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Bilan moral du bureau 

Bravo et merci aux bénévoles, administrateurs, à l’équipe de salarié(e)s. 

Merci aux partenaires : 

● Mairie Fleurieux et Eveux : mise à disposition des locaux, subvention CEJ et 

accompagnement de nos initiatives 

● Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (co-financement actions Repair 

Café, Youpitralala Fevstival et Roots de Campagne) 

● Conseiller Départementaux (co-financement actions Youpitralala Fevstival et Roots 

de Campagne) 

● CAF (financement accueil de loisirs) 

● Education nationale (agréments et protocole covid) 

● Ecoles Fleurieux et Eveux (suivi pédagogique et éducatif) 

● Réseau des MJC (suivi protocole, mutualisation et inscription de nos actions dans 

l’éducation populaire) 

● FONJEP (financement pour nous soutenir dans travail d’éducation populaire) 

renouvelé pour les 3 prochaines années 

● Agence du service civique 

 

Nous veillerons à continuer à travailler avec tous ces partenaires en 2022, et nous 

concentrerons à consolider nos liens en direction des partenaires jeunesses territoriaux : 

Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA), les établissements scolaires 

(primaire et collégiens), le PIJ du Pays de l’Arbresle, la mission locale et les autres 

associations du territoire. 
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Maison de l’engagement 
La MJC est un espace associatif d’expérimentation, d’action et de réaction……. un espace 

d’éducation populaire qui vise à réaliser, avec et en direction des habitants de nos deux 

communes, des actions éducatives, au travers d’objets culturels ou de loisirs. C’est dans ce 

sens que l’association est complémentaire de ce qui se passe à l’école, et doit s’articuler 

avec les acteurs existants : municipalités de Fleurieux et d’Eveux, CCPA et associations. 

Chacun peut s’engager à la hauteur de son envie. Les Collectifs sont des espaces de 

bénévolat, comme le conseil d’administration. Vous pouvez devenir bénévole, 

administrateurs, puis représentant de la MJC selon vos envies.  

Collectif développement durable 

La MJC veut rester un espace d’expérimentation, de partage et de discussions. Vous êtes 

intéressés par la démarche de l’éco-responsabilité, vous avez envie de plus de vert, de 

moins de déchets, moins de pollution et plus de respect de la nature, le collectif 

développement durable est fait pour vous. Le collectif réfléchit entre autre à la pérennité du 

Repair Café, l’organisation d’un Système d'Échange Local,  soutien à la mise en œuvre d’un 

jardin partagé avec l’école de Fleurieux, ou encore des soirées à thèmes promouvant 

l’action alternative…..Pour le moment, nous nous réjouissons de relayer certaines 

informations relatives au territoire, et de participer aux réflexions liées au jardin 

pédagogique porté par l’école de Fleurieux. Nous avons pu accompagner la démarche de 

l’école dans la mise en place d’un poulailler au sein du parc du Chêne, avec le soutien de la 

mairie de Fleurieux et la CCPA, ce dans l’optique de réduire les déchets de la cantine scolaire 

et du centre de loisirs. 
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Collectif enfance parentalité 

Vous êtes parents de jeunes enfants, vous voulez vous investir à la MJC sans contrainte 

d’engagement, la commission enfance est faite pour vous! La commission enfance, c’est un 

petit groupe de bénévoles, accompagné d’un salarié de la MJC, qui organisent au gré des 

envies des animations comme la ruée vers l’œuf, mais aussi des ateliers parents/enfants 

allant de la cuisine à la couture pour la confection de doudou, en passant par des ateliers de 

loisirs créatifs. C’est aussi des discussions, réflexions et idées sur les activités proposées par 

la MJC pour le centre de loisirs, les séjours et les activités, le tout, dans la bonne humeur. 

Collectif roots de campagne 

Ce collectif, c’est l’envie de proposer des événements culturels pour les jeunes et les 

familles. A travers le Roots de Campagne ou L’Art de Rien, la MJC veut rester un espace 

d’expérimentation, de partage et de discussions. Vous êtes intéressés par la culture, 

l’organisation, la décoration, la musique ou la scène, cette commission est faite pour vous! 

Accompagnés par un salarié de la MJC, et un volontaire, les bénévoles organisent des 

événements (concert, spectacle…). Depuis plus de 15 ans, des centaines de bénévoles ont 

participé à construire leur événement. Reggae, ska, Rock, rap, hip-hop, batucada, électro, 

dub….Tout y passe sans discrimination…. 

Le Conseil d’Administration (CA) 

La MJC fonctionne avec des bénévoles. Au sein de la MJC Fleurieux Eveux, on peut 

distinguer trois sortes de bénévoles.  

