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POUR RAPPEL :
QU’EST-CE QUE L’ESPACE 6 MJC ?
L’ESPACE 6 MJC est une association loi 1901. C’est est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité sociale.
C’est la « maison » de tous les habitants.
Elle est ouverte à l’ensemble de la population de Lyon mais également aux autres communes à qui elle
offre un accueil, des activités et des services. Elle est en capacité de déceler les besoins et les attentes
des usagers et des habitants. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les générations.
L’Espace 6 MJC, c’est une équipe, composée de 6 professionnels salariés, XXXX bénévoles, acteurs
de son fonctionnement et/ou de sa gestion. Cette coopération bénévoles–salariés est au cœur
même du projet.

Elle est gérée par un Conseil d’Administration à l’écoute des projets des habitants, des
associations et des partenaires. Le Conseil d’Administration (CA) est composé de 12 membres
élus par, et parmi, les adhérents lors de l’Assemblée Générale. Depuis la dernière Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration s’est ré uni 6 fois.
Le Bureau est élu par les administrateurs à bulletin secret lors du premier Conseil
d’Administration de la saison (qui suit l’Assemblée Générale). Le bureau se compose du
président, de la Vice-présidente, du trésorier et des deux secrétaires.

LES ADMINISTRATEURS
BUREAU
DREVON Claire
PRESIDENTE
MOSCARIELLO Philomène
VICE-PRESIDENTE
BERTHERAT Laury
TRESORIER

MEMBRES INVITES
CHAREIRE CAYON Marianne
Directrice MJC
DEHIMI Drifa
Représentant du personnel
BENICHOU Nadia
Chargée de Missions R2AS

JANIN Geneviève
SECRETAIRE
AINSEBA Zehra
SECRETAIRE ADJOINTE
AUTRES ADMINISTRATEURS
AISSAOUI Schérif
BRICHET Geneviève
MARTINEZ Frédéric
MOREL Christiane
MOSCARIELLO Pascal
PICARD Quentin
RIVAL Stéphane
MEMBRES ASSOCIES
NICOLAS Jean-Louis – S.I.E
CIE GAIE SAVOIR –
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FONCTIONNEMENT 2020
FONCTIONNEMENT 2020
Désignation et sigle : ESPACE 6 MJC / Maison des Jeunes et de la Culture du 6ème
Nature juridique : Association / N°W691058425
Agrément Jeunesse et Sports – Education populaire
Siège social : 100 rue Boileau
Code postal : 69006
Ville : Lyon
Tel : 04.72.74.27.41

REPRESENTANT LEGAL
Claire DREVON
Fonction : Présidente
Email : c.drevon@espace6mjc.fr
RESPONSABLE D’EQUIPEMENT
Marianne CHAREIRE CAYON
Fonction : Directrice
Email : direction@espace6mjc.fr
Tel : 07.87.39.47.54
6 juin 1985 : Centre Ados 6
ème

1993 : Espace Jeunes 6
12 décembre 2006 : Espace 6 MJC
N° de SIRET : 342 902 178 000 25
Code APE : 9499Z
E. Mail : infos@espace6mjc.fr
Site internet : www.espace6mjc.fr
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L’EQUIPE DE L’ESPACE 6 MJC
Cette année, il y a eu du changement à la MJC ! Caroline Heïssat, à la direction de la Maison
depuis 5 ans est partie pour de nouvelles aventures professionnelles et c’est Marianne
Chareire Cayon, qui, depuis septembre a repris le flambeau. Autre changement notable dans
l’équipe, Marie Darphin, directrice de l’ALAE a laissé sa place à Amandine Perret, embauchée
comme responsable secteur enfance, avec la direction de l’ALAE et du nouveau centre de
loisirs 6-11 ans dont l’ouverture s’est faite en avril 2022. Nous accueillons également à la MJC,
depuis le mois novembre et jusqu’en mars 2023, Caroline Lambin, stagiaire BPJEPS Animation
Culturelle, en charge d’un groupe d’enfants sur l’ALAE et de la mise en place d’actions
culturelles au sein de la MJC.

