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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018  
 

INT RO DU CTI ON  

Ce point annuel porte sur le fonctionnement général et sur le suivi des activités de la MJC. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons volontairement retenu des éléments que nous avons considérés comme les plus 

marquants sur l’exercice actuel. 

Ils doivent permettre à chacun de porter un regard sur la situation actuelle de la MJC, de confronter les analyses et de 

dégager des perspectives communes aux adhérents, administrateurs et partenaires. 

 

I  -   LA STRUCTURE  

 

1.  LA  MJC,  UN  LI EU  PO UR  TOUS  !  

Riche d’activités artistiques, culturelles et sportives dans une démarche de qualité, d’ouverture sociale et de plaisir partagé, 

la Maison des Jeunes et de la Culture, association loi 1901 à but non lucratif, est agréée et porteuse des valeurs et des 

pratiques de l’Educ’Pop, mouvement essentiel pour une société plus humaine et solidaire, sans discrimination.  

ADHERER A LA MJC c’est participer, s’assurer, mais aussi soutenir et s’inscrire dans ses valeurs !  

Ses ressources proviennent des cotisations, des frais d’inscriptions aux différentes activités proposées et de subventions : la 

Commune de Vic en Bigorre, la Communauté des Communes Adour Madiran, le Conseil Départemental 65, la CAF des 

Hautes-Pyrénées, la DDCSPP... 

Elle est née en décembre 1998 de la mobilisation de bénévoles, d’une volonté municipale, et d’un partenariat avec la 

Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées. Ses activités premières furent la gestion d’un centre de loisirs 

extrascolaires (3/12ans) et d’un espace jeune (voir historique en annexe). Aujourd’hui, ses activités se sont étoffées et elles 

se regroupent en 3 grands domaines qui s’entrecroisent régulièrement : 

 

Des actions en direction des enfants et des jeunes dans le cadre 

• d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans (ALSH) 

• d’activités de vacances Espace Jeune 12 /17 ans (EJ) 

• d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les écoliers et collégiens de Vic en Bigorre 

 

Des actions tout public dans le cadre la mise en place d’ateliers d’activités dits « CLUBS » 

• des ateliers pour les enfants 

• des ateliers pour les adultes 

 

Des actions tout public dans le cadre de l’animation locale, culturelle et sociale 

• des animations de l’Espace de Vie Sociale avec l’accueil de collectifs 

• des animations locales et familiales pour tous 
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2. BUT D E L ’A S S OCI A TI ON  

 

Rappel des premiers articles de nos Statuts, consultables à tout moment à la MJC ou sur notre site internet: 

Vocation 

La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à 

l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire. 

Valeurs 

La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants. Respectueuse des 

convictions personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique, une confession. La MJC 

respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la 

création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le village. 

Mission 

La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d'animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale 

répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et 

une pratique citoyenne. Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission. 

Moyens d'action 

La MJC peut mener à destination du public, dans le cadre d'installations diverses, avec le concours de professionnels 

salariés ou bénévoles, des activités dans les domaines culturel, social, sportif, économique, etc... 

A l'écoute de la population, la MJC participe au développement local en agissant en partenariat avec les collectivités locales 

et territoriales. 

Affiliation 

La MJC est affiliée à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Midi-Pyrénées. 

Elle adhère à la déclaration des principes de la confédération des MJC de France. Elle peut adhérer à toute autre Fédération 

dans le respect des présents statuts. 

 

 

3. L’ÉQUI PE  :  LE  CON S EI L  D ’AD MI N I S TR A TI ON ,  L E S  SA LA R I ÉS  E T LES  VOL ON TA I R ES  

A .  L E S  BÉ N É V O L E S  D U  CO N S E I L  D ’A D M I N I S T R A T I O N  

Ce sont les adhérents, élus lors de l’Assemblée Générale, qui s’engagent dans la réflexion de fond pour faire vivre la MJC 

de Vic et ses valeurs. 

Bureau : 

Président :  Fabrice CAPLANE 

Vice présidente : Marie-Christine BERJONVAL  

Trésorier : Pierre FOURDRINIER  

Trésorière adjointe : Nathalie MILHAS 

Secrétaire : Maryse MORYOUSSEF  

Secrétaire adjointe : Claire-Odile DRAMARD 

Bureau élargi à : Manuela LUDWIG , et feu Bruno LUDWIG  

 

Nous invitons aussi d’autres membres actifs à nos réflexions, comme Leïla LOUAR en tant que bénévole et salariée 

régulière lors des vacances. 
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B .  L ’ É Q U I P E  D ’ A N I M A T I O N  D E  L A  M JC 

Ce sont les salariés présents au quotidien, ayant pour mission d’instruire les dossiers de fonctionnement de la structure, de 

mettre en place concrètement chaque action en assurant le suivi des contacts des partenaires et des inscriptions, l’accueil et 

les renseignements à la MJC en semaine. 

Nombre de personnes : 2 

• 1 référente de la MJC, salariée mise à disposition par la FRMJC : Sira PETCHOT (= 1   ETP) 

• 1 animatrice polyvalente MJC et référente de l’ALSH : Emilie ESPUIG (= 1 ETP) 

 

C .  L ’ É Q U I P E  D ’ A N I M A T I O N  D E  L ’ALSH  

Ce sont les jeunes animateurs, recrutés en Contrat d’Engagement Éducatif  à chaque période de vacances. 

• 19 animateurs différents  Plusieurs contrats pour certains DUSSERT Delphine, ZAGO Nora, GAUBERT Sarah, 

GAUDRY Laëtitia, LABADIE Manon, LATELLA  Jessica, LOUAR Leïla, MORI Florent, RICHEVAUX Amélie, 

CAMACHO Anaïs, ASSE Hugo, THIRAULT Andréa, REBOULAT Quentin, FAIVRE Perrine, LE DANVIC Martin, 

SOLANET Ludivine, BARBIER Alicia, ALOMAR Virginie + Direction adjointe en CEE durant deux semaines en été : 

PEIXOTO Lucie 

• TOTAL : 480 journées de travail de 9 heures auxquelles s’ajoutent les réunions de préparation et/ou de régulation et 

les nuitées en mini-camps  

• Soit environ 4436 heures (qui ne prennent pas en compte l’engagement personnel des animateurs à créer et 

préparer leurs activités) 

• Calcul en ETP (Equivalent Temps Plein calculé sur une base de 1607h travaillées) : 2,76 

 

D .  L E S  VO L O N T A I R E S  E N  S E R V I C E  C I V I Q U E  

La thématique ciblée est : L'ÉDUCATION POUR TOUS. Les missions proposées aux volontaires sont basées principalement 

sur l’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et ponctuellement (sans être comptabilisés dans l’effectif d’encadrement 

DDCSPP) sur la mise en place d’actions et animation en direction des enfants ou des jeunes inscrits sur les Accueils de 

Loisirs. 

 

En 2018 ils étaient 3, sur des contrats d’engagement de 27 heures/semaine :  

• 1 engagement 9 mois (octobre 2017 à arret février 2018) : Cécile DANDO  

• 1 engagement 7 mois (janvier 2018 à juillet 2018) : Perrine FAIVRE 

• 1 engagement 10 mois (septembre 2018 à juin 2019) : Martin LE DANVIC 

 

 
4.  LA  MJC,  UN  TR A VA I L  EN  PA R TEN A R I A T  E T EN  R É S EA U X A S S OCI A TI F S  

 

Les équipes salariées comme bénévoles aiment cultiver un lien fort avec les associations locales. Il enrichit la structure et 

permet de prendre du recul et d’améliorer les pratiques. 

Dans cette dynamique : 

• Nous nous rencontrons régulièrement  en réunion de Réseau des MJC du 65 (Odos + Aureilhan)  

• Depuis l’été 2017, nous nous réunissons plus largement avec de nombreuses autres associations du département 

dans le cadre du Réseau Educ’Pop65. 
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• Depuis 2011, la MJC participe au groupe de réflexion « Réseau Ado en Milieu Rural sur le territoire du Val d’Adour 

». Ce réseau, créé à l’initiative de la Maison des Adolescents de Tarbes, réunit divers acteurs du territoire travaillant 

avec des publics adolescents (structures de soins, d’enseignement, et d’accompagnement social) 

• Nous faisons appel à des associations ou autre organismes spécialisées pour la mise en œuvre d’activités ou de 

services spécifiques : RIVAGES, La Maison de l’Eau, ArtPiculture, Petits Débrouillards, Court’échelle, Aux arts etc, 

Dans’6T, Bigorra Sport 65, La Grue Blanche, Le Roseau, Asso Moontanya, Circ’adour, Passing ... 

• Nous nous regroupons aussi avec nos voisins pour mener des actions inter-ALSH : Maubourguet, Artagnan, MJC 

Aureilhan... 

 

R É P A R T I T I O N  D E S  A D H É R E N T S  P A R  G R O U P E  D ’ Â G E  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ages / années hommes femmes 2018 2017 2016 2015 2014

3/9 ans 113 102 215 188 154 196 170

10/14 ans 55 62 117 98 77 95 119

15/19 ans 6 4 10 24 15 15 6

20/34 ans 5 9 14 11 11 12 7

Plus de 35 ans 23 84 100 101 107 88 90

TOTAL 202 261 456 422 364 406 392

3/9 ans
47%

10/14 ans
26%

15/19 ans
2%

20/34 ans
3%

Plus de 35 ans
22%

Age des adhérents 2018
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L O C A L I S A T I O N  G É O G R A P H I Q U E  A D H É R E N T S  :   

45% des adhérents de la MJC habitent Vic en Bigorre. Pour les autres, les provenances sont très diverses : 75 villages sont 

représentés !  

Les villages les plus représentés sont : 

 

Arrivent ensuite pour 2 adhérents par village : BALEIX, BAZET, ESCAUNETS, LABATUT 

LAHITTE TOUPIERE, LAYRISSE, LECTOURE, PONTIACQ VIELLEPINTE, SANOUS et VILLECOMTAL SUR ARROS 

 

Puis pour 1 adhérent par village :  ARCIZAC ADOUR, BEBTAYOU SERES, BECCAS, BEDEILLE, CASTEIDE 

COURNONTERRAL, ESTIRAC, IBOS, LACASSAG, MONCLAR SUR LOSSE, OSSEN, SEDZE-MAUBECQ 

SEMBOUES, SERON, SOMBRUN, SOREAC, SOUILLAC, ST SEVER DE RUSTAN, STE DODE, TALAZAC 

TOSTAT, TOURNAY, VIDOUZE, VIEUX BOUCAU, VILLEFRANQUE, et VIZOS 

  

  

Ville/ Village H F TOTAL %
VIC EN BIGORRE 92 115 207 45,39
PUJO 13 14 27 5,92
MAUBOURGUET 11 15 26 5,7
CAMALES 4 8 12 2,63
ST LEZER 5 7 12 2,63
CAIXON 4 5 9 1,97
ARTAGNAN 6 2 8 1,75
BAZILLAC 4 4 8 1,75
CASTEIDE DOAT 2 6 8 1,75
TARBES 1 7 8 1,75
ANDREST 2 3 5 1,1
LABATUT RIVIERE 2 3 5 1,1
LAFITOLE 3 2 5 1,1
MONTANER 2 3 5 1,1
PONTIACQ VILLEPINTE 3 2 5 1,1
RABASTENS DE BIGORRE 1 4 5 1,1
HERES 2 2 4 0,88
LAMAYOU 2 2 4 0,88
LARREULE 4 4 0,88
SOUBLECAUSE 1 3 4 0,88
ANSOST 2 1 3 0,66
AURIEBAT 1 2 3 0,66
ESCONDEAUX 2 1 3 0,66
LIAC 3 3 0,66
MONFAUCON 1 2 3 0,66
NOUILHAN 2 1 3 0,66
Ponson-Dessus 1 2 3 0,66
SARRIAC BIGORRE 1 2 3 0,66
SIARROUY 2 1 3 0,66
TARASTEIX 3 3 0,66
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II  -  L’ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 

ACCEM  Accueils Collectifs à Caractère Educatif de Mineurs 

ALSH  Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans (ACCEM 1) 

EJ  Activités de vacances Espace Jeunes 12/17 ans (ACCEM 2) 

CLAS  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (pour les écoliers et collégiens de Vic en Bigorre) 

 

LE S  OB JE C T I F S  C O M M U N S  A U X  D E U X  ACCEM 

Permettre à l’enfant d’être en vacances 

Activités variées et ludiques, mini-séjours avec nuitées hors du cercle familial  

Favoriser la place de l’enfant en tant qu’individu à part entière  

L’enfant est acteur et source de propositions : favoriser son expression, lui permettre de jouer, de faire seul et l’accompagner 

si nécessaire, le valoriser, prendre en compte l’individu, ses capacités et ses envies. 

