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Il y a quelques minutes, j’ai ouvert la 50ème assemblée générale ordinaire. Eh oui, la MJC a 50 ans et se porte 
bien. C’est un bel âge. La pandémie a court circuité notre réflexion sur les modalités de cet évènement. C’est 
vrai que ce n’était pas notre préoccupation immédiate dans le contexte. Nous tâcherons de nous rattraper sur 
la fin de l’année 2021 ou au début de l’année suivante pour au moins marquer l’évènement en toute simpli-
cité. Ce serait la moindre des choses pour les 6 Présidents qui m’ont précédé et les deux directeurs qui se sont 
succédés. Ils ont tous apporté leur pierre à l’édifice MJC. 
 
Revenons à 2020… 
 
Rappelez-vous de notre dernière assemblée générale du 20 février 2020. Elle avait eu lieu quelques semaines 
avant le premier confinement. Depuis, la pandémie liée au Covid est passée par là et a remise en question 
tous nos fonctionnements. Qui de nous auraient imaginé ce qui allait se passer ? Qui de nous avait entendu 
parler de « confinement », de « gestes barrières » ou de « distanciation sociale » sans oublier les réunions en 
présentiel ou en distantiel ? 
 
Ces expressions font maintenant partie de notre vocabulaire tandis que les conséquences de cette pandémie 
sont devenues omniprésentes dans notre vie. 
 
Quand vous préparez un rapport moral, il est déjà difficile de faire le point sur l’année qui précède sans 
aborder le présent et l’avenir. C’est encore plus flagrant dans le cadre de cette AG du fait que la pandémie a 
continué ses ravages… 
 
Nous avons tous été touchés d’une manière ou d’une autre par la covid ou le contexte ambiant :  

 Pour ceux touchés directement par le virus. J’aurai une pensée  pour notre parrain du festival « Lé-

zard d’hiver », Jean-Louis ROQUEPLAN. 

 Pour certains, par les effets des confinements successifs, du télétravail,  

 Par l’impossibilité pour d’autres de vivre simplement de leurs métiers. 

Mon objectif n’est pas de digresser sur la pandémie, nous sommes déjà bien assez abreuvés d’informations 
depuis des mois mais de se poser la question : 
 
« Comment la MJC, à notre échelle, peut-elle apporter sa pierre dans l’après confinement autant au niveau 
des jeunes, des adultes que de la culture ? » 
 
Ainsi revenons à nos différentes missions. 
 
LE DOMAINE DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES 
Le constat est lourd. Les activités ont disparu au premier confinement pour réapparaître brièvement pour 
quelques semaines en septembre/octobre 2020 et disparaître pour de bon sur le premier semestre 2021. 
L’ensemble des bénévoles sont prêts de nouveau à partager et animer leurs activités. Leur rôle sera primor-
dial pour remotiver les adultes en mal de lien social et les enfants/ adolescents perturbés par une scolarité 
complexe. Je les en remercie d’avance. 
 
LE DOMAINE ENFANCE/JEUNESSE 
Après le premier confinement, nous avons fonctionné selon les décisions gouvernementales avec des proto-
coles sanitaires évoluant au fil des mois. Je tenais à remercier toute l’équipe éducative qui a su s’adapter à 
chaque fois tout en respectant les consignes données. 
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Les projets d’animations de l’été pour le CLSH se sont adaptés aux réalités du moment ce qui n’a pas remis 
en cause la qualité des interventions éducatives d’autant que les troupes en résidence à la MJC, privées de 
spectacle, se sont investies avec les enfants.  
 
Les temps périscolaires ont été étroitement liés en 2020 aux ouvertures et aux fonctionnements de l’école 
publique. Nous avons répondu présent chaque fois que nécessaire aux demandes de la mairie pour la soute-
nir concrètement en prenant en charge des classes. Nous avons aussi accueilli les enfants de professionnels 
de la santé durant les confinements. Nos animateurs ont toujours répondu « présent ». 
 
Les enfants sont fragilisés par deux années scolaires hors normes. Il est capital de les aider à reprendre con-
fiance en eux-mêmes. 
 
L’opération « Petits boulots » organisée conjointement avec la commune et le soutien financier de l’OPAC a 
été annulée de concert, tenant compte de la crise sanitaire. 
 
DOMAINE D’APPUI AUX ASSOCIATIONS ET AUX BENEVOLES 
Tout ce secteur a été impacté par la Covid d’une manière ou d’une autre que cela concerne les formations 
UVA, les formations des services civiques, l’accompagnement d’associations à leur demande dans le cadre 
du « Point d’Appui à la Vie Associative » et les aides logistiques aux associations.  
 
Je retiendrai seulement la volonté et la capacité de construire entre différentes associations une plaquette 
commune sur les formations pour les bénévoles associatifs, réalisée sur la fin de l’année 2020. Je citerai le 
CDOS, la Ligue de l‘enseignement, le Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) de Monistrol sur Loire, … 
 
DOMAINE DE L’ACTION CULTURELLE 
Notre 8ème édition du festival « Lézard d’Hiver » a été court-circuitée par la pandémie naissante le samedi 14 
mars 2020. La suite vous la connaissez… L’impact du covid-19 sur le domaine culturel a entrainé des réper-
cussions sociales et économiques, fragilisant davantage ce secteur et les professionnels concernés. 
 
Nous avons gardé un lien étroit avec les troupes en résidence  durant cette période et elles ont pu continuer 
ainsi à créer. Comme énoncé précédemment,  elles ont été présentes dans le cadre des activités éducatives 
du centre de loisirs de l’été 2020. Je les en remercie vivement. 
Je  souhaite que la culture reprenne rapidement sa place de droit et en particulier à la MJC. Je rappelle que la 
culture fait partie de nos gènes en tant qu’association agréée d’éducation populaire.  
 
DOMAINE DE LA GESTION FINANCIERE 
La crise sanitaire n’a pas eu d’impact important sur nos finances par rapport à d’autres associations qui se 
sont trouvées en grande difficulté. Nos subventions ont été conservées pratiquement telles quelles et remer-
cie la Mairie d’Espaly, le Conseil Départemental, la Communauté d’Agglomération, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la DDCSPP 43 et l’OPAC qui a bien voulu conserver sa subvention pour les « Petits boulots » 
pour l’année suivante sans oublier la CAF. Les salariés ont été en partie au chômage partiel tout en conservant 
leur salaire. Il faut aussi noter la bonne gestion de crise de la part de la directrice. 
 
Notre excédent de 28 993 € en est la preuve. Je laisse à notre expert-comptable et à Michel MIALON notre 
trésorier le plaisir d’expliciter ce résultat. 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Chaque année je commence par remercier nos annonceurs. Sur l’année 2020, nous leur avons rien demandé 
tout en conservant leur encart sur notre plaquette.  C’est la moindre des choses en fonction du contexte et de 
leur fidélité. La presse locale est toujours bien présente pour relayer nos actions et nos manifestations et l’en 
remercie. 
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Je remercie Madame le Maire, Christiane MOSNIER, nouvellement élue en 2020 et ses collaborateurs qui ont 
la volonté de continuer cette dynamique constructive avec la MJC. 
 