Equipe administrative
et technique
Direction
1/ CHAREIRE CAYON Marianne
Administration
2/ Chafia HAMMOUMRAOUI
Accueil MJC
3/ Drifa DEHIMI
Secrétariat MJC
4/ Nolwenn BERTHOLET
Coordination activités MJC

L’équipe d’animation de l’A.L.A.E
BELARBI Nacira
BOUZOUAID Françoise
DIAZ-ESTEBANEZ Laura
JOUINI Amel
LAMBIN Caroline
LARIBI Corine

Enfance et jeunesse
5/ Cristian TAUSSIG
Responsable secteur jeunes
6/ Amandine PERRET
Direction ALAE Périscolaire Ecole Jean Jaurès et
ALSH 6-11 ans
7/ Caroline LAMBIN
Alternante BPJEPS Animation Culturelle
Technique
8/ Mejda et Zaïnaba, agentes d’entretien (société
Garic)

Comptabilité
Expert-Comptable :
CABINET CBFA EXPERTISE
228 rue F.de Pressensé 69100 VILLEURBANNE
Commissaire aux comptes :
E.C de CAROLIS
ZI du Château de l’Isle
4 rue Jacques Monod 69320 FEYZIN

SAADALLA Paula
SEGUIN Dominique
VUARCHEX Jean-Pascal
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L’EQUIPE D’ANIMATION ET SECTION D’ACTIVITE
ANIMATEURS

ACTIVITES
ABASSI Nav id
ALLAM Mehdi
ALLAM Sabrina

ALVES SAMPAIO Antonio
AUBERY Dav id et MEYNET Alexandre
CHARRIAU Josiane
COMBET Dav id
CORREIA Daniel et T EYSSEIRE Léa
COULON Jeanne -GILLES Adrien et Z ACCANI Alexandre
DAHAN Annic k
DIENER Ana et DECLERQ Cyril
FAUCONNIER Nathalie et SOUQUET Marie
FLORES Simon
GABRIEL Louise
GALAIS Emmeline
HACK T oby - LAT HUILLE Franç ois et PACALET Clémentine
LARDELLIER Véronique – MORELLI Véronique et W OOD
Philippe
LEPET IT Géraldine et PEGUET Ingrid
LOPEZ Claire
MAFFRE Bertille
RIAZ Afshan
SHALLAH Line
SOUQUET Marie
T EYSSEIRE Léa et UNEGBU Ollie
T OUHIRI Mounir
UNEGBU Ollie
VACHERET Kiyok o
VICAT Marie

CHORALE - CHANT ET PERCUSSIONS
HIP HOP
AFRO / AFRO HOUSE / AFRO KIDS /
ORIENT AL
CAPOEIRA
CIRQUE
FELDENKRAIS
PEINT URE ADULT ES
PILAT ES
PIANO - F.M ENFANT S ET EVEIL MUSICAL
SOPHROLOGIE
EVEIL T HEAT RAL
YOGA
AT ELIER VIDEO
ECOLOS BRICOLOS
GOSPEL / CHORALE POP
GUIT ARE ENFANT S - ADOS - ADULT ES
T HEAT RE
PILAT ES-GYM DOUCE-RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
COUT URE
ARCHIFANT ASY
BOLLYW OOD
PIANO - FM / DANSE CLASSIQUE EVEIL
DANSE/ MODERN’ JAZ Z
DANSE CONT EMPORAINE- EVEIL DANSE
Z UMBA
T AEKW ENDO
ANGLAIS
ART S PLAST IQUES ENFANT S
AT ELIER ECRIT URE
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La saison 2021-22 globalement
Il y seulement 1 an de cela, au retour des
vacances de Pâques, en mars 2021, sur nos
quelques 150 créneaux d’activités par semaine,
seulement 37 créneaux ont été maintenu en
présentiel et 95 totalement en arrêt.
Comme prévu, pour les mêmes raisons qu’en
juin 2020, toutes les démonstrations et
expositions de fin d’année n’ont pu avoir lieu
que ce soit en salles de spectacles comme au
sein de la MJC.
Cette fin de saison était encore très impactée
par la crise sanitaire. Ainsi, la rentrée de la
saison 2021-2022 était très attendue, tant de la
part des adhérents que de celle de nos
intervenants.
En septembre 2021 on compte 1489 participants
contre 1429 en septembre 2020.
Concernant les 35 intervenants de la saison
2020-21, 6 d’entre eux n’ont pas poursuivi sur la
nouvelle saison. Nous avons remplacé les
intervenants des activités suivantes :