Favoriser la socialisation de l’enfant et l’éveil à la citoyenneté  

Participer à la vie de groupe, coopérer, s’entraider, respecter son environnement (respect des personnes, respect des 

locaux, du matériel et des espaces extérieurs), sensibiliser au développement durable et à la protection de l’environnement 

par une meilleure connaissance de la nature. 

 

L ’OB JE C T I F  P R O P R E  A U X  A C T I V I T É S  D E  L ’EJ  

Favoriser la création de projet par les jeunes et pour les jeunes  

Enrichir le sens de la communication, de la collaboration et de la planification, permettre aux jeunes d’être acteurs d’un 

projet, apprendre à travailler avec des partenaires 

 

CE S  OB JE C T I F S  G É N É R A U X ,  S O N T  M I S  E N  Œ U V R E   

1) En proposant des activités variées et ludiques (sportives, éducatives, culturelles, artistiques) à chaque période de 

vacances, principalement à l’ALSH pour les 3/12 ans et à l’EJ pour les 12/17 ans. 

2) En organisant des Mini-Séjours et/ou des Nuitées avec l’un ou l’autre des publics. 

 

FR É Q U E N TA T I O N  P A R  T E R R I TO I R E  E T  Q U O T I E N T  F A M I L I A L  

Ouvertes à tous, les activités de l’ALSH et de l’espace Jeune sont fréquentées majoritairement par les enfants de Vic-en-

Bigorre pour 56% des heures.   41% proviennent du reste du territoire de la Communauté des communes Adour 

Madiran et 3% de l’extérieur. 

L’ALSH comme l’Espace Jeunes permettent une belle mixité de fréquentation d’enfants venant de familles avec des 

ressources parfois très éloignées les unes des autres : 

• Familles QF1 inférieur à 500  = 25% de la fréquentation 2018, soit 5 932 heures 

• Familles  QF2  entre 501 et 700  = 18% de la fréquentation 2018, soit 4264 heures 

• Familles  QF3 entre 701 et 900  = 10% de la fréquentation 2018, soit 2452 heures 

• Familles  QF4 entre 901 et 1100 =  8% de la fréquentation 2018, soit 1992 heures 

• Familles QF5  entre 1101 et 1300  =  10%  de la fréquentation 2018, soit 2360 heures 

• Familles QF6 supérieur  à 1301 ou quotient inconnu = 29% de la fréquentation 2018, soit 7028 heures 
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1. L’ALSH  E XTR A S COLA I R E 3/12  A N S    

 

 

 

 

 

 

A .  PR É S E N T A T I O N  

L’animation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est destinée aux 3-12 ans et géré en cohérence avec les 

orientations de la collectivité. L'ALSH est une structure éducative qui décline un projet éducatif et pédagogique mené par 

une équipe d'animation qualifiée et un taux d'encadrement réglementé. Il répond à un besoin d'accueil et contribue à 

l'aménagement des rythmes de vie des enfants. 

Fonctionnement de l’ALSH : 

• L’ALSH est ouvert de 7h à 19h toutes les vacances scolaires (sauf vacances de Noël)  

• Pour tenir compte du rythme et des besoins des enfants, ainsi que des obligations réglementaires qui s’appliquent 

dans le cadre d’un ACCEM, l’organisation pédagogique est différenciée par groupe d’âges (3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 

ans). 

• Dans la cohérence du projet éducatif et dans le respect de la politique tarifaire de la MJC, des séjours courts 

peuvent être organisés pendant les vacances scolaires. 

• L’adhésion des enfants à la MJC est obligatoire pour toute inscription au sein de l’ALSH 
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B .  BILA N  D E  L A  F R É Q U E N T A T I O N  D E  L’A LSH  

 

Après une baisse assez significative en 2016, en 2017, les chiffres étaient de nouveau à la hausse. 

2018 a confirmé cela par une très forte fréquentation jamais connue jusqu’alors pour chaque période de vacances, 

particulièrement au mois de Juillet ce qui nous a obligé à recruter des animateurs en dernière minute pour ne pas avoir à 

refuser de trop nombreuses inscriptions ! A l’automne, l’effectif était revenu à une moyenne plus raisonnable. 

 

  

C .  BILA N  D E S  A N I M A T I O N S  D E  L’A LSH 

ALSH  –  H IV E R :  LE  CA R N AV AL E N  H IV ER  

Un séjour comprenant diverses animations telles que : atelier cuisine, peinture murale, création de piñata, conte, grand jeu, 

préparation goûter. Les activités ayant eu le plus de succès sont les ateliers cuisines.  

Au niveau des sorties : cinéma de Vic en Bigorre (“Maison sucrée, jardin salé” pour les 3-5 ans, “Le voyage de Ricky” pour 

les 6-12 ans, balade nature pour les 6-12 ans, sortie luge à Couraduque pour tous les enfants, et sortie à la médiathèque de 

Vic en Bigorre. Retenons un bilan positif pour chaque sortie. En revanche, la sortie luge peut être compliqué pour les 3-5 

ans, c’est peu adapté sur une journée entière (les enfants ont vite froid et sont rapidement fatigués). 

Evidemment les grands jeux (chasse au trésor, rallye photo, jeu de piste) sont toujours très appréciés des enfants et ont un 

grand succès sur les séjours à l’ALSH. 

Hiver, bilan chiffré : 

• Des journées d’effectif de 31 à 49 enfants par jour 

• 10 jours de fonctionnement 

• 1 directrice (Emilie) et 6 animateurs: 4 diplômés, 1 non diplômé et 1 stagiaires BAFA 

• 1 jeune en Service Civique Volontaire (n’a finalement pas pu participer pour des raisons personnelles) 

 

ALSH-  PRI NTE MP S :  LA N ATU RE  DA NS  TO US SE S ÉT ATS  

Les animations les plus appréciées des enfants ont été : Land’Art et fabrication de fresque à bébêtes chez les 3-5 ans et 

chez les 6-12 ans, le théâtre d’ombre ainsi que le jardinage et l’escape game sur les déchets. 

2018 2017 2016 2015 2014

64 66 67 69 66

6 11 12 12 4

207 182 158 183 185

FREQUENTATION TOTALE ALSH
Journées Enfants CAF 3/12 ans

(ALSH + mini-SEJOURS)
1764 2083 22672276

PERIODES D'OUVERTURE ALSH

Jours d’Ouverture ALSH

Jours mini-Séjours 3/12 ans

2930

Nombre d'enfants ayant fréquenté la structure

moins de 6 

ans

de 6 à 12 

ans

Moyennes 

2018

Moyennes 

2017

Moyennes 

2016

Moyennes 

2015

Moyenne

s 2014

Hiver 17,8 24,1 41,9 30,8 17,2 25,4 31

Printemps 18,0 19,6 37,5 25,1 21,2 22,2 25

Juillet 25,2 29,8 55,0 39,3 28,5 27,1 42

Août 19,2 27,3 46,5 34,9 23,8 37,1 30

Automne 16,4 17,2 33,6 30,0 23,8 22,8 39

Noel 4,8

Moyennes de présence  (nombre moyen d'enfants présents sur une journée)



AG MJC Vic en Bigorre, 8 juin 2019 – Exercice 2018 -     Page 13 
 

Au niveau des sorties : cinéma de Vic en Bigorre (“Willy et gardin et la galaxie” pour les 3-5 ans, “Croc Blanc” pour les 6-12 

ans), sortie nature à Bagnères de Bigorre avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’environnement), médiathèque 

de Vic en Bigorre, sortie aux étangs de Vic en Bigorre. 

L’étape presque devenue indispensable est le bal du dernier jour, où nous mettons en place la première salle de l’accueil de 

loisirs afin de pouvoir créer une piste de danse avec un goûter amélioré. Les parents y sont conviés à chaque fois.  

 

Printemps, bilan chiffré :  

• 373 journées enfants soit 37.3 de moyenne par jour sur les deux semaines 

• Des journées d’effectifs entre 25 et 45 enfants par jour 

• 10 jours de fonctionnement 

• 1 directrice (Emilie) + 5 animateurs rémunérés par semaine (3 pour les – de 6 ans et 2 pour les + de 6 ans). En tout, 

nous avons dû prévoir 7 animateurs pour l’encadrement principal sur les deux semaines : 7 diplômés, 1 stagiaires 

BAFA. Sur une journée, en fonction de leurs disponibilités et de remplacements maladie. 

• + 1 stagiaire SAPAAT en observation active pour son stage 

• + 1 volontaire service civique dans un projet de théâtre d’ombre 

 

ALSH-  ÉTÉ  2018  :  PA RTONS  À  L A RE NC ONT RE  DE S HISTO I RES  

...Chaque jour une nouvelle aventure ! 

ALSH  -  LE S  T H È M E S  D E S  A C T I V I T É S  :  

L’équipe de l’été a choisi de proposer un thème général : la découverte littéraire et de découper en thèmes différents chaque 

semaine, en partant des fables jusqu’au contes en folie : 

• Du 9 Juillet au 13 Juillet : Les fables 

• Du 16 Juillet au 20 Juillet : Kamishibaï 

• Du 23 Juillet au 27 Juillet : Le tour du monde en 5 jours 

• Du 30 Juillet au 3 Août : Voyage dans l’espace 

• Du 6 Août au 10 Août : Légendes 

• Du 13 Août au 17 Août : Semaine de fermeture 

• Du 20 Août au 24 Août : Contes sorcières 

• Du 27 Août au 31 Août : Contes en folie 

En résumé : beaucoup d’enfants début juillet donc compliqué niveau organisation, gestion du côté pédagogique et du côté 

administratif mais une très bonne communication dans l’équipe nous a permis de trouver les solutions ensemble. Nous 

avions étés aussi très ambitieux en voulant changer de thème chaque semaine car à ce découpage s’ajoutaient des 

changements dans l’équipe d’animation avec parfois de contrats de 1 à 2 semaines pour certains. Beaucoup de 

mouvements dans l’équipe de par les disponibilités de chacun d’entre eux! Puis obligation, d’embaucher des animateurs de 

dernières minutes afin de compléter les effectifs au fur et à mesure des demandes d’inscription. Malgré ces quelques 

difficultés, le bilan général est plutôt très positif aussi bien côté enfant qu’animateurs. 