Je rappelle que la mairie : 

 Nous accompagne financièrement dans l’exercice de nos activités statutaires et pour les missions qui 

nous sont confiées. 

 Nous met à disposition gratuitement les locaux tout en prenant à sa charge les frais de fonctionne-

ment. 

Je remercie Agnès COSME qui a débuté sa direction dans un cadre hors norme et l’ensemble de l’équipe qui 
a toujours répondu présent malgré le contexte sanitaire. 
 
 
Pour conclure 
Entre les enfants fragilisés par une scolarité en dents de scie, des adultes en mal de lien social et une culture 
qui a été mise en veilleuse, la MJC a du travail pour accompagner, relancer et dynamiser tout ce beau monde 
dans une démarche citoyenne et constructive. 
 
 
      Le Président, Alain MORNAND 
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SECTEUR DES ACTIVITES DE LOISIRS   

Les activités de loisirs ont fonctionné du 16 septembre 2019  au 21 Février 2020 
Une vingtaine d’activités ont été proposées du Lundi au Vendredi. Elles sont encadrées pour la majorité par 
des bénévoles. elles sont diversifiées et touchent toutes les tranches d’âge 
 
421 personnes (pour mémoire 512 en 2019) (enfants et adultes) ont participé à une ou plusieurs activités de 
loisirs, certains ont également encadré une activité, ou sont membres du C.A., ou ont été inscrits au sein des 
accueils de mineurs extrascolaire et/ou du mercredi. Ce nombre comprend aussi le nombre d’associations 
adhérentes. Les enfants inscrits au périscolaire ne sont pas adhérents. 
Il est constaté une baisse des adhérents adultes  qui s’explique, bien entendu, principalement par la situation 
sanitaire qui a démarré en Mars et n’a pas permis d’enregistrer des adhésions à compter de cette date. 
D’autres raisons également comme la non reprise de la gym santé, la peinture/dessin, la gym diabète  
 

 
Caractéristiques des participants aux activités de loisirs :  

 
 
 
 

60%

40%

Sexes

femmes hommes

37%

63%

Lieux d'habitation 

espaly autres communes

28%

13%

5%7%16%

31%

Tranches d'âges

3/9 ans 10/13 ans 14/20 ans

21/34 ans 35/60 ans plus 60 ans

AIKIDO 9 Michel PROUVEZE 

BADMINTON 26 Nathalie EYRAUD, Thierry FORESTIER et Olivier REDON 

BUQUI 18 Patrick HERVOIR 

CHORALE 30 
Claudine ARNAUD, Présidente 
Jacqueline ESQUIS, Chef de Choeur 

ETIREMENT SENIORS 10 Isabelle ROCHE 

COUVIGE 14 Colette MOSNIER 

ATELIERS DANSE  41 Carol ESCALLIER 

DENTELLE 9 Jacqueline CHAZAL et Suzanne DUMAS  

CLSH + MERCREDIS 1 Sidonie BLACHAS et Agnès COSME 

HANDISPORT 7  

KARATE ENFANTS 9 Olivier REDON 

MAGIE 3 Jérôme OLLIVIER et Michel BARRES 

MULTISPORTS 15 Olivier REDON 

MULTISPORTS ENFANTS 11 Olivier REDON 

PATCHWORK 10 Yolande THIVEL 

PEINTURE SUR BOIS 8 Valérie BREUIL 

PEINTURE SUR SOIE 4 Malou GUIGON 

POTERIE 12 Nadine PAGES et Marie Hélène VIGOUROUX 

C.A. et SOUTIEN 15  

ASSOCIATIONS  15  

TOTAL ADHERENTS 2020 421  

PERISCOLAIRE  95  

TOTAL GENERAL 516  
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LE SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE 

 
LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS AGREES : L’EXTRASCOLAIRE ET LE PERISCOLAIRE 
ONT FONCTIONNE TOUT AU LONG DE L’ANNEE EN S’ADAPTANT AUX DIFFERENTS PROTO-
COLES SANITAIRES ET AUX BESOINS DE LA COMMUNE 
 
Depuis Mars 2020, la MJC s’est adaptée aux décisions gouvernementales. 
 
Durant la période de confinement, la MJC a été ouverte pour accueillir les enfants (2) dont les parents tra-
vaillent à l’hôpital en service de réanimation, quelques mercredis et et quelques jours pendant les vacances 
de printemps 
 
Durant la période de déconfinement en Mai, Juin et Juillet : 
Ouverture de l’accueil périscolaire : 
 Matins et soirs de 16h30 à 17h30 
 Les mercredis 
En Mai : entre 1 et 4 enfants 
En Juin et Juillet : entre 1 et 13 enfants 
Dans le cadre de ce déconfinement : un nouveau dispositif 2S2C « Sport Santé Culture Civisme » a été 
mis en place du 11 au 19 Juin pour les enfants qui ne pouvaient pas être accueillis à l’école  
C’était un temps scolaire et non CLSH. Pour cela, une convention a été établie entre la Commune et l’Educa-
tion Nationale, une autre convention devait être établie entre la Commune et la MJC. 
L’accueil des enfants, du lundi au vendredi, était pris en charge par l’ensemble du personnel de la MJC 
Un programme spécifique a été mis en place par l’équipe d’animation : petites activités manuelles : bracelet 
brésilien, animaux en ficelle, Origami : marque-page, Création d’une fusée, d’un petit château avec des élé-
ments de récupération,… Présentation de documentaires, autour du civisme, de l’écologie puis petit débat 
en commun et petits jeux ludiques, expression corporelle, initiation karaté (sans contact ni travaille par 2), 
jeux de mémoire, jeux de vision, découverte de l’espace sensoriel,… 
 
A compter du 25 Juin jusqu’au 3 Juillet  : une nouvelle organisation a été mise en place. 
Dans le cadre scolaire de 11h35 à 13h45, il s’agissait d’aller chercher, les enfants de deux classes élémentaires, 
à l’école,  les surveiller et les amener à la cantine 
 
Depuis le 3 Novembre, des changements ont été effectués :  
Il s’agit toujours d’assurer l’encadrement de deux classes de 11h35 à 13h45 et aussi d’accueillir deux classes 
de 16h30/17h30 2 jours par semaine 
 
LE FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS  
 

EXTRASCOLAIRE Nombre d’enfants Nombre d’heures réalisées 

2020 
54 jours 

110 enfants de 3 à 13 ans 6 575 

2019 
 

61 jours 

107 enfants de 3 à 12 ans 
10839 heures dont 
 - 5224 petites vacances  
- 5615 en été 

 

PERISCOLAIRE Nombre d’enfants Nombre d’heures réalisées 

2020 
Mercredis : 29 jours 
Péri école : 40 jours 

Jours d’école : 95 enfants 
Mercredis : 64 enfants 

6 133 

2019 
 

84 jours 

3H/jour d’école : 90  
enfants du CP au CM2 
Mercredis : 61 enfants  
de 3 à 12 ans 

