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Préambule 

En 2019, l'association a défini de nouveaux défis à relever pour ces 5 prochaines années 

● Construire une identité claire et la rendre visible et lisible 

● Assurer la pérennité économique de la MJC pour accompagner les initiatives individuelles et collectives 

● Renforcer la dynamique partenariale locale 

● Faire vivre un positionnement et un fonctionnement éco-responsable et durable 

● Conserver le dynamisme de la vie associative et se faire plaisir 

● Conserver la qualité de nos actions pour garder la confiance des publics et des partenaires  

L’année 2020 aura finalement été l’année de l’instabilité et des incertitudes. 

La Covid aura eu raison de notre capacité à nous réunir et à organiser des événements visant à faire vivre 

l’association. Nous avons tenu bon toute l’année et réussi tout de même à travailler ensemble afin de répondre 

aux besoins des enfants et des jeunes de nos communes. 

Les actions telles le Repair Café ou les soirées jeux n’ont pu se tenir toute l’année. Nous avons annulé tous les 

événements prévus depuis le mois de Mars 2020. 

Nous avons toutefois maintenu le fonctionnement de nos activités dès que nous en avons eu l’occasion. Les 

accueils de loisirs et les ateliers ont pu rouvrir grâce au travail conjoint de l’équipe de l’association - 

administrateurs, salariés - et des municipalités de Fleurieux et d’Eveux. Nous avons pu compter aussi sur le 

réseau des MJC R2AS, qui a notamment décortiqué les différents décrets pour nous permettre de comprendre 

les aides possibles, les interdictions et les points de vigilance. Le soutien de nos partenaires nous a permis de 

faire face à cette crise hors du commun. Nous ressortons ainsi de cette année 2020, plus solide économiquement, 

toujours contraint par la situation sanitaire, mais avec autant d’envie et d’idées pour continuer à participer à la 

construction d’une société plus juste et plus solidaire.  

Nous tenons ici à remercier tous nos partenaires d’avoir traversé cette crise avec nous et de nous avoir permis 

de continuer à assurer nos missions en direction des habitants de notre territoire.  

 

  



Bilan d’activités 2020 

MJC EVEUX FLEURIEUX – 27 PLACE B. DUBOST – 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE – 

MJCEVEUXFLEURIEUX.FR 

 Les accueils de loisirs périscolaire 

 

Les objectifs éducatifs de nos accueils (périscolaire de l’école et du mercredi) sont liés aux objectifs éducatifs du 

Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la mairie de Fleurieux sur l’Arbresle et à ceux la MJC (maître d’œuvre de 

ce projet). 

Pour rappel, voici les objectifs éducatifs du PEDT partagés par l’ensemble des partenaires : 

- Favoriser l’accès des enfants à des loisirs éducatifs variés et de qualité. 

- Permettre aux enfants d’acquérir des repères de la vie sociale. 

- Permettre aux enfants d’acquérir de l’autonomie 

Ces trois objectifs se veulent en rapport direct avec la volonté de la commune de favoriser le mieux vivre ensemble, 

le respect et la tolérance. 

Nous plaçons l’accueil de loisirs périscolaires comme un lieu de socialisation, d’éducation et de citoyenneté. Nos 

objectifs pédagogiques sont issus des constats que nous établissons chaque année en équipe et avec nos 

partenaires. Nous travaillons en lien avec le projet d’école et faisons en sorte d’apporter une complémentarité 

éducative à travers les loisirs.  
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•       Accueil de loisir périscolaire à l’école de Fleurieux 

Deux agents municipaux accueillent les enfants de maternelle et primaire, le matin de 7h30 à 8h20. Entre 11h30 

et 13h30, deux animateurs rejoignent l’équipe de huit agents municipaux pour proposer des temps d’animation en 

direction des primaires et des maternelles. Enfin, le soir, un animateur rejoint trois agents de la mairie pour 

encadrer les enfants de maternelle. Ce service est facturé aux parents via la mairie. 

La MJC dirige cet accueil par l’intermédiaire de son directeur. Il veille à l’encadrement pédagogique et le cadre 

législatif en dehors du restaurant scolaire. Hervé Dumas, est responsable du temps de cantine. 

