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RAPPORT MORAL

Maison des jeunes et de la Culture

RAPPORT MORAL
Patrick TIREL – Président

Mesdames, Messieurs, Chers adhérentes et adhérents,
Bienvenue à vous et merci d’avoir répondu (en nombre) à notre invitation pour
cette assemblée générale.
Je remercie Mr Le Maire, Marc LAFFINEUR de sa présence à notre Assemblée
Générale. Merci également à Mr Johann DANTANT- Adjoint à la Culture notre
interlocuteur privilègié.
Comme vous le savez, la ville d’AVRILLE est notre principal et 1er partenaire.
Bonjour Mr MELLAY, Commissaire aux Comptes, qui nous fera part de son
rapport au moment de la partie traitant de nos finances.
Je vous propose d’évoquer à travers ce rapport moral et d’activités, les points
majeurs de cette période 2018/2019 concernant la vie de votre association.
Si nous ne recherchons pas le développement pour le développement, force est
de constater que notre association continue de répondre à de plus en plus de
concitoyens en terme d’activités culturelles de tous ordres. Car en effet, plus
de 2036 Adhérents (+ 11,2 %) auquel il faut ajouter 159 Adhérents de l’Space
Jeunes, soit au global 2195 Adhérents font confiance à la MJC, pour euxmêmes, leurs enfants, ou la famille !!!! car en effet à la MJC, le TEMOIN
ASSOCIATIF se transmet entre les générations.
Nous sommes pleinement une association intergénérationnelle, c’est une
richesse !!! Cultivons-là !!!
Sur un plan géographique, cette hausse est très significative concernant les
adhérents qui habitent Avrillé (+149 soit + 12%).
Avrillé, représente 68,3 % des adhérents, Angers 17,3 % et les personnes
résidentes sur les communes limitrophes 14,4 % .
Concernant les participants aux activités dites culturelles et de loisirs,
représente 1821 participants soit +8,4%.

cela

La répartition est la suivante, les activités chorégraphiques et de bien Etre
1245 (danse 686- Bien être 559). Les activités d’apprentissage 235 (théâtre
105) activités créatrices 142 (sculpture 60) animations ponctuelles 199 (stages
yoga, voyages randonnée).L’ensemble est organisé autour de 133 créneaux
horaires pour une pratique adaptée le plus possible aux disponibilités des uns
et des autres.
Des activités Oui et également un Projet associatif !

Même sans être exprimé, échangé etc… tous les jours, le projet associatif de la
MJC est la raison d’être de l’association, « fait sens dans son organisation,
décisions, évolutions » c’est un élément fédérateur de la vie locale.
Extraits : La MJC veut donner à chacun, enfant, jeune ou adulte, la possibilité
de comprendre son environnement social et de participer, librement et
consciemment, à la construction de la société/ Les activités de loisirs,
artistiques et sportives sont essentielles à la construction de la personnalité. La
MJC est dans ce domaine un outil pour chacun à travers ses activités
régulières, ses ateliers de création, d’expression et de pratique.
C’est par son projet de contribuer à la construction de cette démocratie
culturelle que notre MJC s’appuie sur cinq axes fondateurs et occupe une place
unique et primordiale :
1 Utilité éducative, 2 Utilité culturelle ,
démocratique , 5 Utilité économique.

3

Utilité

sociale,

4

Utilité

PROGRAMME D’ACTIONS DE LA POLITIQUE JEUNESSE 2019/2021 (Partenariat
avec la ville).
Secteur Jeunesse- Espace Jeunes
Objectifs :
- Promouvoir l’autonomie du jeune dans tous ces temps de loisirs.
- Contribuer au développement jeune dans son environnement.
- Favoriser l’accès à la prévention, à l’information.
Quelques actions à titre d’exemple :
Public de 12/18 ans, plus de 200 personnes accueillies/ entretiens par l’équipe
de permanents, une coordinatrice jeunesse, une animatrice jeunesse, une
stagiaire DEJEPS Socio-éducatif et culturel.
Des actions en partenariat, ex Collège Clément Janequin, un atelier de
prévention sur la E-réputation, des ateliers de communication et de confiance
en soi, une formation baby–sitting, de l’accompagnement de projets : la
brigade citoyenne (sensibiliser sur l’environnement au quotidien), le Label
Promeneur du Net, objectif préventif et informatif, être personnes ressources
pour le jeune et ou ces parents. Sans oublier, en période estivale les camps
d’été !
Secteur Enfance : Quelques actions et informations à titre d’exemple.
Le secteur Enfance propose sur l’année deux accueils de loisirs pour les enfants
+ des séjours d’été.

Les 6/10 ans au Chêne fournier, les 11/13 ans le club juniors à l’Espace Jean
Guichard.
8 séjours cet été. Au total 74 jours d’ouverture sur toutes les vacances
scolaires. Ce qui représente 469 enfants différents ayant participés aux
activités (+25%).
Globalement, une évolution conséquence de la fréquentation des centres de
loisirs du secteur enfance + 31%.
Ses Objectifs principaux dans le cadre de la convention avec la ville : objectifs
de prévention, éducatif, responsabiliser les jeunes et favoriser leur autonomie,
objectifs d’échanges, une dynamique de projets, valorisation des pratiques
culturelles des jeunes.
Pour rendre l’association encore plus dynamique, il nous faut rapprocher le CA
des adhérents, nécessité de créer un lien.
55 adhérents ont accepté bien volontairement !!! d’être Référents d’Activités.
La première rencontre, pour un premier échange, se connaître a eu lieu le 4
décembre 2019. Nous avons à inventer, écrire les différentes missions
possibles, apporter des réponses sur des situations qui méritent des
améliorations. A faire ensemble pour 2020.
En 2020, il nous faudra poursuivre au sein du CA, la mise en place et
l’organisation des différentes commissions, donner à chaque membre un rôle,
des missions qui lui permet de réaliser « son engagement de bénévole » de
manière sereine, épanouissante.
En 2020, il nous faudra préparer le remplacement de Dominique, notre
Directeur partant à la retraite en Janvier 2021. A cette occasion, il nous
faudra revisiter notre organisation globale pour dégager des pistes
d’amélioration.
Plus d’adhérents, plus de pratiquants dans les activités, parfois de l’attente sur
la liste ! une commune qui se développe, de nouvelles habitations, de
nouveaux quartiers.. Ces constats la MJC doit les appréhender pour préparer
sa réflexion et apporter sa contribution en tant qu’acteur de la vie d’un
territoire, facilitateur de lien social…
- Capacité à accueillir dans de bonnes conditions les adhérents.
- Capacité à faire vivre son projet associatif et le faire évoluer au bénéfice
de ses adhérents sur une unique visée « l’Intérêt général au service de
l’éducation, du bien-être et du mieux vivre ensemble.
Comme vous le constatez…notre route est encore longue…
Merci.

