ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
Régie par la loi du 1er juillet 1901

Exercice 2020
VENDREDI 30 AVRIL 2021 À 18H
« La MJC constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de la population
issue de Charlieu et des communes limitrophes. Elle offre à ses adhérents, aux jeunes
comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer
leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une
communauté vivante ».

Rue du Pont de Pierre 42190 CHARLIEU
 04 77 60 05 97
accueil@mjc-charlieu.fr
http://mjc-charlieu.fr
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RAPPORT MORAL
L’année COVID
Depuis que je connais la MJC, elle s’est transformée et adaptée aux défis de son
époque. Et à la lumière de ses statuts et de son projet associatif, elle a offert ses
invitations diverses à créer des rendez-vous culturels et sociaux denses et
nourrissants pour enfanter le climat doux du vivre-ensemble.
Les fondements sociaux de notre association ont tremblé : ne plus se rencontrer,
ne plus se toucher, s’apercevoir avec un masque : comment se réinventer dans
les seuls disponibles regards ? Quand tous les rassemblements sont interdits ! La
convivialité peut-elle s’exprimer sur un écran d’ordinateur ? La convivialité
restera une interrogation mais la réflexion, nous l’avons pratiquée avec intensité
et réactivité.
Après la peur de l’inconnu, nous avons restructuré cent fois la MJC aux annonces
des protocoles sanitaires distillés aux grés des ordonnances des
épidémiologistes : la vie culturelle et sociale s’est arrêtée pour protéger la vie des
plus fragiles.
Cette noble solidarité a créé un chaos sans précédent, et une nappe de brouillard
économique, sociale et culturelle a plongé sur l’humanité tout entière sans
perspective d’amélioration.
L’année commençait pourtant bien, jamais vous n’aviez été aussi nombreux à
utiliser les services de la MJC, à vous y impliquer. Nous identifions notre
responsabilité devant votre confiance. Cette attention, dans le contexte sanitaire
que nous traversons, nous oblige à être plus vigilants à tous et notamment aux
publics les plus fragiles : ce sont les plus jeunes et les plus âgés. Mais aussi aux
ados et aux jeunes adultes avec le Cocon, la mise en place des activités en
extérieur lorsque cela a été possible, l’organisation rigoureuse du centre de loisirs
pour les enfants, la continuité de l’AMAP pour inviter à des comportements
d’achats plus responsables et plus locaux.
Grâce au fil ininterrompu de l’engagement des professionnels de la MJC et de ses
administrateurs nous avons organisé la MJC en temps réel pour continuer à
nourrir le projet associatif qui vous sera présenté ce soir. Cette continuité s’inscrit
dans la grande chaîne de nos partenaires et alliés :
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La Mairie de Charlieu, la Communauté de Communes de Charlieu-Belmont, le
Département de la Loire, l’Association Départementale des MJC de la Loire la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire, et le Crédit Mutuel.
Grâce à cette chaîne solide et à la solidarité nationale, la MJC reste forte et prête
pour accompagner une inexorable sortie de crise. Parce qu’hier vous pouviez
compter sur la MJC, la mise en mouvement de votre association doit prétendre
demain à dépasser nos craintes, nos espoirs, pour agréger toutes nos énergies
disponibles et devenir l’outil de reconquête à la culture, l’animation sportive, au
lien social, à la vie retrouvée, aux projets qui colorient nos désirs d’avenir
ensemble. Aux interrogations sur les contours du monde d’après, l’équipe de la
MJC vous propose des pistes solidaires, écologiques, participatives, culturelles,
responsabilisantes, implicatives, dans lesquelles vous avez toute votre place.
Martial VERMOREL, Président
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Les Acteurs de la MJC
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BILAN ACTIVITÉS ET ADHÉRENTS

2019-2020
Après 6 mois plutôt perturbés par la crise sanitaire, nous
avons fait notre rentrée le 1er septembre. Les anciens
adhérents, prioritaires, pouvaient venir s’inscrire les deux
premières semaines. Début 2020 les règles sanitaires furent
mises en place : port du masque, distanciation, gel à
disposition, aération régulière quand les activités en
extérieur ne pouvaient avoir
lieu.
Le 13 septembre, la MJC
ouvre une nouvelle activité :
le Répare Café, mené par
Jean Simon. L’atelier a lieu dans un local à côté du Centre de
Loisirs et accueille les bénévoles prêts à réparer tout objet
qu’un professionnel ne pourrait restaurer lui-même.
L’intention : réduire les déchets, limiter le gaspillage.
Nous n’avons jamais eu autant d’adhérents que cette année : 852. C’est une vingtaine de
plus que l’année passée et presque deux fois plus que l’année 2009 où nous en avions le
moins.
Du 17 mars au 11 mai 2020, le premier confinement toucha la France, et la MJC dut fermer
ses portes au public.
Le 18 mai, une grande partie de l’équipe fut de retour dans nos locaux afin de préparer une
reprise dans les meilleures conditions possibles et le 3 juin certaines activités
redémarraient avec mesures sanitaires appropriées : inscriptions au préalable,
distanciation, et maximum de 9 par activité.
Les animations ne pouvant avoir lieu qu’en extérieur, un barnum fut installé devant les
locaux de la MJC.

< Réunion d’équipe
sous barnum et
Rendez-vous des
Savoirs >
6

Liste des activités qui ont pu reprendre :
Pilates, Fitness, Hatha Yoga, Yoga Dynamique, Réflexologie, Voix & Chant, Anglais, Théâtre, Dessin &
Peinture, Pilates.