La mise en place d’un self depuis janvier 2020 a été très bien accueillie. Le confinement de mars et avril, ainsi 

que les périodes qui ont suivi ont perturbé notre fonctionnement, notamment sur le temps méridien. Toute l’équipe 

a dû trouver les moyens de continuer l’accueil. 

Le travail de la nouvelle animatrice, Séverine Battisoldi, a favorisé une prise en compte efficiente des nouveaux 

agents de ce début d’année scolaire ainsi que la mise en place d’une organisation cohérente au regard de la 

nouvelle situation sanitaire et de l’organisation d’Hervé.  

Cet accueil a connu une légère baisse de fréquentation. Bien que la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon ait 

établi un mode de calcul avantageux pour 2020 (prenant en compte la particularité liée au confinement et aux 

nouvelles règles d’accueil), nous déclarons moins d’heures que l’an dernier. Nous avons connu une baisse 

d’enfants accueillis sur le périscolaire notamment pour les primaires le soir. La dynamique d’accueil du périscolaire 

s’inscrit toujours totalement dans le cadre du Projet Educatif de Territoire porté par la municipalité de Fleurieux. 

Nous visons à améliorer le fonctionnement de nos activités en 2021, en fonction de la situation pandémique. 

 

Heures d’accueil 

périscolaire  

Ecole de Fleurieux 

Moins de 6 ans Plus de 6 ans Total 

2020 13 667 18 470 32 137 

2019 13 013 22 438 35 451 
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● Accueil du mercredi 

Une équipe de 3 à 4 permanents, complétée par 3 à 4 apprentis viennent assurer l’animation, chaque mercredi, 

pour les enfants, à l’école du Chêne entre 7h30 et 18h30. Cet accueil a connu une stabilité des heures de 

fréquentation grâce au soutien de la Caisse d’allocations familiales relatif au mode de calcul établi pour 2020, 

prenant en compte la particularité liée au confinement.  Nous avons ainsi pu déclarer 21 953 heures contre 18 

765 heures réellement réalisées. 

Heures d’accueil 

mercredi 
Moins de 6 ans Plus de 6 ans Total 

2020 6 399 15 554 21 953 

2019 5 669 15 469 21 138 

 

La qualité d’accueil est régulièrement mise en avant par les parents. Nous bénéficions effectivement : 

● de locaux agréable et spacieux 

● de repas de qualité confectionnés sur place par Hervé Dumas, le restaurateur de l’école, 

● d’un encadrement de qualité via la pérennité et les compétences des animateurs permanents. 

Nous avons connu une progression importante du nombre d’enfants extérieurs aux communes d’Eveux et 

Fleurieux. 

Les nouvelles règles sanitaires nous ont imposé de toujours faire des accueils par commune. Nous avons la 

chance de bénéficier des locaux communaux et de l’école. En plus de ces locaux, nous pouvons compter sur une 

équipe conséquente.  Le système mis en œuvre avec les permanents et les apprentis nous permet d’accueillir 

des enfants en nombre important et notamment de répondre à un besoin croissant des demandes des extérieurs.  

Un travail de co-éducation se poursuit grâce au travail réalisé entre la municipalité, l’école et la MJC tout au long 

de l’année. Le PEDT, le CEJ et les plans mercredis sont des outils, liés à la Caisse d’Allocations Familiales de 

Lyon, mis en œuvre afin d’assurer ces liens et évaluer nos actions régulièrement. 

Les perspectives pour 2021 visent à reprendre le cours normal des choses et de s’employer à répondre au Plan 

Mercredi, en s’appuyant notamment sur les partenaires associatifs de nos communes. Cet accueil du mercredi 

reste singulier de par notre double volonté de permettre aux enfants d’accéder à des activités variées et de qualité 

tout en leur permettant d’accéder aux activités proposées par le tissu associatif territorial.  
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Accueil de loisirs extra scolaire 

Durant cet accueil nos objectifs pédagogiques sont de: 

•      Proposer un temps d'accueil correspondant aux besoins d'organisation de la vie familiale 

•      Créer des conditions d’accueil et d’animation adaptées à la participation d’enfants entre 3 et 17 ans. 

•      Favoriser l’accès des enfants à des loisirs éducatifs variés et de qualité. 