- Des bénévoles d’action qui aident ponctuellement à la réalisation de certaines 

actions/événements.  

- Des bénévoles de collectifs qui aident à l’amélioration de ces actions.  
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- Des bénévoles d’administration, élus lors de l’assemblée générale annuelle (AG). Ils 

assurent le suivi du projet de l’association, défini en AG, et décident des actions à 

réaliser. Ils s’appuient sur l’équipe de salariés pour mettre en œuvre ces actions. 

Chacun s’engage à la hauteur de ses envies. 

Le CA joue un rôle moteur dans la vie de l’association. Il est responsable de la mise en 

œuvre des orientations définies par l’assemblée générale. Il est chargé du fonctionnement 

et de l’administration de l’association.  

Il prépare l’assemblée générale et les orientations. Les membres de droit sont les maires (ou 

leur représentant) des municipalités de Fleurieux et Eveux.  

Les membres associés sont les personnes morales ou physiques représentant des 

associations dont l’activité est complémentaire de la MJC (associations culturelles, sportives, 

d’action sociale…). Ces personnes sont choisies en fonction de leurs compétences 

particulières.  

Les membres élus : leur nombre, prévu dans les statuts de l’association, doit être supérieur 

à celui des membres de droit et associés réunis. Les membres élus doivent être âgés de plus 

de 16 ans. Les sièges sont renouvelables par tiers tous les ans à l’assemblée générale. En cas 

de vacance de siège, le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 

jusqu’à la prochaine AG. 

 Un des membres partenaires est le directeur.  

Le CA est un lieu de débat fonctionnant selon des principes de démocratie, écoute et 

responsabilisation. Les décisions du CA sont votées par les membres des quatre collèges 

(voix consultative pour le membre partenaire), elles deviennent applicables lorsque la 

majorité s’est prononcée. 
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Le CA élit un bureau dont le rôle est de préparer les travaux du CA et de veiller à l’exécution 

des décisions qui ont été prises. Le bureau est élu pour un an par le CA. Il recouvre trois 

fonctions essentielles :  

Le président est « garant de la bonne marche de l’association » : il/elle est le représentant 

de la MJC auprès de tous les partenaires (les pouvoirs publics, les autres associations, les 

adhérents…) et le responsable juridique de l’association. Il/elle convoque et préside les 

réunions de bureau, de CA et d’AG. Il/elle approuve les recettes et les dépenses de 

l’association, donne les orientations au directeur et vérifie l’application.  

Le trésorier est « un gestionnaire diplomate »,  il/elle assure la responsabilité de la gestion 

et des finances de l’association : il/elle prépare le budget, vérifie la comptabilité et la bonne 

gestion de l’association. Il/elle gère le patrimoine de l’association.  

Le secrétaire est « au cœur de l’information », Il/elle est responsable de toute l’information 

de l’association.  Il/elle s’occupe des envois de mails pour les réunions, rédige les comptes-

rendus des délibérations des instances.  Il/elle est en charge des registres de déclarations à 

la préfecture, des archives.  

Le bureau peut éventuellement comprendre un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire 

adjoint, un trésorier adjoint et un ou plusieurs autres membres. 
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Enfance (3-12 ans) 

Le projet pédagogique est similaire pour les vacances et les mercredis.Les enfants sont 

accompagnés dans leur différents temps de vie. Les mercredis coupent la semaine, les 

enfants ont un temps pour souffler.  

Pendant les vacances, des temps festifs et conviviaux sont organisés, dans un cadre éducatif 

et sécurisant. Le directeur de la MJC a repris la direction des vacances, en plus des mercredis 

et du périscolaire, de façon à assurer une cohérence éducative. Mandy Pizzighini, ancienne 

apprentie BPJEPS a été embauchée en Juin 2021, en relais de Myriam Guirriec partie de la 

structure vers de nouvelles aventures. Pour le moment, Mandy assure la direction adjointe 

du centre, en privilégiant la gestion d’équipe et la démarche écologique que nous 

souhaitons inculquer aux enfants.  

L’accueil se fait dans des locaux exceptionnels, dont les agents d’entretien prennent soin. 

Les repas sont locaux et très variés, cuisinés sur place et avec goût.  

Pour rappel: notre accueil collectif de mineur répond aux objectifs du Contrat d’Engagement 

Jeunes (CEJ) signé entre la CAF et les municipalités de Fleurieux et d’Eveux, à savoir  

 Favoriser le développement et optimiser l'offre d'accueil  

 Contribuer à l’épanouissement des enfants/jeunes 

Le centre est ouvert de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi en période de vacances scolaires 

et les mercredis. Il a fermé la semaine entre Noël et le jour de l'an et la première quinzaine 

d'août. Durant les vacances d’avril 2021, il est resté ouvert pour les enfants du personnel 

prioritaire uniquement. 