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 augmentation significative du nombre d’adhérents MJC est à constater : 2036
(+ 205) par rapport à 2017/2018 (+ 11,2 %) auquel il faut rajouter les adhérents du
S’pace jeunes (159) soit un total de 2195 adhérents.

D’un point de vue géographique, cette hausse est très significative sur les
d’adhérents qui habitent Avrillé (+ 149 soit 12 %).

La part des avrillais représente 68,3 %, les angevins 17,3 % et les adhérents qui
habitent les autres communes 14,4 %.

Répartition par âge :

D’un point de vue de la structuration par âge, nos activités concernent 47 %
d’enfants et de jeunes âgés de 0 à 17 ans, ce ratio est en légère diminution,
notamment concernant les 13-17 ans.
Alors que les 0-12 ans sont en
augmentation de 14%.
L’autre aspect à souligner concerne la hausse des 26-40 ans qui pratiquent une
activité (le Pilates, la Zumba, le Fitness,….). Pour les autres catégories nous
constatons une relative stabilité.
Quelle répartition de nos adhérents sur la commune d’Avrillé ?

Le renouvellement de population sur le quartier du Bois du Roy est à souligner. Le
quartier Ardennes-Le Pré commence à être représenté significativement suite à la
livraison de bon nombre de logements.
Le quartier Mayenne est également en hausse (enfants ALSH). Les autres quartiers
accusent une progression similaire à celle du nombre d’adhérents.
Le seul quartier qui est en diminution est celui de La Dézière.
Quelle répartition des adhérents sur Angers ?
Nous constatons une hausse des Angevins (+10,6 %) notamment sur le quartier
Nazareth(ce qui est encourageant pour l’avenir au regard de sa proximité avec la
commune d’Avrillé.
2015-2016
Nazareth
Outre –Maine
Autres quartiers
Total

2016-2017

2017-2018

2018-2019

122
136
107

113
134
86

99
128
92

131
117
105

365

333

319

353

Quelle répartition des adhérents par communes limitrophes à Avrillé ?
Pour 2018-2019, une très légère hausse des adhérents qui résident sur les
communes extérieures est à pointer. Notamment pour 2 communes : Cantenay et
Feneu.
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SAISON
2018/2019

En juin, il y avait 1821 participants dans les
différentes activités proposées tout au long de
cette saison
(1680 pour la saison 2017- 2018)
Répartition par Activités

Enfants
341
Adolescents 267
Adultes
1213
Dont
Femmes 1 399
Hommes
422

Activités corporelles
1245
en 18/19
1066
1076
1102

275
en 18/19
273 en 17/18
291 en 16/17
306 en 15/16

en 17/18
en 16/17
en 15/16

Total Danse :
(686 en 2018-19)

Danse Eveil

Activités
d’apprentissage

43

Guitare
Chant
Cuisine

Danse hip hop
64
Danse contemporaine 154 Histoire de l’art
Danse jazz
92 Jeux de rôle
Danse rythme mouvement 26 Théâtre
Danse classique
71 Espagnol
Danse en ligne
40 Anglais
Danse orientale
15
Danse bien être

14

Danse Capoeira
Danse ZUMBA

35
132

Total Bien être :
(559 en 2018-19)

Gym
Estime de soi
Qi Gong

40
30
98

Yoga

191

Sophrologie
Randonnée
Pilates

17
124
59

Activités créatrices

Animations ponctuelles

142
en 18/19

199
en 18/19

146 en 17/18
142 en 16/17
166 en 15/16

195 en 17/18
168 en 16/17
160 en 15/16

52
11
17
38
45
105
3
4

Patchwork
Enluminure
Porcelaine
Sculpture
Calligraphie

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

10
44
58
27
28
32

Nous constatons une hausse significative concernant le nombre de participants (+141
soit 8,4 %).
Cette hausse concerne deux grands pôles d’activités : La DANSE et LE BIEN ETRE
Sur le pôle Danse, l’ensemble des disciplines est concernée : la danse classique, le Hip
Hop et la Danse contemporaine (ouverture d’un cours en supplément le mercredi matin).
Pour le Pôle Bien Etre, le développement de l’activité Pilates vient amplifier l’évolution
du nombre de participants.
Les pôles d’activités « Apprentissages » et « Arts créatifs » restent stables globalement.

RETROSPECTIVE DE LA SAISON 2018 -2019

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…

Des Galas …haut en
couleurs sur la Route de
la Soie…

Tous en scène …avec les Ateliers Théâtre…

Tous en scène …avec l’Atelier Chant…
Les Chambres à Air

Tous en Stages …avec les Ateliers Yoga – Danse BienEtre – Découverte de Soi -

2018-2019

BILAN
SECTEUR ENFANCE
Des séjours variés
pour tous

Des rencontres
intergénérationnelles
avec les Rosiers

Des veillées familles, des
bars à sirop, des échanges

Des projets
d’accueils de loisirs

Des grandes journées
Inter-centres

Des activités
découvertes,
sportives et
culturelles

Des formations internes des
animateurs de demain

Des projets de jeunes

SECTEUR ENFANCE
6-10 ans et 11-13 ans

Maison des jeunes et de la Culture d’Avrillé

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 6/10 ans (du CP au CM2) au Chêne-Fournier, dans le parc de la Haye
Les 11/13 ans (6eme/5eme) au Club Juniors, à l’Espace Jean Guichard
8 séjours cet été
De nouvelles activités, des rencontres, des projets, 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 (38 jrs sur les 11-13 ans)
469 enfants distincts (vs 377 l’année dernière) ont participé à nos activités
(+25%)
 Les présences se calculent en journées /enfants

Année
2014/2015
2015/2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Ecart en %

ALSH

CAMPS

Journées

½journées

TOTAUX
De 4 à 5
> 5 jours
jours

3022
2925
2956
3286
4323
+31%

31
54
53
69
132
+91%

850
578
631
609
815
+33%

0
63
0
42
0
-

3903
3620
3640
4006
5 270
+7 %



5270 journées / enfants au total sur l’année dont 3 234 l’été soit 61 %
du secteur.
C’est le temps fort du secteur !




44 % d’augmentation du nombre de participants en 2 exercices.
+ 22% l’été => 2 420 journées /enfants l’été sur nos accueils de loisirs
(vs 1 970 en n-1) et 815 journées /enfants concernant les séjours
estivaux (vs 651 en N-1)

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.


