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RAPPORT MORAL
Patrick TIREL – Président

Mesdames, Messieurs, chers adhérents bonjour et merci d’avoir répondu présent
à notre invitation pour cette assemblée générale.
Je salue Monique CHANSEL, Monique pour qui j’ai eu la lourde tâche de lui
succéder à la présidence. Monique pendant 10 ans de présidence, sans compter
les années comme administratrice, tu as développé, défendu, consolidé si besoin
l’association MJC pour nous laisser une maison sereine et en ordre. Merci à toi et
bienvenue …Chez toi !!!
Je salue également Mr le Maire et Johann DANTANT Adjoint à la Culture. La ville
fidèle partenaire de la MJC.
Bienvenu à Mr Mellay du Cabinet SOREX, qui assure le Commissariat aux
Comptes. Il nous communiquera son rapport suite à la présentation du résultat
financier pour l’année 2017/2018 effectué par notre trésorière Marie-José
RAOULT.
Pour l’équipe de bénévoles en place assurant la gouvernance de l’association,
après un renouvellement relativement important à notre dernière AG, il s’agit
donc de notre premier exercice vécu. A ce stade, nous sommes à la fois en mode
actions et perfectionnement. Les caractéristiques d’une telle association avec sa
longévité, 52 ans d’existence, près de 2000 adhérents, de 5 à 86 ans témoigne
de la dimension intergénérationnelle. 40 activités pour l’offre culturelle dans de
multiples domaines : la danse, les pratiques vocales, musicales, théâtrales, le
bien être, les arts manuels, le sport-santé, les jeux loisirs etc….
Tout ceci demande un peu de temps pour bien connaître et posséder une vision
globale.
La MJC emploie 55 salariés soit 12 ETP dont
Dominique Coquelet comme Directeur.

5 salariés permanents, avec

Pour le secteur jeunesse : Edith Blouin la responsable, Héléna Diard Animatrice
et Charlotte Robin en stage dans le cadre d’une formation DEJEPS sont les
référentes pour le public des 13/25 ans.
Le secteur enfance animé par Pierre Billard gère les centres de loisirs pour les
6/10 ans et le club juniors (11-13 ans). L’accueil des adhérents et
l’administration est assurée par Catherine Genuist-Jovelin.
L’animation des activités est assurée par 38 professeurs, animateurs sur des
temps partiels en fonction des activités.
Un petit retour sur 2017-2018 :
2017-2018 a vu le Renouvellement de la convention ENFANCE-JEUNESSE jusqu’à
2021:

5 objectifs principaux orientent un plan d’actions co construit avec la Ville.
 Un objectif de PREVENTION : développer des actions de prévention en
direction des jeunes.
 Un objectif EDUCATIF : responsabiliser les jeunes et favoriser leur
autonomie.
 Un objectif d’Echanges et d’Informations : créer un lieu ressource pour
répondre aux besoins exprimés par les jeunes
 L’Accompagnement dans une dynamique de projets individuels
 L’Accompagnement et la valorisation des pratiques culturelles des jeunes.
Cet ensemble est décliné en actions qui concernent à la fois :
 Le s’pace jeunes- lieu d’accueil des jeunes,
 Un espace d’information et d’orientation jeunesse,
 Les initiatives jeunes,
 L’accueil de loisirs sans hébergement pour les 6/12 ans,
 Le club junior 11/13 ans,
 Les échanges internationaux,
 Des actions de prévention,
 L’accès à la pratique culturelle,
 Le numérique.
Ce programme d’actions illustre le partenariat VILLE/MJC, qui est soutenu pour
un montant de 150 000 € par an.
Ce début d’année 2019 est marqué par « la Chesnaie prend sa retraite » !!!!
Une page importante de la MJC et de la vie culturelle d’Avrillé se tourne.
Nous pouvons affirmer que la CHESNAIE à largement rempli son rôle pendant
plus de 46 ANNEES, devenant un lieu incontournable de la vie sociale et
culturelle. Sur cette période de 46 ans, on estime à plus de 15 000 ADHERENTS
venu créer, partager, chanter, imaginer, rêver, bref autant de moments de
bonheur, de joie, de partage, de plaisir et de belles rencontres !! Grand merci à
toi !!!! Chesnaie de la culture, pour ton accueil et ta générosité !!!!!
Ceci dit, il était temps !!! Et donc place au nouvel équipement. Place à
l’équipement Jean Guichard.
Cet Espace, équipement dédié à la vie associative a permis de relocaliser
certaines de nos activités MJC (Gym, Zumba, jeux de simulations, cuisine et le
club juniors).
2018/2019 :
OSONS !!!!
PARTAGEONS !!!!

CREONS DU LIEN !!!!

ECOUTONS !!!!!

Pour ce faire, la nécessité de faire plus ample connaissance, avec les adhérents,
les animateurs, professeurs d’activités, les administrateurs, les salariés
permanents….
Cette ambition peut se décliner selon les items suivants :
Reprendre la démarche Référent d’activité ? Pourquoi pas moi ?
Adhérent, acteur de mon activité, et acteur de l’association ?
Le numérique : moteur de la vie associative ! Pour quels types d’actions ?
2000 Adhérents/ 2000 Compétences/ Quels centres d’intérêts ?
A la rencontre des adhérents sur le lieu d’activité !
A la rencontre des nouveaux habitants d’AVRILLE, dans les nouveaux quartiers,
plus en proximité, être acteur de l’accueil et du vivre ensemble sur les lieux de
vie.
Pour un projet associatif FORT, au service du collectif, articulé autour de cinq
piliers :
Utilité éducative, culturelle, sociale, démocratique, économique.
Tels sont les enjeux qui se présentent à notre association et à vous afin de
continuer l’histoire de la MJC pour les 15 ans à venir…

Patrick TIREL-Président
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Le Rapport Général a pour objectif d’apporter des éléments
quantitatifs concernant nos adhérents :
- l’évolution du nombre d’adhérents,
- l’origine géographique par villes et quartiers,
- la structuration par âge,
L’ensemble de ces indicateurs permettent d’analyser et de définir des stratégies en
termes de développement par le biais d’actions d’animations, de campagne
d’information…

Les Constats quantitatifs :
Une légère augmentation du nombre d’adhérents MJC est à constater : 1831 (+ 40)
par rapport à 2016/2017 (+ 2 %) auquel il faut rajouter les adhérents de l’espace
jeunes (137) soit un total de 1968 adhérents.

D’un point de vue géographique, cette légère hausse est constatée sur les d’adhérents
qui habitent Avrillé (+ 4 %).

La part des avrillais représente 68 %, les angevins 17 % et les adhérents qui habitent
les autres communes 15 %.

Répartition par âge :
D’un point de vue de la structuration par âge, nos activités concernent 49 %
d’enfants et de jeunes âgés de 0 à 17 ans, ce ratio est en légère progression. Nous
constatons une stabilité dans les autres catégories d’âges.

Quelle répartition de nos adhérents sur la commune d’Avrillé ?
Le renouvellement de population sur le quartier du Bois du Roy est à souligner. Les
quartiers de la Dézière et de la Salette commencent à connaître le même mouvement.
Le quartier du Val d’Or-Parc de La Haye connait une légère reprise. Nous constatons
une baisse sur le quartier Piaget-Ternière et le quartier du Domaine de l’Etang.
Beaucoup de familles arrivent dans la tranche d’âge des 45-55 ans et les enfants ont
quitté la cellule familiale pour faire leurs études ou entrer dans la vie active.
Nous constatons sur le quartier Ardennes une baisse qui est dû au fait d’une forme de
turn-over de population sur la partie logement locatif.
Une hausse sur le quartier Mayenne est à prendre en considération. En effet, des
familles ont découvert la MJC même si une partie est encore à capter. L’implantation
du Centre Départemental de l’Enfance impacte depuis l’été 2018 impacte cette
hausse.