Guitare enfants/ Eveil et initiation musical
Atelier Archifantasy enfants
Ateliers Cirque enfants
Gospel adultes et chorale pop ados
Ecriture adultes

Cette saison encore nous avons souhaité
recruter 3 intervenants qui venaient de valider
leurs diplômes afin de les accompagner sur leurs
premières expériences d’animation. Nous
sommes d’ailleurs très satisfaits de leurs travails
et de leurs implications au sein de la MJC.
Nous rencontrons, depuis 2 saisons, des
difficultés à recruter des intervenants pour
animer les ateliers de cirque. Ceci étant
préoccupant car cette situation touche une
activité très demandée par nos adhérents. Nous
constatons de façon générale l’absence de
candidat sur cette activité, tant dans le milieu du
« cirque » que dans le réseau des MJC.

Créneaux d’activités annulées :
 Comédie Musicale et Chant et Bien-être :
 Anne Fromm, qui animait ces activités au sein
de la MJC depuis plus de 15 ans, a déménagé
dans une autre région et n’a pas pu être
remplacé du fait de la spécialité et de la rareté
de ces activités.
 La BD ados : manque d’inscrits.
Nouveaux créneaux d’activités :
 ATELIER VIDEO pour les 8-13 ans ; En
conséquence de la crise sanitaire mais aussi
par manque de place dans nos locaux nous
avons proposé seulement une nouvelle
activité.
 Davantage de créneaux pour les activités
suivantes : Zumba, piano, théâtre
Les stages de la saison :
 CYCLE BIEN ETRE ET CREATIVITE
Nous avons souhaité re-proposer le cycle « Bienêtre et créativité » qui n’avait pas pu avoir lieu
sur la saison 2020-2021.
Ce dernier a été complété (presque 50 dates) et
présenté dans un livret réalisé par le graphiste
de la MJC. Ce livret était diffusé, dès juin 2021,
auprès des publics fréquentant la MJC.
Malheureusement, malgré sa diversité et son
accessibilité à tous les publics aucune date a pu
être mis en place. Face à un contexte sanitaire
très surprenant le public est resté craintif et
prudent.
Les différents partenaires et professionnels avec
qui nous avions imaginé ces propositions on
bien entendu compris la situation, qui se
répétait également dans d’autres structures.
Nous retravaillerons avec eux sous d’autres
formes, sur la saison prochaine.
 Les stages hip hop enfants et afro hip hop ados
adultes ont eu lieu, comme chaque saison,
sur chaque vacance scolaire.

10

Cette saison a débuté avec le port du masque et
la distanciation physique dans les ateliers mais
toutes les activités proposées (mis à part la BD)
ont pu ouvrir sans connaître de suspension
durant la saison.

sacs et accessoires enfants et adultes, peintures,
illustrations, céramiques …
Des ateliers créatifs à destination des enfants
ont été animés toute la journée par les
intervenantes « Arts plastiques » de la MJC .

Ceci étant, pour des raisons qui ne sont pas liées
à la crise sanitaire, 4 ATA ont dû être remplacés
en cours de saison, ce qui n’est pas habituel.

Le secteur jeunes a tenu une buvette, boissons
chaudes et crêpes ont été vendus tout au long
de la journée.

L’arrivée du Pass sanitaire obligatoire pour les
salariés/ intervenants travaillant dans un ERP
nous a contraint à contrôler l’ensemble de notre
équipe dès la rentrée. Tous ont pu nous
présenter leur Pass à jour et donc animer leurs
activités.

Cet évènement a rencontré un vif succès tant au
niveau des ventes que de la fréquentation du
public. Nous avons en effet accueilli pas loin de
200 visiteurs sur toute la journée Nous
souhaitons renouveler cet événement sur la
saison prochaine.

Lorsque le Pass vaccinal a remplacé le Pass
sanitaire, le contrat d’un intervenant seulement a
du être suspendu. L’intervenant a été remplacé et
à réintégré son poste dès la fin de l’obligation du
Pass vaccinal.

 L’association « Les boîtes solidaires
de Noël à Lyon »
La MJC a communiqué auprès de ses adhérents
concernant l’opération « Boîtes solidaires de
Noël à Lyon » à destination des adultes les plus
démunis.

On note de nouveau que nos animateurs
techniciens d’activités ont fait preuve de
compréhension, d’adaptabilité et de confiance
en leur MJC. Nous pouvons souligner également
que beaucoup d’entre eux ont accepté de
participer au travail fastidieux du contrôle des
pass sanitaires de nos adhérents.