 
10603 heures dont  
- 4140 les jours d’école 
- 6463 les mercredis 
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→ CARACTERISTIQUES DES ENFANTS  
 

EN EXTRASCOLAIRE : 
 
      

 
(Pour mémoire en 2019 : 37 – 6 ans, 55 de 6 à 9 ans, 15 + 10 ans dont 39 nouveaux et 83 d’Espaly) 
 
  

Répartition des enfants selon le quotient familial :  
 - 381 381 à 533 533 à 686 686 à 838 838 à 991 991 à 1143 +1143 

2020 5% 9% 7% 6% 9% 19% 44% 

2019  5% 7% 10% 7% 15% 11% 45% 
 
 
 

 EN  PERISCOLAIRE :  

 
 

 
 

Répartition des enfants selon le quotient familial :  
 - 381 381 à 533 533 à 686 686 à 838 838 à 991 991 à 1143 +1143 
2020 15 % 14% 6% 9% 7% 9% 40% 
2019 15% 9% 12% 5% 9% 10% 40% 

 
 
 
 
→ L’ENCADREMENT 
Il a été assuré par tous les permanents aidés par un service civique durant 7 mois 
Deux d’entre eux assurent également les fonctions de direction.  
Pour la période des vacances d’hiver, 2 animateurs ont été recrutés ayant le BAFA.  
 
 
→ LA FORMATION DES ANIMATEURS 
Une animatrice permanente a obtenu le BAFD 

32

61

17

REPARTITION PAR AGES

moins 6 ans 6 à 9 ans plus 10 ans

38

83

Enfants nouveaux Enfants d'Espaly

22

87

31

115

Moins 6 ans 6 à 9 ans

Plus de 10 ans Dont Espaly

2020 

2020 

Pour mémoire en 2019 :  
24 – 6 ans, 95 de 6 à 9 ans, 20 + 10 ans 

dont 107 d’Espaly 
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LES PROJETS ONT DU ETRE ADAPTES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE ET 
DES DIFFERENTS PROTOCOLES  

 

Vacances de Noël (jan-
vier) 
16 enfants dont :   
   7 moins de 6 ans 

   11 d’Espaly 

Thème : Noël 
 
Pour Tous : 
Activités manuelles sur le thème de Noël : Création de couronnes avec des assiettes 
en carton, de la peinture et de la mousse à raser, guirlandes en papier, boules avec 
de la laine, etc. 
Atelier cuisine : Gâteau au chocolat. 
Jeux collectifs (en extérieur si météo favorable), temps libre, temps calme, lecture, 
dessin, coloriage, dessin animé de Noël, découverte de jeux de société, etc. 

Vacances de Noël (dé-
cembre) 
11 enfants dont :   
   4 moins de 6 ans 

   9 d’Espaly 

 
Vacances d’hiver 
  43 enfants dont : 
   19 moins de 6 ans 
    33 d’Espaly 
      

Thème « Découverte d’univers artistiques » 
- Création d’un « flip book » 
- Ateliers expressions corporelle et découverte du rythme 
- Réalisation d’une fresque entre chorégraphie et peinture 
- Constructions architecturales en allumettes 
Rencontres avec des comédiens professionnels en résidence à la MJC pour créer 
leur spectacle dans le cadre du festival « lézard d’hiver » : participation à des 
répétitions, découverte des décors, des lumières, discussion,  
Sortie au Mézenc : randonnée « traces et indices de vie » avec moulage 
d’empreintes dans l’argile 
Visite de l’exposition « ça tourne : la fabrique du cinéma d’animation » au Musée 
Crozatier   
Spectacle à Mayapo : « Guignol et le transformeur » (marionnettes) 

Vacances d’été 
 En juillet :   59 enfants 
dont :     
    17 moins de 6 ans  
    42 d’Espaly 
  
En Août :  26 enfants 
dont : 
   7 moins de 6 ans 
   22 d’Espaly 

Thème « L’art au fil des saisons » 
EN JUILLET : 
Pour les – 6 ans :  
Maquette sur le thème de l’été : création d’une plage avec peinture et sable fin. 
Activités autour de l’automne : Champignons en pâte à modeler, décor avec des 
matériaux naturels, arbres en papiers. 
Arts plastiques sur l’Hiver : Sous forme de station de ski les enfants créeront le décor 
et l’agrémenteront de petits chalets de montagne, de bonhommes de neige et de sa-
pins fabriqués avec différents matériaux.  
Maquette sur le printemps : Création du décor : rivière, cascade, champs, en élément 
naturel ou de récupération. Création de fleurs en papiers, insectes et oiseaux. 
Pour les + 6 ans : 
Maquette sur le thème de l’été : parasols en papier, poissons et soleil en origami. 
Activités autour de l’automne : Création d’animaux grâce à différentes techniques 
et matériaux. Réalisation d’arbres représentant les couleurs de l’automne. 
Arts plastiques sur l’Hiver : Sous forme de station de ski les enfants créeront des 
igloos, des arbres en fils de fer, des luges en bâtons,  
Maquette sur le printemps : Fabrication d’arbres fruitiers ou en fleurs, poissons en 
matériaux de récupération, etc. 
Pour Tous :  
Atelier théâtre avec la Cie La Malle en Cartoon.  
Représentation du spectacle « Partout les temps » par la Compagnie Poudre d’Es-
perluette. 
Atelier théâtre avec la Mobile Compagnie. 
Sortie le long de la Borne. 
Sortie au Jardin Henri Vinay et au Musée Crozatier 
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EN AOUT : 
Pour les – 6 ans : 
Projet sur les animaux de la Haute-Loire : Fabrication de leurs lieux de vie en élé-
ments naturels, cerfs en pots de yaourt et renards en origami. 
Animations sur les animaux du monde entier : découverte de leurs habitats (docu-
mentaires, discussions), création d’hippopotame avec des assiettes en carton et de 
la peinture, 
Pour les 6 ans et + : 
Projet sur les animaux de la Haute-Loire : Création de sapins pour créer une forêt 
altiligérienne, cerfs en pots de yaourt et renards en origami. 
Animations sur les animaux du monde entier : découverte de leurs habitats (docu-
mentaires, discussions), création d’éléphant en 3D avec du carton et de la peinture. 
Pour Tous :  
Atelier théâtre avec le théâtre de l’Alauda. 
Atelier « Kamishibaï » avec la Cie du Ruisseau. 
Jeux extérieurs collectifs. 
Sortie à l’Hôtel Dieu pour voir l’exposition « L’Hôtel des Lumières ».  

Vacances de Toussaint 
 37 enfants   
    17 moins de 6 ans 
    31 d’Espaly 

 

Thème : « Histoire et traditions de Haute-Loire » 
Pour les – 6 ans :  
Création d’une maquette collective inspirée par un château de Haute-Loire. Réalisa-
tion du décor en peinture et du château en rouleau de papier toilette, carton, élé-
ments de récupération, etc.  
Pour les 6 ans et + : 
Chaque enfant pourra créer un vitrail représentant un élément spécifique de la ville 
du Puy grâce au découpage et à l’assemblage de plusieurs papiers (vitrail, canson, 
etc). 
Création de marionnettes. 
Pour Tous : 
Lundi 19 Octobre : Visite guidée de la ville du Puy-en-Velay. 
 