852 adhérents
ALSH
SECTEUR JEUNES
PASSERELLE 11-14
AMAP
RDVS
CAMP SKI
STAGE GRAFF
STAGE TOURNAGE AU CŒUR DE CHARLIEU
STAGE VIDÉO
CAMP MULTISPORT
SÉJOUR BARCELONE
SÉJOUR SILENCE ACTION
SÉJOUR OCÉAN
PASS’ CULTURE

252
54
23
16
66
10
10
5
9
13
7
6
15
4

ATELIER CUEILLETTE

1

ATELIER CONTES

3

ANGLAIS

33

BADMINTON

33

ATELIER VOIX & CHANT

6

DANSE EN CERCLE

8

DESSIN/PEINTURE ENFANTS/ADOS

14

DESSIN/PEINTURE ADULTES

7

ÉVEIL SPORTIF

8

FITNESS

132

GUITARE & BASSE

24

HATHA YOGA

30

HYGIÈNE NATUROPATHIE

8

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

4

MÉTHODE 3C

7

PHOTO

5

PILATES

86

POUND

13

RÉFLEXOLOGIE

5

ROLLERS 5-7
ROLLERS 8-14

8
14

ROLLERS ADULTES

6

RUSSE

4

SOPHROLOGIE

17

THÉÂTRE IMPRO

11

THÉÂTRE TEXTE

9

THÉÂTRE 8-11

11

YOGA DYNAMIQUE

21

ZUMBA

11

ZUMBA KIDS 5-8

13

ZUMBA KIDS 9-13
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7

N.C.

3
1
1
7
3
1
15
89
258
1
11
1
1
7
7
7
3
32
1
20
8
1
3
6
2
4
6
16
1
27
7
2
11
4
1
31
1
1
2
7
1
1
1
35
29
14
1
1
11
3
10
1
1
1
1
8
43
10
2
1
3
1
2
16
20
24

TOTAL

852

ARCINGES
AYDAT
AZOLETTE
BELMONT DE LA LOIRE
BEUVRAGES
BOYER
BRIENNON
CHANDON
CHARLIEU
CHASSIGNY SOUS DUN
CHAUFFAILLES
CHENAY LE CHATEL
COMMELLE VERNAY
COUBLANC
COUTOUVRE
CUINZIER
ECOCHE
FLEURY LA MONTAGNE
GIBLES
IGUERANDE
JARNOSSE
LA BENISSON DIEU
LE CERGNE
LIGNY EN BRIONNAIS
LYON 02
MABLY
MAILLY
MAIZILLY
MARCIGNY
MARS
MELAY
MUSSY SOUS DUN
NANDAX
NOAILLY
OYE
POUILLY SOUS CHARLIEU
RANDAN
RENAISON
RIORGES
ROANNE
SEMUR EN BRIONNAIS
SEVELINGES
ST ANDRE D'APCHON
ST BONNET DE CRAY
ST DENIS DE CABANNE
ST EDMOND
ST GERMAIN LA MONTAGNE
ST GERMAIN LESPINASSE
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU
ST IGNY DE ROCHE
ST JULIEN DE JONZY
ST JUST LA PENDUE
ST LAURENT EN BRIONNAIS
ST MARTIN DE LIXY
ST MARTIN DU LAC
ST MAURICE LES CHATEAUNEUF
ST NIZIER SOUS CHARLIEU
ST PIERRE LA NOAILLE
ST ROMAIN LA MOTTE

SAONE-ET-LOIRE →
COMMUNAUTE DE COMMUNES →

STE FOY
TANCON
VAUBAN
VILLEREST
VILLERS
VOUGY
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BILAN ALSH / PÉRISCOLAIRE

L’ALSH en chiffres
Nombre de jours d’ouverture : 94
Mercredis : 30
Vacances scolaires : 64
Nombre d’enfants inscrits : 252
Répartition par âge :
3/6 ans : 51
6/8 ans : 64
8/11 ans : 77
11/14 ans : 60
Répartition par sexe :
Filles : 113
Garçons : 140
Répartition géographique :
Charlieu : 112
Com Com : 74
Saône-et-Loire : 51
Ext : 15
Répartition par Quotient Familial :
0 à 700 : 36%
701 à 1100 : 21,4%
1101 à 1300 : 11,5%
>1300 : 18,2%
NC : 12,9%
Nombre de familles : 192
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Actions et perspectives

L’équipe

Les actions
La thématique des mercredis : les
pays d’Europe
La formation pédagogique pour
l’équipe d’animation : que peut-on
mettre en place au centre de loisirs
pour minimiser notre impact sur
l’environnement et gros travail sur
les différents protocoles COVID
Travail en partenariat avec l’AFR de
Pouilly-sous-Charlieu pour accueillir
les enfants du personnel médical lors
des vacances d’avril
Les perspectives 2021
Mise en place du CLAS à partir de
janvier
Travail sur la réorganisation du
Centre de Loisirs
Projets des mercredis 2021 : la Terre,
notre jardin extraordinaire : l’objectif
est de permettre à chaque enfant de
trouver son rôle à jouer pour devenir
un acteur conscient de la protection
de son environnement.
Pour cela, tout au long de l’année
2021, des animations, des
rencontres, des outils et des
réflexions sur les thématiques
environnementales auront lieu
autour de 4 grandes actions :
Création d’un jardin potager au
Centre de Loisirs
Renforcement de la mise en place du
tri au centre, réduction des déchets,
animation autour du recyclage
Travail sur l’alimentation
Découverte de la faune et de la flore
de Charlieu et ses environs