Comme la saison précédente nous avons proposé
à nos publics de préparer et apporter à la MJC une
boîte comprenant : « un truc bon », « un truc
chaud », « un produit d’hygiène ou de bien être »,
« un petit mot ou dessin d’enfant », « un objet de
loisirs ».

Heureusement, depuis fin février 2022, nous
assistons à un « retour à la vie normale » car
désormais le pass sanitaire ni le pass vaccinal ni
même le port du masque auprès de nos publics
et de nos animateurs ne sont exigés à ce jour par
la législation en vigueur.
Nous préparons actuellement les spectacles de
fin d’année, qui pour le moment, sont tous
maintenus au sein de la MJC et dans des salles
de spectacles. On compte 29 dates de
représentations, dont 3 en salle Victor Hugo
(Lyon 6).
Toute l’équipe de la MJC est enthousiaste à
l’idée de pouvoir valoriser nos adhérents et nos
intervenants lors de ces représentations.

Cette initiative fut encore un succès puisque
nous avons pu remettre presque 100 boîtes à
l’association.

Démarches et objectifs pour la saison à venir :






« Jeux et convivialité » pour adultes : rencontre
autour de jeux de société



« Atelier Panach’âge- Ma pause hebdo » pour
tous les âges : rencontre intergénérationnel lors
de moments récréatifs (quizz, karaoké, ateliers
créatifs, partage de lectures …..)



« Atelier Coeurious » pour les seniors :
rencontre autour de l’écriture, réalisation de
carnets de voyage et carnets de souvenirs

Les actions culturelles et sociales :

 Le Marché de Noël des créateurs :
Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 18h au 100
rue Boileau.
Sous l’impulsion de notre intervenante couture
nous avons organisé un temps convivial, créatif
et fédérateur. Nous avons reçu plus de 50
candidatures et nous avons sélectionné 15
artisans lyonnais proposant différents styles de
créations : Bijoux de styles variés, vêtements,

Développer des activités « Bien-être » pour les
enfants : Yoga parents-enfants/ Yoga enfants/
Sophrologie enfants
Mettre en place des partenariats avec des
associations afin de proposer des temps de
rencontre et de convivialité, de façon
hebdomadaire ou bi-mensuel :
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Proposer le cycle Bien être et créativité sous une
autre forme : Faire travailler les partenaires
ensemble afin de réduire l’offre et mutualiser les
compétences / Réaliser une communication
pour chaque date.
Continuer à valoriser nos intervenants dans leur
fonctions d’animateurs : Travail sur des INTER
MJC avec les MJC de Lyon (rencontres envisagés
avec les groupes de théâtre / chorale / Bien
être).



Mettre en place un questionnaire/ sondage
auprès des adhérents pour connaître leurs
envies de stages



Mettre en place le système d’adhérents relais
(afin d’avoir une personne référente par activité
pour relayer les informations de la MJC et nous
faire part des envies et besoins de chaque
groupe).



Moins d’adhérents sur les ateliers de danse
enfants/adolescents/adultes.



Un nombre d’adhérents quasi inchangés sur les
activités enfants et ados (3-16 ans)



Un vrai esprit d’équipe de la part des animateurs
qui ont continué à faire preuve d’implication au
sein de la MJC et d’enthousiasme dans leurs
activités.



Une saison encore touchée par la crise avec des
rebondissements qui ont impacté nos activités
mais qui depuis mars 2022 reprend « une vie
normale » avec l’ensemble des spectacles en
vue sur juin 2022.

Nolwenn BERTHOLET
Coordinatrice des activités

Conclusion et analyse concise des activités
2021-22 :
On constate :


n important mouvement dans nos intervenants
depuis mars 2020. Beaucoup de remplacements
ont eu lieu depuis 2 ans. D’ailleurs nous avons
encore 5 intervenants à remplacer sur la saison
à venir.
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Les adhésions 2021-22 en chiffres
1241
familles
adhérentes