Semaine du 26 au 30 Octobre : Création d’un spectacle avec les animateurs de la 
MJC et la compagnie de théâtre Chapeau-Claque. Au programme, des chants tradi-
tionnels accompagnés de théâtre d’ombre.  
Les enfants auront des ateliers avec les comédiennes ou les animateurs dans le but 
de réaliser une représentation le vendredi soir pour les familles. 
Mercredi 28 Octobre : Sortie au théâtre du Mayapo : Spectacle « La petite casserole 
d’Anatole », marionnettes et théâtre. 

Mercredis 1er trimestre :  48 enfants de 3 à 12 ans dont 17 moins de 6 ans et 37 d’Espaly 
Les matins :  
3 ateliers sont proposés aux enfants chaque mercredis matin. Les ateliers durent 3 mercredis. Par groupe mé-
langé (petits et grands) les enfants tournent sur ces ateliers, ils font donc un atelier différent chaque mercredi. 
Atelier cuisine : Galette des rois au chocolat, pain d’épice et nappage chocolat au lait/blanc, rocher coco, mousse 
au chocolat au lait, fondant au chocolat, cookies chocolat Smarties.  
Atelier activité manuelle : Réalisation de lapins avec des assiettes en carton, du papier canson, des fils chenilles, 
etc. 
Atelier jeux collectifs : parcours, jeux de réflexions, jeux des 7 erreurs, jeux collectifs, jeux de stratégies, etc 
Les après-midi : 
6 ans et + : Activités manuelles ludiques et variées, jeux extérieurs, sorties proches de la MJC 
- 6 ans : Sieste, temps libre, jeux grande salle ou dehors. 
2 sorties au Théâtre du Mayapo : « L’archi-chouette » (conte musical théâtralisé) et « Ohlala l’arbre ! » (Conte et 
chanson) 
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Mercredis 2ème  trimestre :  11 enfants de 3 à 12 ans dont 3 moins de 6 ans et 8 d’Espaly 
(A partir du 13 mai jusqu’au 1er juillet) 
AVRIL : MJC fermée (confinement) 
MAI : Ouverture à partir du 13 mai.  
Peu d’enfants, des mesures à respecter, protocole sanitaire 
 Coloriage, dessins, lecture, jeux dans la cour. 

Mercredis 3ème  trimestre (septembre) :  27 enfants de 3 à 12 ans dont 12 moins de 6 ans  
et 21 d’Espaly 

 
Les matins : 4 ateliers sont proposés aux enfants chaque mercredis matin. Les ateliers durent 2 mercredis. Par 
groupe mélangé (petits et grands) les enfants tournent sur ces ateliers, ils font donc un atelier différent chaque 
mercredi pendant 4 matinées. 
Atelier cuisine : Marbré chocolat, fondant au chocolat au lait, Atelier activité manuelle : Cœur, fleur etc en 
fils, Atelier jeux collectifs :                                              Atelier surprise : 
Les après-midi : Sieste, temps libre, jeux grande salle ou dehors, activité manuelle. 
Sorties proches de la MJC ou au théâtre du Mayapo. 
1 sortie à Mayapo :  « Et demain… tu grandiras » (conte musical et marionnette) 

Mercredis 4ème trimestre :  32 enfants de 3 à 12 ans dont  12 moins de 6 ans et  27 d’Espaly 
Les matins : 
A cause du confinement de novembre 2020, le fonctionnement des mercredis matin à dû changer (impossibilité 
de mélanger les groupes.) 
6 ans et + : Jeux collectif : Time’s up, ateliers théâtre, activité manuelle : lutins de Noël. 
- 6 ans : Activités manuelles : Fleurs en forme de main, animaux décorés en gommette et plumes, cartes à gratter, 
tableau en peinture avec le prénom des enfants. 
Les après-midi : 
6 ans et + : Jeux collectifs, temps libre. 
- 6 ans : Sieste, temps libre, jeux grande salle ou dehors. 
MAYAPO Les spectacles ont été annulés. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE AVANT ET APRES L’ECOLE 

1er trimestre : 69 enfants dont 54 d’Espaly 
Les matins : Découverte du « Pop Art » : les couleurs primaires, secondaires et tertiaires, les couleurs chaudes 
et froides, les formes, le noir et blanc : coloriage, dessins, … 
16h30/17h30 : « Sensibilisation à la protection de l’environnement » 

CM1 : Sensibilisation et protection de la nature : création de badges en éléments de récupération pour les enfants de 
l’école primaire. 
CE1 : Sensibilisation au tri des déchets : affiches à mettre sur les poubelles et à afficher sur les murs. 
CP : Gaspillage de l’eau et de l’électricité : Dessin et imagination des affiches sur le thème. 
CE2 : Gaspillage papier et alimentaire : créations d’affiches. 
17h30/18h30 : Un jour sur deux : Jeux de société choisis par les animateurs. Activité manuelle : carte magique 

2ème trimestre (du 12 mai au 3 juillet) 31 enfants dont 21 d’Espaly 
Les matins : coloriages et dessins individuels 
16h30/17h30 : jeux en extérieur 

3ème trimestre : 69 enfants dont 54 d’Espaly 
Les matins : présentation, règles de la MJC, lecture, dessins, coloriages,… 
16h30/17h30 : Présentations, règles de la MJC sous la forme de jeux ludiques, jeux en extérieurs 
Expériences scientifiques : autour de l’eau, des nuages, du cycle de l’eau, des plantes et des fleurs. 
17h30/18h30 : Présentations, règles de la MJC sous la forme de jeux ludiques, jeux en extérieurs 
Un jour sur deux : activité manuelle : grande boîte en pliage. Découverte de jeux choisis par l’animateur 
 

4ème trimestre : 69 enfants dont 54 d’Espaly 
Les matins : Activités de Noël : Flocons de neige en bâtonnet de glace et étoiles. 
16h30/17h30 : Expériences scientifiques sur plusieurs thèmes : eau, terre, air, son et lumière 
17h30/18h30 : finition des boîtes en pliage, activités manuelles sur le thème de Noël : Père Noël en papier, co-
ton, collage. Jeux libres 
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Sensibilisation autour de l’engagement 
Participation au marché de Noël 
Durant les mois de novembre et décembre, 2h/jour, les enfants ont créé, confectionné des petits objets décoratifs 
de qualité. Ces objets étaient destinés à la vente lors du marché de Noël organisé par la commune sur le stand 
tenu par l’amicale laïque pour financer des projets de l’école. 
Le marché a été annulé, au dernier moment, vu la situation sanitaire. 
Une trentaine d’enfants de 6 à 11 ans, avaient réalisé différents objets pas en quantité mais de qualité afin de 
travailler leur dextérité comme par exemple : des flocons de neige en bâtonnet de glace, des étoiles en carton 
ondulé avec éléments de décoration ainsi que des pères Noël en papier et coton. 
Mise en valeur des réalisations par une exposition permanente et évolutive dans un espace situé au 1er étage 