11 heures d’ouverture par jour. A noter que la CAF finance 9 heures maximum les mercredis 

et 11 heures durant les vacances scolaires.  

312 enfants ont été accueillis, correspondant à 209 familles. 
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Comparatif annuel 2021 2020 2019 

Heures d'accueil 51 714  49 740  52 300 

 

Heures accueil 

2021 
3-5 ans 6-12 ans 12 ans et plus Total 

vacances 9 952 22 376 1 162 33 490 

mercredis 6 413 11 811 0 18 224 

total 16 365 34 187 1 162 51 714 

 

Heures accueil 2021 Eveux Fleurieux Extérieur1 TOTAL 

vacances 5 447 16 050 8 065 29 562 

mercredi 4 359 11 400 6 393 22 152 

TOTAL 9 806 27 450 14 458 51 714 

pourcentage heures 
de présence 

19 % 53 % 28 % 100% 

 

 

 

                                            
1
 Argonay, Belmont, Bully, Courzieu, Gleizé, l’Arbresle, Lentilly, Lyon, Pontcharra sur Turdine, Sain Bel, Sarcey, 

Sourcieux les mines, St Appolinaire, St Pierre-La-Palud, Thoissey 
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 Nombre d’enfants accueillis en 2021 

 Eveux Fleurieux Extérieur 

2021 52 164 96 

2020 50 156 83 

2019 63 170 83 

Communes extérieures présentes (>10) : Lentilly (38 enfants, 7 041 heures d'accueil), 

L'Arbresle (13 enfants, 2 158 heures d'accueil), Saint Germain-Nuelle (12 enfants, 2 550 

heures d'accueil) 

Budget 2021  Accueil Extrascolaire Accueil Mercredis Total 

Charges variables 36 328 € 12 497 € 48 825 € 

Charges salariales 95 455 € 70 065 € 165 520 € 

Charges fixes 14 711 € 7 373 € 22 084 € 

Total 146 494 € 89 935 € 236 429 € 

Prestations 
adhérents 

68 028 € 48 334 € 116 362 € 

CAF 18 085 € 9 841 € 27 926 € 

Subvention CEJ 45 210 € 24 344 € 69 554 € 

Prestations autres et 
transfert de charges 

29 983 € 15 617 € 45 600 € 

Total 161 306 € 98 136 € 259 442 € 

 

A noter qu’une économie a été réalisée avec le départ de la directrice du centre puisqu’elle 

a été remplacée par un poste non équivalent et subventionné en partie par l'État.  
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Montant des aides Covid sur 2021 : plus de 15 M€. Transfert de charges important relatif à 

la politique d’embauche de la MJC concernant les apprentis (+ 3 apprentis en 2021). 

 Périscolaire de l’école de Fleurieux : Deux à trois animateurs présents chaque jour à midi et 

à la garderie du soir. Une animatrice référente a mis en place différents outils pour faciliter 

le travail de chacun (tableau d’organisation et caisses de jeux à destination des agents et 

animateurs).  

 L’objectif était de sécuriser l’équipe et apporter une facilité dans le travail. Différents 

protocoles sanitaires ont obligé à modifier les organisations de temps méridien. La 

communication entre l’équipe de l’école et de la mairie est bonne, avec un suivi éducatif 

régulier en direction des enfants et du lien aux familles.  

 Objectifs pour 2022 : Mise en place de temps d’animations spécifiques pour les enfants avec 

l’objectif d’améliorer leur relation et favoriser le vivre ensemble. Des temps de formations 

seront proposés à l’équipe, avec des animations construites afin de permettre aux enfants 

d’avoir la possibilité de choisir comment ils souhaitent passer leur temps libre. 

Jeunesse (12-25 ans) 

Suite à la reconstitution de l’équipe et un diagnostic réalisé durant le semi confinement des 

vacances d’avril 2021, l’organisation du secteur jeunes a été repensée.  

