-mêmes, 
et les photographes les ont remis en scène et pris en photo 
dans des conditions similaires.

La dix- zen Bien être 
C’est un fait sociétal sans doute, le bien-être a le vent en poupe 
depuis quelques années et se développe à la MJC.  Loin de s’arrêter 
aux activités hebdomadaires, les sujets de découverte ne manquent 
pas. La journée bien - être connait un vif succès depuis 3 ans, et une 
"dix- zen" (de jours) est à venir fin mars 2019 : tables rondes, ateliers 
expérimentaux dont un concert piano-méditation.

Semaine découverte des activités : 
Quelles différences y a-t-il entre une séance de gym d’entretien, de 
gym alternative et de cardio stretching ? Appréhender ces différences 
en essayant les différentes  pratiques, connaitre pour mieux choisir 
en septembre, tel a été l’objectif de la semaine ouverte aux activités 
corps essentiellement, courant juin. Animateurs et adhérents se sont 
pris au jeu. A élargir aux autres pôles d’activité : théâtre, musique….

Échange de la pratique entre Animateurs Techniciens d’Activité :   
L’IRPA (Institut de Recherche Pédagogique Audiovisuelle) fait 
partie des principaux partenaires que nous hébergeons dans la 
maison. Dans le cadre de ce partenariat, Loïc,  formateur, a proposé 
d’accompagner  des temps d’échange de la pratique à destination 
de quelques  Animateurs Techniciens d’Activités volontaires, issus de 
disciplines très différentes.   Les animateurs  ont été très satisfaits 
de ces temps « d’auto formation», au cours desquels, à travers le 
dialogue, l’expression parfois de  difficultés rencontrées, et surtout les 
expériences de chacun, ils ont pu trouver à la fois des réponses à leurs 
questionnements, et surtout se rendre compte qu’ils n’étaient pas 
«seuls» et que chacun avait à enrichir l’autre / les autres, de son point 
de vue et de ses idées.
D’autres ATA ont rejoint ces rencontres en janvier.

Les référents de projets :
Forts de l’expérience enrichissante de l’animateur référent du pôle 
musique la saison dernière, 2 animatrices sont venues renforcer cette 
dynamique en théâtre et activités artistiques. 
On pourrait les appeler dynamiseurs de projets, "insufflateurs", ils ont 
coordonné un certain nombre de projets au cours de l’année dans et 
hors les murs  dans une approche globale et inter secteurs  (activités, 
culture, enfance /jeunesse)   et continuent leur tâche avec brio. 
Ils vous en parlent :

Journée Bien-Être 2018
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Audrey TARDY 

J’ai eu envie de proposer une journée festive, pour inaugurer 
le nouveau stade du Colombier. Adrien et Eric ont bien voulu 
travailler avec moi à l’organisation et très vite nous nous 
sommes associés au collectif des Lionnes de Jean Macé qui 
souhaitait créer un après-midi familial avec des jeux pour les 
enfants et un stand buvette ! Le matin était consacré à un 
tournoi intergénérationnel de foot et de basket et l’après-midi 
à des jeux pour les plus petits .
Notre motivation était de créer une invitation la plus simple 
et ouverte possible aux différentes générations qui habitent le 
quartier et utilisent le stade sans se croiser.

Bon ça c’était pour rire
Définition d’une Fiestade: Nom féminin d’origine Cannoise 
(-20 av JC). 
Fête antique qui se déroulait dès les premiers jours du 
printemps pour célébrer le réveil de la vie dans les quartiers 
renaissants des funestes hivers.

Ces fêtes mythologiques ont inspiré nos actuels Jeux 
Olympiques. Elles réunissaient les habitants du quartier sur 
le "Stadus" (aujourd’hui appelé stade) qui se livraient à des 
ébats sportifs et intellectuels très amateurs. 
Je vous propose de ré-actualiser ce rituel printanier pour se 
stimuler la sève localement !

À venir... Création d’un groupe de crieurs public de la MJC et 
pourquoi pas du quartier qui auraient la théâtrale mission 
d’informer le peuple d’adhérents ou d’habitants des activités 
de notre chère MJC!

Point d’orgue de la fin de saison,  la "Saisonnade" : Clore une saison 
et s’ouvrir à celle qui arrive.
  