Fréquentation et nombre de participants par centres de loisirs et par période

2017-2018
327
106
Hiver
433
147
CF
50
CJ
Noel
197
247
CF
44
Printemps CJ
291
367
CF
97
Toussaint CJ
464
1487
CF
483
CJ
Été
1970
Total été
651
Séjour
1385
Global petite vacances
3355
Global Alsh(hors séjour)
4006
Global secteur
Alsh
CF
CJ

Période

2018-2019
527
94
621
168
49
217
563
102
665
457
75
532
1989
430
2419
815
2035
4454
5269

43%

10%

129%

15%

23%
25%
47%
33%
32%

862 inscriptions (vs 660 en 2018 soit +31%) sur nos accueils de
Loisirs sur l’ensemble de l’année


*CF => Chêne Fournier 6-10 ans

Année
2015/2016
2016/2017
2017-2018
2018-2019
Ecart en %

Automne

*CJ => Club Junior 11-13 ans

Noël

Hiver

Camps

Eté

Printemps

CF*
73

CJ*
32

CF
57

CJ
9

CF
74

CJ
21

CF
74

CJ
25

CF
141

CJ
59

été
131

69
94
125

31
28
27

73
53
65

25
15
17

91
83
143

35
31
26

79
87
140

23
19
33

153
188
228

47
62
58

131
129
163

+33%

-3%

+22%

+13%

+72%

-16%

+61% +73% +21%

-6%

+26%

Cette année, nos centres de loisirs ont accueilli 862 dont 389 participants
distincts (vs 320 en 2018) sur l’ensemble de l’année écoulée pour un total
de 5 269 journées/ enfants (vs 4 006 j/enf en 2018).
Nous avons en moyenne 60 enfants / jour contre 45 enfants / jour
l’année dernière au global de l’année. Sur les petites vacances, cette moyenne


grimpe à 58 enf/jour contre 39.5 enf/jour en 2018 ce qui se traduit par une
hausse de 47% des journées par enfants sur les petites vacances scolaires. La
question de notre capacité d’accueil est désormais au cœur de nos
préoccupations.
De très bons effectifs marqués par un secteur en forte évolution
D’excellents effectifs sur l’ensemble des vacances avec des augmentations
allant de + 14% pour cet été à + 63% au printemps.
Malgré 2 jours d’ouverture en moins, la période de Noël a très bien
fonctionné avec une augmentation du nombre de participants de 21%.
Des effectifs excellents sur le printemps où nous avons bénéficié de 2 jours
d’ouvertures supplémentaires par rapport à l’année passée.
Nous pouvons observer que l’effectif du chêne fournier est en constante
augmentation sur l’ensemble de l’année. Concernant le Club Juniors les
effectifs sont stables.

Pour résumé, les centres de loisirs du secteur Enfance ont vu le
nombre de participants distincts augmenter de +31% sur l’année
2018-2019.

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 aux 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 ainsi que sur la vétusté des locaux. A
noter également très peu de place et un manque d’éclairage pour stationner.
Les enfants disposent de 3 salles, dont une qui est privilégiée pour les
plus jeunes et qui sert également de lieu de sieste. Avec l’augmentation des
effectifs, nous avons réaménagé les différents afin de faciliter la mise en place
de nos intentions/actions éducatives et pédagogiques.

De 11 à 13 ans
accueillis au

les jeunes sont
Club Juniors

Accueillis pour la première fois dans les nouveaux locaux de
l’espace associatif Jean Guichard (ancienne Chesnaie), les jeunes
disposent de beaucoup d’espace mais dans des locaux qui ont
d’autres utilisations et qu’ils doivent partager avec d’autres
associations (Utra, les Gardiens de la légende, etc.). Il faut donc à chaque
période de vacances relancer avec eux une dynamique de groupe et repenser
l’organisation des lieux.
Cependant, le secteur enfance a souhaité réaménager 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 de nouveaux
mobiliers (canapés, tables basses, étagères) afin de permettre aux jeunes de
s’approprier ce nouvel espace.



Focus Eté 2019

Cet été, nous avons accueilli 286 participants différents qui ont profité
des temps de loisirs sur l’ensemble de nos centres de loisirs
 soit une augmentation de +14% de participants distincts.
On constate une augmentation de nos participants au Chêne fournier (228 vs
188 en 2018) tandis que sur le Club Junior nous sommes relativement stables
(58 participants vs 62 l’été dernier).
Cet été, nous avons recensé 2 419 journées/enfants contre 1 970 j/e
en 2018 avec une moyenne de 62 enfants/ journée sur l’ensemble de l’été
(50 enf/jrs l’an dernier); une augmentation conséquente en terme de locaux,
de projets, d’encadrement, de gestion administrative et de temps !

Nombre de participants CF
Nombre de participants CJ
Totaux
nombre jours d'ouverture
ALSH été
Nombre journées/ enfants CF
Nombre journées/ enfants CJ
moyenne journées/enfants
Nombre journées/ enfants totaux

2018
188
62
250
39
1487
483
50,5
1970

2019
228
58
286
39
1989
430
62,0
2419

14%

23%

*Alsh : Accueil de loisirs sans hébergement

Nous accueillons plus d’enfants cette année et de nombreuses fratries
(215 familles distinctes vs 198 en n-1).
En termes de mixité, nous accueillons une majorité de garçon (53%)
 54% de garçons au Chêne Fournier et 52% de filles au Club Juniors

Chêne F
Club J
Total

124
28
152

104
30
134

En termes de tranches d’âges, nous observons une majorité de 07 et 09
ans au Chêne Fournier ; enfin sur le Club J de nombreux jeunes ont rejoints le
S’pace Jeunes à la rentrée et de nombreux enfants sont passés au Club cet
été, nous avons une majorité d’enfants de 11 ans.
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 centre-

ville. Cette année, nous constatons une augmentation forte sur les quartiers de
la Salette et du Plateau Mayenne (VSE).
L’éloignement géographique et le manque de proximité du réseau Irigo
sont des freins que nous comprenons.
Nous gardons la mise en place d’un ramassage des enfants sur le réseau
Irigo matin et soir. 7 familles ont été concernées et notamment celles des
quartiers Centre-ville, Ardennes et plateau Mayenne.
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

Constats :
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 mais également sur l’offre de
l’association.
Cependant, de nombreux projets internes se dessinent pour retourner à
la rencontre des habitants de ces quartiers et ainsi faire connaître l’association
et ses offres de loisirs.

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.
Le modèle des fiches sanitaires a permis d’alléger le travail administratif
pour les parents et pour la MJC. Par la suite, nous réfléchissons à un mode
d’inscription via internet.
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, distribué dans les salles associatives, la
mairie ainsi que diffusé sur internet (site+Facebook). Nous intervenons
également sur le collège Clément Janequin afin de présenter le programme aux
collégiens (Club Junior).

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 check loisirs de la mairie
permet une plus grande lisibilité.
Vous trouverez ci-dessous le tableau de répartition des aides concernant nos
participants sur nos centres de loisirs lors de la période estivale.