•      Accompagner les enfants et les jeunes dans leur construction personnelle et citoyenne. 

•      Sensibiliser et rendre acteur les enfants sur la protection de leur environnement et de la planète. 

•      Pérenniser la qualité de l’accueil et la relation avec les familles. 

 

Périodes de vacances  2020 
moins 6 

ans 
plus 6 ans 

plus de 12 

ans 
total 

février 1444 2725 208 4377 

avril  0 0 0 0 

juillet 2084 6211 711 9006 

août 1195 2946   4141 

toussaint 1959 4080 163 6202 

noel 427 1233 8 1668 

extra scolaire 7109 17195 1090 25394 

Cet accueil a connu une baisse de fréquentation en raison de nouvelles règles d’accueil liées à la pandémie. 

Toujours grâce au soutien de la Caisse d’allocations familiales relatif au mode de calcul établi pour 2020 (prenant 

en compte la particularité liée au confinement et aux nouvelles règles d’accueil), nous avons pu déclarer 31 853 

heures au lieu des 25 394 réalisées. 
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 Évaluation / Bilan 2020-2021 : 

➢ Mise en place d’une nouvelle tranche d’âge pendant l’été pour réduire le nombre d’enfants par 

groupe. PS/MS – GS/CP – CE – CM - collégiens. Ce fonctionnement a permis d’avoir un accueil plus 
adapté aux besoins des enfants selon leur âge avec des groupes moins nombreux favorisant le bien-
être des enfants. 

➢    Gestion de l’impact de la crise sanitaire et forte adaptation de l’équipe suite à la mise en place 

des nombreux protocoles. 

➢   Un seul séjour. La complexité de mise en place des protocoles sanitaires et l’annonce tardive de 

l’autorisation ne nous a pas permis d’organiser des séjours cet été. 1 séjour enfant a été organisé 
en février 2020. La priorité a été donnée à un accueil au centre dans de bonnes conditions. 

➢ A défaut de pouvoir faire des sorties en raison des protocoles, nous avons privilégié des intervenants 

extérieurs : Kappla, nature, street art, Lego, vidéo, laser game etc… 

➢  Mise en place d’un fonctionnement homogène entre le groupe des collégiens (principalement des 

6ème / 5ème) et les autres groupes (même tarif, repas etc...) → plus de simplicité et facilité de 

compréhension pour les parents. Rassurant. 

➢ Travail sur le projet pédagogique et éducatif → intégration de l’éducation relative à l’environnement 

dans les objectifs. 

➢  Travail avec le nouveau coordinateur jeunesse de la CCPA → Lien avec les autres structures et 

échanges sur les projets et difficultés à répondre aux besoins de ce public en lien avec le RAJPA. → 

Mais encore complexe de faire des choses ensemble dans le contexte sanitaire actuel. 

➢  Proposition de stages en parallèle de l’accueil de loisirs sans hébergement → Un stage robotique a 

été proposé à la Toussaint. Le stage vidéo été annulé faute de participants. Selon les stages, les 
familles répondent plus ou moins présentes. 

➢   Lien de confiance avec les familles qui perdure. 

➢   Accompagnement des stages de direction des deux animateurs en alternance (Mandy et Lucas) sur 

Juillet/ Août et sur les vacances de Toussaint dans le cadre de leur formation BPJEPS Loisirs tous 
publics qui a pu se faire dans de bonnes conditions malgré le contexte, avec l’accompagnement sur 
place par Myriam ou Emmanuel. 

 Prévisions 2021-2022 

➢    Réflexions avec la municipalité de Fleurieux sur l’Arbresle concernant la création de nouveaux 

locaux.  
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➢    Relancer les propositions de séjours pour l’été et faire perdurer les stages en travaillant avec les 

acteurs du territoire. Prévision de stages avec l’école de Cirque sur les vacances de printemps à 

venir. 

➢    Travailler en direction d’un accueil de loisirs éco responsable 

➢    Continuer le travail commencé avec le territoire au niveau de la jeunesse. 

➢    Réorganisation de l’équipe suite au départ de Myriam 

➢    Pérenniser la qualité de l’accueil. 