Quelle répartition des adhérents sur Angers ?
Nous constatons une baisse des Angevins notamment sur le quartier Nazareth (même
constat que pour les quartiers Domaine de L’Etang et Piaget Ternière.
2014-2015
Nazareth
Outre –Maine
Autres quartiers
Total

2015-2016

2016-2017

2017-2018

120
140
77

122
136
107

113
134
86

99
128
92

337

365

333

319

Quelle répartition des adhérents par communes limitrophes à Avrillé ?
Pour 2017-2018, une très légère hausse des adhérents qui résident sur les communes
extérieures (+ 9) est à pointer.

Le développement d’une offre d’activités sur certaines communes expliquent la baisse
quantitative constatées depuis quelques saisons sur certaines communes (La
Meignanne, Beaucouzé, Cantenay…). La seule commune qui est en augmentation est
celle de Montreuil-Juigné, commune la plus proche d’Avrillé.
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En juin, il y avait 1680 participants dans les
différentes activités proposées tout au long de
cette saison
(1677 pour la saison 2016- 2017)
Répartition par Activités

Activités corporelles
1066
1076
1102
1140

en
en
en
en

17/18
16/17
15/16
14/15

( 576 en 2017-18)

Danse moderne

Activités
d’apprentissage
273
291
306
327

Total Danse :
56

en
en
en
en

17/18
16/17
15/16
14/15

Guitare
Chant
Cuisine

Danse hip hop
47
Danse contemporaine 100 Histoire de l’art
Danse jazz
79 Jeux de rôle
Danse rythme mouvement 23 Théâtre
Danse classique
44 Espagnol
Danse en ligne
47 Anglais
Danse orientale
7
Danse bien être

Danse Capoeira
Danse ZUMBA

15
28
130

Total Bien être :
(490 en 2017-18)

Gym
Gi Gong
Estime de soi

42
91
21

Yoga

175

Sophrologie
Tai Chi Chuan
Randonnée
Pilates

15
5
118
23

Enfants
305
Adolescents 224
Adultes
1151
Dont

Femmes 1 210
Hommes
470

Activités créatrices
146
142
166
171

en
en
en
en

17/18
16/17
15/16
14/15

Animations ponctuelles
195
168
160
201

en
en
en
en

17/18
16/17
15/16
14/15

45
9
15
40
41
115
4
4

Patchwork
Enluminure
Porcelaine
Sculpture
Calligraphie

25 Couturières
25 Stages Yoga
25 Voyages randonnée
60 Stages yoga-Danse
Stages estime de soi
11
Stage Sculpture

9
58
66
26
24
12

Nous constatons quelques variations dans les différents pôles d’activités. Mais globalement,
nous avons une stabilité du nombre de participants.
Une légère baisse sur le pôle de la Danse, notamment sur l’activité Zumba mais compensée
par une hausse sur la danse classique.
Les activités de Bien-Etre continue de progresser suite à l’ouverture de nouveaux créneaux
pour les cours de Yoga et à la mise en place des cours de Pilates.
Le pôle d’activités « Apprentissages » continue à diminuer en nombre de participants
(anglais et Chant). Les « Arts créatifs » sont stables globalement mais cela est dû au bon
essor des cours de sculptures. L’érosion existe toujours sur les autres arts manuels dus au
non apport de nouveaux participants.

RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2017 -2018

Ozephyr Théâtre …sur les planches de Brassens
Après un succès important en 2015-2016 avec le « Théâtre
Chopalovitch », Ozéphyr Théâtre s’est lancé dans une nouvelle
aventure théâtrale mais dans un autre registre « théatrohumoristique » avec « Quisaistoutetgrosbêta » de Colline
Serrault.
Cette création a été présenté en octobre 2017 sur les planches
de Brassens… la troupe a participé au mois de mai au Festival
des Arlequins de Cholet…

La Randonnée ….à toute allure …Mer-Montagne, ….
L’activité Randonnée et ses 120 pratiquants initient de plus en plus de projets de
voyages et de sorties :
- Massif central (rando en raquettes, ski de fond,….)
- Bord de Mer,
- Voyage en Crête programmé,… Sans oublier, les sorties hebdomadaires animées
et préparées par un groupe d’une dizaine de bénévoles coordonné par Maddy.
Une activité qui allie sport et Santé….

Tous en scène …le rendez- vous annuel …tant attendu…
Le mois de juin fut chargé comme à son habitude avec le passage en revue de tous nos
artistes ….danseurs, chanteurs, comédiens, sculpteurs, créateurs d’arts…
Le centre Brassens est ainsi devenu pendant cette période une vraie fourmilière
d’expression artistique. Que du bonheur à écouter, à voir…à applaudir comme il se doit.
Merci à nos 800 adhérents qui mettent leur talent au service de tous…et à nos
intervenants :
Angélique, Marie, Anne-Gaëlle, Bénédicte, Pauline,
Fabienne, Szandra, François, Chan, Florent…

A nos 9 couturières et aux 70 parents
bénévoles indispensables à la bonne tenue de nos
galas de Danse et de Théâtre.
Des moments de partages culturels et
conviviaux….pour une saison haute en couleurs…

Tous en scène …les Arts Manuels
s’exposent dans le hall de
Brassens….
Un moment toujours attendu par nos adhérents au
regard de la qualité des œuvres exposées.
La Culture Amateur n’a pas à rougir de ses créations… bien au contraire…
N’oublions pas nos intervenantes qui transmettent avec passion leur savoir-faire et
assurent la mise en espace de ces productions artistiques.
Merci à Arlette, Sylviane, Sarah, Guilaine et Valérie pour la qualité du travail.
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BILAN
SECTEUR ENFANCE
Des séjours variés
pour tous

Des rencontres
intergénérationnelles
avec les Rosiers

Un projet avec les
jardiniers d’Avrillé

Des projets
d’accueils de loisirs

Des activités
découvertes,
sportives et
culturelles

Des grandes journées
Inter-centres
Des veillées familles, des
bars à sirop, des échanges
Une formation interne des
animateurs de demain

SECTEUR ENFANCE
6-10 ans et 11-13 ans

Maison des jeunes et de la Culture d’Avrillé

Des projets de jeunes

A l’heure du bilan annuel la vie d’un secteur de loisirs s’observe autant
avec des chiffres de fréquentation, qu’autour des projets qui ont été menés. Afin
d’être dans le quantitatif et dans le qualitatif vous trouverez dans ce document,
des chiffres, mais également des présentations de quelques projets.
Je vous propose donc de naviguer sur chaque période avec une escale sur
le temps fort du secteur : l’été.