Cette appellation "saisonnade" a été créée à partir des  mots saison 
(pour clôturer celle en cours), salade (pour le mélange des secteurs et 
des actions mises en place) et assaisonnement (qui consiste à ajouter 
du sel, des herbes ou des épices à un aliment pour en améliorer le 
goût). 
Ce 16 juin fut  en effet une journée pleine de piquant, un assemblage 
d’ingrédients divers : repas partagé, présentations d’activités 
hebdomadaires, périscolaires, présence de partenaires (Collège 
Clémenceau, groupes d’activités de la MJC, en résidence ou sur le 
point de l’être..), pour des interventions clownesques, goûter proposé 
par les jeunes du quartier et grand concert pour la terminer. Tout 
ceci sur un espace public s’apparentant à une place de village, une 
petite "agora" qui nous a permis de découvrir et faire redécouvrir la 
géographie du quartier. 
Une occasion aussi de  renouer avec  l’envie de faire la fête ensemble,  
de recréer  une vie de quartier dont on sent bien qu’un besoin est 
présent.

Cette journée a demandé un fort investissement  individuel mais le 
résultat collectif était à la hauteur de cet effort !  On pense déjà à la 
deuxième édition !... 

Une année d’activités passe vite ! "Ouverture"  donc encore et 
toujours pour poursuivre la saison 2019. 
La parole sera donnée aux adhérents, avec le concours des 
animateurs, de façon à initier ensemble la saison prochaine et 
d’adapter nos pratiques et attentes aux besoins de chacun, une 
manière aussi d’être une "maison vivante" ! 

Affiche de la Saisonnade 2018

Franck CAPELLE

Voici les principaux projets pour cette année en musique :

- Les apéros-concerts : la Mjc proposera 8 concerts pour la 
saison, les vendredis, en salle 1 et 2. Jam blues, accordéon, 
karaoké, groupes de la mjc et du quartier, amateurs et 
professionnels, ces concerts rencontrent jusqu’à présent un 
beau succès !
- Résidence du groupe "Mi corps à son", du 10 au 14 
décembre. Le groupe est venu travailler son nouveau 
spectacle, avec l’aide de Franck, Audrey Tardy et Corinne 
Doucet. Ils ont montré une partie de leur travail le 14 
décembre lors d’un apéro concert.
- Festival ados : en partenariat avec le collège Clémenceau, la 
MJC va organiser une journée dédiée aux groupes ados de la 
mjc, du collège clémenceau et plus largement du quartier.
- Création groupes de musique des musiciens de la MJC : 
l’idée est de rassembler les adhérents ayant une pratique 
musicale à la mjc afin de constituer des ensembles et 
groupes.
- Semaine découverte musique : matinées de découvertes 
musicales à destination des enfants et jeunes du centre de 
loisir de la MJC pendant les vacances de printemps.
- Concerts : diffusion des groupes de la MJC à l’extérieur 
de la structure. Organisation de la partie musique lors de la 
"Saisonnade" (fête de la MJC en fin de saison).

Également nous prolongeons le partenariat avec l’asso ARTIS, 
création Théâtre / Musique assistée par ordinateur, musique 
+ danse Hip Hop, expo photo, enregistrements groupes, etc...
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2017-2018, encore une année mutante pour le secteur culturel qui 
franchit des lignes nouvelles, qui tâte différents terrains artistiques et 
militants, et qui s’associe à des collectifs engagés et enthousiasmants. 
Cette saison nous avons eu envie de pérenniser les projets engagés 
l’année passée telles que le cycle Nouveaux Mondes, les Mutineries, 
le collectif Ping-pong et le festival de conférences gesticulées. Ce 
qui nous permet de renforcer ces partenariats et de développer des 
actions de manière plus confiante.
A travers sa programmation et ses partenariats, le secteur culturel 
participe à l’état d’esprit de la MJC, à savoir, être une maison ouverte 
et vivante.

La MJC c’est 
Une maison vivante : Il y a eu 42 événements culturels (ateliers, 
spectacles, concerts, projections/débats) qui ont rassemblé 1662 
personnes tout au long de la saison. Notre proposition culturelle a 
pu être enrichie grâce à nos différents partenariats, comme Artis, 
une association musicale de la Guillotière ou encore la compagnie 
en résidence longue Le Bruit de la Rouille qui ont programmé 
des concerts et des spectacles de grande qualité. Nous pouvons 
remarquer sur ce graphique que le spectacle vivant reste l’évènement 
qui rassemble le plus de personnes.