 
 
 
EN DIRECTION DES ADOLESCENTS 
 
L’ACTION « PETITS BOULOTS D’ETE » pour les jeunes de 16 à - 18 ans de la commune d’Espaly, destinée 
à leur faire acquérir une première expérience professionnelle en les initiant à des techniques diverses et de 
favoriser des relations entre eux et les habitants, qui devait avoir lieu en Juillet a été annulée, compte tenu de 
la situation sanitaire, d’un commun accord entre la MJC et la Commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport à 2019, le nombre d’enfants en extrascolaire et périscolaire est en lègère hausse 
Il est constaté : 

une baisse sur le nombre d’heures globales réalisées qui est dû à la crise sanitaire : des périodes 
de non ouverture et moins d’enfants, sur cette période, comme par exemple l’été et les mercredis car des 
parents étaient en télétravail  

une légère hausse du nombre d’enfants, fréquentant l’accueil périscolaire, habitant à Espaly (115 
contre 107 en 2019)  

un maintien du nombre d’enfants, fréquentant l’accueil extrascolaire, habitant à Espaly (83) 
 
Les situations sociales et économiques des familles ont peu varié 
 
Les projets d’animation pour les différents accueils  ont dû être adapté tout au long de l’année en fonction 
de la situation sanitaire  
Les animateurs ont su s’adapter aux nouveaux emploi du temps, aux horaires modifiés et au chômage 
partiel 
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L’ACTION CULTURELLE 

 
 
RESIDENCE D’ARTISTES 
 
- Pendant les Vacances de Toussaint avec le Collectif Chapeau Claque : cette résidence fait l’objet d’une con-
vention entre le Département, le Collectif Chapeau Claque et la MJC. Durant une semaine, le Collectif s’ins-
talle en résidence pour la création d’un spectacle « Bal sous les étoiles »  
Des temps de médiation sont organisés avec les enfants du Centre de Loisirs autour de deux ateliers : chant 
traditionnel et théâtres d’ombres 
 
- Tout au long de l’année avec les compagnies adhérentes à la MJC : le Théâtre des 33 et la Compagnie Juste 
à Tamps pour peaufiner leurs spectacles ou créer de nouveaux 
 
 
FESTIVAL LEZARD D’HIVER avec les résidences de tous les artistes participants, des temps de média-
tion avec les enfants durant les vacances d’hiver , un volet avec des lectures spectacles et le volet du festi-
val des créations de théâtre professionnel. 
 
Le travail en résidence : 
Les troupes  participantes se sont installées en résidence du 16 février au 7 mars. Certaines avaient également 
été reçues en résidence à d’autres périodes (vacances de Toussaint et Noël, plusieurs week end). Plusieurs 
espaces scéniques et de travail leur ont été mis à disposition ce qui leur permettait de créer leur spectacle, 
leur installation lumière et pour certaines leur décor. 
Ces résidences procurent aux troupes les moyens nécessaires pour travailler et créer dans de bonnes condi-
tions leur spectacle. Par ailleurs durant ces 3 semaines, des relations se créent entre les membres de toutes 
les troupes : les artistes, techniciens, metteurs en scène apprennent à mieux connaître les travaux des uns et 
des autres, se donnent des conseils, mutualisent du matériel, et pour certains envisagent de collaborer en-
semble pour de nouvelles créations 
 
1er volet : Les lectures spectacles :  6 lectures ont été proposées du 18 Janvier au 18 Février  
- 18 Janvier : à l’occasion de la Nuit de la Lecture, 8 comédiens de différentes compagnies de théâtre ont 
proposé une soirée d’ouverture inédite. Romans, poésie, chansons, un choix collectif de textes pour le plaisir 
de partager les mots 
- 21 Janvier : « au fil de l’eau » nouvelles de Maupassant par Pierre Présumey  
- 28 Janvier : « le jardin à moustaches » par la Cie Liz’Art et le Théâtre des 33 
- 4 Février : lecture dansée « danser quand même » par la Cie du Ruisseau 
- 11 Février : « Voyage et chansons » par la Mobile Compagnie 
- 18 Février : « Gaspard des montagnes » de Henri Pourrat par la Cie l’Envolante 
 
L’organisation de ce volet, qui avait pour but  de toucher un public dit « urbain » aimant les livres, les au-
teurs, et une invitation à la lecture dans un genre théâtral,   était la suite d’une réflexion menée par la MJC et 
les troupes professionnelles en partenariat avec la ligue de l’enseignement et la bibliothèque municipale 
d’Espaly. 
 
Il était en effet constaté que ce type d’animation autour du livre était très présent et apprécié sur les territoires 
ruraux. Cet intérêt semblait s’exprimer moins en ville. Par ailleurs, un certain nombre de troupes profession-
nelles diversifient leur travail en créant ce genre de spectacle, qui pour certains sont programmés dans des 
petites communes par les bénévoles des bibliothèques municipales ou associatives. 
 
Les 6 soirées ont été organisées à 19h dans un cadre convivial (avec un petit casse-croûte) afin de  permettre 
à des personnes actives de venir après le travail et de ne pas retourner tardivement à leur domicile. 
120 spectateurs 
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2ème volet : Le festival des spectacles en avant-première du 13 au 15 Mars. 
Le festival n’a duré que 2 jours au lieu de 3 en raison des décisions gouvernementales 
7 troupes ont participé : Cie du Ruisseau, Cie Apiquenotte, Cie les Monts Rieurs, Cie Gradiva, la Malle en 
Cartoon et la Mobile Compagnie dont la plupart de Haute-Loire. 
6 spectacles sur 14 ont été programmés : théâtre de papier pour jeune public à partir de 4 ans, théâtre musical 
pour tous petits , spectacle d’après Grimm Conte, clown et tuba à partir de 6 ans, danse solo et théâtre pour 
adultes. 
Malgré tout, durant ces 2 jours, les créations ont été jouées dans un seul et même lieu : la salle de spectacle 
de la MJC où plusieurs espaces de jeu étaient aménagés et où la plupart des décors étaient plantés.  
 
Le public : 78 enfants d’une école maternelle d’Espaly, 51 adultes, 15 membres environ de troupes profes-
sionnelles participantes ou non ont été enregistrés  
 
Les temps de médiation  
avec le public enfants 
Pendant les vacances de février, des temps d’échanges et de rencontres ont été organisés avec les enfants 
accueillis et la plupart des troupes en résidence. 
Cette période, comme chaque année, est un temps très fort entre le travail des troupes et les enfants accueillis 
en centre de loisirs. En effet, le projet d’animation est toujours axé autour de la découverte d’univers artis-
tiques et culturels  
Ces temps de rencontre ont permis, aux enfants, de participer à une répétition, de découvrir les décors, les 
jeux de lumières. Ils ont pu échanger avec les comédiens sur leur spectacle (histoire, musique, …) et les tech-
niciens. 