Cet été, nous avons aussi dû nous adapter en dernière minute à des demandes nouvelles de parents en accueillant des 

enfants porteurs de handicaps, ou disons plutôt Extraordinaires ! N’ayant pas d’animateurs spécialement formés ou 

expérimentées sur le terrain, nous avons fait appel à un jeune se préparant à entrer en école d’Educateur Spécialisé. Il était 

présent aux côtés de l’équipe afin d’accompagner individuellement chacun d’eux.  Lorsque deux des extraordinaires étaient 

présents le même jour, nous avons même fait appel à un second animateur. Pour le projet 2019, nous savons que nous 

souhaitons vraiment recommencer avec une meilleure préparation en amont et réflexion avec l’équipe lors de la préparation 

pour ajouter ce point au projet pédagogique. Des formations sont aussi envisagées. 

 

Bilan chiffré ALSH juillet  

• Des journées d’effectif de 45 à 74 enfants par jour 



AG MJC Vic en Bigorre, 8 juin 2019 – Exercice 2018 -     Page 14 
 

• 20 jours de fonctionnement 

• 1 directrice et 11 animateurs différents : 6 diplômés, 3 stagiaires BAFA, 1 non diplômé, 1 animateur référent 

handicap, 1 stagiaire mission locale, 1 stagiaire BAPAAT 

• 2 types de camps avec nuitées ont été organisés (un mini-camps et un bivouac) 

Bilan chiffré ALSH août 

• Des journées d’effectif de 10 à 43 enfants par jour 

• 15 jours de fonctionnement 

• 2 directrices et 8 animateurs différents : 5 diplômés, 1 stagiaire BAFA, 2 non diplômés, 1 animateur référent 

handicap, 1 stagiaire mission locale 

 

PO I N T  S U R  L E S  S O R T I E S  D E  L ’É T É  :  

Chaque mardi, piscine à Vic : moment ludique, adoré des enfants d’où la volonté de les y amener une fois par semaine ! 

Pratique, agréable et intéressante car elle permet de mettre en place des jeux totalement différents. 

Une fois par mois pour chaque tranche d’âge, médiathèque à Vic : toujours très agréable de travailler avec l’équipe de la 

médiathèque qui s’adapte au thème que nous avons prévu, propose une lecture d’album ainsi qu’une animation en 

concordance avec notre fil rouge. 

12.08.2018 : sortie Vélo à Artagnan pour les 6-12 ans. Très appréciées par les enfants même s’il nous faudrait prévoir 

qu’un animateur reste sur place et propose une activité aux enfants n’ayant pas de vélo ou ne voulant pas en faire. 

13.07.2018 : sortie à la ferme du Haut de la côte à Ibos pour les 3-5ans. Appréciée par les enfants. Lieu intéressant autant 

au sujet du contenu que de l’emplacement. 

18.07.2018 : Inter centre avec l’ALSH d’Andrest. Les enfants d’Andrest ont pu profiter des animations proposées par 

l’équipe des animateurs de la MJC de Vic le matin et pique-niquer ensemble mais l’orage menaçant, la directrice d’Andrest a 

préféré ramener plus tôt que prévu son groupe… Déception des enfants et des animateurs des deux ALSH. 

20.07.2018 : sortie initiale au lac d’Estaing annulée pour cause d’orage en montagne, remplacée par une sortie à la Maison 

des chameaux à Castelnau-Rivière-Basse. Equipe de la maison des chameaux très accueillantes, très réactives car sortie 

de dernière minute. Une sortie appréciée par les enfants et par les animateurs. 

26.07.2018 : sortie au marché de Tarbes pour les 3-5 ans. Peu appréciée car pas suffisamment préparée en amont par 

l’équipe. Réorganisation de dernière minute avant de partir non concluante. 

03.08.2018 : sortie nature aux étangs avec les 9-12 ans. Toujours appréciées des enfants. 

23.08.2018 : sortie au Jardin Massey à Tarbes avec les 6-12 ans. Appréciée des  enfants même si là aussi la préparation 

était insuffisante. 

29.08.2018 : sortie chez le primeur de Vic pour les 3-5 ans. Les enfants ont adoré faire les courses et payer pour de vrai ! 

Les animateurs ont pu faire un bon lien avec les objectifs pédagogiques et cette sortie. Les achats ont permis de préparer un 

goûter amélioré aux copains de l’ALSH. A refaire ! 

29.08.2018 : sortie nature aux étangs avec les 6-12 ans. Toujours appréciée des enfants. 

30.08.2018 : sortie au sentier pieds nus à Montgaillard. Moments calmes pour les enfants. Les sensations procurées aussi 

bien par les sentiers de balade que par l’environnement apaisant au milieu de la forêt a fait du bien aux petits comme aux 

grands. Coin sieste pour les plus petits agréable l’après-midi. A refaire. 

31.08.2018 : journée de fin à la MJC. Manque d’organisation en amont et grande fatigue des animateurs ont fait baisser 

leur vigilance. La journée n’était pas à la hauteur espérée en qualité. Réorganiser tout l’ALSH à la MJC même pour une 

journée nous demande un gros travail, mais nous savons que cette journée est importante à maintenir pour de nombreuses 

familles. Il nous faudra mieux répartir les rôles de chaque animateur en amont pour meilleur déroulement de la journée. 

Encore à améliorer pour que les parents puissent aussi profiter de ce temps festif en venant chercher leur enfant !  

 

ALSH  -  LE S  M I N I -SÉ JO U R S  E T  L E S  NU I T É E S  :  
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Nuitées et Mini-Séjours sont des éléments essentiels de prolongement du projet pédagogique de l’ALSH.  

Ils permettent de développer chacun des objectifs pédagogiques proposés de façon plus complète qu’en accueil de loisirs 

car les jeunes ou les enfants sont complètement associés à l’organisation de la préparation et de la vie quotidienne du 

groupe. 

 

L’Auberge à l’ALSH : 

25 au 27 juillet (3 jours, 1 ou 2 nuits au choix) avec 13 enfants de 6 à 11 ans 

Camps d’une ou deux nuit(s) dans le jardin de l’accueil, permettent une première aventure entre copains hors de la maison 

(pour ceux qui ne sont pas habitués à partir en colonie).  

Au programme : monter le camp, réfléchir au repas du soir, faire les courses et cuisine ! Et, bien sûr : courte mais 

indispensable veillée sous les étoiles ! 

 

Mini-Camps Nature et Acrobaties au camping de l’Arros  à Plaisance du Gers 

13 enfants de à 8-11 ans /  Journée du 16 à la MJC + Camp du 17 au 20 juillet 

Pour les Aventuriers (8-12 ans), c’est l’occasion d’un prolongement des activités proposées à l’ALSH dans un nouveau 

cadre, et donc avec un tout nouvel intérêt. Les 10-12 ans qui ne fréquentent quasiment plus l’ALSH sont chargés de la 

préparation matérielle et de l’économat des mini-camps avec une journée entière organisée à la MJC, la veille du départ 

(montage et démontage des tentes, vérification des malles et tables, constitution des menus, courses…). Les enfants ont 

aussi leur mot à dire sur les activités : le programme exact n'est donc pas complètement calé avant le départ. 

Référente (à distance pour ce camp): Sira + 1 directrice adjointe + 1 animateur et 1 volontaire en Service Civique 

• Parmi les activités : Initiations à plusieurs pratiques circassiennes –jonglerie, acrobaties au sol, sur trapèze, avec 

foulard...), découvertes du jardin pédagogique et sensoriel, observation de la faune et de la flore des rives de l’Adour 

et ouverture des ruches... et puis aussi: gérer la Vie Quotidienne avec des menus à concocter, des achats à faire, 

des repas à préparer ... 

• Partenariat avec La Maison  de l’eau, Circ’Adour et Artpiculture 

 

ALSH-  AUTO MN E :  IL  Y  A  DE  LA  M AG IE  D AN S L ’A IR  

Un séjour comprenant diverses animations telles que : création de baguette magique, tour de magie, fabrication de potions 

magiques, de balais de sorciers, match de Quidditch.  

Sorties : cinéma de Vic en Bigorre (“Quatuor à cornes” pour les 3-5 ans, “Hôtel Transylvanie 3” pour les 6-12 ans, balade 

nature pour les 3-5 ans et les 6-12 ans, sortie spectacle de magie à Anoye (64) pour tous les enfants, et sortie à la 

médiathèque de Vic en Bigorre. Retenons un bilan positif pour chaque sortie bien en lien avec la thématique de la période. 

Evidemment les grands jeux (chasse au trésor, rallye photo, jeu de piste) sont toujours très appréciés des enfants et ont un 

grand succès sur les séjours à l’ALSH. 

Nous avions mis sous condition l’ouverture du vendredi 2 novembre à partir de 12 enfants inscrits. Nous avons donc pu 

ouvrir avec 26 enfants inscrits ce jour-là.  

Automne, bilan chiffré : 

• Des journées d’effectif de 26 à 47 enfants par jour 

• 9 jours de fonctionnement 

• 1 directrice (Emilie) et 7 animateurs différents : 4 diplômés et 3 stagiaires BAFA 

• 1 jeune en Service Civique Volontaire 

 

ALSH  -  PA RTE N AR I ATS E XTÉR IE U RS 2018 
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• Avec l’ALSH d’Andrest avec qui nous avons organisé un inter-centre: jeu de présentation le matin, pique-nique tous 

ensemble et grand jeu de l’homme en noir l’après-midi. Journée écourtée faute de mauvais temps 

• Avec le Collectif Mandela pour la conception de Monsieur Carnaval en février 

• SORTIES : Col de Couraduque (février), projet sortie nature avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour 

l’environnement) (avril), la ferme du Haut de la Côte à Ibos (association Gramma), la maison des chameaux à 

Castelnau-Rivière-Basse, sentier pieds-nus à Montgaillard (été) et spectacle de magie organisé par la commune 

d’Anoye (64) (octobre). 

• PISCINE à Vic en Bigorre l’été et une SORTIE VÉLO 

• Lors des vacances, sorties à la Médiathèque et au cinéma de Vic en Bigorre 

• Partenariats des mini-camps de l’été : La Maison de l’eau, Circ’Adour et Artpiculture 

 

 

2. L ’ES PA CE JEUN ES ,  L E  C OI N  D ES  A D OS  À  PA R TI R  D E  12  A N S  

 

Les jeunes sont accueillis à la MJC, pour quelques journées d’animations à l’occasion des vacances scolaires. Repas sorties 

et jeux sont au programme pour leur permettre de s’approprier les lieux et de créer une dynamique de groupe sympathique 

qui leur permette de se projeter et d’organiser leurs propres vacances ensemble. 