Des chiffres sur l’année
Le secteur Enfance de la MJC propose sur l’année, deux accueils de loisirs
pour les enfants et de nombreux séjours sur l’été:






Les 6/10ans (du CP au CM2) au Chêne-Fournier, dans le parc de la Haye
Les 11/13 ans (6eme – 5eme) au Club Juniors, salle de la Chesnaie
8 séjours cet été
De nouvelles activités, des rencontres, de nombreuses sorties et des
découvertes…

Sur l’année nous avons ouvert 74 jours, soit toutes les vacances scolaires
(hormis les jours fériés ou ponts)
 35 jours sur les petites vacances
 39 jours sur l’été
377 enfants distincts (vs 351 l’année dernière) ont participé à nos activités
(+7%)
 Les présences se calculent en journées /enfants



4006

Année
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016-2017
2017-2018
Ecart
en
%



ALSH

CAMPS

Journées

½journées

De 4 à
5 jours

>
5
jours

TOTAUX

2789

49

815

188

3841

3022
2925
2956
3286

31
54
53
69

850
578
631
609

0
63
0
42

3903
3620
3640
4006

+11%

+11.3%

-3%

+10 %

journées / enfants au total sur l’année dont 2 621 l’été soit 52.8% du
secteur.
1 970 journées /enfants l’été sur nos accueils de loisirs et 651 journées
/enfants concernant les séjours estivaux.
C’est le temps fort du secteur

Les familles minorent toujours le nombre de journées d’inscriptions et
favorisent l’organisation familiale ou la garde des enfants par eux-mêmes. Les
contraintes financières sont au cœur des inscriptions.
Le nombre de participants par centres de loisirs et par période

Période

Alsh
CF
CJ

Hiver

2016-2017
342
120
462
229
89
318
254
62
316
224
111
335
1218
356
1574
631
1431
3005
3636

CF
CJ

Noel

CF
Printemps CJ
CF
Toussaint CJ
CF
CJ
Total été

Été

Séjour
Global petite vacances
Global Alsh(hors séjour)
Global secteur

Automne

Année
2014/201
5
2015/201
6
2016/201
7
20172018
Ecart en
%


Noël

Hiver

-6%

-38%

-8%

39%

25%

12%
10%

Camp
s

Eté

Printemps

CF*

CJ*

CF

CJ

CF

CJ

CF

CJ

CF

CJ

été

83

14

75

8

80

24

74

23

168

49

160

73

32

57

9

74

21

74

25

141

59

131

69

31

73

25

91

35

79

23

153

47

131

94

28

53

15

83

31

87

19

188

62

129

+36%

-9%

-27%

-40%

-8%

-11%

+10
%

-17%

+22
%

+32%

-1.5%

660 inscriptions (vs 626 en 2017 soit +5.5%) sur nos accueils de loisirs
*CF => Chêne Fournier 6-10 ans



2017-2018
327
106
433
147
50
197
247
44
291
367
97
464
1487
483
1970
651
1385
3355
4006

*CJ => Club Junior 11-13 ans

Cette année, nos centres de loisirs ont accueilli
320 participants
distincts (vs 285 en 2017) sur l’ensemble de l’année écoulée pour un
total de 4006 journées/ enfants (vs 3 640 j/enf en 2017).

Nous avons en moyenne 45.3 enfants / jour contre 39.5 enfants / jour
l’année dernière au global de l’année. Sur les petites vacances, cette moyenne

grimpe à 40.7 enf/jour contre 37.6 enf/jour en 2017 ce qui se traduit par une
hausse de 8% des journées par enfants sur les petites vacances scolaires.
D’excellents effectifs sur les vacances d’Automne (122 participants vs 100
soit + 22% de participants) et de printemps où nous avons bénéficié d’une
journée supplémentaire par rapport à 2017 (106 participants +4% de
participants).
Des chiffres en légère baisse sur les vacances d’Hiver et de Noël En effet, sur
la période de Décembre, nous constatons deux journées d’ouverture en moins
dû aux jours fériés (d’où la baisse de 38% en journées enfants).
L’été a été la période la plus propice avec l’augmentation de +25% du
nombre de participants que ce soit sur le Chêne Fournier (6-10 ans +22%) et le
Club Juniors (11-13 ans +32%).
Pour résumé, les centres de loisirs du secteur Enfance ont vu le
nombre de participants distincts augmenter de +12% sur l’année
2017-2018.

Les Accueils de Loisirs de la MJC
Vos enfants sont accueillis sur différentes structures selon leurs âges :

De 6 à 10 ans les enfants sont accueillis au
Chêne Fournier.
Ces locaux situés au fond du parc de la Haye sont plébiscités par les
enfants. Les grands espaces sécurisés permettent jeux de plein air,
cabanes et chasses au trésors à l’abri du soleil l’été.
Entièrement clôturé, ce site verdoyant permet de rompre avec l’école. Sur des
périodes plus pluvieuses ou froides le chêne fournier est moins attrayant avec
les sanitaires ou la cantine en extérieur.
Les enfants disposent de 3 salles, dont une qui est privilégiée pour les
plus jeunes et qui sert également de lieu de sieste. Nous avons investi l’année
dernière dans de nouveaux jeux de société et du matériel pédagogique (ballons,
raquettes, chasubles etc).
Focus Eté 2018
Sur l’été 188 enfants différents ont profité des temps de loisirs au
Chêne Fournier (153 en 2017). Nous accueillons plus d’enfants cette année et
de nombreuses fratries (141 familles distinctes) avec une parité quasi parfaite
(91 filles et 97 garçons).
Les enfants sont en très grande majorité des Avrillais et viennent des
quartiers les plus proches (Bois du Roy, Val d’or) mais également du centreville, du domaine de l’étang et de la Dézière. L’éloignement géographique et le

manque de proximité du réseau Irigo sont des freins que nous comprenons.
Nous avons mis en place un ramassage des enfants sur le réseau Irigo matin et
soir. 7 familles ont été concernées et notamment celles des quartiers Centreville, Ardennes et plateau Mayenne. Malheureusement, l’arrêt du secteur Famille
a quelque peu rompu le lien avec les habitants des quartiers qui permettait de
développer la connaissance et la confiance dans le fonctionnement des accueils
de loisirs. Cependant, un projet interne se dessine pour retourner à la rencontre
des habitants de ces quartiers et ainsi faire connaître l’association et ses offres
de loisirs.
Données sociodémographiques :
Quelques enfants
de 5 ans sont
accueillis : en cas
de fratrie pour
faciliter
l’organisation
des familles et
les enfants nés en
fin d’année civile

De 11 à 13 ans les jeunes sont accueillis au
Club Juniors.
Accueillis dans les locaux de la Chesnaie, les jeunes disposent de
beaucoup d’espace mais dans des locaux qui ont d’autres utilisations.
Il faut donc à chaque période de vacances relancer avec eux une
dynamique de groupe et repenser l’organisation des lieux.
Ces locaux vieillissants ne sont pas très adaptés à l’accueil de tous et ne
permettent pas un lieu de référence.
Cependant, le secteur enfance a souhaité redynamiser le lieu l’été dernier
pour permettre de créer une ambiance foyer adaptée aux demandes et envies de
ces jeunes pré-ados. Pour cela, le secteur a investi dans des vieux mobiliers
(canapés, tables basses, étagères) Cet été la thématique sur les arts visuels,
numériques et sonores a été plébicitée par les jeunes
Focus Eté 2018
Sur l’été 62 jeunes différents sont venus (pour 483 journées/enfants au
total vs 354 en 2017 soit +36%).
Cette année, le Club Junior a accueilli autant de filles que de garçons avec
une majorité de jeunes qui viennent du Parc de la Haye mais également du Bois
du Roy, du centre, de la Dézière et du domaine de l’étang.
Depuis l’été 2014, nous permettons aux jeunes (les futurs collégiens) qui le
souhaitent de pouvoir participer aux activités de l’accueil de loisirs dès l’été
précédent leur arrivée en 6eme. A contrario, les jeunes entrant en 4ème passe à
cette occasion à l’espace jeunesse, Cette organisation a permis de mieux
répondre à leur souhait de grandir.