43 enfants de 3 à 12 ans 
 
Avec le tout public : uniquement durant les lectures spectacles, les comédiens proposaient aux spectateurs 
de partager avec eux un temps d’échanges pour parler du spectacle, du choix des auteurs lus, des mises en 
scènes, de leur démarche. Un très grand nombre de personnes ont appréciés ces instants organisés dans un 
cadre très convivial. 
 

BILAN 
Pour les lectures spectacles, 120 spectateurs ont été enregistrés soit une légère augmentation par rapport à 
2019 (111 personnes) 
Les temps de médiation ont été intéressants car beaucoup d’échanges avec les comédiens et les enfants pen-
dant les vacances 
 
Les  résidences ont été très appréciées car elles permettent aux troupes de pouvoir créer leurs spectacles, 
leurs lumières, … dans de bonnes conditions et d’avoir des échanges entre elles.  
Pour le festival des spectacles en avant-premières, compte tenu du contexte, malheureusement, le public n’a 
pas été présent : peu de réservations, beaucoup d’annulation (crèche, RAM, écoles d’Espaly). Pour certains 
spectacles, le seul public était les troupes participantes ou non 

 
 
UNE PROGRAMMATION DE SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES DE LA COMMUNE 
Les 2 spectacles qui été proposés en Avril, pour tous les enfants des classes maternelles et élémentaires des 
écoles publiques et privées ont été annulés en raison des décisions gouvernementales. 
Ils ont été reprogrammés en Décembre mais également annulés en raison de la situation du moment 
 

UNE PROGRAMMATION TOUT PUBLIC 
Le spectacle de Magie programmé en Avril et le Concert de la Chorale « Chante en mon Chœur » ont été 
annulés en raison de la situation du moment 
Le  spectacle de théâtre « Les Cornichons » (bal/concert) avec la Malle en Cartoon au profit de téléthon a été 
annulé. 
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 L’UNIVERSITE DE LA VIE ASSOCIATIVE – LE PAVA – LA VIE ASSOCIATIVE 

 
L’UVA qui a pour objectifs : 
 De proposer et diffuser un programme de modules de formation liés à la gestion associative 
 D’accompagner les bénévoles dans leur démarche liée à la gestion associative 
 De mettre en place des sessions de formation de 2 jours pour les jeunes en service civique 
 D’organiser des temps de rencontres avec les responsables associatifs pour mieux répondre à leurs 
besoins. 

 
Mise en place d’un programme de formation en direction des bénévoles associatifs sous forme collective 
Il s’agissait de mettre en place un programme de modules de 3h à 6h visant à cibler les différents profils des 
bénévoles : futurs bénévoles, bénévoles voulant créer une association ou renouveler leurs connaissances de 
base ou avoir des réponses précises sur un sujet. 
Ce programme comportait plusieurs thématiques : la communication interne et externe, la comptabilité as-
sociative, la prévention incendie dans des lieux recevant du public, la construction du projet associatif et 
élaboration des statuts. 
Deux modules ont été annulés : projet associatif et communication interne et externe car pas assez de parti-
cipants 
 
Deux formations : la prévention incendie avec une vingtaine de personnes (administrateurs, responsables 
associatifs, élus, responsables activités, …) et la comptabilité avec 7 personnes (bénévoles, responsables, …) 
d’associations diverses (sportives, culturelles, …) qui sont implantées sur le bassin du Puy qui devaient être 
organisées en Novembre ont été également annulées en raison du 2ème confinement. 
 
Le PAVA : Mise en place de modules à la carte adaptés aux différents profils des bénévoles : 
Une dizaine de bénévoles oeuvrant au sein d’associations de toutes natures (culture, sport, social, …) ont 
été accompagnées pour divers questionnements. 
Pour certains des réponses rapides leur ont été apportées dans les domaines notamment de l’élaboration du 
budget prévisionnel, 
Pour d’autres, elles ont été accompagnées plus longuement (2 à 8h) sur des sujets plus pointus : élaboration 
du projet associatif, création d’association et élaboration des statuts 
 
Mise en place d’un partenariat avec le CDOS  
Le partenariat mis en place avec le CDOS, en 2019, pour proposer un programme commun de formations , a 
été élargi,  à d’autres Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA). 
Cette fin d’année, une plaquette commune de formations a été élaborées avec les associations : MJC Espaly, 
CDOS, DECLIC à Brioude, ACIJA à Monistrol, Ligue de l’Enseignement et DLA au Puy  
 
Pour la deuxième année, il a  été mis en place un temps d’information/formation collectif : 
Seule une réunion collective a été organisée, en début d’année, à la MJC, sur le thème de l’élaboration des 
demandes de subvention : une trentaine de bénévoles y ont participé. 
 
Organisation de  sessions de formation pour les services civiques  
Pour l’année 2020, 2 sessions ont été organisées : une en Janvier et l’autre en Octobre. 
2 ont été annulées : en Avril et Juin en raison du Covid 19 
Ces sessions ont touchés 20 jeunes en Janvier et 15 en Octobre, recrutés par des associations de toute nature : 
sport, environnement, culture, social, santé, …  
L’organisation a consisté à accueillir les jeunes, assuré l’intendance des sessions ainsi que toute la partie ad-
ministrative : inscription, facturation et remise d’attestation, et mettre en place le programme pédagogique 
autour des valeurs de la république avec des partenaires. 
L’UVA est intervenue  durant ses sessions (une demi-journée) autour de la loi 1901 et ses particularités et 
également  autour de l’engagement thème  animé par la ligue de l’enseignement. Durant ce temps, un ancien 
élu d’Espaly et un bénévole de la MJC sont venus  rencontrer les jeunes et échanger avec eux en témoignant 
de leurs propres engagements. 
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Un portail des associations créé fin 2020 avec les PAVA et la DDSCPP 43 et lancé début 2021 
https://haute-loire-associations.fr/ 

Le but : recenser et faire connaître les associations de haute-loire  
 Trouver une association par ville, territoire ou thématique 
 Une association cherche un bénévole  
 
Tenue d’un stand lors du carrefour des associations, en Septembre 
 
 

BILAN ANNUEL 
Compte tenu de la crise sanitaire, toutes les actions n’ont pas pu être mises en place. En effet, certaines ont 
pu l’être en partie et d’autres annulées. 
Tous les modules de formation ont été annulés : 2 car pas assez de participants et 2 en raison du confinement. 
En raison de la situation sanitaire, peu de demandes des bénévoles compte tenu que leurs associations n’ont 
pas fonctionné 
Concernant, la mise en place d’une plaquette commune de formations élargies à d’autres partenaires pour 
diffuser l’information auprès de plus d’associations, il est encore trop tôt pour pouvoir l’évaluer ainsi que le 
portail des associations créé tout récemment. 
Malgré tout, il est constaté que :  
 - le temps d’information/formation collectif, organisé en partenariat avec le CDOS, semble convenir 
car de nombreux bénévoles y participent 
 - l’intervention de l’UVA, sur le thème de la Loi 1901 et la vie associative, lors des sessions de forma-
tion service civique, semble intéresser les jeunes. En effet, leurs bilans individuels montrent que pour la plu-
part, ils ont acquis, revu ou approfondi leurs connaissances dans ce domaine 