Directrice : Carine Canard
2 adjointes :
Anne-Élodie Villemagne, responsable des 3/11
ans
Lise Rivière, responsable des 11/14 ans
Les permanents (au nombre de 6) qui
interviennent essentiellement sur le
périscolaire.
Les animateurs vacataires : 24 dont 14
diplômés, 8 stagiaires et 2 non-diplômés. Ils
interviennent essentiellement sur les vacances
scolaires.
1 personnel de ménage
1 service civique
Autres stagiaires (3e, SAPAT…)
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SECTEUR JEUNES 11-17

PAR VINCENT (2019-20)
Equipe d’animation
VERNAY Vincent : diplômé
MILLET Laurine (été) : diplômée
Répartition par sexe
16 Filles
30 Garçons

Nombre d’inscrits (juillet)
46 inscrits : 27 – 11/13
ans, 21 – 14/17 ans
Projet Graff : 10
OEJ : 5
Projet Vidéo : 9
Camp : 13

Bilan projet Graff
Sur une semaine, un groupe de jeunes
s’est initié aux techniques de graff avec
un artiste graffeur. Après un temps
d'expérimentation, les jeunes ont réalisé avec l’artiste une fresque sur un
mur de la MJC.
L’impact sur les jeunes du territoire a
été positif en termes d’ouverture, de découverte et de visibilité.
10 jeunes - 360 h
Point positif :
- Bon contact entre les jeunes au sein du
groupe, ainsi qu'avec l’artiste graffeur
- Envie de plusieurs jeunes de faire des
projets similaires
Bilan OEJ (drone)
5 Jeunes de Charlieu et 5 Jeunes du
centre social Moulin à vent - 90h
2 jours autour du drone et de la Vidéo
avec initiation au pilotage, écriture du
scénario et tournage
Point positif :
- Bonne entente dans le groupe : le
groupe s’est rapidement soudé et
mixé.
Point négatif :
- Rythme des 2 jours trop soutenu.
Surtout la journée de tournage.
Camp multisport
13 jeunes sur 5 jours - 650h
Camp sur la base de loisirs de
Lavalette avec kayak, voile,
paddle, pédalos, tir à l’arc.
Bonne entente entre tous sur un
site calme et agréable

Bilan Projet Vidéo
9 jeunes sur 3 jours - 261h
Réalisation d’un court métrage
du début à la fin avec le groupe
: scénario, tournage, montage
Point positif :
- Retour positif des jeunes
- Souhait de se revoir sur
d’autres activités qui a entraîné
des inscriptions sur d’autres activités de l’été

Nombre d’heures CAF
1866h30 heures
11-13 ans : 1155h
14- 17 ans : 711h30
Nombre de jours
d’ouverture : 24 jours
du 6 juillet au 31
juillet et du 24 aout au
28 aout 2020

Activités autres
505h30
Le programme varié a
permis à chacun de
trouver des activités
qui lui correspondent.
Les 11-14 ans ont apprécié de partir avec
les plus grands et redemandent des programmes de ce genre.
Les sorties en veillée
ont donné de bons retours. Par contre les
veillées sur place n’ont
pas trouvé écho.
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PAR MARIANNE (2020)
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•

ANIMATION & VIE SOCIALE
DÉCOUVERTE DU MONDE

5 adhérentes s’impliquent depuis plusieurs années dans la programmation et l’organisation des
conférences présentées au Théâtre Saint-Philibert.
Les films documentaires des réalisateurs de « DOCUMENT TERRE » permettent la découverte
géographique, sociologique, écologique de différents pays.
Cette année : El Camino, l’Andalousie, les Philippines et Madagascar
Nous réservons chaque année une ou deux soirées à des adhérents ou amis de la M.J.C. qui
proposent de présenter bénévolement un de leurs voyages.
En décembre 2019, ce fut un film sur l’« Argentine », présenté par Pierre Chatelet et en février
2020, un photoreportage proposé par Arlette Devun : « Bali autrement ».
Ces séances attirent un public fidèle, une moyenne de 70 personnes par soirée qui apprécient la
qualité des films et l’approche de pays très divers. Un temps convivial à l’issue de la projection
permet la discussion entre les spectateurs et l’intervenant. La proposition d’une séance gratuite
pour les adhérents a permis d’élargir le public (une dizaine d’adhérents par séance).
De Mars à Mai 2020, pour cause de Covid, deux séances « DOCUMENT TERRE » ont été annulées
ainsi que la soirée d’échanges de souvenirs de voyages. Cette année encore, la pandémie ne
nous permettra sans doute pas de renouveler cette expérience qui était plutôt un succès…
Soyons patients et pensons à notre prochain programme qui nous fera voyager dans un fauteuil,
du Québec au Congo en passant par la Sibérie…
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ANIMATIONS SOCIALES 2019 – 2020