au total 1492
personnes
bénéficiant des
activités

2021/2022 : 1241
adhérents inscrits à
1492 activités

Nbre participants

Evolution du nombre participants

Nbre participants

2602

2875

1660
554

1429

1492

900

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

554

900

2602

2875

1660

1429

1492

Répartition par âges

Les mineurs représentent 60 %
pour 40 % d’adultes

361
260

243

148

138

51

45

< à 6 ans

7-12 ans

13-17 ans

18-25 ans

26-45 ans

46-65 ans

> 65 ans

Répartition par genre des inscrits

Garçons
27%

Filles
73%

La mixité des genres reste toujours
très inégale avec une participation
féminine beaucoup plus présente
dans les activités hebdomadaires
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Le secteur Jeunes
Animation globale
Multisports – Vendredi de 17h45 à 19h15 au Gymnase Crillon
Activité phare du Pôle Jeunesse depuis plusieurs saisons maintenant, nous avons constaté cette année
une baisse de fréquentation sur ce temps.
Cela peut s’expliquer du fait du jour et de l’heure de l’activité. En effet, les jeunes n’ont pas la même
motivation et énergie à ce moment de la semaine.
Afin de ne pas perdre le créneau au gymnase, une activité sportive plus spécifique sera imaginé pour la
saison prochaine.
Comme à chaque saison, les différents cycles sont mis en place en concertation avec les jeunes. Voici une
liste des sports proposés par les jeunes :

Badminton
Baseball
Handball
Tchoukball
Tennis de table
Ultimate

Vacances scolaires
Moments forts de chaque saison, la saison 2021-2022 fût une réussite tant au niveau des activités, que du
taux de fréquentation.
En effet, 115 inscriptions ont été enregistrées sur la période dont 61 jeunes différents.
Quelques exemples de temps forts :

Le mini camp d’été (du 19/07 au 24/07/21)
Une semaine de 5 jours et 4 nuits sous tente pour les 14-17 ans au Camping de La
Lône à St Pierre de Bœuf afin de déconnecter du quotidien et changer ses
habitudes.
Cette semaine fût l’occasion pour les ados de pratiquer des activités d’eaux vive
telles que le kayak, la nage en eaux vives et le rafting mais aussi de découvrir la
nuit sous tente pour certains. De sacrés moments de rigolade et de détente ont
rythmé toute la semaine.

Le stage borne d’arcade (Décembre 2021)
En partenariat avec l’association « Une cigale dans la fourmilière », les jeunes
inscrits sur les vacances de Décembre ont pu participer à la fabrication d’une borne
d’arcade.
Sciage, ponçage et autres soudures, ont permis aux jeunes de découvrir certaines
techniques de bricolage tout au long de la semaine.
Le résultat ? Une borne d’arcade, la « GAME-JC », contenant près de 150 jeux de
rétro-gaming, permettant aux plus jeunes de découvrir l’évolution du jeux vidéo, et
aux moins jeunes de se rappeler aux bons souvenirs !
17

La sortie ski (Février 2022)
Pour la première année, et suite aux demandes de plusieurs jeunes,
nous avons organisé une sortie à la station des 7 Laux – Prapoutel
lors des vacances de février.
Un moment très fort tant au niveau de la découverte de la
montagne en hiver pour certains qu’au niveau du rythme de la
journée pour d’autres.
Sur les 14 jeunes inscrits, seulement 3 d’entre eux ont opté pour le
ski, et 4 autres découvraient la neige en montagne pour la première
fois.
Une première réussie, et à reconduire les prochaines saisons !

Temps méridien au Collège Bellecombe
Mardi 12h20 à 13h30 au foyer
Ce temps mis en place en partenariat avec le Collège Bellecombe depuis plusieurs années perdure dans le
temps et reste un vrai moyen d’avoir un pied (même les 2) dans un collège de l’arrondissement.
Durant une heure, les jeunes ont la possibilité de jouer à des jeux de société ou au babyfoot sous forme
d’inscriptions et de roulement, afin qu’un maximum d’entre eux puissent profiter de cette opportunité.
Une activité qui fonctionne très bien, puisqu’en moyenne, 40 collégiens participent à ce temps chaque
semaine.
Hormis ce moment de détente pour les adolescents, cela permet au fur et à mesure des semaines d’être
identifié et ainsi de faire connaître et reconnaître nos actions menées au sein de la MJC.
C’est ainsi que plusieurs jeunes rencontré au Collège, se sont inscrits durant les vacances scolaires mais
aussi à l’Accompagnement Educatif à la Scolarité.