 
 
 
- LES ASSOCIATIONS au sein de la MJC : Les mises à disposition en chiffres : 66 (contre 147) 
de Janvier à mi Mars et de Septembre à mi Octobre. La situation sanitaire a généré des demandes de la 
municipalité pour l’organisation  d’un centre de dépistage et les élections municipales 
 
 

DESIGNATIONS UTILISATEURS NOMBRE 

Réunions, A.G.,  
Pratique d’activités supplémentaires  
Autres organisations associatives 

Bonzaï, Chorale, Zircon, Tir Sportif, 
Cyclo … 

24 

Troupes de Théâtre en résidence 9 troupes 35 

Formation Services Civiques 
U.V.A. (référent pédagogique) sous 
la coordination de la DDCSPP 

4 

Centre de dépistage 
Eléctions municipales 

Mairie d’Espaly 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://haute-loire-associations.fr/
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RAPPEL TARIFS 2020/ 2021 définis par  
L’Assemblée Générale du 20 Février 2020 (A compter de la rentrée Septembre 2020) 

 
  TARIFS DES ADHESIONS ANNUELLES 

Individuel adulte (+18 ans) : 25 € 
 Individuel enfant (-18 ans) : 10,90 € 
 Familiale : 50 € 
 Associative ou de soutien : 50 € (minimum) 

 
  TARIFS DES ACTIVITES GEREES PAR DES BENEVOLES 

Dentelle : 1ère année : 57€/an et 2ème année : 24,50€/an 

Multisports enfants : 50€/an 
Multisports adultes : 66€/an 

Karaté : 86,50€/an 

Poterie : 85,50€/an 

Badminton : 47€/an 

Patchwork : 97€/an 

 
  CENTRE DE LOISIRS 
Les tarifs en demi/journées sont calculés selon le quotient familial, la commune de résidence et après déduc-
tions des prestations des communes (celles qui versent directement les aides à la MJC), de la CAF, de la MSA 
et du Département. Les tarifs comprennent les goûters du matin et de l’après-midi. 

Quotients  
Familiaux 

Commune ES-
PALY 

Communes versant 
une prestation 

Autres 
communes 

½ 
journée 

Repas ½ 
journée 

Repas ½ 
journée 

Repas 

-381 € 2,99  

 

3,40 

3,69  

 

 

4,70 

5,45  

 

4,70 

382 à 533 € 3,61 4,31 6,05 

534 à 686 € 4,23 4,93 6,66 

687 à 838 € 4,85 5,55 7,27 

839 à 991 € 5,48 6,16 7,87 

992 à 1143 € 6,10 6,79 8,48 

1143€ 6.73  7.40  9.08  

- Réductions sur la participation demi-journée : 10 % sur le 2ème enfant   et 15 % sur le 3ème (et plus), à condi-
tion que tous les enfants soient inscrits durant l’année.  
Pour les nouveaux inscrits, la première demi-journée est gratuite. 
 
  TARIFS ET MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX/MATERIELS DE LA MJC  
 

1- POUR LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES  DE LA COMMUNE  

OBJET DE L’UTILISATION : Animations avec ou sans but lucratif :  
Loto, concours de belote, soirée dansante privée, fête de l’école, bourses d’échanges, exclusivement. 

Pour une salle pour une journée ou une soirée : 
. 17,34 €  + rangement et nettoyage du matériel + nettoyage (balayage et lavage) de tous les locaux utilisés 
(salle, coin cuisine, hall, toilettes) 
. caution de 150 € 
. respect du règlement intérieur 
Option facultative : 44,90 € pour le nettoyage des locaux. 
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2- POUR LES COMITES D’ENTREPRISE  DE LA COMMUNE OU ASSOCIATIONS EXTE-

RIEURES 

OBJET DE L’UTILISATION : Animation privee sans but lucratif ou relevant de l’objet statutaire. 

Pour une salle pour une journée ou une soirée : 
. 183,60 € + rangement et nettoyage du matériel + nettoyage (balayage et lavage) de tous les locaux utilisés 
(salle, coin cuisine, hall, toilettes) 
. caution de 150 € 
. respect du règlement intérieur 
Option facultative : 44,90€ pour le nettoyage des locaux. 

 
3- POUR LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

OBJET DE L’UTILISATION : Mises à dispositions n’excédant pas une dizaine d’utilisations an-
nuelles  durant les temps d’ouverture pour : Pratique de l’activité, ou réunions des organes de  l’asso-
ciation 
. carte d’adhésion collective : 50€ /an (minimum) 
. respect du règlement intérieur 
Ou 
Adhésion individuelle des membres à la MJC 

OBJET DE L’UTILISATION : Animation privée associative sans but lucratif :  
galette des rois, temps convivial, … 

Pour une salle pour une journée ou une soirée : 
. 17,34 €  + rangement et nettoyage du matériel + nettoyage (balayage et lavage) de tous les locaux utilisés 
(salle, coin cuisine, hall, toilettes) 
. caution de 150 € . respect du règlement intérieur 
Option facultative : 44,90 € pour le nettoyage des locaux. 

OBJET DE L’UTILISATION : Animation avec but lucratif :  
loto, belote, concert, spectacle, soirée dansante sur invitation. 

Pour une salle pour une journée ou une soirée : 
. 68,34 €  + rangement et nettoyage du matériel + nettoyage (balayage et lavage) de tous les locaux utilisés 
(salle, coin cuisine, hall, toilettes) 
. caution de 150 €. respect du règlement intérieur 
Option facultative : 44,90 € pour le nettoyage des locaux. 

 
 

Autres options facultatives : matériel sono et/ou lumière seulement avec un per-
sonnel de la MJC* : 70,38€ 
*selon les disponibilités    

 
 
 
Avec chaque mise à disposition d’une salle, sont  également compris, selon les besoins : 

. Tables et chaises dont le nombre correspond à la capacité de la salle 

. Petite sonorisation, avec un lecteur CD 

. 1 micro HF (dont la pile devra être fournie par l’association utilisatrice) 

. Coin « cuisine » 
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LE PROJET ASSOCIATIF  