Les inscriptions
Les enfants peuvent être inscrits à la demi-journée ou la journée sur
les petites vacances et toute la journée seulement l’été (pour le
chêne Fournier).
De plus en plus, les inscriptions faites par les familles sont tardives : Les emplois
du temps sont connus tardivement, chacun essaie de faire fonctionner l’entraide
familiale (grands parents, oncles et tantes …) ou les solidarités de voisinage pour
baisser les coûts d’accueil. Cela nous oblige à une grande souplesse et une
grande réactivité.
Les enfants peuvent être inscrits jusqu’à 48 heures (jours ouvrés) avant
la date d’accueil. Il faut donc parfois embaucher ou débaucher des animateurs en
fonction des demandes et sur certaines vacances la majorité des inscriptions est
arrivée la semaine précédente. Dans ce cas nous n’avons plus de marge de
manœuvre et devons refuser les enfants. Le taux d’encadrement obligatoire en
accueil de mineurs est de 1 animateur pour 12 enfants maximum (1 pour 8 pour
les – de 6 ans) et plus réduit lors des sorties dites baignades (piscine : 1 pour 8
+ de 6 ans et 1 pour 5 – de 6 ans). Nous devons également en tenir compte lors
de la commande des repas ou les réservations d‘activités/ de sorties.
Ce fonctionnement qui permet la plus grande souplesse possible pour les
familles, nous oblige à être inventifs pour permettre aux enfants qui viennent en
pointillés de partager les projets.
En moyenne pour cet été :
 39 enfants par jour au Chêne Fournier (32 en 2017)
 12 enfants par jour au Club Junior (9 en 2017)
Le modèle des fiches sanitaires a permis d’alléger le travail administratif
pour les parents et pour la MJC. En 2018, le pli est pris, il suffit de re-signer le
document pour repartir pour un an. Moins de papier à refaire pour les familles.
Nous continuons cette année à enrichir la plaquette du secteur. Ce livret
permet aux familles de retrouver toutes les informations relatives à nos centres
de loisirs : dates d’ouverture, modalités d’inscriptions, grille des tarifs et projets
du secteur.
A chaque période, le programme des vacances est envoyé par mail à
l’ensemble des adhérents du secteur et distribué dans les salles associatives, la
mairie ainsi que diffuser sur internet (site+Facebook). Nous intervenons

également sur le collège Clément Janequin afin de présenter le programme aux
collégiens (Club Junior).

Le projet pédagogique :
Notre projet pédagogique met en avant quatre objectifs afin qu’audelà du mode de garde, le secteur enfance soit un lieu ludique, de
découvertes et de vie citoyenne où l’enfant se construit en toute
sécurité :
Ces objectifs sont communs aux accueils de loisirs du Chêne Fournier et du
Club Juniors mais aussi pour les séjours. Chaque équipe d’animation doit les
adapter en fonction de l’âge des participants et du lieu d’activité.
1- Promouvoir l’autonomie de l’enfant au travers de tous les temps de loisirs
(vie quotidienne et activités) :
CONFIANCE EN SOI, RESPONSABILITÉS,
CHOISIR C’EST AGIR, PROPOSITION
2- Développer la sensibilité et les connaissances de l’enfant à son
environnement local :
DÉCOUVERTE, CULTURE, RENCONTRES, NATURE
3- Animer le vivre ensemble pour que prenne vie la citoyenneté et la
participation de tous :
SOLIDARITÉ, RESPECT, ESPRIT CRITIQUE, COOPÉRATION
4- Favoriser le lien social avec les familles :
ÉCHANGE, CONFIANCE, COMMUNICATION

Des projets :
Chaque période de vacances est propice à faire vivre notre projet
pédagogique à travers de multiples thématiques :






Halloween + Monstres et Compagnie à l’automne,
Magie et Solidarité à Noël
les « Pays du Soleil Levant » l’hiver
L’Écologie et l’environnement au printemps

Les thèmes constituent un fil rouge pour décliner les projets et permettent de
partir dans un autre univers en favorisant la découverte et l’imaginaire. Par ces
biais, nous nous efforçons de faire vivre à l’enfant un vrai temps de vacances où
il ressort plus grand.

Comme l’année dernière, une thématique pour tout l’été a été choisie. Ce
fonctionnement nécessite plus de travail pour l’équipe (préparation et bilan) mais
favorise le lien pour les enfants et les familles qui viennent en juillet et en août.
Cet été, nous sommes entrés dans l’univers de Tintin où un album du
célèbre reporter belge était décliné chaque semaine. Enfin, les enfants ont pu
retrouver des activités repères : une matinée de lancement de la semaine, une
sortie piscine, des grands jeux, une sortie à la journée, une matinée cuisine et le
p’tit journal.
Les activités sont toujours variées pour que chacun puisse y trouver son
« bonheur » : manuelles, scientifiques, de nature, sportives, d’expression
ou cuisine. Sur le programme des temps sont parfois indiqués comme « temps à
soi ». Un moment où les enfants nous proposent le matin même les activités
qu’ils souhaitent faire. Aux animateurs de s’adapter au plus près à leurs
demandes et aux enfants de s’organiser.
Pour réaliser nos objectifs pédagogiques nous mettons en place des temps
forts avec des rencontres (intergénérationnelle avec le foyer logement des
Rosiers, la passerelle avec l’Espace Jeunesse et le club Junior pour les 10 ans, la
médiathèque d’Avrillé...) et des grands jeux avec d’autres structures de loisirs
(les 3 mâts, ACA).
Ces rencontres sont prétextes à créer des moments festifs et
permettent de donner plus de relief à notre projet pédagogique.
L’année 2017/2018 s’est inscrite dans une volonté de continuité des
partenariats existants. Il nous faut en effet développer les rencontres avec
d’autres pour initier la découverte et la différence. Aux partenaires habituels (les
Rosiers, l’AJA, la médiathèque, la ludothèque, etc.) se sont ajoutés les maisons
de quartier d’Angers, l’association PaïPaï ainsi que Radio G et les Francas 49.
De nombreuses sorties et des découvertes encore cette année :
Des ateliers vidéo et photos, calligraphie, sculpture, astronomie,…
un projet Séjour avec les jeunes du Club Junior
le projet Jardiniers avec l’AJA,
Des initiations au beatbox, au Graph, à la robotique et à la poterie
(Atelier du potier)
 Des sorties loisirs (Terra Botanica, Bubble Pump, Festival « Les jours
à jouer », La Japan Tours, Trampoline Park) mais également
Paintball, Laser Game, Patinoire, Bowling, Accrobranches, Karting…
 De la culture (Moulin de Villevêque, Collégiale St Martin, Muséum des
sciences naturelles, Les Machines de l’ile à Nantes, Planétarium de
Nantes, Aéroport de Marcé …) et des rencontres.





Le temps de repas

Au Chêne Fournier nous avons continué le système de « mini self »
sur le temps du midi. Cette organisation plus ludique nous a fait
gagner beaucoup de temps « d’attente » pour les enfants. Ils
aident également au débarrassage et un compost a été mis en
place pour les sensibiliser à la quantité de déchets.
Afin de valoriser les temps de cuisine, désormais une fois par semaine une
dizaine d’enfants peut préparer leur repas et le manger ensemble que ce soit au
Chêne fournier ou au Club Junior (particularité pour les juniors : ce sont eux qui
calculent le budget et font les courses).