336337-375
376-456
457-524
525-605
606-703
704-823
824-1036
1037-1599
1600+
Total

R. général
6
0
9
6
10
18
12
22
95
80
258

R. Agricole

3
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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.
Notre projet pédagogique et nos principes de fonctionnement sont consultables via notre site internet
=> https://www.mjc-avrille.asso.fr/enfance-famille/accueil-de-loisirs/

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 :






La Préhistoire et le monde des Dinosaures,
Magie et Solidarité à Noël
Les 5 sens et les Sciences l’hiver dernier
Détectives et Espions 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 les mythes et les Légendes où
nous déclinions chaque semaine une légende ou un mythe (Hercule, l’Atlantide,
Ulysse, les Vikings,…). 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 (intergénérationnelles avec le foyer logement des
Rosiers, la passerelle avec l’Espace Jeunesse et le club Juniors pour les 10 ans,
la médiathèque d’Avrillé...) et des grands jeux avec d’autres structures de

loisirs (les 3 mâts, ACA) ou des évènements forts comme la journée des
Courses de Caisses à Bretelles ou Intervilles.
Ces rencontres sont prétextes à créer des moments festifs et
permettent de donner plus de relief à notre projet pédagogique.
L’année 2018/2019 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, la médiathèque, la ludothèque) se sont ajoutés les maisons de
quartier d’Angers, l’association PaïPaï ainsi que les P’tits Débrouillards et les
Francas 49.
De nombreuses sorties et des découvertes encore cette année :
 Des ateliers vidéo et photos, calligraphie, sculpture, astronomie,
couture, escape game…
 Des Stages sportifs : renforcement musculaire ou Quidditch
 les journées Courses à Bretelles ou Intervilles avec de nombreux
centres de loisirs, une journée Sports et Citoyen…
 Des initiations au Graph, aux mangas, aux Stylos 3D ou aux
sciences
 Des sorties loisirs (Zoo de Doué, Parc oriental de Maulévrier,
Natural Park, La Japan Tours, Jardin des kangourous, Trampoline
Park, Kayak) mais également du Paintball, Laser Game, Patinoire,
Bowling, Accrobranches, Karting…
 De la culture (Parc oriental de Maulévrier Moulin de Villevêque, aux
Mystères des Falluns, Muséum des sciences naturelles, Château
d’Angers …) 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 sur 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 Contes et jeux en
juillet et grande soirée Fouaces de clôture avec la fête de fin d’été, le dernier
jour des vacances, pour revenir sur les temps forts de l’été (avec une 60taine
de famille présente).
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 Intercentres (Caisses à bretelles, Intervilles)
 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, cinéma etc…
 Des stages sportifs : Quidditch, renforcement musculaire…

« L’une des meilleures façons d’aider quelqu’un est de lui
donner une responsabilité et de lui faire savoir que vous
lui faites confiance »
Booker T. Washington

Les Séjours de l’Eté
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 une offre variée qui peut convenir aux enfants comme
aux familles. Séjour Equitation et ferme pour les amoureux des animaux, des
séjours à la mer ou sportifs, un séjour aventure avec une semaine en bivouac
sur la Loire et un séjour Puy du fou pour finir les vacances en beauté.
Au total c’est 152 enfants différents inscrits à la MJC qui sont partis
cet été sur nos séjours (115 enf en 2018) pour 163 départs (+26% vs
2018).
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
tables et bancs. 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.
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
Séj our MJC 2019
Aventure sur La Loire
Equitation
OVNI et Fusée
Gliss et Playa
Séjour à la Ferme
Sensation Sport
Pep's et Folie
Séjour Puy du Fou
Total

Nombre de
participants

Journée/enf

15
23
13
30
15
20
18
29
163

75
115
65
150
75
100
90
145
815

Concernant le nombre de journée/enfants, nous recensons cette année
815 jrs/enfs soit une progression de +25% par rapport à l’été 2018. (651
jrs/enfs)

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 (18%).
Les quartiers les plus représentés sont le Bois du Roy, du Val d’Or, du
centre-ville et de la Dezière. A noter cette année une plus grande disparité
dans les quartiers touchés.
Un équilibre dans la mixité sur l’ensemble de nos séjours. Filles et
garçons partent tous en séjours, c’est souvent sur le choix de thématique où
nous allons retrouver quelques disparités : Les filles sont d’avantage
équitation, ferme, les garçons sont plus attirés par les sciences. On constate
cependant, un intérêt commun, pour les séjours inédits et sportifs comme le
Puy du Fou, « Gliss et Playa » (Pornichet) ou bivouac.
Quant aux tranches d’âges on constate une demande sur l’ensemble des
tranches d’âges notamment sur les 07-12 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
2019 a été de préconiser les formules qui ont été des succès l’année
précédente ; les camps Sportifs, Équitation et Ferme en sont les exemples
mais aussi de proposer des séjours avec des activités plus inédites comme du
Jet ski, du Fly ride, du Quad ou des lieux atypiques (Puy du Fou, Plage,
Bivouac, camping écologique).

Les inscriptions
Pour le bon fonctionnement de la MJC sur les séjours, nous ne faisons
pas d’inscription par téléphone. Cette contrainte pour les familles, permet par
contre un vrai contact avec l’agent d’accueil Catherine Genuist et les salariés
en charge du secteur. 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 Equitation et Sensation Sports.
Aucun séjour n’a été annulé cette année.

Les tarifs
Les tarifs 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 check 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 au 31/12 de l’année en cours.
336337-375
376-456
457-524
525-605
606-703
704-823
824-1036
1037-1599
1600+
Total

R. générale R. Agricole
8
2
3
4
1
6
5
8
65
39
141
5
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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 des enfants.
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.
16 animateurs BAFA, 6 stagiaires BAFA, 1 stagiaire BPJEPS et 1
stagiaire BAFD ont participé aux temps de vacances sur l’année soit 8
garçons et 16 filles âgés 17 à 28 ans.
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 2019-2020 :
Une année de réorganisation 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 182
participants (vs 152 participants en 2018) => +20%
Cette tendance s’est confirmée durant les vacances de Noël où 111
participants sont venus dans nos centres de loisirs (82 en 2018) =>+35%
Sur cette nouvelle saison, nos jeunes sont partis à la découverte du
monde d’Harry Potter à l’Automne. Pour les vacances d’Hiver, les enfants de
nos accueils de loisirs s’amuseront autour des émotions et participeront au
concours de grimaces 2020 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.
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. De plus, nous sommes en train de réaménager nos accueils
au vue de l’augmentation de la fréquentation.