 

A .  E VO L U T I O N  D E  L A  F R É Q U E N T A T I O N  

 

Un petit groupe « noyau » de jeunes c’est constitué depuis 2016 et ils ont plaisir à se retrouver à la MJC pour préparer leurs 

vacances d’été. Nous aimons leur proposer des activités à chaque période de petites vacances, pour garder un lien le plus 

vivace possible, même si nous ne les voyons que 2 ou 3 jours à chaque fois. A chaque vacance, ils sont rejoints par d’autres 

ados selon les activités proposées. 

 

B .  B I L A N S  D E S  A N I M A T I O N S  D E  L ’EJ  

EJ  -  VA CA N CE S D ’HI VE R 2018 

• 1 soirée et 2 journées avec 8 jeunes à la soirée, 9 jeunes à la première journée, 7 jeunes à la deuxième journée 

• 1 directrice et 1 volontaire en service civique 

La soirée s’adressait aux 13-17 ans. L’objectif était de se retrouver autour d’un moment convivial (pasta party) avec des 

animations diverses. Les jeunes ont préparé le repas. L’autonomie et l’apprentissage sont deux objectifs primordiaux lors de 

2018 2017 2016 2015

19 19 12 6

10 10 10 5

28 32 19 9
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 = Jeunes de 12 et plus

208158 104 50

Jours d’Ouverture EJ

Jours mini-Séjours 12/17 ans

PERIODES D'OUVERTURE EJ

FREQUENTATION TOTALE EJ

Journées Jeunes CAF 12/17 ans

(Jeunes + mini-SEJOURS)

Nombre de jeunes ayant fréquenté la structure

Moyennes annuelle présence / jour
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ces rencontres. Nous avons profité de ce temps pour discuter des vacances d’été et leur proposer de renouveler le projet de 

préparation du séjour l’été. Un brainstorming a été établi afin de connaître les envies de chacun. 

Les trois autres journées s’adressaient aux 11-15 ans. 2 journées consacrées à monter le projet de départ en camps pour 

l’été 2018. Les jeunes étaient enthousiastes et investis du début à la fin : choix du lieu du camp, objectifs, appels pour 

renseignements… L’ayant déjà fait l’année passée, les jeunes ont rapidement pris leurs marques. 

Lors de ces deux journées, deux sorties sur Tarbes ont été faite ⇒ une sortie escape game et une sortie cinéma.   

 

EJ-PR INT EM PS 2018 

• 1 soirée et 3 journées : 4 jeunes à la soirée, 7 jeunes à la première journée, 7 jeunes à la deuxième et 7 jeunes à la 

troisième  

• 1 directrice + 1 animateur en CEE 

 

1 soirée pour les 13-17 ans et 3 journées pour les 11-15 ans 

La soirée était un moment convivial avec un repas préparé par leur soin : pizza party. Les animations réalisées ensuite 

avaient pour objectif de les souder et de créer une harmonie dans le groupe. Les jeunes se connaissent déjà de l’extérieur 

mais aiment se retrouver sur des temps à la MJC pour avoir d’autres propositions d’animations. Le projet de préparation du 

séjour de l’été a continué lors de cette soirée.  

Les trois autres journées étaient destinées à un stage de Graff. Tous les matins, les jeunes ont graffé sur les panneaux de 

l’entrée de la MJC pour un rendu final au terme des trois jours. Les après-midis étaient en partie consacrés à l’élaboration du 

projet pour le séjour d’été. Ils n’aiment pas spécialement se retrouver en situation un peu scolaire de recherche et de travail 

à ce sujet. Les temps qui y sont consacrés sont donc courts et doivent être efficaces ! 

 

EJ-M I N I -CA MPS  D 'ÉT É 2018 

Ces mini-séjours sont une façon pour la MJC de garder un lien avec les 12-17 ans. Ils aiment se retrouver sur ces 

évènements annuels et apprécieraient même qu’ils durent encore plus longtemps. Les ados sont vraiment associés et très 

responsabilisés par l’équipe à la préparation matérielle, alimentaire, et à l’économat : avec une journée entière organisée à 

la MJC à la veille du départ (montage et démontage des tentes, vérification des malles et tables, constitution des menus, 

courses… et temps de connaissance). 

Enfin la plage, en juillet 

• Journée du 9 à la MJC + Camp du 10 au 14 juillet pour les 11-13 ans 

• 12 jeunes 

• 1 directrice, 1 directrice adjointe, 1 animateur et 1 volontaire en service civique 

• Surf, paddle, pirogue, jeux, veillées sous les pins et animations…  

• Camping de La Plage à Mimizan, sous tente. 

Nous avons permis aux enfants de partir à l’océan dès 11 ans cette année. Depuis le temps que certains d’entre eux visent 

cette destination, ils étaient ravis d’enfin pouvoir en profiter. Garder le rythme et ne pas se laisser déborder par l’heure qui 

passe n’est pas toujours aisé pour les animateurs qui partent pour leur premier camping sous tente... ils ont parfois dû courir 

en claquette ! Menus concoctés par les jeunes, activités nautique « stylées » et grands jeux étaient la clef pour supèrer les 

hésitations de logistique. 

LVM Les Vicquornes à Mimizan 

• Journée du 20 à la MJC + Camp du 21 au 25 août pour les 13-16 ans 

• 14 jeunes  

• 1 directrice, 2 animateurs  

• Activités nautiques, activités dans la ville, veillées déjantées,…  

• Camping de La Plage à Mimizan, sous tente. 
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Au-delà d’un simple mini-séjour, cette semaine de vacances fût le fruit de la mobilisation d’un groupe de 8 pré-ado qui se 

sont retrouvés à plusieurs reprises au cours des petites vacances (février et avril 2018) afin de préparer leur départ de l’été 

2018. Après quelques demi-journées de réflexion, puis de contacts (camping de la côte, office de tourisme, prestataire…) 

leur choix s’est arrêté sur Mimizan où les prix, la disponibilité et les activités leur ont semblé les plus attractives. Ils se sont 

aussi intéressés à l’environnement local et au secourisme en mer. Avec notre aide, ils ont ensuite rempli leur premier dossier 

de demande d’aide CAF « projet Adolescents » soutenant des initiatives comme celle-ci. 

 

EJ  -  V A CA N CE S D ’AUTO M NE  2018 

• 1 soirée : 6 jeunes à la soirée souvenirs de l’été pour les 11-17 ans  

• 1 directrice + 1 volontaire en service civique 

 

Nous avons mangé ensemble avec élaboration du repas par les jeunes : burger party. Puis s’en est suivi un retour en arrière 

avec photos des mini-camps afin de se rappeler les bons souvenirs de l’été... voire même les souvenirs d’autres années ! 

 

 

3. LE CLAS  :  L’A CC OMPA G N EMEN T  À  LA  S COLA R I T É  

 

A travers plusieurs temps: aide aux devoirs 4 fois/semaine auprès des enfants et des préadolescents suivi d’un moment 

d’apprentissage plus ludique à travers un jeu. Jusqu’à présent, cette activité s’était développée avec une équipe de 

bénévoles et l’appui d’un ou deux jeunes en Service Civique Volontaire, mais cette année, nous manquons clairement 

d’aides bénévoles 

Il est aussi proposé un soutien à la parentalité de façon individuelle, et par des réunions collectives avec les parents dans le 

cadre d’actions REAAP de la CAF.  

Le contrat local à l’accompagnement scolaire ne s’arrête pas simplement à faire de l’aide aux devoirs. C’est permettre un 

accès à la culture par des voies différentes de celles que les enfants et jeunes peuvent trouver à l’école ou à la maison. 

L’aide aux devoirs et pour nous une sorte de prétexte pour développer une cohésion et les réunir auprès d’activités variées, 

c’est aussi susciter la notion de vie en communauté, de savoir vivre et de partage (notamment lors des goûters). Le CLAS 

c’est aussi motiver les jeunes à découvrir de nouvelles choses qu’ils n’auraient peut-être pas eu l’occasion ou l’envie de 

faire, de les amener à construire et à se regrouper autour d’un projet dans lequel ils pourront s’exprimer et de cette façon 

améliorer leur estime d’eux. Au final le CLAS c’est surtout passer un moment agréable et ouvert culturellement après l’effort 

des devoirs. 

A.  O R G A N I S A T I O N  &  M É T H O D O L O G I E  :  

AC CO MP AG NE ME NT DE S É COLI ER S  

De janvier à juin: Mardi et Jeudi   

Temps de « pédibus » de l’école à la MJC de 16h à 16h15, et un goûter jusqu’à 16h45 -> Temps d’aide aux devoirs  17h30 -

> 18h15 ateliers de création, d’expression, de découverte… 

A partir de septembre, l’organisation scolaire change et passe à 4 jours, libérant le mercredi matin mais allongeant la 

journée scolaire. Le CLAS c’est alors adapté pour raccourcir les interventions du soir, en proposant les ateliers “Nature et 

CultureS” les mercredi matin. Nouveaux horaires: Lundi et Jeudi  accompagnement des écoliers 

Temps de « pédibus » de l’école à la MJC de 16h45 à 17h, et un goûter jusqu’à 17h20 -> Temps d’aide aux devoirs  jusqu’à 

18h15 maximum. Si les enfants terminent plus tôt leurs devoirs nous leur proposons des petits jeux de société. 

AC CO MP AG NE ME NT DE S C OLLÉGIE NS  

De janvier à juin: Lundi et mercredi   
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A partir de septembre, changement au mardi et mercredi. Ce nouveau jour permet d’être plus complémentaire aux rendez-

vous “Devoirs faits ”proposés par le collège qui ont lieu principalement pour les 6èmes  les lundi et jeudi. 

Lundi: 17h : goûter jusqu'à 17h30 -> 18h30 voire plus : devoirs et révisions 

Le mercredi après-midi :14h temps d’aide aux -> 15h à 16h30 ateliers de création, d’expression, de découverte…. 

 

B.   L E S  C O N T E N U S  

MÉTHO DOLOG IE  ET  AI D E A UX  D EVO IR S  

Cette partie de l’accompagnement ne doit pas être centrale.  

Les bénévoles et les jeunes volontaires aident les enfants à faire les devoirs en rappelant certains basiques : utilisation du 

cahier de devoirs, hiérarchisation des tâches à faire (ex : il faut toujours commencer par revoir la leçon avant d'essayer de 

répondre à l'exercice)... + outils d'aide à la mémorisation des tables de multiplication, dictionnaires, Bescherelle... etc... sont 

à disposition. 

Pour les collégiens nous axons d’abord le travail sur l’investissement nécessaire dans leur scolarité et l’importance pour eux 

de vérifier s’il ont bien compris ce qui se passait en cours. 