 

 

 

Projet d’autofinancement 

Durant l’année 2019-2020, plusieurs actions ont été menées comme la manifestation Halloween, les papiers 

cadeaux à Super U et un soutien aux associations comme les Naturiales (asso environnement à la Tour de 

Salvagny) et le service en salle lors du repas des anciens organisés par le CCAS à Fleurieux. Nous n’avons pas 

pu faire la vente de Brioches au mois de Juin par rapport aux normes sanitaires liées à la pandémie. Les actions 

ont pu rapporter 1998€.  

Afin de pouvoir partir 5 jours à Albi en camping avec un accès au parc proposant diverses activités sportives 

(wakeboad, VTT, luge de descente, skate parc…) nous avons demandé une participation de 50€ par famille. Cela 

a permis de combler le manque à gagner suite à l’annulation de la vente de brioches.  

Le groupe était constitué de 9 jeunes âgés entre 11 et 15 ans dont 3 filles et 6 garçons. 5 d’entre eux avaient 

participé au projet précédent. Le fait d’avoir des filles au sein d’un groupe apporte un équilibre. A la différence de 

l’année dernière où il n’y avait que des adolescents, cette année le groupe avait un meilleur esprit de bienveillance 

et de solidarité.  

Le séjour s’est déroulé du 24 au 27 Août 2020, avec une organisation sur le camp et lors des déplacements 

respectant les normes sanitaires. Les jeunes ont bien joué le jeu et ont même été très impliqués dans sa mise en 

place : planning de nettoyage, rangement, repas… 

Ce séjour a été apprécié par les familles et les jeunes car au vu de l’année écoulée (confinement, cours en visio) 

cela leur a permis de faire une pause, se ressourcer et surtout passer du temps ensemble.   

Pour le moment, les règles sanitaires ne nous ont pas permis de repenser un nouveau projet d’autofinancement, 

et nous n’avons pas été sollicité par des jeunes pour réaliser un projet cette année. 
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 Les Ateliers Culturels 

 

 enfants adultes Évolution 2020-2021 Intervenants 

dessin 38  -1 Cécile Chettibi 

théâtre 21  -24 Théâtre même  

chorale  0 -29  

robotique   -8 Club robotique de 
Sourcieux les Mines 

cirque 30  - 2 MJC Vaugneray 

informatique  0 - 6  

scrapbooking 0  - 9  

MAO     

couture  16  Bénévoles du repair café 

 

Dessin 

4 ateliers de dessin, du jeudi au samedi, 2 au sein de la MJC et 2 au sein de la salle du tennis. Stabilité du nombre 

de pratiquants, malgré les difficultés liées au COVID. Nous avons fermé de mars à juin et n’avons pas remboursé 

exceptionnellement les séances annulées sur cette période. Nous avons fait un avoir pour les adhérents du dessin 

car Cécile n’a pu reprendre son activité normale. Nous avons eu recours au chômage partiel pour les heures de 

Cécile (salariée en CDI à la MJC), entre mars et juin, puis entre novembre et décembre. Nous avons dû annuler 

5 cours depuis le mois de Septembre que nous ferons en sorte de rattraper sur 2021. 

 

Théâtre 

 

Nous avons fermé les cours de mars à mai. Nous avons réussi à maintenir quelques cours en Juin. Nous sommes 

repassés à 3 ateliers en Septembre 2020. 1 atelier à la MJC, 2 au sein de l’Espace F. Baraduc Pas de 

représentations de fin d’année en Juin. Le travail avec Théâtre Même permet de favoriser le fonctionnement de 

leur association et de bénéficier de leur expertise théâtrale. Ils nous facturent leur temps d’intervention. 

 

Chorale 

 

Nous avons fait un essai avec une intervenante de Mélodie des sources. Cet essai n’a pu aboutir sur l’ouverture 

d’un nouvel atelier. 