Une maison ouverte : la MJC reste un lieu d’accueil d’initiatives 
associatives ou créatives. En effet, plus d’une dizaine de compagnies 
de théâtre ont pu répéter dans nos locaux, ce qui a pu créer du lien 
avec le secteur enfance/jeunesse notamment quand il s’agissait de 
spectacles jeune public. Nous mettons aussi nos espaces à disposition 
d’associations (Supermarché Demain ou des parents d’élèves de l’école 
voisine) ou de collectifs d’habitant-e-s qui souhaitent organiser un 
événement pour sensibiliser à l’accueil des migrant-e-s par exemple. 
Faciliter l’accès à nos salles nous permet de rencontrer des partenaires 
potentiels et de découvrir la richesse de la mobilisation citoyenne et 
artistique.

THÉÂTRE 
Le Bruit de la Rouille nous a proposé une saison artistique généreuse : 
une fabrication de pièce de théâtre en direct avec L’Usine éphémère de 
la Compagnie Art R Natif, Camille NEYMARC nous a conté des histoires 
à travers le monde, une lecture haletante du texte de Koltès La nuit 
juste avant les forêts et pour finir la nouvelle création du Bruit de la 
Rouille qui nous a proposé leur version de l’apocalypse avec Plus ou 
moins la fin du monde.

Ils/elles restent avec nous encore une année pour approfondir notre 
partenariat et notre envie commune de partager des spectacles vivants 
avec le plus grand nombre.

Nous continuons de renforcer nos liens avec la Compagnie Quart de 
seconde et la Compagnie de la Marche Bleue qui ont fait appel ou qui 
font appel à nous pour organiser des projets communs.
Une toute jeune compagnie amateure a fait aussi son entrée cette 
année. La Fecundissimus a pris son envol, cet atelier théâtre a décidé 
de se monter en compagnie et nous propose régulièrement leurs 
créations artistiques. Notre envie réciproque de faire des projets 
ensemble est de plus en plus présente.

SECTEUR CULTUREL

Couverture du FoLitAriuM

Rapport activité – secteur culturel 
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dizaine de compagnies de théâtre ont pu répéter dans nos locaux, ce qui a pu créer du lien avec le secteur 
enfance/jeunesse notamment quand il s’agissait de spectacles jeune public. Nous mettons aussi nos espaces à 
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Théâtre  

Le Bruit de la Rouille nous a proposé une saison artistique généreuse : une fabrication de pièce de théâtre en 
direct avec L’Usine éphémère de la Compagnie Art R Natif, Camille Neymarc nous a conté des histoires à travers 
le monde, une lecture haletante du texte de Koltès La nuit juste avant les forêts et pour finir la nouvelle création 
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COLLECTIF
À la MJC nous adorons jouer collectif ! Ces partenariats nous 
permettent de partager nos envies communes, de traiter de sujets qui 
nous tiennent à cœur afin de les valoriser en nos murs ou sur la place 
publique. Ci-dessous, nous développons trois d’entre eux qui ont été 
importants lors de cette saison.

Mutineries
Pour la troisième année consécutive, la Maison Pour Tous des Rancy, 
la MJC Vieux Lyon et la MJC Jean Macé ont co-porté  Les Mutineries – 
Festival des arts militants. Nous avons  poursuivi l’exploration de notre 
société avec l’ambition d’y porter un regard décalé. Ainsi, le temps 
d’une journée, les arts de la rue ont investi la place publique avec 
toute leur audace et leur irrévérence pour nous offrir un changement 
de focale. 
Dans l‘esprit des Mutineries, nous avons ouvert la parole militante à 
qui souhaite la prendre. Les adhérent-e-s de nos MJC ont pu livrer leur 
regard sur Mai 68, un thème qui s’est tout naturellement imposé en 
cette année de cinquantenaire.

Nous avons eu la chance d’avoir la participation des adhérent-e-s 
et ATA à travers une fresque et une exposi-tion photo du côté de la 
MJC Jean Macé, et de la danse africaine ainsi que de la poésie du 
côté des Rancy et également des airs engagés avec les adhérent-e-s 
accordéonistes de la MJC Vieux Lyon.

Cette édition fut un réel succès et un véritable plaisir à organiser. 
Malgré tous ces retours positifs, nous avons décidé de faire une pause 
et de ne pas réitérer en 2019, nous avons ressenti le besoin de plus 
réfléchir à quel sens donne chaque Maison à ce festival.