 

LES P RO JETS  D ‘AN IM ATI O NS  2018 

Animations proposées cette année sous forme de projets par Cécile et Perrine, puis par Martin, avec l’aide d’intervenants 

extérieurs dans le cadre du projet Nature particulièrement 

JA N V I E R ,  FÉ V R I E R  E T  M A R S  2018 :  PROJET  AR T  TE R R E   S U R  L E  T H È M E  D E  L A  RÉVOLUTION 

Objectifs : 

• Donner l’opportunité aux enfants de s’exprimer 

• Leur permettre de s’investir pour un projet, les rendre acteurs 

• Leur donner confiance en eux à travers la parole 

Contenus : Questionnements des enfants sur leur « monde merveilleux », comment ils souhaiteraient voir le monde dans 

l’avenir, qu’est-ce qu’ils souhaiteraient changer dans ce monde aujourd’hui.  /   Qu’est-ce qu’une révolution ? Se questionner 

sur ce thème afin de produire une œuvre en concordance  /  Pour les Écoliers : Réflexion personnelle puis collective, recueil 

d’idées dans une boite à idée, puis réalisations en papier mâché  /  Pour les collégiens : la « Révolution », comment serait 

votre monde utopique, « merveilleux » ? Qu’est-ce qui vous vient en tête si l’on parle de révolution ? Définition collective de 

la révolution, plusieurs thématiques sont apparus à ce propos, Brainstorming par thématique (écologique, sociale, 

technologique, laïque, française, etc)  / Visionnages de vidéos « un jour une question » à propos des thèmes choisi, puis 

création d’un arbre  « révolution » …   

MA R S  E T  AV R I L  2018  «  NO N  À  L A  HA I N E  »  E T  RÉ P U B L I X  

Objectifs : 

• Découvrir le jeu REPUBLIX et l’exposition Non à la Haine  

• Permettre aux enfants de se poser des questions et de débattre 

• Les sensibiliser aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux 

MA I  E T  JU I N  2018  -  CU S T O M I S A T I O N  D E  L ’A Q U A R I U M   

Objectifs : 

• Etablir un projet commun : rendre les écoliers, collégiens participatifs et actifs et investis 

• Les investir au sein de la MJC en restaurer le meuble de l’aquarium 

• Apprendre les techniques de bricolage (ponçage, peinture…) 

• Apprendre à travailler collectivement et pour un objectif commun 
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Contenus :  Nettoyage de l’aquarium ;  Ponçage et peinture du meuble (non terminé) ; Création de mosaïque en perles à 

repasser ; Installation de la mosaïque sur le meuble (non fait) 

JU I N  2018  -  UN  T E M P S  F O R T :  L A  F Ê T E  D U  CLAS   

Objectifs : 

Organiser un moment festif à destination aussi des familles et des bénévoles, mettre en place des animations conviviales 

leur permettant de mieux se connaître, proposer des temps créatifs pour tous les âges, exposer les différentes réalisations 

des enfants 

Contenus : Goûter sucré salé proposé par Perrine ; Jeux de connaissance « la chaîne des j’aime bien… » par Sira ; Jeu 

créatif de peinture à l’aquarelle avec une reproduction en puzzle et à main levée des fresques de la MJC ; Exposition : les 

émotions, Art Terre, meuble (non-terminé) 

 

OC T O B R E  À  DÉ C E M B R E  -  CL U B  NA T U R ES  E T  CU L T U R ES 

A parti du mois d’octobre, pour les enfants du CLAS de 6 à 11 ans mais pas seulement. Il est aussi ouvert à d’autres enfants 

Objectifs généraux 

• Sensibiliser les enfants à la nature, et leur faire découvrir aux enfants, le patrimoine écologique de proximité par 

différentes approches (sensorielle, expérimentales, artistique etc…)  

•  Initier aux gestes éco citoyens et leur faire prendre conscience des impacts de leurs gestes quotidiens 

• Donner la chance aux enfants de s’exprimer sur divers support que nous procure la nature  

• Réaliser des créations multi-supports autour du thème de la Nature 

Contenus : nombreuses sorties à pieds ou en vélo pour observer la nature ; visite d’un maraicher ; cuisine de repas de 

saison, expériences scientifiques avec les petits débrouillards, sensibilisation à la vie des rivières avec la Maison de l’Eau... 

 

AT E L I E R S  NA T U R E  E T  E X P L O R A T I O N  D E S  M É T I E R S  

pour les collégiens du CLAS à partir de 12 ans.  

Objectifs généraux 

• Donner l’envie à des jeunes de monter un projet ensemble pour qu’ils soient acteurs de leurs sorties natures et 

culturelles 

• Permettre aux jeunes de s’insérer dans un groupe et de proposer leurs idées pour monter le projet 

• Faire passer un agréable moment aux jeunes après avoir fait un effort de travail 

Contenus : rencontres avec des professionnels, sorties ludiques, jeux... 
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C .  L E  CLAS  E N  C H I F F R E S  :   

 

AN NÉ E SCOL A IR E 2017/2018 

• 2 jeunes en Service civique Volontaire d’octobre à février puis une seule de mars à juin 

• 3 bénévoles réguliers  et 1 « remplaçante »  

• + 2 jeunes filles inscrites en prépa pour des concours devant donner un coup de main bénévole 

• 6 enfants du CP au CM2 venant 2 fois par semaine (sauf 1).  

• 3 collégiens de la 6ème à la 3ème 

• 1 lycéen de 2nde (anciennement inscrit au CLAS) 

RE NTR ÉE OCTO B RE  2018 

• 1 jeune en Service civique Volontaire à partir de septembre 

• 1 bénévoles réguliers  et 2 « remplaçantes » pour les temps de devoirs 

• 1 bénévole pour l’animation de l’atelier Nature 

• + parfois des stagiaires 

• 3 enfants du CM1 au CM2 venant 3 fois par semaine.  

• 8 collégiens de la 6ème à la 3ème 

 

D .  E T  P O U R  L E S  P A R E N T S  :  

 

AC CO MP AG NE ME NT DE S F AM ILLES  D A NS  LE C A DR E DU  CLAS 

Cet accompagnement a lieu lors des échanges informels lorsque les parents viennent chercher leurs enfants et lors des 

rendez-vous individuels : 

•  de contractualisation et aide au suivi de leur enfant 

•  parfois avec les enseignants 

•  en équipe éducative le cas échéant  

Cet accompagnement est essentiel. La famille doit se sentir soutenue. Le CLAS permet de faire le plus de lien possible avec 

l’école grâce à une relation de confiance et de proximité. 

 

ACT IO NS REAAP 

Plus largement, nous proposons des actions dans le cadre du Réseau d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement à la 

Parentalité. En 2018, nous avons poursuivi des ateliers commencés en 2017 autour de la communication entre parents et 

adolescents en partenariat avec l’association Court’Echelle. Ces ateliers ont touché 15 personnes et se sont poursuivies 

avec 8 d’entre elles en 2018. 
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III  -   L’ANIMATION LOCALE ,  CULTURELLE ET SOCIALE  

 

Facteur de cohésion et de bien-être social pour les habitants, ces animations mettent en œuvre des activités à forte 

convivialité favorisant la rencontre et la mixité des populations de milieux et d'origines différents. 

Elles s'adressent à l'ensemble de la population locale pour contribuer à l'équilibre social et favoriser l'éveil culturel des 

habitants du territoire. 

Elles offrent un temps complémentaire à celui des Clubs, de l’Accueil de Loisirs ou du CLAS en nous permettent de 

rencontrer les familles dans un autre cadre et de leur donner l’occasion de s’investir plus facilement dans la vie de 

l’association. 

 
1  -  L ES  P UB LI CS  CON C E R N ÉS ,  L ’ÉQ UI PE  E T L ’ I M P LI CA TI ON  D ES  B ÉN É VO LE S  :   

 

L’intégration de ces activités dans un Espace de Vie Sociale en convention avec la CAF des Hautes Pyrénées depuis 2016, 

nous a permis de porter un nouveau regard sur nos pratiques, sur nos actions et aussi d’en créer de nouvelles ! En 2018, 

confirmation de ce partenariat avec la CAF des Hautes-Pyrénées par la signature d’une convention pluriannuelle EVS. 

 

A .  L E S  J E U N E S  

Dans le regard que nous portons à nos actions, ce projet nous a permis de souligner l’importance de la transversalité de nos 

animations. Par exemple,  dans le suivi et l’accompagnement que nous avons auprès de jeunes, au-delà des activités de  

l’Espace Jeunes, ce projet nous permet de mettre en avant l’accompagnement que nous proposons aussi dans le cadre de 

stages ou de services civiques. 

 

La MJC a à cœur de développer le volet « directeur-formateur » dans le suivi de plus en plus nombreux de jeunes (ou 

personnes en recherche de reconversion) 

Jeunes en service civique : 3.  Moyenne d’âge : 21 ans - 1 de octobre 2017 à mars 2018, 1 de décembre 2017 à juillet 

2018 et 1 de septembre 2018 à juillet 2019.  Depuis 2012 ans, en partenariat avec le Fédération Régionale des MJC, la MJC 

de Vic accueille chaque année 1 à 2 jeunes en SCV en renfort de l’équipe bénévole du CLAS. Ceux-ci bénéficient des 

nombreuses formations proposées par la FRMJC à Toulouse.  

 

Stagiaires accompagnés : 13. Moyenne d’âge : 20 ans. Stagiaires scolaires ou jeunes adultes en formation du CAP au 

BTS, ou stagiaires en formation volontaire de BAFA, BAFD. Cela leur permet d’acquérir les connaissances, compétences et 

expériences dont ils ont besoin pour trouver leur voie et/ou valider leur diplôme.  

• Stage bac pro SAPAT (Service aux personnes et aux territoires) : 1 en avril 2018 

• BTS ESF (Lycée Marie-Curie) : 2 (3 + 3 semaines) 

• Stage de découverte professionnelle (Mission locale): 2 (2+3 semaines) 

• BAPAAT  (ADRAR/Infa Tarbes) : 1 (4  semaines en tout) 

• Stagiaires BAFA: 5 (voir équipe animation) 

• CAP petite enfance : 1 (2 semaines) 

• Stagiaire BAFD : 1 (voir équipe animation) 

• Jeunes engagés par le biais de Contrats d’Engagements Éducatifs lors des vacances 19 animateurs différents, 

Moyenne d’âge : 20 ans, en partant de jeunes de 17 ans jusqu’à 38 ans Plusieurs contrats pour certains.  
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Ces temps d’accompagnement permettent de faire connaître la MJC et ses perspectives tant professionnelles, qu’humaines. 

Ils permettent aussi pour d’autres de renouer avec la MJC qu’ils avaient fréquentée dans leur enfance. D’enfants-adhérents 

ils deviennent ainsi des adultes-animateurs. Le projet se perpétue ! 

 

B .  A D U L T E S  E T  E N F A N T S  P A R T I C I P A N T  A U X  A C T I O N S  D ’ A N I M A T I O N  L O C A L E   

 

      Nbre 

Janvier 

5 soirées 
de janvier à 

mars 
Soirée parents  d'ados avec Court'Echelle n°5 Adultes 9 

Février 

le 02 Viens à la maison y'à crèpes masquées Majorité d'adultes 15 

Mars 

le 14 Carnaval : Le monde de la BD majorité d'enfants 130 

Avril 

Du 9 au 27 Exposition Non à la Haine à la médiathèque de Vic Collégiens, lycéens 340 

le 12 
Journée d'expression des adolescents (Maison des 
adolescents de Tarbes) 

Adolescents sur scène  
et dans le public 

550 

Mai 

le 27 
GRATIFERIA à l'Octav et projection du film "Ma vie 
zéro déchet"  avec Grainothèque et l'heureux cycle 

majorité d'adultes 100 

le 30 Fête du jeu  majorité d'enfants 80 

Juin 

le 9 
 Fête de la MJC et ASSEMBLE GENERALE ateliers de 
l’après-midi et spectacle le soir 

Journée 90 

Soirée 250 

Septembre 

le 8 
FORUM des associations (Ville de Vic) stand 
d’informations et inscriptions toute la journée. 