Les parents
Le lien avec les familles est également primordial. Nous avons
essayé de communiquer avec des programmes ludiques et des
envois par mailing. La plaquette « demain l’été » est toujours
très attendue. Le site internet de la MJC est un vrai plus. Vous pouvez y
retrouver nos plaquettes et les principales informations de l’association. Le
Facebook de la MJC permet également de communiquer rapidement.
Les parents sont conviés à des temps de retours photos en fin de période,
le bar à sirop tenu par les enfants est devenu incontournable le vendredi soir sur
les temps d’accueil au Chêne fournier.
Les photos des vacances peuvent être récupérées avec une clé USB après
chaque période.
Les veillées l’été (en plus des temps sur les petites vacances) ont permis
d’ouvrir et de fermer la période estivale :Soirée astronomie en juillet avec les
Francas 49 et grande soirée de clôture avec la fête de fin d’été, le dernier jour
des vacances, pour revenir sur les temps forts de l’été.
Comme l’année dernière, les blogs constituent un lien privilégié avec les
familles que ce soit sur nos accueils de loisirs ou sur les séjours.
Animations ponctuelles du secteur Enfance

 Les projets séjours du Club Juniors
 Un forum Vacances « Demain l’été » pour présenter les séjours
 Un temps de rencontres et d’information avant les départs des séjours le
22/06.
 Les veillées Familles/ Jeunes : Soirée Halloween, veillée de l’été, Boom,
soirée jeux de rôles etc…

Les séjours
Le temps des vacances est pour beaucoup d’enfants un moment de départ.
Les camps permettent de partir sans les parents dans un cadre et une

organisation sécurisants. Cette année, 8 séjours ont été proposés par le secteur
ENFANCE.
Nous retrouvons dans cette offre les traditionnels séjours Equitation, Kayak
etc, mais cette année des séjours Zoo (la Flèche) ou Ferme pour les premiers
départs ont été mis en avant. De plus, un projet Séjour a été mis en place par
des jeunes du Club Juniors fin août.
Au total c’est 115 enfants différents inscrits à la MJC qui sont partis cet
été sur nos séjours pour 129 départs .
De plus le dispositif de la CAF, VACAF permet d’aider les familles qui ont un
quotient inférieur à 600 euros.
Les thèmes sont variés et proposent dès 5 ans et jusqu’à 17 ans des
départs en séjours. Nous essayons de proposer un choix important qui puisse
convenir aux enfants comme aux familles (sports, culture, environnement, mer,
premier départ…)
Nous souhaitons que les enfants aient une place active dans ces journées
comme mis en avant dans notre projet pédagogique. Adaptés aux compétences
de chacun, la vie quotidienne est organisée avec eux et leurs initiatives
valorisées. C’est souvent un temps de découverte important pour les enfants qui
ont rarement l’occasion de monter des tentes, faire la cuisine ou la vaisselle. La
vie en groupe est source de fatigue et une attention particulière est portée sur la
convivialité.
Nos séjours se déroulent sous tentes avec du matériel de camping de
groupe. Cette année, nous avons investi dans une nouvelle tente cuisine et des
malles de transports. Les sites qui accueillent les enfants sont agréés par le
ministère de la Cohésion Sociale (ex Jeunesse et sports) : centre équestre, base
nautique, point accueil jeunes.
Les enfants et jeunes qui partent en séjours viennent majoritairement
d’Avrillé, mais l’offre séduisante et variée de la MJC attire également des enfants
d’Angers et des environs. Les quartiers les plus représentés sont le Bois du Roy,
du centre-ville et de la Dezière. A noter cette année la participation d’enfants
venant du plateau Mayenne, de la Salette et d’Ardennes (plus de disparités que
l’année passée.)
Cependant nous n’avons pas pu bénéficier de la communication annuelle
par le CIJ d’Angers (centre infos jeunesse) où sont recensés les principaux
séjours proposés dans l’agglomération angevine. En effet, ce dernier ne
communique désormais les séjours qu’à partir de 14 ans. Nous avons privilégié la
communication par mail, par le biais de la presse, par internet, via les panneaux
de communication de la ville et les bâches publicitaires.
Filles et garçons partent tous en séjours, c’est souvent le choix de
thématique où nous allons retrouver des disparités : Les filles sont d’avantage
équitation, et zoo, les garçons sont plus attirés par le kayak et les sports. On
constate cependant, un intérêt commun, pour les séjours inédits comme le séjour
à la ferme ou celui dans les Pyrénées.

Quant aux tranches d’âges on constate une demande sur l’ensemble des
tranches d’âges notamment sur les 07-9 ans et les 11 ans.
L’envie de partir entre amis est au cœur de leurs préoccupations. Les
inscriptions arrivent souvent par petits groupes d’affinités. Notre souhait en 2018
a été de préconiser les formules qui ont été des succès l’année précédente ; les
camps Sportifs, Équitation, Délires en sont les exemples mais aussi de proposer
des séjours plus inédits comme le séjour à la Ferme pour les plus petits et le
camp ZOO à la Flèche.

Les inscriptions

Pour le bon fonctionnement de la MJC sur les séjours, nous ne faisons pas
d’inscription par téléphone. Cette « légère contrainte » pour les familles, permet
par un vrai contact avec Catherine Genuist en charge de l’accueil au public..
Désormais, seul est pris en compte un dossier complet. Les parents ont donc pu
être informés immédiatement des places disponibles.
Sur certains séjours les demandes sont importantes, nous avons pu
rajouter une dizaine de places sur les séjours Sports et Nature et Délires. En
revanche, faute d’inscription et d’un calendrier compliqué, nous avons été
contraint d’annuler 1 séjour proposé (Chevaliers et princesses).

Les tarifs
Les tarifs des accueils de loisirs ou des camps sont différenciés en
fonction du lieu de résidence, du quotient familial, de l’appartenance
ou non aux régimes de la CAF ou de la MSA. L’aide attribuée aux
familles avrillaises par la municipalité ou le CCAS dépend du montant
du quotient familial.
Les familles peuvent prétendre à des aides complémentaires de la CAF, du
CCAS sur l’ensemble des périodes de vacances. Le chéquier loisirs de la mairie
permet une plus grande lisibilité. L’aide VACAF de la CAF a également permis des
départs en séjours pour des familles dont le quotient est inférieur à 600 euros.
La maitrise des coûts des séjours ou des journées est au cœur de nos
préoccupations. Permettre l’accès au plus grand nombre est une difficulté de tous
les instants au vu des augmentations de tous nos prestataires (repas, car,
activités …) et au vu de la non revalorisation des aides de la commune d’Avrillé et
la fin des aides de la ville d’Angers. Il nous faut être inventif et réaliste sur nos
propositions.

L’équipe d’animation
La MJC c’est aussi des animateurs vacataires BAFA et stagiaires BAFA qui
animent et vivent les journées au plus près de votre enfant :
17 animateurs BAFA et 4 stagiaires BAFA ont participé aux temps de
vacances sur l’année soit 6 garçons et 15 filles âgés 17 à 28 ans.
Ce sont eux aussi qui composent la richesse des accueils de loisirs ; ils
amènent avec eux leur dynamisme, leurs passions. Certains ont été enfants dans
les accueils de loisirs de la MJC. Collégiens, ils ont porté des projets à l’Espace
Jeunesse, ont participé à des missions vacances en tant qu’aides animateurs,
sont inscrits au secteur activités. C’est en toute logique que leur candidature est
toujours reçue avec bienveillance.
C’est souvent pour la plupart leur premier emploi, un lieu d’apprentissage
pour eux ; où l’image de l’animateur en vacances s’éloigne rapidement au vu des
préparations d’activités et des longues journées auprès des enfants.
Afin de permettre un vrai travail sur leurs missions ; de nombreux temps
de formation et de cohésion sont prévus en mai et juin sur les week-ends entre
animateurs : législation, sécurité, fabulation mais aussi montage de tentes et
cuisine en extérieur.