 

Robotique 

Malgré une salle très adaptée, la Covid a eu raison de cette activité. Nous n’avons pas pu la relancer en septembre 

car elle ne s’adapte pas aux conditions sanitaires mises en place par l’intervenant 
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Cirque 

 

Nous avons fermé les cours de mars à mai. Nous avons réussi à maintenir quelques cours en Juin. Nous sommes 

passés à 4 créneaux en Septembre. Cela fonctionne très bien pour les maternelles, et cela se stabilise pour les 

6/12 ans. Certains reviennent notamment sur le groupe des 9/12 ans. L’atelier est proposé en partenariat avec 

ECOL (Ecole de Cirque de l’Ouest Lyonnais), qui construit sa vie associative et que nous intégrons dans nos 

réseaux de travail. Depuis Septembre 2020, l’intervenant arts du cirque (Grégoire Lavocat) s’est fait embaucher 

à la MJC de Vaugneray qui nous refacture les heures d’atelier. Nous avons la chance de profiter de la salle Le 

Corbusier à Eveux qui est très adaptée à l’activité, même s’il manque un lieu de stockage. 

 

Informatique et MAO : Nous n’avons pas eu la chance de reprendre les ateliers en raison des conditions 

sanitaires 

 

Au global, nous avons une baisse importante du nombre d’adhérents pratiquant des activités culturelles, en raison 

de trois départs d’intervenant et de la crise sanitaire 

Le cadre proposé par la MJC vise à favoriser un cadre pédagogique commun où les pratiques des intervenants 

sont pensées au regard de leur savoir-faire et leur savoir-être.  

Le système d’inscription par Connecthys a fluidifié les inscriptions de Septembre 

Nous avons anticipé un remboursement des séances non tenues depuis Novembre 2020, que nous ne pourrons 

assurer, en fonction des futures restrictions sanitaires 
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Les événements 

 

Tous les événements depuis le mois de Mars 2020 ont dû être annulés : La Ruée vers l’œuf, le Roots de 

Campagne, la fête de la MJC, le Youpitralala. 

 

Nous avons travaillé à remettre en vie ces événements pour 2021, au travers des commissions relayées par le 

travail des volontaires arrivés au mois de Septembre 2020.  

 

Baptiste Moreaux travaille sur le Roots de Campagne et le Youpitralala Festival. Il travaille avec Emmanuel lors 

de réunions mensuelles avec les partenaires afin de mettre en œuvre les éditions de 2021.  

 

Vincent Vially travaille sur le Repair Café avec Lionel Messeguer (référent au CA du Repair). Ses temps de travail 

se sont décalés sur des missions de développement d’actions autour du développement durable.  

 

Luca Pizzighini travaille sur la dimension du développement durable au sein du centre de loisirs.  

 

Myriam accompagne toujours la commission enfance qui s’est mise en sommeil le temps du confinement mais 

qui veille à ce jour à suivre le travail réalisé lors des accueils de loisirs extra scolaire. Une réunion est organisée 

chaque trimestre. 

 

Nous n’avons pu assurer que 2 soirées jeux cette année, ce malgré l'enthousiasme des participants. 
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Le Repair Café 

 

Le Repair Café est porté par la MJC depuis novembre 2015. Émanant de la volonté des bénévoles, la MJC l’anime 

à l’aide de ses ressources humaines et matérielles. Le Repair Café fonctionne aujourd’hui avec un bénévole 

référent, membre du conseil d’administration, un volontaire en service civique, 15 repair acteurs bénévoles et un 

salarié qui coordonne l’action. 

5645 Kg de déchets ont été évités depuis la création de notre Repair Café. Les objets traités sont principalement 

du petit et gros électroménager. 

Activités 

Le Repair Café a ouvert 18 samedi matins cette année contre 42 l’année précédente, un nombre en baisse en 

raison de l’épidémie de Covid-19. 

•       128 objets diagnostiqués contre 236 en 2019 

•       100 objets réparés contre 186 en 2019 

•       28 objets HS contre 50 en 2019 

•       497 Kg de déchets évités contre 1492 Kg en 2019 

•       En moyenne, 5,5 objets sont réparés chaque samedi matin, contre 4,5 l’année précédente. 

 Participants 

1. Repair Acteurs 

Il y a chaque samedi environ 8 Repair Acteurs présents, un peu plus avant le début de la crise du Covid. Une petite dizaine 

viennent régulièrement. 

Une bénévole et un volontaire en service civique s’occupent de l’accueil depuis septembre 2020. Un salarié de la MJC 

coordonne l’activité afin d’assurer la cohérence pédagogique avec le projet associatif. 