Inscriptions d'enfant 
en majorité et adultes 

60 

le 15 GRATIFERIA  à la MJC avec l'heureux cycle majorité d'adultes 100 

Décembre 

le 1er 
Viens à la maison, on fête les 20 ans de la MJC de Vic 
en Bigorre 

majorité d'adultes 200 

Tout au long de l'anneé 

Chaque Mois 
Réunions du Collectif Mandela: entre 10 et 20 
adultes par "Kfé'T'on" 

Adultes 20 

      1944 

 

 

C .  L E S  A C T I O N S  D E  B É N É V O L A T   

 

La participation d’une vingtaine d’adhérents à travers le bénévolat est une action inhérente de notre structure. C’est grâce à 

cette participation, que toutes les autres actions peuvent voir le jour. Comme son nom l’indique, la Maison des Jeunes et de 

la Culture est la Maison de ses adhérents et nous essayons d’impulser cette idée d’appartenance et de responsabilité.   
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Pour cela, chacun peut intervenir sur des pôles différents, ce qui donne au bilan près de 1061h de bénévolat,  soit 30 

semaines de travail. 

• Aide aux devoirs dans le cadre du CLAS : 104h 

• Animateurs de clubs bénévoles + aide aux inscriptions + communication (affichage et dépôt de dépliants dans les 

lieux publics): 135h 

• Organisation et animation d’événements divers de l’animation locale : 335h 

• Gestion de la MJC (Conseil d’Administration, réunions de bureau et diverses réunions de partenariat): 487h 

 

2. L ’A CCUEI L  D U CO LLEC TI F  MA N D ELA  ET  LE UR S  A N I MA TI ON S  

 

« Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous » (N. Mandela) 

Les participants à ce collectif sont pour certaines des personnes en situation d’isolement, d’autres sont attirée par les 

animations co-construite et la vie très conviviale du groupe. Les participants s’investissent dans les animations de la MJC et 

ils sont à l’initiative de certains ateliers et actions : 

Les « Kfé t-on » : réunions mensuelles régulières qui constituent des temps d’échange d’idées et de constructions de 

projets un vendredi par mois. l’animation est co-menée aussi avec Mme Sirven de la Maison Départementale de Solidarité 

de Vic. 

L’atelier « Couture & Fils » en gestion libre, se réunit tous les quinze jours le jeudi de 13h30 à 16h. Fourmilière d’échange 

d’astuces et de connaissances qui a permis en 2018 la réalisation de M. CARNAVAL, retouches et ourlets, tricots, crochet, 

broderie, création de sacs.... 

L’atelier Bien-Etre, chaque mardi de 14h à 16h : cet atelier a débuté pour permettre à ses participantes de se retrouver, 

commencer par un temps thé ou café pour échanger, partager se faire du bien! pour aller aller plus loin dans le bien-être 

nous accueillons parfois des intervenants extérieurs: Kate Coulson pour du Yoga (assis et debout une fois par mois), à des 

balades dans la nature, des cueillettes de plantes sauvages, des recettes de saison riches en propriétés, des  tisanes et des 

huiles essentielles qui font du bien, des produits ménagers à fabriquer soi-même, économiques et meilleurs pour la santé, 

une meilleure connaissance de la nature avec des ateliers.... 

L’atelier L’Heureux-Cycle, Atelier participatif de Réparation de Vélos  pour que pédaler en ville ne soit plus un problème! 

Atelier itinérant, fonctionnant en parallèle d'autres manifestations. Il est sorti lors du Forum, des Gratiférias et de la Fête de la 

MJC. Cet atelier est la recherche d’un local lui permettant de stocker des vélos à remettre en état avec les personnes n’en 

ayant pas. 

 

 

 

3. VA CA N CES  FA MI LLEs  :  A I D E A U PR I MO D ÉPA R T  

L E S  O B J E C T I F S  D U  P R O J E T  :  

• Favoriser et faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs aux familles ayant le moins de ressources  

• Valoriser la relation parent-enfants en leur permettant de découvrir ensemble un environnement différent. 

• Renforcer la dynamique personnelle par la réalisation d’un projet individuel, familial et / ou collectif en valorisant 

les capacités de projection et d’anticipation dans l’organisation d’un départ en vacances 

• Développer le lien social entre les familles concernées 

• Soutenir les familles dans le cadre de la fonction parentale 

F I N A N C E M E N T  
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• La Caf attribue aux familles avec enfants à charge une Aide au temps libre : participation financière de 40 % du 

coût total du séjour plafonné à 320 € pour les familles n’ayant pas utilisé l’Aide aux vacances depuis 3 ans.  

• Le Conseil Départemental dans le cadre du budget ASE, permet de faire le complément à hauteur de 40% environ 

du projet. 

• Les familles ont une charge de départ de moins de 20% du coût de location 

• La PSO EVS vient en complément sur le temps de gestion et préparation pour la MJC 

B I L A N  

Cette année une nouvelle action a pu être menée avec un premier départ pour 10 familles des Hautes Pyrénées. Chacune 
d’elle a pu partir une semaine en  structures de plein air proche de l’océan en camping bungalow ou bengali (tente toilée 
montée à l’année sur plancher)  
Au total se sont 41 personnes qui étaient concernées par ce départ (17 adultes et 24 enfants).  

• 5 familles au camping de MIMIZAN PLAGE  

• 1 famille au camping de MIMIZAN LAC 

• 5 familles au camping Les Tourterelles CAMPEOLE à Vielle Saint Giron 

 

 

4. LES  AN I MA TI ON S  CUL T UR ELLES  A N N UE LLES  

 

Les actions culturelles de la MJC s'adressent à l'ensemble de la population locale pour contribuer à l'équilibre social et 

favoriser l'éveil culturel des habitants du territoire. Elles permettent de contribuer à favoriser l’esprit critique en mettant en 

avant des actions innovantes et non-conventionnelles parfois. 

L E S  S O I R É E S  V I E N S  À  L A  M A I S O N  Y ’ À . . .   

(3 en 2018 dont la Fête de la MJC) au cours desquelles sont mis en avant des cultures étrangères, des artistes locaux ou 

des animations pédagogiques originales. Elles sont le lieu de l’expression et de la participation de personnes extérieures et 

d’une autre forme d’implication bénévole. Soirée basée sur l’échange de savoir-faire, de connaissances et/ou de 

compétences et le partage de « bons petits plats » toujours  agrémentés d’animations créatives ou ludiques pour tous, 

parfois  même de quelques notes de musique en acoustique. Entrée libre, participation au bon vouloir de chacun.  

En 2018 : Viens à la Maison... y’à crêpes masquées... y’a la fête des adhérents… on fête les 20 ans de la MJC ! 

F Ê T E  D U  J E U   

Le rendez-vous annuel des familles, un mercredi après-midi fin mai, pour se retrouver autour des jeux de stratégie, 

d’adresse, de cartes, de plateaux....  En 2018 la thématique lancée était JEUX DU MONDE. Partenariats avec "Pause 

Ludique", la Ludothèque de Tarbes, créatrice du jeu “la traversée des Pyrénées”... 

L E S  G R A T I F É R I A S   

 2 par an depuis 2016.  La fréquentation augmente d’évènement en évènement. Certains sont même maintenant « abonnés 

» aux rendez-vous ! Après-midi de marché gratuit composé de ce que les participants amènent. Chaque événement a été 

agrémenté  

EN MAI présentation de film documentaire invitant à s’interroger  sur nos pratiques de consommation. Cette année nous 

avons projeté MA VIE ZÉRO DÉCHET 

EN SEPTEMBRE une initiative novatrice avec la première pesée des matériels entrants et sortants! Plus de 800 kg sont 

entrés et plus de 400 sont sortis! 

L E  CA R N A V A L  « L A  M O N D E  D E  L A  B D »  
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Organisé en partenariat avec l’ALAE de la Ville de Vic, l’association Vic Music, et les deux écoles publiques. Il a eu lieu le 

mercredi 14mars le matin à l’école (lieu du jugement officiel de M. Carnaval) et l’après-midi avec l’ALSH, avec les familles 

qui souhaitent nous rejoindre. Depuis 2015, M. Carnaval est confectionné par les couturières du Collectif Mandela.  

L’après-midi commence par un Passe-Rue musicale et animé dans les rues de Vic. Le cortège nous amène à la Maison des 

Associations où l’’animation se termine par le jugement et la mise au bûcher de Monsieur Carnaval. Musiques, danses et  un 

goûter partagé clôture cette belle après-midi dans la deuxième cours de la MDA. 

 

F Ê T E  D E  L A  MJ C  E T  ASSE MBLÉE  GÉ NÉRALE   

L’après-midi nous avons proposé des ateliers de calligraphie, une exposition de textes et des « Olympiades » pour les petits 

du multisport ! S’ajoute une séance de cuisson et d’émaillage de poteries Raku. Chacun peut venir réaliser une création de 

dernière minute. Belle présence des enfants et familles pour cette après-midi festive qui a réuni près de 40 enfants et autant 

d’adultes.   

Le soir, les clubs de de Hip Hop, Flamenco, Théâtre enfants nous ont offert des démos de qualité et variées sur la scène de 

l’Octav. Un grand merci aussi à la Régie Spectacle de la Communauté des Communes, sans qui la soirée n’aurait pas été 

aussi bien menée dans cette belle salle. Sur scène sont passés plus de 50 enfants et adultes et près de 200 chaises du 

public étaient occupées ! 

 

L E S  20  A N S  D E  L A  M JC  D E  VI C 

Mais quelle FÊTE MAGNIFIQUE 

des décors colorés,  

des artistes pour nous faire rire, nous émerveiller ou nous faire remuer (professionnels comme amateurs),  

des plats pour se régaler 

et une équipe de joyeux bénévoles et collègues comme BASE INDISPENSABLE 

quelle après-midi + quelle soirée !!! 

Un samedi de folie autour du thème Vintage: défilé dans les rues avec l’aide des NezBuleuses et de la Bigorcada passant 

devant les anciens locaux de la MJC pour arriver à l‘OCTAV où nous attendaient des ateliers créatifs, karaoké, cirque 

Passing, magie Manon Magicienne juste avant un repas partagé géant. La soirée s’est poursuivie par un spectacle de 

théâtre et danse par les adhérents de la MJC, ainsi que les NezBuleuses (en Mme Loyal) et la poétique Compagnie Cirque 

Compost et elle s’est clôturée par une soirée dansante animée par Strickly Vinyls aux platines et Francesca pour quelques 

initiations de salsa en ligne. Nous avons aussi eu grand plaisir à recevoir les bénévoles faisant partie du premier bureau 

associatif de la MJC ! 

F O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N S  

Chaque année en septembre, nous participons au FORUM des associations organisé par la ville Nous y tenons un stand 

d’informations et inscriptions toute la journée. 
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IV   -  LES CLUBS D ’ACTIVITÉ  

Chaque saison, la structure des ateliers évolue en fonction des demandes des adhérents et habitants du quartier mais aussi 

des propositions et volontés du Conseil d’Administration.  

Les clubs d'activités se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales, scientifiques, techniques et 

sportives. Ils sont là, animés par des intervenants compétents, désireux de transmettre leur savoir faire en s'adaptant aux 

attentes de chacun  pour découvrir, se détendre, apprendre et se former à de nouvelles pratiques artistiques ou ludiques, 

pour se rencontrer, échanger, réfléchir, se désenclaver et regarder le monde différemment. 