Loisirs jeunesse  

Cet été, un séjour à la montagne, des mini-séjours, et quelques stages ont eu lieu, 

notamment un séjour au Lac Blanc : canoë raft, visite du pic du midi, et balade au cascade 

de glace, pour favoriser le dépassement de soi, l’entraide, la valorisation de soi. Lors du mini 

séjour en Ardèche, nous avons connu le même engouement sur la vie de groupe. Le dernier 

séjour dans le Verdon a permis la rencontre CM2-6ème et nous avons dû surtout faire face 

aux difficultés météorologiques…. 
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En septembre 2021 : Lucas Michel, embauché en CDI, anime les loisirs jeunes pour les 

collégiens. C’est un nouveau public pour lui avec lequel il prend énormément de plaisir sur 

les temps de vacances dans le relationnel avec eux. Il fait désormais partie de l’équipe du 

RAJPA (Réseau des animateurs jeunesses du pays de l'Arbresle) avec lequel il effectue des 

réunions pour préparer les vacances et également faire des bilans des vacances sur les 

sorties réalisées. Des sorties ont eu lieu avec le RAJPA : paintball, lasergame, Walibi, 

patinoire.  

Un mini stage de survie a été organisé sur deux demi-journées pendant les vacances de la 

Toussaint. L’objectif était d’apprendre à lire une carte, faire de la course d’orientation, 

savoir faire un abri… Nous avons compté pour la plupart des jeunes âgés entre 11 et 13 ans.  

Projet jeunesse 

Lucas travaille en collaboration avec Séverine Battisoldi, qui elle anime les projets jeunes 

des 11-17 ans. A ce jour, elle accompagne deux projets jeunes:  

● un projet de skate park / pumptrack avec 5 jeunes Fleurinois, âgés de 11 à 13 ans. Le 

projet se construit petit à petit. Le dossier est en cours de rédaction : il devra être 

présenté au Conseil Municipal des jeunes de Fleurieux et aux élus de la CCPA, pour le 

soumettre dans le cadre de l’appel à projet. 

● un projet de vacances avec 18 jeunes Fleurinois et Eveusiens, lié au projet 

d’autofinancement. Ils ont entre 11 et 15 ans, 9 filles et 9 garçons. Ils sont 

principalement de la commune de Fleurieux. Plusieurs actions sont mises en place : 

tenues de stand de buvette lors « des vendredis dehors », Halloween, papier 

cadeaux à Super U,  repas des anciens,, organisation d’une tombola sur la journée 

dédiée au sport, vente de brioches…. Des demies journées lors des vacances 

scolaires sont organisées pour qu’ils puissent construire leur séjour ensemble. 

Séverine travaille étroitement avec les élus de la commission jeunesse de Fleurieux à 

l’animation du Conseil Municipal Jeune de Fleurieux. 10 enfants composent le groupe et 
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ont entre 8 et 13 ans. Les objectifs sont d’accompagner les jeunes à participer à la vie de 

commune, de faire remonter leurs avis et influer sur les projets de la collectivité, de définir 

des projets et de les mettre en œuvre avec un accompagnement adapté, de développer des 

rencontres intergénérationnelles. Depuis Novembre : le projet «Fleurieux village propre» 

vise à sensibiliser et responsabiliser le plus grand nombre sur le respect de leur 

environnement. L’idée est d’organiser une manifestation sur une journée avec différents 

supports, outils en lien avec la thématique. 

Accompagnement jeunesse 

Séverine a accompagné deux chantiers jeunes CCPA, sur la commune de Fleurieux et un sur 

la commune d’Eveux en juillet. 

1. Rénovation du kiosque à Fleurieux où 5 jeunes de 14 à 16 ans ont peint l’intérieur 

2. Nettoyage et réparation du cimetière de Fleurieux : 6 jeunes de 14 à 17 ans, avec les 

agents techniques de la commune de Fleurieux 

3. Rénovation du city stade à Eveux 6 jeunes de 14 à 16 ans. Nettoyage des extérieurs 

et lasure des planches qui servent de garde corps du city, avec l’aide d’un agent 

technique de la commune d’Eveux 

15 jeunes ont participé aux différents chantiers. Ils venaient de différentes communes 

appartenant à la CCPA. Jeunes très impliqués, qui à chaque chantier se sont très bien 

entendus. Ce fut une expérience positive pour tous favorisant l’engagement, l’entraide, les 

relations sociales leur permettant de s’impliquer sur un projet commun d’intérêt général, et 

donc favorisant l’engagement citoyen. Perspectives : chantier jeunes Graff à la gare de 

Fleurieux pour les vacances d’avril 2022 et voir pour d’autres chantiers à fleurieux et Eveux 

pour l’été. 

4 stagiaires BAFA ont été formés. 3 animateurs ont bénéficié des financements de formation 

par les mairies et la CCPA.  
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2 volontaires en service civique ont été accueillis de janvier à juin : Baptiste Moreaux et 

Vincent Vially. Baptiste a travaillé sur la mise en œuvre du Roots de campagne et le 

développement culturel de la MJC. Vincent a travaillé autour du Repair Café et le 

développement autour de la question de l’éco responsabilité.  