Des visiteurs se sont proposés pour rejoindre l’équipe de bénévoles. 

2. Service Civique 

Un volontaire en service civique a été recruté pour la période allant de septembre 2020 à juin 2021, à raison de 

24 heures hebdomadaires. Il participe aux actions relatives au développement durable.. 

Au niveau du Repair Café, il s’occupe en semaine du traitement des données et de la communication sur les 

réseaux sociaux. Le samedi matin, il installe le matériel de l’atelier, assure l’accueil et la cohérence de l’action. 

Visiteurs 

 
Il y a environ 30 visiteurs par jour contre 21 en 2019, tous ne viennent pas avec un objet à réparer, certains 

viennent voir ou demander des informations. Certaines personnes arrivent trop tard pour que les Repair Acteurs 

aient le temps de s’occuper de leur objet. 



Bilan d’activités 2020 

MJC EVEUX FLEURIEUX – 27 PLACE B. DUBOST – 69210 FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE – 

MJCEVEUXFLEURIEUX.FR 

 

Pour chaque objet donné à réparer, la commune de résidence du propriétaire peut être communiquée. La 

commune a été précisée pour 100 des objets qui nous ont été emmenés. 75 viennent de communes de la CCPA, 

25 de communes hors CCPA. Quelques visiteurs viennent de communes relativement éloignées comme Lyon ou 

comme Propières à plus de 50 kilomètres.  

 

Depuis la réouverture de Septembre 2020 

1. Un nouveau protocole d’accueil 

Un protocole d’accueil a été mis en place pour permettre au Repair Café d’ouvrir tout en limitant les risques de 

contamination. L’agencement de l’atelier a été modifié pour éviter le plus possible le contact entre les Repair 

Acteurs et les visiteurs, les objets à réparer sont désinfectés avant leur réparation. Nous récupérons les 

informations de contact de chaque visiteur pour les prévenir en cas de contamination. Enfin, le port du masque 

ainsi que le nettoyage des mains sont obligatoires. 

2. Impacts 

Cette distanciation sociale empêche notre mission de partage de connaissance, il est plus difficile pour les Repair 

Acteurs d’expliquer leurs réparations aux visiteurs et de les faire participer. 

Les fermetures qui ont eu lieu dans l’année en raison de la Covid-19 ont évidemment réduit le nombre d’objets 

traités sur l’année. 

Après le premier confinement, la majorité des Repair Acteurs ont continué à venir avec enthousiasme. Plusieurs 

visiteurs se sont depuis septembre proposés pour rejoindre l’équipe des bénévoles. Dans ce contexte, la 

dimension socialisante du Repair Café est particulièrement importante pour les bénévoles et les visiteurs. 

Toutefois, la situation sanitaire empêche certains bénévoles de venir. 

À la première ouverture après le confinement, le nombre de visiteurs était très bas, il a ensuite progressivement 

remonté pour atteindre un niveau comparable à la période pré-confinement. Il est moins élevé mais s’approche 

du maximum de personnes pouvant être accueillies par samedi. 

Le nombre d’objets réparés par samedi était d’environ 8 avant le confinement. Il a depuis baissé à environ 4,5. Le 

protocole sanitaire permet un nombre de réparations moins élevé. 

Le Repair Café est fermé depuis le 24 Octobre 2020. 

Donations 

 
599€ ont été donnés contre 1100€ l’année précédente. 

Moyenne de 33,30€ par matinée d’ouverture contre 26,20€ l’année précédente. 

 

Repair Couture 

 
Le Repair Couture a lieu chaque 3e samedi du mois pour effectuer des réparations textiles. 
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Il n’y a pas de visiteurs qui apportent des textiles à réparer depuis septembre. Auparavant, ilsls étaient environ 3 par samedi 

matin. Ces visiteurs emmenaient la plupart du temps plusieurs vêtements à réparer. Nous allons communiquer sur l’action 

pour que les personnes qui le fréquentaient prennent connaissance de sa réouverture. 

L’atelier coopératif couture démarré au sein de la MJC les mardis soirs comprend 15 adhérentes. C’est un atelier animé par 

trois repair actrices. 