L’année a été riche en projets et en petites victoires pour les enfants
comme pour les équipes d’animation et les partenaires. L’implantation du
nouvel espace Jean Guichard est un réel plus l’été mais il y a trop peu de
rangement de prévu pour faciliter nos fonctionnements.
Cependant, le manque de personnel et la baisse des différentes aides et
des subventions ne nous permettent plus d’être présents sur tous les fronts, de
proposer de plus nombreux projets et d’aller dans les quartiers à la rencontre
des habitants.
Mais 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

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

BILAN SECTEUR
JEUNESSE

Maison des jeunes et de la Culture

BILAN SECTEUR
JEUNESSE



Le fonctionnement du S’Pace Jeunes

Le S’Pace Jeunes est un lieu dédié aux jeunes de 14 à 25 ans avec un
fonctionnement d’accueil libre.
Les créneaux d’ouverture :
Mardi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 15h30 à 20h
Samedi de 10h à 17h
Une équipe formée ou en cours de formation :
- 1 Coordinatrice Jeunesse, Edith Blouin :
 Qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement du secteur jeunesse
dans sa globalité et d’animer le Point Information Jeunesse labélisé par
l’état. (20% en animation au sein du S’Pace Jeunes et 60% sur le PIJ)
- 1 Animatrice Jeunesse, Héléna DIARD :
 Qui a pour mission d’animer dans sa globalité le S’Pace Jeunes et de
développer les projets suivants les besoins et les souhaits des jeunes.
- 1 stagiaire DEJEPS Socio-éducatif et Culturel, Charlotte ROBIN :
 Qui se forme à la coordination de projets et qui avait pour projet de capter
le public 15-25 ans au sein du S’Pace Jeunes et du Point Information
Jeunesse.
Nous remplissons là notre rôle de formation, cet accompagnement nous a
permis une prise de recul et la mise en place d’un projet qui correspond aux
jeunes, « la brigade citoyenne » et des ateliers à thèmes.
L’équipement du S’Pace Jeunes :
- 1 billard
- 1 baby-foot
- 3 ordinateurs fixes
- 1 bar
- 1 malle numérique
- Des jeux de société
- Des outils de bricolage
- Du matériel pédagogique
- Une malle sportive
- Etc…



Son public (tous types d’accueils confondus)

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

% sur
ces 3
dernières
années

1214ans

143

138

64

136

140

+54,2%

15-17
ans

129

64

92

48

49

-87,7%

+18 ans

15

8

6

2

4

Total

287

210

162

186

193

-33,3%
+16%

Nous pouvons observer que depuis la chute d’adhérents que nous avons
subi il y a quatre ans (2015-2016) dû au déménagement du S’Pace Jeunes,
nous avons perdu 125 adhérents soit une perte de 43,5% de jeunes au sein du
S’Pace sur l’année 2016-2017. Nous pouvons observer qu’il aura fallu trois
années au S’Pace pour « re-capter » plus de la moitié de l’effectif acquis avant
ce déménagement.
Cette perte d’adhérents s’explique par plusieurs raisons :

- Un lieu excentré, pas d’accès direct par les transports en commun, 8 mn
de marche de l’arrêt de bus et 16 mn de marche de l’arrêt du tramway ce
qui entraine un vrai frein pour les jeunes, surtout l’hiver et un manque de
visibilité par la population. Auparavant, l’arrêt de bus était face à l’Espace
Jeunes et le lieu était face à une route, donc visible.
- Un lieu d’accueil au sein du centre Georges Brassens peu adapté à un
accueil mixte, (S’Pace Jeunes + PIJ) car difficulté d’accueillir plus de 15
jeunes à la fois au sein du S’Pace par un manque de place et d’espace
dédié au PIJ afin de répondre aux besoins des plus de 15 ans de façon
anonyme.
- Aucunes signalétiques au sein de la ville montrant l’existence de la MJC,
de l’Espace Jeunes et du PIJ ce qui entraine un manque de visibilité et de
méconnaissance auprès des habitants de façon général.
- Une animatrice en moins au sein du S’Pace Jeunes.
En ce qui concerne l’année 2018-2019, nous pouvons discerner une
augmentation du public de façon générale, +54,2%. En grande partie due au
temps qu’il aura fallu à la population d’identifier le S’Pace Jeunes et la MJC au
sein du centre Culturel Georges Brassens. Mais également grâce au fait d’avoir
un animateur en plus les mercredis et samedis puis une stagiaire DEJEPS ce
qui a favoriser un nouveau dynamisme ainsi qu’une réponse aux besoins des
jeunes plus individuelle. Cela a également pu soulager la coordinatrice pour
répondre à l’activité du PIJ et réaliser ses missions de coordinatrice jeunesse.
Nous pouvons constater une diminution de 87,7% de l’effectif des jeunes
de 15 à 17 ans en quatre ans, (raisons évoquées ci-dessus).
Nous avons eu cette année 89 filles et 64 garçons, la tendance c’est
alors inversée contrairement à l’an passé.
Ces données chiffrées sont celles des jeunes ayant donnés 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
pouvons
constater que la
participation
des
jeunes résidant sur
Avrillé
augmente
chaque année sur
le
secteur
jeunesse.

Nous pouvons observer que les effectifs ont bien augmenté cette année, ce
qui est très positif pour l’avenir. Cela pose de réelles questions quant à
l’équipement et au lieu dédié au Point Information Jeunesse qui ne correspond
pas à la charte du Label Information Jeunesse.


Quotients Familiaux de nos adhérents sur l’année entière durant
les vacances scolaires

Ces chiffres ne comprennent que les QF des jeunes accueillis durant les
vacances scolaires, étant donné que nous ne demandons pas le QF lors de l’adhésion
au foyer.

Nous pouvons observer que la majeure partie de nos adhérents ont un
Quotient Familial à plus 1600, soit 62% du total des jeunes accueillis. Ce qui
montre que nous captons de façon général un public aisé.
Il faut savoir qu’un seul jeune a bénéficié de l’aide du CCAS (QF entre
376 et 456) et que seulement 24 jeunes sur 85 ont bénéficiés de l’aide de la
ville sur l’année, (aide de 336 à 1036 de quotient familial).
Nous pouvons constater qu’une mixité du public est quasi inexistante lors
de l’accueil des vacances scolaires alors que des aides sont mises en place
pour que chaque jeune, peu importe sa classe sociale, puisse accéder aux
loisirs durant ses vacances.
Les raisons de ce manque de mixité sont les suivantes :
- Il n’y a plus de présence des animateurs sur les quartiers ce qui a pour
conséquence, un manque de communication et de visibilité des aides
existantes pour les jeunes mais également un manque de lien avec les
familles car il faut savoir que tout part du lien avec les familles. Cela
due à un manque de moyen humain et une organisation non adéquate.
- Les autres raisons sont liées aux problématiques évoquées ci-dessus.