 
BUT DE LA MJC : l’Education Populaire, en direction de tout public, grâce à diverses actions d’ordre culturel, social 
et sportif. (Article 2 des statuts)  
OBJECTIFS GENERAUX 

o Rendre accessible toutes les actions et activités mises en place quelques soient l’âge, la situation sociale et cul-
turelle, le lieu d’habitation et les capacités de chacun, 

o Maintenir et développer toutes les formes de mixité (sociale, géographique, culturelle etc…), 
o Améliorer qualitativement l’accueil de ses publics et notamment des enfants et des jeunes, 
o S’adapter en permanence aux besoins de la population et des familles, aux mutations et transformations sociales, 

sociologiques ou économiques, 
o Répondre à la demande sociale par le développement des pratiques culturelles, artistiques ou sportives, par l’ac-

compagnement pour une meilleure insertion sociale, par l’organisation et la mise en œuvre de services, 
o Intervenir contre toutes les formes de déviance sociale. Le temps passé en son sein doit représenter pour chaque 

individu un temps constructif. Elle reste attachée à la considération de l’individu dans sa globalité : Savoir Être 
et Savoir Faire, 

o Maintenir et créer des liens sociaux, 
o Contribuer à l’éducation globale de l’enfant et des jeunes et les sensibiliser à leur rôle de futur citoyen, 
o Favoriser l’autonomie et l’épanouissement, l’initiative et la responsabilité. 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS SECTEURS 
Les différents secteurs menés et gérés par la MJC demeurent des supports pour agir pour une meilleure 
égalité des chances et permettre au plus grand nombre de pouvoir participer à son programme d’actions 
et d’activités.  Comme chaque année, la MJC reconduira des actions spécifiques aux secteurs, des actions 
transversales à tous les secteurs, en développera de nouvelles pour parvenir à atteindre ses objectifs, tout 
en restant attentive dans la détermination des choix à faire en matière de gestion pour le maintien d’un 
équilibre financier. 
 
 L’accueil enfance/jeunesse  

Les accueils de mineurs 
L’action éducative de la MJC en direction du public enfance/ jeunesse intervient dans le cadre d’accueils agréés ou 
actions spécifiques. En tant que structure socio-éducative, la MJC inscrit son action éducative sur le temps de loisirs 
des enfants dans un cadre d’une coéducation complémentaire à la famille et à l’école.   
Pour les familles : 

 Offrir des possibilités d’accueil assez souples (demi-journée avec ou sans repas, journée avec ou sans 
repas…), 

 Maintenir des tarifs adaptés aux différentes situations sociales, 

 Offrir un cadre sécurisant, 

 Proposer des animations de qualité,  

 Développer l’information et la relation avec les familles, 

 Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap. 
Pour les enfants :  

 Favoriser l’esprit de tolérance et l’apprentissage des règles de vie,   

 Eveiller la curiosité et la compréhension avec une dimension ludique afin de favoriser l’élargissement 
des connaissances, 

 Favoriser la découverte d’activités multiples et l’apprentissage de techniques variées, dans des do-
maines divers (arts plastiques, culture, sciences, jeux, sport, environnement),  

 Favoriser la réalisation de projets collectifs, 

 Réaliser, conceptualiser, imaginer, créer, et s’investir (selon le temps passé au centre) dans les projets 
d’animation, 

 Favoriser les différents temps du jeu,  

 Permettre aux enfants de s’exprimer sur les projets et activités, 

 Sensibiliser les enfants à leur environnement et patrimoine, 

 Sensibiliser les enfants à différents univers artistiques,  
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 Faire participer les enfants à des projets favorisant le développement de la citoyenneté et l’engage-
ment. 

 
Pour l’équipe d’animation 

 Favoriser la formation individuelle et/ou collective, 

 Impliquer les animateurs dans l’élaboration du projet pédagogique avant chaque période. 
 
Les jeunes de 16 à 18 ans 

 Organiser conjointement avec la commune l’opération annuelle des petits boulots d’été. 
 
  L’organisation de loisirs diversifiés  
Les activités de loisirs d’ordre culturel, sportif, créatif, … constituent un domaine important dans la vie de l’association. 
Elles nécessitent un suivi permanent et une adaptation constante aux besoins des personnes (enfants et adultes) : 

 Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre dans une démarche non élitiste, 

 Proposer une palette d’activités diversifiées pour répondre au plus grand nombre, 

 Favoriser l’accessibilité financière,  

 Permettre aux adhérents de devenir actifs, 

 Créer des liens entre les adhérents. 
 
  L’action culturelle   
L’action culturelle s’articule autour de la mise en place d’une dizaine de rendez-vous culturels dans l’année, de temps 
forts et d’aide à la résidence d’artistes professionnels et d’actions ou de moyens à mettre en œuvre pour permettre une 
meilleure accessibilité aux pratiques culturelles et d’expression.  
 

 Permettre l’accessibilité du plus grand nombre à la culture : musique, théâtre, lecture, 

 Promouvoir les pratiques professionnelles et amateurs (théâtre, musique,) en organisant une pro-
grammation de spectacles de genre diversifié (scolaire, tout public…), 

 Mettre en place une politique tarifaire attractive, 

 Adapter des horaires aux besoins de chacun (individuels et familles), 

 Accueillir des troupes professionnelles en résidence et organiser la 8ème édition de Lézard d’hiver, 

 Favoriser un meilleur accès aux différentes pratiques et activités   exigeant très souvent un coût oné-
reux, avec des tarifs adaptés. 

  L’aide et l’appui aux associations et aux bénévoles   
L’antenne de l’Université de la Vie Associative s’inscrit dans la continuité et la démarche de la MJC qui est d’apporter 
des connaissances et du sens à l’action individuelle et /ou collective.  L’UVA existe pour permettre aux bénévoles et 
professionnels de la vie associative de REFLECHIR, SE FORMER et ECHANGER. Son rôle est aussi de favoriser 
l’engagement des publics jeunes. La MJC est également habilitée Point d’Accueil à la vie associative par la DDCSPP43 
et se doit d’accompagner les demandes associatives. Les locaux de la MJC sont également à la disposition des associations 
de la commune pour l’organisation de manifestations. 
Dans le cadre de l’U.V.A. 

 Organiser 4 sessions de formation pour les services civiques et mettre en place un programme péda-
gogique de formation en lien avec les partenaires (DDCSPP43, Ligue de l’enseignement, CIDFF, 
FNE…),  

 Intervenir dans le cadre des formations pour les services civiques sur les thèmes de la loi 1901 et/ou 
de l’éducation populaire, 

 Proposer un programme de formations adapté aux demandes, 

 Diffuser le programme en direction du plus grand nombre d’associations du département, 

 Maintenir le partenariat avec le CDOS et développer le réseau de partenaires, 

 Travailler en réseau avec l’U.V.A. de St Etienne et les antennes (Montbrison et Roanne). 
 
Dans le cadre du Point d’Accueil à la Vie Associative  

 Délivrer un premier niveau d’information et de conseil dans les domaines suivants : administratif, 
comptable, juridique et de gestion, 
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 Orienter, si nécessaire, vers d’autres sources d’informations : partenaires publics ou privés, 

 Apporter sa compétence aux associations dans des domaines aussi divers que : recherche de subven-
tions, élaboration d’un contrat de travail, création d’associations, constitution d’un règlement inté-
rieur…, 

 Former en fonction des demandes, les bénévoles occupants des responsabilités associatives, 

 Accompagner les bénévoles dans leurs diverses démarches,  

 Participer à la journée départementale des associations initiée par la DDCSPP43. 
 

Dans le cadre des associations locales : 

 Mise à disposition de locaux et/ou de matériels, 

 Apporter selon les moyens de la MJC une aide logistique si besoin. 
 
 
 
 