En Septembre 2021, un nouvel agrément a été validé pour trois ans : ainsi, un volontaire, 

Joey Glaviano, est arrivé en novembre. Baptiste Moreaux a intégré un contrat 

d’apprentissage à la MJC pour suivre une formation de Diplôme d’Etat à la jeunesse et 

l’éducation populaire (DEJEPS). 

 Cette alternative d’employer des jeunes en apprentissage résulte de deux logiques.  

● s’inscrire dans l’éducation populaire, et le rôle que doit avoir la MJC, et son équipe, 

auprès des jeunes de 16-25 ans 

● une logique structurelle, qui est fondée sur la dynamique coopérative, chacun 

apprend à chacun. 
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Culture 

124 personnes présentes sur ces ateliers cette saison dont 88 filles. Cela représente 110 

familles. 

activités nombre d’individus évolution 2020-2021 lieu 

anglais 12 +12 Eveux Glycine 

robotique 3 +3 Sourcieux 

dessin 39 0 Fleurieux mjc 

multisport 5 +5 Fleurieux dojo 

cirque 36 +7 Eveux Le Corbusier 

théâtre 10 -12 Fleurieux, salle 
culturelle 

chorale 
adulte 

11 +11 Fleurieux, MJC 

couture 
adulte 

13 -2 Fleurieux, MJC 

total 129 +24  

 

L’embauche de Baptiste en tant qu’animateur culturel a permis la mise en œuvre d’une 

inscription facilitée sur internet, et une diversification des propositions d’ateliers pour 

adultes comme pour enfants, à Fleurieux comme à Eveux.  

Nous viserons cette année, à établir une charte pédagogique afin de faciliter l’appréhension 

de nos ateliers par les enfants et leurs parents. Nous allons faire différentes propositions 

afin de compléter l'existant à Fleurieux comme à Eveux. 
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Projet Art de Rien : Favoriser la participation des 15-25ans à des projets culturels.  

Sur l'année 2021, le projet était à l'état d'écriture surtout sur l'élaboration d'un dossier de 

présentation pour participer à des appels à projets. Ce projet à également permis de 

positionner l'intérêt d'un secteur culturel au sein de la MJC.  

Roots de Campagne 2021 : L'édition pour l'année 2021 a été compliquée à construire en 

collectif avec les nombreux confinements. Cela à tout de même été l'occasion de continuer 

le travail avec l’association Barakason. Nous avons donc pu organiser le Roots de Campagne 

sous forme vidéo en live, ce qui à tout de même permis de créer un travail en collectif et de 

réussir à réaliser un projet, ce qui était très positif pour les équipes techniques et artistes 

qui n'ont pas pu se produire depuis un long moment avec les restrictions sanitaires.  

Pour 2022, l’objectif est la mise en œuvre du festival avec un nouveau volontaire en service 

civique et l’implication de 12 bénévoles de l’association Barakason. Cela se fait en 

partenariat avec les lycées, MFR et partenaires du collectif de prévention afin d’organiser 

cette soirée le 7 Mai  2022. 

Co portage Youpitralala 

Les 9 membres du comité de pilotage se sont réunis durant ces deux années à raison d’une 

réunion hebdomadaire, entrecoupée par la crise sanitaire. La seconde édition de 

l’événement a pu avoir lieu le 19 Septembre 2021 à Fleurieux sur l’Arbresle, grâce à la 

participation de plus de 50 bénévoles sur le week-end. 

 

Il s’agissait d’une journée autour de 5 spectacles (Compagnie du Théâtre des Mots, du Vieux 

Singe et un conteur), avec un manège à propulsion parentale (compagnie de la Toupine) et 

des échassiers (compagnie des Allumettes). Différents intervenants se sont mobilisés pour 

initier le public à des activités telles que le cirque (ECOL), le théâtre (Théâtre Même), des 

lectures symphoniques (médiathèque de Fleurieux), des créations manuelles (bénévoles), 
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du dessin (Serge Gallardo) et du graff (la Coulure).  Total :  800 entrées sur la journée 

(spectacles et animations).  

Les objectifs de proposer aux jeunes publics des spectacles et animations le temps d’une 

journée afin de leur permettre de faire découvrir, faire rêver, développer l’imaginaire, 

l’ouverture et la curiosité, ont été atteints, toujours dans une démarche éco responsable. 