Tout le cocktail pour une belle équipe d’animation !
Perspectives 2018-2019 :
Une année de pérennisation et de développement de nos projets
Pour l’année en cours, les inscriptions sont en hausse vs l’année
précédente. En effet, sur les vacances d’automne nous enregistrons 152
participants (vs 122 participants en 2017).
Cette tendance s’est confirmée durant les vacances de Noël où 82
participants sont venus dans nos centres de loisirs (68 en 2017 et cela avec 2
journées d’ouverture en moins).
Sur 2018, nos jeunes sont partis à la découverte de la préhistoire et des
dinosaures à l’Automne. Pour les vacances d’Hiver, les accueils de loisirs
expérimenteront, manipuleront et s’amuseront autour des Sciences et des 5 sens
et participeront au concours de grimaces 2019 organisé par les FRANCAS 49 !
Nous continuons la pérennisation des projets et partenariats tout au long
de cette année avec notamment des journées intergénérationnelles, intercentres, et passerelles.
Désormais, les animateurs ont un rôle de photographe afin d’avoir un
nombre suffisant de photos à chaque période et ainsi pouvoir les partager avec
les familles. Cela renforce les échanges et le lien que nous souhaitons maintenir
avec les parents.

Le cœur de notre métier est de faire
vivre à l’enfant un temps de vacances
dont il ressort plus grand !

L’année a été riche en projets et en petites victoires pour les enfants
comme pour les équipes d’animation et les partenaires.
Cependant, la nouvelle organisation et la baisse des différentes aides et
subventions ne nous permettent plus d’être présents sur tous les fronts et de
proposer de plus nombreux projets et d’aller dans les quartiers à la rencontre des
habitants. Cependant des projets sont en cours pour ressortir notre caravane et
faire bouger la MJC sur Avrillé !
Pour autant, nous ne devons pas oublier que les accueils collectifs de
mineurs sont des lieux pour découvrir, grandir, apprendre en complémentarité de
l’école et du cocon familial.
Et que toutes ces découvertes, ces expérimentations sont importantes pour
les enfants, pour VOS enfants.
En espérant vous dire à bientôt ! Les vacances arrivent ….

Pierre Billard
Responsable Enfance- MJC Avrill

BILAN SECTEUR
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Maison des jeunes et de la Culture

BILAN SECTEUR
JEUNESSE

2017
2018

Le public de l’S’pace jeunes en quelques chiffres :
L’âge :

14-15 ans
16-17 ans
18-25 ans
Total

2015-2016
84
53
22
159

2016-2017
84
26
12
122

2017-2018
82
40
15
137

Nous constatons une augmentation de nos adhérents par rapport à l'année
dernière. Nous avons une augmentation du public 16-17 ans. En engageant, les
jeunes 16-17 ans sur des projets cela nous permet de les fidéliser. Nous
constatons que nous ne pouvons accueillir qu’une quinzaine de jeunes en même
temps dans le lieu. Ces données chiffrées sont celles des jeunes ayant donné leur
identité lors d'une inscription. Les jeunes qui viennent au PIJ ou sur les autres
actions collectives comme les ateliers prévention au collège, ne sont pas recensés
comme «adhérent » mais comme usager.
Nous avons 65 filles contre 72 garçons. Nous remarquons un quasi équilibre.

La provenance :

Avrillais
Non-Avrillais

2015-2016
102 (56%)
78

2016-2017
75 (62%)
47

2017-2018
95 (70 %)
42

On remarque que le nombre de participants avrillais augmente.

Le bilan quantitatif annuel (Tous types d'animations) :

Fréquentation du foyer
Activités petites vacances
Mini camps et camps
Activités journée été
Accompagnement de projets

Nombre de
participants

Nombre de
participants

Nombre de
participants

2015-2016
124
84
31
41
26

2016-2017
89
74
36
32
21

2017-2018
104
83
41
45
49

Nous avons augmenté les effectifs dans tous les types d’animations

Fréquentation en présences

2016-2017
1007
452
223
1952

Fréquentation foyer
Fréquentation vacances
Fréquentation camps
Fréquentation totale

2017-2018
1432
603
250
2548

Nos principales actions
L'animation quotidienne de L’S’Pace Jeunes (Hors vacances scolaires)
Ouverture du foyer :
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 14h à 19h00
Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 17h
Fermeture 3 semaines dans l’année 15 jours début Août et une semaine
à Noël.

Un programme est établi et proposé chaque semaine par l'équipe d’animation qui
veille à ce que les activités soient en adéquation avec le rythme des jeunes et
avec leurs envies, très souvent il est fait avec les ados sur des temps informels.

L’équipe jeunesse :
L’équipe jeunesse est composée de deux permanentes. Cette équipe est
renforcée en période de vacances d’animateurs saisonniers. L’année dernière ce
sont 5 personnes qui sont venues compléter l’équipe. Depuis janvier 2018, nous
accueillons Charlotte Robin qui est en stage DEJEPS jusqu’en juin 2019. Après un
temps de diagnostic et d’observation, Charlotte travaille sur le projet ; « capter le
public 15-25 ans ». Nous remplissons là notre rôle de formation et cet
accompagnement nous permet aussi une prise de recul et la mise en place d’un
projet qui correspond aux jeunes.

Nos moyens de communication :
Afin de communiquer auprès des jeunes et des parents, nous diffusons une
communication sur nos réseaux sociaux, site internet et auprès des supports de
la ville.
L’équipe affiche les programmes dans les lieux d’activités de la MJC.
Avant chaque période de vacances, les animateurs vont sur la cour du collège
Clément Janequin pour présenter le planning des vacances.
Un mail est également envoyé à nos adhérents.

Le Label promeneurs du net :
Afin de répondre au mieux à notre objectif préventif et informatif, nous avons fait
un dossier pour être « Promeneurs du net ». Ce label nous permet d’être
référencé auprès des jeunes et des familles comme étant ressources en cas de
question ou de besoin (pour le jeunes ou sa famille) et d’être en veille sur les
réseaux.
Le projet de ce label est d’être présent sur les réseaux sociaux en ayant notre
posture d’animateur socio-culturel. Ce qui permet d’intervenir quand on
remarque des situations à risques sur internet ou tout simplement de pouvoir
échanger avec un jeune qui le souhaite et qui ne peut pas se déplacer.

Les animations vacances

Sur le temps des petites vacances, l’S’Pace Jeunes propose des animations sur
des journées ou des demi-journées.

Vacances
d'Octobre

Vacances de
Décembre

2015-2016
44 participants

2016-2017
21 participants

2017-2018
36 participants

118 présences
(J+1/2J)

58 présences
(J+1/2J)

23 participants

20 participants

30 présences
(J+1/2J)

35 présences
(J+1/2J)

115 présences
(J+1/2j)
12 participants
(2 jours
d’activités)
17 présences
(J+1/2J)

Vacances de
Février
Vacances
d’Avril

25 participants

27 participants

44 participants

74 présences
(J+1/2J)
30 participants

74 présences
(J+1/2J)
49 participants

121 présences
(J+1/2J)
30 participants

77 présences
(J+1/2J)

97 présences
(J+1/2J)

64 présences
(J+1/2J)

Il est important de poursuivre les ateliers collège pour permettre aux jeunes de
venir découvrir l’S’pace peu repéré jusqu’à maintenant. Ces jeunes ont investi le
foyer cette année (2017-2018).
Pendant les vacances scolaires, l’S’pace est ouvert du lundi au vendredi, nous
proposons des animations soit en journée soit en demi-journée. Le mercredi est
consacré à l’accueil libre foyer l’après-midi avec une veillée en soirée. Lors de
chaque vacances un thème est proposé, nous le déclinons en proposant des
activités sportives, manuelles, des jeux, ainsi que des sorties. Les périodes où
nous connaissons une baisse étaient des périodes avec des plannings découpés :
Noël avec très de jours d’ouverture et les vacances de printemps. (Moins de jours
d’ouverture)
L’été :
Horaires d’ouverture :
Le Lundi, Mardi, Jeudi, et Vendredi de 9h à 18h.
Le Mercredi (Foyer) de 14h à 18h et de 18h00 à 22h00 (Veillée)
L'été l’S’Pace Jeunes accueille des jeunes de 13 à 17 ans sur toute la période
estivale.
Avec un fonctionnement d'accueil à la journée 4 jours par semaine, l'équipe de
l’S’Pace Jeunes souhaite avant tout travailler sur la notion de groupe, de collectif.
L'ouverture de l'espace le mercredi après-midi et en soirée apporte une
souplesse indispensable dans les attentes du public jeune.