-

Le Point Information Jeunesse :

Qu’est-ce qu’un Point Information Jeunesse ?
« Créé à l’initiative d’une collectivité territoriale ou d’une association, un
Point Information Jeunesse (PIJ) est une structure de proximité dont la
création est soumise conjointement à l’aval de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et du Centre Régional
Information Jeunesse (CRIJ).
C’est un lieu d’information et d’accueil ouvert à tous, principalement à
destination des jeunes de 11 à 30 ans il offre une information dans tous les
domaines concernant les jeunes. Le PIJ repose sur une volonté politique
locale visant à favoriser l’accès à l’information pour le plus grand
nombre de jeunes, à proximité de leur lieu de vie.
Le PIJ a un fonctionnement régulier, l’accueil y est anonyme, gratuit et sans
rendez-vous, conformément à la charte nationale de l’Information
Jeunesse.
Un point information jeunesse c’est un lieu avec un ou des professionnels de
l’information formés. Cela touche tous les domaines avec des supports divers
et actualisés, des animations pour rendre plus accessible l’information, un
accompagnement des jeunes vers leur autonomie, un service s’inscrivant dans
un projet territorial cohérent. »
Le Point Information Jeunesse au sein de la MJC :
Celui-ci est labellisé depuis 2005, il est clairement affilié au projet
territorial par ses objectifs liés à la politique jeunesse de la ville mais
également par son financement qui permet l’intégralité de son fonctionnement.
Celui-ci a normalement une place dédiée au sein de l’Espace Jeunes par un
coin informations/préventions avec différentes ressources documentaires et
affiches. La coordinatrice Jeunesse, Edith Blouin, est formée à l’Information
Jeunesse depuis sa création. Un travail en corrélation entre l’Espace Jeunes et
le PIJ est réalisé au quotidien pour permettre de répondre aux besoins des
jeunes.
- Ses objectifs au sein de la MJC :
• Animer un lieu d’accueil et de ressources pour les jeunes, les parents et les
professionnels
• Informer le public jeune sur tous les domaines, orientation, logement, emploi,
vie quotidienne, mobilité, culture etc…
• Accompagnement à la recherche d’informations
• Orientation du jeune, des parents et des professionnels
• S’adapter à l’évolution du public

- Ses objectifs dans le cadre de la convention avec la ville :
 Favoriser l’information et l’orientation des jeunes
 Accompagner le jeune dans une dynamique de projets individuels et
collectifs
 Conduire des actions de sensibilisation et de prévention santé
 Développer les loisirs éducatifs
 Accompagner et valoriser les pratiques culturelles des jeunes

Les actions du PIJ sont dans les accompagnements de projets, le
partenariat avec le collège énoncé ci-dessus, les soirées échanges parents,
l’action Job d’été, le club itinéraire emploi en partenariat avec la ville d’Avrillé
et la MLA, les journées et séjours IJ express, les soirées invité mystère, les
temps d’informations au Lycée Jean Renoir, le groupe de parole ados avec une
professionnelle psychologue et coach familiale puis une préparation autour
d’une journée de prévention routière multipartenaires lors des vacances
d’octobre en 2019.
Le Point Information Jeunesse est un outil incontournable au
service de la politique jeunesse. Au cours du renouvellement de la
convention l’intérêt du PIJ a été réaffirmé et un travail est en cours
avec la ville pour le rendre plus visible et plus adapté aux besoins du
public.

2018-2019

2017-2018

2015-2016

2016-2017

Accueil individuel

92

/

112

110

Dont CV et lettre

18

/

20

50

Dont Job d'été

26

/

30

60

Engagement /BAFA
Service
civique/Psc1

14

/

25

25

Prévention/Santé

12

Total Accueil
collectif

579

865

593

302

Soirées parents

1 soirée
25 parents

2 soirées
10 parents

3 soirées 15 parents

/

Ij Express’

54

45

/

/

Invité mystère/
soirée info jeunes

20

30

10

10

245

150

150

130

Information lycée

150 (5 actions)

150 (5 actions)

118 (3 actions)

130 (5 actions)

Ateliers forum
emploi

60

50

/

/

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

Quelques chiffres (calculs en présences)

Les différentes actions :
-

Actions jobs d’été en février, lors de cette action, nous avons accompagné
les jeunes dans leurs démarches de recherches d’emploi (C.V, Lettre de
motivation, réponses aux questions)

-

Soirées échanges parents, ces soirées sont un temps privilégié pour les
parents. Le S’Pace Jeunes leur est dédié pour échanger sur leurs difficultés,
leur questionnement accompagné d’une coache parentale. (cette année 1
seule soirée a été organisée « Mon ados et les écrans » 25 adultes ont
participés, parents et grands-parents.

-

Soirées « Invité mystère » ce sont des soirées où nous invitons les
jeunes à découvrir qui est l’invité et pourquoi il est là/ce qu’il fait. Nous
travaillons lors de ces soirées les thématiques du service civique, la
mobilité, l’engagement et la prévention.

-

Les IJ express’, à chaque période de vacances, nous proposons aux jeunes
de partir dans un lieu inconnu et au travers d’énigmes ils doivent découvrir
des sites ressources, les lieux à voir, nous leur faisons découvrir les
transports en commun dans un but de les autonomiser.

Le public que capte le PIJ est en grande partie celui fréquentant le S’Pace
Jeunes et la MJC ou lors des actions au sein du lycée. C’est pour cela que les
perspectives 2019-2020 vont être de travailler hors des murs afin de rendre
visible le PIJ et de le faire connaitre au plus grand nombre de jeunes Avrillais
afin de répondre à l’intégralité des objectifs du PIJ.

Le partenariat avec la MLA, Mission Locale Angevine, est de plus en plus
difficile n’ayant plus que 2 jours de présence par semaines au sein de la ville et
due au changement de salarié MLA. Ce manque de partenariat est regrettable
car un travail mutualisé était bénéfique aux deux parties et surtout aux jeunes.

Les actions PIJ en lien avec le S’Pace Jeunes 20182019



Du partage, de l’engagement, des partenariats au sein du S’Pace Jeunes
et du Point Information Jeunesse

 Action avec le collège Clément Janequin :
Une convention officielle est instituée avec celui-ci depuis peu. Un
travail en association et en confiance avec l’infirmière, la documentaliste
et l’équipe jeunesse est instauré. Nous créons ensemble un atelier de
prévention autour de la « E-réputation » et de la relation garçon/fille
pour toutes les classes de 4ème. Les élèves se déplacent au sein du
S’Pace Jeunes lors des ateliers afin de découvrir le lieu et ce qui existe
pour eux.
Quelques chiffres :
6 classes de 4eme
18 heures d’ateliers au total
10h de préparation en amont
Cette année, nous avons fait les constats suivants ; les jeunes de
4ème ont tous, en grande partie, une connaissance de ce qu’est la « Eréputation ». Et de façon générale, les jeunes ont tous un téléphone à
partir de la 5ème.
Nous avons donc fait la conclusion de décliner ce type d’atelier au
public plus jeune sans pour autant arrêter les ateliers avec les 4ème.
C’est pour cette raison que nous avons effectués un atelier d’essai autour
de la « E-réputation » avec deux classes de 5ème en cours d’année, ce
qui a confirmé nos observations.
Les perspectives 2019-2020 
1
1
1
1

atelier
atelier
atelier
atelier

autour de la « E-réputation » avec tous les 5èmes (5 classes)
de 1h30 autour du numérique avec les 4èmes (6 classes)
de 1h30 sur la prévention santé avec les 4èmes
autour de la prévention aux risques avant l’été pour les 3èmes

 Actions avec un comité de communes assez conséquent
Un partenariat avec plusieurs communes a vu le jour, des créations
d’animations et d’activités ont été créées en coopération avec ces
différentes communes. (Verrière en Anjou, le Plessis-Grammoire,