Trois foodtrucks étaient présents pour cette journée : le Tacot Toqué, le Sous-Marin Jaune 

et le Cambodge Gourmand (Fleurieux). Pour les repas, catering et buvette, les achats ont été 

faits localement le Jardin Fleurinois, Chez Chambe, la Ferme des Sources, Super U, avec 

l’aide du le sou des écoles de Fleurieux. 

 

La Mairie de Fleurieux, la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, le Département 

du Rhône ont apporté leur soutien financier. Différents mécènes ont fait des dons : Aladine, 

Association UTB. Corome Intérim, Crédit Agricole, Figuline, Suez. 

 

Bilan moral très positif, et un bilan financier équilibré pour cette édition : 

 

budget réel établi le 28 octobre 2021 

Dépenses Recettes 

Spectacles proposées 6 231,00 € Entrées payantes hello asso 2 515,00 € 

frais logistique 472,00 € Subvention département 2 000,00 € 

Animations extérieures 2 041,00 € Subvention Mairie Fleurieux 1 500,00 € 

Buvette et catering 547,76 € Subvention CCPA 1 000,00 € 

sacd et sacem 485,00 € Mécénat 2 220,00 € 

  Foodtruck 180,55 € 

  Buvette  461,00 € 

Total charges 9 776,76 € Total recettes 9 876,55 € 

mise à dispo salariés mjc 2 100,00 € MJC 2 100,00 € 

Total charges 2021 11 876,76 € total recettes 2021 11 976,55 € 

 

Le soutien des collectivités publiques en faveur de la culture et de l'enfance reste essentiel 

dans l’élaboration de cet événement, toutefois nous avons réussi à diversifier nos 

financements pour monter en puissance et en qualité. Grâce à une gestion prudente, nous 

avons su préserver notre fond de roulement. 
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Le comité de pilotage souhaite programmer la troisième édition du festival. Au vu du 

contexte et des envies de chacun, la prochaine édition aura lieu le dimanche le dimanche 17 

septembre 2023, ce qui laissera le temps de découvrir de nouveaux spectacles et de 

nouvelles animations. Le 18 septembre 2022, sera organisée une journée uniquement 

tournée sur quelques spectacles, sans animation, dans l’optique de garder le fil rouge du 

spectacle, du rêve, de la poésie et de la découverte et de l’imaginaire, nommé 

Youpitralalalight. 
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Evénements  

Vendredi Dehors  

4 soirées ont été organisées chaque vendredi du mois de juin, dans le respect du couvre-feu. 

Cela était organisé de manière très simple. Une table, des boissons locales, des couvertures 

pour le public et de la musique, de l'initiation à la danse et du théâtre. La programmation 

des animations et spectacles s'est faite rapidement. Les personnes qui se sont produites 

étaient des personnes proches de la MJC.  A repenser notamment pour assurer une 

présence bénévole plus importante. 

Le Repair Café   

Action portée 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.   

Le Repair Café a ouvert 25 samedi matins cette année contre 18 l’année précédente, un 

nombre en  hausse en raison de la vérification du pass sanitaire lié à l’épidémie de la 

Covid-19.  

● 153 objets diagnostiqués contre 128 en 2020  

● 120 objets réparés contre 100 en 2020 

● 635€ ont été donnés contre 599 € l’année précédente 

● En moyenne, 4,8 objets sont  réparés chaque samedi matin,  contre 5,5 l’année 
précédente 
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6 443 Kg de déchets ont été évités  depuis la 

création de notre Repair Café.  Les objets traités 

sont principalement du petit et gros 

électroménager. Comme chaque année, les pannes 

sont d’origine électronique (TV, four, lave-linge, 

ordinateur, cafetière, aspirateur arrivent en tête).  

Le Repair Couture a lieu tous les 3esamedi du mois pour effectuer des réparations textiles. 

21 kg 430 cette année et 65 kg 644 depuis son ouverture en 2018. 635€ ont été donnés 

contre 599 € l’année précédente. Moyenne de 25,40€ par matinée d’ouverture contre 

33,30€ l’année précédente. Il y a chaque samedi environ 6 Repair acteurs présents, un peu 

plus avant le début de la crise du  Covid. Une petite dizaine vient régulièrement. Le repair a 

fermé le 24 Octobre 2020 et rouvert le 22 mai 2021. Une bénévole et un volontaire en 

service civique s’occupent de l’accueil depuis septembre 2021. Un salarié de la MJC 

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

volontaire en service civique, Joey Glaviano, a été recruté pour la période allant de 

septembre 2021 à juin 2022.  Il participe aux actions relatives au développement durable. Il 

réalise 24h hebdomadaire et travaille en parallèle sur le roots. 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. Il anime le groupe pour permettre au concept de repair café de se développer. 