Activités :
Le programme des activités à la journée est réalisé avec les jeunes sur la
période de mars-avril.
Ce travail de recherche et de concertation, permet aux jeunes de s'approprier le
programme de leurs vacances. Nous essayons de répondre à toutes leurs

demandes, en alternant activités au centre et à l'extérieur, du sport, du
culturel....des activités filles ou garçons ou mixtes.

Un fil rouge est défini par les animateurs de façon à créer du lien sur les deux
mois.
Cette année, nous avons eu 30 jours de fonctionnement sur l’accueil à la journée
et le Foyer. Pour les camps, nous sommes à 27 jours de fonctionnement.
Le thème de l’été était « Autres regards », Notre objectif était de sensibiliser les
jeunes à avoir une écoute, un regard attentif à ce qui nous entoure.
Nous avons donc proposé des animations en lien: séjours nature, jeu de piste,
randonnée nocturne, activités sur l’eau… Pour les chiffres le séjour Lisbonne est
intégré à l’effectif de l’été (Séjour en juin).
Pour cette année, nous sommes à une moyenne de 10,3 jeunes par jour sans le
foyer. L’année dernière nous étions au même chiffre. En revanche nous avons
inversé la tendance. L’année dernière nous avions eu de gros effectifs sur les
camps longs ce qui explique la différence entre les deux années. Cette année,
nous avons un séjour en plus.

Cet été nous avons accueilli :

76 participants différents sur les actions de l’été contre 64 l'année dernière.
41 jeunes différents sont partis en camp, 3 d’entre eux ont fait deux camps cet
été avec l'espace jeunesse contre 36 l'année dernière.
45 ont fait des activités à la journée contre 32 l’année précédente.

Fermeture cette année entre le 03 et le 17 août 2018
Été 2018
J/enf
½ J/enf
Foyer +
Veillée
Juillet

23+25
48

Août

13+12
25

Total

73

Activité
journée +
Camp
164+165+
camp juin
40

Eté 2017
½ J/enf
J/enf
Foyer +
veillée
31+28

Activité
journée+
camp
106+116

59

222

369
106+45

31+0

72+118

151

31

190

520

90

412

Nous avons moins de filles cette année. Sur les camps, il y a plus de garçons
cette année (surtout sur les camps à St Pé de Bigorre). Sur le foyer, nous avons
toujours une majorité de garçons. Cette tendance ne se vérifie pas sur
l’ensemble de nos adhérents à l’année puisque nous sommes à 49% filles et
51% de garçons.

Les camps été 2018

Cette année 5 camps étaient proposés :
- accompagnement de projets à Lisbonne (8 jeunes),
- Camp à St Pé de Bigorre dans les Pyrénées organisé sur la tranche d’âge
- 11-17 ans 15 jeunes,

- Camp Mystère en partenariat avec les Points Information Jeunesse de
l’agglomération 6 jeunes,
- Camp à St Malo - Echange Franco-allemand 6 jeunes,
- Camp Mer à Saint Jean de Monts – 10 jeunes
- Augmentation d’effectifs 5 jeunes, en plus mais avec un camp en plus
- Moitié moins de jeunes sur le séjour franco-allemand, (jeunes non
réinscrits/dates moins adaptées). Très bonne dynamique avec l’équipe
d’encadrement des allemands, et bonne dynamique entre les jeunes. Ce
séjour a un réel intérêt pédagogique pour l’échange interculturel.
- Les autres séjours étaient remplis.
- Sur l’ensemble des séjours il y a eu une bonne dynamique.
- Les jeunes ont apprécié à chaque fois le lieu du séjour. Un de nos objectifs
cette année était de pouvoir proposer des destinations différentes pour
permettre le dépaysement. (Montagne, mer, Bretagne, ville/mer,
étranger).
- Bons prestataires pour les activités/très bons retours de la structure
d’accueil des Pyrénées et des activités sur les autres séjours.
Notre difficulté est de trouver des directeurs. En effet si nous développons
des séjours plus longs et plus loin il nous faut des personnes possédant le
BAFD. Cette année la structure a proposé à 2 de nos animateurs de se
former.
- Pas assez de temps de préparation et d’organisation en amont avec
l’équipe d’animation pour le camp St Pé de Bigorre.
- Beaucoup d’investissement pour le camp Allemagne pour seulement 6
jeunes (dont 2 inscrits à la dernière minute).

Le PIJ
Présentation du Point information jeunesse

•

Le Point Info Jeunesse est ouvert, 15h/semaine:

Le mardi de 16h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h
Le vendredi de 16h à 19h
Le Samedi de 10h à 12h
•

Et sur rendez-vous

Mardi 14h à 16h - vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Nouveau logo IJ :

Bilan quantitatif
Pour cette année je ne peux comptabiliser les présences individuelles car
l’outil national de comptabilisation des présences pour l’information
jeunesse a été piraté.

2017-2018

2015-2016

2016-2017

Accueil individuel

/

112

110

Dont CV et lettre

/

20

50

Dont Job d'été

/

30

60

25

25

Engagement
/BAFA Service
civique/Psc1

/

Total Accueil
collectif

865

593

302

Soirées parents

2 soirées
10 parents

3 soirées 15
parents

/

Ij express’

45

/

/

10

10

Invité mystère/
soirée info
jeunes

30

Ateliers
prévention
- à l'espace avec
collège
- à l'extérieur

150

150

130

Information
lycée

150 (5
actions)

118 (3 actions)

130 (5 actions)

Accompagnement
de projet

406

72 passages

238

Ateliers forum
emploi

50

/

/

Club itinéraire
emploi

24

/

/

Nos partenariats avec les établissements scolaires
La prévention santé et éducation à la citoyenneté avec le collège

Nous avons travaillé sur 2 thématiques:
- la E-réputation
- les relations filles/garçons.
Les thématiques sont travaillées avec l’équipe pédagogique du collège. L’atelier
E-réputation a été construit avec Mr Bordet de l’ISTIA habitant d’Avrillé. Nous
travaillons avec l’ensemble de l’équipe éducative. Les classes sont aussi
accompagnées de leur professeur principal. Cette année, nous avons remarqué
que les ateliers avaient permis aux quatrièmes de nous repérer et de revenir.
L’impact a été réel. Les vacances d’avril ont très bien fonctionné.
Les actions avec le lycée
Nous avons fait 5 interventions au lycée en partenariat avec l’Archipel, les Hauts
Saint Aubin, le J’connecté, le PIJ d’Avrillé:
Les thématiques :
•
•
•
•
•

Présentation du BAFA
Présentation du service civique
Animation autour des jobs d’été
Présentation des dispositifs de départs à l’Etranger
(Dans le cadre des « Renoiriennes »)
Fête de l’Europe

Une convention est en cours de signature avec le lycée.