1. Accompagnement Educatif à la Scolarité
 Séances en groupe : Mardi et jeudi (17h45 – 19h15)
 Séances individuelles : Mercredi (1h complète entre 14h et 19h)
Suite à une saison dernière marquée par l’annulation des séances en
groupe du fait de la pandémie, il était important de reprendre les
séances collectives.
Pour se faire il fallut « recruter » de nouveaux bénévoles, et consolider
l’équipe déjà en place afin de permettre à un maximum de collégien de
bénéficier de ce temps de « remise à niveau ».
Dès le mois d’octobre une équipe de 4 bénévoles fut mobilisée, et 8
jeunes répartis entre les séances individuelles du mercredi et collectives
du jeudi ont répondu présents.
La moitié d’entre eux sont inscrits sur les deux formules et bénéficient
d’un accompagnement adapté, alternant donc entre les séances plus
classiques et celles plus ludiques en groupe.
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Grâce aux différents savoir-faire des bénévoles, les jeunes ont pu découvrir de nouvelles activités et
champs lexicaux correspondant au domaine en question.
Pour illustrer cela, un projet de mosaïque a été pensé avec les jeunes afin de décorer les locaux « peu
accueillants » du 37 rue Bossuet.
Les collégiens ont alors découvert des outils, techniques, et autres appellations propre à l’univers de la
mosaïque et de la décoration.
Cette transmission de savoir et de techniques appliqués, donne tout son sens à cette activité en groupe
qui est avant tout un lieu et un moment d’échange et de partage au bénéfice du collectif.
Un autre temps fort au bénéfice de ces jeunes a été mis en place en décembre lors du Marché de Noël
des créateurs.
En effet, les jeunes de l’AES ont organisé la tenue d’un stand buvette à cette occasion et l’argent récolté a
permis l’achat de places pour assister à un match de l’ASVEL en coupe d’Europe.
Le point positif de cette saison : Le nombre croissant de demande d’aide en bénévolat. Pour la première
fois, nous avons reçu plus de candidatures de bénévoles que de jeunes inscrits.
L’objectif pour la saison prochaine sera de maintenir cette bonne dynamique, mais également de
proposer une aide encore plus variée au niveau des matières scolaires.
Cela afin de pouvoir accueillir et accompagner un maximum de collégiens grâce aux différentes
compétences de chacun.

Les bénévoles de la saison 2021-2022







CHAMBON Sylvie
GRENOUILLET Jean Jacques
HARANI Yasmina
ROBIN Anne
SERSOUB Myriam
STRECKER Gilles

N’oublions pas que cette activité primordiale pour une structure d’Education Populaire comme
la nôtre, ne pourrait fonctionner sans la mobilisation et l’implication de l’équipe de bénévole.
Merci à eux !

3. Accompagnement Educatif et Social
 Mercredi (14h à 18h arrivée et départ libre)

Un des objectifs cette saison était de développer l’accueil des ados les plus grands (14-17 ans et
jeunes majeurs) afin d’être au plus près du quotidien de ces jeunes, et des problématiques
propres à cette tranche d’âge.
Pour cela, des temps d’aide à la rédaction de CV et de recherche d’emploi ont été mis en place
pour les jeunes adultes les mercredis après-midi. Mais également de l’aide pour les démarches
officielles telles que les dossiers de permis de conduire par exemple.
Pour les plus jeunes d’entre eux, généralement en dernière année de collège ou primo lycéens, il
s’agissait de les accompagner dans leur réflexion d’orientation future. Un grand stress pour la
plupart, d’où la nécessité de proposer cet accueil.

19

Grâce à ce travail, et au lien de confiance qu’il s’est créé entre certains jeunes et adultes
référent, nous sommes devenu un lieu identifié comme lieu ressource. C’est dans ce contexte là
que plusieurs jeunes nous ont questionné quant à la possibilité de passer une formation BAFA au
sein de notre ALSH.
C’est ainsi que l’une des jeunes accueillies au sein du secteur jeunes de 2014 à 2017, a réalisé son
stage pratique lors des vacances d’avril 2022.
Un des moments fondateurs et prometteurs pour la suite fut le projet buvette du 8 Décembre et soirée
concert qui a permis de créer un noyau de jeunes, chacun moteur pour le groupe.
Buvette du 8 Décembre
A la suite d’une demande de certains ados de participer au concert de Sasso (rappeur lyonnais du quartier
de la Part-Dieu), l’idée d’autofinancer les places en proposant une buvette a été décidée avec ce groupe
de 4 jeunes.
C’est ainsi qu’une buvette a été installée à l’accueil de la MJC le 8 décembre et a permis grâce à la vente
de crêpes et différentes boissons de payer les places pour cette soirée.
Bilan positif du début à la fin, puisque l’objectif financier a été rempli, et que des amitiés fortes sont nées
entre les jeunes qui ont participé à cet évènement.