Il y a environ 12 visiteurs par jour contre 30 en 2020, 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. 

De plus en plus viennent en ayant déjà essayé de réparer leurs objets. 105 viennent de  

communes de la  CCPA, 18 de communes hors CCPA.  
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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. Enfin, le port du masque ainsi que le nettoyage des 

mains sont obligatoires. Cette distanciation sociale freine notre mission de partage de 

connaissance, mais les Repair Acteurs arrivent quand même à expliquer leurs réparations 

aux visiteurs et les font participer. Ils se sont adaptés aux nouvelles conditions d’accueil. 

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 dernier confinement, la majorité des Repair Acteurs ont continué à venir avec  

enthousiasme. Dans ce contexte, la dimension socialisante du Repair Café est 

particulièrement  importante pour les bénévoles et les visiteurs. Toutefois, la situation 

sanitaire empêche toujours certains bénévoles de venir.  Invitation de la Sytravail, lors 

d’une journée éco-apprenante et achat d’une imprimante 3D ont ponctué cette année. Des 

idées de formation et de démonstration pourraient aboutir en 2022. 
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CHARGES 2021 RECETTES 2021 

Charges variables (achat matériel)  853 €  Dons  635 € 

Charges de personnel   1 892 €  Subvention CCPA  2 600 € 

indemnité volontaire 2057 € Transfert de charge  1 903 € 

Charges fixes  364 €  Subvention Fonjep 666 € 

M.A.D locaux et électricité 835 € M.A.D Mairie Fleurieux 835 € 

TOTAL   6 001 €  total  6 639 € 

 

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.  Le transfert de charges émane de l’activité partielle mobilisée par la MJC et de 

l’ASP relatif à l’agrément de service civique. La subvention Fonjep est mobilisée par la MJC 

dans le cadre du fond de coopération et jeunesse et éducation populaire. 

Perspectives 2022:  

1. Ouvrir de nouveaux créneaux, ou s’organiser autour d’un nouveau local pour 

permettre l’utilisation des nouvelles imprimantes acquises durant l’année 

2. Des discussions vont reprendre avec la mairie de Fleurieux-sur-L’Arbresle pour 

envisager une amélioration du fonctionnement du Repair Café et notamment cette 

nouvelle activité liée aux impressions 3D. 

3. Une nouvelle volontaire, Andreia Lopes Dos Reis, vient épauler Joey pour assurer 

l’accueil et dynamiser l’équipe. 

4. La médiathèque de Savigny ainsi que les animateurs du centre de loisirs Léo 

Lagrange aimeraient que l'on puisse venir chez eux pour présenter le repair café, 

faire une démonstration de réparation avec du public, ainsi qu'une deuxième 

intervention avec une imprimante 3D. 
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Halloween 

90 entrées enfants payantes (2,50€) soit environ 200 personnes avec les adultes Bénéfices 

pour le projet : 374€ 

10 stands proposés Nouveauté : un stand photo tenue par une animatrice. Les parents ont 

pu recevoir par mail leur photo de la soirée. 

20 jeunes entre 12 et 15 ans (2 jeunes par stand, c’est la première fois). 7 nouveaux jeunes, 

5 jeunes avaient été dans l’un des séjours de cet été, 2 jeunes du projet d’autofinancement 

2020, 6 ont fréquenté le centre de loisirs enfants 

Points à améliorer:  Du fait de la situation sanitaire, la communication sur l’évènement a été 

trop tardive, il n’y a pas eu de banderoles, et un manque de communication en interne. La 

préparation des crêpes a été faite au dernier moment MAIS les bénévoles ont été très 

réactifs suite au doodle lancé pour organiser la soirée. 

Ainsi, au mois de juin 2022 une première réunion sera proposée aux personnes voulant être 

bénévoles afin d’anticiper l’organisation et voir si nous ne proposons pas une nouvelle 

version. 

Points positifs : des bénévoles jeunes et moins jeunes ont aidé pour préparer les crêpes. Ce 

fut un temps d’échange entre génération et donc à reproduire ! 
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Administration et finances 

La secrétaire comptable a assuré la gestion administrative avec le directeur, elle a notamment vu ses 

missions augmentées suite au départ de la directrice de l’accueil de loisirs des vacances scolaires. 

● gestion comptable avec directeur  

● Mise en conformité des contrats de travail permanents (2021: 64 contrats),  

● Prise en charge de la gestion de la paie après formation avec LCT Paie (2021: 188 BS)  

● Suivi des contrats de travail et aides ECOLES/OPCO/ASP liés aux embauches d’apprentis 

● Clôture comptabilité 2020 et remise à jour des comptes sur SAGE. 