Les Férus 2021 auront bien lieu.
Le grand rendez-vous culturel organisé par la MJC se déroule du 2 au 4 juillet à Charlieu (préambule le 1er juillet à Pouilly-sous-Charlieu) avec 25 représentations. Le festival est gratuit, mais vous pourrez participer librement "au chapeau".
En raison des normes sanitaires, les jauges de chaque spectacle seront limitées. Il convient donc de réserver auprès de la MJC, de l'Office de Tourisme ou via le QR-Code.
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A.M.A.P.
Comme toutes les activités associatives, l’AMAP de la MJC de Charlieu a subi le contexte de la COVID 19. Si
nous avons pu observer un maintien de l’activité – relative aux achats AMAP – il n’en va pas de même pour
la vie interne de l’association, puisqu’il a été très difficile d’organiser les moments de convivialité auxquels
nous sommes attachés. Malgré tout un bilan annuel s’impose !!
Qu’est-ce qu’une AMAP ?
L’AMAP est l’acronyme de « Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne ». Elle s’adresse aux
personnes de tout âge et condition qui souhaitent consommer différemment qu’en passant par la grande
distribution. Ce système promeut la distribution par les circuits courts, et donc l’emploi local.
L'AMAP est basée sur un contrat solidaire. Les engagements des consommateurs :
• S’engager en payant sa part de la récolte (ou de la production) à l’avance.
• Venir chercher son panier au jour et à l’heure dits.
• Communiquer directement auprès de son producteur et du coordinateur.
• Partager ses idées et ses initiatives afin d’améliorer le fonctionnement du projet.
Les engagements des producteurs
• Produire une diversité de légumes et d’autres éléments pour composer des paniers variés.
• Livrer les produits au jour et à l’heure dits.
• Aviser les adhérents en cas de problèmes exceptionnels qui affecteraient la livraison ou toute activité :
problème climatique grave, maladie, etc.
• Être ouvert pour expliquer le travail de la ferme à ses partenaires.
• Prendre en compte les remarques et les besoins de ses partenaires.

Pourquoi participer à une AMAP
Selon les sondages auprès des consommateurs – très récemment vérifié à la MJC de Charlieu - il ressort 2
raisons principales pour lesquelles ceux-ci y participent :
• santé/bien-être : retrouver un certain lien avec la nature et les produits d'antan. Être assuré que
l’environnement est respecté par le producteur.
• action citoyenne : soutenir directement un agriculteur local, développer les liens ville-campagne.
Que trouve-t-on à l’AMAP de la MJC de Charlieu ?
L’AMAP de la MJC de Charlieu permet actuellement de s’approvisionner en bio : en légumes, farine et poulet
entier - une fois par semaine ; en viande de bœuf et de veau (race Aubrac) - toutes les 6 semaines ; En
fromage de vache et/ou de chèvre, glace et crème dessert – une fois par semaine ; en fromage variés (types
fromage bleu, brique, etc…), en poulet à la découpe et pintade, - toutes les 2 semaines ; en vins blancs et
rouges, culture bio – livraison à la demande. Les livraisons quelles qu’elles soient se font les vendredis de 18
à 19h00 à la MJC de Charlieu. Pour adhérer, il suffit d’une carte d’adhérent à la MJC et d’un contrat avec l’un
des producteurs précités.
Des commandes ponctuelles de fruits et produits dérivés ont été organisées. Le territoire de Charlieu n’est
pas réputé pour sa production fruitière, aussi devons-nous établir des contacts avec la région du Pilat pour
bénéficier de leurs abricots, pêches, pommes, poires, cerises, etc…
Actuellement on compte environ une trentaine d’amapien-ne-s autour de 5 producteurs. Et plus nous serons
nombreux, plus nos actions seront efficientes, alors venez nous rejoindre !!
Les actions portées par l’AMAP
Le Vendredi 9 octobre 2020 l’AMAP de la MJC organisait une rencontre avec le « grand public ». Cet
évènement s’inscrivait dans le cadre de la semaine des AMAP de la Loire, proposée par le réseau
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départemental. Cette rencontre a été une réédition de « la jazz soupe » des années précédentes, cela
permet de collaborer avec l’école de musique – section jazz manouche. Des barnums avaient été installés
vers la MJC et entre un bon bol de soupe chaude et bio et des tartines de fromages, les visiteurs ont pu
échanger avec les producteurs et les amapiens et assister à la très belle prestation du groupe jazz.

Le vendredi 16 octobre 2020 l’AMAP organisait avec le soutien du cinéma les Halles une soirée ciné-débat,
autour du film documentaire de Sébastien MAJONCHI « les chemins de travers », suivi d’un débat. Ce film
relate une partie des itinéraires de 6 personnages des monts du Lyonnais investis dans le domaine des filières
courtes et donne une bouffée d’optimisme sur l’engagement citoyen, la santé et le respect de
l’environnement. Le débat animé par les producteurs a permis des échanges intéressants avec un public
venu nombreux.
L’AMAP a certes été gênée (COVID 19) pour organiser plus de moments conviviaux, internes et vers le public,
mais elle fonctionne correctement et devrait encore avoir de beaux jours devant elle. D’autant plus qu’en
2021 va débuter un projet plus global sur l’alimentation – dont le souhait est de permettre des interactions
entre plusieurs activités et associations : le rendez-vous des savoirs, l’AMAP, le secours populaire, les jardins
partagés (et pourquoi pas beaucoup plus), et dont le but est de promouvoir l’emploi local, le bien-être et la
santé au travers de l’alimentation.
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RENDEZ-VOUS DES SAVOIRS
Une vie en pointillés au Rendez-vous des Savoirs
Début septembre 2019 au 13 mars 2020
Au cours de cette période, 66 adhérents ont repris leurs activités dans le local du RDS qui
s’aménage, dans la partie cuisine par la pose de placards et s’agrandit par la mise à
disposition d’une deuxième salle.
La participation des jeunes, des bénévoles du RDVS, du Président de la MJC et des services
techniques de la Mairie a permis la réalisation de ces travaux (création d’une ouverture
porte, peinture, pose mobiliers…)
Mai 2020
La Directrice de la MJC et Agnès Cortier (infirmière Azalé association de prévention) ont
présenté les gestes barrières et le port du masque aux animateurs bénévoles.
Juin 2020
Nous avons appris le décès d’André Marchand, animateur de l’atelier Anglais, il a été
remplacé par Bernard Delomier.
En respectant les gestes barrières, en réduisant le temps de l’activité et en occupant les
deux salles, le scrabble, jeux d’aiguilles, autour des mots, autour des livres, l’atelier
mémoire et Italien ont redémarré
La recherche de nouvelles salles au centre Béthanie et à la Petite Provence n’a pas permis la
reprise des activités dictée, cuisine, patchwork, repas partagé, alphabétisation, répare café.
La mise en place de transport par la mairie a permis aux personnes en difficulté de mobilité
de participer aux activités dans le respect des gestes barrières.
Juillet Août 2020
Pour garder le lien, des rencontres plus informelles ont eu lieu au camping.
Pendant le confinement le maintien des activités à distance (mémoire, jeux avec autour des
mots) et les échanges téléphoniques ont parfois permis de garder la forme et le moral !
En septembre 2020 reprise de certaines activités pour 10-12 personnes maximum en
fonction de la dimension de la salle
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NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF 2020 - 2024
Extrait des statuts de la MJC