Les actions emploi avec la ville d’Avrillé et la MLA
Le forum emploi avec la ville d’Avrillé:
La ville d’Avrillé organise avec la ville de Montreuil Juigne un forum emploi, une
année sur deux, celui-ci se déroule sur la commune. Dans le cadre de ce forum,
nous sommes partenaires pour mettre en place des actions de préparation à
l’entretien.
Pour l’année 2017, nous avons mis en place 2 ateliers ;
- Un atelier confiance en soi et estime de soi en 4 séances de 2 heures avec un
coach Marylène Becker. 8 personnes ont participé à cet atelier.
- Un atelier préparation à l’entretien (speed training) 5 personnes ont participé à
cet atelier.
- Lors du forum, j’étais présente pour accompagner les demandeurs d’emploi et
les orienter ce jour-là 500 présences.
Le forum emploi de l’ALDEV :
Pour ce forum, nous mettons en place, en partenariat avec la Mission Locale
Angevine, des ateliers de préparation à l’entretien et nous proposons de
retravailler le C.V et la lettre de motivation. 10 personnes ont participé aux
ateliers.
Tous les mercredis matin, une permanence était proposée en lien avec la
Mission locale pour accompagner aux techniques de recherches d’emploi. 10h à
12h.
Forum jeunes et citoyens avec les PIJ de l’agglomération Angevine
Cette action a été co-organisée avec les PIJ de l’agglomération Angevine. Lors
de cette soirée, l’objectif était de valoriser l’engagement des jeunes auprès
d’autres jeunes. Ce sont plus de 150 personnes qui ont participé à cette action,
avec une dizaine de partenaires.
Retour de jeunes :
Ils ont apprécié la soirée, ont découvert des ateliers (DJ, cuisine, les petits
débrouillards). D’autres jeunes sont venus grâce au forum orientation et ont eu
les réponses à leurs questions. Les jeunes ont apprécié l’ambiance très
conviviale et la diversité des stands et ateliers proposés.

Les autres animations du PIJ

-

Actions jobs d’été en février, lors de cette action, nous accompagnons les
jeunes dans leurs démarches de recherches d’emploi (C.V, Lettre de
motivation, les démarches de recherches d’emploi…)

-

Les soirées échanges parents. Ces soirées sont un temps privilégiés pour
les parents. L’S’pace leur est dédié pour échanger sur leurs difficultés,
leur questionnement accompagnés d’une coach parentale. (ce sont 3
soirées dans l’année)

-

Les soirées Invité mystère. Ce sont des soirées où nous avons un invité et
les jeunes doivent découvrir pourquoi il est là/ce qu’il a fait. Nous
travaillons lors de ces soirées les thématiques du service civique, la
mobilité, l’engagement…

-

Les IJ express’ pendant les vacances scolaires. A chaque période de
vacances, nous proposons aux jeunes, de partir dans un lieu inconnu et
au travers d’énigmes, ils doivent découvrir les lieux ressources, les lieux
à voir.
Les projets de jeunes/ accompagnement

Projets de jeunes accompagnés 2017/2018
- Projet Borne d’arcade: 5 jeunes (non soutenu par la bourse mais subvention
DDCS)
- Projet sortie Japon expo : 5 jeunes projet non abouti
- Projet séjour Lisbonne: 8 jeunes (soutenu)
- Projet séjour Allemagne: 6 jeunes (non soutenu, dossier OFAJ)
- Accompagnement de jeunes « bourse coup de pouce »: Gala: 7 jeunes
- Camp entre filles (accompagnement par Pierre (enfance) autofinancement): 7
jeunes
- Projet « Youth culture » (2018/2019): 3 jeunes
- Bourses sac à dos: 5 bourses accordées (1 pas aboutie)
- Projet « l’agriculture en Amérique latine » 2 jeunes (soutenu)
Cette année, ce sont 49 jeunes accompagnés (contre 35 l’année dernière) dans
le cadre de projet ou d’engagement citoyen.
Pour le projet non abouti les jeunes avaient besoin de beaucoup de soutien et
d’accompagnement et au vu des autres projets à encadrer nous ne pouvions
passer plus de temps.
Pour tous ces projets, ce sont 7 actions d’autofinancement.
Les projets permettent d’avoir une réelle dynamique sur la structure,
d’accompagner les jeunes dans leur construction, de les rendre responsable…

RAPPORT FINANCIER
ASPECTS FINANCIERS

Maison des jeunes et de la Culture

Marie-José RAOULT
Trésorière

La présentation ci-dessous se veut synthétique, pour plus de précisions vous pouvez
consulter le rapport du Commissaire aux Comptes et le document rapport financier
dans lesquels figurent les comptes de résultats.
Pour cet exercice 2017-2018, l’ensemble des écritures comptables a été confié au
Cabinet SOREGOR.

L'ensemble des produits activités atteignent la somme de 642 202 €
L’ensemble des charges un montant de 625 697 €

Nous constatons un excédent de 16 505 € (soit 2,57 % des produits)

Détails des charges :
Prépondérance des charges de personnel

Des charges qui sont maîtrisées. Incidence sur les services extérieurs : hausse des sorties
de l'activité randonnée et de l’évolution des effectifs des Centres de loisirs.
Nous pouvons constater une absence de mouvement de personnel pendant l'exercice.

Détails des produits :

Adhésions et subventions restent stables.

Les 2/3 des ressources proviennent des adhérents
Mise à la disposition de biens et services par la ville d'Avrillé : 129 947 €

BILAN
ACTIF
Immobilisations

13 553

Logiciels

505

Matériels
Matériels informatiques
Autres immo. Financières

PASSIF
Capitaux- Fonds Propres
Fonds asso sans droit de reprise

10 405

10 140

Revenus cumulés

39 256

2 862

Résultat exercice

16 506

46

Fonds dédiés
Provision retraite

Actif circulant

100 896

254 869

Dettes d'exploitation

8 752
25 977

167 526

Créances

17 583

Produits perçus d'avance

Charges constatées d'avance

11 986

Charges à payer

17 243

Aide municipale et CAF

39 043

Dettes sociales & fiscales

36 592

Disponibilités financières

186 257

Total actif

268 422

Capacité d'autofinancement : 63 000 €

Total passif

113 691

268 422

Conseil d’Administration
Sortants AG 2019

Sortants AG 2020

Maillet Aurélie
Veilhan-Badek Karima
Chelloul Ysabelle
Pourias Roland
Lalous Jean
Moguer Jean-Denis (dém)

Cros Séverine
Le Roux Sandra (dém)
Belkacem-Bouricha Lynda(dém)
Crasnier Olivier
Morque Jérome

Sortants AG 2021
Raoult Marie-José
Guerrin Elisabeth
Faller Patrick
Vapaille Edmond
Tirel Patrick

Sièges à pourvoir :
6 sièges pour 3 ans – 1 siège pour 2 ans - 4 sièges pour 1 an

Candidats
1234567891011-

Pourias Roland
Veilhan-Badek Karima
Jeanneau Séverine
Moreaux Cyndy
Verwilghen Shirine
Grosbois Océane
Gasnier Alice
Mona Carla
Lambrun Léa
Bomal Angélique
Chelloul Ysabelle

Nos Partenaires










Carrefour Market
Premium – Informatique
Renault Avrillé
Domaine du Moulin Cavier
Boulangerie Delaunay-Place Bichon
Goupil
Danses & Plage
Evolis
Prisma immobilier

AN@D
Theraform
SB Coiffure
Giffard
La Feuilletine
Azur Coiffure
Garage FOURRIERCrédit Mutuel
Soregor-expertise comptable

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires pour
leur soutien à notre association