Ping-Pong
Le collectif Ping Pong réunit 10 MJC de Lyon Métropole qui élaborent, 
dans leur salle ou hors les murs, un travail de programmation et de 
médiation autour des spectacles à destination du jeune public.
Acteur essentiel du secteur culturel, le réseau accueille plus de 13 000 
spectateurs chaque année grâce à une politique tarifaire abordable 
et apporte son soutien aux compagnies émergentes par le biais de 
résidences artistiques et de rencontres professionnelles.
Cette année nous avons proposé deux spectacles, un pour les plus 
petits avec Jules jobard de la compagnie du Quart de seconde, 
anciennement en résidence en nos murs. Et un autre avec la 
Compagnie des Chapechu-teurs pour les plus grands. Ces deux succès 
nous ont confirmé notre envie d’inscrire une empreinte pour le jeune 
public dans notre programmation culturelle. D’autant plus que cela 
nous permet de renforcer notre lien avec l’école Marc Bloch, notre 
voisine et les familles du quartier qui ont exprimé leur envie de voir 
des spectacles de manière plus régulière.

Festival de conférences gesticulées
Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle 
le théâtre et la conférence. Elle se caractérise par l’association 
d’expériences vécues par le "conférencier-gesticulant" (savoir chaud) 
et des connaissances théoriques, universitaires (savoir froid), avec 
souvent de l’humour et de l’autodérision.
Cet outil d’éducation populaire permet d’aborder un grand  éventail 
de sujets de société de manière simple et intimiste.
Pour cette deuxième édition, une dizaine de MJC se sont rencontrées 
pour organiser le festival  "Agitons nos idées" qui a proposé plus d’une 
dizaine de conférences gesticulées plus enrichissantes les unes que les 
autres.
À la MJC Jean Macé, l’expérience a tant été appréciée que nous avons 
signé pour une année de plus.

Affiche Mutinerie

Affiche du festival de conférences gesticulées
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Le Rhizome et sa philosophie
La salle 2, nouvellement baptisé Rhizome, se définit comme étant 
l’espace collectif de la maison, un lieu de partage et de convivialité 
dédié durablement à l’accueil de projets, spectacles, débats, 
représentations, expositions ou tout évènement à caractère 
occasionnel. Cet espace tend à devenir un lieu ressource et repère 
d’expérimentations au sein de son quartier. Le Rhizome se positionne 
sur la valorisation des pratiques de la maison en les ouvrant au public, 
créant ainsi un espace convivial et culturel accessible à toutes et à 
tous. Cet espace s’inscrit dans une démarche participative et inclusive 
en permettant l’accueil et en assurant le soutien aux initiatives des 
acteurs de la maison et du quartier. Adhérent·es, habitant·es du 
quartier, ATA, associations et écoles partenaires, tous sont invités à 
se mobiliser tant dans la programmation que l’animation de ce lieu, 
à devenir porteur et instigateur d’initiatives, favorisant ainsi l’esprit 
scène ouverte et la volonté d’accessibilité à tous.

LE RHIZOME

Le bar 
Sur la saison 2017-2018, le bar s’est animé à l’occasion d’une 
soirée Accordéon, de soirées jeux, atelier autour du brassage 
de bière, contes d’un Noël participatif, interventions théâtrales 
(Fecundissimus), fabrication de boîtes déco personnalisées en DIY, ou 
encore les mercredis du PASS.
La gestion du bar est bénévole et met donc à contribution les 
membres du CA, salarié·es ou adhérent·es motivé·es. L’organisation, la 
coordination et l’animation sont, elles, résultantes de la volontaire en 
service civique, ce qui risque une fois le contrat achevé, de contribuer 
à un essoufflement certain de la dynamique lancée au Bar. 

Nouveaux Mondes
Pour cette nouvelle édition nous avons proposé un prisme de lecture 
de notre société et les moyens qui existent pour aller vers un monde 
plus juste tant au niveau écologique que social.
Un monde nouveau qui peut parfois nous paraitre utopique mais qui 
est pourtant à portée de main.

Avec des spectacles de théâtre, des projections de documentaire, 
des ateliers, plus d’une dizaine de partenariats tant associatifs, 
artistiques ou encore individuels nous ont permis de proposer une 
programmation riche et diversifiée.

Avec une programmation regroupant 13 évènements, plus d’une 
dizaine de partenaires (tant associatifs, artistiques ou encore 
individuels), 526 personnes participantes, un tiers de la totalité du 
public sur cette saison, les Nouveaux Mondes restent encore cette 
fois-ci une part importante de la programmation culturelle de l’année.
Tout au long de ce cycle, nous nous sommes rendues compte que 
le public venait pour l’événement et non pas pour le cycle en lui-
même. Nous avons mis beaucoup d’énergie dans la coordination et 
la visibilité de ce cycle. Nous en avons conclu que cette énergie pour 
unifier les événements pouvait être utilisée dans la mise en place 
d’une thématique annuelle permettant d’élargir sa durée et d’intégrer 
de nouveaux partenaires externes ou internes (comme les autres 
secteurs et les ATA).