LA VISION DE LA MJC DE CHARLIEU :
« La MJC de Charlieu vise à promouvoir son projet d’éducation populaire et culturel tant en interne qu’en
externe.
Acteur du vivre ensemble et de la mobilisation citoyenne autour des questions de société, elle s’adresse à
tous.
En phase avec son territoire et ses partenaires, elle suscite la responsabilisation et la participation des
adhérents et des habitants. »
LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES DE LA MJC DE CHARLIEU :
La MJC de Charlieu déclinera son plan au travers de grands défis eux-mêmes déclinés en actions à mettre en œuvre.

Défi 1 : Participation citoyenne et lien social
Développer la participation citoyenne, le vivre ensemble et la solidarité.
Action 1 : Mobilisation et participation des adhérents à la vie de la MJC
- CREER DES COMMISSIONS MIXTES : ADHERENTS, BENEVOLES, PROFESSIONNELS et PARTENAIRES
Action 2 : Mobilisation des salariés
- Permettre aux salariés et aux techniciens d’activités d’être des relais du projet associatif auprès des adhérents
Action 3 : Participation des habitants du territoire
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-

Développer de manière régulière dans l’espace public (la ville de Charlieu) une « action » en vue de créer
l’échange (dans un souci de mixité) et de recueillir les attentes des habitants

Défi 2 : En phase avec son temps, ses valeurs, et son objet.
Favoriser la compréhension du monde et l’appréhension du territoire.
Action 1 : Veille prospective sur des réflexions culturelles et sociales
Identification des éléments et difficultés sociales pouvant être relevés avec les adhérents et habitants :
- Questions liées à la famille, l’enfance, la jeunesse, l’intergénérationnel, le numérique, la culture, la transition
écologique (alimentation, recyclage…), le genre, la démocratisation, la laïcité, l’apprentissage …
Action 2 : Synergie d’acteurs
- Créer une synergie d’acteurs en vue d’être force de proposition et d’action en Charlieu Belmont dans le socio culturel
Action 3 : Débats publics
- Organiser des débats publics autour de questions de société et sujets d’actualité
Action 4 : Ouverture sur le monde/mobilité
- Organiser des actions favorisant l’ouverture sur le monde et la mobilité géographique

Défi 3 : Attractive et adaptée
Améliorer des conditions d’accueil de tous les publics. Rendre la MJC plus attractive.
Action 1 : Agrandissement et réagencement des locaux
- Participer à l’élaboration du projet de rénovation du bâtiment du rendez-vous des savoirs
- Poursuivre la mise aux normes et la rénovation du bâtiment MJC

Défi 4 : Identité et communication
Structurer et organiser une stratégie globale de communication de la MJC de Charlieu création d’une commission communication
Action 1 : Diversifier les supports média papier - S’assurer de l’efficacité de notre communication
Action 2 : Valeurs et sens - Produire un message clair relatif aux valeurs portées par la MJC
Action 3 : Réseaux sociaux - Maintenir du lien et actualiser des infos sur les réseaux sociaux
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PROJET 2020 - 2021
Création d’un Espace de Vie Sociale
Structuration du projet social de la MJC-EVS
• Axe 1 : Développer la participation citoyenne et le vivre-ensemble
• Axe 2 : Soutenir la fonction parentale
• Axe 3 : Contribuer à la cohésion sociale de territoire
• Axe 4 : Travailler à l’accessibilité