Ils ont pour vocation : 

• de former des individus sensibles, critiques et éclairés et non des experts de telle ou telle discipline  

• de favoriser la création et le maintien de relations sociales, d'encourager l'initiative, la prise de responsabilité, la 

convivialité et la solidarité 

• de maintenir un service diversifié de proximité en milieu rural : La création ou le maintien des relations sociales et 

conviviales importe autant que le contenu des activités. 

 

E VO L U T I O N  D E S  A T E L I E R S  E T  D E S  A D H É R E N T S  :  

 

Historique
Année de 

Première 

rentrée 

2013

/

2014

2014

/

2015

2015

/

2016

2016

/

2017

2017

/

2018

Depuis 

septembre 

2018

Calligraphie adulte 2006 5 5 10 8 8 8

Ecriture 2010 10 5 3 3 3 0

Fitness
dit  Zumba en 2012 et  2013

Flamenco 2017 4

Informatique 2011 3 0 Reprise en 2016 13 3 0

Poterie 2016 8 7 8

Salsa 2006 10 22 14 12 18 22

Slam 2015 1 3

Taï Chi Chuan 2009 10 13 9 8 9 7

Tango 2012 7 12 16 5

Théâtre d’Impro 2014 7 8 6

Yoga et Pilates 2018 8 20

Yoga de Samara 2018 6

Corps et Voix 2018 7

Vannerie 2018 7

Clubs Adultes TOTAL 88 82 77 53 58 85

Athlétisme 2010 31 33 11 10 12 16

Chinois 2016 4 3 3

Club multisports 2005 34 44 30 34 35 40

Flamenco 2016 15 15 7

Hip Hop 2014 9 25 23 20 25

Théâtre 2009 11 14 17 16 27 22

NatureS et CultureS 2018 5

Clubs enfants TOTAL 76 100 83 102 112 118

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017
2018

(données utilisées 

dans ce rapport)

année en 

cours

164 182 160 155 170 203

TOTAL à la clôture en JUIN

Rentrée en Septembre 2018

Rentrée en Septembre 2018

Rentrée en Septembre 2018

Dans ce club, sont aussi inscrits tous les enfant du CLAS

6

Rentrée en mars 2018

102012 8 + 10 13
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PO U R  L E S  A D U L T E S  :  

Calligraphie : alors que ce club allait s’arrêter fin 2015 il a repris un nouveau souffle et se maintient avec des mordues de la 

plume !  

Taï Chi Chuan : revient au nombre de ses débuts. Espérons qu’il attire de nouveau quelques adhérents supplémentaires. 

Salsa Cubaine : la belle surprise de la rentrée avec un engouement très fort pour cette danse avec ses 18 salseros ! 

Poterie : rentrée stable pour la poterie raku. 

A la rentrée 2018, nouveautés pour les adultes :  

Yoga et Pilate. Le club a même commencé dès le mois de mars 2018 avec une dizaine d’adhérents 

Yoga de Samara et  Atelier CORPS & VOIX, avec peu d’adhérents dans chacun de ces clubs... espérons que la rentrée 

prochaine soit plus prometteuse ! 

PO U R  L E S  E N F A N T S  :  

Hip Hop toujours beaucoup de demandes, particulièrement chez les jeunes : la salle est résolument trop petite pour eux, ils 

ont du mal à s’y entrainer tous en même temps... 

Théâtre : explosion des effectifs dans les deux troupes ! 

Athlétisme : un groupe de 8/11 ans se maintient pour cet éveil athlétique. 

Club Multisports : belle fréquentation  avec le maintien de 3 groupes d’âge et la gestion d’une liste d’attente à la rentrée ! 

Flamenco : un public en baisse.  

 

 

T A R I F S  D E S  A T E L I E R S  À  L ’ A N N É E  :   

De 81€ à 171€ pour les enfants.    

De 153 € à 216 € pour les adultes  

 

 

A T E L I E R S ,  H I S T O I R E  E T  P E R S P E C T I V E S  

La MJC, selon la demande de groupes d’adhérents, ou les propositions faites par des intervenants, a déjà permis de 

pratiquer les activités suivantes :  

Des langues : Anglais (2009 à 2014), Espagnol (2011 à 2014), Chinois de 2016 à 2018) 

Des danses : Africaine (2010 à 2013), Country (2004 à 2013), Rock ‘n Swing de 2012 à 2016, Zumba, puis Fitness de 2012 

à 2017. 

De la Cuisine en 2011 et 2012 et de l’Œnologie (2009 à 2012) 

Du théâtre d’improvisation de 2014 à 2017 

E S P A C E  P U B L I C  I N F O R M A T I Q U E  

• Lieu ouvert à tout public avec accès libre sous condition de l’adhésion. L’équipement est composé de 6 postes 

fournis par le Conseil Général en septembre 2008. Nous assurons en journée simplement un accompagnement minimal. 

Une maintenance approfondie devient nécessaire. 

• Ateliers d’initiation à l’informatique : 2017/2018 ateliers sur PC qui n’ont pas repris à la rentrée de septembre 2018 
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RAPPORT MORAL 2018 
 

Dans le rapport d'orientation 2017, je dégageais 3 chantiers pour la MJC de Vic 

1- un nouveau partenariat avec la CCAM 2018 

2- Les jeunes et la MJC 

3- la nécessité d'élargir le cercle des bénévoles 

 

Grâce à l'implication des professionnelles, des bénévoles et d'élus, nous avons continué en 2018 de proposer des clubs, des 

animations locales, des activités de centre de loisirs que des pionniers avaient initiés en 1998.  

20 ans plus tard, nous avons développé notre ancrage territorial pour accueillir dans notre Maison : des nouveaux 

partenariats, des nouveaux élus, des nouveaux publics, des nouveaux animateurs, des nouveaux bénévoles. 

En 2018, la MJC de Vic a intégré officiellement le Collectif Educ' Pop 65 avec la volonté d'assurer, auprès des décideurs 

publics, la promotion des valeurs que nous défendons. Parce que c'est aussi notre mission, nous voulions créer de 

nouveaux liens avec les jeunes du territoire. Tous les acteurs associatifs le savent : nous sommes des tisseurs de liens… 

 

1- Avec l'accompagnement de la FRMJC Occitanie Pyrénées dans nos relations avec la CCAM, nous avons pu définir le 

périmètre d'une CPOM. Nous pouvons nous réjouir de la signature de cette convention triennale avec ce nous partenaire 

comme nous l’avions fait trois ans auparavant avec la commune de Vic en Bigorre. Elle va permettre à l'association d'agir, 

dans un temps long, avec sérénité, grâce à l'assurance de la continuité d'une partie de nos moyens financiers et matériels. 

Le rapport financier vous rendra compte de notre gestion sérieuse et de l'excédent dégagé en 2018. Nous restons attentifs 

et vigilants à conserver une situation financière équilibrée. 

Je veux ici saluer le travail quotidien des deux professionnelles de la MJC Sira et Emilie qui organisent les animations en 

direction de chacun des publics avec plaisir et engagement, et dans le souci de la rigueur budgétaire.  

 

2-  Les jeunes sont nombreux dans les différents établissements scolaires du territoire : collèges, lycée général, lycée 

professionnel, lycée agricole. Nous avons identifié des variables qui distinguent les jeunes : l'environnement familial, 

l'habitat, la mobilité, l'accès à la culture,... Ces paramètres conditionnent les relations entre jeunes ou avec les adultes. 

Conscients de la complexité de cet âge charnière entre l'enfance et l'âge adulte, nous avions le projet de créer un nouveau 

lieu de partage avec l'embauche d'un animateur spécialisé, dédié à l'animation de ce nouvel espace jeunes.  

Et c'est ici que nous sommes confrontés au principe de la réalité économique: un nouveau service est une charge.  

Notre budget actuel ne nous permet pas d'envisager un emploi supplémentaire. Nos partenaires sont tous conscients des 

enjeux de société que représente la jeunesse mais la fin de contrats aidés nous oblige à freiner notre enthousiasme. Nous 

ne renonçons pas à notre projet. 

En attendant nous recevons régulièrement des jeunes stagiaires, et de volontaire en service Civique. En 2018, nous avons 

pu nous appuyer sur 2 jeunes engagés en Service Civique Volontaire pour développer des nouveaux projets au sein de 

notre association. Leurs compétences et leurs excellents contacts avec les jeunes font l'unanimité. 

Sarah a mené une réflexion et des actions pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans la structure 

d'accueil collectif de loisirs. Merci de permettre à ces enfants à besoins particuliers d'avoir des vacances ordinaires. 

Martin a mis ses compétences de technicien de Gestion et Protection de Nature pour animer des ateliers spécifiques pour 

différents publics. Bravo pour la qualité des animations extérieures et la variété des activités de développement durable. 

 

3- Les bénévoles doivent oser s'impliquer pour accompagner les ambitions de notre association et pour confirmer que nos 

actions sont justes, nécessaires, structurantes.  
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J’appelle celles et ceux qui partagent cet enthousiasme à nous rejoindre au sein du bureau et notre C.A. bénévole. 

C’est ainsi que nous mettrons nos talents, en commun, au service d'animations joyeuses et multicolores. 

 

Être adhérent, c'est être acteur de la MJC. Chaque adhérent a sa place, ici, pour contribuer à la vie de l’association !  

Nous vivons aujourd'hui un rendez-vous démocratique incontournable de la vie associative. Au-delà des débats concernant 

le rapport moral de la MJC, la présentation du rapport d’activités, l'élection des membres du C.A., le vote du rapport 

financier…c'est aussi l'occasion de penser ensemble à la MJC et accompagner son évolution impulsée par vous tous à 

travers le Conseil d'Administration.  

La porte de notre Maison des Jeunes et de la Culture est toujours ouverte à chacun, chacune à travers des réunions, des 

responsabilités partagées, des actions utiles, des animations colorées dans une ambiance festive qui fait cohabiter des 

talents complémentaires. 

 

Aujourd'hui, mon discours sera le plus court et aussi le dernier. En effet, je vous annonce que je laisse mon poste de 

président de la MJC après 2 ans de fonctions. Je veux prendre du recul pour m'engager dans de nouvelles fonctions 

professionnelles et je resterai au sein du bureau de la MJC. 

Je vous remercie de faire le meilleur accueil à celles et ceux qui vont accepter d'être vos nouveaux membres du C.A.  

Je salue votre présence bienveillante qui est précieuse pour que la MJC enchaîne encore les anniversaires.  

 

Fabrice CAPLANE 
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RAPPORT FINANCIER 
RESSOURCES DE L ’ASSOCIATION  

SA N S  LES  VA LOR I S A TI O N S  VOL ON TA I R ES  EN  N A TUR E  

L’association dispose d’un équilibre financier grâce à des domaines d’activités dynamiques.  Elle s’autofinance à hauteur de 

46% grâce au produit de ses activités sur son budget propre. Le second apport financier le plus important est la CAF à 36% 

de ces recettes directes. 

 

 
AVEC  L ES  VA L OR I S A TI ON S  VOL ON TA I R ES  EN  N A TUR E  

En prenant en compte la convention avec la FRMJC ainsi que la mise à disposition des locaux, la participation de la 

Communauté des Communes Adour Madiran, représente 31% des ressources de l’association, la CAF 28%. La MJC  

s’autofinance à 36% si on compte la part du temps passée par les bénévoles sur le projet. 
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BILAN COMPTABLE  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
ADHÉSIONS ET VOTES 

ADHÉSIONS  

Nous proposons de ne pas les faire évoluer cette année. 