Une thématique annuelle se prépare donc. Elle permettra de jouer 
avec les frontières des secteurs et de leurs thématiques.

Affiche et couverture
du dépliant du Cycle Nouveaux Mondes

Affiche de soirées jeux
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Partenariats et accueils 2017-2018
A l’origine du mobilier du rhizome, un chantier participatif de 3 
jours mené conjoitement avec La Brigade de Construction Collective 
(BriCC). Au centre de leur démarche, la récupération et la mise à 
disposition des matières premières et d’autres objets pour leur 
donner une seconde vie. De ce temps de construction collective, ont 
vu le jour un bar mobile, deux banquettes et trois tables basses, qui 
accueillent chaque jour de nombreux moments conviviaux.
Le Rhizome accueille évènements et activités hebdomadaires depuis 
plusieurs saisons, des parties de jeux de société les premiers mardis 
du mois, les élèves du cours de danse rock s’y retrouvent pour 
swinguer les jeudis en soirée, et la Guill’AMAP y distribue, elle, ses 
paniers de légumes bio chaque mercredi soir. Une occasion d’ouvrir 
et d’animer le bar depuis 2015, et pour les adhérent·es de l’AMAP, 
de partager un moment convivial autour de produits bio et locaux 
(Bière Grihète, jus de pomme, limonade, vin rouge et blanc) de notre 
fournisseur et partenaire lyonnais, De l’Autre Côté de la Rue. 

Affiche crémaillère de la salle 2
avant d’être renomée "Rhizhome"

Partenariats et accueils 2018-2019
À l’image d’une volonté certaine de création d’évènements culturels 
conviviaux, Le Rhizome a célébré officiellement son ouverture le 
13 décembre 2018. A l’occasion de cette crémaillère, 9 groupes et 
artistes de la maison ont mutualisé talents et efforts pour offrir à 
leurs spectateurs un concert pluridisciplinaire qualitatif. Les élèves du 
cours d’arts plastiques ont également profité des circonstances pour 
investir le lieu et graffer leurs œuvres au mur. 14 bénévoles, membres 
du conseil d’administration et de l’équipe des salarié·es permanents, 
se sont également mobilisés aux côtés des artistes, œuvrant toutes et 
tous en faveur de la réussite de cette soirée chaleureuse.

En ce sens, la crémaillère fut une avancée dans la démarche 
d’appropriation du lieu par les adhérent·es, salarié·es, et partenaires, 
témoignant ainsi d’une fraction des pratiques artistiques proposées à 
la MJC. 

Ancré dans une dynamique affirmée d’ouverture et d’accueil 
temporaire, le Rhizome a vu naitre une expérimentation éphémère 
solidaire autour de la gratuité, du partage et du réemploi. Initié 
par Lauriane, Fanny, Flore et les bénévoles des Boîtes à Partage, le 
Magasin Gratuit s’est installé dans le Rhizome entre le 28 novembre 
et le 18 décembre 2018, lors de 8 permanences de 4 heures. Sensible 
aux valeurs d’éco-citoyenneté, de solidarité et questionné par les 
modes de consommation actuels, le Rhizome s’est transformé de 
manière temporaire en boite à partage géante, lieu dans lequel tous 
les objets sont gratuits, sans condition de ressource et en un espace 
de sensibilisation, de discussion, d’échange et de rencontre.

9708 objets (vêtements, jeux, jouets, vaisselles, décoration, livre, 
CD, DVD petit électroménager, linge de maison…) ont été donné, 
environ 1000 visiteurs ont répondu présent, 10 meubles ont été créé 
via la revalorisation des déchets et plus de quatre-vingt bénévoles se 
sont mobilisé·es autour de ce partenariat, constitutif d’une aventure 
humaine unique et d’une nouvelle collaboration pérenne. 

Les actions menées au sein du Rhizome s’inscrivent pleinement 
dans la démarche active de créer une maison ouverte et vivante, 
questionnant et solutionnant la notion de consommation des 
pratiques et activités de la MJC. Elles participent ainsi à la 
construction d’un lieu repère d’expérimentation, facilitent la création 
de lien entre adhérent·es, habitant·es et partenaires, favorisent et 
valorisent les pratiques, et animent un espace convivial et culturel 
accessible à toutes et tous.
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