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES CONSTATS – AXES – OBJECTIFS D’INTERVENTION DE L’EVS

Notre projet a pour ambition de proposer un espace de lien social et culturel autour du « rendez-vous des savoirs » et
l’« alimentation ».
La MJC est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en
veillant à la mixité sociale.
Public visé : les habitants de Charlieu et ses alentours
Création d’un poste d’animateur coordinateur
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Intitulé de l’action 1 :
Tisser du lien au rendez-vous des savoirs
RENFORCER LA COHESION SOCIALE ET CONTRIBUER AU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Maintien des 10 activités existantes
Cuisine-scrabble et tricot, échange en italien, patchwork et couture, dictée, échange en anglais, repas partagé, alphabétisation,
atelier mémoire, atelier autour des mots, répare café…toutes les activités sont gratuites, hormis l’adhésion à la MJC.
Être à l’écoute de nouvelles propositions : atelier écogeste, jardin partagé
Participer à la vie de ce lieu d’accueil convivial et accessible à tous
SOUTENIR ET PROMOUVOIR DES ACTIONS CITOYENNES OU SOLIDAIRES
Répare café et l’’AMAP
Avec des associations solidaires locales avec des nouvelles idées comme le :
Troc de graines, de plants… l’organisation de brocantes d’échanges ou/et des après-midis et/ou soirées de partage
FAVORISER L’AUTONOMIE DES HABITANTS DANS LA CONSTRUCTION D’UN PROJET
Soutien auprès des animateurs bénévoles du RV des Savoirs
* formation
* écoute
* accompagnement vers d’autres projets/activités
Création d’une commission Espace de Vie Sociale chargée d’épauler la mise en place du projet.
PERMETTRE AUX HABITANTS DE S’OUVRIR SUR LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL et CULTUREL
• Le jardin partagé avec l’ouverture vers des techniques de jardinage
• Des soirées « échanges autour du livre »
• Création d’une cabine-livres à l’extérieur
• Des sorties culturelles, gustatives…
Echéancier 2021
 Avril rédaction du profil de poste d’un coordinateur animateur
 Mai -Juin recrutement, entretien
 1er Juillet prise de poste, rencontres avec les partenaires et réunions, rencontres avec les animateurs bénévoles participation aux projets d’animations locales Fête de la musique, Férus, fête de septembre réalisation
du programme de la rentrée
 Septembre 2021 rentrée
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Intitulé de l’action 2Projet global éducatif pour permettre l’accès à une alimentation saine, locale
et de qualité
Depuis 2002, fort investissement des adhérents de la MJC autour de la thématique « alimentaire » avec l’AMAP, le jardin partagé,
les ateliers cuisine et repas partagés, les goûters bio au centre de loisirs et l’engagement des professionnels et bénévoles par
une formation sur la transition écologique.
L’objectif du projet est :
 de viser une co-construction d’un lieu ressource « alimentation » avec les partenaires associatifs/institutionnels,
producteurs et habitants/adhérents.
 Afin de répondre à une transformation économique et culturelle de notre alimentation, en la rendant accessible par un apprentissage collectif.
CONTEXTE DU PROJET
La MJC s’est engagée dans le Projet Alimentaire Territorial du Roannais afin de contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
 1. Faciliter l’accès aux produits locaux
 2. Informer et éduquer sur les liens alimentation et santé
 3. Faciliter l’accès à une nourriture saine pour tous
 4. Prendre en compte la valeur humaine, consommer responsable
La MJC est engagée dans la Convention Territoriale Globale « animation de la vie sociale » dont les objectifs sont:
 Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants, usagers et des familles
 Rompre l’isolement des habitants
 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques sociales du territoire
DESCRIPTIF DU PROJET
La création d’un lieu ressource, de lien socioculturel et d’apprentissage, dans un bâtiment en projet
de rénovation par la Mairie, en face de la MJC.
Avec trois thématiques autour de l’alimentation
 Production (jardin partagé, préau pour accueillir les producteurs de l’AMAP)
 Transformation (cuisine pédagogique semi professionnelle à la portée de tous)
 Consommation (salle polyvalente de taille humaine avec un espace bar et équipée pour accueillir des expositions/conférences, petites formes de spectacles)
LES PARTENAIRES
Des producteurs, la Maison de Santé, Département, Mairie, Communauté de Communes Belmont Charlieu, SYMISOA, des
associations sociales et culturelles, des habitants de Charlieu et ses alentours
Les OBJECTIFS :
Animation pour coorganiser le fonctionnement du lieu et sa pérennisation :
 Faire vivre un lieu ressource
 Développer les projets en partenariat
* défi alimentation positive,
* atelier nutrition avec le département,
* mise à disposition de professionnels avec la maison de santé
 Organiser son fonctionnement avec les usagers.
Faire connaitre et permettre une mise en relation de l’ensemble des acteurs, usagers
 Créer un outil d’information, de production et de communication partagé, une plateforme numérique à partir d’expériences de co-construction de projets et de partenariats
 Appropriation par la formation à l’outil par acteurs
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 Capitalisation des expériences
 Valorisation du chemin réalisé et de ses productions par les acteurs
LES ÉTAPES CLEFS DU PROJET
 Décembre 2020 - Création d’un groupe de travail sur les besoins d’aménagement du bâtiment avec les référents des
projets MJC
 1. AMAP, jardin partagé,
 2. Rendez-vous des savoirs avec les ateliers cuisine et le repas partagé
 3. Des administrateurs « Sciences et transition »
Objectif de ces réflexions : Etat des lieux des besoins techniques liés au bâtiment
LA RÉALISATION DE CE PROJET NÉCESSITE
Des aménagements tant sur le plan de l’espace bâtiment que sur l’organisation et fonctionnement de la MJC
 La mise en place d’un fonctionnement entre les projets pour PARTAGER LE LIEU
 L’étude de la circulation entre le jardin, salle modulable, cuisine et préau de plain-pied
 L’intégration de l’aménagement et des circulations avec le projet Symisoa, le parking et le sentier du Sornin.
Les diverses fonctions à mettre en place (administration, communication et stockage) nécessitent un bureau comportant du
matériel informatique et de téléphonie
L’ÉCHÉANCIER
 12 janvier 2021 - Création et animation du comité de pilotage MJC/Mairie
 5 février 2021 Comité de pilotage Espace de Vie Sociale (convergence des calendriers entre les partenaires financiers)
25 février 2021 - Groupe de travail sur le projet alimentation : l’opérationnel, définition des tâches et des responsabilités.
Première ébauche d’un cahier des charges du poste de travail de l’animateur.
 Mars 2021
Demande d’agrément Espace de Vie Sociale auprès de la CAF. Ce qui permettra de financer du temps de travail du poste
d’animateur coordinateur pour le maillage des parties prenantes et la co-construction du projet.
 23 mars 2021 comité de pilotage MJC/Mairie poursuite de la co-construction du projet de rénovation et du bâtiment, et
du fonctionnement du projet alimentaire
Avril 2021 : Etablissement du profil de poste par les usagers et la direction de la MJC
 Mai juin 2021 : recrutement avec un groupe spécifique
 1er Juillet 2021 prise de poste, rencontres avec les partenaires et les animateurs bénévoles
Présentation de la méthodologie de travail pour la rentrée (partenariat, calendrier, premières actions …)
Constitution d’un groupe de travail pour l’esquisse de la plateforme numérique en lien avec les partenaires (Espace cyber…).
Insertion participative de la dimension alimentation dans les projets d’animations locales.
Pas à pas, le poste permettra de formaliser le fonctionnement et d’initier les réseaux avant la fin des travaux du bâtiment qui
seront réalisés par la ville de Charlieu.
Par la suite, ce poste permettra d’installer les activités et le fonctionnement dans les nouveaux locaux.
LES MOYENS ET LES RESSOURCES NÉCESSAIRES
 Les moyens humains : création d’un poste à temps plein de coordinateur
 Animation et coordination,
 Économie sociale et familiale,
 Développement de partenariats,
 Montage d’appel à projets (politique publique, le mécénat, fondation),
 Connaissances en alimentation et numérique.
LES MOYENS FINANCIERS :
CAF, Communauté de Communes Belmont Charlieu, Fonds LEADER, Mairie (mise à disposition locaux), Crédit Mutuel, Fonds de
développement de la Vie Associative, Participation des adhérents et de l’autofinancement
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RAPPORT FINANCIER
L’ENSEMBLE DES PRODUITS s’élève à : 575 935 €
Soit une progression de 26 269 € (+4.78 %)