Brissac-Quincé, Rives-du-Loire-en-Anjou, les Ponts-de-Cé, Angers et
Avrillé)
Perspectives 2019-2020  Continuer et participer d’avantage à
l’élaboration des activités puis accueillir les différentes communes au sein
de l’Espace Jeunes lors d’une veillée ou d’un grand jeu.
 Des ateliers de communication et confiance en soi
Un atelier, 1 à 2 fois par mois pendant 5 mois, autour de la
communication et comment prendre confiance à l’oral. Animé par un
bénévole, M Guy Guédon : 14 participants de 15 à 17 ans sur les 5 mois
dont 8 participants réguliers. Un investissement conséquent de la part de
ce bénévole envers les jeunes qui est à saluer.
Perspectives 2019-2020  A voir selon l’effectif de l’équipe étant donné
que cela demande de l’implication mais également selon le nombre de
jeunes captés.
 1 formation baby-sitting
Une formation sur 3 jours en partenariat avec la Mission Locale, la
responsable éducation-enfance de la ville et l’accueil de loisirs de la MJC.
Au programme :
-

1 matinée autour de la petite enfance (0-3 ans)

-

1 après-midi autour de la présentation aux parents + création petite
annonce,

-

1 journée dédiée au PSC1, (prévention au secours civique de niveau 1)

-

1 journée autour de l’enfant de + de 6 ans avec une dimension

animation, quoi faire, comment occuper l’enfant suivant son âge
-

10 inscrits de 15 à 19 ans puis 9 le jour J
Les perspectives 2019-2020  renouveler cette formation qui a très bien
fonctionnée et avec de très bons retours de la part des jeunes et des
familles, peut-être mettre en contact les parents et les jeunes.

 1 formation CV/Lettre de motivation et confiance en soi
4 inscrits mais seulement 2 jeunes sont venus le jour J, nous avons
alors réadapté le dispositif afin de répondre aux besoins de ces 2 jeunes.
Ce qui était prévu : une intervention de certains bénévoles de la MJC
expliquant leur parcours professionnels, un travail autour du CV et lettre
de motivation puis de l’entrainement d’entretien d’embauche avec des
chefs d’entreprises à la retraite.



De l’accompagnement de projets

La brigade citoyenne « Se sensibiliser à l’environnement au
quotidien » :
- 12 jeunes de 16 à 19 ans
- 28h de réunions avec ces jeunes
- 1 accompagnement à l’écriture d’un dossier pour une demande de
subvention
- Mise en accord entre les jeunes
- Un grand nombre de recherche
- Un plan de communication
- 2 actions avec la ville
- 1 récompense de bénévolat par la ville
- De l’autonomie et de la responsabilité gagnées par les jeunes

Projet « Youth Culture »
En partenariat avec le Centre Georges Brassens, l’idée est de faire
participer les jeunes à la vie culturelle d’Avrillé grâce à l’implication d’un
groupe lors des spectacles destiné aux jeunes. Ils ont pu participer à la
préparation en amont du spectacle, la création de l’affiche, la
communication et à la billetterie.
4 jeunes se sont investis sur ce projet.
Les perspectives 2019-2020 : Renouveler ce partenariat en réajustant les
missions de chacun.

Projet « The connecting bike » de Caroline Paré
Participation du S’Pace Jeunes à l’accompagnement de projet d’une jeune
Avrillaise souhaitant faire un long périple de 8900 km à vélo.

Bourse sac à dos
3 accompagnements de projets avec obtention d’une bourse
Perspective 2019-2020 : davantage de visibilité autour de cette bourse
Coup de Pouce Vacances :
6 jeunes accompagnés pour ce dispositif qui consiste à déployer des
missions de bénévolat au sein de la MJC afin d’obtenir une aide de 100€
pour participer aux séjours de la MJC durant les vacances scolaires.
Accompagnement de 4 jeunes bénévoles engagés au sein du Conseil
d’Administration de la MJC.

Nos moyens de communication



1- Réseaux sociaux : Instagram et Snapchat et site internet
2- Par messagerie aux familles, (un mail est envoyé aux adhérents avant
chaque période de vacances scolaires)
3- Les supports de la ville : tableaux lumineux, presse locale et mairie
4- Affichage dans les magasins et points stratégiques ; activités MJC, salle de
sports, cabinet médicale, auto-écoles etc…
5- Par SMS  à développer davantage
6- Diffusion du programme des vacances au collège Clément Janequin sur la
cours directement auprès des jeunes



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 questions ou de besoins (pour les jeunes ou les familles).

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.



L’été

Horaires d’ouverture :
Le Lundi, Mardi, Jeudi, et Vendredi avec un accueil échelonné de 9h à 10h et
de 17h à 18h une ouverture foyer pour tous les adhérents.
Le Mercredi : foyer de 14h à 18h et 18h00 à 22h00 pour les veillées.
L'été le S’Pace Jeunes accueil des jeunes de 13 à 17 ans sur toute la période
estivale.
Avec un fonctionnement d'accueil de loisirs à la journée ou en demijournée sur 4 jours par semaine, l'équipe du S’Pace Jeunes souhaite avant tout
travailler sur la notion de groupe, du respect de chacun et la liberté de
s’exprimer suivant son envie.
Accueil de loisirs :
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 leurs vacances. Nous essayons de répondre à toutes les
demandes, en alternant activités au S’Pace et à l'extérieur, du sport, du loisir,
du culturel...
Cette année, nous avons eu 34 jours de fonctionnement sur l’accueil à la
journée et au foyer.
Un fil rouge est défini par les animateurs afin de créer du lien sur les
deux mois. Le thème de l’été était « mythologie», la nouveauté, cette année
fût que tous les lundis matins, les jeunes ont pu bénéficier d’un Escape Game
au sein de l’Espace Jeunes en relation avec le thème.
Les objectifs étaient de créer une cohésion, un esprit d’équipe entre les
jeunes et de commencer la semaine sous une ambiance bien particulière grâce
au thème et aux jeux de rôle des animatrices. Cette activité fût créée par des
prestataires.
Cette année, il y a eu en moyenne 18 jeunes par jours, 8 de plus que l’an
passé, nous avons accueilli 85 participants différents sur l’été, accueil de loisirs
et foyer confondus contre 69 l'année dernière. Nous pouvons constater une
évolution de 18%.
A l’avenir il va être important d’anticiper l’embauche des animateurs
saisonniers.



Les camps été 2019

Les séjours proposés cette année :
- 1 camp long
- 3 camps courts
- 2 mini-camps d’une seule nuit

-

Echange Franco-Allemand, en Allemagne (9 jeunes)
Camp bien être à Piriac (13 jeunes)
Camp Itinérant vélo sur les bords de Loire (6 jeunes)
Camp sensation à Quilly (8 jeunes)
Camp Mystère avec le Point Information Jeunesse (16 jeunes)
Camp Titan-Lanta au camping du lac de Malagué (20 jeunes)

Nous pouvons constater une augmentation de 27 jeunes par rapport à l’an
passé, avec un séjour court en moins mais un mini séjour d’une nuit en plus.
Nous avons donc augmenté les effectifs des mini séjours.