Budget Annuel 

 
CHARGES   RECETTES 

Charges variables  

(achat matériel) 
0 € Dons 674 € 

Charges de personnel  

(salarié et volontaires) 
4731 € Subvention CCPA 2600 € 

Charges fixes 383 € Subvention autre 1513 € 

  Transfert charges 1 134,89 € 

TOTAL 5115 € total 5922 € 

 
Les charges de personnel comportent des charges relatives au temps de salariés de la MJC mis à disposition 

pour le fonctionnement, ainsi que le coût d’un volontaire en service civique. 

Les subventions “autres” proviennent de subventions du département (Subvention d’Envergure Locale) et du 

poste Fonjep contracté par la MJC. 

Le transfert de charges émane de l’activité partielle mobilisée par la MJC et de l’ASP relatif à l’agrément de service 

civique. 

Perspectives 2021 

1. Impression 3D 

Nous avons pour projet d’acquérir une imprimante 3D afin d’imprimer des pièces nécessaires aux réparations 

(450€). 

2. Local 

Des discussions sont en cours avec la mairie de Fleurieux-sur-L’Arbresle pour déménager le Repair Café vers 

d’autres locaux qui seraient plus adaptés à son développement. 

3. Animation 

Les Repair Acteurs souhaiteraient organiser un événement à la déchetterie pour assurer des réparations de 

matériel jeté sur site afin de promouvoir l’action (action non évoquée lors de la réunion bilan avec la CCPA mais 

envisagées par certains repair acteurs).  
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La vie associative 

 

Les administrateurs 

• 15 personnes constituent le conseil d’administration, dont deux élus des communes de Fleurieux et 

d’Eveux. 6 membres constituent le bureau. Un trésorier est venu compléter l’équipe du bureau. 

• Chaque instance de gouvernance se réunit une fois par mois afin d’assurer le suivi des activités et les 

projections associatives. 

Ce travail a contribué à obtenir le financement d’un demi-poste Fonjep (3582€ annuel) via la direction régionale 

et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Rhône Alpes Auvergne. Ce 

financement couvre la période 2019-2021. L’attribution de cette subvention est conditionnée par la mise en place 

par la MJC : 

• d’assurer le développement de la vie associative 

• Orienter les bénévoles et assurer la primo information émanant de la préfecture 

   

La MJC devra réfléchir aux suites à donner à cette attribution, au regard des évolutions du contexte globale du 

territoire..Cette année 2020 ne nous a pas donné de possibilités d’envisager ce soutien bien que nous ayons su 

continuer le travail partenarial dans le cadre du Roots de Campagne comme du Youpitralala Festival.   
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Les salariés 

 

L’organigramme a évolué en fonction des besoins de l’association et de la situation pandémique. L’animateur 

référent périscolaire, Malek Chettibi, a quitté ses fonctions au mois de Juin. Nous avons alors préféré missionner 

l’animatrice de vie sociale sur ce travail périscolaire en attendant de voir l’évolution de la crise sanitaire.   

 

Le directeur a continué à mettre en place la politique globale des administrateurs et des élus communaux et inter-

communaux, Il a validé son diplôme d’état d'ingénierie sociale (DEIS). Les compétences acquises lui permettront 

d’assurer une meilleure lecture des enjeux pour la structure et pour les publics, notamment en ingénierie de 

projets. 

 

La responsable du secteur extrascolaires 3-17 ans a validé sa formation DESJEPS débutée en 2018.  

Malheureusement pour nous, mais heureusement pour elle, elle quitte ses fonctions le 1er Avril 2021. 

 

L’animatrice de vie sociale a repris la fonction de référente périscolaire et animation jeunesse. Elle poursuit une 

formation de Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) : elle doit valider sa 

dernière unité de formation au deuxième trimestre 2021. 

 

La secrétaire comptable est passée "gestionnaire de paie" suite à une formation avec le cabinet LCT. 2020 a été 

l’année du changement du Cabinet social pour la gestion des payes via  le logiciel Silae. Le nouveau trésorier a 

mis en place une nouvelle méthode de travail pour la gestion des factures et des règlements avec le directeur.  

La comptabilité s’effectue toujours sur le logiciel Sage avec validation de la comptabilité par le Cabinet Allard 

(expert-comptable). Le travail administratif reste constant malgré la baisse d'activité. 