Pour mémoire, les cotisations  

pour l’année 2018/2019 : 

• Enfant : 8,5€ 

• Adulte : 17€ 

• Tarif réduit majeurs* : 12,5€*   

*Retraités, demandeurs d’emploi, étudiants 

 

+ Pour les familles réduction de 4€ pour la  3ème 

personne d’une même famille  

+ Gratuité à partir de la 4ème adhésion familiale 

Cotisations soumises au vote 

pour la rentrée 2019 : 

 

 

Pas de changements proposés. 

L’assemblée valide cela à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION  

RA PPEL  D ES STAT UTS  ET  COM POS IT IO N  D U CA :  

De membres de droit : Directeur FRMJC MiPy, le Maire de la Commune, l’Adjoint à l’Enfance. Après modification des 

statuts à l’AG extraordinaire, en  2018 ces membres seront : Le directeur de la FRMJC MiPy, le Président de la 

Communauté des Communes, l’Adjoint à la Jeunesse ou à la Culture de la Communauté des Communes. 

De 9 à 12 membres élus lors de l’assemblée générale : adhérents, élus pour 3 ans (rééligibles).  

De 1 à 4 membres associés (voix consultative) : personnes morales, représentant des associations ou institutions 

partenaires complémentaires, dont la Ville.  

De 1 à 2 membres partenaires (voix consultative) : personnel salarié ou mis à disposition de l'association (voix 

consultative) 
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LES ME M BR ES ÉLU S DE  L A MJC  DE  V IC  :  

• Fourdriner Pierre (jusqu’à fin 2019) 

• Berjonval Marie-Christine (jusqu’à fin 2019) 

• Fabrice Caplane (jusqu’à fin 2020) 

• Caplane Fabricec (jusqu’à fin 2020) 

• Milhas Nathalie (jusqu’à fin 2020) 

• Dramard Claire-Odile(jusqu’à fin 2020) 

 

Sont sortant cette année : Moryoussef Maryse,  Ludwig Manuela,  (tiers renouvelable terminant fin 2017 

Se présentent aujourd’hui, pour 3 ans (jusqu’à fin 2021) : 

 Moryoussef Maryse 

 Ludwig Manuela 

 Louar Laila 

Autre entrée au Conseil d’Administration (sans élection):  aucune 

VOTES  

COMPTABILISATION DES PRESENTS A l’AG:      Enfants et Adultes (adhérents et autres) : 36 personnes présentes 

dont 17 adhérents adultes. 

COMPTABILISATION DES VOTANTS :  

Adhérents adultes ou responsables légaux d’adhérents mineurs à jour de leur cotisation : 17 

Pouvoirs : 17  

Membres de droit : excusés 

TOTAL DES VOIX  : 35 

Rapport Moral (présenté par Fabrice CAPLANE) votes après lecture à 15h : 35 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres 

Rapport Financier (présenté par Pierre Fourdrinier) votes après lecture à 14h45 :   35 votes POUR, 0 abstentions, 0 

Contres 

Affectation de l’excédent au fond associatif :  votes après lecture à 14h45 :  35 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres 

Cotisations (adhésion à l’association) selon la proposition précédente 

35 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres 

Election des membres du CA 

Entrée de Moryoussef Maryse    ->   35 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres 

Entrée de Ludwig Manuela    ->   35 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres 

Entrée de Louar Leïla    ->   35 votes POUR, 0 abstentions, 0 Contres 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRES À AJOUTER AUX DOCUMENTS  

NO TES  A U S U JE T D U R A PPOR T  MOR A L  :  

Fabrice Caplane a ajouté oralement que : 

Dans le rapport moral, sont mentionnés Martin et Sarah en service civique, hors Sarah n’est arrivée qu’en janvier 2019. 

Nous avons tellement l’habitude de recevoir les jeunes volontaires dès l’automne que nous la croyons avec nous depuis 

2018 ! Nous la remercions donc à l’avance 

Je souhaite saluer aussi Cécile Dando et Perrine Faivre, toutes deux présente cette année-là sur l’action CLAS et je 

remercie tout particulièrement Perrine Faivre, qui s’est investi très fortement et qui a participé très activement à l’animation 

de la première venue de l’exposition Savoir, comprendre et agir pour dire Non à la Haine que nous avions installé à la 

Médiathèque 

NO TES  A U S U JE T D U R A PPOR T  D ’ACTI VI TÉS  :  

Nous souhaitons ajouter un paragraphe oublié aux animations locales : 

E X P O  « NO N  À  L A  H A I N E  »  

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale, nous avons installé pour 3 semaines l’exposition mise à disposition par 

la FRMJC de Midi-Pyrénées : Savoir, comprendre et agir pour dire Non à la Haine. Une exposition animée en 

collaboration avec deux bibliothécaires et l’infirmière du lycée Jean-Monnet qui ont participé à la formation au préalable.  

L’animation de cette exposition s’inscrit dans le cadre des actions de prévention que la MJC souhaite maintenir en direction 

d’un public de jeunes. Elle se retrouve donc au croisement de 3 de nos activités L’Espace jeune / Le CLAS / L’animation 

Locale. 

Dans l’actualité et sur les réseaux sociaux massivement utilisé par les jeunes, les médias multiplient la rapidité et le flux des 

informations. Les images sont diffusées sans limites sur les réseaux sociaux, les réactions et les positionnements se font de 

plus en plus virulents et extrêmes, nourrissant une tension de plus en plus sensible au sein de notre société. Il est essentiel 

d’accompagner les jeunes afin qu’ils soient en mesure de trouver un langage adapté pour manifester leurs opinions et 

affects. 

Laisser ce terrain vierge, c’est risquer de les laisser approuver des mots et utiliser ou relayer un langage qui attise la haine. 

Cet outil interactif vise à libérer la parole individuelle dans  un espace collectif, à transmettre aux jeunes des clés de lecture 

du fonctionnement de notre monde si nécessaire pour « faire humanité ensemble » 

À travers cet outil d’animation interactif, nous avons voulu créer un moment d’échange, de dialogue et de prévention avec 

les jeunes sur le thème du regard croisé et de la tolérance, en les amenant à comprendre et maîtriser les outils de 

communication (dans leur utilisation communicante et réceptive). 

• Apprendre à se forger leur propre opinion avec objectivité, avec leur propre conscience et leur libre arbitre. 

• Comprendre le monde qui les entoure pour devenir un citoyen éclairé et capable d’interagir avec son environnement. 

• Apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence. 

Cela passe par plusieurs phases: 

• Proposer des initiations aux regards critiques. 

• Sensibiliser à la prévention de lecture d’images et à l’utilisation des médias. 

• Aborder des univers d’expressions diverses, en mettant en avant leurs aspects positifs et leurs pouvoirs communicants. 

Du 9 au 13 avril nous avons reçu les élèves des établissements secondaires de la ville : 242 collégiens et 70 lycéens avec 

des visites de toute l’expo et principalement des animations selon les groupes des modules : musique, Dessous des images, 

Poster Débats ou médias. Du 14 au 13 avril elle était ouverte à toutes les personnes fréquentant la Médiathèque. 

Expérience intense et belle car son contenu était très riche ! L’exercice de ce partenariat nouveau ajoute aussi une note 

positive au bilan de cette animation. Il nous a rapproché des équipes de la médiathèque mais aussi des équipes 

pédagogiques de PMF et de Jean-Monnet. 
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ANNEXES 

HISTORIQUE  : LA MJC  DE VIC ,  DE 1992  À 2018 

 

06/1992 :  Création de l’Association de Gestion du Centre de Loisirs de Vic En Bigorre,  

03/1998 :  Projet de conventionnement avec la Ville de Vic en Bigorre par le biais du CCAS pour un poste de 

permanent au sein d’une MJC, association en voie de création. 

04/1998 :  Validation par le Conseil d’Administration du CCAS d’une convention relative au financement d’un poste 

avec la FRMJC Midi-Pyrénées dans le cadre d’une aide FONJEP, soutien du Conseil Général, 

04/1998 :  Affiliation de l’Association à la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées, 

12/1998 :  Assemblée constitutive d’une Maison des Jeunes et de la Culture de Vic en Bigorre, Déclaration 

des nouveaux statuts et de son nouvel objet, 

 

06/1999 : Agrément Association de Jeunesse et d’Education populaire, 

01/2000 :  Création d’un Point Cyb  

03/2002 : Création d’un CLAS : Accompagnement à la scolarité, 

04/2004 :  Phase de consolidation du projet associatif de la MJC et création d’un poste d’animatrice-coordinatrice 

dans le cadre d’une consolidation des financements, 

01/2007 :  Financement ERAM et stabilisation du poste d’animation avec notamment la FCPE, 

 

01/2008 : la Mjc a 10 ans ! 

 

12/2010 :  Nouveaux locaux rénovés par la ville (à l’ancienne bibliothèque) 

06/2011 :  Nouvelle convention triennale (FRMJC et DDCSPP) relative au financement d’un poste FRMJC avec l’aide 

du Fonjep et du Conseil Général, 

12/2014 :  Présentation d’un nouveau projet de MJC  

05/2015 :  Réaffirmation du partenariat avec la Ville de Vic en Bigorre dans le cadre de deux conventions annuelles : 

une COM Convention d’Objectifs et de Moyens Mjc/Commune/FRMJC , ainsi qu’une CAAP Convention 

d’Animation et d’Accompagnement de Projet FRMJC/Commune 

01/2016 :  Signature de ces mêmes conventions sur un projet pluriannuel : 2016, 2017 2018 CPOM et CPAAP 

06/2016 :  Mise en place d’un Espace de Vie Sociale avec le soutien de la CAF 

 

01/2018 : la Mjc à 20 ans ! 

Prise de la compétence enfance par la Communauté des Communes Adour Madiran, première année de 

partenariat Mjc / CCAM / FRMJC. Reprise par la CCAM des 2 conventions en cours. 
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EN 2018, POUR SES 20 ANS, 

LA MJC DE VIC AFFIRME DES VALEURS 

COMMUNES À CELLE DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE 

 

 

« Nous osons faire humanité 

ensemble en luttant contre les 

discriminations, en valorisant la 

mixité, l’égalité et l’ouverture 

culturelle » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRASE ÉCRITE ET CHOISIE PAR 1500 JEUNES, VENUS DE TOUTES LES RÉGIONS DE FRANCE ET D'AILLEURS, RÉUNIS À  

STRASBOURG, DU 22 AU 24 OCTOBRE 2015, LORS D’UNE CONVENTION. DANS LA CONVIVIALITÉ ET L'ÉCHANGE, ILS SE 

SONT S’EXPRIMÉS, ET ONT DÉBATTU SUR LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ, ENTRE JEUNES ET MOINS JEUNES, ISSUS DE TOUTE LA 

FRANCE ET D'AU-DELÀ POUR DÉVELOPPER LA PRISE DE CONSCIENCE CITOYENNE ET LE DÉSIR D'AGIR POUR UNE 

DÉMOCRATIE TOUJOURS PLUS VIVANTE ! 

 