Concernant le séjour Franco-Allemand, il aura fallu déployer beaucoup de
moyens pour mobiliser des jeunes à s’impliquer au jumelage. Nous nous
posons la question de renouveler ce séjour. L’objectif premier lors de la
création de celui-ci étant la construction de celui-ci par les jeunes en jumelage
avec l’Allemagne. Aujourd’hui nous constatons qu’il est très difficile de
mobiliser les jeunes en amont pour la construction du séjour. On peut observer
que les parents les inscrivent tel un séjour clés en mains. A savoir que ce type
de projet demande un investissement sur du long terme pour le salarié en
charge du projet mais également pour les jeunes.
Les autres séjours se sont remplis très rapidement dès fin mai. Nous avons
dû augmenter l’effectif des mini séjours Titan-Lanta et du séjour mystère car
une liste d’attente s’est très vite formée.
Nous avons finalement constatés que l’inscription de 20 jeunes sur le séjour
Titan-Lanta n’était pas adaptée.
Nous pouvons également observer que le séjour mystère a fait fureur et
qu’il sera judicieux de le continuer car les jeunes sont demandeurs.
Nous avons pu constater grâce aux bilans de fin de séjours une satisfaction
générale de la part des jeunes.

Les perspectives 2019-2020 au sein du S’Pace Jeunes :


Créer une enquête auprès des familles et des jeunes : afin de revoir
le fonctionnement de l’Espace Jeunes de façon général



Continuer d’impliquer les jeunes sur la vie associative, évènements
MJC, membre du CA, réunion de concertation avec eux etc...



Lancer une nouvelle dynamique lors des vacances scolaires pour
capter les plus de 15 ans : stages, dispositifs d’aides aux vacances
(autofinancements, coup de pouce vacances)



Réflexion sur l’ouverture des samedis, horaires, partenariat, offres ?
car très peu de présences au sein du S’Pace (en moyenne 3 à 4
jeunes)



Continuer l’accompagnement de stagiaires au sein du secteur
Jeunesse



Etre présent hors des murs au sein de la ville

Les perspectives du PIJ 2019-2020 :
 Dynamiser le PIJ de façon général
 Renouveler l’enquête des 15-25 ans afin d’adapter au mieux les dispositifs
 Relancer

les

soirées

spécifiques

PIJ

le

vendredi

soir,

prévention,

information, initiative jeune etc…
 Continuer les soirées échanges parents
 Lancer un partenariat avec le lycée Professionnel Paul Emile Victor
 Faire davantage de lien avec la MLA et l’agent de proximité de la ville
 Renouveler les chantiers de jeunes
 Travailler sur l’aspect déscolarisation des jeunes Avrillais (besoins soulevés)

RAPPORT FINANCIER

ASPECTS FINANCIERS

Maison des jeunes et de la Culture

Marie-José RAOULT
Trésorière

L'inventaire au 31 août 2019 permet de recenser des avoirs…

… mais aussi des dettes

La comparaison des avoirs et des dettes fait apparaître un résultat de 28 774 €

Actif immobilisé

Capitaux propres

Résultat
Actif
circulant
Dettes

pour un total de bilan de 328 572 €
La comparaison des produits et des charges donne le même résultat.
2018/2019

Total des produits
712 582

Total des charges
683 808

Résultat
28 774

Ce résultat est le fruit de l'activité de l'exercice du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Détail des charges

60
61
62
63
64
65
68
66
67
68

Charges
2016/2017
Achats
61 829
10,4%
Services extérieurs
82 268
13,8%
Autres services extérieurs
53 400
8,9%
Impôts de taxes
6 092
1,0%
Charges de personnel
382 391
64,0%
Charges diverses
2 585
0,4%
Dotation Amortissements et provisions
6 717
1,1%
Charges d'exploitation
595 282
99,7%
Charges financières
0,0%
Charges exceptionnelles
647
0,1%
Engagement sur subvention
1 400
0,2%
Total des charges
597 329 100,0%

2017/2018
144 118
23,0%
23 980
3,8%
48 237
7,7%
4 644
0,7%
389 347
62,2%
2 631
0,4%
10 323
1,6%
623 280
99,6%
2
0,0%
81
0,0%
2 334
0,4%
625 697 100,0%

2018/2019
186 213
27,2%
23 438
3,4%
54 988
8,0%
2 235
0,3%
399 711
58,5%
2 963
0,4%
11 513
1,7%
681 061
99,6%
0,0%
483
0,1%
2 264
0,3%
683 808 100,0%

2016/2017
24 395
3,9%
362 772
58,1%
30 354
4,9%
173 837
27,8%
1 900
0,3%
4 435
0,7%
597 693
95,7%
685
0,1%
4 319
0,7%
21 682
3,5%
0,0%
624 379 100,0%

2017/2018
24 653
3,8%
399 028
62,1%
29 666
4,6%
167 995
26,2%
11 278
1,8%
3 202
0,5%
635 822
99,0%
900
0,1%
4 145
0,6%
0,0%
1 335
0,2%
642 202 100,0%

2018/2019
26 610
3,7%
460 570
64,6%
38 634
5,4%
172 962
24,3%
3 173
0,4%
6 204
0,9%
708 153
99,4%
908
0,1%
3 521
0,5%
0,0%
0,0%
712 582 100,0%

2016/2017
27 050
4,3%

2017/2018
16 505
2,6%

2018/2019
28 774
4,0%

Détail des produits

706
706
706
741
743
758
772
77
78

Produits
Adhésions
Ventes
Prestations CAF - Aides famille
Subvention Ville Avrillé
Subvention CG / État
Produits divers
Produits d'exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions
Ressources non utilisées
Total des produits

Résultat de l'exercice

Excédent

Quelques pistes de réflexion
Le résultat, comparé au total des produits, reste dans le rapport de 4 %.

La comparaison des produits d'activité et des charges de personnel laisse apparaître un écart de
progression important. Alors que les ventes ont progressé de 36 %, les charges de personnel n'ont
augmenté que de 5 %.

La majeure partie des ressources de la MJC provient de ses adhérents.

Cependant la ville d'Avrillé met à disposition de la MJC des biens (bâtiments) et des services.
Charges supplétives
Exercices

190 721
2016/2017

129 947
2017/2018

127 601
2018/2019

Compte tenu de ces charges les évolutions font ressortir que si l'apport des adhérents augmente très
sensiblement la MJC reste dépendante de la ville qui pourvoit à 36 % de ses besoins en 2019.

L'intégration du résultat de l'exercice porte le total des capitaux propres à 137 931 € et dégage
une capacité d'autofinancement de 117 753 €.

Conseil d’Administration

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

Candidatures reçues

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