 

Les stagiaires professionnels (apprentis) se succèdent à l’association. Le suivi de ceux-ci reste conséquent, mais 

nous profitons des compétences de l’équipe de permanent. Cette solution économique reste fragile, mais 

nécessaire à l’heure actuelle. Nous avons développé, depuis le mois de Septembre 2020, avec le Football Club 

du Pays de l’Arbresle, l’accueil conjoint d’un apprenti (cela nous permet de réduire les coûts tout en mutualisant 

nos ressources). 

 

Les missions remplies par nos volontaires en service civique sont devenues très importantes pour la MJC :  un 

volontaire pour le repair, un pour le roots suivi par le directeur de la MJC. Tous trois travaillent avec les bénévoles 

des commissions afin que les actions et les projets voient le jour. 
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Perspectives 2021  

 

Au vu des conditions sanitaires qui pèsent encore pour cette année 2021, nous visons à stabiliser le 

fonctionnement de la MJC au maximum sans prendre de risque financier, tout en gardant notre qualité d’accueil, 

en lien avec les politiques locales. 

 

Nous arrivons dans une période où le paysage partenarial se dessine notamment grâce au travail de la 

Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA) en direction du pôle solidarité et plus précisément de  

la jeunesse. Nous veillerons à participer activement à ce travail partenarial en direction des jeunes de 12-25 ans. 

 

Le futur Contrat Territorial Global, remplaçant du Contrat Enfance Jeunesse aura toute son importance dans les 

suites à donner pour nos accueils de loisirs. Nous travaillerons avec les élus municipaux de Fleurieux et d’Eveux 

afin de convenir de la mise en œuvre de leur politique socio-éducative en direction des 3-17 ans pour les 

prochaines années.  

 

Nous viserons à développer notre action autour des adultes, notamment au travers du suivi des actions telles que 

le Repair Café, le Youpitralala ou le Roots de Campagne. Ces actions qui s’inscrivent dans nos statuts et notre 

projet associatif, viennent compléter notre travail éducatif en direction des enfants. Elles répondent par là-même 

à notre volonté d’éducation populaire et de développer la dimension éco citoyenne auprès de chacun. 

  

Nous veillerons à développer des ateliers culturels au regard de notre situation sur les communes de Fleurieux et 

d’Eveux. Nous souhaitons programmer des soirées d’été sur l’extérieur de la MJC, à voir en fonction des 

autorisations au regard de la situation sanitaire. 

 

Concernant l’organisation de l’équipe, nous allons encore la modifier et revenir à un organigramme plus restreint. 

Avec le départ de Myriam, les rôles vont devoir être repensés. Nous ne la remplacerons pas avant l’été 2021. 

Pour la période d’Avril à Juin 2021, Mandy Pizzighini, qui arrive en fin de formation BPJEPS, reprendra les 

missions pédagogiques et Emmanuel Jacquot reprendra la direction administrative de cet accueil. 

 

En fonction de l’avancée de la situation sanitaire, nous devrions revenir à un fonctionnement avec quatre salariés 

permanents. Le directeur de la MJC, Emmanuel Jacquot, assurera la direction de la MJC et de tous les accueils 

de loisirs. L’animatrice périscolaire, Séverine Battisoldi partagera son temps de travail entre l’animation 

périscolaire et l’animation de l’espace jeunes. Un.e référent.e extra-scolaire, employé.e à compter de Juin 2021, 

partagera son travail entre l’organisation pédagogique extra-scolaire et l’animation périscolaire. Un des points 

cruciaux restera notamment la mise en œuvre ou non de séjours cet été. La secrétaire comptable, Corinne Molla, 

continuera son travail autour de la gestion de la paie et de la comptabilité. Nous veillerons à nous entourer 

d’animateurs vacataires et d’apprentis pour assurer la continuité de l’animation de nos accueils périscolaires et 
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extra scolaires. Nous garderons les missions des services civiques afin de favoriser les actions et événements 

entre associations sur une dimension culturelle et écologique. 

 Les budgets annuels 

 

Les budgets globaux de la structure seront présentés par notre expert-comptable Mr Allard 

 

 