Ce volet d’accompagnement des plus grands, semble devenir un enjeu pour le développement du secteur
jeunes ces prochaines années.
A nous de nous saisir de cette opportunité afin d’allier le Culturel et le Social ! Cette tranche d’âge,
souvent à l’entre deux, en a besoin !
Cristian TAUSSIG
Responsable secteur jeunes
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Le secteur Enfance
(ALAE : Accueil de Loisirs associé à l’Ecole et centre de loisirs
6-11 ans)
Depuis Septembre 2014, la Ville de Lyon a
organisé et mis en œuvre la réforme des
nouveaux rythmes scolaires en permettant à
l’Education Populaire d’entrer dans l’Education
Nationale. L’Espace 6 MJC gère pour la septième
année, l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
du groupe scolaires Jean Jaurès.
L’équipe encadrante de cet accueil se compose
d’une directrice et d’animateurs à temps partiel
en contrat à durée indéterminée intermittent
(CDII). Jusqu’en Juillet 2021, l’équipe, au
nombre de 6 pour les élémentaires et 4 pour les
maternelles, a encadré les temps périscolaires
sur la pause méridienne les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 11h50 à 14h15 et les
garderies du soir de 16h35 à 18h30 ainsi que les
mercredis matin de 8h30 à 12h.
L’accueil de loisirs est déclaré à la DRAJES et
respecte sa règlementation notamment
concernant les taux d’encadrements à savoir :
un animateur pour 18 enfants en élémentaire
et un animateur pour 14 enfants en maternelle.
Les taux d’encadrement pour les ateliers du
mercredi matin (AME), sont d’un animateur
pour 12 en élémentaire et un animateur pour 8
enfants en maternelle. Les quotas de diplômes
exigés sont les suivants : 50% de diplômés, 30%
de stagiaires et 20% de non diplômés dans
l’animation.
Inscrit dans le Projet Educatif de Territoire
(PEdT) et en lien avec le projet associatif de la
MJC, le projet pédagogique a pour objectif
principal de favoriser l’apprentissage du vivre
ensemble pour accompagner l’enfant dans sa
socialisation et sa citoyenneté. Aussi, l’équipe
d’animation propose des activités variées pour
permettre à l’enfant de développer sa
personnalité, sa curiosité et respecter son
environnement.

Les enfants sont répartis par classe afin de
respecter les protocoles sanitaires en vigueur.
Les animateurs, référant d’une classe sur
chaque période propose des activités variées :
jeux sportifs, activités manuelles et culturelles,
jeux de société, activités de motricité, création
d’histoires
permettant
de
développer
l’imaginaire et le vocabulaire… répondant aux
différentes étapes du développement de
l’enfant.
Les enfants ont, à travers les activités, abordé
des thèmes autour du sport et de la culture du
sport, de l’écologie (zéro déchet et fabriquer
« maison » …) ainsi que de notions d’art et de
culture.
Pour les effectifs de fréquentation sur la pause
méridienne compte jusqu’à 112 enfants en
élémentaire et 78 enfants en maternelle. Les
mercredis matin comptent jusqu’à 65 enfants.

L’année scolaire 2021-2022 a été l’année de
remise en route de projet au sein de l’école,
mettent en lien l’équipe enseignante et l’équipe
d’animation. La coéducation avec une réelle
corrélation entre les différents temps de
l’enfant à l’école est l’un des objectifs de l’ALAE.
Le dynamisme et la motivation impulsés par ses
projets contraste avec le sentiment de
frustration ressenti l’année précédente.
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La rentrée 2021-2022 a vu le départ de Marie
Darphin, Directrice de l’ALAE de longue date,
qui a été remplacée par Amandine Perret. La
transition auprès des enfants, des équipes
d’animation, enseignants et parents s’est faite
tout en douceur et annonce une nouvelle
dynamique.