STRUCTURE DES PRODUITS
58 119 €

CONVENTIONS
101 981 €

SUBVENTIONS

259 460 €

ADHERENTS
156 375 €

AUTRES PRODUITS

- Participation des adhérents (101 981 €) soit 17.71 % des Recettes
- Partenariat financier (415 834€) soit 75.58 % des Recettes
-conventions sur objectifs (259 460 €) ALSH - Accueil Jeunes – PAEJ
-subventions (156 375)

Autres produits (58 119 €) soit 9.76 % des recettes
(notamment : Indemnités journalières 19 870 € - indemnités de chômage 13 848 €- utilisation de
fonds dédiés 10 666 € - dons 7 762 €).

PARTENAIRES FINANCIERS
€20 231

€10 000 €8 310

€38 417

COM/COM
€115 135

DDCS
CAF

€77 038

MAIRIE

€83 647
€82 782

ETAT
DEPARTEMENT
ARS
AUTRES

- Autres partenaires : Crédit Mutuel – Association Départementale MJC LOIRE –
Uniformation.
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ÉVOLUTION DES PRODUITS
L’évolution des Produits est liée essentiellement à la crise sanitaire
Aides exceptionnelles COVID : 81 778 €
- Fonds de solidarité de l’ETAT : indemnisation partielle de 18 626 € sur la perte de Chiffre d’affaires
- Aides exceptionnelles pour l’Accueil de loisirs Enfants et Accueil Jeunes :
CAF : 6 700€ - DDCS : 6 219 €
- URSSAF : Exonération de charges : 19 577 €+ Aide au paiement : 10 346 €
- Indemnités de chômage : 13 848 €
- Dons des adhérents : 6 461 €

Diminution des participations des adhérents : 41 338 €
Du fait de l’arrêt d’activités selon les diverses périodes de confinement la participation des
adhérents a diminué de 41 338 € : cotisations d’activités (-38 923 €) et adhésions (-2 415 €)
La MJC a indemnisé les adhérents pour les séances non réalisées sous forme d’avoir ou de
remboursement.
COMPTABILISATION DES PRODUITS
Pour cet exercice, conformément nouveau plan comptable des associations, les
participations des partenaires financiers enregistrées en N° 74 « SUBVENTIONS » et N°
73 « Prestations sur conventions d’objectif » (ALSH – ACCUEIL JEUNES et PAEJ) sont
regroupées sur la ligne « Concours publics et subventions d’exploitation ».
Cette ligne fait apparaitre une augmentation de 95 546 € dont 81 778 € concernent les
Aides COVID.
Les subventions DDCS et ARS perçues pour le PAEJ se déroulant sur les années 2020 et
2021, la moitié de ces financements est reportée en « Produits constatés d’avance » pour
un montant de 40 160 €.
Les cotisations encaissées en 2020, correspondant au 1er trimestre 2021 sont également
reportées en « Produits constatés d’avance » pour un montant de 16 095 €.
Les subventions attribuées pour des projets spécifiques non employées en totalité sont
reportées en Fonds dédiés pour un montant de 24 045 € (Hip-hop 500 – CLAS 910 – Projet
jeunes 1000 – PAEJ 21 635).
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L’ENSEMBLE DES CHARGES s’élève à : 498 072 €
Soit une diminution de 52 046 € (- 9.46 %)

STRUCTURE DES CHARGES
€24 045

€4 996

€4 367
€920

PERSONNNEL
€132 051

ACTIVITES
€331 693

FONDS DEDIES
FRAIS GENERAUX
FORMATION du personnel
AMORTISSEM/PROVISIONS

SECTEURS D'ACTIVITES
9 233,00 €
52 727,00 €

3 573,00 €

ACCUEIL ENFANTS
63 415,00 €

205 369,00 €

PAEJ
POLE ACTIVITES

117 632,00 €

ACCUEIL JEUNES
CULTURE
RDVS
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EVOLUTION DES CHARGES
Diminution des charges essentiellement liée à la crise sanitaire
- Prestataires de services : - 55 144 €
- suspension des activités dont certaines animées par des auto-entrepreneurs,
- animations annulées pour ALSH, Accueil Jeunes, Opération Eté Jeunes
- report des FERUS en 2021