● Saisie des virements sur Noethys 

● Préparation du contrôle de la médecine du travail  

● Formation Héxopée suite à avenant 182 concernant les salaires dans l'animation (application 

en janvier 2022) 

 

Pour 2022, il est prévu une formation avec LCT pour un approfondissement des notions de bases, la 

mise à jour des procédures administratives et salariales, ainsi que l’insertion des factures à chaque 

saisie sur le logiciel de comptabilité. On prévoit une augmentation de son volume horaire de 13h à 

15h hebdomadaire.  
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Prévisions 2022 

Animations prévues 

● Participation au Festiprév 2022, après avoir participé et été sélectionné au Off du 

festiprev 2021. 5 jeunes de la MJC ont réalisé un court métrage sur le harcèlement. 

● Dans Ta Commune, spectacle familial jeunesse, dans le cadre du Festival Histoire 

d’en Rire, Kosh passera à la salle Le Corbusier à Eveux, le 2 Avril 2022. 

● Fête du sport : Événement inter associatif le samedi 23 Avril 2022, avec le Hand Ball 

Club du Pays de l’arbresle, le Football Club du Pays de l’arbresle, le Pays de l’Arbresle 

Rugby Club, le Tennis Club de Lentilly Fleurieux, l’Association Fleurinoise des activités 

Culturelles 

● Roots de Campagne : le 7 Mai 2022, au programme une scène Rap et une électro + 

un espace de prévention et de réduction des risques 

● Fête de la Craie : le 22 Mai 2022, au programme, des créations pour les enfants et 

les familles à base de craie, avec l’envie de favoriser la créativité des enfants et de 

promouvoir la pratique artistique en famille  

● Vendredi dehors : vendredis du mois de Juin 2022 

● Fête de la MJC : Juin 2022, pour mettre en valeur toutes les créations des enfants et 

adultes qui suivent des ateliers à la MJC 

● Youpitralalight, 18 Septembre 2022 

● Halloween, en octobre 2022 

Au vu du bilan moral et financier positif, l’objectif sera de développer des actions en 

direction des jeunes de 15 à 25 ans, via les projets culturels et continuer la démarche autour 

du développement durable.  Suite au travail d’enquête réalisé en avril 2021, nous avons pu 

analyser que différents temps jalonnent la construction des enfants et des jeunes que nous 

accueillons.  
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Au regard de cette enquête et de notre volonté d’éducation populaire, nous souhaitons 

continuer notre travail sur 2022 au travers du parcours d’engagement citoyen que nous 

proposons au travers de nos différentes actions. 

● Pour les enfants de 3-12 ans, nous privilégions des temps encadrés. Vacances, 

séjours, mercredi, temps périscolaire contribueront à la mise en place du PEDT de la 

commune de Fleurieux, ses plans mercredis et la continuité du Contrat Enfance 

Jeunesse 

● Pour les enfants de 12-15 ans, nous privilégions les temps de loisirs. Vacances, 

séjours et vendredi soir vont ponctuer cette année. Les dispositifs seront les même 

que pour les enfants de 3-12 ans 

● Pour les jeunes de 15-17 ans, nous privilégions les temps d’épanouissement. 

Vacances, séjours, projets culturels et projets jeunesses seront proposés sur cette 

année. Les dispositifs seront à renouveler, voir à créer avec notre partenaire de la 

Caisse d’Allocations Familiales de Lyon 

● Pour les jeunes de 17 à 25 ans, nous développerons notre travail en direction des 

volontaires en service civique, des apprentis et des stagiaires. Le travail des salariés 

et des bénévoles restera axé autour de l’engagement afin de favoriser leur 

intégration au sein de l’association et de faire perdurer la dynamique d’engagement 

créée depuis la mise en œuvre des statuts de MJC. 

● Pour les adultes, nous continuerons notre travail au regard des différents collectifs, 

du repair café et du conseil d'administration. Nous veillerons à continuer à proposer 

des temps festifs et conviviaux, basés sur le plaisir afin de bénéficier de la volonté et 

de l’implication de chacun. Nous péréniserons notre démarche partenariale avec les 

municipalités de Fleurieux et d’Eveux, ainsi que les acteurs éducatifs représentés par 

les écoles, les associations d’éducation populaire, culturelle ou sportive du territoire. 

Nous souhaitons contribuer à une société plus juste et plus solidaire, respectueuse de son 

environnement, emprunte d’une démarche coopérative permettant la participation de tous 

et la singularité de chacun (individu comme partenaire institutionnel).  
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