Le secteur Enfance se développe :
En Avril 2022, la MJC a ouvert un ALSH 6-11 ans
avec une capacité d’accueil de 24 places. Le
taux d’encadrement est de 1 animateur pour 12
enfants. L’équipe au complet se compose donc
d’une directrice et de 2 animateurs.
Uniquement des personnes diplômées ou
stagiaire en formation d’un diplôme
d’animation.
Un travail autour de la parentalité, transverse
au secteur enfance et au secteur
activités/culture, se met en place. La première
manifestation en a été le spectacle interactif
« Accro ? Débranche ! » en partenariat avec
l’école Montaigne Ferry et le théâtre du Gai
Savoir. Cette action a réuni une soixantaine de
parents, ravis des informations reçues de M.
Desmurget, neuro scientifique, spécialiste des
impacts de l’utilisation excessive des écrans sur
le développement neurologique des enfants. Ils
ont tout autant apprécié les discussions qui ont
suivi sous forme de théâtre forum, sur la scène
de la salle Victor Hugo et qui se sont poursuivies
pendant le buffet offert à l’issue du spectacle.
Les enfants, quant à eux, étaient gardés par les
animateurs de la MJC qui leurs ont proposé des
jeux et activités variées le temps du spectacle.
Amandine PERRET
Responsable secteur Enfance
Caroline LAMBIN, stagiaire BPJEPS, action
parentalité et culture.
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RAPPORT FINANCIER
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Rapport du Trésorier
FG, invest,
entretien, admin :
137 K€ (23 %)

Frais de personnel :
Salariés
(6 permanents et 27
ATA en CDI)
+
Prest activités (10)
+
Animateurs ALAÉ (9)
467 K€
(77 %)

TOTAL: 604 KE
CHARGES

Budget global
2020 : 679 000 €

Excédent : 75 K€

Prestations
vendues et
produits
financiers :
297 K€
44 %

Subventions :
382 K€
56 %
TOTAL: 679KE
PRODUITS

Trésorerie fin
2020: 432 400 €
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Avant de commencer ce rapport, le trésorier voudrait aussi dresser un grand coup de chapeau à toute
l'équipe de permanents qui a dû gérer une période pas très facile, comme l’année 2020.
Quel fut l'impact financier sur nos comptes ?
Le Trésorier va essayer de répondre cette question en deux points :
D'ABORD SUR NOS PRODUITS
Nos participations d'adhérents brutes ont baissé de 20.397 € soit 6 %.
Nous avons pris la décision d'émettre un avoir lors du 3ème confinement ce qui représente 96.827 €
déductible lors de la saison 2021/2022.
Ce qui fait des participations d'adhérents nettes de 219 066 €.
Comme vous le savez, il n'y a pas eu de spectacle en juin 2021, ce qui fait des produits en moins (5 000 €).
Sur nos subventions :
Nous avons fait une demande au Fond de Solidarité de 30 000 €.
Des aides aux paiements de la part de l’Etat 28 766 € nous ont été octroyées.
Passons aux charges
PUIS SUR NOS CHARGES
Sur nos charges de personnels et prestataires :
Pour ces derniers, nous avons fait des économies de 2 851 € soit 5 % par rapport à 2020, puisque les cours
n'ont pas eu lieu.
Pour les salariés, le Conseil d'Administration a souhaité continuer le maintien de salaire à 100 %, nous
avons bénéficié d'une allocation d'activité partielle de 19 205 €.
Les ATA et Permanents, ont eu une indemnité de 22 809 €.
La MJC a rajouté la différence soit 3 604 €.
Sur le fonctionnement
Nous avons continué à acheter des produits (masques, gels…) pour 201 €, et souvent nettoyer nos locaux (2 477
€).
Côté immobilisations, celles si s’élèvent à 24 812E (Travaux peintures, Ordinateurs portables,
Photocopieur).
Ce qui nous amène à un résultat positif de 75 144 € (soit 836 € en moins par rapport à 2020).
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Partenaires et financeurs
Nous sommes, et ce depuis de longues années, soutenus, accompagnés et écoutés de façon cordiale et
bienveillante par la Ville de Lyon, la CAF.
Nous remercions ces partenaires et tous les autres, de leur contribution active au succès du projet de
l’ESPACE 6 MJC et espérons qu'ils continueront à nous accorder leur confiance.
La vitalité de notre association se mesure également à l’engagement et à la participation de nos adhérents.
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