- Charges sociales : - 29 153 €
- Aides URSSAF : exonération partielle (19 577 €) et aide au paiement (10 346 €)
Augmentation des charges
La masse salariale est en augmentation de 40 963 €.
- augmentation du temps de travail de l’équipe du PAEJ
- requalification du poste de coordination du PAEJ
- augmentation du temps de travail du poste de comptabilité et gestion des contrats de travail
- recrutement en Contrat Unique d’Insertion d’une personne pour l’accueil, réalisation d’outils de
communication (journal MJC, vidéo etc…)
-encadrement renforcé de l’ALSH pour répondre aux mesures sanitaires liées à l’épidémie.

Une partie de cette augmentation est compensée par :
Aides de l’ETAT :
-indemnités de chômage partiel (13 848 €) perçues en période de suspension des activités

CPAM :
-

Indemnités journalières (19 869 €) pour 3 salariées en congé maternité et arrêts maladie en
période de confinement.
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE : + 77 870 €
Le fonctionnement de la MJC a été bouleversé par la crise sanitaire du mois de Mars à la fin
de l’année.
Dans cette situation inédite avec :
• Une augmentation des recettes de 26 269 €
• Une diminution des charges de 52 046 €
• L’exercice se solde par un résultat « conjoncturel » qui sera affecté au Fonds Propres.
Il contribuera à renforcer nos fonds associatifs pour faire face aux aléas des exercices
prochains, l’impact de la crise sanitaire et du « Quoi qu’il en coûte » étant imprévisibles :
- reconduction ou non des aides
- diminution du nombre d’adhérents par crainte vis-à-vis de l’épidémie, difficultés
financières,
- nombre de participants réduits selon les activités et les mesures sanitaires .
Pour le 1er trimestre 2021 nous avons déjà constaté une baisse des adhésions (602au lieu
de 852 en 2020).
Il permettra de soutenir des secteurs très impactés par la crise COVID, développer et
sécuriser de manière durable un système informatique adapté au développement de la
MJC, financer l’achat de matériel (barnum pour les manifestations ou animations en
extérieur), renouveler du matériel usagé selon les besoins (N.B : la valeur résiduelle
comptable du matériel existant s’élève à 1 813 €).
Il participera également au développement de nouveaux projets tel que l’ESPACE DE VIE
SOCIALE qui, tout en sollicitant des fonds européens, nécessitera un autofinancement et
une avance de dépenses sur plusieurs mois.
DISPONIBILITES – TRESORERIE
La trésorerie s’élève à 170 070 € contre 122 191 € en 2019.
Cette hausse correspond notamment aux Produits constatés d’avance et subventions
reportées en Fonds dédiés.
Les besoins de trésorerie mensuelle varient de 40 000 € à 60 000 € selon les périodes.
CLOTURE DE L’EXERCICE et CERTIFICATION DES COMPTES
Nous proposons à l’approbation de l’Assemblée Générale le report du Résultat en Fonds
Propres pour la somme de 77 870 €.
Conformément aux obligations légales, Mr ALLARD, commissaire aux comptes agréé, a
procédé aux contrôles relatifs à l’audit des comptes annuels.
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PRÉVISIONNEL 2021
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHARLIEU 42 190
PREVISIONNEL ANNEE CIVILE 2021
60 ACHATS

53 700,00 70 VENTES

Petit équipement

9 000,00

Fournitures administratives

2 000,00

Alimentation
Carburant

16 000,00 ACTIVITES
700,00 SECTEUR JEUNES

460 900,00

70 000,00
60 000,00

ACTIVITES

1 000,00 FERUS

SECTEURS JEUNES

5 000,00 ALSH

180 000,00

ALSH

8 000,00 PAEJ

84 000,00

PAEJ

5 000,00

DECOUVERTE DU MONDE

PERISCOLAIRE

5 000,00 PERISCOLAIRE

FERUS

2 000,00

61 SERVICES EXTERIEURS

74 SUBVENTIONS

74 600,00
65 000,00

9 000,00 DDCS FONJEP

Charges locatives

2 000,00

Entretien et réparation

4 000,00 Conseil général Fonctionnement

Prestations de services

120 600,00 75 AUTRES PRODUITS
74 000,00 Adhésions

Déplacements

4 000,00

Formations

5 000,00 contrat aidé

Frais postaux-télécommunication

6 500,00

honoraires

8 000,00 UNIFORMATION

documentation

1 000,00

Services bancaires
Publicités communication
Cotisation
Personnel détaché

1 900,00
25 000,00

15 000,00 Mairie de Charlieu

Assurances

62 AUTRES SERV. EXT.

40 000,00

7 200,00
2 400,00

22 000,00
6 000,00
5 500,00
5 000,00

600,00
8 000,00 Don

5 500,00

2 500,00
11 000,00

63 IMPOTS ET TAXES

76 PRODUITS FINANCIERS

-

Produits financiers
Autres produits financiers
64 CHARGES DE PERSONNEL
Salaires
Charges sociales

367 100,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

-

285 000,00
74 000,00

Médecine du travail

1 500,00

Formation continue

5 000,00

MUTUELLE

1 600,00

-

65 CHARGES EXCEP.
Créances exercice ant.
SACEM SACD

3 000,00

68 CHARGES FINANCIERES
68 DOT. AMORTISSEMENTS

TOTAL

1 100,00

557 500,00 TOTAL

557 500,00
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